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Calendrier général – General timetable – Eckdaten des Kongresses
09h00
15h00
18h00

08h30-11h00

10h30-11h00
11h00-13h30
13h30-17h30
17h30

08h30-11h00

10h30-11h00
11h00-13h30
13h30-17h30
17h30

08h30-11h00

10h30-11h00
11h00-13h30
13h30-17h30
17h30

08h30-11h00

10h30-11h00
11h00-13h00
09h00-12h00
14h00-18h00
19h00

Lundi – Monday – Montag, 03 09 2007
INHA, rue Vivienne, Galerie Colbert
Accueil des participants – reception of the participants - Empfang der Teilnehmer
Sorbonne, Amphithéâtre Richelieu
Ouverture du congrès – Opening of the congress – Eröffnung des Kongresses
Session plénière – Planary session - Plenarsitzung
Sorbonne : 17, rue de la Sorbonne, room of the Autorités
Réception offerte par l’université de Paris 1 (sur invitation)
Mardi – Thuesday – Dienstag, 04 09 2007
INHA, rue Vivienne, Galerie Colbert
Sessions :
- Archéologie de l’espace urbain – Auditorium
- Archéologies environnementales – salle Demargne
- Archéologie moderne et contemporaine – salle Benjamin
- Archéologie du bâti – salle Vasari
- Archéologie funéraire – salle Perrot
- Posters – salle Mariette
Pause
Sessions
Libre
Hôtel de Sully : 62, rue Saint-Antoine
Réception Centre des Monuments Nationaux (sur invitation)
Mercredi – Wednesday – Mittwoch, 05 09 2007
INHA, rue Vivienne, Galerie Colbert
Sessions :
- Archéologie de l’espace urbain – Auditorium
- Archéologies environnementales – salle Demargne et salle Jullian
- Archéologie moderne et contemporaine – salle Benjamin
- Archéologie des techniques – salle Vasari
- Archéologie funéraire – salle Perrot
- Posters – salle Mariette
Pause
Sessions
Libre
Hôtel de Ville, 3, rue Lobau
Réception offerte par la Ville de Paris (sur invitation)
Jeudi – Thursday – Donnerstag, 06 09 2007
INHA, rue Vivienne, Galerie Colbert
Sessions :
- Archéologie de l’espace urbain – Auditorium
- Archéologie de l’espace rural – salle Demargne
- Archéologie moderne et contemporaine – salle Benjamin
- Archéologie des techniques – salle Vasari
- Archéologie funéraire – salle Perrot
- Posters – salle Mariette
Pause
Sessions
Libre
Hôtel de Cluny: 6, place Paul Pain Levé
Réception tenue par l’INRAP (sur invitation)
Vendredi – Freiday – Freitag, 07 09 2007
INHA, rue Vivienne, Galerie Colbert
Sessions :
- Archéologie de l’espace urbain – Auditorium
- Archéologie de l’espace rural – salle Demargne
- Archéologie moderne et contemporaine – salle Benjamin
- Archéologie des techniques – salle Vasari
Pause
Sessions
Samedi – Saturday – Samstag, 08 09 2007
Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne
Session plénière – Planary session - Plenarsitzung
Château de Saint-Germain-en-Laye,
Visite du Musée d’Archéologie Nationale – Visit of the National Achaeology Museum
Château de Saint-Germain-en-Laye,
Reception « Banquet des provinces de France » (sur inscription)
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Lundi – Monday – Montag, 03 09 2007
Ouverture du congrès – Opening of the congress – Eröffnung des Kongresses
Salle : Amphithéâtre Richelieu,
Sorbonne : 17, rue de la Sorbonne
15h00

Accueil
Monsieur le Président de l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne
Monsieur le Conservateur régional de l’archéologie d’Ile-de-France
Monsieur le Président de l’INRAP
Monsieur le Président de la Société d’Archéologie Médiévale

16h00

Hommage à Ricardo Francovitch par Jean-Michel Poisson, président de la Société
d’Archéologie Médiévale
Conférences introductives – Lectures on the Conference Theme – Eröffnungsvorträge
Martin Carver, Frans Verhaeghe, Guido Helmig

16h30
18h00

Sorbonne, salle des Autorités
Réception offerte par l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne

Mardi – Tuesday – Dienstag, 04 09 2007
Salle : Auditorium – Archéologie de l’espace urbain
9h00-9h15

Accueil

Session 1 – Analyse spatiale et historique de l’espace urbain
9H15-9H35

10h45-11h

Petter MOLAUG (Norvegian Institut for Cultural Heritage Research) - Occupying town plots on
the early development of habitations in Norvegian medieval towns.
Karin LINDENBLAT, Sofia Weamström (Swedish National Heritage Board Archaeological
Excavations Department) - The cultivated town – a different perspective on urban life.
Mats ANGLERT (Swedish National Heritage Board Archaeological Excavations Department) The urbanity of the Landscape – new perspectives on Scandinavian towns.
Stefan LARSSON (Swedish National Heritage Board Archaeological Excavations Department,
Lund) - The formation of towns – new perspectives on Scandinavian towns.
Discussion

11h00-11h30

Pause

11h30-11h50

James BARRET - Fishing, Fish Trade and Urbanism in Viking Age and Medieval Northern
Europe: New Methods and Results.
e
Valery SEDYKH (Russia) - Peuplement et culture aux IX-XI s. dans la région de Iaroslavl.
Rudolf PROCHAZKA (Archaeology Unite of Archaiabrno) - Urbanisation of high-medieval
th
Moravia during the 13 century and contribution of archaeology
Federico MARAZZI (Univ Napoli), Alessia FRISETTI (Università Suor Orsola Benincasa), Enrico
Angelo STANCO (Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta) - Anatomie de la
sédimentation urbaine dans une ville de l'Italie méridionale: Alife entre Antiquité tardive et haut
moyen-âge.
Discussion

9h35-10h05
10h05-10h25
10h25-10h45

11h50-12h10
12h10-12h30
12h30-12h50

12h50-13h30

Salle : Benjamin – Archéologie moderne et contemporaine
Session 1 - Production céramique médiévale et moderne
8h30-8h45
8h45-9h00
9h00-9h15
9h15-9h30
9h30-9h45
9h45-10h00
10h00-10h15
10h15-11h00

Raphaël POURIEL - Fours de potiers du XIe siècle à Bruay-en-Bussière (Pas-de-Calais).
Francisco FAURE - Céramiques Françaises Médiévales en Guimarães (Portugal)
Sylvie DE LONGUEVILLE, Raphaël VANMECHELEN - Les ateliers de céramique mosane au
début du Moyen Age : entre traditions et innovations. L’exemple de Haillot.
Sophie CHALLE - L’atelier de potiers médiéval de la rue de la Madeleine à Tournai : Étude
d’une production.
Alban HORRY - Production de carreaux de poêles à Aoste (Isère), XIVe-Xve siècles
Béatrice CICUTTINI, Aude MÉRAT, Ayed Ben AMARA, Françoise BECHTEL - Etude stylistique
et technique des carreaux de pavement du château de Lormont (Gironde, XIIIe-XIVe s.)
Yoanna LEON, Ayed BEN AMARA, Patrice CONTE - Carreaux de pavement de la forteresse
du Haut-Châlucet (Haute-Vienne, XIIIe - XIVe s.) : Inventaire et techniques de fabrication.
Discussions

5

11h00-11h15

Pause

Session 2 - Nouveau Monde : culture matérielle et société
11h15-11h30

12h30-12h45
12h45-13h00

Peter POPE - Le mobilier céramique européen des établissements de pêche d'Amérique du
Nord du 16e au début du 20e s.
Anna BROKER - Le grès rhénan en Nouvelle-France
Steven PENDERY - La vie matérielle dans les centres urbains des colonies anglaises
Kathleen BRAGDON - The materiel life of New England Natives in the 17th and 18th Centuries :
linguistic, Archeological, and Ethnohistorical Evidence
Marley BROWN - From Frontier to Contact Zone : Recent Historical Archaeologies of
Colonialism in the Chesapeake Region of North America
Myriam ARCANGELI - Canaris et services à café : les céramiques des Antillais au XVIIIe siècle
Tristan YVON - Les indigotières de la Guadeloupe

13h00-13h30

Discussions

11h30-11h45
11h45-12h00
12h00-12h15
12h15-12h30

Salle : Vasari – Archéologie du bâti
Session 1 - Un autre regard sur l’architecture religieuse médiévale
Nicolas REVEYRON (université Lyon 2 – France) - Les nouvelles orientations méthodologiques et thématiques
de l’archéologie du bâti en France à la fin du XXe siècle.
David MOREL (doctorant, université Clermont-Ferrand 2 - France) - Le bâtisseur et le commanditaire. Outils et
perspectives d’une étude du chantier médiéval dans l’ancien diocèse de Clermont (XI-XIIe
siècle).
Carine RIZZARDI (doctorante, université Paris 1 – France) - L’ancienne cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse
de Carcassonne et son quartier canonial.
Gilles ROLLIER (INRAP – France) - La priorale de Paray-le-Monial de fond en comble.
Claude DE MECQUENEM (INRAP – France) - Les cryptes de Jouarre.
Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON (CESM Poitiers et CEM Auxerre – France), Jean-Christophe Valière (UMR
6609 CNRS – France) - Les vases dits « acoustiques » dans les églises médiévales : un
programme d’étude interdisciplinaire.
Session 2 - Structures maçonnées, structures de bois, rurales et urbaines.
Laure CISSE (INRAP – France) - Les fondations dans les structures maçonnées.
Roberta GIULIANI (University of Bari – Italy) - Architectural typologies and building techniques in the rural
settlements of Central Apulia between VIII and XII century.
Kateline DUCAT (France) - Le hameau castral de Dio (Hérault), déserté au XIXe siècle : étude du bâti avant une
réoccupation programmée.
Astrid HUSER (INRAP – France) - L’ensemble cultuel juif médiéval de Montpellier (Hérault).
Clément ALIX (doctorant, université de Tours – France) - L’habitat de la ville d’Orléans (XIIIe siècle – milieu du
XVIe siècle).
David HOUBRECHTS (Belgique) - Le pan de bois urbain au bas Moyen Age dans le bassin de la Meuse
moyenne (Belgique) : apports de l’approche archéologique du bâti.
Lutz VOLMER (Lower Saxony Institute for Historical Coastal Research, Wilhelmshaven – Germany) Considerations on a multilingual glossary on prehistorical and historical timber buildings.
Salle : Demargne – Archéologies environnementales
Session 1 : Systèmes agro-pastoraux
Présidence de séance : Laurent Verslype (Université de Louvain-la-Neuve)
9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h30

Yannick DEVOS (Université de Bruxelles), L. Vrydaghs, C. Laurent, A. Degraeve, S. Modrie e
Anthropisation du paysage bruxellois aux 10-13 siècles.
Anne DIETRICH (Inrap Ile de France) - Archéologie de l’environnement en Ile-de-France.
A CEVASO, R. CEVASO, C.A. GEMIGNANI, D. MARRAZZO, A. SPINETTI, A.M. STAGNO
(Université de Gènes, Italie) - Archaeological and ecological evidence of rearing practices and
fodder resources management in post medieval Ligurian Appennines (NW, Italy).

10H30-11h00

Pause

11h00-11h30

Catherine MOUSINHO (Université de Paris 1) - Ruches, ruchers et récoltes de miel et de cire
en France du Moyen Age à l’époque moderne.

Présidence de séance : Joëlle Burnouf (université de Paris 1)
11h30-12h00

Bruna MENOZZI, A. Cevasco, R. Cevasco, C. Bellini, A. de Pasquale, M-A. Guido, R. Moggi, D.
Moe, C. Montanari, D. Moreno, (Université de Gènes, Italie) - The archaeology of a peat bog in
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context : contribution to the study of biodiversification processes in historical time (Ligurian
Apennine, NW, Italy).
Session 2 : Aménagements paysagers et habitats
12h00-12h30
12h30-13h00

13h00-13h30

Sidonie PREISS (Université d’Amiens) - Un programme de recherche pluridisciplinaire en
région Picardie : la motte castrale de Boves (Somme). Etude carpologique.
Laurent VERSLYPE (Université de Louvain-la-Neuve), I.Leroy (CRAN, UCL, Louvain-la-Neuve),
A. Defgnée (UCL, Louvain-la-Neuve), W.I.Woods (Kansas University, Lawrence), B.K. Young
(Eastern Illinois University, Charleston), P.F. Hudson (University of Texas, Austin), D.W. Meyer
(Watertown) - Approche historique, archéologique et environnementale des aménagements
paysagers et bâti du château de Walhain (Walhain-Saint-Paul, XI-XIXe siècles, Brabant wallon,
Belgique).
Mary Sol GARCIA MARTINEZ et Juan Antonio RAMIREZ AGUILA (Université de Murcie), Du
bois comme combustible industriel dans le Sudeste de la péninsule ibérique (Jumilla, Espagne)
pendant les XII-XIIIe siècles.

Salle : Mariette – Posters
Voir : session posters
13h30-17h30

Libre

17h30

Hôtel de Sully, 62, rue Saint-Antoine
Réception offerte par le Centre des Monuments Nationaux (sur invitation)

Mercredi – Wednesday – Mittwoch, 05 09 2007
Salle : Auditorium – Archéologie de l’espace urbain
Session 1 (fin) – Analyse spatiale et historique de l’espace urbain
9h15- 9h35

10h35-11h00

Marta Alvarez CARBALLO (Univ. Oviedo) - Analisis urbano de une villa norteña : llanes
(Asturias)
Christophe DEVALS (Inrap) - Guérande (Loire-Atlantique) : le cœur médiéval de la cité revisité
Philippe BOECKLER (Inrap) - Champtoceaux (Maine-et-Loire), un bourg castral de frontière
Marc BOUIRON (Ville de Nice) en coll. F. PAONE - Pour une archéologie du parcellaire :
évolution des propriétés dans les espaces suburbains de Marseille de l’an Mil à la Révolution
française.
Discussion

11h00-11h30

Pause

9h35-9h55
9h55-10h15
10h15 -10h35

Session 2 – Structures urbaines et relations sociales
11h30-11h50
11h50-12h10
12h10-12h30
12h30-12h50
12h50-13h30

Jerzy PIEKALSKI - Street in Medieval Wroclaw in Silesia
Grazyna NAWROLSKA - Streets of Medieval Elbag
Petr HOLUB, David MERTA, Marek PESKA, Rudolf PROCHAZKA (Archaeology Unite of
Archaiabrno) - Changes of town architecture in Brno during the Late Middle Ages
Alfredo Martin GARCIA, Maria José PEREZ ALVAREZ, Raquel MARTINEZ PENIN (Univ de
Leon) - L’espace domestique des élites léonaises pendant l’âge moderne
Discussion

Salle : Vasari – Archéologie des techniques
Arts du feu (sauf industrie céramique) et techniques artisanales
8h40-9h00
9h00-9h20
9h20-9h40
9h40-10h00

Gaëlle BRULEY-CHABOT (INRAP – France) - Les fours culinaires du haut Moyen Âge.
Eva SKYLLBERG (National Heritage Board/Riksantikvarieämbetet – Suède) - Medieval mining
in Södermanland, Sweden - a feudal enterprise.
Uwe MEYERDIRKS (Eberhard-Karls-Universitäta Tübingen – Allemagne) - Medieval and early
modern mining in the Northern Black Forest (SW-Germany): An integrated historicoarchaeological approach and its synergetic effects.
Luisella CABBOI (INRAP – France), Christophe DUNIKOWSKI (INRAP – France), Paul
MERLUZZO (UMR 5060-IRAMAT-CNRS – France) - L'organisation du travail du fer au haut
Moyen Âge dans le Nord de la France : premières conclusions à partir des exemples d'habitats
et de sites de production de Normandie, d'Ile-de-France, de Bourgogne et de Lorraine.
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10 h00-10h20

10h20-10h30

Marc LEROY (UMR 5060-IRAMAT-CNRS – France), Cécile LE CARLIER (UMR 5060-IRAMATCNRS – France), Paul MERLUZZO (UMR 5060-IRAMAT-CNRS – France) - Entre bas et haut
fourneau. L'utilisation de la minette de Lorraine au Moyen Âge : une parfaite adéquation avec la
technologie du bas fourneau.
Discussions

10h30-11h00

Pause

11h00-11h20

Nicolas THOMAS (INRAP-UMR8589-LAMOP-CNRS-Université Paris1 – France), Michel
PERNOT (UMR5060-IRAMAT-CNRS-Université de Bordeaux 3 – France), Alessandro ERVAS
(Artistica Ferro – Italie), Dominique ROBCIS (C2RMF – France) - La fabrication de masse et en
série des objets de parure en alliage à base de cuivre au Moyen Âge.
Adrien ARLES (UMR 5060-IRAMAT-CNRS-Université d’Orléans – France),
FlorianTÉREYGEOL (UMR 5060-IRAMAT-CNRS et UMR 9956 CNRS-CEA – France) - Polluer
en travaillant les métaux non-ferreux au Moyen Âge : dosage in situ des sols par fluorescence X
portable.
Olga RUMYANTSEVA, (Institut d’archéologie de l’Académie des sciences de Russie, Moscou –
Russie) - L'origine du verre en Russie centrale à l'époque des grandes migrations, d'après la
composition chimique des perles contenant du cobalt.
Annemarieke WILLEMSEN (Musée des Antiquités des Pays-Bas, Leiden – Pays-Bas) - Late
Medieval Bling Bling : Decorated Leather from the Drowned Land.
Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE (Universidad de Córdoba – Espagne) - Aportaciones de la
arqueología al estudio del trabajo de la piel y de las tenerías en la España medieval y moderna.
Discussions

11h20-11h40

11h40-12h00
12h00-12h20
12h20-12h40
12h40-13h00

Salle : Benjamin – Archéologie moderne et contemporaine
Session 3 : Du château à la ferme : Apports de l’archéologie préventive à l’archéologie moderne.
Simon BRYANT, (INRAP – France) - Le château de Chambord (Loir-et-Cher) : de nouveaux regards sur un
monument trop (ou trop peu) connu.
Jean-Yves DUFOUR, (INRAP – France) - Le château de Roissy-en-France (Val d’Oise) aux XVIIe et XVIIIe
siècles.
Séverine HURARD (INRAP – France) - La ferme du Colombier à Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne). Ferme
seigneuriale et habitat rural (XVIe-XVIIIe siècles).
Geert VERBRUGGHE (INRAP – France) - Aspects méconnus des « sites fossoyés » : Un pont de bois moderne
pour le site des Grandes Côtes à Sainte-Marie-du-Lac (Marne). Espaces culturaux du site du
Vieux-Château-de-Longchamp à Perthes (Haute-Marne).
Gaëlle BRULEY-CHABOT (INRAP – France) - Les deux fermes d’Herneuse à Verberie (Oise).
Session 4 : La guerre et ces conséquences. L’archéologie contemporaine.
Yves DESFOSSES (Service régional de l’archéologie de Champagne-Ardenne – France) - Quelle archéologie
pour les vestiges de la Grande Guerre ?
Isabelle BRANDAUER (University of Innsbruck – Austria) - Archaeological Survey Karnischer Kamm. A World
War I Project in Western Austria.
Harald STADLER (University of Innsbruck – Austria) - Archaeological Studies of Wold War II in Western Austria.
John SCHOFIELD (English Heritage – Great Britain) - Artists and Airmen : New Ways of Seeing in Contemporary
Field Archaeology.
Wlodzimierz PELA (Historical Museum of Warsaw – Poland) - Towards modern times. Issues of archaeological
and architectural research on Warsaw (Poland) in 1936-2007.
Salle : Perrot – Archéologie funéraire
8h30-8h45

Accueil

8h45-9h55

Emilie Portat (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) – Introduction

Session 1 - Christianization on the road. Une « terre des morts » entre héritages et acculturation
9h55-9h15
9h15-9h35
9h35-9h55
9h55-10h25

Saebjorg WALAKER NORDEIDE (Center for Medieval Studies, University of Bergen, Norway)
- Christianization of Norway.
Eugenijius SVEITIKAS (Institut d'histoire de Lituanie, Vilnius, Lituanie) - Funeral and sacrifice
from late of 14th-15th century in Lithuania : a Religious Confrontation or a unique
phenomenon of the religious conversion (Evangelical Baptism by fire) ?
Philippe MIGNOT (Direction de l’archéologie Ministère de la Région wallonne, Namur,
Belgique) - Une église et un cimetière. Froidlieu (VIIe-XVIIIe siècles).
Paolo DE VINGO ( University of Torino, Italy) - A reinterpretation of the cemeteries in centralsouthern Pedmont between late antiquity and the early Middle Ages : the social dynamics of
the population between old conquerors and new Germanic dominators.

8

10h25-10h45

Discussions et conclusions.

10h45-11h15

Pause

Session 2 - Pratiques funéraires et gestion de la mort
11h10-11h30
11h30-11h50
11h50-12h10
12h10-12h30
12h30

Yves GLEIZE ( UMR 5199 PACEA, Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé,
Université Bordeaux 1, France) - Apport de l’étude archéo-anthropologique des réutilisations
de tombes à la gestion des nécropoles du haut Moyen Âge.
Anders WIKSTRÖM, Anna KJELLSTRÖM (Sigtuna Museum, Stockholm University, Sweden)
- Early medieval cemeteries and burial pratices in Sigtuna, Sweden.
Didier PAYAT ( Inrap, France) - La gestion des cimetières et les pratiques funéraires
médiévales et modernes à Toulouse : l’exemple du cimetière Saint-Michel.
Patrice GEORGES (Inrap, UMR 5199 PACEA, France) - Techniques de la preparation du
corps et d’embaumement au Moyen Âge et à l’époque moderne : nouvelles réflexions.
Discussions et conclusions.

Salle : Demargne - Archéologie environnementales
Session 3 - Archéozoologie
Coord. : A. Buglione, G. De Venuto (Università di Foggia), A. Pluskowsky (University of Cambridge)
Présidence : Alice CHOYKE
Great Britain and Scandinavia
9h00-9h20
Pam CRABTREE - Archaeozoological approaches to urban/rural interactions in Middle Saxon
(ca. 650-850 CE) England.
9h20-9h40
Auli TOURUNEN - Cattle Breeding at the Edges of the World.
Italy
9h40-10h00
10h00-10h20
10h20-10h40
10h40-11h00

Krish SEETAH - The Exploitation of Animals at the Heart of the Serenissima.
Aleks PLUSKOWSKI - In the Shadow of the Winged Lion: Exploring the Impact of Venetian
Expansion on the Exploitation of Animal Resources in the Medieval Mediterranean.
D. CESANA, R. GIOVINAZZO, D. MARRAZZO, P. MELLI, A. SPINETTI - The Medieval Diet in
Genova (N-W Italy) through the analysis of faunal remains from archaeological sites.
Discussions

Présidence : Aleks PLUSKOWSKY
11h00-11h20
11h20-11h40
11h40-12h00
Spain
12h00-12h20

Polydora BAKER - Environmental archaeology and zooarchaeological research at two medieval
sites in Northern Italy, Nogara (“Basso Veronese”) and Montegrotto (“Terme Euganee”).
Antonietta BUGLIONE - Animal management and supply in Apulia from Late Antiquity to Early
Middle Age.
Giovanni DE VENUTO - Zooarchaeology in the South Italy: a Perspective of Study for the
Economic Characters of the Consumption and Production during the Middle Age.
Carlos FERNANDEZ, Raquel MARTINEZ PENIN - Castro de los Judíos (León): a Medieval
Jewish site in the Northwest of the Iberian Peninsula. Preliminary results from the
zooarchaeological analysis.

Hungary
12h20-12h40

Alice CHOYKE - Of Nomads and Burghers: Trends in Hungarian Medieval Archaeozoology.

12h40-13h00

Discussions

Salle : Jullian – Archéologies environnementales
Session 4 : Milieux fluviaux
8h30-9h00

9h00-9h30

Cyril CASTANET (Université de Paris1), J. Burnouf (Université de paris 1), M. Garcin (BRGM,
Orléans), M. Lamothe (Université de Montréal, Canada), C. Camerlynck (Université de Paris
VI), N. Carcaud (Université d’Angers) - Interactions sociétés – milieux fluviatiles dans la plaine
d’inondation de la Loire moyenne durant le Moyen-Age et la période Moderne : le cas du val
d’Orléans (France).
Rémy ARTHUIS (Inrap Pays de Loire), E. MIEJAC (Inrap Pays de Loire) - Exemple de la mise
en place et de fonctionnement d’une boire de Loire : la boire Torse.
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9h30-10h00
10h00

Vincent CARPENTIER (Inrap, Basse-Normandie) - « Et au milieu coule une rivière ». L’estuaire
de la Dives (France, Basse-Normandie, Calvados) et ses riverains : Approche pluridisciplinaire
d’un long Moyen Âge hydrologique.
Annie DUMONT (DRASSM, Annecy), Jean-François MARIOTTI (SRA Poitou-Charentes), P.E.
Augé, C. Angel, B. Bréjéon, A. Champagne, A. Deconinck, V. Mathé, F. Lévêque, A. Camus, B.
Marie, E. Normand, C. Redien-Léré, Fl. Téreygeol - Méthodes d’étude d’un site fluvial du haut
Moyen Age : Taillebourg-Port d’Envaux (Charentes-Maritimes).

Salle : Mariette – Posters
Voir : session posters
13h30-17h30

Libre

17h30

Hôtel de Ville, 3, rue Lobau, room Bertrand
Reception (on invitation) offered by the Ville de Paris

Jeudi – Thursday – Donnerstag, 06 09 2007
Salle : Auditorium – Archéologie de l’espace urbain
9h00-9h15

Accueil

9h15- 9h35

Sten TESCH (Sigtuna Museum) - Sigtuna : the power – political and sacred townscape (c. 980
– 1200)
Yves HENIGFELD, Amaury MASQUILIER (Inrap) - Archéologie des enceintes urbaines en
e
e
Lorraine et en Alsace du XII au XV siècle : premiers résultats d’un programme de recherche.
François DELAHAYE (Inrap) - Les fortifications du Mont-Saint-Michel : Construction et évolution
(XIIIe - XVIIIe siècles).
Jean CATALO (Inrap) - Pôle de pouvoir et entrée de ville: le château Narbonnais de Toulouse
discussion
Pause
Carlos FERNANDEZ RODRIGUEZ (Univ Leon) - La juderia altomedieval de la ciudad de Léon
(Espana) : el material ceramico
Catherine RICHARTE (Inrap), with Catherine BARA (Inrap), A. HARTMANN-VIRNICH (Univ
Provence) - Histoire et archéologie du couvent Royal des Dominicaines Notre-Dame-deNazareth à Aix-en-Provence. Une occupation périurbaine de la fin du XIIIe s. à la fin du XIVe s.
Matthias UNTERMANN (Univ Heildelberg) - The médicant dual cloister in Norway.
Gitte HANSEN (Univ Bergen) - Women’s oldest profession? A case study in 12th century
Bergen, Norway
Discussion

9h35-9h55
9h55-10h15
10h15 -10h35
10h35-11h00
11h00-11h30
11h30- 11h50
11h50-12h10
12h10-12h30
12h30-12h50
12h50-13h30

Salle : Demargne – Archéologie de l’espace rural
Isabelle CATTEDDU (Inrap, Umr 7041, univ Paris I sorbonne), Anne NISSEN-JAUBERT (Univ. Tours) Archaeology of the rural space. Some introducing considerations on the development and
perspectives of the research on medieval rural settlement in Europe.
Carlo CITER (Univ. Siena) - Central places in un-central Landscapes. The
Tuscany of « weak towns » between Lombards and Carolingians (7e-9e AD).
Paolo DE VINGO (Univ. Torino) - Settlement dynamics in the rural areas of
Southern Piedmont between Late Antique and Early Middle Ages : a review of
archaeological problems and new interpretation.
Pasquale FAVIA, Roberto GOFFREDO (Univ. Foggia) - Medieval Countryside of
Nothern Apulia. Settlements and rural landscape through aerial and field
archaeology.
-----Henrik JANSSON (Univ. Helsinki) - Farming at the edge of the land.
Settlement history and agrarian land-use of the maritime landscape in
Southern Finland 500-1700 AD.
Georg HAGGREN (Univ. Helsinki) - Desertation and Land Colonization in the
Archipelago of Uusimaa in the Middle Ages.
Udo RECKER Christoph RÖDER (Landesamt für Denkmalpflege hessen
Archäologie und Paläontologie) - Changing the face of Landscape. Reflections
on Deserted Medieval Villages, The founding of cities and early
industrialization in the German Low mountain Ranges.
Salle : Vasari – Archéologie des techniques
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Session commune Bâti et Techniques
Les matériaux de construction et leur élaboration
Marie-Eve SCHEFFER (Service archéologique d’Indre-et-Loire – France) - Horizons géologiques, extraction et
mise en œuvre des pierres au château de Chinon.
Cédric ROMS (INRAP – France) - Extraire de la pierre pour les églises de Troyes (Moyen Age, époque moderne).
Maxime L’HERITIER (PhD, France) - L’emploi du fer dans la construction (fin du Moyen Age).
Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON (CESM Poitiers, CEM Auxerre – France) - L’évolution du stuc au Moyen Age
(Ve-XIIe siècle) en France et en Italie : une analyse technique des matériaux confrontée aux
ressources naturelles et aux contextes artistiques et techniques.
Stéphane BUTTNER (CEM Auxerre, UMR 5594 CNRS – France), Daniel Prigent (Service archéologique de
Maine-et-Loire – France) - Archéologie des liants de maçonnerie : entre traités et réalité.
Sophie STELZLE-HUGLIN (Allemagne) - Une machine à mélanger le mortier du Xe siècle.
Pierre GUIBERT (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, UMR 5060 CNRS – France), S. BLAIN (Institut
de Recherche sur les Archéomatériaux, UMR 5060 CNRS – France, Luminescence Laboratory,
University of Durham – Great Britain), E. VIEILLEVIGNE (Institut de Recherche sur les
Archéomatériaux, UMR 5060 CNRS – France), Ph. LANOS (Institut de Recherche sur les
Archéomatériaux, Université Rennes 1, UMR 6118 CNRS – France), Ph. DUFRESNE (Institut
de Recherche sur les Archéomatériaux, Université Rennes 1, UMR 6118 CNRS – France), A.
CHAUVIN (Université Rennes 1, UMR 6118 – France), C. SAPIN (UMR 5594 CNRS – France),
S. BUTTNER (UMR 5594 CNRS – France), M. Baylé (Laboratoire de médiévistique occidentale
de Paris, UMR 8589 CNRS – France) - Les terres-cuites architecturales comme sources
d’information chronologique et technique pour l’histoire de la construction de bâtiments préromans.
Sylvain AUMARD (PhD, France) - Recherches sur les toitures en tuiles de monuments en Bourgogne du nord.
Salle : Perrot – Archéologie funéraire
8h30-8h45

Accueil

Session 3 - Gestion de la mort et espaces conventuels
8h45-9h05
9h05-9h25

Magali DETANTE (Inrap, France) - Evolution de l’espace sépulcral du couvent des Cordeliers à
Villefranche-sur-Saône.
Asya ENGOVATOVA (Institute of archaeology of Russian academy of sciences, Moscow,
Russia) - Research in Medieval cemetery of Saint Troize-Sergiev monastery (XVe-XIXe)

Session 4 - Traitement funéraire : miroir d'une stratification sociale ?
9h25-9h45

10h05-10h30

Olga ZELENTSOVA (Institute of archaelogy of Russian academy of sciences) - Early Medieval
burial-tombs in the Middle Volga. Results of investigation their social stratifications.
Irina SAPRYKINA (Institute of archaelogy of Russian academy of sciences) - La ceinture de la
sépulture d’un guerrier du Xe siècle du tombeau de Krukovo-Kounjov.
Discussions et conclusions.

