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En septembre 2014, Jean-Luc Sarrazin n’a pas pris part à la rentrée
de l’université de Nantes. L’été précédent, en effet, notre ami, qui venait
d’avoir soixante-cinq ans, a fait valoir ses droits à la retraite, après un
parcours d’enseignant-chercheur, au lycée puis à l’université, tout à la
fois bien rempli et remarquablement mené. Le changement, dans l’UFR
d’histoire, histoire de l’art et archéologie, fut profondément ressenti car
Jean-Luc Sarrazin, le plus ancien collègue à être en poste, y avait fait toute
sa carrière. Titulaire de l’agrégation d’histoire, obtenue à vingt-deux ans,
en 1971, c’est à Nantes déjà qu’il réalisa son doctorat de troisième cycle,
achevé en 1977. Entré au département d’histoire de l’université comme
assistant le 1er décembre 1982, il y fut nommé maître de conférences le
1er septembre 1987, puis, après l’obtention du doctorat ès lettres et sciences
humaines, soutenu à Paris 4-Sorbonne en 1997, professeur à compter du
1er septembre 1999. C’est donc sur les rives de l’Erdre, entre Tertre et
Censive, que Jean-Luc Sarrazin a accompli ce beau parcours universitaire
auquel ses amis aujourd’hui, collègues et anciens étudiants, veulent rendre
hommage, saluant au passage celui dont ils ont tant appris et qu’ils ont
eu – et continueront d’avoir – plaisir à fréquenter et à rencontrer.
En ouverture de ce volume, Philippe Contamine, membre de l’Institut,
a rappelé en quelques pages éclairantes l’importance scientifique de l’œuvre
de Jean-Luc Sarrazin dont le lecteur, à la fin de cette introduction, trouvera
– sous une forme que j’espère la plus complète possible – les références
bibliographiques. Nul mieux que lui ne pouvait rendre compte du travail de
celui dont, à Paris 4-Sorbonne, il a dirigé le doctorat d’État. Les champs de
la recherche de Jean-Luc Sarrazin sont variés. Ils touchent au monachisme
cistercien, aux espaces littoraux atlantiques, à la saliculture, à l’histoire de
l’environnement, plus particulièrement à celle des zones humides, ou encore
à l’économie médiévale. À cet ensemble, tout à la fois très riche et profondément lié, nous avons tenté, Frédérique Laget, Brice Rabot et moi-même,
de demeurer fidèles dans l’organisation du présent ouvrage. Avec les auteurs
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qui se sont associés au projet, nous avons placé au cœur de la réflexion les
relations multiples de l’homme et de l’océan, les espaces littoraux et leurs
arrière-pays de l’Ouest atlantique ainsi que les mutations économiques,
sociales ou encore paysagères qui les ont affectés entre Moyen Âge et Temps
modernes. Sensibles à l’enseignement de Jean-Luc Sarrazin, nous avons
voulu faire cela en prêtant toujours attention au temps long, soucieux
de retrouver par-delà le Moyen Âge les traces qu’il a pu laisser comme
les regards que l’on a pu jeter sur lui, dans les deux cas jusqu’à l’époque
contemporaine.
