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Archéologie médiévale

Présentation
Introduction à l’archéologie monumentale : enjeux et pratiques

Cette introduction à l'archéologie monumentale en France est très ancrée dans les thématiques 
patrimoniales et de l'art médiéval. Le cours s'attachera d'abord à comprendre cette discipline 
récente, à travers son historiographie, ses acteurs et ses enjeux (enjeux de la commande, 
programmes architecturaux, décor monumental). Il présentera également les différentes 
approches en fonction du contexte (étude avant restauration, le bâti dans l'archéologie préventive, 
le bâti en fouille programmée) et les moyens utilisés pour acquérir les données essentielles 
à l'étude (usage du 3D, dessins d'architecture). Enfin, le cours dressera un panorama des 
constructions permettant de posséder le savoir nécessaire à l'identification des infrastructures, à 
la compréhension de leurs fonctions et aux modes de construction en s'appuyant principalement 
sur les lieux de pouvoir (architecture civile, militaire, religieuse).
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2010, Études et documents, Archéologie 35, Namur, 2014.

-Gallet Y., Ex quadris lapidibus. La pierre et sa mise en oeuvre dans l'art médiéval. Mélanges 
d'Histoire de l'art offerts à Éliane Vergnolle, Turnhout - Belgium, Brepols, 2011.

-Mesqui J., Châteaux et enceintes de la France médiévale. De la défense à la résidence, Tome 1 et 
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Travaux Dirigés CC Oral - exposé 20 50%
Cours Magistral CT Oral 15 50%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Oral 15 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


