Le séminaire de l’année universitaire 2005-2006 est intitulé « Posséder et exploiter la terre au Moyen Âge ». Les orientations qui lui sont données prennent actuellement trois directions. 
La constitution des patrimoines fonciers, leur organisation et leur réorganisation éventuelle.. Avant d’être mises en valeur, il faut que les terres soient acquises et qu’elles soient organisées pour la production. Cela implique la prise d’un certain nombre de dispositions visant à la répartition des terres entre le domaine direct et les censives et à leur remembrement éventuel. L’organisation implique aussi de procéder à des enquêtes visant à connaître le patrimoine, à fixer la coutume et à recenser les revenus. Cette partie de la gestion implique aussi bien la production de normes que la réalisation d’enquêtes de terrain et a laissé, depuis le haut Moyen Âge, un matériau souvent très riche et toujours très problématique. On abordera cette année les consuetudines monastiques du haut Moyen Âge, du moins certaines d’entre elles, ainsi que des enquêtes plus ponctuelles, comme celles réalisées au XIIIe siècle sur les terres du Mont-Cassin et étudiées, voici presque trente ans, par J.-F. Guiraud (L. Feller)
Les conditions institutionnelles de la mise en valeur des terres. Un dossier concernant les contrats agraires ainsi que les différentes méthodes visant à organiser les rapports entre propriétaires et exploitants est ainsi proposé (Pere Benito pour la Catalogne, Ghislain Brunel pour la France du Nord). Il doit encore être complété. Il y a là un champ qui a été partiellement renouvelé par le colloque sur les Contrats agraires organisé en 1997 par l’Association d’Histoire des Sociétés Rurales et édité en 2003 sous le titre Exploiter la terre (G. Béaur, M. Arnoux et A. Varet-Vitiu éd.). 
Le travail. Les enquêtes archéologiques, iconographiques et ethnographiques ont profondément renouvelé le champ d’étude du travail rural. Des résultats substantiels ont été obtenus, en matière de compréhension de la gestion de l’espace agraire et de connaissance des bâtiments d’exploitation (par exemple) par les fouilles des années 1980-1990. L’utilisation raisonnée des corpus d’image a, elle aussi, fait progresser notre connaissance des modalités du travail agricole. On procèdera par exemples, en croisant les apports archéologiques (F. Gentili), iconographique (P. Mane) et ethno-géographique (J.-R. Trochet). (Voire à ce sujet, L’outillage agricole médiéval et moderne et son histoire (actes des XXIIIe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, septembre 2001), G. Comet éd.,  Toulouse, 2003. 

