L'archéologie au village.
Le village et ses transformations,
du Moyen Âge au premier cadastre.
Ce colloque a pour but de faire le point sur les
recherches touchant aux transformations du
village médiéval et moderne. L’approche sera la
comparaison entre sources historiques (textes),
planimétriques (cadastres du XVIIIe siècle et
cadastre napoléonien), archéologiques, et la critique
de leur interprétation régressive.

L’étude de la mutation de la trame villageoise
soulignera l’importance particulière des périodes
récentes qui ont figé, remodelé, revivifié des formes
trop souvent considérées comme “originelles” et
“héritées”.
Dans les villages actuels, les opérations
archéologiques permettent de relire les sources
écrites et planimétriques. Nouvelle venue,
l'archéologie du bâti permet d’enrichir l'analyse
morphologique du village, de comprendre et de
dater l'évolution des îlots de maisons, du parcellaire,
des quartiers, de la voirie.
Les fouilles dans les villages actuels restent rares, y
compris dans le cadre de l'archéologie préventive,
car leur organisation est difficile. Leur apport est
pourtant indispensable au renouvellement de la
connaissance de l'évolution des villages, à l’écriture
de leur histoire. Cette connaissance nécessite un
dialogue constant entre toutes les sources et entre
tous les acteurs ; c’est l’objectif de ce colloque.

L’approche sera régionale, thématique et
méthodologique : synthèses régionales de
l’évolution du village concentré, études de cas
avec utilisation croisée des sources et réflexions
d’historiographie et de méthode.
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Mercredi 20 septembre :
Le village et son espace
9h : Accueil et ouverture du colloque.
9h30 - 10h : Histoire et archéologie au village : amorce d’un
bilan historiographique par Aymat Catafau (Université
de Perpignan Via Domitia) et Olivier Passarrius (Service
Archéologique, Département des Pyrénées-Orientales).
10h-10h30 : Un village et son espace : l’évolution de RieuxVolvestre (Haute-Garonne) à travers l’exemple du faubourg
de La Bastide par Michaël Gourvennec (Archeodunum).
10h30-11h : Le village lorrain, un outil de production au
service d'une économie agraire planifiée. L'exemple des sites
de Vitry-sur-Orne (Xe-XVe siècles) et de Demange-aux-Eaux
(IXe-XIIe siècles) par Franck Gérard (Inrap).
11h00-11h30 : La forme du village en Haute-Bretagne : entre
archéologie préventive et enquête historique, l’empreinte des
moines ligériens par Pierre Poilpré (Inrap), Daniel Pichot
(Université Rennes 2), avec la collaboration d’Emmanuelle
Ah-Thon (Inrap), Laurent Beuchet (Inrap), Élen Esnault
(Inrap), Françoise Le Boulanger (Inrap).
11h30 - 12h15 : Discussions
12h15 - 14h : Déjeuner

14h-14h30 : Village fortifié / Église / Château : bilan et
perspectives de la recherche en Isère par Annick Clavier
(Département de l'Isère) et Jean-Pierre Moyne (docteur en
histoire).
14h30-15h : Pôle ecclésial et pôle castral : une concurrence
incertaine. L'exemple d'Albon (Drôme), IXe siècle - XIVe siècle
par Jean-Michel Poisson (École des hautes études en
sciences sociales).
15h30 - 16h : Discussions
16h-16h15 : Pause
16h15-16h45 : Penser les espaces : le cas de Saint-AntoninNoble-Val (Tarn-et-Garonne) par Cécile Rivals (docteur
associée, laboratoire TRACES UMR 5608, Toulouse).
16h45 - 17h15 : Archéologie du village en Île-de-France,
quelques études de cas par François Gentili (Inrap, UMR
7041), Nicolas Warmé (Inrap) et Gabriel Dwrilla (Inrap).
17h15 - 17h45 : Discussions et clôture de la première
journée
Village de Bouleternère (cliché CD66).

Jeudi 21 septembre :
Les évolutions topographiques du village
8h30 - 9h : Accueil
9h - 9h30 : Un phénomène de masse inaperçu ? La
fortification des cimetières en Alsace (XIIe-XVIIe siècles)
d'après les sources écrites, les plans anciens et le terrain par
Bernhard METZ.
9h30-10h : La Grange d'Ahuy, un habitat médiéval et
moderne (Côte-d’Or) par Stéphanie Morel Lecornué (Inrap).
10h - 10h15 : Discussions
10h15 - 10h30 : Pause
10h30-11h00 : Les transformations des villages gascons à
la fin du Moyen Âge (1250-1550) : apports de l'inventaire
du patrimoine bâti par Anaïs Comet (Université Toulouse 2
Jean-Jaurès, UMR Framespa, équipe Terrae).
11h-11h30 : Pourtour et quartiers périphériques : forts
villageois et transformations tardives des villages en
Basse-Auvergne (XIVe-XVIe siècles) par Emmanuel Grélois
(Université Rennes 2, ÉA Tempora - EA 7468).
11h30-12h : Des bourgs médiévaux dynamiques aux
communes rurales contemporaines : les transformations
de trois bourgs monastiques des pays d’Aude (Alet, Caunes,
Lagrasse) par Julien Foltran (laboratoire TRACES-UMR
5608).
12h00 - 12h30 : Discussions
12h30 - 14h : Déjeuner

