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L’ARCHÉOLOGIE AU VILLAGE.                                                                                         
LE VILLAGE ET SES TRANSFORMATIONS,                                                   
DU MOYEN ÂGE AU PREMIER CADASTRE 

Actes du colloque des 20 - 22 septembre 2017,                                                                        
Palais des Rois de Majorque - Perpignan  

organisé par                                                                                                                       
le Département des Pyrénées-Orientales - Service Archéologique Départemental,         

l’Université de Perpignan - Via Domitia. 

Textes réunis par Aymat CATAFAU et Olivier PASSARRIUS 

Avant-propos : Aymat CATAFAU, Olivier PASSARRIUS                                                                         

Introduction : Aymat CATAFAU, Olivier PASSARRIUS, Histoire et archéologie au village : amorce d’un bilan 
historiographique et de propositions de travail commun. 

I - Le village et son espace : Michaël GOURVENNEC, Un village et son espace : urbanisme et évolution 
topographique de Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) à travers l’exemple du faubourg de La Bastide / Franck 
GÉRARD, Le village lorrain, un outil de production au service d’une agriculture planifiée. L’exemple des sites de Vitry-
sur-Orne (Xe-XVe siècle) et de Demange-aux-Eaux (IXe-XIIe siècle) / Pierre POILPRÉ, Daniel PICHOT, avec la 
collaboration d’Emmanuelle AH-THON, Laurent BEUCHET, Élen ESNAULT, Françoise LE BOULANGER, La 
forme du village en Haute-Bretagne : entre archéologie préventive et enquête historique, l’empreinte des moines 
ligériens / Annick CLAVIER, Jean-Pierre MOYNE, Bourgs et villages fortifiés de l'Isère, éléments pour une 
première synthèse / Cécile RIVALS, Une utilisation des sources fiscales médiévales et modernes pour étudier le tissu 
urbain sur le temps long / François GENTILI, L’archéologie au village en Ile-de-France : quelques exemples 
d'études diachroniques. 

II - Evolution topographique du village : Bernhard METZ, Un phénomène de masse inaperçu ? La 
fortification des cimetières en Alsace d'après les sources écrites, les plans anciens et le terrain / Stéphanie MOREL 
LECORNUÉ, avec la collaboration de David CAMBOU, Pascal LISTRAT, Fabienne RAVOIRE, Marie-Agnès 
WIDEHEN, La Grange d’Ahuy (Côte-d’Or), un habitat médiéval et moderne, à la lisière du village. Évolution d’une 
maison seigneuriale entre le XIe et le XVIIIe siècle / Anaïs COMET, Les transformations des villages gascons à la fin 
du Moyen Âge (1250-1550). Apports de l’inventaire du patrimoine bâti / Emmanuel GRÉLOIS, Pourtour et quartiers 
périphériques : forts villageois et transformations tardives des villages en Basse-Auvergne (XIIIe-XVIe siècles). Sur les 
pas de Gabriel Fournier / Julien FOLTRAN, Des petites villes du XIVe aux villages du XXIe siècle : les transformations 
d’Alet, de Caunes et de Lagrasse (Aude) révélées par l’inventaire du bâti / Ivan LAFARGE, Cristina GONÇALVES-
BUISSART, Claude HÉRON, L’évolution du village de Tremblay-en-France dans la longue durée depuis le VIe siècle. 
Changements et continuités / Katia TURREL, Delphine LOPEZ, Loupian (Hérault), du sondage au cadastre. Essai de 
topographie du castrum médiéval . Marie CASSET, Claire HANUSSE, Diane REGO, Les vies multiples d’un village 
de la plaine de Caen : le hamel de Trainecourt en son « terrouer » à Grentheville (Calvados) / Benjamin SAINT-
JEAN VITUS, Brancion, castrum, village et château : une relecture de l’évolution du site (VIe-XVIIe siècle) à la 
lumière des données archéologiques récentes (commune de Martailly-lès-Brancion, Saône-et-Loire) / Claude 
RAYNAUD, Villages de Vidourlenque (Gard, Hérault). 

III - Confrontation des sources et topographies villageoises : Florence GUILLOT, Tarascon (-
sur-Ariège), une « ville » en montagne du XIIe siècle au XVIIe siècle / Boris DOTTORI, Appréhender le village en 
Alsace au Moyen Âge et au début de l’époque moderne (XIIIe-XVIe siècle) : l’apport croisé des données 
archéologiques, historiques et cartographiques / Olivier PASSARRIUS, Aymat CATAFAU avec la collaboration de 
Jérôme BÉNÉZET, Jean-Michel CAROZZA, Pauline ILLES, Sylvain LAMBERT, Autour de quelques villages du 
Roussillon : le cadastre et les textes à l’épreuve de l’archéologie / Pierre FOREST, Mathieu OTT, Le Mas de Roux à 
Castries (Hérault) du Xe au XIVe siècle : une lecture croisée des sources écrites et archéologiques / Louis 
HUGONNIER, Denis MARÉCHAL, avec la collaboration de Caroline FONT, Archéogéographie et sources 
anciennes au service du temps long villageois : les cas de Chevrières et de Couloisy (Oise) / Chantal DELOMIER, 
Confrontation des sources et topographie villageoise au Moyen Âge. Les transformations de deux villages foréziens : 
Saint-Héand et Bussy-Albieux (Loire) / Camille LACROIX, La mise en défense des communautés du Toulousain 
(XIVe siècle-milieu XVIe siècle) : l’impact des fortifications sur le tissu villageois au regard des sources.  
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Site du Mas de Roux (Castries, Hérault). 
Restitution axonométrique des structures datées des années 1100 à 1160.  

Etude et infographie R. Thernot (INRAP). 
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