Une œuvre ne peut être dissociée de qui l’a conçue et portée. Jean-Luc
Sarrazin – ceux qui le connaissent le savent fort bien – est discret. Ayant
travaillé avec lui depuis plus de vingt ans, je m’attacherai toutefois pour
refermer cette introduction au collègue, à l’enseignant et à l’ami qu’il
est. Ce n’est pas un hasard, en effet, si l’immense majorité des auteurs
que Frédérique Laget, Brice Rabot et moi-même avons sollicités – en
dépit des contraintes de calendrier – se sont déclarés enchantés de participer à cet ouvrage et d’adresser ainsi une marque de leur sympathie à
Jean-Luc Sarrazin. Celui-ci, durant toute sa carrière, a manifesté pour
ses collègues, y compris les plus jeunes, une attention rare dont je puis
personnellement attester, me souvenant encore de la chaleur de son accueil
lorsqu’en 1995, allocataire-moniteur-normalien, j’arrivais à Nantes pour
ma première expérience d’enseignement. Devenu son collègue à partir
de 2000, j’ai été témoin de l’engagement de Jean-Luc Sarrazin auprès des
étudiants : officiant, à La Roche-sur-Yon comme à Nantes et à chacun
des niveaux de la licence et du master, il s’est infiniment prodigué dans la
préparation des concours de l’enseignement dont, entre 2006 et 2013, il a
assumé la responsabilité, ajoutant à cette charge, deux ans durant, la direction du département d’histoire. Parmi les lauréats de l’agrégation d’alors
figurent plusieurs auteurs de ce livre, à commencer par Frédérique Laget
et Brice Rabot, que Jean-Luc Sarrazin a accompagnés dans la réalisation
de leur doctorat d’histoire médiévale. Aux étudiants, à ses doctorants, à ses
collègues, notre ami n’a eu de cesse d’apporter. Il l’a fait en homme discret,
capable cependant d’être disert et parfois volubile, avec l’esprit mesuré de
ce pays maraîchin qu’il m’a toujours paru incarner. Aussi est-ce une joie,
à travers cet ouvrage, avec tous ceux qui ont participé à l’entreprise, de
lui adresser notre témoignage de reconnaissance et de gratitude et de lui
signifier notre espoir que ces pages, à leur tour, contribuent à nourrir les
échanges scientifiques touchant aux espaces atlantiques qu’il a impulsés à
tant d’égards.
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Bibliographie de Jean-Luc Sarrazin
Travaux universitaires
Le Temporel rural de l’abbaye cistercienne de Buzay en pays de Rais au Moyen Âge (des
origines au début du xvie siècle), mémoire de maîtrise (dactyl.), 2 vol., université
de Nantes, 1970.
Recueil et catalogue des actes de l’abbaye cistercienne de Buzay en Pays de Rais (11351474), thèse de troisième cycle (dactyl.), 4 vol., université de Nantes, 1977.
La Campagne et la Mer : les pays du littoral poitevin au Moyen Âge (fin xiie sièclemilieu xve siècle), thèse d’État (dactyl.), université de Paris 4 Sorbonne, 1999.
Ouvrage
En collaboration avec Contamine P., Bompaire M. et Lebecq S., L’économie médiévale, Paris, Armand Colin, 1993 (rééd. 1997 et 2003) ; traduction espagnole,
La economía medieval, Madrid, Akal, 2000.
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Direction d’ouvrages
La Vendée des origines à nos jours, Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules, 1982.
En collaboration avec Saupin G., Économie et société dans la France de l’Ouest atlantique : du Moyen Âge aux Temps modernes, Rennes, PUR, 2004.
En collaboration avec Hocquet J.-C., Le Sel de la Baie. Histoire, archéologie, ethnologie des sels atlantiques (Actes du colloque de Nantes et Batz-sur-Mer,
16-18 septembre 2004), Rennes, PUR, 2006.
En collaboration avec Bochaca M., Ports et littoraux de l’Europe atlantique.
Transformations naturelles et aménagements humains (xive-xvie siècles), Rennes,
PUR, 2007.
Articles
« Les activités d’un rassembleur de terres en pays de Rais vers le milieu du
xve siècle », Annales de Bretagne, no 88, 1981, p. 135-156.
« Le Moyen Âge », in Sarrazin J.-L. (dir.), La Vendée des origines à nos jours,
Saint-Jean-d’Angély, Bordessoules, 1982, p. 87-160.
« Maîtrise de l’eau et société en marais poitevin (vers 1150-1283) », Annales de
Bretagne, no 92, 1985, p. 333-354.
« Les franchises des îles de mer de Poitou et d’Aunis à la fin du Moyen Âge »,
L’Europe et l’océan au Moyen Âge : contribution à l’histoire de la navigation
(17e Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur),
Paris, Publications de la Sorbonne, 1988, p. 77-94.