14h-14h30 : L'évolution du village de Tremblay-en-France
dans la longue durée depuis le VIe siècle, changements et
continuités par Claude Héron, Cristina Gonçalves-Buissart
et Ivan Lafarge (Département de la Seine-Saint-Denis,
DCPSL/SPC, bureau du patrimoine archéologique).
14h30-15h : Loupian, du sondage au cadastre, essai d'une
topographie du castrum médiéval (Hérault) par Katia
Turrel et Delphine Lopez (Communauté d’Agglomération
du Bassin de Thau - Service Patrimoine et Archéologie).
15h00-15h30 : La longue vie d’un village dans la Plaine de
Caen : «le Hamel de Trainecourt et son terrouer» par Marie
Casset, Claire Hanusse, et Diane Rego (Centre Michel-deBoüard, CRAHAM, UMR 6273, CNRS, Université CaenNormandie).
15h30-16h : Discussions
16h-16h15 : Pause
16h15-16h45 : Brancion, castrum, village et château : une
relecture de l’évolution du site (VIIe-XVIIe s.) à la lumière des
données archéologiques récentes (commune de Martaillylès-Brancion, Saône-et-Loire) par Benjamin Saint-Jean Vitus
(Inrap).

16h45-17h15 : Villages de Vidourlenque (Hérault, Gard) par
Claude Raynaud (CNRS, UMR 5140, Montpellier).
17h15-18h : Discussions et clôture de la seconde journée

Vendredi 22 septembre :
Confrontation des sources et topographies 		
villageoises

8h30 - 9h : Accueil
9h - 9h30 : Tarascon-sur-Ariège (Ariège), une ville en
montagne du XIVe siècle au XVIIe siècle par Florence Guillot
(Associée Traces-Terrae).
9h30-10h : Appréhender le village en Alsace au Moyen
Âge et à l’époque moderne par le croisement des données
archéologiques, historiques et cartographiques par Boris
Dottori (Inrap / UMR 7044 de l’Université de Strasbourg).
10h - 10h15 : Discussions
10h15 - 10h30 : Pause
10h30-11h00 : Autour de quelques villages du Roussillon : le
cadastre et les textes à l’épreuve de l’archéologie par Olivier
Passarrius (Service Archéologique, Département des
Pyrénées-Orientales) et Aymat Catafau (Université de
Perpignan Via Domitia).
11h-11h30 : Du manse carolingien au village-forteresse,
le Mas de Roux à Castries (Hérault) : lecture croisée des
sources écrites et archéologiques par Pierre Forest (Inrap) et
Mathieu Ott (Inrap, ASM-UMR5140).
11h30-12h : Sources anciennes et archéologiques au service
du " temps long villageois " : les cas de Chevrières et Couloisy
(Oise) par Denis Maréchal et Louis Hugonnier (Inrap).
12h00 - 12h30 : Discussions
12h30 - 14h : Déjeuner

14h-14h30 : Les transformations d'un village forézien : exemple
de Bussy-Albieux (Loire) par Chantal Delomier (Inrap).
14h30-15h : La mise en défense des communautés du
Toulousain (XIVe-XVIe siècle) : l’impact des fortifications sur
le tissu villageois au regard des sources par Camille Lacroix
(Université Toulouse 2 - Jean Jaurès, UMR 5136 Framespa).
15h00-15h30 : Discussions
15h30-15h45 : Pause
15h45 - 16h45 : Table ronde animée par Élise Boucharlat
(Conservatrice générale du patrimoine honoraire - ministère
de la Culture et de la Communication), Marc Bouiron
(Directeur interrégional de l’Inrap), Didier Delhoume
(Conservateur Régional de l’Archéologie), Aymat Catafau
(Université de Perpignan), Olivier Passarrius (Service
Archéologique, 66), Laurent Schneider (Ciham de Lyon,
UMR 5648), Élisabeth Zadora-Rio (Directrice de recherche
émérite au CNRS, CITERES-LAT, UMR 7324 Tours).
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Entrée gratuite mais inscription obligatoire.
Le bulletin d'inscription est à retourner avant le 15 septembre 2017
au Service Archéologique Départemental
Département des Pyrénées-Orientales,
Hôtel du Département,
24 Quai Sadi Carnot,
66906 Perpignan cedex
archeologie@cd66.fr
Nom :
Prénom :
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Profession :
Mel :
Je participerai au colloque :

 le mercredi 20 septembre
 le jeudi 21 septembre
 le vendredi 22 septembre

Pour tout renseignement concernant les possibilités d’hébergement :
Service Archéologique Départemental - archeologie@cd66.fr

