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Présentation :

« Des hommes aux champs ».
Pour une archéologie des esPaces ruraux dans 

le nord de la France, du néolithique au Moyen Âge.

Objet d’étude complexe, inscrit à la croisée des disciplines, l’espace rural est défini par Georges Bertrand 
comme « le milieu naturel aménagé pour la production au sens large, animale ou végétale, par des groupes humains 
qui fondent sur lui la totalité, ou une partie, de leur vie économique et sociale ». Cette construction protéiforme se 
manifeste notamment à travers les établissements ruraux et systèmes agro-paysagers au sujet desquels l’archéologie 
préventive livre chaque jour de nouvelles données (fermes, systèmes parcellaires, …). 

Au cours de cette dernière décennie, ces objets de recherche désormais spécifiques de l’archéologie du 
monde rural ont connu un large renouvellement épistémologique et méthodologique. Les dynamiques naturelles, 
sociales et territoriales, les formes d’habitat et les modes de mise en valeur, l’interaction des sociétés et des milieux, 
sont au cœur d’une réflexion globale, positionnée sur la longue durée de l’histoire des terroirs et des systèmes 
agraires qui les sous-tendent, et qui concerne tout autant les archéologues du monde rural que les spécialistes des 
paysages et des paléoenvironnements. 

De fait, l’objet de cette table ronde n’est pas de s’en tenir à une simple déclinaison des grands types 
d’établissements agricoles et de paysages agraires identifiés par l’archéologie dans le Nord de la France, du 
Néolithique au Moyen Âge. Jusqu’alors, ces données étaient le plus souvent abordées sur un plan chronologique 
strict, à l’occasion de rencontres réunissant des chercheurs impliqués dans l’étude de la ou des seules périodes 
considérées (colloques Internéo, AFEAF, AGER, AFAM…). Les deux journées de la table ronde de Caen seront 
davantage envisagées sous l’angle de la longue durée. L’accent sera porté sur la réunion, l’interrogation et la 
confrontation critique d’un choix de données et points de vue récents concernant le fonctionnement interne 
comme les traductions spatiale et paysagère des agrosystèmes passés, du Néolithique au Moyen Âge, de la ferme 
au village, et du terroir cultivé aux espaces réputés marginaux. Tout en renouant avec les directions antérieures 
impulsées notamment par Jean Guilaine autour du concept d’archéologie agraire, il s’agira en substance de revisiter, 
tant sur la base de l’actualité des connaissances que de la critique interne des données et méthodologies mises 
en œuvre, l’évolution de la recherche archéologique au cours de ces dix dernières années, à travers les thèmes 
privilégiés de l’histoire des établissements agricoles, des pratiques culturales, des dynamiques anthropiques et 
spatiales, tels qu’ils se dévoilent à la lumière des archives du sol. Cette thématique sera déclinée au fil d’une 
approche multiscalaire, à travers l’étude des habitats (fonctions, répartition, évolution), des morphologies agraires 
(parcelles, chemins), des pratiques culturales (outillage, systèmes culturaux, alimentation), jusqu’au dessein plus 
ambitieux de la reconstitution des terroirs et des territoires. 



mercredi 8 octobre 2008

9h00 – Accueil des participants

9h30 - Introduction (François FICHET de CLAIRFONTAINE, Conservateur Régional de l’Archéologie, MCC)

9h40 –  Ouverture du colloque
Matinée 

Modérateur : Jean-Paul DEMOULE, Université

Thème 1 : Néolithique et âge du Bronze

10h00 – L’espace rural au Néolithique ancien en Lorraine (Vincent BLOUET, MCC)

10h20 - La vallée de la Marne au Néolithique ancien (Yves LANCHON, Inrap) 

10h40 –  Notion d’espace rural au Néolithique moyen (Emmanuel GHESQUIERE, Inrap)

11h00 - pause

11h20 - L’espace rural à l’âge du Bronze sur le littoral de la Manche : de la ferme au parcellaire (Cyril MARCIGNY, Inrap)

11h40 - L’espace agropastoral et territorial de la fin de l’âge du Bronze et du Premier âge du Fer dans le Bassin parisien  
 (Patrice BRUN, Université Paris I)

12h00 - Discussion

12h30 - Déjeuner libre
Après-midi 

Modérateur : François MALRAIN, Inrap

Thème 2 : Les âges du Fer

14h00 – Les occupations de la haute vallée de la Scarpe au Second Âge du Fer (Gilles PRILAUX, Inrap et Alain JACQUES, 
Service Municipal d’Arras)

14h20 – L’occupation spatiale au second âge du Fer dans le Nord/Pas-de-Calais : densité et variation (Gertrude   
 BLANQUAERT, Inrap)