« Les Cisterciens de Buzay et l’aménagement des marais de l’estuaire de la Loire au
Moyen Âge (xiie-xvie siècles) », Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie
de Bretagne, no 65, 1988, p. 57-79.
« Nantes et son espace économique à la fin du Moyen Âge », in Croix A. (dir.),
Nantes dans l’histoire de la France, Nantes, Ouest-France éditions, 1991, p. 41-53.
« Le littoral poitevin (xie-xiiie siècle) : conquête et aménagement », Annales de
Bretagne et des Pays de l’Ouest, no 99, 1992, p. 13-31 et 117-130.
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« Les Cisterciens et la genèse du marais poitevin (vers 1180-vers 1250) », in
Pressouyre L. et Benoît P. (dir.), L’hydraulique monastique. Milieux, réseaux,
usages, Grâne, Créaphis, 1996, p. 111-119.
« Les fondements sociaux de la création du marais poitevin au Moyen Âge (xiiexve siècle) », in Heckmann T. (dir.), Éthique et territoire, La Roche-sur-Yon,
Société d’émulation de la Vendée, 1997, p. 27-39.
« Le sel et l’aménagement du littoral poitevin (xiiie-xvie siècle) », in Guillemet D.
et Péret J. (dir.), Les sociétés littorales du Centre-Ouest atlantique de la Préhistoire
à nos jours, Poitiers, Société des antiquaires de l’Ouest, 1998, p. 143-161.
« Un exemple d’urbanisation limitée : les agglomérations de la Baie de Bourgneuf
à la fin du Moyen Âge (xiiie-xve siècle) », in Laurent C., Merdrignac B. et
Pichot D. (dir.), Mondes de l’Ouest et villes du monde. Regards sur les sociétés
médiévales. Mélanges en l’honneur d’André Chédeville, Rennes, PUR/Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, 1998, p. 329-337.
« La paysannerie saunière des marais de la Baie à la fin du Moyen Âge : stratification
et relations sociales », in Antoine A. (dir.), Campagnes de l’Ouest. Stratigraphie et
relations sociales dans l’histoire, Rennes, PUR, 1999, p. 185-200.
« L’État et la seigneurie : le contrôle du littoral poitevin à la fin du Moyen Âge »,
in Le Bouëdec G. et Chappé F. (dir.), Pouvoirs et littoraux du xve au xxe siècle,
Rennes, PUR, 2000, p. 229-240.
« Maîtrise et gestion de l’eau salée dans les campagnes du littoral poitevin (xiiexve siècle) », Enquêtes rurales, no 7, 2000, p. 135-157.
« La noblesse de la terre de Belleville en 1344 d’après les aveux rendus au roi de
France », in Paviot J. et Verger J. (dir.), Guerre, pouvoir et noblesse au Moyen Âge.
Mélanges en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses de l’université de
Paris 4-Sorbonne, 2000, p. 619-628.
« Louis XI et les villes du Bas-Poitou », in Lardin P. et Roch J.-L. (dir.), La ville
médiévale en-deçà et au-delà de ses murs. Mélanges Jean-Pierre Leguay, Rouen,
Publications de l’université de Rouen, 2000, p. 315-327.
« Introduction », in Le Mené M., Villes et campagnes de l’Ouest au Moyen Âge,
Nantes, Ouest-Éditions, 2001, p. 9-11.
« L’université ducale (1460-1491) », in Emptoz G. (dir.), Histoire de l’université de
Nantes (1460-1993), Rennes, PUR, 2002, p. 20-31.
« Les marais salants de la côte atlantique au Moyen Âge : apports récents de
la recherche », in Bata P., Guillemet D., Péret J. et Soubiran J.-R. (dir.),
Aux rives de l’incertain. Histoire et représentation des marais occidentaux du
Moyen Âge à nos jours, Paris, Somogy, 2002, p. 179-188.
« Nobles gens dans une affaire criminelle : le meurtre d’Hector Rousseau, procureur
du roi en la sénéchaussée de Guyenne, 14 mai 1458 », in Cassagnes-Brouquet S.,
Chauou A., Pichot D. et Rousselot L. (dir.), Religion et mentalités au Moyen Âge.