10h30-11h00

Pause

9h45-10h05

Session 5 - De la nécessité de l’interdisciplinarité
11h00-11h20
11h20-11h40
11h40-12h00

Florence CARRE, Frédérique JIMINEZ, Serge LE MAHO ( SRA Haute-Normandie, Inrap,
France) - Une sépulture exceptionnelle à Louviers (Eure, France) à la charnière des Ve et Vie
siècles : réflexions autour de la restitution.
Leszek SLUPECKI (University of Rzeszow, Poland) - The target of St Adalbert mission and the
place of his martyrdom. A new hypothesis.
Isabelle CARTRON, Dominique CASTEX, Henri DUDAY (UMR 5607, Ausonius, Université
Bordeaux - UMR 5199 PACEA CNRS, Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé,
Université Bordeaux 1 - UMR 5199 PACEA CNRS Laboratoire d’Anthropologie des Populations
du Passé, Université Bordeaux 1. - Identité(s) et mémoire(s) des populations du passé.
Présentation d’un programme de recherche interdisciplinaire.

12h00

Présentation des posters

12h30

Discussions et conclusions.

Salle : Benjamin – Archéogéographie
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Présidence de séance : Ricardo Gonzalez Villaescusa professor of archaeology, University of Reims
(Champagne, France)
Session 1 : Mediterranean landscapes
8h30-9h00
9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h00

Josep Maria PALET MARTINEZ, Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Tarragona) - Analyse
des formes du paysage dans le Camp de Tarragona (Catalogne) : structuration et dynamique
du territoire de l’Antiquité au Moyen Âge
Hector ORENGO ROMEU, Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Tarragona) - Land use and
distribution on a Pyrenean high mountain environment: the Perafita-Claror valleys survey.
Alain CHARTRAIN, Conservateur en chef du patrimoine, SRA Languedoc-Roussillon Parcellaires fossiles et faits funéraires dans l’espace et le temps sur le territoire rural de
Montpellier
Tiziana ERCOLE, Doctorante, Paris I - Quelles définitions pour les opérations d’arpentage de
l’ager Albensis ? Nouvelles considérations.
Break
Robin BRIGAND, PhD student, University of Franche-Comté, France - Les paysages agraires
de la plaine vénitienne
Giuseppe CERAUDO, Professor, Università del Salento - Lecce Dipartimento di Beni Culturali,
Laboratorio di "Topografia antica e Fotogrammetria" - Cartografia finalizzata e Aerotopografia
archeologica. La via Traiana e la centuriazione attribuita all’ager Aecanus nel Tavoliere di
Puglia

Session 2 : North of France and Switzerland
12h00-12h30

e

12h30-13h00

Annette COMBE, Archaeologist of territory - Du 20 siècle à l’Antiquité romaine : la centuriation
du Plateau de Bevaix (Neuchâtel, Suisse).
Amaia LEGAZ et Dominique BAUD, Post-PhD and PhD Student, Laboratoire EDYTEM,
Bâtiment Belledonnes – UFR CISM, Université de Savoie – Campus scientifique - Analyse des
dynamiques paysagères en Savoie à la croisée de l’histoire et de la géographie.

13h30-17h30

Libre

17h30

Hôtel de Cluny, Square Paul Painlevé
Reception (on invitaiton) : INRAP

Vendredi – Freiday – Freitag, 07 09 2007
Salle : Auditorium – Archéologie de l’espace urbain
Conclusion des sessions 1 et 2
9h00-11h00

Discussion

Session 3 : The town of Leopoli-Cencelle
9h00-9h15

10h00-10h15
10h15-10h30
10h30-11h00

Letizia ERMINI PANI (Univ.i Roma "La Sapienza") - Leopoli-Cencelle : note di urbanistica
altomedievale in una città di fondazione
Francesca Romana STASOLLA (Univ. Roma "La Sapienza") - Leopoli-Cencelle:
l'organizzazione urbanistica del quartiere nord-occidentale
Elisabetta DE MINICIS - L’edilizia residenziale nel quartiere sud-orientale
Giorgia Maria ANNOSCIA (Univ. Roma "La Sapienza") - Leopoli-Cencelle: tecnologia stradale e
costruito nell'impianto medievale
Maria Carla SOMMA (Univ. Chieti) - Leopoli-Cencelle: lo sviluppo della sede del potere
Sonia ANTONELLI (Univ. Chieti) - Leopoli-Cencelle: la fornace ceramica
Discussion

11h00-11h30

Pause

9h15-9h30
9h30-9h45
9h45-10h00

Session 4 : Methods of investigation and conservation, including archaeological definition of the medieval town,
data bases, evaluation, project design, conservation strategies
11h30-11h50
11h50-12h10

Bruno DESACHY (France, Min. Cult., Sdarchetis/doctorant Univ. Paris 1) - Analyse
stratigraphique et modélisation chronologique
Grégoire AYALA (Inrap) - Lyon. La fouille du parc Saint-Grégoire : des réponses à la masse de
données.
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12h10-12h30
12h30-12h50
12h50-13h10
13H10-13H30

Bastien LEFEBVRE (doctorant Univ. Tours) - Modéliser les dynamiques spatiales, temporelles
et fonctionnelles du tissu urbain implanté sur l’amphithéâtre antique de Tours (en plan et en
volume)
M.-C. CERRUTI, Bruno DESACHY, C. GUILLOTEAU, Th. IBANEZ (France, Min. Cult.,
Sdarchetis, Cnau/Inrap) - La perception archéologique de la ville médiévale, à travers les
données du CNAU
Alexander MUSIN (Acad. of Sciences of Russia, Institut for material culture history) - « Notre
maison d’Europe » avant l’heure : les échanges culturels entre la France et la Russie
médiévales d’après les données archéologiques.
Discussion

Salle : Demargne – Archéologie de l’espace rural
Paolo DE VINGO (Univ. Torino), Alessandra FRONDONI (Soprintendenza
archeologica della Liguria, Genova), Fabrizio GELTRUDINI (Univ. Genova) - The
development and transformation of settlement of Noli (Liguria Italy) from
roman vicus to an early medieval village.
Giuliano VOLPE, Maria TURCHIAN OURCHIANO, Giovanna BALDASARRE, Antonietta BUGLIONE,
Giovanni DE VENUTO, Roberto GOFFREDO (Univ. Foggia) - When a villa ends.
The Early Medieval village of Faragola (Ascoli Satriano Foggia, South
Italy).
François GENTILI (Inrap), Sonia BENASDOUNE (laboratoire de géographie
Physique UMR CNRS 8591/univ. Paris I), Jean-François PASTRE (CNRS 8591),
Caillot Isabelle (Inrap, Univ. Paris, Lamop), Marc VIRE (Inrap, Lamop, UMR
8589) - Le site d¹Orville à Louvres (France) : évolution d¹une vallée, d¹un
habitat et d¹un édifice : trois manières d¹appréhender la duréée dans le
cadre d¹approches pluridisciplinaires.
Florence CARRE (SRA Haute Normandie), Marie-Pierre RUAS (CNRS UMER 5059,
CBAE) ; Jean-Hervé YVINEC (Inrap, UMR 5197, CRAVO) - L'habitat rural de
Portejoie (Tournedos/Val-de-Reuil, Eure, France) : des espaces particuliers
au sein de l'habitat du haut Moyen Age.
Maria José PEREZ ALVAREZ (Univ. De Leon) - Typologie de l'habitat rural de
Léon dans l'ancien régime.
Lena BENORIUS JORPELAND (national Heritage Board, Sweden) - The two-roomed
cottage-its social functions and a change of tradition.
Katalin SCHMIDT SABO (National Heritage Board, Archaeological Excavations
Dept. Sweden) - The Medieval village as a social and spatial structure.
Salle : Vasari – Archéologie des techniques
Session 3 : Voies d’eau, techniques de l’eau
9h00-9h30
9h30-10h00
10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30

(sous réserve)
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00

Michel DAEFFLER (CRHQ-UMR 6583-CNRS – France) - L'épave des Marinières en baie de
Villefranche-sur-Mer, XVe siècle.
Marion DELHAYE (Ceramc – France) - L'épave de Cavalaire, XVe siècle : un exemple de
l'évolution de la technique navale à clin vers une assimilation de la construction à franc-bord.
Jean CHAPELOT (CNRS – France), RIETH Eric (UMR 8589 -LAMOP-CNRS-Université Paris
1– France) - L'archéologie des fleuves et des rivières, une thématique de recherche originale.
Pause
Pascal ROHMER (INRAP – France), Willy TEGEL (DendroNet – France), Karine BERTHIER
(Laboratoire départemental d’archéologie-CG du Val-de-Marne-UMR 8589-LAMOP – France),
Jacques GUILLAUME (Université de Nancy II-UMR 7002-LAMest – France) - Les découvertes
archéologiques de moulins médiévaux en France.
Séverine HURARD (INRAP – France) - Les réseaux hydrauliques médiévaux et modernes de la
Source de la Vacherie à Saint-Ouen l'Aumône (Val d'Oise - France). L'approvisionnement en
eau de l'abbaye cistercienne de Maubuisson et la gestion de la vallée de la Liesse.
Simon BRYANT (INRAP – France) - Le château du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Une
récente étude du Nymphée et de son système hydraulique.
Discussions

Room: Benjamin – Archéogéographie
Session 2 : France du nord (suite)
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8h30-9h00
9h00-9h30
9h30-10h00

Bruno BERTIN, PhD Student, UMR 5138, Archaeology and archaeometry, MOM Lyon 2. Archéologie et géomatique: télédetection de données archéologiques à l'aide d'un paramoteur
radiocommandé
Marie-Pierre BUSCAIL, PhD Student, UMR 7041 ARSCAN, « archéologie environnementale »,
- Archéogéographie des espaces médiévaux : exemple des possessions royales en Gâtinais
Jean-Louis MAIGROT (1), Patrice BECK (3), F. FAUCHER (2), Pierre CURMI (1), Jean-Louis
DUPOUEY (4), J.-M. BRAYER (1). (1) ENESADijon/UMR 55 94 Université de Bourgogne ; (2)
SRA/UMR 55 94 Université de Bourgogne ; (3) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; (4)
INRA Nancy - À la recherche des finages disparus : habitats, pratiques agraires et organisation
du territoire autour de l’Abbaye de Saint-Seine, du Moyen Âge à nos jours. Les bordes
désertées des Bois de Cestres et leurs territoires (Saint-Martin-du-Mont. Côte d’Or).

Session 3 : South America
10h00-10h30
10h30-11h00
11h00-11h30

Arno Alvarez KERN, Professor / CNPq PUCRS – P. Catholic University (Porto Alegre, RS,
Brésil) - Lignes et chemins : les formes du paysage dans la colonisation au sud du Brésil
Pause
Artur Henrique FRANCO BARCELOS, Professor, Universidade de Caxias do Sul (Brésil) Arqueologia do Espaço Rural das Missões Jesuíticas de Guaranis da Antiga Província do
Paraguay no século XVIII (Archéologie de l’espace rural des Missions Jésuites des Guaranis de
l’ancienne Province du Paraguay au XVIIIe s.)

Session 4 : Transmission and periodisations in long term
11h30-12h00
12h00-12h30
12h30-13h00

Magali WATTEAUX, PhD Student, allocataire de recherches, Paris-I - Plaine-bocage, une
réévaluation. Relecture archéogéographique des dynamiques spatiales dans l’Ouest de la
France : l’exemple du Sud-Vendée.
Claire MARCHAND, History PhD, associate researcher UMR 7041, Teacher in professional
highschool - Que faire de l’héritage?
Gérard CHOUQUER, Directeur de recherches, Umr 7041 et Gdr 2137 du CNRS ; rédacteur en
chef d’Études rurales - Spatiotemporalités des planifications historiques : une proposition de
réorganisation.

Samedi – Saturday – Samstag, 08 09 2007
09h00-12h00

Sorbonne, 17, rue de la Sorbonne
Session plénière – Planary session – Plenarsitzung
Comptes rendus des thématiques par les responsables de thème

14h00-18h00

Château de Saint-Germain-en-Laye,
Visite gratuite du Musée d’Archéologie Nationale – Visit free of the National Achaeology
Museum.

19h00

Château de Saint-Germain-en-Laye,
Reception (on invitation) « Banquet des provinces de France ».
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Posters
Archéologie de l’espace urbain
Maider CARRERE SOUTO, Nerea Sarasola ETXEGOIEN - La ville des morts : une ressource pour
l’analyse des formes d’habitat au Moyen Age.
Marc BOUIRON (Ville de Nice) en coll. K. MONTEIL (Inrap) - La mise en valeur de la fortification
urbaine de Nice. Le projet de crypte de la Porte Pairolière.
Joakim KJELLBERG (Upplands museet, Suède) - New light through GIS on the medieval cities of
Uppland
Archéologie de l’espace rural
Edith PEYTREMANN (Inrap), Willy TEGEL (Dendro Net) - Les puits du site de
l'établissement rural du haut Moyen Age de Sermesrsheim (Bas-Rhin).
Sébastien POIGNANT (Inrap) - L'habitat médiéval en Quercy. L¹exemple du
manse de Combe Male (Xe-XIIe s.).
Steven PENDERY (National Park Service, USA) - Ile-Sainte-Croix, Lieu
Historique International.
Gert VERBRUGGHE (Inrap) - Une installation rurale du haut Moyen Âge au pied
de l¹abbaye d¹Hautvillers : Dizy (Marne, France), « Les Rechignons ».
Archéologie des techniques
Juantxo AGIRRE MAULEON, Arantxa AGIRRE URTEAGA (Société de Sciences Aranzadi - Pays
Basque) - Igartza : le legs archéologique d'une forge hydraulique du XVIIIe siècle.
Beasain (Gipuzkoa-Pays basque).
Christine CERCY (INRAP - France), La fouille d'une atelier de tanneurs d'époque moderne, Lille, rue
des tanneurs (2002).
Laura FOULQUIER - Le remploi dans les fondations des églises.
Miren GARCIA DALMAU, Alfredo MORAZA BAREA (Société de Sciences Aranzadi - Espagne) - La
fonte des cloches au Moyen Âge et à l'époque moderne. Etude archéologique sur les
caractéristiques et l'évolution du processus de fonte.
Geert VERBRUGGHE (INRAP - France),Christine CERCY (INRAP - France), Des histoires de
mortiers, de mesures à blé et de bénitiers.
Archéologie moderne et contemporaine
Jean PLUMIER, Sylvie DE LONGUEVILLE - Trois fours de potiers du XIe siècle à Mozet (Gesves,
province de Namur/Belgique).
Annie LEFEVRE - Les ateliers céramiques de Vanves (92)
Laetitia MÉTREAU, Ayed BEN AMARA et Jean ROSEN - Faïences françaises de Nevers (XVIIe XVIIIe s.) : Matériaux et techniques de fabrication de la production de « grand feu»
Steven PENDERY - L'Île-Sainte-Croix, lieu Historique International
Archéologie funéraire

Carole Fossurier (INRAP) – La nécropole de Bondy (Seine-Saint-Denis – France) : Le cimetière d’une
communauté villageoise ? (Etude en cours, possibles modifications ultérieures)
Dominique Le Bars (EPHE) – Recherches en cours sur une nécropole du Gharb al-Andalus : le site de
Rossio do Carmo (Mértola, Potugal)
Archéologie environnementales
Luc VRYDAGHS (Université de Bruxelles) - Phytolithes d’opale des terres noires bruxelloises : prairies
et labours entre les Xe et XIIIe siècles
N. MANASERYAN, L. MIRZOYAN - Animal Representation in Medieval Armenian Art.
Richard THOMAS - Understanding post-Black Death ’improvement’ in cattle from medieval England:
assessing the potential of DNA microsatellite analysis.
Archéologie du bâti
Marie-Claire COSTE (Archéologue, Service Départemental d'Archéologie de Seine-et-Marne) Olivier DEFORGES (Archéologue, Service Départemental d'Archéologie de Seine-et-Marne) - Les
maisons médiévales de Provins qui s’enfoncent sous terre.
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Résumés - Abstracts – Zusammenfassungen
Session 1
Archéologie de l’espace urbain – The Archaeology of urban space
Conférences - Lectures - Vorträge

Petter MOLAUG (Norvegian Institut for Cultural Heritage Research) - Occupying town plots on the early
development of habitations in Norvegian medieval towns
There is much evidence that the ground where the Norwegian medieval towns were developing in the late 10th and the 11th C
was owned by the king. In both the towns of Bergen, Oslo, Trondheim and Tønsberg the ground has been divided into plots as
the first step of development. The division is marked by ditches, fences or both. Such division of the ground is known from
archaeological investigations in many Viking age Scandinavian settlements. The plots are elongated with the short side towards
the street. The width is between 4,5 and 8m. In the 11th C Norwegian towns the width is from 8 to 13m. In Bergen it seems to
bee rather regular in the northern part, measuring around 11m along the shoreline. In Trondheim in the most central part the
width around 1000 was around 8m.
To divide the ground into plots or tenements is described in the sagas. In Trondheim in 997, according to Snorri Sturlasson’s
saga of Olav Trygvasson, the king “gave people plots to build houses upon and then he let build the royal manor ..” The idea to
section the ground and give it to people seem to have been a general common procedure in connection with the founding of
towns, at least in Northern Europe. It is likely that these people were native chieftains, high rank farmers and people of the
king’s personal company. But also foreign merchants and artisans are likely to get such an offer, or even to be forced to settle.
The people who got the plots must have felt a pressure to develop them with houses and activity. This might be the interest of
the developers themselves, for instance to start trading, and it might be an action to please the king. It is likely that they were a
bit in a hurry. They might perhaps loose the plot if not developing it or, even worse, also coming in disgrace. The contribution
will focus on some archaeological examples in Norwegian towns of plots remaining unbuilt for a time and of the first habitation
being rather simple.

Karin LINDENBLAT, Sofia Weamström (Swedish National Heritage Board Archaeological Excavations
Department) - The cultivated town – a different perspective on urban life.
Swedish archaeology has mainly studied towns with focus on the built-up areas. The town dwellers’ way of life and economic
base, like crafts and trade, have been viewed as a contrast to the surrounding countryside, where agriculture was the economic
base. Very little research has been devoted to the town dwellers’ agricultural work, despite the fact that farming on lands
surrounding the built-up town and belonging to the town, was of great importance to the inhabitants far into the 19th century.
Almost every Swedish town held extensive lands with arable fields, pastures, meadows and forests. However, not only the
surrounding arable fields were cultivated by the town dwellers. Within and nearby the built-up town area there were orchards,
garden plots and gardens with herbaceous plants. Also in this field of study archaeological research has been very modest.
In recent years the common perception of the town dwellers as dependent on products from the surrounding countryside and
villages has been questioned within Scandinavian research. Recent research considers the town dwellers to have been selfsufficient to a much greater extent than earlier assumed. British historical sources point in the same direction and show that
towns, instead of being dependent on the surrounding country, were centers of production and consumption of different
agricultural products. Several of the smaller British towns stood out in relation to the villages through the great number of
orchards and other cultivations. The towns had a greater variety in cultivated plants and were centers of horticulture for the
surrounding countryside. In Sweden this is not as evident but similar tendencies can be noted.
We will try to shed light on above mentioned questions and topics with examples from two medieval towns situated in the
eastern part of central Sweden, Skänninge and Vadstena. The two towns are placed roughly 15 kilometers apart in an intensely
cultivated landscape near one of Sweden’s largest lakes, Vättern. Extensive excavations have been carried out in Skänninge in
recent years and in the 1990s Vadstena was object of a large excavation. In Skänninge the agricultural development in the
outskirts of the town could be followed from the 13th century into modern days. From Vadstena there are examples showing
cultivation in the town yards. The archaeological study of these aspects of towns and urban life generates new and different
perspectives on everyday urban life.

Mats ANGLERT (Swedish National Heritage Board Archaeological Excavations Department) - The urbanity of the
Landscape – new perspectives on Scandinavian towns.
In recent research, particularly in anthropology, the landscape is defined as a dynamic process and a complex web of
relationships and human action. People are active agents with notions and ideas about the landscape and the space they are
using, and as a consequence of this human diversity, the process of landscape is multi-dimensional in time and space. The
establishment of urban space is part of this process, and therefore towns shall not be looked upon as predestined goals. Similar
to the landscape, the urbanization is a process with several time-dimensions of social change.
The prerequisites for the medieval urbanization in Scandinavia were inherent in the landscape. Instead of searching for
explanations only inside the urban space, with the landscape reduced to a hinterland, it is more fruitful to discuss places as
parts of a larger landscape of human action.
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When using the landscape as a starting point for the study of town establishment, it is necessary to have a perspective from
below as well as the traditional one from above. Some towns were established by the elite in society, while others developed
from a meeting place or a market. The possible success of a town depended on the founder as well as on the inhabitants’
intensions and ideas.
From the different prerequisites, developments, and transformations in the landscape the establishment of every town must be
related to its own specific context. Different circumstances have resulted in a great diversity both in urbanization processes and
in town structures. Towns are the outcome of a dynamic process, involving a wide range of agents with different and changing
objectives. This diversity will be illustrated in the presentation by some examples from the province of Scania in southern
Sweden. Malmö and Ystad are examples of towns that grew spontaneously to begin with, but then later during the thirteen
century became controlled by the king. The town Trelleborg, on the contrary, seems to have been established by the king right
from the beginning, based on a formal concept of a town.

Stefan LARSSON (Swedish National Heritage Board Archaeological Excavations Department, Lund) - The
formation of towns – new perspectives on Scandinavian towns.
Today, urbanity appears to be under re-construction. The urban landscape is rapidly changing in several ways, and new spatial
practices are developed. This new perspective on urbanity affects our notion of “the town”. Furthermore, our notions seem to
oscillate between utopia and dystopia.
Despite our possibilities to contribute with an historical depth, archaeologists have seldom participated in the discussions of the
towns of today – or of tomorrow. This is a rather odd condition considering that the vast majority of urban archaeological
excavations are the result of – and hence a part of – contemporary political processes.
Possibly we have been too preoccupied with questions concerning dating, functions and typology. In order to participate in a
wider, contemporary discussion, the challenge for urban archaeology in Scandinavia is to realise the potential of archaeology,
i.e. to write “a different story” than the ones found in the written record. In short, we need to reformulate some of the aims of
urban archaeology in order to define how to reach them. This is not only a question of employing refined methods, producing
high-resolution data, or to develop the explicit hierarchic order of interpretations. We need to challenge our own conceptual
frameworks concerning time, space, and human agency, as well as our ways of presenting our results to a wider audience.
From an archaeological point of view urbanization may be summarized as a process creating urbanity and urbanism. The way
people comprehended and organized the landscape changed during the Late Iron Age, which in turn created conditions for a
landscape inherent with urbanity. Towns are often explained as a deliberate aim, or as the outcome of one-way power
relationships. In my opinion, however, towns are the outcome of a much broader process, involving a wide range of agents with
varying and changing objectives. This process may be studied using a landscape and long-term perspective in combination with
detailed analyses of individual towns, and several such studies may be combined to highlight the complexity and diversity of
urbanization. Our ‘object of knowledge’ is the changing social contents, relations and meanings of the urban landscape. Or put
in another way: How was urbanism constituted in the Scandinavian context?
To exemplify, we present case-studies from Scania in southern Sweden.

James BARRET - Fishing, Fish Trade and Urbanism in Viking Age and Medieval Northern Europe: New Methods
and Results.
This paper briefly explores the environmental, economic, social and ideological bases of Viking Age seafaring in the North Sea,
Irish Sea and North Atlantic. It has two main aims. The first is to situate Scandinavian migration, piracy and trade within a
broader canvas of high mobility in early medieval Europe. The second is to move beyond the ‘push’ and ‘pull’ factors of grand
narratives in order to explore the diverse and complex motivations of individuals and groups. It is argued that these motives,
moulded by mentality or world-view, ultimately dictated responses to the ‘real world’ and must thus be addressed in any
discussion of what ‘caused’ the Viking Age.
e