14h40 – Marginalité ou spécificité de l’avoine (genre Avena) au sein de la production céréalière, dans les établissements 
ruraux du nord de la France (Véronique MATTERNE, CNRS)

15h00 –L’occupation du plateau de Thaon à l’âge du Fer. Retour critique sur la problématique et les résultats de   
 l’évaluation (Guy SAN JUAN, MCC)

15h20 – Discussion

16h00 – Visite du Musée de Normandie

17h30/18h00 - session posters et pot de l’amitié

 L’espace, un marqueur de distinction sociale ? Pour une approche archéologique des pratiques sociales de l’espace  
 des élites médiévales et modernes (Emilie CAVANNA, Université Paris I Panthéon-Sorbonne)
 
 Une zone d’activités spécifiques dans son environnement : l’apport de la carpologie à l’étude du site de   
 Sermersheim, Bas-Rhin (Édith PEYTREMANN et Julian WIETHOLD, Inrap)

 Archéogéographie des espaces seigneuriaux et royaux en Gâtinais au Moyen-Age (Marie-Pierre BUSCAIL,    
 Université Paris I)

 Aménagement de la plaine vendéenne depuis l’Age du Fer et évolution des formes agraires dans la longue durée  
 (Magali WATTEAUX, Université Paris 1)

 Projection du film d’André Boizard tourné dans les années 50-60 « Autour des clochers à bâtière » sur les scènes  
 de la vie quotidienne du monde agricole (Manche ; Archives Départementales)



jeudi 9 octobre 2008

Matinée 

Modérateur : Anne NISSEN-JAUBERT, Université

Thème 3 : Antiquité et haut Moyen Âge

9h00 – Pour une archéologie des sociétés agraires gallo-romaines (Pierre OUZOULIAS, Inrap)

9h20 – Le plateau littoral de la Plaine de Caen : un cas de topographie historique (Jean DESLOGES, MCC)

9h40 – Les parcellaires fossiles gallo-romains conservés dans le massif  forestier de Haye (Meurthe-et-Moselle) : leur 
 apport à l’étude de l’espace agraire (Muriel GEORGES-LEROY, MCC)

10h00 – Les enclos mérovingiens de Basse-Normandie et l’évolution des terroirs régionaux au cours du haut Moyen Âge 
 (Vincent CARPENTIER, Inrap)

10h20 - pause

10h40 – Mutations du paysage rural altomédiéval et de la biodiversité végétale dans l’Ouest armoricain (Isabelle   
 CATTEDU, Inrap et Dominique MARGUERIE, CNRS)

11h00 – La question des habitats désertés au Moyen Âge : un paradigme à discuter (Claire HANUSSE, Université de Caen)

11h30 – Discussion

12h00/ 14h00 - Déjeuner libre

Après-midi

Modérateur : Patrice BRUN, Université

Thème 4 : Approches diachroniques

14h00 – Le site de La Tourelle à Lamballe (22) : premières données sur la naissance et l’évolution d’un espace rural de l’âge 
du Bronze au Moyen Age (Stéphane BLANCHET, Serge MENTELE, Inrap et Pierre POILPRE, Université de Rennes 2) 

14h30 – 2000 ans de construction des paysages agraires entre Caen et Bayeux. Aspects méthodologiques et perspectives de 
recherche (Benjamin VAN DEN BOSSHE, Université Paris I)

15h00 – Le site du Long Buisson et la campagne d’Évreux, du Néolithique au Moyen Âge (Vincent CARPENTIER et 
Cyril MARCIGNY, Inrap)

15h30 - De part et d’autre de la rivière : occupation des sols du Néolithique à l’époque moderne dans la moyenne vallée de 
l’Oise (François MALRAIN et Denis MARECHAL, Inrap)

16h00 – Dynamique et mutation de l’occupation des terroirs ruraux en Île-de-France. L’exemple diachronique du plateau de 
Saclay (Essonne) (Olivier BLIN, Inrap)

16h30 – Esquisse de l’évolution de l’exploitation rurale dans une plaine alluviale : l’exemple du confluent Seine - Yonne de 
La Tène ancienne à la fin de l’Antiquité (Jean-Marc SÉGUIER, Inrap)

17h00 – Comment intégrer les données géoarchéologiques intra-site et les données paléoenvironnementales hors-site pour 
reconstituer les espaces ruraux : exemple du Programme de Recherche Collectif  «Archéologie du paysage de la Plaine de Caen du 
Néolithique à l’époque mérovingienne» (Cécile GERMAIN-VALLEE et Laurent LESPEZ, Université de Caen avec la collaboration 
de Xavier SAVARY, Service Départemental d’archéologie du Calvados)

17h30 – Discussion et conclusion de la table ronde