Mélanges en l’honneur d’Hervé Martin, Rennes, PUR, 2003, p. 563-574.
« Maillezais et la mise en valeur des marais au Moyen Âge », in Tranchant M.
et Treffort C. (dir.), L’Abbaye de Maillezais. Des moines du marais aux soldats
huguenots, Rennes, PUR, 2005, p. 365-379.
« Le paysage salicole de l’île de Bouin à la fin du Moyen Âge », in Chauvaud F.
et Péret J. (dir.), Terres marines. Études en hommage à Dominique Guillemet,
Rennes, PUR, 2005, p. 57-67.
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« Conclusions », in Hocquet J.-C. et Sarrazin J.-L. (dir.), Le Sel de la Baie. Histoire,
archéologie, ethnologie des sels atlantiques, Rennes, PUR, 2006, p. 393-403.
En collaboration avec Bochaca M., « Introduction », in Bochaca M. et
Sarrazin J.-L. (dir.), Ports et littoraux de l’Europe atlantique. Transformations
naturelles et aménagements humains (xive-xvie siècles), Rennes, PUR, 2007, p. 9-11.
« Les ports de la Baie à la fin du Moyen Âge : évolutions des rivages et problèmes
d’accès », in Bochaca M. et Sarrazin J.-L. (dir.), Ports et littoraux de l’Europe
atlantique. Transformations naturelles et aménagements humains (xive-xvie siècles),
Rennes, PUR, 2007, p. 33-54.
En collaboration avec Bochaca M., « Conclusion », in Bochaca M. et
Sarrazin J.-L. (dir.), Ports et littoraux de l’Europe atlantique. Transformations
naturelles et aménagements humains (xive-xvie siècles), Rennes, PUR, 2007,
p. 257-259.
« Le paysage salicole des marais de la Baie à la fin du Moyen Âge », Bulletin de la
Société d’études et de recherches sur le Pays de Retz, no 26, 2007, p. 17-26.
« La comptabilité de la seigneurie de Bouin en 1473-1474 d’après le compte de
rachat de la baronnie de Rays », in Cassard J.-C., Coativy Y., Gallicé A. et
Le Page D. (dir.), Le Prince, l’argent, les hommes au Moyen Âge. Mélanges offerts
à Jean Kerhervé, Rennes, PUR, 2008, p. 283-298.
« La côte du Bas-Poitou au xiiie siècle », in Les Vendéens et la mer, de la grande pêche
au Vendée Globe (Actes du colloque des Sables-d’Olonne, 20-22 septembre 2007),
La Roche-sur-Yon, Éditions du CVRH, 2008, p. 33-54.
« Commerce maritime et projections atlantiques des ports français : le cas des
ports du sel (vie-xve siècle) », Historia. Instituciones. Documentos, no 35, 2008,
p. 107-126.
« Sel », in Josserand P. et Bériou N. (dir.), Prier et combattre. Dictionnaire européen
des ordres militaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2009, p. 864-865.
« L’exploitation de la mer et des littoraux en France au Moyen Âge : bilan historiographique et bibliographique », Revue d’histoire maritime, nos 10-11, 2010,
p. 227-248.
« Compter, gérer, surveiller : les registres de comptes des seigneuries du Bas-Poitou
dépendant de la vicomté de Thouars (xve-début xvie siècle) », in Contamine P. et
Vissière L. (dir.), Défendre ses droits, construire sa mémoire. Les chartriers seigneuriaux, xiiie-xxie siècle (Actes du colloque international de Thouars, 8-10 juin 2006),
Paris, Société de l’histoire de France, 2010, p. 103-130.
« La maîtrise de l’eau en Marais poitevin et dans le marais de Buzay au Moyen
Âge (xiie-xve siècle) : étude comparée », in Sauzeau T. (dir.), Marais poitevin
et terres marines d’entre Loire et Gironde. Paysages et patrimoine, Calameo, 2010,
p. 11-24 et 83-85, [https://inventaire.poitou-charentes.fr/documents/] (consulté
le 9 mai 2017).