Valerie SEDYKH (Russia) - Peuplement et culture aux IX-XI s. dans la région de Iaroslavl.
La chronique première situe les tribus des Krivitches sur le haut cours de la Volga, des Ves (sur les bords du lac Béloié), et
des Méria dans les régions des lacs Néro et Plesceevo, faisant de la région de Iaroslavl' une zone de contact et de mixité
culturelle. Ce n'est donc pas par hasard que l'on dispute encore de l'appartenance à une culture déterminée des vestiges du
haut moyen âge découverts dans cette région.
A la fin du premier millénaire, la zone boisée commence à être investie par une population slave. Ces mouvements ont
également coïncidé avec l'arrivée dans la région de populations venues du Nord. Les vestiges du haut moyen âge ne sont pas
nombreux et consistent avant tout en nécropoles à kourgane se rapportant aux populations installées près de Iaroslavl'. Le
mieux connu et le plus riche en informations est le complexe de Timerevo, qui a rendu du mobilier funéraire ainsi que trois
trésors de monnaies arabes du IXe siècle. L'analyse de l'ensemble des données fournies par les nécropoles et les habitats, des
trésors a permis de tenter une reconstitution plus détaillée de l'histoire de la région de Iaroslavl' des IX-XIe ss.
Vers le milieu du IXe s. (d'après les renseignements que donnent les trésors monétaires et les objets les plus anciens) une
population ethniquement mélangée s'installe dans la région de la haute Volga. L'élément scandinave est particulièrement
identifiable, par rapport aux autres populations au mobilier très pauvre. Leurs tombes se distinguent par le rituel funéraire, la
présence de structures en pierre recouvertes par le kourgane (un bateau, un cercle et leurs variantes), le mobilier funéraire
(céramique, objet d'usage quotidien, armes). Indépendamment des buts initiaux de la fondation des habitats, grâce à l'énergie
d'une partie de la population et avant tout des Scandinaves, les habitants de Timerevo, de Mikhailovskogo et de Pétrovskogo
s'intègrent dans les opérations commerciales dans le cadre de la Grande Voie de la Volga, comme en témoignent les objets
importés ainsi que l'importance des trésors monétaires, à l'échelle de la seconde période de circulation des dirhams.
Les monnaies les plus récentes datent les trois trésors de Timerevo des années 860. Les dirhams des deux premiers portent
des graffiti dont certains sont constitués de caractères runiques. Dans un cas on trouve même le mot "dieu", ce qui confirme le
lien des trésors avec le nord de l'Europe.
Les trouvailles de Timerevo comportent un nombre considérable de trouvailles scandinaves - fibules, peignes en os décorés,
éléments de ceinture, pesons, coffrets, bagues ornés d'un faucon, pendentif représentant la "roue de segner" , des anneaux de
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fer avec des miniatures du marteau de Thor, vaisselle importée, et une céramique spécifique avec la lèvre incurvée vers
l'intérieur, des pesons d'argile pour métier à tisser vertical, etc. Il faut souligner la présence de morceaux de cire, de galettes
enfilées sur du fil de fer, de pattes animales en argile et d'anneaux.
Au Xe sièccle, la quantité et l'assortiment des objets nordiques s'accroissent et le nombre des sépultures à rituel scandinave se
réduit. Mais c'est justement dans la seconde moitié de ce siècle que l'on remarque l'apparition dans les nécropoles de haute
Volga de grands et riches kourganes. On trouve des inhumations en chambre, tant masculines que féminines, des tombes
mixtes (l'homme, scandinave et la femme d'origine finno-ougrienne), contenant des monnaies et des attributs du commerce ( )
, de riches éléments de ceintures, fibules, objets de culte, vestiges de harnachements, coffrets avec des objets de prestige etc.
Dans 50% des tombes à chambre construites en pierre ou en bois (srub.), on trouve des attributs de commerce: balances,
monnaies poids. Sur 14 tombes à chambres identifiées à Timerevo, 10 sont scandinaves.
La présence de riches tombes de guerriers à Timerevo, en comptant les chambres en bois et les srub, les inhumations de
femmes et d'enfants sous de grands et riches kourganes, de "propriétés" dans les agglomérations, reflètent le processus qui
mènera à la stratification de la société à partir du milieu du Xe siècle ainsi que le début de la formation de l'entité nationale de
la Russie ancienne.
Une recherche spéciale a montré que, malgré cela, la tradition guerrière et les composantes de la population de Timerevo
n'ont globalement pas varié jusqu'au milieu du XIe siècle. Incontestablement, les Scandinaves jouaient le rôle principal dans
l'organisation guerrière de l'agglomération. De plus, on observe des parallèles avec la Suède moyenne, les îles Aaland, et le
Danemark d'après la bibliographie récente. A partir de la fin du Xe-début du XIe s., les objets scandinaves ne sont plus
perceptibles.
La céramique recueillie tant dans la zone d'habitat que des nécropoles a permis de constater une grande mixité population dans
les premiers temps. L'élément le plus nombreux était d'origine finno-ougrienne, fort composite de nature. En fait nous
disposons d'une série d'éléments disparates issus de la culture matérielle finno-ougrienne, dont on peut fixer l'origine dans la
région située entre la Volga et l'Oka, sans qu'il soit possible de les assigner à un groupe précis. L'interaction des Finno-ougriens
avec les nouveaux arrivants, d'origines ethniques très diverses, a commencé assez tôt, au IXe s., à en juger d'après le matériel
céramique . Les trouvailles de Timerevo reflètent la présence du "complexe de la région de la Kama" qui comprennent des
cure-oreilles décorés en os, des peignes ornés de motifs animaliers, de têtes stylisées face à face, des briquets en bronze dont
les extrémités sont en forme de têtes animales face à face, un manche en corne en forme de T percé de par en part pour
l'adaptation de poinçons ainsi qu'une céramique originale tant par les formes que par la technique, présentant un fond plat ou
arrondi et applati, richement décorée, et une argile dégraissée à l'aide de coquillages pilés. Ces trouvailles témoignent d'une
migration de groupes de population originaire de la région de la Kama vers le haut bassin de la Volga, au début du moyen âge.
Une des sépultures contenait même un bracelet attribué à la tribu des Mestchères.
En se fondant sur la céramique, on ne peut parler de présence des Slaves proprement dits qu'à partir du milieu/deuxième moitié
du Xe s. Il est très difficile d'identifier dans les trouvailles de Timerevo, comme sur les autres habitats du début du XIe s. du
Nord Est de la Russie, d'ensembles d'objets liés à a culture matérielle proprement slaves. En même temps, la présence des
Slaves et leur rôle moteur est incontesté dans la formation de la population de la Russie médiévale. En somme, les bijoux
slaves sont rares et ne se rencontrent que des contextes tardifs, quant à la céramique, les vases slaves se rapportent aux
formes rares, qui sont peu nombreuses et ne constituent pas de séries représentatives au contraire de la céramique finnoise.
La population multiethnique de Timerevo aux IX-XI ss. reflète un processus d'appropriation de nouveaux territoires, et d'abord,
à l'évidence , sans populations slaves. Timerevo, première agglomération entre la Volga et la Kliazma, a été fondée par des
gens venus d'ailleurs. A la différence de beaucoup d'agglomérations tardives de la région, Timerevo s'est installé sur un lieu
inhabité sans être directement lié aux sites de l'époque antérieure, comme cela s'est fait sur les terres mérianes. Au stade
ancien le rôle des Fennoscandiens est évident. Ils ont apporté au même titre que leurs objets de la vie quotidienne, leurs
armes, leurs bijoux et leurs éléments de culture spirituelle - l'usage des sépultures sous kourgane et des objets rituels - les
pattes en argile.
L'activité principale des habiants était le commerce, les artisanats, et les affaires guerrières, ce qui se trouve son reflet dans les
trouvailles du site. En même temps, la population cultivait, chassait, pêchait et s'occupait de divers métiers.
Les importations témoignent de liens solides de Timerevo avec la Scandinavie, l'Orient et Byzance. L'époque de
l'épanouillsement de Timerevo - la milieu du Xe s. , coïncide avec le commerce d'Orient. Les agglomérations de Timerevo,
Mikhailovskoie et Petrovskoie faisaient partie d'un même réseau de centres est-européens que Ladoga, Riurikovo
Gorodichtche et d'autres, qui vivaient d'artisanat et de commerce tout en assurant l'administration et le maillage guerrier à
l'époque du haut moyen-âge.
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Peter HOLUB (Archaeology Unite of Archaiabrno) - Urbanisation of high-medieval Moravia during the 13 century
and contribution of archaeology
Federico MARAZZI (Univ Napoli), Alessia FRISETTI (Università Suor Orsola Benincasa), Enrico Angelo STANCO
(Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Caserta) - Anatomie de la sédimentation urbaine dans une
ville de l'Italie méridionale : Alife entre Antiquité tardive et haut moyen-âge.
Marta Alvarez CARBALLO (Univ. Oviedo) - Analisis urbano de une villa norteña : llanes (Asturias)
La villa de Llanes (Asturias) fue fundada en 1225 por Alfonso IX de León como un eslabón más de una programada política de
promoción regia de la zona noroeste de la Península Ibérica. Durante los siglos XIII a XV experimentó la villa un importante
desarrollo económico y comercial ligado al auge de su puerto pesquero y a la concesión regia de un salín, lo que permitió,
durante los años finales del medievo, que Llanes se convirtiera en una de las principales villas de la costa norteña peninsular.
La forma urbana de Llanes debe insertarse en el tipo de ciudad de nueva fundación, ex novo, regular, con una evidente
planificación a priori ceñida por un cinturón pétreo que la envuelve. Nos encontramos ante el plano bastida, de sobra conocido
en el Arco Atlántico y dentro del que encontramos multitud de ejemplos similares.
En el año 1979 el profesor Uría Ríu publicó un relevante estudio del análisis espacial de la villa de Llanes, añadiendo, a modo
de conclusión, un plano que, aunque de manera esquemática, sintetizaba a la perfección el tipo urbano del que venimos
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hablando. Dicho plano pretendía, entre otras cosas, situar las puertas de la villa, el trazado del muro de la cerca, las principales
calles y edificios más destacados, civiles y religiosos, públicos y privados.
Como parte de la tesis doctoral que vengo realizando, Arquitectura y ciudad. Urbanismo medieval en Asturias, la
reconstrucción del trazado urbano y su evolución espacial supone uno de los trabajos que hasta este momento ha dado
mejores resultados y que, a todas luces, puede aún ofrecer datos relevantes, susceptibles de posibles revisiones futuras. Y es
que, la aplicación de la metodología de análisis de la prof. Arízaga Bolumburu ya ha demostrado en otros casos, Bilbao entre
otros, que ofrece y puede ofrecer resultados y conclusiones a los que sería imposible llegar valiéndose únicamente el
investigador de las fuentes documentales coetáneas al periodo a estudiar, que, además de escasas, nos brindan una
información deformada en algunos casos.
A través de un minucioso y detallado análisis de fuentes documentales no solo medievales si no también decimonónicas (el
trazado urbano de las villas y ciudades medievales no experimentó grandes cambios hasta ese siglo, de ahí lo relevante de la
consulta de distintos expedientes de obras), la consulta de las diferentes relaciones geográficas, las fuentes gráficas
(iconografía histórica y cartografía), la observación actual del parcelario, la ley de persistencia en el plano y la aplicación de un
método comparativo de análisis, estamos en condiciones de presentar una imagen de Llanes bastante semejante a la que tuvo
hasta fines del medievo. El plano del prof. Uría ha sido completado y mejorado. Se han podido identificar calles y cantones,
estudiar la parcelación de la villa y los distintos solares, los espacios destinados a uso público y/o privado, la inserción urbana
de los edificios religiosos y la relación constante entre regularidad, planificación y evolución espacial.
La villa de Llanes, como resultado de un concienzudo trabajo, se nos presenta ahora como un ejemplo más de un tipo urbano
que alcanzó gran desarrollo durante los siglos finales de la Edad Media. Y es que, el plano medieval de Llanes, del que hasta
ahora se señalaba únicamente su regularidad, puede afirmarse que es mucho más regular de lo que se pensaba.

Christophe DEVALS (Inrap) - Guérande (Loire-Atlantique) : le cœur médiéval de la cité revisité
En 2006 s’est engagée à Guérande une fouille concernant les places situées au nord et à l’ouest de la collégiale, église
principale de la ville située en plein cœur de l’intra muros.
Au nord, il s’est agi d’évaluer l’importance du cimetière. Ensuite, une lecture de la façade nord de la collégiale a été réalisée. A
l’ouest, c’est l’environnement urbain qui a été étudié. Trois questions propres à la ville font débat depuis le XIXe siècle et
pouvaient ici trouver des éléments de réponse. La première concerne l’hypothétique site gallo-romain qui serait à l’origine de la
ville médiévale. La réponse reste compliquée du fait de l’important brassage des terres de cimetière et l’installation des églises
successives. Un bruit de fond antique est présent, un mobilier varié l’atteste mais on ne connaît pas la nature du site. Le vrai
vicus est localisé au nord-est, extra muros. La deuxième question concernait la collégiale qui succède à plusieurs
établissements. Des éléments de la deuxième église préromane et de la troisième église du XIIIe siècle ont été reconnus lors
de la fouille éclaircissant d’un jour nouveau la connaissance que l’on avait de cette église. Enfin, le chroniqueur Jacques
Froissart, au XVe siècle, écrit à propos de la guerre de succession de Bretagne que la ville est prise en 1342 et incendiée.
Allait-on retrouver des traces de ce que d’aucuns considèrent comme une exagération ? A l’ouest de l’église, on a observé une
restructuration des lieux au XIVe siècle, bien en deçà toutefois de la refonte totale de l’îlot urbain au XVe siècle. La collégiale a
aussi fait l’objet de restaurations à cette époque. Des dégâts, indubitablement le cœur de la ville en a subi, une destruction
systématique, assurément pas. La fouille a donc tenu ses promesses en permettant de bien appréhender le cœur médiéval de
la ville même si du fait de côtes de profondeur à respecter, l’approche des niveaux les plus anciens a été limitée.

Philippe BOECKLER (Inrap) - Champtoceaux (Maine-et-Loire), un bourg castral de frontière
Le bourg de Champtoceaux domine la rive gauche de la Loire depuis un éperon barré situé à 25 km en amont de Nantes. Cette
situation topographique favorable lui permet de jouer au Moyen-Âge un rôle majeur sur les marches de l’Anjou, de la Bretagne,
aux confins du Poitou. Tour à tour domaine du pouvoir royal durant le haut moyen âge, puis possession angevine, bretonne ou
française à l’époque féodale, le site est témoin de la dernière crise de la guerre de succession de Bretagne au début du XVe
siècle : c’est en 1420 que le duc Jean V, qui y a été emprisonné, ordonne sa destruction jusqu’à « pleine terre ».
Les vestiges monumentaux subsistant aujourd’hui témoignent de la richesse historique du lieu, le site ayant été a priori fossilisé
au XVe siècle : les trois enclos successifs qui le composent -l’enceinte urbaine, la basse-cour et le château- ont en effet été
préservés de tout urbanisme, car la ville actuelle s’est construite en dehors des murs.
L’étude archéologique de ce vaste espace d’une vingtaine d’hectares permet de répondre à des problématiques :
• géographiques : l’évolution de l’espace, des espaces, à l’échelle du site mais aussi du territoire ;
• historiques : l’évolution du site dans le temps depuis la période alto médiévale jusqu’à la fin du Moyen-Âge ;
• sociales : l’organisation entre les pouvoirs laïques, ecclésiastiques (4 lieux de culte sont attestés par les sources), bourgeois et
la population urbaine voire rurale ;
• environnementales: la relation du site avec la Loire, les interactions homme / société notamment par les aménagements :
ports, moulins, péages….
Cette communication présente les premiers résultats d’un programme de recherches à long terme engagé depuis 2005. Ils
permettent de préciser à la fois cet espace -relevés topographiques- ainsi que les problématiques archéologiques -étude
documentaire, prospection éléctro-magnétique, relevés du bâti-.

Marc BOUIRON (Ville de Nice) en coll. F. PAONE - Pour une archéologie du parcellaire : évolution des propriétés
dans les espaces suburbains de Marseille de l’an Mil à la Révolution française.
Il s’agit de mettre en évidence l’évolution de la propriété aux abords de la ville médiévale, en s’appuyant sur les fouilles
archéologiques récentes. La relecture des textes d’archives a permis de mieux prendre en compte des notions de propriété
foncière. Il est ainsi possible de remonter le temps jusqu’au début de XIe s., voire même de tenter un lien avec l’Antiquité.

Jerzy PIEKALSKI - Street in Medieval Wroclaw in Silesia
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The aim of my paper is to report on methods of street construction and maintenance in medieval towns. A vital element of
medieval town infrastructure, streets were built by shared communal effort of the townspeople and used as public space. In this
they differed from private urban lots. Important questions relate to the methods of laying out streets, construction techniques,
sanitary and technical maintenance.
From the archaeological record we know that a number of different techniques were used in constructing street pavements.
Most advanced technically were streets lined with boards set over a timber grid. Their lowest level was that of supporting
timbers (girders), laid at right angles to the line of the street every 3 or 4 metres. Where the ground was unstable some of the
girders would be fitted over stakes driven into the ground. Over the girders, parallel to the street, a line of sleepers was laid.
They in turn served as a base for boards, laid in a tight arrangement, at right angles to the street axis. This type of paving was
used in thoroughfares as well as in cross-streets. It appears that in the 13th and 14th c. this type of construction set the highest
standard of street paving, used as often as possible. Other, more simple techniques of timber paving are also documented, eg
boards laid over sleepers, or even directly on the ground.
A common method of street maintenance was by spreading sand over their dirt-covered surface. On occasion, traces
(impressions) of boards are preserved in the roof of the sandy layer. Usually, the boards were placed so close together that the
sandy layer did not get trampled and mixed with dirt. This technique is evidenced not so much by the remains of timber
elements as by the fine preservation of the sandy layers.
Pavements of rough field stone over a sandy base were used here and there starting from late 13th c. but only locally. During
repairs it was usual to recover and reuse the cobbles. Because of this the condition of pavements only exceptionally is good.
Most often one finds the sandy base with some isolated cobbles.
Every now and then a streets would be paved with random material, eg rubble from dismantled brick buildings, ash or slag. The
latter was used for paving the square in front of the Franciscan church in Wrocław.

Grazyna NAWROLSKA - Streets of Medieval Elbag
Elbląg, established in 1237 by the Teutonic Order, was until the end of the XIII century the main port of Prussia. The complex
defined with this name consisted of the Teutonic castle, the town itself with suburbs as well as the New Town established
between 1335 and 1341.
Trapezoid plan of the Old Town, with its base facing the river, outlined the area of 24 hectares. The main line of communication
was the Old Market Street, which joined comb-shaped layout of six streets, directed towards the river, performing at the same
time the role of a marketplace. Additionally, pedestrian communication was facilitated by the Church Path, running from the Holy
Spirit Street to the Dominicans monastery.
The street next to the market and the area covered with housing buildings was one of the three elements of the town
components, performing commercial, communication and social functions. There were main streets and minor streets, poor and
rich ones, inhabited by members of the same trade or religious communities. Being a traffic route for traffic in town aw well as
transit route across the town, it presents architectural objects, defining tastes and possibilities of its inhabitants. Along with
technical infrastructure, it is also, among others, the source of knowledge about water supply and sewer system in town.
Due to archaeological works which have been performed in the Old Town since 1980, relicts of many medieval streets of
various spatial layout as well as diverse and determined chronology have been discovered. Their construction systems,
materials which were used and the manners to strengthen and organize their surface have been found. The Town Council was
responsible for the scope of those works and had to construct and maintain the communication system in town in a proper
condition.

Petr HOLUB, David MERTA, Marek PESKA, Rudolf PROCHAZKA (Archaeology Unite of Archaiabrno) - Changes
of town architecture in Brno during the Late Middle Ages
Until the 12th century, Brno had been the administration centre of the Přemyslid state and the residence of side members of this
ruling dynasty. A structured agglomeration with castle in the floodplain of the Svratka River transforms into a high-medieval town
in the first half of the 13th century. It was legally constituted until 1243 in its elevated part occupied since the 12th century under
the Romanesque St. Peter’s church, in connection with the arrival of colonists from Lower Austria and from francophone
territories. From the course of the 12th century fragments of clay floors, fire places and post holes are maintained, allowing to
suppose mainly aboveground buildings. Also sunken features with protruding drifts occur, the function of which being rather of
housekeeping character. In the beginning of the 13th century the first timber houses with basements appear, which relates to the
transformation of Brno into an institutional town. Dendrochronological data indicate a mass build-up of these houses in the 2nd
third of the 13th century. The most basement rooms are situated in the deep of plots, however, any convincing evidences of their
relation to basementless parts of the houses are so far missing, although undoubtedly existing. Still before the mid-13th century
the first masonry houses occur, the build-up of which culminates at the turn of the 13th and 14th centuries. Besides single-room
buildings also some three-room houses appear, with pediment or eaves-gutter orientation. With their front they mostly adjoined
the street line, but not all of them covered the whole width of a plot leaving free a passage to the courtyard. During the 14th
century the ground plans become extended, the build-up of courtyard wings develops on a larger scale as late as in the 15th
century. They built above all from local stone, until the beginning of the 14th century being supplemented with low bricks (4,5 – 6
cm), which had been ousted by high bricks (7,5 – 9 cm) in the 14th century, spreading in connection with elements of the
Silesian gothic. The town of Brno belongs within the framework of medieval Moravia to early cases of a mass development of
masonry profane architecture, which flourished during the 13th century almost exclusively in prominent royal towns. From among
the other early examples from Moravia we can mention Jihlava and Znojmo.

Alfredo Martin GARCIA, Maria José PEREZ ALVAREZ, Raquel MARTINEZ PENIN (Univ de Leon) - L’espace
domestique des élites léonaises pendant l’âge moderne
Le premier objectif de ce travail est de localiser les espaces urabins où vivent les élites de la ville de Leon (Espagne) au XVIIIe
siècle. A cet effet, nous étudierons les principaux recensements et les voisinages de la ville à cette époque. Ceci fait, nous
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analyserons la configuration typologique de ces espaces domestiques pour ensuite les comparer avec ceux d’autres groupes
sociaux. Les sources documentaires, les plans de l’époque et l’étude ethno-arcéologique seront la base de cette étude.

Sten TESCH (Sigtuna Museum) - Sigtuna : the power – political and sacred townscape (c. 980 – 1200)
The decades prior to and around year 1000 were witness to great changes in Scandinavian society - the development of
kingdoms with Christian characteristics. The faith functioned both as a means of breaking the dominant position of heathen
petty kings and chieftains, and as means of binding together the kingdom. In places where the royal position was weak,
administrative, power-political and ideological points of support – towns – were established, often nearby older urban centres.
Sigtuna is the oldest medieval town in Sweden. The town was founded c. 980, c. 35 kilometres N of the Viking Age trading
centre Birka. No written sources exist to tell of Sigtuna’s earliest history but on the other hand the archaeological material is
considerable and wide-ranging. Not least, large-scale excavations in the past two decades, carried out by Sigtuna Museum,
have led to a decisive change in the way Sigtuna’s rise and function is to be understood.
The archaeological material shows that the town was planned and constructed in one fell swoop. A reasonable interpretation is
that the town was founded by King Erik Emundson in his quest for supremacy in the Lake Mälaren region. However, influence
from the Danish monarchy has also been suggested. The royal connection is strengthened by the regular town plan and by the
coinage of King Olof Eriksson, beginning c. 995. With rich gifts, such as town plots and gold rings, petty kings and local
chieftains were bound for the new cause.
So far there are no traces of wooden churches in Sigtuna, only secondary indications. However, the earliest wooden churches
were probably not built until c.1060 when a bishopric was established in Sigtuna. Prior to this, the Christian cult was exercised in
the “banqueting hall” situated at the far end of each townyard in Sigtuna. C. 1100 the building of six or seven Romanesque
stone churches commenced. These are some of the oldest stone churches in Sweden. Exept for the cathedral all the other
churches were built along a new street, parallell and N to the main street. The church topography in Sigtuna reflects an
intension to create a sacred townscape for ceremonial processions where both King and God were praised. It also reflects the
idea of the holy and heavenly city.

Yves HENIGFELD, Amaury MASQUILIER (Inrap) - Archéologie des enceintes urbaines en Lorraine et en Alsace
e
e
du XII au XV siècle : premiers résultats d’un programme de recherche.
L'objectif de cette communication est de présenter succinctement le résultat des travaux d’un projet collectif de recherche sur
les enceintes urbaines et leurs abords en Lorraine et en Alsace du XIIe au XVe siècle, impliquant notamment une vingtaine de
chercheurs de l’Inrap, de l’Université Nancy 2 (UMR 7002, LAMEst) et de collectivités territoriales. Ce projet pluridisciplinaire
avait pour ambition de confronter les données archéologiques issues de fouilles préventives récentes avec d’autres sources
documentaires. Après quatre années de fonctionnement, cette démarche s’est concrètement traduite par le dépôt d'un
manuscrit, dont la publication est en cours.
Outre les aspects méthodologiques, le premier apport de ce travail est d’ordre historiographique. Les résultats de l’enquête
montrent la diversité des protocoles mis en œuvre (diagnostics, fouilles, relevés architecturaux, études de bâti, suivis de
travaux), la rareté des études de synthèse et l’indigence des publications, le plus souvent limitées à des notices.
Le deuxième intérêt de ce projet a été d’élaborer des études monographiques concernant six villes alsaciennes et douze
agglomérations lorraines. La présentation de ces données, souvent inédites, a pour principal effet de contribuer au
renouvellement des connaissances à l’échelle locale.
Le troisième apport de cette étude a été de proposer une approche synthétique, entreprise à l’échelle des deux régions
étudiées, orientée, en premier lieu, sur la question de l’enceinte et de ses composantes et, en second lieu, sur celle, souvent
ignorée, de ses abords. Elle a non seulement permis de mesurer la diversité des techniques de construction et de caractériser
le système défensif dans sa dimension architecturale, militaire et culturelle, mais aussi d’examiner son impact physique sur son
environnement immédiat. Cette double approche a conduit à dégager des points communs ou des spécificités régionales, dans
un espace partagé entre terres d’Empire et Royaume de France.

François DELAHAYE (Inrap) - Les fortifications du Mont-Saint-Michel : Construction et évolution (XIIIe - XVIIIe
siècles).
Le projet du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel nécessite la réalisation d'une vaste campagne de
restauration des fortifications des Fanils et du Village afin d'assurer leur sauvegarde après la suppression de la digue-route.
Préalablement à ces travaux, une étude archéologique des tours et des remparts a été engagée en 2001 afin de déterminer les
différentes phases de construction et de remaniement de l'enceinte et d'identifier les secteurs ayant déjà fait l'objet de travaux
de restauration depuis la fin du XIXe siècle. Ce travail a été mené en collaboration étroite avec Marie-Odile Mandy, archivistepaléographe, chargé e de l'étude documentaire, à travers de nombreux échanges fructueux. Il a permis, d'une part, de
reconnaître les principales phases d'évolution des fortifications du XIIIe siècle au XVIIIe siècle et, d'autre part, sans que l'histoire
des fortifications du Mont ait été radicalement modifiée, de proposer de nouvelles hypothèses sur le tracé du rempart du XIIIe
siècle et sur l'évolution de la ligne de défense et de ses accès à partir de la fin du XIVe siècle.

Jean CATALO (Inrap) - Pôle de pouvoir et entrée de ville: le château Narbonnais de Toulouse
Comme pour de nombreuses villes médiévales, les principaux pôles de pouvoir toulousains sont situés à proximité des portes
d’entrée de la cité. Cette topographie du pouvoir est généralement interprétée comme un simple contrôle de la circulation des
hommes et des marchandises. Néanmoins, les interactions entre fonction de passage, fonction défensive, et puissance
politique sont particulièrement significatives de la réalité et de l’évolution de ces pôles de pouvoir. Existe-t-il un lien entre la
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chronologie du système défensif d’une porte d’enceinte et la localisation d’un site de pouvoir ? Dans quelle mesure, l’intégration
ou l’autonomie poliorcétique d’un lieu de pouvoir influence-t-elle la dynamique urbaine d’une entrée de ville ?
Ces questions peuvent être abordées à partir des récentes découvertes du château des comtes de Toulouse et de son
environnement. Plusieurs opérations d’archéologie préventive de 1991 à 2006 ont permis non seulement d’identifier
l’emplacement de la forteresse comtale, mais également de suivre la topographie de son système défensif, de son origine à sa
destruction en 1556. Plus précisément, le pouvoir comtal s’installe sur une porte monumentale gallo-romaine, la porte
Narbonnaise, entrée méridionale de l’enceinte du Ier siècle. Malgré la présence de ce pouvoir, le monument ne perd sa fonction
de porte qu’à la fin du XIIe siècle. Le déplacement de l’entrée de ville qui s’en suit affecte le système fossoyé, qui combine
défense du château et défense de la ville sur 150 m à partir du rempart antique. La prise de possession du comté de Toulouse
par le pouvoir royal en 1271 provoque ensuite une nouvelle combinaison, puisque la superficie du château est triplée avec
nouveau rempart et nouveau fossé. Pourtant, l’importance de cet investissement ne remet pas en cause la conjonction
défensive entre ville et château.
L’intervention archéologique sur le palais de justice, qui fournit l’essentiel de ces données, a livré une grande masse
d’informations : chronologie étendue, richesse stratigraphique, grande superficie, dossier documentaire important…L’objet de la
communication ne serait pas une présentation « monographique » du château Narbonnais, mais uniquement l’exposé de
l’évolution chronologique de ces aspects défensifs mise en parallèle avec celle du pouvoir qui occupe le site.

Raphaël MARTINEZ PEREZ, Carlos FERNANDEZ RODRIGUEZ (Univ Leon) - La juderia altomedieval de la
ciudad de Léon (Espana) : el material ceramico
The “Castro de los Judíos” is a hill-fort site placed in the neighborhood of the city of Leon (Spain), close to the St. James’ Way,
and it has been identified as the Early Middle Age Jewry of this city. Archaeological excavations have been carried out between
1999 and 2005; two different occupation phases have been identified from the study of the pottery. At present, analysis of faunal
remains from 1999 field season have been done. This sample, of some 3000 identified bones, is clearly dominated by
domesticates: sheep and goat (more than 80% of bone count), cattle (around 12% ) and birds, mainly domestic fowl (5%). The
presence of other species (horse, dog, cat and hare) is rare (less than 1% in each case). Likewise, the little presence of pigs
(less than the 1% of bone count) is usual in a Jewish settlement. Evidences of hunting practices have not yet been proved.

Catherine RICHARTE (Inrap), with Catherine BARA (Inrap), A. HARTMANN-VIRNICH (Univ Provence) - Histoire
et archéologie du couvent Royal des Dominicaines Notre-Dame-de-Nazareth à Aix-en-Provence. Une occupation
périurbaine de la fin du XIIIe s. à la fin du XIVe s.
C’est à l’occasion de fouilles archéologiques préventives réalisées successivement en 1991, 2001 et enfin en 2006 que sont
apparus, sur une parcelle sise au sud-ouest de la cité aixoise, les vestiges du couvent royal Notre-Dame de Nazareth datés des
XIIIe et XIVe s. Ces niveaux médiévaux contenant du mobilier céramique, en nombre, recélé dans des séquences sont liées à
la construction, l’occupation, et enfin, l’abandon du site. Ces travaux ont permis d’entrevoir espaces et bâtiments : cuisines,
salle d’accueil ainsi que des éléments extérieurs structurés : vaste jardin, fermé à l’ouest par un mur de clôture, agrémenté
d’une fontaine, lieu que les moniales utilisaient également comme zone de rebut (fosses dépotoirs), cours et passages… Après
une phase d’abandon volontaire, le site est loti dans la deuxième moitié du XVIIe s., lors de la création du quartier Mazarin.
La présentation des résultats archéologiques et l’apport que constitue aujourd’hui la connaissance de la typologie des bâtiments
conventuels, permettent de déduire et de tenter d’interpréter, avec certes une certaine circonspection, la destination et la
compréhension des éléments retrouvés à la fouille. Du point de vue monumental, ce n’est assurément qu’une focale illustrée
par des points, des fenêtres correspondants aux diverses interventions (fouilles et sondages), mais ces localisations donnent
toutefois des idées sur la partition de l’espace et sur l’interprétation des bâtiments. Des questions demeurent et se posent
notamment entre le principe de qualité du bâti et la fonction des lieux, pour ne pas parler de la hiérarchisation de l’espace
conventuel que l’on subodore à de nombreuses reprises. Que dire également de la présence de nombreux réemplois et de
l’utilisation d’éléments architecturaux hors de leur contexte ; Suffisent-ils à garantir la destination de lieu en espaces de
service ? Questions sans réponses que viennent parfois fausser l’état de conservation des vestiges. La notion de distribution à
l’intérieur de l’enclos conventuel, se partage-t-elle strictement entre espaces de prières et espaces de travail ? La nature des
équipements révèle également une ambiguïté, ils sont à la fois monumentaux et dépourvus de luxe. Les découvertes sont
importantes mais restent partielles pour définir avec précisions l’organisation du couvent qui paraît se développer plus au nord
et plus à l’est. La topographie peut-elle être l’indice auxiliaire de la fonction ?
Les fouilles ont surtout permis de mettre en exergue une problématique liée à la pérennité du bâti. L’abandon du couvent, dans
le troisième quart du XIVe s., s’accompagne d’un fait marquant, un phénomène de récupération méthodique des matériaux de
construction. Certes, cela correspond à des temps troublés, mais il semble qu’il s’organise depuis longtemps une économie
parallèle basée sur la récupération systématique des bâtis ruinés, que l’on a encore quelques difficultés à mesurer
parfaitement. Ce site nous livre un précieux exemple de complémentarité des disciplines. Il vient montrer les possibles
imbrications entre l’archéologie et l’Histoire. Le fait, relaté par les textes, est illustré par les données de fouilles, et ceci, dans
une parfaite concordance.

Matthias UNTERMANN (Univ Heildelberg) - The médicant dual cloister in Norway.
The design of medieval monasteries of the mendicant convents in Northern German towns is remarcably different from other
monastic orders. It consists of two adjacent cloisters, one belonging to the monastic clausura, the other serving as a "public"
cloister for civic convents and burials. Few monasteries of this type survived, but hitherto rather unknown, many others are more
or less deducible from excavations and written sources. These architectures provide unexpected new insights into the
interrelation between citizens and mendicant orders in the 13th to 15th centuries.

