
Nouvelles approches du phénomène manorial dans l’Ouest
VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 - UNIVERSITÉ RENNES 2

Ce Séminaire archéologique de l’Ouest se propose d’évaluer les apports potentiels à l’étude du phénomène 
manorial de nouvelles approches mobilisant les méthodes les plus récentes de l’archéologie du bâti (usage 
des relevés numériques 3D, archéométrie), celles de l’étude sédimentaire en contexte de fouilles préven-
tives ou de diagnostics d’archéologie préventive ou, encore, celles des analyses spatiales et paysagères (à 
l’aide notamment de SIG).

PROGRAMME 

9h30 - Introduction

10h00 - Thomas LEVEZIEL (Université Rennes 2) - « Les Herbrégements en Trans-la-Forêt (Ille-et-Vi-

laine). Regards sur le temps long sur un habitat élitaire des XIIIe et XIVe siècles et son insertion dans le 

territoire » 

10h30 - Fadila HAMELIN (Université Rennes 2) - « Le manoir dans l’espace de la grange cistercienne : im-

plantation, aménagements et fonctions »

11h00 - Jonathan GUILLAUME (Université Rennes 2) - « Les expressions du phénomène manorial dans le 

parcellaire, quelques exemples entre Anjou et Bretagne »

11h30 - Thibaut THÉAUDIN (Université Rennes 2) - « Étude sur l’intégration des manoirs dans le paysage : 

le cas de Parthenay-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) »

12h00 - Caroline CHAUVEAU (Inrap) - « Le diagnostic archéologique du manoir de La Touche (La Limou-

zinière, Loire-Atlantique) en son domaine : enjeux et résultats »

Pause
14h00 - Laurent BEUCHET (Inrap) - « Naissance et évolution du manoir et de son environnement d’après 

quelques exemples archéologiques bretons »

14h30 - Jean-Yves HUNOT (Conseil départemental du Maine-et-Loire) - « L’apport de l’analyse et de la 

datation des structures en bois à la connaissance de la construction du manoir »

15h00 - Elen ESNAULT (Inrap) - « Le manoir du Boberil (L’Hermitage, Ille-et-Vilaine) : évolution caracté-

ristique des manoirs bretons » 

15h30 - Emmanuel LITOUX (Conseil départemental du Maine-et-Loire) - « Un exemple de manoir à salle 

basse sous charpente et appentis : le manoir du Vieil Epinay à Cossé-le-Vivien, Mayenne (1345d) »

16h00 - Marie MILLET (Inrap) - « Le logis-porche du manoir du Haut Plessis à la Chapelle-des-Fougeretz 

(Ille-et-Vilaine) »

16h30 - Conclusion de la journée
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