« Le contrôle de l’appareil hydraulique de Grand-Lieu par l’abbaye de Buzay
au Moyen Âge », Déas et son environnement. Un monastère entre océan et lac,
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Éditions d’ici-là Retz, 2011, p. 42-47.
« “Vimers de mer” et sociétés littorales entre Loire et Gironde (xive-xvie siècle) »,
Norois, no 222 : Mercier D. (dir.), Xynthia. Regards de la géographie, du droit et
de l’histoire, 2012, p. 91-102.
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« Gestion et conflits de l’eau dans les marais de la façade atlantique du royaume de
France au Moyen Âge », in Fournier P. et Lavaud S. (dir.), Eaux et conflits dans
l’Europe médiévale et moderne (Actes des 32e Journées internationales d’histoire de
l’abbaye de Flaran, 8-9 octobre 2010), Toulouse, Privat, 2012, p. 35-57.
« Anastomoses. Les connexions économiques à la fin du Moyen Âge : le cas de
la Baie », in Gilli P. et Paviot J. (dir.), Hommes, cultures et sociétés à la fin du
Moyen Âge. Liber discipulorum en l’honneur de Philippe Contamine, Paris, Presses
de l’université Paris-Sorbonne, 2012, p. 391-408.
« Digues, bots et chaussées : les défenses face à la mer dans les zones littorales basses
de l’Europe du Nord-Ouest au Moyen Âge », in Laget F. et Vrignon A. (dir.),
S’adapter à la mer. L’homme, la mer et le littoral du Moyen Âge à nos jours, Rennes,
PUR, coll. « Enquêtes et documents », no 47, 2014, p. 47-70.
« La saliculture de la Baie à la fin du Moyen Âge : traditions et modernité », Mélanges
de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, no 92, 2014, p. 179-199.
« Seigneurie et communauté d’habitants en Poitou à la fin du Moyen Âge : le cas de
Benet », Provence historique, no 64-256 : Pécout T. (dir.), Hommage à Jean-Paul
Boyer, 2014, p. 381-398.
« Laboureurs en bord de mer. Vivre sur la côte poitevine à la fin du Moyen Âge
d’après les lettres de la chancellerie royale », in Coativy Y., Gallicé A., Héry L.
et Le Page D. (dir.), Sainteté, pouvoirs, cultures et aventures océanes en Bretagne(s)
(ve-xxe siècle). Mélanges en l’honneur de Jean-Christophe Cassard, Morlaix, Skol
Vreizh, 2014, p. 375-386.
« Les communautés paysannes des marais littoraux poitevins à la fin du Moyen Âge :
pratiques communautaires, hiérarchisation sociale, solidarités », in Jeanneau C. et
Jarnoux P. (dir.), Les communautés rurales dans l’Ouest de la France du Moyen Âge
à l’époque moderne (Brest, 24 mai 2013), Brest, CRBC-UBO, 2015, p. 191-224.
« Les marais salants à l’épreuve des vimers (xve-début du xvie siècle) », Bulletin de
la Société des historiens du Pays de Retz, hors série de l’année 2016 : Marais du
Pays de Retz. Géohistoire d’un espace conquis, p. 85-92.
« La saliculture atlantique française au péril de la mer », in Le bouëdec G. et
Cerino C. (dir.), La maritimisation du monde de la Préhistoire à nos jours. Enjeux,
objets et méthodes, Paris, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, 2016, p. 167-190.
Articles à paraître
« Les marais salants d’entre Loire et Gironde au Moyen Âge et à l’époque moderne ».
« Les Cisterciens et la mise en valeur des territoires : les aménagements hydrauliques. Étude de cas : Buzay et Prières ».
« Les naufrages sur la côte de la seigneurie de Talmont à la fin du Moyen Âge
(xve-début du xvie siècle) ».
« Maillezais et la genèse du premier Marais poitevin ».
Direction de thèses
Chotard S., Les eaux et forêts du bailliage de Chalon à la fin du Moyen Âge (xivexve siècles), thèse de doctorat soutenue à l’université de Nantes en 2003.