Gitte HANSEN (Univ Bergen) - Women’s oldest profession? A case study in 12th century Bergen, Norway
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Bergen was founded in the first quarter of the 11th century, in the following 100-150 years the town developed from a
materialised idea of a town into a living urban community. It is argued that women found untraditional ways of keeping a living in
the new town; Inn keeping and the production of food for sale for visitors of the town were thus new urban trades were women
may well have been central actors.
The paper probably fits well within the Archaeology of Urban Space session, Key word: Urban Economy.

Letizia ERMINI PANI (Univ.i Roma "La Sapienza") - Leopoli-Cencelle : note di urbanistica altomedievale in una
città di fondazione
La città di Leopoli, indicata oggi con il toponimo Centocelle (IGM 142, I, SE “La Farnesiana”), fondata dal pontefice Leone IV e
consacrata dal medesimo il 15 agosto 854, è ubicata sulla sommità di un’altura a una quota di 160 slm. Rimangono ancora in
elevato cospicui tratti della sua cinta muraria allo stato attuale apprezzabile nei complessivi 740 m. con sette torri e tre porte,
mentre quanto oggi emerge delle strutture dell’abitato è documentato da quanto allo stato attuale è stato recuperato dalle
campagne di scavo susseguitesi annualmente a partire dal 1994, dirette dall’Università “Sapienza” di Roma in collaborazione
con le Università di Chieti, della “Tuscia”, di Perugia e l’École Française de Rome. Sul piano urbanistico la città costituisce un
eccezionale “modello” per conoscere criteri e modalità vigenti in età carolingia nei processi di fondazione di committenza aulica
nel caso papale e affidata ad un magister militum esperto pertanto nel progettare insediamenti militari fortificati. Analogamente
la città che oggi si presenta nella sua facies di età comunale, senza aver subito superfetazioni, può illustrare con evidenza un
progetto di ristrutturazione attuato nell’arco temporale dalla fine dell’XI al XIV secolo, attuato in osservanza delle linee
urbanistiche medievali che rispecchiano l’organizzazione secondo assi viari con impianto ortogonale ma anche con vie
curvilinee che seguono la geomorfologia del colle, eredità della città carolingia, anche aperte in piazze, con edilizia residenziale
comprensiva di isolati, case-torri, case a schiera, con impianti artigianali allo stato attuale della ricerca individuati nel quartiere
sud-occidentale, con attività lavorative di produzione metallifera, nella chiesa con una fornace per campane e nel centro politico
sulla sommità della collina, con una fornace da ceramica.

Francesca Romana STASOLLA (Univ. Roma "La Sapienza") - Leopoli-Cencelle: l'organizzazione urbanistica del
quartiere nord-occidentale
La città di Leopoli-Cencelle, fondata da papa Leone IV alla metà del IX secolo, vide una consistente fase di ristrutturazione
edilizia a partire dal XII secolo. In particolare, gli scavi archeologici hanno restituito l’articolazione del quartiere sud-orientale, un
quartiere a vocazione abitativa ed artigianale con presenza di impianti metallurgici. La configurazione delle abitazioni e delle
botteghe e degli spazi loro funzionali prevede una serie di case “a schiera” che si affacciano lungo le strade che dalla porta
orientale salgono verso il centro della città, nell’alternanza tra cellule abitative e spazi destinati alla produzione e alla vendita dei
manufatti metallici. Alcune case-torri precedenti costituiscono in qualche caso il fulcro dell’assemblamento di abitazioni.
Il contributo intende offrire una valutazione dell’organizzazione urbanistica del quartiere, soprattutto in rapporto con altri centri
italiani di età comunale che presentano analogie di strutturazione urbana e di modalità costruttive. Per alcuni centri, a
cominciare ad esempio da Milano, le fonti scritte consentono una lettura integrata del dato archeologico, permettendo di
ricostruire gli alzati delle abitazioni; altrove, come per Bologna, siamo a conoscenza delle unità di misura dei lotti edilizi; in altri
casi, infine, come a Grosseto, è chiaro il rapporto tra articolazione delle cellule abitative e situazione geomorfologica. La lettura
comparata tra fonti di diverso tipo e tra centri di differenti aree verrà supportata da proposte ricostruttive e da elaborazioni
tridimensionali.

Elisabetta DE MINICIS - L’edilizia residenziale nel quartiere sud-orientale
La città di Leopoli-Cencelle è circondata da un’ampia cerchia muraria che fin dalla sua fondazione ha delimitato lo
spazio in cui si è sviluppata la città: una delle tre porte di accesso di cui era munita è quella orientale dalla quale dipartono due
arterie viarie, una con direzione est-ovest che percorre l’intero abitato, l’altra che si dirige verso sud, assecondando l’andamento
delle mura. Gli scavi che hanno interessato l’area sud-est della città compresa tra queste due arterie principali hanno riportato
alla luce una serie di isolati e di altre vie secondarie, spesso obliterate dalla fitta maglia delle costruzioni, che riflettono le varie
trasformazioni dell’abitato dalla fondazione nel IX secolo fino alla piena fase comunale, in concomitanza con una ricchezza
economica e con scambi commerciali ben testimoniati da fonti storiche. A quest’epoca, infatti, è da ricondurre la serie di case a
schiera con botteghe e luoghi di lavorazione che hanno fatto assumere a detto quartiere una connotazione prevalentemente
artigianale.
Il presente contributo vuole offrire una panoramica delle trasformazioni dell’edilizia abitativa in questo settore della
città, dalle prime tracce di occupazione leggibili nelle buche di palo e nei focolai alla prima fase propriamente edilizia (IX-XI
secolo) connotata dal simultaneo uso del legno e della pietra (blocchi di tufo) nel caso del grande edificio di forma rettangolare
irregolare con un pilastro circolare centrale con funzione portante.
Seguono, poi, ulteriori trasformazioni (XII-XIII secolo) che hanno portato all’aggiunta di una casa-torre su un lato di suddetta
struttura, tipologicamente simile a quelle già note presenti a Tarquinia, Tuscania o Viterbo e, dopo, al cambiamento d’uso
dell’area testimoniato da una serie di lavori edilizi che hanno comportato una suddivisione del grande edificio in quattro piccoli
ambienti. Infine, a seguito di un terremoto avvenuto nel corso del XIV secolo, è ben leggibile la ristrutturazione del quartiere con
l’utilizzo di materiale di reimpiego.

Giorgia Maria ANNOSCIA (Univ. Roma "La Sapienza") - Leopoli-Cencelle: tecnologia stradale e costruito
nell'impianto medievale
La fondazione ex-novo della città di Leopoli-Cencelle (Leone IV, 847-855) ha comportato, oltre alla costruzione della cinta
muraria con tre porte di accesso, anche l’impianto di una rete viaria cittadina che ha originato l’erezione di strutture pubbliche e
di edilizia abitativa, oltre all’allestimento dei servizi necessari. La città vide una nuova e consistente fase costruttiva a partire
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dalla fine dell’XI secolo con una rioccupazione sistematica degli spazi e la riorganizzazione della rete viaria, che in parte dovette
sfruttare la precedente. L’analisi del tessuto viario di età comunale è stata condotta mediante fotointerpretazione, attività di
ricognizione e indagine archeologica che si è focalizzata nel versante sommitale e sud-orientale dell’abitato, dove risulta
particolarmente interessante il rapporto tra viabilità e l’edilizia abitativa coeva alla fondazione della città. L’impianto viario nel
versante sud-orientale finora indagato risulta essere scandito, nella matura fase comunale, da due assi in basoli poligonali di
trachite che partono dalla porta orientale: il primo con direzione est-ovest che conduce al pianoro sommitale, il secondo con
andamento curvilineo che asseconda l’andamento delle mura verso sud. Lo spazio così delimitato dalle due arterie si viene
disegnando in isolati che ospitano un’edilizia abitativa (case a schiera, case seminterrate e case-torri) e attività artigianali, in lotti
a loro volta scanditi da altre strade a baionetta, curvilinee o ortogonali che sovente si aprono in slarghi, come il grande piazzale
che ospita una cisterna. Interessante risulta, quindi, l’analisi del rapporto strade-costruito su un duplice fronte, quello
propriamente tecnico della costruzione stradale e quello dell’occupazione dello spazio viario pubblico con costruzioni private o
commerciali dalle strutture semplici (profferli, marciapiedi, tettoie, gradini e scoli d’acqua), la cui legalità va letta anche alla luce
delle sistematiche proibizioni nella coeva normativa statutaria.

Sonia ANTONELLI (Univ. Chieti) - Leopoli-Cencelle: la fornace ceramica
Nell’ambito delle indagini condotte nel quartiere riferibile al centro dell’autorità civile urbana della città di Leopoli-Cencelle (VT,
Lazio) è stata rinvenuta una fornace per la produzione della ceramica, la cui attività, sulla scorta delle informazioni stratigrafiche
attualmente disponibili, è da porsi nell’ambito del maturo XIII secolo. La fornace con camera di combustione a pianta quadrata
con sostegno a corridoio centrale e muri laterali intervallati da intercapedini (tipologia II/b della Cuomo di Caprio) si addossa al
lato orientale di un ambiente che costituisce il piano terra di un grande edificio con profferlo con funzioni di rappresentanza,
collegato ad una preesistente torre urbana attraverso uno spazio porticato, e databile alla prima metà del XIV secolo. La
fornace risulta volontariamente rasata fino al primo filare e sigillata da uno strato coerente di frammenti ceramici, scarti di
lavorazione, malcotti e distanziatori, oltre che da porzioni del rivestimento interno, che ne indicherebbero una volontaria
destrutturazione per malfunzionamento o per un cambio di destinazione d’uso dell’area. Infatti, il materiale di risulta della
destrutturazione della fornace è stato opportunamente livellato a costituire il piano di frequentazione del successivo ambiente
residenziale. Si evidenzia anche il rinvenimento nell’angolo nord-ovest dell’ambiente di una grande fossa, delimitata da grossi
elementi litici con consistenti tracce di cenere, carboncini e argilla, strettamente connessa all’attività della fornace.
Una preliminare analisi delle caratteristiche morfologiche del materiale rinvenuto nel riempimento della struttura evidenzia una
variegata quantità di forme di ceramica priva di rivestimento, forse da fuoco, e anche di olle acquarie oltre che di manufatti, tra
cui una rilevante quantità di boccali, che dovevano prevedere un successivo rivestimento. Appare oltremodo significativa la
presenza di una importante struttura produttiva inserita nell’ambito della sede del potere cittadino.

Bruno DESACHY (France, Min. Cult., Sdarchetis/doctorant Univ. Paris 1) - Analyse stratigraphique et
modélisation chronologique
Le travail de thèse en cours objet de la proposition de communication propose une formalisation mathématique des actuels
concepts de l’analyse stratigraphique en archéologie de terrain (concepts issus en particulier des travaux d’Edward Harris) . Ce
travail, dont le champ d’application est diachronique mais concerne de fait les sites médiévaux stratifiés, particulièrement
urbains, a abouti à des outils informatiques expérimentaux mais déjà fonctionnels (module de traitement des données
stratigraphiques « Le Stratifiant » sous Excel).
Cette formalisation et ces outils incluent la réalisation automatisée de diagrammes stratigraphiques (et préalablement, la
détection des fautes logiques d’enregistrement) ; mais aussi le traitement des indicateurs de datation (terminus post quem,
terminus ante quem) pour inscrire l’ordre stratigraphique dans une chronologie quantifiée ; ainsi que la structuration de
l'information dans les systèmes informatisés d’enregistrement de terrain permettant un traitement dynamique des données
stratigraphiques et chronologiques (par exemple visualisation du résultats de requêtes sur les unités enregistrées sur les
diagrammes stratigraphiques), dans le cadre d’un système d’information stratigraphique (SIS).
Il s'agit d'un domaine de recherche dont les enjeux, en termes d'aide potentielle aux équipes d'archéologie préventive soumises
à de fortes contraintes de temps limité, sont importants, et qui a déjà fait l'objet de quelques travaux et réalisations en Europe.
Ce qui caractérise plus spécifiquement le travail ici présenté par rapport aux travaux précédents, est notamment la prise en
compte de modalités d’incertitude affectant les observations stratigraphiques et données de datation.
Au delà de ces aspects pratiques, ce travail conduit à traiter des aspects méthodologiques – la formalisation, donc l’explicitation
des concepts mobilisés par les archéologues dans la construction de leurs modèles chronologiques – et au delà, à traiter
d’aspects théoriques : la question du statut de l’information archéologique de terrain, posée par la nécessité de mettre en
œuvre la distinction entre « certain » et « incertain ».

Grégoire AYALA (Inrap) - Lyon. La fouille du parc Saint-Grégoire : des réponses à la masse de données.
Une opération d’archéologie préventive urbaine de l’ampleur de celle du Parc Saint-Georges ne pouvait qu’être confrontée à la
restitution des données enregistrées au cours d’une durée ininterrompue de 18 mois sur le terrain, dans les conditions difficiles
d’une intervention réalisée dans le cadre du phasage général des travaux d’un parc de stationnement souterrain. Le corollaire
d’une fouille qui exploita près de 40 000 m3 de sédiments d’un bord de Saône, fortement marqué par une intense activité
riveraine, fut la récolte d’une masse d’informations dont le traitement réclama beaucoup de circonspection pour en régler les
modalités. Devant la quantité impressionnante de mobilier archéologique prélevé (1037 caisses pour la plupart concernées par
les époques médiévale et moderne) et l’ampleur de la documentation enregistrée, le risque d’engorgement était réel, tant au
moment du déroulement de la phase terrain que lors de la mise en forme des données. Le problème matériel, que risquait de
provoquer l’amoncellement du mobilier archéologique au cours de la fouille, a été résolu par une gestion radicale conduite au
quotidien, d’autant que le choix de ramassage exhaustif s’est imposé, par devoir de mémoire du sol, malgré la pression des
délais impartis par la convention et le rythme de la construction du parking. C’est la construction du discours archéologique qui
a guidé ces choix. Loin de privilégier l’étude exhaustive des informations recueillies qui risquait de pénaliser lourdement le
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temps accordé à chacune des spécialistes, des choix, argumentant de façon claire la stratigraphie, ont été appliqués en rejetant
les données qui risquaient d’alourdir le discours archéologique et les conclusions historiques qui en découlent. Le parti retenu
ne consistait pas à maximiser les résultats des différents domaines de la culture matérielle et des prélèvements paléoenvironnementaux mais à isoler les séquences les plus représentatives, les plus pertinentes, sur l’ensemble du site. Le planstratigraphique qui a permis à chacun des 42 intervenants de se guider dans l’histoire du site, constitue le fil conducteur qui
permet de relier les 12 volumes de ce rapport entre eux. Ces choix, pratiqués tant dans les études spécialisées que dans
l’analyse des structures archéologiques, n’ont pas entravé l’agencement d’une documentation très riche tant par la couverture
chronologique d’une occupation bi-millénaire que par la complémentarité des données abordées sur un milieu humide et
instable, une berge de Saône.

Bastien LEFEBVRE (doctorant Univ. Tours) - Modéliser les dynamiques spatiales, temporelles et fonctionnelles
du tissu urbain implanté sur l’amphithéâtre antique de Tours (en plan et en volume)
Afin de travailler sur les dynamiques spatiales d’un tissu urbain, une réflexion préalable doit être engagée sur l’organisation des
données mobilisées. Isolées, celles-ci permettent d’obtenir des renseignements significatifs mais ponctuels sur l’occupation d’un
site. L’analyse spatiale doit donc porter sur une mise en commun de ces informations. Traditionnellement, l’étude des villes
consiste à créer des jeux de cartes topographiques à différentes époques prédéfinies. Ce type de représentation se heurte alors
à deux problèmes principaux : d’abord le découpage est toujours construit a priori, fondé sur des connaissances historiques de
la ville qui ne renvoient pas toujours à une réalité matérielle pertinente ; ensuite, ces cartes ne représentent que des
instantanés, rarement des phénomènes longs ayant une durée.
Afin de véritablement pouvoir travailler sur les dynamiques spatiales, temporelles et fonctionnelles d’une ville ou de son tissu
urbain dans la longue durée, une modélisation préalable des données doit être envisagée. Celle-ci, appliquée selon la méthode
HBDS, a été mise en place dans le cadre d’une recherche universitaire pour l’étude de la formation et de la transformation du
tissu urbain implanté sur l’amphithéâtre antique de Tours. Le système de modélisation mis en place demande alors une
déconstruction géographique des données historiques et archéologiques. C’est cette étape fondamentale qui permet non
seulement de rendre compte d’états successifs du site mais surtout des dynamiques spatiales.
Ce travail, actuellement mené à l’échelle du tissu urbain, permet alors d’appréhender la ville dans sa continuité spatiale et
historique en prenant en compte les différentes composantes du tissu urbain (rues, cours, jardins, chapelles, logis…). Dans un
contexte de transformations urbaines et architecturales importantes (de l’amphithéâtre au quartier canonial) les études du bâti
constituent la source principale de l’étude : les dynamiques spatiales ne s’envisagent plus seulement en plan, mais aussi en
volume (3D) afin de pouvoir appréhender la question du remploi à l’échelle des maçonneries.

M.-C. CERRUTI, Bruno DESACHY, C. GUILLOTEAU, Th. IBANEZ (France, Min. Cult., Sdarchetis, Cnau/Inrap) La perception archéologique de la ville médiévale, à travers les données du CNAU
Le Centre national d'archéologie urbaine de Tours (CNAU) est à la fois un lieu de ressources documentaires, avec la recension
et l'indexation des opérations archéologiques urbaines françaises (base de données « Terres Urbaines », d'où est tirée chaque
année depuis 1985 l'annuaire des opérations de terrain en milieu urbain), et, en partenariat avec des chercheurs locaux, un
centre de production de documents de synthèses urbaines : les documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes
de France (DEPAVF ; une vingtaine parus depuis 1990).
De cet ensemble documentaire, qui a maintenant atteint une taille conséquente, quelle(s) image(s) de la ville se dégage ?
Cet exposé tentera de tirer quelques tendances signifiantes marquant la ville médiévale et moderne ainsi perçue, et sur sa
transition depuis la ville antique ; tendances révélatrices des caractères proprement historiques et archéologiques des sites
urbains concernés, mais aussi, et parfois en premier lieu, révélatrices des « biais » d'observation, des lacunes documentaires,
des effets de source et de tradition historiographique. Se dessinent ainsi en creux des objectifs prioritaires de recherche à
l'échelle nationale, sur les périodes et les aspects du fait urbain où ces lacunes documentaires sont les plus criantes et les plus
systématiques.
Cet examen s'effectuera sous un double aspect, fonctionnel et chronologique : à travers la grille d'analyse mise en place par le
CNAU, avec ses déclinaisons spécifiques au traitement des informations sur les opérations urbaines, et à la structuration des
informations constitutives de l'état des connaissance sur la topographie historique établi pour chaque DEPAVF pour l'aspect
fonctionnel ; et suivant les différentes périodisations utilisées – fixée a priori pour indexer chronologiquement les opérations en
milieu urbain, ou redéfinies spécifiquement pour chaque site urbain dans le cas des DEPAVF.

Alexander MUSIN (Acad. of Sciences of Russia, Institut for material culture history) - « Notre maison d’Europe »
avant l’heure : les échanges culturels entre la France et la Russie médiévales d’après les données
archéologiques.
La présente communication a pour bût la présentation des artefacts d’origine française, trouvés lors les fouilles des
centres urbains russes, avant tout de Novgorod, l’essai de leur datation précise et de leur interprétation. Ce sont les preuves
d’échanges assez vastes qui faisaient circuler hommes et marchandises entre la France et la Russie, preuves en générale
inconnus à l’historiographie traditionnelle.
L’épisode le plus fameux des contacts franco-russes est celui du mariage du roi Henri Ier et Anne de Kiev environ
1050, dont l’objectif reste inexpliqué. Mais cette alliance cesse être énigmatique si l’on examine sur le fond de données
archéologiques, qui reflète une voile culturelle scandinave couvrant toute la moitié nord de l‘Europe de l’Angleterre à la Russie.
En effet, la diffusion des objets de la vie quotidienne, y compris les crucifix en pendentif de l’iconographie anglo-saxonne du XeXIe siècles (Château-Thierry, Aisne ; Milizac, Finistère ; Novgorod ; Pskov ; Kiev), reflètent les contactes actives entre les
régions européennes éloignées. Les Vikings norvégiens étaient sans aucun doute à l’origine de ces contacts. Ainsi, la noce
royale franco-russe peut être interprété comme un des épisodes de formation de la coalition anti-normande, unissant le roi de
France, les princes de la Norvège (dont Harald a été marié à la fille aînée de Jaroslav de Kiev) et de la Russie.
En dehors des liens politiques, les relations très variès existaient au Moyen Age, dont cette union mariale n’était
qu’une des expressions. Les objets du culte datés du deuxième moitié du XIIe – XIIIe siècles et fabriqués dans les châteaux de
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la Terre Sainte habités par la population française (Atlite) sont trouvé en Russie en même temps qu’en France. Parmi eux on
peut citer les cuiller des pèlerins en plomb découvertes à Saint-Denis, à Novgorod et en Scandinavie et les croix en pendentif
de nacre, qui ne sont attestées qu’en Russie. Elles y étaient distribuées spécialement pour les chrétiennes orientaux et
représentent ainsi les analogies des enseignes de pèlerinage, typiques d’Occident chrétien.
La fin de cette époque de croisades changea les vois de circulation de biens. Les objets manufacturés en Ile-deFrance, dans la ville de Tournai et ailleurs à la période du 1275-1415 (applique d’ivoire d’un manche de couteau, représentant
« Assaut de château d’Amour », gravoirs, aiguillier et applique avec les fleurs de lis et de types héraldiques, plaques-boucles
ajourée avec des lions symétriques, plombs, draps d’Ypres) sont trouvés à Novgorod dans les contextes bien datés,
caractérisants le statut social de leur propriétaires. Ils sont liés au commerce trans-européen et l’activité de la Ligue
Hanséatique. C’était une époque qu’un seigneur bourguignon, Ghillebert de Lannoy (1386-1462) décrira un peu plus tard dans
son itinéraire.
Pour conclusion, je propose résorber le déficit de l’information historique sur l’histoire de contactes franco-russes par les
données archéologique et regarder l’Europe du Moyen Age comme un espace culturel en y profitant pour mettre au point la
chrono-typologie « unifiée » des objets d’archéologie et d’art, s’appuyant sur les datations venant de divers régions
européennes, comme cela a été déjà fait pour l’époque du haut Moyen Âge.

Posters
Maider CARRERE SOUTO, Nerea Sarasola ETXEGOIEN - La ville des morts : une ressource pour l’analyse des
formes d’habitat au Moyen Age.
L'aide de l'archéologie de gestion a été nécessaire pour la découverte de nécropoles médiévales au cœur des noeuds urbains
de la province de Gipuzkoa. C’est grâce a son developpement que l’on a commencé à vérifier les cadres d'établissement de
ces populations, que des enquêteurs comme Beatriz Arizaga Bolumburu avaient établi ça fait quelques décennies sans compter
sur les données archéologiques, car cette discipline n'était pas sufissament développée, en tout cas comme nous la
connaissons aujourd’hui.
Nous pouvons maintenant situer les nécropoles médiévales dans plusieurs villes de Gipuzkoa, comme celles d'Irura, Zarautz,
Getaria … où la existance d‘indices des structures antérieures à l’époque médiévale est a rémarquer. Sans l’intervention
archéologique nous n'aurions jamais découvert la stratigraphie diachronique de cettes fouilles vivantes1.
De cette façon, dans une province où les chartes d'époque médiévale ne sont pas très abondantes et nous donnent en plus une
faible information, on peut commencer à remplir l'histoire du partage de l'espace et des formes d’exploitation.

Marc BOUIRON (Ville de Nice) en coll. K. MONTEIL (Inrap) - La mise en valeur de la fortification urbaine de Nice.
Le projet de crypte de la Porte Pairolière.
La création du tramway de l’agglomération niçoise est l’occasion de redécouvrir la fortification urbaine médiévale et moderne.
La fouille jusqu’à 6 m de profondeur, accompagnée par une excellente conservation de vestiges enfouis lors de la création du
boulevard Jean-Jaurès au début du XIXe s. a permis d’envisager la création d’une véritable crypte archéologique présentant les
vestiges in situ sous la plate-forme du tramway.

Joakim KJELLBERG (Upplands museet, Suède) - New light through GIS on the medieval cities of Uppland
A presentation of Upplandsmuseet on going CityGIS project and a short introduction of the four Swedish medieval cities under
our watch. The four cities are Uppsala, the city of the Swedish archbishops from 1270, Enköping, markettown with irontrading,
convent and early medieval roots, Öregrund and Östhammar, two cities on the coastline of the Baltic sea witch moved due to
the landrising during the middle ages. These cities all are at present undergoing a study that will result in a so called CityGIS.
The project aims to gather information from all previous archelogical investigations (wich are ranging between 20- 200 per city)
in these cities to form the basis for new questions about city chronology, urban caracteristics in different parts of the city, social
geography as well as an instrument for the antiquarian work with modern urban planning. We think that a poster would be of
great help to get us in touch with people from similar projects and learn there experiences and share our own.

Session 2
Archéologie de l’espace rural – The Archaeology of rural space
Conférences - Lectures - Vorträge

1

Nous parlons de fouilles “vivantes” car elles sont placées sur des établissements qu’à present sont encoré
habités.
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Carlo CITTER (Univ. Siena) - Central places in un-central Landscapes. The Tuscany of « weak towns » between
Lombards and Carolingians (7e-9e AD).
Recent researches have pointed out two different paths of early medieval landscape shaping in Tuscany related to the role and
the status of towns. Southern Tuscany is commonly called a land of weak-towns, just because most of former roman towns
disappeared or reduced their power and wealth, although still mantaining central place functions. This influenced much the
shaping of landscape and the structure of rural communities. Many of the former foci (villae and villages) were replaced by new
ones, the plane was partially replaced by the hilltop. But this is not all but the truth. Some old rural central places played a role in
the centuries between the Lombard invasion of that area (ca. 570) and the Carolingians. Some other changed their position in
the hyerarchy. Some new were settled but in the planes (like Grosseto that got the full heir of the roman town of Roselle only in
the 12th century). Not all of them were successful. Sites that could have apparently the same chances in - say - 9th century, had
different paths in 12th. New aristocracies replaces the old ones. This produces new approaches both in landowning and
showing social status.
So this paper aims to focus all these new themes, presenting the brand new and partially unpublished data and a new reading
of old ones focusing on the special feature of the weak role of towns.

Paolo DE VINGO (Univ. Torino) - Settlement dynamics in the rural areas of Southern Piedmont between Late
Antique and Early Middle Ages : a review of archaeological problems and new interpretation.
Excavations of rural settlements in southern Piedmont have provided initial insight concerning how these villages, that acted as
intermediaries with the centres of political power during the Roman period, were organised. Although incomplete, available data
do indicate a certain level of prosperity in the 4th century which, over the next century, laid the foundations for the extensive
socio-economic changes that would only be completed at a later time. During the prolonged Roman-imperial period craftsman
and commercial activities arose and flourished. Such a period was also characterised by demographic growth owing to the
substantial development of production forces. This process was certainly supported by the progressive economic-social growth
of the Gallic provinces. However, in the 4th century, signs of dynamic activism can also be generally noted in the major urban
settlements including those where, in late antiquity, a process of involution would began and lead to their disappearance during
the centuries of the early Middle Ages. In some cases there was a shift from a vicus to a civitas type of settlement, not
uncommon within the late antiquity imperial administrative and political balances. Our data would seem to indicate significant
transformations in the settlement structures of these sites already starting in the 4th century, which increased significantly over
the following centuries without for this reason allowing us to postulate an overall and generalised involutional phenomenon. In
any case, it would be imprudent to construct a single model for what was probably a complex and differentiated context, to be
verified on the basis of much more extensive observations than those currently available.

Pasquale FAVIA, Roberto GOFFREDO (Univ. Foggia) - Medieval Countryside of Nothern Apulia. Settlements and
rural landscape through aerial and field archaeology.
In the Medieval Northern Apulia, from the Ofanto valley to the Fortore one, from the late 10th to the 11th centuries, it’s possible to
recognize a deep reorganization of the Tavoliere plain and the Daunian Appennines. Population increase, foundation of new
sites, agricultural reorganization, renovation of the road network: these are the clearer peculiarities of this period.
The casale was the main form of settlement used in this process of rural reorganisation: it was an open settlement or protected
by ditches and earthworks, widespread all around the Tavoliere.
The contribution of aerial archaeology in really important for the research on the medieval settlement forms. Motte, casalia
appear infact as distinctive features that can be easily recognisable from the air: it’s so possible to understand their planimetric
organisation with the associated trackways forming road networks which link these sites to nearby settlements.
Field survey and excavations integrate these informations, with a particular regard to the transformation of casalia into castra, to
the organisation of building places inside the settlements and regard to the exploitation of the agrarian resources. Only the
excavation-data can give suggestions about life of these sites which were deserted from the 14th to the 15th centuries.
This paper will show the research strategy employed in the study of the Medieval Tavoliere – from air photo interpretation to
geophysical and field surveys - and the obtained results.

Henrik JANSSON (Univ. Helsinki) - Farming at the edge of the land. Settlement history and agrarian land-use of
the maritime landscape in Southern Finland 500-1700 AD.
Georg HAGGREN (Univ. Helsinki) - Desertation and Land Colonization in the Archipelago of Uusimaa in the
Middle Ages.
Uusimaa, the province on the northern coast of the Gulf of Finland, has traditionally been considered as an area of continuing
land colonization during the last 800 years. However, many changes in the settlements have been discovered during the last
years. Most dramatic changes have been taking place in the archipelago. Contrary to the earlier results based solely on the
archival material recent multidisciplinary studies have revealed that several hamlets have been abandoned already during the
Middle Ages. Furthermore up to 50 % of the fishermen’s farms disappeared between 1550 and 1694. Moreover the land uplift
has forced several other settlement sites to be moved to new places closer to the withdrawing seashore. As a result from these
phenomena many abandoned settlement sites can be traced in the archipelago and coastal areas. This paper discusses both
the reasons behind the land colonization and desertation and also the possibilities these phenomena offers the archaeological
research.
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Udo RECKER Christoph RÖDER (Landesamt für Denkmalpflege Hessen Archäologie und Paläontologie) Changing the face of Landscape. Reflections on Deserted Medieval Villages, The founding of cities and early
industrialization in the German Low mountain Ranges.
In 2004 the Archaeological Board of Hesse started an interdisciplinary research project on the matter of changes and continuity
of cultural landscapes in the Central German low mountain ranges. It is carried out in cooperation with a number of European
and German universities and/or research institutions.
The survey is concentrated on the former county of Solms-Laubach, which is located in the federal state of Hesse today. The
Carolingian Renaissance had a formative influence on the land use in the area investigated, but settlement studies show that at
the end of the Middle Ages about 50% of all villages in the area had been abandoned. Nevertheless the county of SolmsLaubach served as an economic basis for the heavy industry in modern times. The research project examines these contrary
developments and their varied effects on environment, landscape and the population of the county.

Paolo DE VINGO (Univ. Torino), Alessandra FRONDONI (Soprintendenza archeologica della Liguria, Genova),
Fabrizio GELTRUDINI (Univ. Genova) – The development and transformation of settlement of Noli (Liguria Italy)
from roman vicus to an early medieval village.
Il sito di Noli, nella Liguria centro-occidentale, noto per le indagini archeologiche attorno alla chiesa di San Paragorio iniziate
negli anni settanta del secolo scorso, è stato oggetto, negli ultimi tre anni di nuove e ampie campagne di scavo. In due distinte
aree i nuovi interventi hanno, da un lato, confermato le preesistenze romane al villaggio altomedievale messo in luce fino agli
anni novanta e documentato evidenze insediative che, da un iniziale approdo di età romana repubblicana si protraggono fino al
secolo X. In questo testo sono state esaminate le modalità di formazione di un insediamento romano e la sua trasformazione in
un villaggio altomedievale in cui i dati archeologici hanno riconosciuto la coesistenza di aree residenziali e di edifici utilizzati per
lo svolgimento di attività produttive di vario tipo.

Giuliano VOLPE, Maria TURCHIAN OURCHIANO, Giovanna BALDASARRE, Antonietta BUGLIONE, Giovanni
DE VENUTO, Roberto GOFFREDO (Univ. Foggia) - When a villa ends. The Early Medieval village of Faragola
(Ascoli Satriano Foggia, South Italy).
Rural Faragola in Apulia, near Ascoli Satriano (ancient Ausculum) in Southern Italy, has been occupied for millennia. Its
archaeological remains include a Daunian tribal settlement (4th-3rd century BC), a villa farm of the Early Roman period (1st BC 3rd century AD), a large Late Roman villa (4th-6th century AD), and an Early Medieval village (7th-8th century AD). A prelimary and
sustained excavation of the site has been conducted since 2001 by G. Volpe (University of Foggia): the stratigraphic
excavations has already led to the discovery of a luxurious Roman villa consisting in an elaborate thermal bath-house and a
splendid dining room (cenatio). These features reveal the site to have belonged to a rich senatorial family.
In the late 6th century, the site knew a phase of disuse and reoccupation: a new beginning followed the ‘end of the villa’. The
sumptuous cenatio probably became a shed or a garbage, while working metal (iron and lead) activities established in other
rooms as some furnaces and slags show. The house building was more stratified. Some structural superimpositions affected the
thermal area of the villa: huts with beaten earth floors, small stoves and roofings made of perishable materials (wood and
straw), occupied the Late Antique complex. Into two rooms the archaeological excavations had identified a probable granary or
a larder with a sideboard, while in some other cases it’s possible to recognize a funerary occupation especially through
children’s tombs. The picture of the situation for the Early Medieval Age of Faragola (6th-8th century AD) is not definitive; the
presence of groups of huts and working structures diffused on a wide area, the modalities of space occupation and the quality of
the material culture seems to suggest the existence of a village, the first extensively investigated in the Apulia territory for this
historical period.

François GENTILI (Inrap), Sonia BENASDOUNE (laboratoire de géographie Physique UMR CNRS 8591/univ.
Paris I), Jean-François PASTRE (CNRS 8591), Caillot Isabelle (Inrap, Univ. Paris, Lamop), Marc VIRE (Inrap,
Lamop, UMR 8589) - Le site d¹Orville à Louvres (France) : évolution d¹une vallée, d¹un habitat et d¹un édifice :
trois manières d¹appréhender la duréée dans le cadre d¹approches pluridisciplinaires.
Les campagnes de fouilles préventives puis programmées effectuées sur le site du château d’Orville à Louvres (95) depuis 10
ans permettent de croiser différentes approches d’un même ensemble archéologique : une petite vallée située à l’écart du
bourg actuel en bordure de laquelle s’étire un habitat du haut Moyen Age puis un habitat aristocratique fortifié devenu une
forteresse occupant un rôle stratégique pendant la guerre de Cent Ans.
Une première échelle d’analyse, impliquant l’étude géomorphologique de la vallée, permet de resituer ces phénomènes dans
une échelle de temps plus longue, de plus de dix millénaires, du Tardiglaciaire au Petit Âge Glaciaire, les phénomènes les plus
récents (moyen Age, période moderne étant corrélés à la stratigraphie de l’habitat et également documentés par les sources
historiques (textes, cartographie)
Un second niveau d’analyse concerne l’habitat et ses mutations sur un millénaire. (VI-XVe s.)
De plusieurs habitats mérovingiens s’échelonnant le long de la vallée auxquels répondent plusieurs espaces funéraires un
sanctuaire, des tombes aristocratiques, son évolution à l’époque carolingienne et jusqu’aux X-XIe siècles dans le sens d’une
organisation spatiale plus nette, puis la mise en place de la maison des seigneurs d’Orville (XIIe s.) entourée de fossés puis
d’une forteresse détruite à la fin de la guerre de Cent Ans,
Le rôle d’un pouvoir dans l’ordonnancement de ces habitats, la mutation d’un habitat ouvert à un habitat aristocratique fortifiés
sont au cœur de la réflexion, comme d’ailleurs sa fonction économique et les évolutions perceptibles durant le long millénaire
médiéval.
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Une autre échelle de temporalité, beaucoup plus courte et documentée par les sources historiques, les chroniques, nous
amène à lier le destin du site à celui d’une famille dans le contexte des évènements politiques des années 1375-1438. Les
moyens mise en œuvre pour renforcer, reconstruire de façon parfois spectaculaire certaines parties du château en utilisant les
ressources locales (carrières) nous conduit à observer sur place les différentes étapes du chantier. La destruction brutale du
château (1438) nous fourni enfin plusieurs édifices effondrés avec toutes leurs composantes (pierre, bois, métal, terre cuites,
plâtres ) dans les fossés, nous conduisant également à adapter notre méthodologie d’intervention et d’étude à un mode de
dépôt de quelques jours voire de quelques brefs instants.

Florence CARRE (SRA Haute Normandie), Marie-Pierre RUAS (CNRS UMER 5059, CBAE) ; Jean-Hervé
YVINEC (Inrap, UMR 5197, CRAVO) - L'habitat rural de Portejoie (Tournedos/Val-de-Reuil, Eure, France) : des
espaces particuliers au sein de l'habitat du haut Moyen Age.
Au cours du VIIe s., un habitat groupé s’installe dans une boucle de la Seine. Il entoure un cimetière doté, dès la
première moitié du VIIIe s., d’un édifice religieux (fouilles entre 1986 et 1992). L’habitat est déplacé au plus tard à la fin du Xe s.
tandis que cimetière et église restent en fonction jusqu’au XIVe s. Parmi une quarantaine de structures situées à la périphérie du
cimetière, deux ont livré une grande quantité d’ossements animaux et huit de nombreuses semences carbonisées. L’étude
conjointe de ces vestiges éclaire les productions agro-pastorales et les relations du secteur ecclésial avec l’habitat.
L’étude archéozoologique rend compte d’un spectre diversifié avec un élevage dominé par le bœuf suivi par les
caprinés puis le porc. Cette répartition entre les trois catégories d’animaux domestiques est classique dans les sites du nord de
la France pour cette période. La proportion de bovidés est l’une des plus importantes, et l’élevage est surtout orienté vers la
production de viande. Dans le secteur de l’église, le comblement de deux fonds de cabanes, daté des VIIe-VIIIe s., riche en
déchets alimentaires, présente une proportion élevée des caprinés qui est étonnante en regard des données fournies par
l’ensemble des structures du site.
Les semences issues du comblement de fosses datés des VIIIe-Xe s. offrent un spectre général de cinquante plantes,
largement dominé par les céréales : orge (Hordeum vulgare), avoine (Avena sativa), blé nu (Triticum aestivum/durum/turgidum)
et seigle (Secale cereale). S’y associent du millet commun (Panicum miliaceum), le lin (Linum usitatissimum), deux fruits cueillis
et plusieurs plantes sauvages issues principalement des aires de cultures annuelles. La prééminence de l’orge dans les
déchets se singularise des résultats obtenus sur les sites du Bassin Parisien. La richesse des comblements de fosses en débris
de fours associés à des niveaux denses en grains brûlés suggère un traitement thermique des produits céréaliers. Des
structures similaires se répartissent sur un secteur d’environ 3 ha, en périphérie sud de l’habitat. Que signifie la pratique de
cette activité au cœur de l’habitat, dans le .secteur ecclésial ? Avait-elle une visée collective ou privée ?
Les traits que mettent en évidence les déchets de l’alimentation carnée et les résidus agricoles ont-ils à voir avec la proximité
de la parcelle ecclésiale et le statut particulier des occupants ?

Maria José PEREZ ALVAREZ (Univ. De Leon) - Typologie de l'habitat rural de
Léon dans l'ancien régime.
Lena BENORIUS JORPELAND (national Heritage Board, Sweden) - The two-roomed cottage-its social functions
and a change of tradition.
During the 17th century there seems to have been a dramatic change in building tradition in rural eastern Sweden. At the same
century there was an increase in building activities. The starting point for this paper is a type of rural house, the two-roomed
cottage, (sw: parstuga). This type of house, a wooden structure, was the main type of dwelling house during the 17-18th
centuries. Earlier research, mainly from ethnographers, was concerned with the building-type and its layout as it was presented
in written sources along with analysis of buildings that is still standing today. There was an interest in when the type appeared
and how it developed from the medieval building-tradition, but not so much why it appeared and how it spread through certain
regions. This paper will discuss how archaeology and archaeological methods can be used in discussing these matters. The
examples derive from a couple of archaeological excavated houses from that time. The idea of the two-roomed cottage and its
social function will be dealt with along with an examination of the archaeological material itself, for example what can be said
about the organization of the interior of the dwelling house.

Katalin SCHMIDT SABO (National Heritage Board, Archaeological Excavations Dept. Sweden) - The Medieval
village as a social and spatial structure.
My archaeological research focuses on the social dimensions of the medieval village, interpreting its built space and its social
patterns, as manifestations for both social and spatial structures.
In the study the notion of structure is defined as the mutual relationship between different elements, which together forms a
whole. As my starting point I have used theories and studies by Anthony Giddens, Richard Dodgshon, and Henri Lefebvre. They
discuss in various ways the interplay between the social and the spatial. My study examines how the villages were ordered by
means of their social and spatial structures. By analysing the structural relationships between different elements, my study
proceeds to show reciprocal connections between the farms, the inhabitants and the villages.
Considering the village, the toft, the farm, the production and the village green as structures (both spatial and social), I came to
widen my understanding of the different roles the villages and the villagers played in the formation of the medieval society. By
way of the method to examine the structural contexts the villages were involved in, it became clear that neither spatial nor social
changes occurred without friction. Changes took place in the interaction between different agents, between the influence of the
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historical situation, the strategic possibilities in space, and the relationship between structures and their potentiality to withstand
or to comply with changes.

Posters
Edith PEYTREMANN (Inrap), Willy TEGEL (Dendro Net) - Les puits du site de l'établissement rural du haut
Moyen Age de Sermesrsheim (Bas-Rhin).
Sébastien POIGNANT (Inrap) - L'habitat médiéval en Quercy. L¹exemple du manse de Combe Male (Xe-XIIe s.).
Exploré sur une surface de 1,73 ha, le site de Sermersheim a révélé trois périodes d'occupation : Néolithique, Protohistoire et
haut Moyen Âge.
L'occupation des VIe-XIIe siècles se caractérise par une haute densité de structures d'habitat et par la présence de deux
groupes funéraires localisés dans la partie nord-ouest du site et délimitée par un fossé orienté nord-sud.
Un des intérêts majeurs de ce site est d'avoir révélé, parmi soixante-douze cabanes excavées, cinq cents trous de poteau et
plusieurs centaines de fosses et de silos, quarante-six puits à eau. Ces derniers sont construits selon trois techniques
différentes de mise en œuvre du cuvelage. Quelque soit le type de cuvelage, le matériau employé, en l'occurrence le bois, est
identique. Le cuvelage à douves de tonneau n'est attesté que sur un seul puits. Le cuvelage quadrangulaire, réalisé à l'aide de
planches assemblées à mi-bois, a été utilisé pour cinq puits. Le cuvelage le plus fréquemment attesté est confectionné à l'aide
de troncs d'arbre évidés.
Des prélèvements de bois ont été possibles sur plus d'une trentaine de puits et ont fait l'objet d'une étude dendrochrologique.
Les premières datations indiquent d'ores et déjà que les puits se succèdent du milieu du VIe siècle jusqu'au milieu du XIe siècle
avec une densité qui peut être qualifiée "d'anormale" au Xe siècle. L'analyse des essences utilisées devrait par ailleurs
permettre d'apporter des informations sur l'environnement du site et sur son exploitation.
Cette densité de puits interroge sur l'activité qui nécessitait autant d'eau dans la mesure où l'hypothèse de puits privatifs à
usage domestique ne peut pas être retenue.
Ce sont ces premiers résultats et les interrogations afférentes que nous proposons d'exposer en poster.

Steven PENDERY (National Park Service, USA) - Ile-Sainte-Croix, Lieu Historique International.
Ce poster présente les résultats des fouilles archéologiques à l’Île Sainte-Croix, la première tentative d’établissement
permanent française en Amérique du Nord, à Maine (U.S.A) En 1603, Pierre Dugua, Sieur de Mons, a fondé une compagnie
privilégé pour coloniser l’Acadie, territoire situé entre la Pennsylvanie et la Nouvelle-Ecosse. Leur expédition de 1604 a établie
une habitation sur l’Île Sainte-Croix, île de 2.5 hectares situé au milieu du fleuve du même nom qu’ aujourd’hui délimite la
frontière U.S.A.-Canada. Alors que les ouvriers et artisans s’occupaient à construire les 19 batiements, ensemencaient les
jardins et les champs de blé et commerçaient avec les autochtones, Samuel Champlain continuait ses voyages d’exploration et
de cartographie. Pendant l’hiver de 1604, 35 hommes des 79 qui se sont restés a l’île Sainte-Croix ont succombé au scorbut et
l’établissement fut abandonné après le retour des navires françaises en juin, 1605.
La premiere recherche archéologique a être tenu sur un lieu historique en Amérique du Nord , exécuté pour une raison
determiné, a eu lieu a l’Île Sainte-Croix. Pour resoudre un problème concernant l’emplacement de la frontière USA-Canada,
une equipe de la Nouvelle Brunswick a retrouvé les traces de la colonie en 1797. Après l’avoir designé monument historique en
1949, le service des parcs nationals américain a fait deux fouilles archéologiques pour vérifier l’emplacement de l’habitation et
du cimetière de 1604-1605. Ce poster nous présente á nouveau et en grand détail les premiers événements de la colonisation
de la Nouvelle France, grâce a l’intégation des recherches documentaires et archéologiques à l’Île Sainte-Croix.

Gert
VERBRUGGHE
(Inrap)
Une
installation rurale
de l¹abbaye d’Hautvillers : Dizy (Marne, France), « Les Rechignons ».

du

haut

Moyen

Âge

au

pied

L’extension de la zone commerciale « Les Rechignons » de Dizy (Marne) a permis de fouiller une vaste partie d’une installation
rurale occupée à partir (de la fin) du VIIe siècle, implantée à l’est d’un ancien chemin qui relie la ville de Reims à un passage à
gué sur la rivière la Marne. Cette installation occupe des terrains sur le territoire de Dizy, dont la villa et l’église font partie des
premiers biens de l’abbaye d’Hautvillers qui domine l’installation, d’ailleurs toute proche de la grange abbatiale mentionnée à
partir du XIVe s.
Ce contexte historique donne un intérêt tout particulier à l’étude de manière extensive (env. 1.5 ha) de cette occupation du haut
Moyen Âge comprenant une zone organisée avec des constructions sur poteau, dont un bâtiment semi-excavé (avec four à
pain cf. étude carpologique), des fonds de cabane et un ensemble de foyers (grillage ?) sur un replat dominant une deuxième
partie organisée autour d’un espace vide (de type cour ?) comprenant des fonds de cabane et des fours domestiques
témoignant d’autres activités annexes.
Plus bas sur le versant, au sud d’un chemin qui longe la zone inondable de la vallée de la Marne, plusieurs structures (foyer,
silo et fond de cabane) témoignent d’autres parties occupées et/ou d’activités annexes, dont certaines ont livré une quantité
importante de mobilier céramique, inhabituelle sur ce type d’habitat rural. En outre, ont livré des inhumations ont été mises au
jour en bordure ou parmi les structures d’habitat des trois zones d’occupation étudiées, avec le dépôt particulier d’une une
dame âgée entre des pierres dans une structure d’ensilage.
Ce congrès permettra de présenter les résultats à l’issue de l’étude « post-fouille » (rapport actuellement en cours
d’achèvement) avant de faire une demande d’aide à la publication (avec complément d’étude archéozoologique et
céramologique).
Pour une meilleure idée du site, je joins également un article rédigé avant l’achèvement du rapport de fouille (actes du colloque
AFAM 2005, Nancy), qui sera réactualisé pour le congrès MEP 2007 avec les derniers résultats de la post-fouille actuellement
en cours.
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Session 3
Archéologie des techniques - Archaeology of technology
Conférences - Lectures - Vorträge
Gaëlle BRULEY-CHABOT (INRAP – France) - Les fours culinaires du haut Moyen Âge.
Les fours culinaires ou fours à pain se distinguent des structures de combustion artisanales par leur absence de déchet et les
températures moindres qu’elles requièrent. Les fours hémisphériques sont une composante incontournable des villages du haut
Moyen Age de la moitié nord de la France. Ils apparaissent au Bas Empire et se retrouvent jusqu’au XIIe siècle. Elément
structurant, la présentation s’attachera surtout à décrire les modes d’élaboration et d’utilisation. Creusé en sape dans du limon
(dans la majorité des cas), sa mise en œuvre est très simple mais de multiples originalités et évolutions sont néanmoins
répertoriables. Les observations et mesures des rubéfactions des soles renseignent en partie sur les modes de
fonctionnement : critère riche mais aussi complexe à analyser ; l’archéomagnétisme s’avère être souvent un complément
d’étude (pas seulement pour la datation). Les fours sont rarement trouvés complets et l’étude repose sur un examen de masse :
l’Ile-de-France recense actuellement près de 600 fours et dans un tel cadre même la sole la plus arasée peut apporter de
nouvelles informations. Ainsi cette année, un nouveau type a pu être distingué : dimensions, creusement quelques peu
différents, mais surtout épaisseur de rubéfaction largement supérieur à la moyenne.
Comme souvent les interrogations soulevées sont plus nombreuses que les réponses et l’intérêt de l’étude dans ce congrès
serait d’y trouver de nouvelles comparaisons et corrélations.

Eva SKYLLBERG (National Heritage Board/Riksantikvarieämbetet – Suède) - Medieval mining in Södermanland,
Sweden - a feudal enterprise.
This paper is based on a thesis in archaeology about the medieval mining in Södermanland in Middle Sweden. In the mining
district called Näveberg, both copper and iron were produced in ca. 40 smelteries. The mining dates from the 14th century and
onward. This is clear from historical literary sources as well as carbon-14 dates from archaeological excavations.
The feudal system was a characteristic feature of Södermanland. It is still reflected in the landscape today,
which has many grand manor-houses with small farms along the periphery. The feudal system also characterized the mining
activities. In small smelteries adjacent to the farms, the tenant farmers produced iron and copper on payment of rent to the
nobility. Näveberg was a medieval colonization area. The development of the estates during the early Middle Ages began when
crofts and tenant farms were established on the lands of the head farms.
The introduction of mining in the 14th century can be seen against the background of the Black Plague and
the agrarian crisis. In Näveberg a late medieval expansion of settlement took place in connection with the introduction of mining,
in contrast to the regression that occurred in most other areas. Many new farms with smelteries were established, which were
given names with the suffix hyttan. At the end of the 14th century, the large landowners suffered losses in their rent earnings on
account of the desertion of farms. It was as a strategy to cope with the late medieval crises that the nobility established a new
mining district – Näveberg.
Around the year 1600 the medieval smelteries were closed down. During the 17th century a number of foundries were
established which specialized in the manufacture of cannons for Sweden’s wars on the Continent. The reasons for the rapid
abandonment of the smelteries have their basis in, among other things, the feudal system.

Uwe MEYERDIRKS (Eberhard-Karls-Universitäta Tübingen – Allemagne) - Medieval and early modern mining in
the Northern Black Forest (SW-Germany): An integrated historico-archaeological approach and its synergetic
effects.
Mining in the Northern Black Forest is studied as part of a doctoral thesis investigating all aspects of non-ferrous mining and
smelting in the former duchy of Württemberg from its beginnings until AD 1700, when its mines were concentrated in the
Northern Black Forest. Here, silver and copper veins cluster around Neubulach, below the Königswart and in the district of
Dornstetten-Freudenstadt.
The thesis follows a truly interdisciplinary approach integrating written records, surface remains and underground workings.
Since all three categories of evidence have suffered severe losses, their simultaneous consideration during every step of
analysis and investigation enables powerful symbiotic effects and unlocks additional information. Thus, a far more complete and
comprehensive understanding of medieval and early modern mining and its development is achieved.
At Neubulach, extensive mining activities took place during the Middle Ages. Nevertheless, written evidence is scarce and most
of the surface remains have been destroyed during the 20th century, but the ‘old workings’ are well documented in 16th and 18th
century mining records and maps; and the underground workings accessible today show that the veins have been exploited to a
depth of at least 100 m below the surface prior to AD 1550. The medieval town centre of Neubulach is situated on the outcrops
of the ore-bearing veins and represents a very good example for a small medieval mining town.
Although argentifodinae near Dornstetten are mentioned in AD 1267 and 1271, medieval exploitation remained limited and
some of the most important veins remained untouched until the dukes of Württemberg took an active interest in mining from the
1550s onwards. The district developed and rapidly became the most important mining area in the Northern Black Forest, and in
1599, the Renaissance town of Freudenstadt with its spacious and regular layout was founded above the most important
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deposits. Although the mines mostly worked in deficit, about a ton of silver was produced which allowed the issuing of the socalled Christophstaler, coins exclusively minted from silver that came from the mines near Dornstetten and Freudenstadt.
The presentation and paper will focus on the interdisciplinary approach and its symbiotic effects, on the different development of
the two districts and on overall aspects.

Luisella CABBOI (INRAP – France), Christophe DUNIKOWSKI (INRAP – France), Paul MERLUZZO (UMR 5060IRAMAT-CNRS – France) - L'organisation du travail du fer au haut Moyen Âge dans le Nord de la France :
premières conclusions à partir des exemples d'habitats et de sites de production de Normandie, d'Ile-de-France,
de Bourgogne et de Lorraine.
Marc LEROY (UMR 5060-IRAMAT-CNRS – France), Cécile LE CARLIER (UMR 5060-IRAMAT-CNRS – France),
Paul MERLUZZO (UMR 5060-IRAMAT-CNRS – France) - Entre bas et haut fourneau. L'utilisation de la minette
de Lorraine au Moyen Âge : une parfaite adéquation avec la technologie du bas fourneau.
Dans la littérature historique, technique ou archéologique, les métallurgies anciennes du fer (en particulier jusqu’à la fin du
Moyen Age) sont presque systématiquement associées à l’utilisation des minerais riches de surface. Or il s’agit là d’une
affirmation reposant sur des présupposés issus du monde industriel moderne, plutôt que d’une véritable démonstration. En
opposition totale avec ce schéma, les recherches paléométallurgiques menées en Lorraine, depuis une vingtaine d’années, ont
démontré sans ambiguïté l’utilisation largement préférentielle de la minette de Lorraine (minerai à structure oolithique et ciment
calcaire), pourtant de teneur en fer très moyenne (autour de 30% en moyenne) durant tout le Moyen Age, et peut-être même
dès la période gallo-romaine.
Cette découverte, d’autant plus importante pour l’histoire du développement de la sidérurgie qu’il s’agit aussi d’un minerai à
gangue calcaire et particulièrement riche en phosphore, et de ce fait considéré par les milieux techniques comme impropre à
l’utilisation avant le milieu du XIXe s., a été rendue possible par la mise en œuvre d’un programme de recherche associant
étroitement des démarches archéologiques et archéométriques. En particulier, le recours systématique aux analyses chimiques
des déchets de réduction a permis de mettre en évidence les corrélations avec le minerai, constituant ainsi un corpus référentiel
important permettant de caractériser ces déchets de production.
Parallèlement l’observation minéralogique d’un large panel de scories provenant des sites d’ateliers fouillés et la mise en place
d’une approche expérimentale permettent de restituer les conditions de réduction de ce minerai si particulier et de comprendre
la manière dont les anciens forgerons en ont tiré le meilleur parti. Ces recherches paléométallurgiques aboutissent à une
adéquation presque parfaite entre la minette et la technique de la réduction directe en bas fourneau. Les déchets produits dès
le haut Moyen Age sont très riches en calcium et souvent pauvres en fer, ce qui indique un rendement optimal en fer métallique.
Ces scories assez visqueuses exigent donc des températures d’écoulement élevées (entre 1300 et 1500°C). Ces conditions et
les déchets produits sont parfois proches de ceux des hauts fourneaux anciens. L’ensemble de ces éléments soulignent le
niveau de technicité atteint.

Nicolas THOMAS (INRAP-UMR8589-LAMOP-CNRS-Université Paris1 – France), Michel PERNOT (UMR5060IRAMAT-CNRS-Université de Bordeaux 3 – France), Alessandro ERVAS (Artistica Ferro – Italie), Dominique
ROBCIS (C2RMF – France) - La fabrication de masse et en série des objets de parure en alliage à base de
cuivre au Moyen Âge.
Adrien ARLES (UMR 5060-IRAMAT-CNRS-Université d’Orléans – France), FlorianTÉREYGEOL (UMR 5060IRAMAT-CNRS et UMR 9956 CNRS-CEA – France) - Polluer en travaillant les métaux non-ferreux au Moyen Âge
: dosage in situ des sols par fluorescence X portable.
Si les méthodes de prospection géophysique ont pu donner de bons résultats dans de nombreux cas, elles se sont souvent
révélées assez décevantes lorsqu’il s’agissait de mettre en évidence des ateliers de métallurgies des métaux non-ferreux. La
raison repose à la fois sur la mauvaise réponse magnétique de ce genre de sites et, dans le cas des fonderies, du retraitement
dont la scorie semble faire systématiquement l’objet. Il semble pourtant qu’un élément marquant de ce genre de site n’est pas
été exploité jusqu’à maintenant : le caractère polluant de l’activité métallurgique. Les exemples récents de Noyelles-Godault
(Métaleurope) ont éveillé notre intérêt. Des premiers tests avaient été effectués sur le site carolingien de la Fontaine du Triangle
à Melle (Deux-Sèvres). Les résultats étaient positifs mais la méthode bien trop onéreuse et lente pour espérer l’appliquer à
grande échelle. La miniaturisation des appareils d’analyse ainsi que le développement des engins portables ont ouvert de
nouvelles perspectives. L’utilisation d’un spectromètre de fluorescence X portable permet de réaliser les dosages des métaux
lourds contenus dans le sol sur les sites archéologiques. Il est ainsi possible de réaliser une cartographie et, disposant des
résultats au jour le jour de réorienter la prospection. L’application de cette méthode a été testée expérimentalement sur trois
sites de nature différente : un site de métallurgie extractive du plomb argentifère en contexte montagnard (Castel-Minier, 14ème
siècle, Ariège), un site de métallurgie secondaire non sédimenté (grotte de La Catette, 16ème, Aude) et un site de métallurgie
extractive en plaine (atelier monétaire de Montreuil-Bonnin, 13-14ème siècle, Vienne). La présentation de ces trois exemples met
en évidence l’intérêt des dosages géochimiques des sols par fluorescence X.

Olga RUMYANTSEVA, (Institut d’archéologie de l’Académie des sciences de Russie, Moscou – Russie) L'origine du verre en Russie centrale à l'époque des grandes migrations, d'après la composition chimique des
perles contenant du cobalt.
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Notre étude est consacrée a la composition chimique de perles en verre2, provenant des nécropoles finnoises (IV-VII
siècles), du basin de l’Oka et du Volga moyen (Russie centrale). Tous les échantillons contiennent du cobalt. Les
carastéristiques geochimiques de celui-ci peuvent être utilisées comme un des critères d’origine du verre. Selon V.A. Galibin, le
verre produit dans les ateliers de Méditerranée orientale (à base de natron) contient d’habitude le cobalt additionné de
manganèse en concentration considerable (à partir de 0,3-0,5%). Dans le verre à base de cendre végétale (probablement
provenant des ateliers de Mésopotamie), verre coloré par le cobalt, le pourcentage de manganèse ne depasse pas 0,3%.
D’après V.A. Galibin, ce verre a été coloré par le cobalt d’origine iranienne qui ne contient pas de manganèse. Nous examinons
seulement les échantillons où le manganèse ne pouvait pas être utilisé en tant que colorant ou décolorant.
Nos écnatillons représentent le verre originaire de Méditerranée orientale et de Mésopotamie. D’autre part, nous avons mis au
jour une serie des perles, dont le verre ne fait pas partie de ces groupes. Leur verre soit est produit à base de cendre végétale,
soit la matière première ne peut pas être identifiée définitivement. Tous les échantillons contiennent plus de 0,3% de
manganèse. Les perles, dont la composition chimique nous avons examiné, ont des parallèles dans la région du Danube
moyen et ailleurs, notamment dans la région pontique, sur les sites ayant livré d’importations d’origine danubienne et leurs
imitations. Plusieurs caractéristiques rapprochent le verre des perles étudiées avec celui de Viminacium et Singidunum (actuelle
Serbie). Nous supposons que les perles de Russie centrale proviennent des ateliers secondaires de l’Empire d’Orient,
probablement de la région danubienne où des ateliers utilisant le verre à base des matières premières différentes sont attestés
(Novae).