Laget F., La perception de la mer dans l’Europe du Nord-Ouest à la fin du Moyen Âge
(xiiie-xve siècles), thèse de doctorat soutenue à l’université de Nantes en 2011.
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Coativy Y. , « Les serviteurs du duc de Bretagne, 1213-1341 », thèse d’habilitation
à diriger des recherches soutenue à l’université de Brest en 2012.
Rabot B., Les structures seigneuriales en Bretagne méridionale (pays nantais et vannetais)
à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat soutenue à l’université de Nantes en 2014.
Le Sauce X., Gérer son patrimoine au Moyen Âge. Étude du temporel de la maison
hospitalière de Mauléon et de ses commanderies afférentes, thèse de doctorat en cours.
Athimon E., « Dérèglements du temps et sociétés dans les provinces de la façade occidentale du royaume de France (début xive-fin xvie siècle) », thèse de doctorat en cours.
Direction de mémoires
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Mémoires de maîtrise et de master 1
Bouchain C., Amnistie des gens de guerre par le roi Charles VII aux années 1440 :
l’exemple du Poitou, mémoire de master 1 recherche, 2012.
Briand J., Un exemple d’exploitation de salines : les possessions des Blanchet dans la
Baie de Bourgneuf à la fin du Moyen Âge, mémoire de maîtrise, 1998.
Cléon G., L’administration du diocèse de Nantes (1206-1305), mémoire de maîtrise,
1999.
Corbières C., Les dépendances du Ronceray d’Angers à Nantes : le prieuré de
Saint-Cyr et Sainte-Julitte (xiie-xve siècles), mémoire de maîtrise, 1996.
Cornet C., Usages historiques et environnement mental d’un château de marches du
xie au xxe siècle. La forteresse de Pouancé (Maine-et-Loire), mémoire de maîtrise,
2000.
Dehier E.-F., Le patrimoine de l’abbaye de Shrewsbury, xie-xiiie siècles : une étude de
son cartulaire, mémoire de maîtrise, 2001.
Gaillard M., Le temporel de l’abbaye cistercienne de Villeneuve au Moyen Âge (12011540), mémoire de maîtrise, 2 vol., 2004.
Ghesquière A., Les populations face à la guerre dans le Centre-Ouest (Poitou-AunisSaintonge) à la fin du Moyen Âge (1294-1488), mémoire de master 1 recherche,
2014.
Girard J., Le temporel du prieuré de la Chaize-le-Vicomte (1069-1556), mémoire
de maîtrise, 2003.
Gosse B., Les foires et les marchés dans le bailliage de Nantes aux xive et xve siècles,
mémoire de master 1 recherche, 2009.
Grosse M., Le culte de saint Brieuc en Bretagne au Moyen Âge du ixe au xiiie siècle,
mémoire de maîtrise, 2002.
Guibot E., La châtellenie de Champagné-les-Marais (1442-1561), mémoire de
maîtrise, 2 vol., 2002.
Guillaud N., La commanderie de Sainte-Gemme en Bas-Poitou du xiiie au xve siècle,
mémoire de maîtrise, 1999.
Idier H., Une affaire criminelle en Poitou : le meurtre d’Hector Rousseau, procureur
du roi en la sénéchaussée de Guyenne, mémoire de maîtrise, 1996.
Kobusinski J., La perception des faits économiques chez les chroniqueurs français de
la fin du Moyen Âge, mémoire de maîtrise, 2004.
Laforge F., Les armées des trois premiers Valois. Entre héritage et modernisation
progressive, mémoire de master 1 recherche, 2009.
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Laget F., De paour et crainte d’estre tuez: la peur en Bretagne à la fin du Moyen Âge
(vers 1340-vers 1515), mémoire de maîtrise, 2002.
Le Noac’h C., Le temporel de la commanderie de Coudrie du xiie au xve siècle,
mémoire de maîtrise, 2 vol., 2002.
Le Sauce X., La commanderie de Clisson au Moyen Âge : étude d’un établissement
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