Annemarieke WILLEMSEN (Musée des Antiquités des Pays-Bas, Leiden – Pays-Bas) - Late Medieval Bling Bling
: Decorated Leather from the Drowned Land.
In 2006, the National Museum of Antiquities in Leiden (The Netherlands) acquired a large collection of late-medieval belt
mounts, partly still on the pieces they decorated. Most of the material (about 90%) was recovered from the Drowned Land of
Zeeland, where the city of Reimerswaal and some hundred villages were lost in the floods of the 1530s. Some 10% are mostly
complete belts and straps with decorative patterns from 14th-century Dordrecht.
The collection consists of some 50 pieces of leather decorated with metalwork, and over 1200 individual belt mounts,
made of copper-alloy and lead-alloys; it is by far the largest collection and the most complete overview of this type of material, at
least in the Netherlands. The collection is in the process of inventory and analysis, and is being confronted with images, notably
from contemporary sculpture and painting. As it turns out, the mounts adorned all types of leather, not only belts and straps, but
purses, shoes, horse harness and dog collars as well. The imagery is extremely rich and echoes that of badges, varying from
hundreds of characters, utensils, flowers and animals to an intruiging ‘memento mori’-image of 8 mms wide. The lavish gold and
silver coloured decorations were used to propagate devotion and social belonging, but can best be characterized as ‘showing
off’.
The collection, that will be presented for the first time to an international audience at the Medieval Europe Conference,
gives a fascinating insight into the taste and fashion of the late-medieval people of the Southern Netherlands. In the finishing of
their dress, they did not make choices for basic and simple, but rather for a medieval version of the often too shiny belts so in
fashion today.

Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE (Universidad de Córdoba – Espagne) - Aportaciones de la arqueología al
estudio del trabajo de la piel y de las tenerías en la España medieval y moderna.
El objeto de la presente comunicación es examinar los diversos trabajos arqueológicos que, desarrollados durante los últimos
años, han aportado información sobre los aspectos técnicos relacionados con el trabajo de la piel en la Península Ibérica,
durante los siglos de la Baja Edad Media y época moderna (siglos XII-XVIII).
En él se examinarán fundamentalmente las instalaciones para el curtido de la piel (tenerías), datadas en dicho
período histórico, que han sido documentadas arqueológicamente en nuestro país, tanto las correspondientes a la España
musulmana como cristiana. Entre las primeras destacan las estudiadas por Torres Balbás en el Secano de la Alhambra de
Granada, por Antonio Malpica junto al río Darro (también en la Granada nazarí) y por Ricardo Izquierdo en el despoblado
hispano-musulmán de Vascos, Toledo, todas ellas datadas entre los siglos XII y XV. Entre las segundas, podemos citar las
estudiadas en Igualada (Barcelona), Toledo, Zamora y Córdoba, pertenecientes a los siglos XIV al XVIII.
Se pasará revista a los principales rasgos de las diversas intervenciones realizadas, señalando los elementos
técnicos estudiados en cada tenería y la aportación para el conocimiento del trabajo llevado a cabo en su interior, así como las
publicaciones a que han dado lugar.
El trabajo contempla también el estudio de otros materiales arqueológicos de menor relieve, pero que también se
relacionan con el trabajo de la piel: dedales de costura del cuero, procedentes de al-Andalus; restos de calzado hallados en
intervenciones arqueológicas; útiles de trabajo hallados en excavaciones o conservados en museos.
Por último, se describe brevemente el contenido de los museos hispanos dedicados a las actividades artesanales de
la piel, en particular los de Igualada y Vic, ambos en Cataluña.

Marie-Eve SCHEFFER (Service archéologique d’Indre-et-Loire – France) - Horizons géologiques, extraction et
mise en œuvre des pierres au château de Chinon.
Cédric ROMS (INRAP – France) - Extraire de la pierre pour les églises de Troyes (Moyen Age, époque moderne).
Le croisement des sources écrites et archéologiques est nécessaire pour une meilleure compréhension des méthodes
d’extraction et du fonctionnement des carrières. Travailler sur les carrières qui ont approvisionné les chantiers troyens
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médiévaux et modernes présente cet avantage d’avoir à disposition un important volume d’archives et des sites bien localisés
et parfois bien conservés. Cette communication prend en compte trois lieux d’extraction : les carrières de Pont-Humbert (Aube),
du Charme (Aube) et d’Angy (Yonne), qui ont, entre autre, fourni en pierre à bâtir la cathédrale de Troyes et l’église Saint-Jeanau-Marché.
Ces carrières sont la plupart du temps exploitées par des carriers qui les prennent à ferme. C’est le cas des carrières d’Angy
dont une partie appartient à l’Hôpital de Tonnerre et l’autre au seigneur laïc de Tanlay. La fabrique d’une église peut aussi être
propriétaire d’une carrière, c’est le cas de celle de Pont-Humbert dont la cathédrale est propriétaire. Les églises en demande de
matériau peuvent aussi louer une carrière et en confier alors l’extraction à un carrier, rémunéré au volume extrait, ou à un
maçon du chantier payé à la journée. Les textes mentionnent aussi, dans ce cas, le nombre et le nom de ces carriers, maçons
et manœuvres.
Les sources textuelles permettent aussi de mettre en évidence les relations entre les maçons et les carriers : travail de mise en
forme sur le lieu d’extraction par les maçons, fourniture par les maçons aux carriers des gabarits, choix des bancs et des
qualités de pierre à exploiter… Les données écrites et archéologiques se complètent en ce qui concerne l’outillage, décrit dans
certains comptes et dont les traces sont visibles sur les fronts de carrière ; la nature des bancs exploités et exploitables,
l’importance du découvert, le type de pierre extraite…
L’aller-retour constant entre la carrière, le bâtiment et les sources écrites permet de mieux appréhender les carrières mais aussi
de mettre en évidence un système économique et technique complexe. Le choix d’un matériau n’est jamais fortuit : il est
influencé par des considérations techniques, esthétiques et économiques. Cette étude permet ainsi de comprendre l’évolution
du choix de la pierre selon les périodes.

Maxime L’HERITIER (PhD, France) - L’emploi du fer dans la construction (fin du Moyen Age).
Au Moyen Age, le fer est un matériau de construction à part entière des grands monuments et en particulier des églises
gothiques. Plusieurs édifices de la France du Nord, en particulier les églises troyennes et rouennaises ont été étudiés dans
cette optique par une approche interdisciplinaire alliant prospections dans le bâti, étude des sources manuscrites et analyses
métallographiques, afin de déterminer plus précisément les emplois et le rôle de ce métal ainsi que sa place sur le chantier et
les procédés technologiques qui ont servi à le fabriquer.
Le fer y est employé sous forme tirants et de chaînages à certains endroits particuliers de la structure : tours-lanternes,
triforiums…, mais il se retrouve également en grandes quantités dans les vitraux et rentre même, au moins dès le milieu du
XIVe siècle, dans la composition des charpentes. Le vitrail apparaît par ailleurs comme le premier consommateur de fer sur les
chantiers des églises gothiques à la période médiévale. D’après les données des comptes, environ la moitié du fer acheté par la
fabrique est mise en œuvre dans les vitraux, soit de quelques tonnes à plusieurs dizaines de tonnes.
Ce fer, qui ne représente qu’en moyenne 5 % des dépenses du chantier, provient au Moyen Age essentiellement de
productions régionales et locales fonctionnant surtout selon la filière de réduction directe. Cependant, le marteau hydraulique a
joué un rôle essentiel dans la production des tonnes de barres de fer consommées sur les chantiers médiévaux. Les analyses
métallographiques montrent que les fers de construction mis en œuvre sont des matériaux très hétérogènes composés d’un
mélange de fer, d’acier, d’inclusions et parfois de phosphore et qui n’a fait l’objet d’aucun traitement particulier à la forge afin de
lui conférer des propriétés mécaniques particulières. Ces constatations posent la question du comportement mécanique de ces
tirants de fer et du rôle qu’ils pouvaient réellement jouer dans la construction.

Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON (CESM Poitiers, CEM Auxerre – France) - L’évolution du stuc au Moyen Age
(Ve-XIIe siècle) en France et en Italie : une analyse technique des matériaux confrontée aux ressources
naturelles et aux contextes artistiques et techniques.
In the past, there has been little study of Roman and Renaissance stuccowork. Recently, restoration and scholarly work have
provided the opportunity to study them in depth.
The art of stucco decoration in Antiquity has been characterized by the use of lime while stucco decoration was mostly made
with gypsum during the Renaissance period. However, medieval French stuccowork did receive attention until a few years ago,
even though they may provide important questions: When and why was the type of binder of stucco changed between the 5th
and the 12th century? One of the main reasons for the lack of research is the difficulty of finding samples since archeological
stucco remains from the Middle Ages are scarce, especially in France. Moreover, until the middle of the 20th century,
stuccowork was not considered significant, not as a fine art.
In this study, 28 samples of stucco decoration, from the fifth to the twentieth century, were collected from 18 different sites in
France and Italy. Their composition was studied in order to distinguish the nature of the binder: lime and gypsum. Then, the
availability of the natural resources (limestone and gypsum) in the proximity of the sites was investigated in order to evaluate the
impact of the material abundance on the choice of the binder. When the geological point of view was not sufficient to explain the
choice of the binder for the stucco fabrication, other aspects, such as the technical aspect of the stuccoes made with lime or
gypsum and the artistic and historic roles in France and Italy during the Middle Ages were studied. The use of these several
view points (characterization, geology, technique and artistic form) permitted us to propose an interpretation of the evolution of
stucco from the Late Antiquity to the 12th century in France and Italy.
This presentation includes the discussion of when and why the binder used for stucco changed between the 5th and the 12th
century by considering geological, technical and artistic aspects.

Stéphane BUTTNER (CEM Auxerre, UMR 5594 CNRS – France), Daniel PRIGENT (Service archéologique de
Maine-et-Loire – France) - Archéologie des liants de maçonnerie : entre traités et réalité.
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Pendant longtemps les études historiques relatives aux mortiers ont été commandées par les préconisations fournies par les
traités classiques d'architecture. Le De Architectura de Vitruve, parfois accompagné de citations de Pline ou de Caton,
constituait l'ouvrage de référence. A la fin du XVe siècle, le De re aedificatoria d’Alberti, puis le Traité de Philibert de l'Orme,
constituaient également les guides indispensables pour traiter des aspects techniques de la construction médiévale.
Ces textes, qui se répétaient pour l'essentiel, fournissent notamment des indications précises relatives aux proportions entre
chaux et agrégat, laissant l'impression d'une normalisation poussée de la production du matériau.
Depuis les années 1980, la multiplication d'analyses, en différentes régions et sur des sites d'âge et de nature variés, a montré
que la réalité était tout autre. On perçoit en effet une grande variété, tant dans la nature des constituants que dans leurs
proportions respectives, et cela à différentes échelles. On observe également une évolution dans les choix spécifiques de
certains types de mortiers (utilisation ou non de tuileau, de pouzzolane ou de substituts…).
L'explication de ce contraste entre théorie et pratique n'est certes pas univoque. Si les contraintes environnementales et les
nécessités techniques sont avérées, la notion du savoir-faire spécifique aux équipes oeuvrant sur les chantiers, plus délicate à
démontrer, devrait également être prise en compte.

Sophie STELZLE-HUEGLIN (Allemagne) - A 10th century Rotary Mortar Mixing Device: Renovatio imperii on the
Basel-Muensterhuegel?
By charcoal enclosed in the mortar it was possible to date an exceptionally good preserved example of a rotary mortar mixing
device to the 10th century AD. The find from 2004 shows many new details of the mechanical construction and was the basis of
a reconstruction drawing, which is going to be published in 2008 along with a great exhibition on the archaeological history of
Basle. The mortar produced in the device turned by man- or animalpower has probably been used to reerect a stone building
from the Roman period. It had fallen into ruin, but its foundations were reused in medieval times. Not far away in the thick layers
of medieval dark earth an extraordinary piece of enamelled and gilded jewellery was found; it might have been an implement of
a liturgical object from the Carolingian or Ottonian period. These hints taken together suggest, that the kings might have owned
and used this northern part of the Basel Muensterhuegel called Martinskirchsporn as a palatium during the 10th century, while
the bishops had their church and residence further south. The find proves the reinstallation of prestigious Roman stone
buildings on Basel-Muensterhuegel around the 10th century AD.
The rotary mortar mixing devices seem up to now to be mostly in context with larger churches and imperial buildings from the 810th century. They also seem to be confined to the German speaking areas of Europe, but this also could be a false impression
due to lack of contact with foreign colleagues.

Pierre GUIBERT (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, UMR 5060 CNRS – France), S. BLAIN (Institut
de Recherche sur les Archéomatériaux, UMR 5060 CNRS – France, Luminescence Laboratory, University of
Durham – Great Britain), E. VIEILLEVIGNE (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, UMR 5060 CNRS –
France), Ph. LANOS (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Université Rennes 1, UMR 6118 CNRS –
France), Ph. DUFRESNE (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, Université Rennes 1, UMR 6118
CNRS – France), A. CHAUVIN (Université Rennes 1, UMR 6118 – France), C. SAPIN (UMR 5594 CNRS –
France), S. BUTTNER (UMR 5594 CNRS – France), M. Baylé (Laboratoire de médiévistique occidentale de
Paris, UMR 8589 CNRS – France) - Les terres-cuites architecturales comme sources d’information chronologique
et technique pour l’histoire de la construction de bâtiments pré-romans
L’évolution des techniques d’approche du bâti depuis une quinzaine d’année en Europe a permis d’appréhender non seulement
les formes mais plus encore les matériaux de la construction en les situant plus précisément dans l’histoire. Leur caractérisation
fait partie désormais du passage obligé pour tendre vers une connaissance complète du bâtiment conservé ou retrouvé en
fouille.Il s’agit, en partant des terres cuites architecturales en particulier de la brique utilisée comme matériau mixte au sein de
la pierre d’avancer un nouveau paramètre dans le champ des datations possibles, en posant les questions des remplois, des
déplacements, des productions et en définitive de la place du composant bâti dans une structure.
Nous proposons à partir de l'étude quelques édifices phares de l'Ouest de la France de montrer comment le couplage
des études de bâti permettant l'identification d'ensembles maçonnés et leur chronologie relative, avec les méthodes de datation
des terres cuites par thermoluminescence et archéomagnétisme, et des charbons de mortier par radiocarbone, aboutissent à
des informations particulièrement novatrices sur la chronologie de la production des briques, leur éventuel remploi ou sur leur
production ad nove, mais aussi, plus inattendu, sur des éléments technologiques de leur production. Les orientations actuelles
des recherches méthodologiques pour la datation physique (Luminescence Optiquement Stimulée et Archéomagnétisme) des
structures bâties seront également mises en perspective.

Sylvain AUMARD (PhD, France) - Nouvelles perspectives d’étude sur les tuiles médiévales :
recherches sur les toitures de monuments en Bourgogne du Nord
Depuis cinq ans, le Centre d’études médiévales d’Auxerre a engagé et soutenu une approche originale des toitures anciennes
des monuments visant à mieux connaître les tuiles du Moyen Âge. Elle consiste notamment en la mise en œuvre d’un travail de
typologie au moment où la couverture fait l’objet de restaurations. En concertation avec les différents partenaires des
monuments historiques (DRAC, ACMH, maîtres d’ouvrage), elle permet de se libérer des deux principales contraintes que
posent l’étude des lots en provenance des fouilles, à savoir la fragmentation et la représentativité. Les expériences menées sur
les cathédrales d’Auxerre et Sens, appuyées de datations en laboratoire (thermoluminescence et archéomagnétisme), montrent
que la toiture d’un monument peut encore de nos jours recéler des tuiles d’origine, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet
d’importantes restaurations. Depuis, les observations ont été multipliées avec succès sur d’autres toitures à fort potentiel et la
démarche s’est peu à peu perfectionnée et diversifiée au fil des expériences, des découvertes et des contextes de restauration.
Parallèlement, une approche physico-chimique et pétrographique des pâtes a été menée dans le but de caractériser les
typologies et de tenter une identification de leur origine géologique.
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Cette communication se propose de présenter cette approche originale, en montrant comment elle est apparue et comment elle
a évolué, tout en évoquant ses apports et les nouvelles interrogations qu’elle suscite.

Michel DAEFFLER (CRHQ-UMR 6583-CNRS – France) - L'épave des Marinières en baie de Villefranche-surMer, XVe siècle.
L’épave des Marinières, située dans la Baie de Villefranche sur Mer, remonte au prmier tiers du XVe siècle.
Ce navire présente des caractéristiques appartenant aux traditions architecturales méditerranéennes et ponantaises. La
charpente massive est similaire à celle observée sur des épaves ibériques. Toutefois certains détails d’assemblage, tel l’écart
en forme de queue d’aronde, entre les varangues et les genoux se retrouvent dans les deux traditions. Si les méthodes de
conception employées sur les épaves des Marinières et de Calvi I, procèdent d’une logique commune, elles présentent
cependant des différences. Il semble que le constructeur du navire des Marinières se soit servi d’une méthode de conception
d’origine méditerranéenne mais de façon partielle, se limitant uniquement aux varangues et aux genoux et n’employant
probablement pas la règle du trébuchement. La conception des façons de l’arrière, avec la réalisation et la mise en place de
certains fourcats avant le reste des couples de l’arrière, se rapproche également de pratiques méditerranéennes. L’usage des
lisses, adoptée pour la conception d’une partie des œuvres vives, employée aux extrémités avant et arrière du navire, est
également d’origine méditerranéenne. Par contre, les allonges flottantes, simplement posées entre les genoux, se rapprochent
de la manière de disposer les allonges observées sur l’épave de Red Bay, présumée être un baleinier basque.
Les constructeurs ponantais, possédant toujours la connaissance du clin, ont parfaitement su en tirer le meilleur parti, en
l’adaptant à une construction à franc-bord, afin de dépasser leur méconnaissance de certaines règles de conception
méditerranéenne. L’étude de ces épaves de tradition « atlantique » nous présente comment ces constructeurs ponantais sont
parvenus à adopter une culture technique étrangère puis à l’assimiler en y incluant des procédés particuliers de leur propre
savoir, aboutissant à une synthèse originale que nous commençons à comprendre.

Marion DELHAYE (Ceramc – France) - L'épave de Cavalaire, XVe siècle : un exemple de l'évolution de la
technique navale à clin vers une assimilation de la construction à franc-bord.
La fouille de l’épave de Cavalaire, effectuée dans le cadre d’un sauvetage urgent en 1995 et 1996, a démontré que l’on se
trouvait face à un exemplaire unique d’une architecture navale composite très complexe. Elle représente à elle seule, une
espèce de chaînon manquant entre les constructions à clin ponantaises et nordiques et celles à franc-bord méditerranéennes.
Son origine, encore peu claire, la prédispose d’après de nombreux signes enregistrés, comme un voilier iberico-atlantique, et
plus exactement basque. Ce bâtiment, lointain cousin de l’épave du San Juan fouillé dans le Labrador, adopte une mixité de
construction très particulière encore jamais étudiée dans les épaves médiévales.

Jean CHAPELOT (CNRS – France), RIETH Eric (UMR 8589 -LAMOP-CNRS-Université Paris 1– France) L'archéologie des fleuves et des rivières, une thématique de recherche originale.
L’archéologie médiévale s’est définie dans les années soixante-soixante-dix à partir de thèmes qui étaient en fait la nature des
sites fouillés : petites enceintes circulaires, mottes castrales, villages désertés, etc. C’est à cette époque qu’apparaissent en
Europe les premières fouilles d’épaves fluviales, sous l’eau ou en milieu humide. Ces thématiques vont connaître dans les
années suivantes une évolution qui est celle de l’ensemble de l’archéologie médiévale.
Dans un premier temps, l’étude des rivières reste avant tout fondée sur la fouille d’un nombre croissant, à cause du
développement de l’archéologie préventive, de sites ponctuels : épaves, vestiges de pont, aménagements en berge ou en lit
mineur. Ces opérations sont le prolongement de fouilles terrestres, urbaines notamment, ou, plus rarement, des interventions
subaquatiques ou en milieu humide de quelques très rares spécialistes.
Dans un deuxième temps, les fouilleurs vont se préoccuper d’élargir leur vision au-delà des limites des sites qu’ils étudient.
C’est ainsi que va naître à partir des années quatre-vingt dans le nord et le nord-ouest de l’Europe une thématique comme
l’étude des Waterfronts. Plus marginalement commence aussi à apparaître une volonté de connaissance d’ensemble des
conditions de navigabilité dans les bassins fluviaux. Pour répondre à de telles préoccupations, il devient indispensable d’utiliser
sources écrites puis données environnementales, plus récemment sollicitées.
Un troisième stade apparaît inévitablement mais depuis peu dans le domaine de l’étude des rivières comme dans l’ensemble de
l’archéologie médiévale : l’intégration des données archéologiques dans des synthèses d’ensemble, ce qui contraint les
archéologues à travailler avec ceux qui analysent la même période avec d’autres documentations et approches ou bien d’être
capables de maîtriser eux-mêmes de telles approches.
Grâce au travail des archéologues, l’étude des fleuves et des rivières est devenue une thématique à part entière de la
recherche historique.

Pascal ROHMER (INRAP – France), Willy TEGEL (DendroNet – France), Karine BERTHIER (Laboratoire
départemental d’archéologie-CG du Val-de-Marne-UMR 8589-LAMOP – France), Jacques GUILLAUME
(Université de Nancy II-UMR 7002-LAMest – France) - Les découvertes archéologiques de moulins médiévaux
en France.
(sous réserve)
Séverine HURARD (INRAP – France) - Les réseaux hydrauliques médiévaux et modernes de la Source de la
Vacherie à Saint-Ouen l'Aumône (Val d'Oise - France). L'approvisionnement en eau de l'abbaye cistercienne de
Maubuisson et la gestion de la vallée de la Liesse.
Le site de la source de la Vacherie à Saint-Ouen L’Aumône (95) a été fouillé en 2005. Il vient compléter les données accumulés
depuis plus de 20 ans sur les réseaux hydrauliques de l‘abbaye cistercienne de Maubuisson. La fouille a permis d’appréhender
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les modalités de captage de la source dite de « la Vacherie » dés l’époque médiévale, l’ensemble des contraintes techniques
et hydrographiques liées à l’acheminement de l’eau de la rive droite du ru à la rive gauche et les modalités de franchissement
des digues d’étangs aménagées en travers de la vallée de Liesse.
Deux types d’adductions médiévales (XIIIe-XIVe) ont pu être identifiés, ainsi que deux types d’adduction modernes (XVIIeXVIIIe). Le tout s’organise autour d’un bassin monumental et s’articule autour de nombreux regards. Le bassin, bien que
longtemps perçu comme une fontaine, joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du système. L’alternance des réseaux
de tuyaux de terre cuite et des réseaux maçonnés sous forme de caniveaux de pierre montre la difficulté d’approvisionner une
abbaye royale en eau potable.

Simon BRYANT (INRAP – France) - Le château du Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Une récente étude du
Nymphée et de son système hydraulique.
Situé à la limite ouest de la Touraine, près du Poitou et loin des châteaux de la Loire, le château du Grand-Pressigny
représente un site important pour l’architecture de la Renaissance. Embelli de grands jardins, le château possède également un
Nymphée qui se trouve au pied d’un vallon vers la périphérie du domaine. Erigé au premier tiers du XVIIe siècle, le bâtiment
principal est encore conservé et un projet de restauration et de mise en valeur a occasionné une étude archéologique de
l’édifice et de ses abords.
Des sondages archéologiques ont mis en évidence l’existence à l’origine d’un système hydraulique complexe associé
à une architecture de qualité. Loin d’être une construction isolée, le Nymphée est un élément marquant dans un paysage
aménagé pour l’agrément d’une élite. D’importants travaux de terrassement et d’hydraulique ainsi que des techniques de point
ont été mis en œuvre pour créer une « nature artificielle » qui allie l’architecture à la maîtrise du paysage et de l’eau.
Cette communication vise à présenter les résultats de cette étude qui, en dehors des aspects techniques, montre
l’intérêt de l’archéologie pour la compréhension des vestiges de l’époque Moderne.

Posters
Juantxo AGIRRE MAULEON, Arantxa AGIRRE URTEAGA (Société de Sciences Aranzadi - Pays Basque) Igartza : le legs archéologique d'une forge hydraulique du XVIIIe siècle. Beasain (Gipuzkoa-Pays basque).
La forge d’Igartza est placée dans une enclave médiévale où historiquement les plus importantes voies de communication entre
le Cantabrique et l'intérieur péninsulaire ils ont convergé ; elle conforme un des principaux vestiges archéologiques de l'industrie
sidérurgique traditionnelle dans le versant cantabrique des Pyrénées.
Cet espace productif est le résultat final d’une transformation continue et longue et d’une innovation technologique vécue par
l'installation hydraulique primitive qu'il date depuis le bas Moyen Âge.
L'exceptionnel état de conservation des restes architectoniques et constructifs de toute la forge la transforment un point de
repère, en supposant un relatif de premier ordre dans le domaine scientifique de l'État, puisque constitue le témoignage le plus
complet des caractéristiques constructives et technologiques de les dernières grandes forges traditionnelles au Pays Basque,
antérieurs à l'installation des premiers hauts fours, le paradigme de la Révolution Industrielle au Cantabrique.

Christine CERCY (INRAP - France), La fouille d'une atelier de tanneurs d'époque moderne, Lille, rue des
tanneurs (2002).
La fouille de l’îlot des Tanneurs est réalisée entre 2000 et 2003 (dir. L. Debs, Afan, puis Ch. Cercy, INRAP) dans
une emprise de près de 5000 m2. Situé dans l’ancienne paroisse Saint-Maurice, circonscrit par la rue de Paris
(ancienne rue de la Cordewannerie), la rue du Molinel et des Tanneurs, le terrain recouvre à la fois l’emprise d’un
ancien chenal de la Deûle —actif au IIe siècle de notre ère et colmaté progressivement à partir de la fin de la
période antique— et le coteau qui le domine faiblement. Les témoignages archéologiques de la présence des
métiers du cuir dans cette partie de Lille abondent pour la fin du XIIIe et du XIIIe siècle : une fois cette zone basse
et marécageuse drainée par la construction de deux canaux —dont l’un reprend l’axe du chenal— les terrains
jouxtant l’ancienne rivière sont lotis de parcelles régulières aux limites clayonnées, et les parcelles ainsi définies
reçoivent les rejets des cordonniers et savetiers du quartier .
L’emprise de l’ancien chenal demeure vide de construction jusque tard dans le XVe siècle, puis est lotie
progressivement. Au centre du terrain, un premier atelier de tanneur, identifiable par des cuves de plamage à la
chaux (dont l'une, en sapin, est datée par dendrochronologie de 1652), des fosses cendreuses et des dépôts de
chevilles osseuses de bovidés, s'accroche au canal.
L'atelier le plus important jouxte le mur de la ruelle des Pauvres Claires, propriété d’un couvent de clarisses. Cet
atelier présente la quasi intégralité de la chaîne opératoire du travail du cuir —à l’exception des structures de
séchage— : travail de rivière (rinçage des peaux dans le canal voisin), trempage, plamage (ou dépilage) dans
deux plains de chaux maçonnés, enfin travail en fosses. Onze cuves de tanneurs ont été observées. Seule l'une
d'entre-elles a conservé sa couronne sommitale de briques. Lors de l'abandon de l'atelier, vers le milieu du XVIIIe
siècle, toutes les douves des tonneaux constituant les cuves sont récupérées, et l'écorce de chêne jetée en vrac
dans les fosses. Aucune adduction d'eau n'est mise en évidence pour l'un ou l'autre des ateliers, mais la forte
humidité du terrain laisse penser que l'approvisionnement pouvait en partie provenir de la nappe phréatique, ou
encore qu'un système de pompes pouvait acheminer l'eau du canal tout proche.
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L'organisation de la tannerie lilloise rappelle celle de la tannerie « idéale » de Diderot et d'Alembert : la disposition
des structures est conforme à la chaîne opératoire, et la densité des cuves est moins forte qu'à Valenciennes
(Nord), Bouvignies (Belgique) ou Béthune (Pas-de-Calais).
L'industrie du cuir procure d’importantes ressources à la ville de Lille, d'autant plus qu'avec la conquête française
(1667) la ville devient un important lieu de casernement. Les tanneurs se trouvent majoritairement dans la
paroisse Saint-Maurice, « paroisse du cuir », dont l'église renferme le siège de leur confrérie. D'autres
s'implantent dans les paroisses Saint Etienne et Saint Sauveur. Pour autant, malgré un mémoire de DEA récent
et très bien documenté, l'histoire de cette industrie à Lille reste largement à faire.
L'abandon de la tannerie du site est situé dans le cours du XVIIIe siècle, alors même que, selon les registres de
capitation, le nombre de tanneurs (maîtres, valets) diminue notablement au sein de la ville. La forte pression
fiscale, les loyers élevés, les contrôles tatillons de la qualité des cuirs fabriqués contraignent en effet les tanneurs
lillois, auparavant aisés, à trouver refuge ailleurs dans la châtellenie. Ce phénomène n'est pas propre à Lille et est
également sensible à Valenciennes, par exemple. La zone retourne donc, pour peu de temps, au terrain non bâti
: le secteur est propice à l'installation industrielle, et, au XIXe siècle, la tannerie Ghiens frères s'y implante, avant
de laisser la place à une fonderie de cuivre.
Après une courte introduction décrivant l’implantation des tanneurs dans la ville de Lille, et plus particulièrement
paroisse Saint-Maurice, ce poster se propose de présenter le résultat de la fouille de 2002 et de l’étude
documentaire qui l’a accompagné, en effectuant une comparaison avec d’autres tanneries modernes fouillées
dans la région (Valenciennes, Béthune…).
Laura FOULQUIER - Le remploi dans les fondations des églises.
Le remploi anarchique des sculptures et autres fragments d’architecture antiques engloutis dans les systèmes constructifs
médiévaux a longtemps été jugé avec condescendance. Vestiges malmenés d’arrangements qui s’avèrent éphémères et
vulnérables, ces fragments incommodent et embarrassent. Face à des recyclages si radicaux, ne serait-on pas tenté de
considérer ces œuvres comme de médiocres rebuts ?
Nous nous proposons d’explorer ces pratiques de remploi dans les fondations des édifices chrétiens de l’Europe médiévale.
Qu’est-ce qui conditionne ces mises en œuvre ? Est-ce une forme de conversion comme se sont plu à l’écrire les
hagiographes, célébrant à l’envi le schéma développé par l’apologétique chrétienne, celui d’un christianisme triomphant
s’édifiant sur les ruines, les spolia de l’Antiquité païenne ? Ou de façon plus prosaïque, une exploitation pragmatique
conditionnée par la proximité des structures antiques ?

Miren GARCIA DALMAU, Alfredo MORAZA BAREA (Société de Sciences Aranzadi - Espagne) - La fonte des
cloches au Moyen Âge et à l'époque moderne. Etude archéologique sur les caractéristiques et l'évolution du
processus de fonte.
Le processus de fonte de cloches est une des facettes plus peu développées dans les études métallurgiques. Sa connaissance
présentent un grand nombre de lagunes qui sont résolues par le cours du temps.
Les manuels peu abondants de l'époque (Theofilo, Biringuccio, Cavallier, Kricka, Encyclopédie, …), avec la documentation
écrite ils nous offrent un volume important de documentation, mais celle-ci semble assez partielle et incomplète. De cette
manière il semble indispensable la pratique archéologique pour compléter ce panorama. Lamentablement, plusieurs des
découvertes effectuées n'embaument pas au monde scientifique et ils restent sans publier ou sont rapportées d'une manière
très succinte à l'intérieur des contextes plus généraux, un volume important d'information étant perdu.
Dans ce contexte notre fin est de mettre au jour une série de découvertes archéologiques réalisées dans des localités
différentes du Pays Basque, et des alentours, sur des ateliers distincts destinés à la fonte de cloches. Ces ensembles clarifient
un peu le processus de fonte et l'évolution expérimentée par cette activité. De cette façon on essaie de rendre à cette activité
métallurgique concrète un protagonisme qui parfois il revient en niant.

Geert VERBRUGGHE (INRAP - France),Christine CERCY (INRAP - France), Des histoires de mortiers, de
mesures à blé et de bénitiers.
Les éléments en pierre, complets ou fragmentaires, comptent régulièrement au nombre des découvertes matérielles des sites
médiévaux. Parmi ces « pierres sculptées », on dénombre non seulement des éléments architecturaux, mais également des
récipients, catégorie du « mobilier archéologique » qui s’avère méconnue, entre autres parce qu’elle est le plus souvent mise au
jour en faible quantité sur chaque site (1 à 3 exemplaires). Ces récipients sont généralement interprétés comme des mortiers,
mais deux découvertes récentes, celle de plusieurs exemplaires (6 NMI) sur le site de Longchamp (comm. Perthes, HauteMarne) et celle d’un exemplaire décoré de quatre visages et d’une frise de chevrons à Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais), ont
suscité une série d’interrogations quant à leur datation, à la provenance des matériaux mis en oeuvre (calcaires de Marquise,
de Savonnières et du Lutétien), et in fine à la fonction de ces récipients.
Une première enquête (bibliographie, inventaires de musées …) confirme non seulement leur usage domestique dans la
préparation des plats, mais elle révèle également d’autres fonctions, plus ostentatoires, notamment celle de mesure à grain,
dont certaines ont une morphologie très proche des mortiers culinaires, d’où « l’émergence » dans la littérature dès le début du
XXe s. d’une catégorie « mortier-mesure » (cf. publication récente EPHE de G. Darrou). En outre, plusieurs de ces pièces se
retrouvent (ré)utilisées dans des églises paroissiales comme bénitier et/ou fonts baptismaux, par exemple dans le Pas-deCalais (Maintenay, Montreuil, Sachin), dans l’Oise (Cambronne-lès-Ribecourt), dans la Marne (Dampierre-au-Temple) et en
Belgique.
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Malgré leur récurrence dans un large éventail des contextes (sites urbains ou ruraux, religieux, castraux …), cette partie de la
culture matérielle médiévale s’avère néanmoins peu exploitée, voire méconnue. D’où l’idée d’impulser une dynamique de
recherche sur cette catégorie des objets du quotidien par le lancement d’un projet sur le Nord de la France et les anciens Pays
Bas dans le cadre du programme « Les matériaux et leur transformation » lancé par l’UMR 7002 de l’université de Nancy. Avec
ce poster nous souhaiterions avec cet objectif lancer un appel à recensement de ce type de mobilier pour établir ses variations
morphologiques tout en prenant en compte le matériau de base, la pierre, par une approche pétrographique, afin de définir
provenances et aires de diffusion, et pour mieux comprendre leur(s) fonction(s) et usage(s). Cette approche nécessitera le
recours à d’autres sources d’information, notamment l’iconographie, et, sans doute, à des analyses complémentaires
(phytolithes, amidons fossiles ?) en fonction de l’état des objets recensés et/ou des découvertes à venir.

Session 4
Archéologie moderne et contemporaine – modern and contemporary archaeology
Conférences - Lectures - Vorträge
Session 1 - Production céramique médiévale et moderne
Raphaël POURIEL - Fours de potiers du XIe siècle à Bruay-en-Bussière (Pas-de-Calais).
Dans le cadre de la création d'un lotissement à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), une fouille préventive, précédée d'un
2
diagnostic exécuté par l'Inrap, a été réalisée fin 2006 par la société Archéopole. Deux zones, de 1300 m chacune, ont livré des
e
structures dont la datation s'échelonne entre le XI siècle et la période contemporaine. La première phase, correspondant au
XIe siècle, a fourni six fours de potiers accompagnés de structures d'habitat ou artisanales.
La zone 2 a livré uniquement des vestiges liés à l'activité potière. Cinq fours, possédant une aire de chauffe circulaire
semblent se succéder. Très arasés et de petite taille, un mètre environ, ils sont de forme subtriangulaire et munis d'une
languette rattachée à la paroi et d'un fond quasiment plan. Quelques fosses, dont une réutilisée comme tessonnière, leurs sont
associées.
La zone 1 s'avère plus complexe. La vocation potière est assurée par la présence d'un four de grande dimension
(environ 2 m de diamètre) de même type que les précédents avec cependant un fond très pentu. Il est accompagné de deux
bâtiments arasés sur poteaux associés à des silos de très grande taille. Le mobilier céramique retrouvé dans les fosses est issu
des fours mis au jour et associé à des artefacts indiquant la proximité d'un habitat assez riche : éperon, faune caractéristique de
milieu aisé.
La céramique retrouvée dans les fours est une production tournée exclusivement fabriquée en mode réducteur dans
un seul type de pâte. Les oules et leurs dérivés (pots verseurs à goulot, cruches à goulot et anse plate) représentent quasiment
95 % du corpus. Le reste est constitué de jattes.
Des études complémentaires ont été réalisées (datation par archéomagnétisme, lames minces) dont les résultats sont
attendus.

Christelle CHOUZENOUX, Francisco FAURE - Poterie médiévale du Moyen Âge.
Lors des fouilles archéologiques effectuées en 2005 au sein de l’édifice de l’Association Commerciale et Industrielle de la ville
de Guimarães, des silos ont été mis à jour. Il s’agit de structures très mal connues dans le nord du Portugal. Ces silos, creusés
dans la couche géologique même, renfermaient des fragments de céramique d’origine française (Paris/Rouen), nous offrant
ainsi une réalité archéologique très différente de celle à laquelle nous sommes accoutumés.
Cette découverte s’avère primordiale dans la mesure où elle nous conduit à étudier les problématiques liées aux routes et aux
échanges commerciaux entre le nord du Portugal et le nord de la France.

Sylvie DE LONGUEVILLE, Raphaël VANMECHELEN - Les ateliers de céramique mosane au début du Moyen
Age : entre traditions et innovations. L’exemple de Haillot
La renommée des productions céramiques mosanes n’est plus à faire. En effet, la disponibilité des ressources naturelles, le
savoir-faire des artisans et le dynamisme commercial des cités mosanes valurent un certain rayonnement à la céramique issue
des ateliers de la Meuse moyenne
Le village de Haillot, situé sur la rive droite de la Meuse, dans le Condroz namurois (Belgique), a été l’objet de recherches
systématiques depuis 1997 par le Service de Jeunesse Archéolo-J, avec le concours du Service de l’Archéologie du Ministère
de la Région wallonne en province de Namur.
Datés entre le milieu du Xe et le milieu du XIe siècle, sept fours, présentant le même plan, les mêmes caractéristiques
techniques et morphologiques ont produit de grandes quantités de céramique très homogène, dont la teinte après cuisson est
essentiellement claire. Le répertoire est largement dominé par les pots globulaires parfois rehaussés d’un goulot verseur
tubulaire et/ou de petites anses plates. Quelques formes ouvertes, des bols à carène haute et bien marquée ont également été
produits sur le site. Plusieurs décors semblent coexister mais ils restent exceptionnels : glaçure plombifère en taches ou en
coulées, peinture ferrugineuse, bandes appliquées, impressions au doigt ou molettes.
Il semble opportun d’attribuer la production de Haillot au groupe des ateliers dits « pré-andennais ». Autant que l’on puisse en
juger à partir des rebuts de production, les acquis techniques en paraissent maîtrisés ; par contre, le répertoire trahit certains
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archaïsmes issus de la tradition proprement carolingienne. L’on sait aujourd’hui qu’il n’y a probablement jamais eu de rupture
dans la production régionale, depuis les installations artisanales mérovingiennes de Huy, Namur et Maastricht, jusqu’aux
ateliers andennais et leurs prédécesseurs directs de Haillot, Mozet, Wierde, Andennelle et Visé.

Sophie CHALLE - L’atelier de potiers médiéval de la rue de la Madeleine à Tournai : Étude d’une production.
Les travaux de rénovation menés à la rue de la Madeleine en 1996 et 1999 par le Service de l’Archéologie du
Ministère de la Région wallonne en province de Hainaut ont permis le dégagement de quatre fours de potiers ainsi que de
plusieurs fosses contenant de nombreux déchets de cuisson. L’étude de l’abondante quantité de tessons récoltée fut
récemment réalisée au Centre de Recherches d’Archéologie Nationale de l’Université catholique de Louvain. Elle s’inscrit dans
le cadre d’une recherche doctorale portant sur la céramique médiévale et moderne de la partie occidentale du Hainaut, et plus
particulièrement de la ville de Tournai. L’analyse de la production du site de la Madeleine s’avère d’une importance majeure
puisque celui-ci constitue le seul atelier actuellement fouillé dans cette région.
Les céramiques de la Madeleine appartiennent toutes à un même groupe de pâtes à dégraissant sableux. Trois
phases de production ont pu être distinguées permettant de dresser un tableau évolutif des différents récipients fabriqués sur le
site entre le début du XIIe siècle et le début du XIVe sicle.
Les terres cuites de la première phase consistent essentiellement en restes de pots sphériques, parfois décorés à la
molette, en terre cuite grise et en terre cuite rouge non glaçurée, ainsi que de pichets en terre cuite rouge partiellement
glaçurée par saupoudrage. La fin de cette phase est marquée par une courte période de production de pichets en terre cuite
rouge glaçurée de type hautement décorée. Les phases 2 et 3 voient apparaître de nouvelles formes telles que la marmite
tripode, à anses de profil très angulaire, et le poêlon, formes réalisées en terre cuite rouge dont la totalité de la surface interne
est glaçurée, ou encore le couvre-feu, le pot à provisions, décorés de pouciers, et la tèle, en terre cuite grise.

Alban HORRY - Production de carreaux de poêles à Aoste (Isère), XIVe-Xve siècles

Béatrice CICUTTINI - Etude stylistique et technique des carreaux de pavement du château de Lormont (Gironde,
XIIIe-XIVe s.)
Les carreaux de pavement glaçurés se sont répandus de manière importante durant le XIIe siècle à la fois en France
et en Angleterre. A partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, les carreaux bicolores prennent le pas sur toute autre technique
de décor. Dès la seconde moitié du XIIIe siècle, on observe l’apparition de styles régionaux. Un atelier régional est apparu dans
la région bordelaise dès les années 1270 et a alimenté plusieurs sites de la région. Il s’agissait peut-être d’un atelier permanent
qui, à la recherche de commandes, est devenu itinérant. En effet, on peut suivre son trajet le long de la vallée de la Garonne,
jusque dans la région toulousaine, grâce aux matrices utilisées pour imprimer les motifs.
Le château de Lormont, dit « du Prince Noir », s’est vu lui aussi poser des carreaux de pavement décorés, tels qu’en
témoignent la soixantaine d’éléments retrouvés dans la cour du château. Seulement, leur observation révèle très rapidement
qu’ils n’ont rien de commun avec les productions bordelaises connues, tant au niveau des motifs qu’au niveau des techniques
de fabrication. Ce château fut la propriété de la famille royale anglaise durant les XIIIe et XIVe siècles, mais très vite, les
archevêques de Bordeaux en ont eu la jouissance. Pour mieux connaître cette production, il a été nécessaire de mettre en
place un inventaire qui a permis d’identifier certains motifs et d’appréhender les techniques de fabrication. De point de vue
stylistique, quelques similitudes ont pu être mises en évidence avec des sites du nord de la France. Le recours à des analyses
physico-chimiques a été utile pour ce qui concerne les techniques de fabrication, montrant la diversité des recettes et le savoirfaire des artisans. Cette étude révèle la piste d’un échange artistique, religieux ou politique, qui apporte des informations
importantes sur le château de Lormont qui fait poids dans l’histoire de la Guyenne anglaise.

Yoanna LEON, Aude MERAT, Ben AMARA Ayed, Françoise BECHTEL - Carreaux de pavement du HautChâlucet.
En se basant sur le contexte historique plus ou moins connu des lieux de découverte des carreaux de pavement,
historiens et archéologues tentent de retracer leur apparition, leur développement, d’inventorier leurs différents
styles et d’établir les échanges commerciaux dont ils ont pu faire l’objet. Châlucet (Haute-Vienne) est très
certainement le site du Limousin qui présente le plus grand intérêt tant par la quantité étonnante de carreaux
retrouvés (parfois en place), que par la diversité des techniques utilisées et des décors représentés. Les pièces
sont réparties en trois types décoratifs : des carreaux estampés bicolores, d’autres monochromes parfois incisés
et découpés en petits éléments de mosaïque rectiligne et des carreaux de faïence à décors peints en vert et brun
qui constituent le répertoire iconographique le plus varié et le plus riche de la région. Plusieurs questions se
posent dès lors quant à leur technique d’élaboration, mais aussi quant à leur production et leur diffusion.
Les recherches se sont attachées, en premier lieu à l'inventaire des pièces conservées, suivi d’une étude
descriptive des caractéristiques stylistiques et techniques de chaque fragment. Par la suite, une quinzaine
d’éléments représentatifs ont subi des analyses physico-chimiques. Elles ont mis en évidence la présence de
deux productions, donnant lieu à deux types de pavements (composés de carreaux estampés bicolores ou de
carreaux de faïence peints, associés à des carreaux monochromes différents), que tout tend à distinguer : l’argile
utilisée pour le support, leurs dimensions, la manière dont ils s’organisent au sein du four et la technique
décorative employée. Au regard de ces différents résultats, il est probable que ces deux productions soient issues
de deux ateliers distincts, peut-être itinérants qui auraient oeuvré lors de campagnes différentes...
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Peter POPE - Le mobilier céramique européen des établissements de pêche d'Amérique du Nord du 16e au
début du 20e s.
L’Europe commença son exploitation de l’Amérique du Nord avec la pêche sédentaire. La production de la morue sèche était
une industrie migratoire et vernaculaire où la tradition fut aussi importante pour l’organisation des voyages que les plans
coordonnés des commerçants. L’usage encourageait les équipes de chaque port à revenir, un voyage après l’autre, sur des
côtes
choisies
et
familières
du
Nouveau
Monde.
Dès
1504
jusqu’à
1904, les équipes bretonnes et normandes reconstruisaient leurs établissements estivaux au Petit Nord, sur la côte atlantique
de la péninsule du nord de Terre-Neuve. La distribution des céramiques européennes sur ces rives terre-neuviennes apporte
une indication sensible d’où étaient formés et avitaillés les équipes et équipages. Notre étude du paysage culturel maritime du
Petit
Nord
a
révélé
des
liens
matériaux
avec
la
Bretagne et la Normandie: des terres cuites et des grès trouvés dans le sol archéologique des établissements de pêche.
La pêche sédentaire se déroulait suivant un tempo saisonnier, bien marqué au printemps par le départ des équipes du Ponant
et, en automne, par la livraison de la morue sèche aux marchés du sud. Au commencement de l’époque moderne, la pêche
transatlantique ne fut pas la seule industrie avec une telle structuration temporelle. Les industries potières régionales
européennes partagaient une organisation temporelle semblable -- tout comme celles de la production du chanvre, du sel, de la
viande
etc,
aussi
bien
que
du
vin,
de
l’huile et des fruits secs pour lesquels on échangeait le poisson. Sur les berges du Petit Nord, la céramique a l’avantage d'être
récoltée en contexte, dans les sols d'occupation. La cruche bretonne déposée à Crouse ne représente pas seulement une
liaison Pabu-Guingamp via St Brieuc, c’est aussi un lien, depuis le calendrier rural, aux cuissons des pots, à l’abatage des
porcs,etc.
La
pêche
transatlantique
marquait
le
tempo
des rythmes vernaculaires du paysage européen, en dépit de l’océan qui divisait les deux mondes.

Anna BROKER - Le grès rhénan en Nouvelle-France
Steven PENDERY - La vie matérielle dans les centres urbains des colonies anglaises
Cette communication propose d’intégrer les résultants d’archéologie avec l’ étude des inventaires après décès pour mieux
comprendre la vie matérielle des populations urbaines aux colonies anglaises de l’Amérique du Nord. Pour les historiens, ces
inventaires ont du valeur pour l’analyse de la richesse des communautes, mais la role de la culture matérielle comme porteur de
sens dans la construction des identities des individues et des groupes sociaux n’est presque jamais reconnu. Les grands
travaux à Boston (le ‘Big Dig’) nous ont permis d’affiner les méthodes d’archéologie urbaine et de préciser les différences de la
culture matérielle liés à des groupes sociaux différents. Cela nous donne une base solide pour poser les questions-clés
d’histoire sociale ou anthropologique.
Pour la Baie de Massachusetts, peuplée par les protestants anglaises au début du 17e siècle, les inventaires après décès
présentent en grand détail l’évolution en function des biens consomptibles en même temps que la richesse des communautes
devient de plus en plus concentrée. La vie quotidienne et matérielle au premier moitié du 17e siècle etait comparable avec la
vie rurale a l’est de l’Angleterre a cette même époque: les maisons étaient peu-meublées, mais il y avait certains objets de
grand valeur qui signifiaient l’honneur et la longévité du groupe familial. À la fin du 17e siècle, les maisons des bourgeoises
étaient agrandis, et la transformation architectural était accompagné d’un accroissement en nombres de meubles, des
ceramiques, et de la verrerie, et des biens exotiques sont beaucoup plus en évidence. Des modèles pour la consommation
moderne, provenant de la sociologie et de l’anthropologie, n’expliquent pas tous les aspects de cette révolution en
consommation du 18e siècle.

Kathleen BRAGDON - The materiel life of New England Natives in the 17th and 18th Centuries : linguistic,
Archeological, and Ethnohistorical Evidence
Traditionally scholars of the colonial period in North America quantified introduced objects to gauge the level of “acculturation”
experienced by the colonized. Newer studies stress the ways in which people in contact use, adapt, and think of material items,
and how these items are employed in complex inter and intra-cultural dialogues. This paper examines the “contact community”
of seventeenth-century Martha’s Vineyard, an island off the coast of southern New England, comprised of Native Americans and
English settlers, speaking different languages and coming from different cultural backgrounds, yet drawing on multiple traditions,
perceptions, and interests. Unique information about this community is drawn from documents written in the native language
known as Massachusett (or Wampanoag) by missionaries and by natives themselves. These documents provide insight into the
ways in which introduced material goods were incorporated into traditional rituals and practices, and the ways in which the
native peoples used this material to further their own political and social agendas, enacted in the context of English efforts to
undermine their political structure, to convert them, and to dispossess them. Using these sources to study material life permits
an understanding of the complexities of dialogue and enactment, the pervasiveness of power in asymmetrical political
relationships, and the creativity to indigenous response in contact communities.

Marley BROWN - From Frontier to Contact Zone : Recent Historical Archaeologies of Colonialism in the
Chesapeake Region of North America
Abstract: In addition to being the location of Jamestown, the first permanent English settlement in the New World, the
Chesapeake region has the distinction of being the birthplace of American historical archaeology. If restoration-oriented
excavation began at Jamestown and Williamsburg, Virginia’s second colonial capital, in the 1930s, true scholarly work began in
the 1960s. Since the 1970s, Chesapeake historical archaeology has been in the forefront of both theoretical and methodological
developments, ranging from historical particularism to critical theory. With reference to the development of both early urban and
plantation spaces in the Tidewater, this paper examines how the processualist formulations dominant in the 1970s have given
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way to a social archaeology that repudiates an essentialized Eurocentric construction of American history in favor of an
interpretive framework that examines the specific contributions of all who participated in the process of becoming colonial during
the 17th and early 18th century Chesapeake. The influence of this new “postcolonial” understanding of the early Chesapeake on
the current 400th commemoration of the founding of Jamestown is especially revealing about the process of historical
revisionism at work in America today, and the role that archaeologists can be expected to play.

Myriam ARCANGELI - Canaris et services à café : les céramiques des Antillais au XVIIIe siècle
Cette communication portera sur la culture matérielle de la Guadeloupe à l'époque coloniale, et plus particulièrement, sur les
céramiques utilisées dans la ville de Basse-Terre à la fin du XVIIIe siècle. Elle exploitera les données obtenues par la fouille et
les données contenues dans les inventaires après décès de la même période. Au final, les ensembles céramiques de quatre
sites explorés lors d'opérations d'archéologie préventive et environ 150 inventaires devraient être mis à contribution. Croiser ces
deux types de sources permettra de faire une analyse rigoureuse de la consommation céramique des habitants de BasseTerre. Les principaux objectifs de cette communication seront :
-de faire le tableau rapide des types de céramiques en circulation aux Antilles,
-de donner un aperçu de la fonction et du rôle de ces objets dans la vie quotidienne, tout en mettant l'accent sur les usages
guadeloupéens,
-de comprendre et mettre en perspective certains choix céramiques faits par les habitants de Basse-Terre. Nous pensons en
effet que ces choix ne sont jamais anodins et potentiellement très significatifs. En tenant compte du contexte historique et
social, on peut essayer de les déchiffrer, et par là même, jeter la lumière sur certaines caractéristiques de la société coloniale
antillaise.

Tristan YVON - Les indigotières de la Guadeloupe
L’indigo est une matière tinctoriale obtenue à partir de l’indigofère, plante arbustive qui pousse dans les régions tropicales. Il est
utilisé dès l’Antiquité sur plusieurs continents : les Egyptiens, les Indiens ainsi que les Mayas le connaissaient. Cependant en
Europe durant le Moyen Âge son prix est prohibitif en raison de l’éloignement des lieux de production c’est pourquoi une plante
indigène appelée guède ou pastel est davantage utilisée. L’ouverture de la route des Indes en 1498 rend possible l’entrée
massive d’indigo sur le marché européen. Le
développement des colonies du Nouveau Monde va bientôt pouvoir répondre à la demande croissante en indigo.
Les Espagnols sont les premiers colons européens à produire de l’indigo dans le Nouveau Monde, dans leurs plantations
d’Amérique centrale à partir des années 1560. A la fin du XVIe siècle, ils installent des indigoteries sans les Grandes Antilles, à
Hispaniola, mais c’est surtout après 1630 que la culture de l’indigofère commence à se développer dans les reste des Antilles.
Cette date correspond à la chute du prix du tabac antillais qui pousse les colons à se tourner vers d’autres productions.
C’est à cette même période que la Guadeloupe est colonisée puisque les premiers Français s’y établissent en 1635. L’indigo
est une de leurs premières productions destinées à l’exportation. Le premier grand recensement effectué en 1671 mentionne
l’existence de plusieurs indigoteries. Mais c’est la période comprise entre 1682 et 1719 qui est la plus florissante avec un
nombre d’installations atteignant jusqu’à 125 en 1696 pour l’ensemble de l’archipel. Après 1735, plus aucune indigoterie n’est
mentionnée en Guadeloupe. Cette date correspond à l’arrivée massive d’indigo en provenance de Saint-Domingue dans les
ports métropolitains. Cette île s’impose comme le principal fournisseur d’indigo en provenance du Nouveau Monde et le restera
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.
Les archéologues ont délaissé les vestiges liés aux cultures dites secondaires comme celle de l’indigofère au profit
d’installations souvent plus spectaculaires à mettre en relation avec l’industrie sucrière. Les premiers vestiges d’indigoteries ont
été identifiés en Guadeloupe en 1997 lors de prospections limitées à un secteur de l’île de Marie-Galante. En 2004, 2005 et
2006, une nouvelle campagne de prospection étendue cette fois à l’ensemble de l’archipel a permis d’identifier et d’étudier de
nouvelles installations. Aujourd’hui, ce n’est pas moins de 31 indigoteries qui sont connues. Ce corpus relativement conséquent
permet non seulement d’étudier leur répartition au sein de l’archipel mais aussi d’établir une typologie. Le recoupement des
données de terrain et des nombreuses sources anciennes traitant de cette industrie ont permis d’introduire des éléments
chronologiques pertinents et de mieux comprendre l’évolution de ces installations.
Il apparaît que l’implantation des indigoteries a été conditionnée en grande partie par les possibilités d’obtention des deux
matières premières indispensables au processus de fabrication que sont l’eau et les plants d’indigofères. Les colons ont su
choisir des zones qui paradoxalement combinent à la fois des ressources en eau et des conditions de relative sécheresse
favorable à la culture de l’indigofère.
Un minimum de trois cuves maçonnées sont requises pour la fabrication de l’indigo : la première appelée trempoire est remplie
d’eau avant de recevoir les plants une fois fauchés. Ils vont y macérer entre six et vingt heures afin d’obtenir la dissolution du
principe actif, l’indican. Le liquide va ensuite s’écouler dans une seconde cuve appelée batterie dans laquelle il va être
vigoureusement mélangé à l’aide d’un système approprié. L’oxydation produite permet aux particules d’indigo de se former
grâce à un processus physico-chimique.
Le produit va alors décanter dans une troisième cuve. La pâte obtenue, après avoir été égouttée, est mise à sécher afin
d’obtenir le produit fini prêt à l’exportation. L’étude des sources écrites et iconographiques anciennes a permis de distinguer
trois caractéristiques susceptibles de varier sur les indigoteries :
- leur plan
- le système utilisé pour maintenir les plants immergés dans la trempoire
- le dispositif utilisé pour oxygéner le liquide dans la batterie
Les recherches de terrain menées en Guadeloupe sur les vestiges inventoriés ont pu mettre en évidence une évolution des
installations au sein de l’archipel. Elle s’est déroulée sur une période inférieure à un siècle correspondant à la durée de vie de
l’industrie de l’indigo dans l’archipel. Elle s’explique en partie par le contexte historique local comme l’ancienneté de
l’occupation coloniale en Basse-Terre ou encore l’évolution différenciée de l’industrie de l’indigo entre l’île de Marie-Galante et
le reste de l’archipel.
Il est nécessaire de replacer dans un contexte plus vaste la recherche conduite en Guadeloupe à plus d’un titre : en raison de
l’étendue géographique de l’aire de production de l’indigo (la quasi-totalité des îles de la Caraïbe ayant en effet été
productrices) mais aussi des relations inter-insulaires de l’époque. Il reste à espérer que des recherches de terrain soient
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entreprises dans le futur sur d’autres îles de la Caraïbe afin de pouvoir confronter les données récemment acquises en
Guadeloupe.

Posters
Jean PLUMIER, Sylvie DE LONGUEVILLE - Trois fours de potiers du XIe siècle à Mozet (Gesves, province de
Namur/Belgique).
Depuis les années 1950 et la mise au jour de fours de potiers médiévaux à Andenne, les découvertes de centres de production
se sont multipliées dans la vallée et sur les plateaux condruziens bordant le cours moyen de la Meuse.
Les trois fours mis au jour, de type longitudinal, présentent une structure interne différente. Dans l’un d’entre eux, le four 1, elle
est de type en « en fer à cheval » construit et élevé et est plutôt rare dans la région. Le second présente une banquette centrale
reliée à la paroi du fond du four et le troisième, plus incertain puisque perturbé, devait être identique au four 1. Les
superstructures n’ont pas été retrouvées en place mais leurs déchets rejetés dans le remblai des fours étaient marqués par des
empreintes de pots entiers et de nombreux tessons. Une grande fosse de travail desservait les fours 1 et 2.
Les zones d’extraction de l’argile de type kaolinitique se situent à proximité immédiate de l’atelier. Après une cuisson et une
post-cuisson oxydantes, mode presque exclusif sur le site, ces argiles confèrent aux céramiques qui en sont façonnées, une
teinte claire caractéristique.
Le répertoire des formes est très largement dominé par les pots globulaires simples parfois munis d’un goulot tubulaire verseur
et de deux anses plates symétriques. Les fonds sont presque toujours lenticulaires. Quelques bols, un bassin et un fragment de
lampe ont également été retrouvés. Une faible proportion des récipients portait des décors parmi lesquels quelques bossettes,
des bandes appliquées verticales décorées d’impressions transversales et des décors imprimés à la molette (petits carrés
alignés sur plusieurs rangs, petits losanges et triangles) parfois rehaussés de glaçure.
L’artisanat céramique depuis la fin de la période carolingienne s’inscrit essentiellement dans le monde rural, constituant pour les
paysans une activité saisonnière. Il devait s’agir de petites mais multiples unités de production liées à un établissement rural ou
à un domaine et répondant à une demande essentiellement locale.

Annie LEFEVRE - Les ateliers céramiques de Vanves (92)
Il s'agit d'une proposition concernant un POSTER traitant des ateliers céramiques de Vanves (Hauts-de-Seine) mis au jour à la
fin de l'année 2005. Cette fouille, conduite par l'Inrap (responsable de l'opération : Xavier Peixoto), a permis la fouille de 6 fours
de forme longitudinale, composés d'une aire de chauffe, d'un alandier et d'un laboratoire à languette centrale. Si les structures
directement liées au fonctionnement de ces fours nous font défaut ou n'ont pu être identifiées du fait de la forte stratification des
vestiges, de nombreuses tessonnières et fosses ont pu être fouillées et ont révélé un mobilier céramique très abondant et
diversifié. L'étude (en cours) d'ensembles allant du VIe à la première partie du IXe siècle nous permet alors d'affiner la typochronologie de cette céramique, avec notamment la mise en évidence de formes et de décors encore mal connus. L'intérêt de
cet ensemble dépasse largement le cadre régional puisque, par exemple, des productions de décors à la molette du type
animalier ont pu être prouvées à Vanves. Ces motifs se trouvent fréquemment sur les vases funéraires mérovingiens issus de
nécropoles normandes ou picardes comme c'est le cas à Bulles (60).
L'analyse de ces données n'étant pas achevée, nous proposons de faire une présentation rapide des fours et des principales
productions et formes de cet atelier.

Laetitia MÉTREAU, Ayed BEN AMARA et Jean ROSEN - Faïences françaises de Nevers (XVIIe - XVIIIe s.) :
Matériaux et techniques de fabrication de la production de « grand feu»
Matériau de luxe à l’origine, la faïence en France connaît une évolution technologique en croissante complexification, qui
correspond en fait à celle des Temps modernes et court jusqu’à la mise en place de la société industrielle à la fin du XIXe
siècle. Considéré comme le « berceau de la faïence française » puisqu’il a permis l’installation définitive de cette technique en
France et sa diffusion, le centre faïencier de Nevers produit de manière continue depuis la fin du XVIe siècle. Il peut donc être
considéré comme particulièrement représentatif pour l’étude de ce phénomène culturel, encore trop fréquemment réduit à des
appréciations esthétiques.
Pour les XVIIe et XVIIIe siècles, les matériaux et les techniques de fabrication employés sont-ils similaires ? Données
archéologiques, sources écrites et analyses archéométriques ont été confrontées. La caractérisation physico-chimique tend à
montrer que les matériaux et les techniques de fabrication employés ont évolué et apporte des données complémentaires pour
accroître notre connaissance de la chaîne opératoire technique. Elle souligne la nécessité de cette approche pluridisciplinaire
pour mieux appréhender l’histoire des techniques. A titre d’exemple, les textes anciens (Piccolpasso, Caussy,…) mentionnent
l’utilisation du jaune de Naples pour les décors jaunes. Le recours à l’analyse par spectrométrie Raman a révélé la présence de
ce dernier mais aussi de jaune de plomb et d’étain.

Steven PENDERY - L'Île-Sainte-Croix, lieu Historique International
Ce poster présente les résultats des fouilles archéologiques à l’Île Sainte-Croix, la première tentative d’établissement
permanent française en Amérique du Nord, à Maine (U.S.A) En 1603, Pierre Dugua, Sieur de Mons, a fondé une compagnie
privilégé pour coloniser l’Acadie, territoire situé entre la Pennsylvanie et la Nouvelle-Ecosse. Leur expédition de 1604 a établie
une habitation sur l’Île Sainte-Croix, île de 2.5 hectares situé au milieu du fleuve du même nom qu’ aujourd’hui délimite la
frontière U.S.A.-Canada. Alors que les ouvriers et artisans s’occupaient à construire les 19 batiements, ensemencaient les
jardins et les champs de blé et commerçaient avec les autochtones, Samuel Champlain continuait ses voyages d’exploration et
de cartographie. Pendant l’hiver de 1604, 35 hommes des 79 qui se sont restés a l’île Sainte-Croix ont succombé au scorbut et
l’établissement fut abandonné après le retour des navires françaises en juin, 1605.
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La premiere recherche archéologique a être tenu sur un lieu historique en Amérique du Nord , exécuté pour une raison
determiné, a eu lieu a l’Île Sainte-Croix. Pour resoudre un problème concernant l’emplacement de la frontière USA-Canada,
une equipe de la Nouvelle Brunswick a retrouvé les traces de la colonie en 1797. Après l’avoir designé monument historique en
1949, le service des parcs nationals américain a fait deux fouilles archéologiques pour vérifier l’emplacement de l’habitation et
du cimetière de 1604-1605. Ce poster nous présente á nouveau et en grand détail les premiers événements de la colonisation
de la Nouvelle France, grâce a l’intégation des recherches documentaires et archéologiques à l’Île Sainte-Croix.

Session 5
Archéologie funéraire - Funerary Archaeology
Conférences - Lectures - Vorträge
Saebjorg WALAKER NORDEIDE (Center for Medieval Studies, University of Bergen, Norway) - Christianization of
Norway.
During a post doctoral project I have tried to investigate more closely when Norway was Christianized first time (c. AD 1000) by
studying archaeological sources. The art of writing mostly arrived together with Christianity, and the reliability of the written
sources is a matter of constant debate.
Three questions regarding the Christianization will have to be answered: When do the traces of the local cult disappear? When
do the earliest traces of Christian cult appear? Could any influence from Christianity on the Norse religion be traced before the
conversion? These questions were studied in a diachronic perspective, from the time before Christianity arrived, to the period
when the Christian church was established in terms of an archbishopric in Nidaros, i.e. the period c. AD 560 – 1150/1200.
The results were maybe not so surprising in some aspects: the time of ‘Christianization’ in the terms of the questions listed
above varied from place to place and big differences in religious cult were also found, particularly among the non-Christians. It
may also be big differences between answers to these questions depending on the theory and methods applied. The paper will
illustrate the necessity to study the change of religion in a geographic and historic context, and it will argue the need to focus on
the aspects of ritual context rather than on individual artefacts.

Eugenijius SVEITIKAS (Institut d'histoire de Lituanie, Vilnius, Lituanie) - Funeral and sacrifice from late of 14th15th century in Lithuania : a Religious Confrontation or a unique phenomenon of the religious conversion
(Evangelical Baptism by fire) ?
After the Grand Duchy of Lithuania accepted Catholic baptism in 1387, a new ideological – cultural process began: the Latin –
Catholic Christianisation of a small territory of a big state, which was accompanied by a religious confrontation with the old faith
of ethnic Lithuania and the influential Byzantine Orthodox Church which had spread over a tenfold wider territory.
Unfortunately, few written sources reflecting the beginning and course of this process survive.
In this paper I attempt to find traces of the 1387 Lithuanian baptism formula – the religious confrontation or conversion from socalled paganism to Christianity – in archaeological material. In order to realise this end, we selected one type of artefact: lowrelief ring brooches (badges) since they are found in fourteenth-century Livonian Christian burials as well as sacrificial pits at
pyre sites and Lake Obeliai and in late fourteenth – fifteenth century Lithuanian inhumation burials. For research on the late
fourteenth century religious confrontation or conversion, it would be difficult to find more suitable artefacts in Lithuanian
archaeological material than low-relief ring brooches since it is precisely these that help to put the various burial customs and
rites in chronological order.
Low-relief ring brooches are Christian devotionals with symbols of a grapevine, seven doves, or a crown of thorns, which were
intended for neophytes. Some of them were found at the sacrificial sites in a brand new state while others had been in the very
hot fire of a bonfire. In other words, the chronology of the sacrificial locations of such low-relief ring brooches coincides with the
beginning of the Christianisation of Lithuania in the late fourteenth – early fifteenth century but in no way with the end of the old
faith we are seeking. Thus this archaeological material does not provide data for a religious confrontation in the late fourteenth
century and points to a unique phenomenon from the beginning of the religious conversion: evangelical baptism by fire.

Philippe MIGNOT (Direction de l’archéologie Ministère de la Région wallonne, Namur, Belgique) - Une église et
un cimetière. Froidlieu (VIIe-XVIIIe siècles).
Il s’agit de présenter les résultats de fouille d’une église-mère implantée sur un cimetière mérovingien. Pour la première fois en
Wallonie, le cimetière d’une paroisse rurale a pu être étudié dans son intégralité ( près de 1000tombes). Il permet à la fois une
étude de paléoanthropologie mais aussi de suivre l’évolution des pratiques funéraires sur la longue durée. Froidlieu, par sa
position partagée entre deux abbayes ardennaises fondées au viie siècle, éclaire le processus de création des paroisses.

Paolo DE VINGO ( University of Torino, Italy) - A reinterpretation of the cemeteries in central-southern Pedmont
between late antiquity and the early Middle Ages : the social dynamics of the population between old conquerors
and new Germanic dominators.
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In central-southern Piedmont, archaeological surveys have shown that rural cemeteries appear to be much more complex than
what might have been first considered. This is the consequence of the arrival in this territory of a phenomenon with three basic
characteristics: presence, occupation and introduction, with different times and methods, of Germanic ethnic groups who came
in contact with the previous substrate represented by the local and completely Romanised populations. The introduction of new
cultural components led to the acquisition of funeral customs and habits linked directly to the Germanic world. The presence of
grave goods is an important new factor with respect to the more traditional funeral culture that arose between the 5th and 6th
centuries in the Mediterranean. The grave goods found in Longobard cemeteries are those for which new types of
interpretations can be proposed. In fact, the real innovative feature is recognising new and complex interpretations based on
which the individual grave goods must be considered in relation to the contemporary condition of the buried, and thus not as a
remnant of the original culture but as an affirmation of the acquired and maintained social level. In this manner, even the funeral
ceremony is transformed into a moment of self-representation of the family group that could choose whether or not to reaffirm
the desire to continue the role played by the deceased during their lifetime.

Yves GLEIZE ( UMR 5199 PACEA, Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé, Université Bordeaux
1, France) - Apport de l’étude archéo-anthropologique des réutilisations de tombes à la gestion des nécropoles du
haut Moyen Âge.
Durant le haut Moyen Age, des transformations sont observées au niveau de la gestion des espaces funéraires. Lors
de la fouille de nécropoles, nombre d’archéologues se sont interrogés sur le fait de trouver les ossements de plusieurs individus
dans un contenant qui aurait dû être a priori être une tombe individuelle. Leurs conclusions se limitent très souvent à
l’hypothèse d’une pratique allant à l’encontre des lois et à des regroupements de type familiaux. Or ces interprétations rapides
négligent l’étude des ossements. Un simple inventaire des tombes contenant les restes de plusieurs individus ne peut pas
rendre compte de la complexité des cas observés.
Ce phénomène doit être appréhendé par une analyse archéo-anthropologique tenant compte à la fois de la biologie
des inhumés, du type de dépôt et d’éventuelles manipulations d’ossements. Grâce au décompte des ossements, à l’étude de
leur position dans la tombe il est possible de tenter de décrire et d’interpréter les différentes manipulations. Leur mise en
parallèle avec les données biologiques peut ensuite permettre l’analyse des rapports entre les gestes et les individus.
L’étude menée sur plusieurs nécropoles situées dans la province ecclésiastique de Bordeaux montre que la pratique de la
réutilisation des tombes, bien que fréquente, n’est pas majoritaire dans ces ensembles. L’analyse de ces gestes dans différents
contextes funéraires met en évidence un phénomène hétérogène pouvant varier selon le type de tombes, la chronologie, la
biologie des individus concernés mais aussi selon la position de la sépulture dans la nécropole. Il ne faut donc pas chercher
pour cette pratique une seule et même cause mais considérer ces gestes au sein de l’espace funéraire afin de mettre au jour
d’éventuelles différences dans l’organisation interne des cimetières. Si bien souvent la raison première de ces gestes ne peut
être interprétée, leur étude est fondamentale pour la compréhension de la gestion et de l’évolution des nécropoles.

Anders WIKSTRÖM, Anna KJELLSTRÖM (Sigtuna Museum, Stockholm University, Sweden) - Early medieval
cemeteries and burial pratices in Sigtuna, Sweden.
Last year, in 2006, Sigtuna museum conducted a large scale archaeological excavation on an early Christian cemetery in the
modern day block Humlegården in the medieval town of Sigtuna, Sweden. Around 220 graves were found and one of the main
areas of interest where the management of the dead and the structuring of the burials. To answer the questions around the
burial rites the method of “Anthropolgie de terrain” where used. This is the first time ever that the method was used on a rescue
excavation in Sweden. Due to poor preservation conditions in the cultural layers in Sigtuna remains from wooden coffins are
rarely seen. Mostly only coffin nails are found. Therefore one question was if the method of “Anthropologie de terrain” could help
us determine if more burials took place with wooden coffins than are normally seen during excavation. Other important aspects
were to see if we could determine other burial rites and funeral practices. The background to the excavation was a planned
house construction and the total area was ca 500 square meters. Besides the cemetery several domestic houses and a part of a
procession street along the churches in Sigtuna was found. This made the excavation as a hole very complicated with different
types of ancient remains located in the same trench.
In 2005 Anna Kjellström published her osteological thesis, “The Urban Farmer”, based on a skeletal material including 528
skeletons from six different early medieval cemeteries in Sigtuna. One important aspect of the thesis was the health aspects of
the population. This study together with the excavation last year has lead to new understandings of funeral practices, the
function and dating of the different cemeteries and the health of the people living in Sigtuna during early medieval time, ca AD
1000-1300. The osteological results showed indicated that the health declined with time. However these results may change
according to the newly collected data.
The presentation is divided into two parts consisting of both archaeological and osteological results from excavations carried out
in Sigtuna with a focus on the excavation in the block Humlegården in 2006.

Didier PAYAT ( Inrap, France) - La gestion des cimetières et les pratiques funéraires médiévales et modernes à
Toulouse : l’exemple du cimetière Saint-Michel.
Patrice GEORGES (Inrap, UMR 5199 PACEA, France) - Techniques de la préparation du corps et
d’embaumement au Moyen Âge et à l’époque moderne : nouvelles réflexions.
L’embaumement a été, durant des siècles, un des éléments primordiaux de la pompe funèbre au Moyen Age (ErlandeBrandenburg, 1975 ; Gaude-Ferragu, 2005) et après (Giesey, 1987). Mais la problématique des techniques employées a
longtemps été délaissée. Elle est maintenant encore trop souvent abordée sous l’angle de l’anecdote, tant il est vrai que le
détail des sources manuscrites immédiatement disponibles (chroniques, comptes d’obsèques etc.) s’y prête bien. Historiens,
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archéologues et anthropologues ont ainsi véhiculé, volontairement ou non, l’idée d’une « opération assez simple » ou de
praticiens jugés « peu habiles dans l’art de l’embaumement… ». Mais que sait-on exactement des techniques de conservation
mises en œuvre ?
L’étude des techniques de préparation et d’embaumement des corps connaît depuis peu des développements nouveaux. Les
contextes archéologiques sont maintenant présentés, voire discutés. Ce sont des points essentiels de l’analyse (Georges,
2005). Le corpus des sources textuelles s’est enrichi des recherches sur les encyclopédies chirurgicales. Leur lecture critique
met en lumière la portée des études anthropologiques et des analyses de produits et de matières. Enfin, l’examen des cas
anciens et des découvertes récentes intègre les principes de reconnaissance des traces sur les os (crâne et/ou squelette postcrânien), démarche rare pour les périodes historiques (Boës, Georges, à paraître). La typologie des modifications de surface
osseuse d’origine anthropique est à l’origine de la réflexion actuelle sur les gestes et les intentions de l’embaumement médiéval
(Georges, 1999, 2006). Elle permet de cerner le cadre général du modus operandi.
Cette approche anthropologique globale de la conservation du corps en général et de l’attitude envers le défunt en particulier
ouvre des perspectives nouvelles. Elle permet d’aborder la notion d’efficacité des pratiques conservatoires connues au Moyen
Age et après.

Magali DETANTE (Inrap, France) - Evolution de l’espace sepulchral du couvent des Cordeliers à Villefranche-surSaône.
Le couvent des Cordeliers de Villefranche-sur-Saône a fait l’objet d’une fouille préventive par l’INRAP de juin à
décembre 2006. Le site a livré un ensemble important de vestiges funéraires, ainsi qu’une partie de l’église des Cordeliers.
L’occupation du couvent s'étend du XIIIe siècle jusqu’à la Révolution française où il fut transformé en prison.
Les vestiges funéraires sont importants et montrent une diversité des pratiques, du XIIIe s. à la fin du XVIIe s. Après une rapide
description de ces vestiges, nous nous attacherons à décrire l'évolution chronologique de l'espace funéraire ainsi que la gestion
et le fonctionnement du cimetière, puis de l'église car on note un traitement différent des inhumés.
Au total, 241 sépultures à inhumations primaires ont été fouillées (16 lors du diagnostic et 225 lors de la fouille), ainsi
que plusieurs structures de type collectif et un caveau maçonné de 2,50 m de large sur 2,70 m de long.
Les vestiges funéraires se différencient selon deux secteurs :
- Tout d’abord à l’intérieur de l'église, on trouve 65 sépultures à inhumation primaire. Ce sont principalement des cercueils qui
sont déposés au fond de fosses creusées dans le sol de la nef. D’autres tombes à inhumation primaires sont aménagées sous
la galerie du cloître ou dans la chapelle latérale. On retrouve également deux caveaux dans l'église dont un a été fouillé
entièrement.
- Les limites du cimetière conventuel ont été repérées dans leurs totalités. Il forme un espace circulaire et circonscrit en avant
de l’église. L’occupation est dense puisque l’on compte 6 à 7 phases de recoupements. 176 inhumations primaires individuelles
et 1 double ont été fouillés, ainsi que 2 structures funéraires, une fosse ayant fonctionné comme ossuaire et une sépulture
atypique comprenant des individus déposés sur le ventre.
L'intérêt de ce site réside dans le fait que la totalité du cimetière a été mise au jour et que l'on peut suivre une évolution des
pratiques funéraires avec des changements dans les modes d’inhumations et la gestion de l’espace sépulcrale.

Asya ENGOVATOVA (Institute of archaeology of Russian academy of sciences, Moscow, Russia) - Research in
Medieval cemetery of Saint Troize-Sergiev monastery (XVe-XIXe)
Археологические исследования на территории Свято Троице-Сергиевой Лавры, духовного центра Православной
Руси, проводятся с 1939 г. по настоящее время по заказу как светских, так и духовных властей. Археологические
исследования предварялись изучением сохранившихся архивных материалов (Список погребенных …, 1880; Ткаченко,
2000). В большинстве случаев это позволило персонифицировать выявленные захоронения и выявить комплексы
погребений князей Глинских, Оболенских, бояр Плещеевых и Годуновых и обозначить место статусных захоронений
(Вишневский, 2004).
Исследования в разных частях Троице-Сергиевой Лавры показали, что наиболее ранние захоронения,
датирующиеся XV-XVI вв., концентрируются в западной и центральной частях современной территории Лавры, у церкви
Сергия Радонежского и церкви Сошествия Святого Духа (XV в.), а также на участке между Никоновской церковью
(придел Троицкого собора) и Трапезной палатой. Дальнейшее развитие некрополя шло по направлению запад-восток и
захоронения концентрировались вокруг развивающегося храмового комплекса. Планиграфия раннего некрополя
Троице-Сергиевой Лавры в общих чертах соответствует известной по другим археологическим источникам
погребальной традиции, характерной для России XV-XVII вв.
В настоящее время сохраняется археологическая лакуна в установлении места существования некрополя XVIII
в., хотя теоретически эта проблема может быть устранена при детальном анализе сохранившихся архивных
документов. Необходимо отметить, что в основном все наземные части некрополей на территории Лавры в настоящее
время утрачены.
Археологические раскопки последних лет установили, что некрополь Троице-Сергиевой Лавры XIX в. был
устроен по западноевропейскому образцу и имел четкую планировку. Захоронения здесь совершались только в склепы.
Отсутствие хронологического порядка в погребениях свидетельствуют в пользу предположения о резервировании мест
на кладбище и дальнейшей планировке некрополя в соответствии со сформированным «списком». В этот список были
включены графы Мусины-Пушкины, Нарышкины и Неклюдовы, Шидловская, потомки князей Грузинских. Некоторые из
этих погребений отличаются нехарактерными для России элементами погребального обряда, а также наличием
герметичных цинковых гробов, использовавшихся для транспортировки.
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Одним из основных методологических аспектов этого исследования является соотнесение антропологических данных
погребенных с архивными материалами и результатами археологических исследований, позволивших в некоторых
случаях вновь «открыть» потомкам этих фамилий усыпальницы их предков.

Olga ZELENTSOVA (Institute of archaelogy of Russian academy of sciences) - Early Medieval burial-tombs in the
Middle Volga. Results of investigation their social stratifications.
Irina SAPRYKINA (Institute of archaelogy of Russian academy of sciences) - La ceinture de la sépulture d’un
guerrier du Xe siècle du tombeau de Krukovo-Kounjov.

Florence CARRE, Frédérique JIMINEZ, Serge LE MAHO ( SRA Haute-Normandie, Inrap, France) - Une sépulture
exceptionnelle à Louviers (Eure, France) à la charnière des Ve et Vie siècles : réflexions autour de la restitution.
Louviers, petite agglomération antique, est située sur la rive gauche de l’Eure. L’occupation du haut Moyen Age y est
représentée essentiellement par deux nécropoles. Celle de la rue du Mûrier est en fonction du début du Ve au milieu du VIIIe s.
A partir de la fin du VIe s., le cimetière de Saint-Martin semble prendre progressivement le relais, probablement en raison de
l’implantation précoce d’une église.
Les fouilles menées rue du Mûrier en 2000, 2003 et 2005 ont permis d’étudier 154 inhumations. Anthropologie biologique,
taphonomie, restauration et étude technique des objets, analyse des restes textiles, permettent une approche très complète des
pratiques funéraires, dont les résultats sont illustrés par cette présentation de la tombe 118. Exceptionnelle à plusieurs titres,
elle a fourni les éléments nécessaires à un essai de restitution.
Cette sépulture féminine de la fin du Ve ou du début du VIe s. est probablement localisée dans la zone centrale du cimetière. Le
sarcophage qui l’accueille a été visité au cours de la décomposition du corps, mais le mobilier – boucles-d’oreilles, perles,
bagues, paires de fibules, plaque-boucle, couteau, aumônière - a été laissé sur place. Il comporte l’association encore unique
d’objets de type wisigothique et saxon.
A. Rast-Eicher a réalisé l’étude des restes textiles présents au revers des deux paires de fibules et de la plaque-boucle. Un
fragment de samit de soie et sa probable doublure évoquent une tunique et les morceaux d’une toile de lin/chanvre à la bordure
tissée au planchettes appartiendraient à un manteau. Les modalités d’accrochage d’une des grosses fibules au manteau sont
particulières, avec renfort par une bande de cuir. Le manteau pourrait avoir été utilisé comme un linceul. Les membres
inférieurs témoignent aussi de la présence d'une enveloppe souple, bandes molletières ou bottes.
Nous allons exposer la démarche que nous avons suivie pour la restitution : choix de la position (allongée plutôt que debout),
solutions adoptées pour illustrer les différentes couches textiles, documentation utilisée pour le rendu des détails, technique
graphique…

Leszek SLUPECKI (University of Rzeszow, Poland) - The target of St Adalbert mission and the place of his
martyrdom. A new hypothesis.
Isabelle CARTRON, Dominique CASTEX, Henri DUDAY (UMR 5607, Ausonius, Université Bordeaux - UMR 5199
PACEA CNRS, Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé, Université Bordeaux 1 - UMR 5199
PACEA CNRS Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé, Université Bordeaux 1. - Identité(s) et
mémoire(s) des populations du passé. Présentation d’un programme de recherche interdisciplinaire.
Cette intervention propose de présenter les objectifs et les résultats d’un programme de recherche de la Maison des Sciences
de l’Homme d’Aquitaine existant depuis 2003. Le réseau français des MSH permet, dans le cadre d’une institution
indépendante (mais pour combien de temps encore ?), de s’investir dans des aventures interdisciplinaires où collaborent des
chercheurs en sciences humaines et sociales mais aussi en sciences de la nature. Intitulé « identité(s) et mémoire(s) des
populations du passé », ce programme explore le domaine que constitue l’histoire des morts et de la mort en déclinant
différentes thématiques à travers des champs disciplinaires variés. Les identités et la mémoire des populations anciennes
s’expriment d’une manière particulièrement significative au travers de leurs espaces funéraires. La sépulture, la nécropole
constituent des témoins privilégiés de la diversité et de la richesse que recèle la notion de « patrimoine » : patrimoine culturel au
sens large que traduisent les pratiques funéraires, patrimoine foncier puisque pour bien des groupes humains, le droit à la
propriété se fonde sur l’affirmation « ma terre est celle où reposent les os de mes pères… », patrimoine génétique enfin que l’on
peut analyser à partir des vestiges osseux qui y sont mis au jour. Trois volets thématiques sont plus spécifiquement développés
: le premier concerne la période du haut Moyen Age en Aquitaine (I. Cartron), le second s’intéresse à la question des crises de
mortalité (D. Castex), le dernier consiste en une réflexion sur la taphonomie du cadavre (H. Duday). Ces recherches s’appuient
sur un certain nombre d’opérations archéologiques menées en Europe et sur les résultats d’études et d’analyses dont nous
donnerons quelques exemples significatifs. La tenue de séminaires annuels, parfois publiés, permet la rencontre régulière de
chercheurs et d’étudiants.
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Archéogéographie - Archaeogeography
Conférences - Lectures - Vorträge
Josep Maria PALET MARTINEZ, Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Tarragona) - Analyse des formes du
paysage dans le Camp de Tarragona (Catalogne) : structuration et dynamique du territoire de l’Antiquité au
Moyen Âge
La communication s’occupe des apports de l’archéo-morphologie à l’étude des espaces agraires antiques et des centuriations
romaines à la région de Tarragone. L’analyse des formes montre une complexe morphologie agraire et des réseaux viaires qui
traduisent une structuration territoriale antique fossilisée dans la morphologie moderne du territoire. L’étude planimétrique
s’appui sur l’apport des S.I.G. et la prospection archéologique. Le bilan final montre un développement très remarquable de la
planimétrie pendant l’antiquité et l’influence de cette planimétrie dans la durée, notamment dans la morphologie du paysage
médiéval.

Hector ORENGO ROMEU, Institut Català d’Arqueologia Clàssica (Tarragona) - Land use and distribution on a
Pyrenean high mountain environment: the Perafita-Claror valleys survey.
The study of land distribution and cadastration has had an enormous importance in landscape archaeology during the last 25
years. Theoretical, technical and methodological improvements allow today to avoid mistakes commonly assumed in past
decades. However, land distribution studies have been almost exclusively focused on lowland areas. In this paper an attempt
will be made to explain soil use and its distribution in a high mountain environment from a diachronic perspective. The combined
use of fieldwalking survey, map and photo interpretation, archives research and GIS analysis will prove adequate to provide
valuable information on the evolving land tenure and exploitation systems of this Pyrenean area.

Alain CHARTRAIN, Conservateur en chef du patrimoine, SRA Languedoc-Roussillon - Parcellaires fossiles et
faits funéraires dans l’espace et le temps sur le territoire rural de Montpellier

On soumet à la réflexion les fragments inédits d’espace agraire situés en montpelliérais et répartis en 7 fenêtres
d’observation d’un total de 113 hectares (ZAC Mermoz, Multiplexe, Transparence Lez-Lironde, Zone de Fret, Céreirède,
Mauguio Sud). Pour l’Age du Fer la microrégion se caractérise par la présence de la cité de Lattara (niveaux anciens étrusques
vers 500 av.J.C) dans un espace où l’habitat, archéologiquement insaisissable, est néanmoins largement dénoncé par la
multitude des nécropoles. L’Antiquité lato sensu se signale en premier lieu par l’absence de ville et l’expression multipolaire
d’un fait urbain latent qui ne cristallisera qu’autour de l’An Mil. L’Antiquité nous propose actuellement, et à l’instar du
Néolithique final, une campagne densément mise en valeur où pullulent systèmes parcellaires, traces de vignes et nécropoles,
où s’articulent 3 ou 4 réseaux cadastraux antiques (Nîmes A –Sextantio/Ambrussum- Montpelliérais A et B- Nîmes B) mais où
fermes et villas restent rares sans doute en raison d’une concentration.
Considérant les fenêtres d’observation une à une et dans la diachronie on abordera en particulier les chemins, les
systèmes d’orientations (une rose des vents quantifiée sera présentée), la typologie et la dissémination des faits funéraires,
quelques réalités métrologiques, ainsi que des faits de bornage ou le jeu de points particuliers dans la longue durée. On
soulignera quelques perspectives d’approche géométrique et de chronologie relative entre réseaux. Pour finir on examinera
quelques exemples d’articulation spatiale entre Age du Fer et Gallo-romain sinon Antiquité Tardive. Comme en Nîmois on
s’interrogera sur l’ancrage laténien profond de ces espaces agraires.

Tiziana ERCOLE, Doctorante, Paris I - Quelles définitions pour les opérations d’arpentage de l’ager Albensis ?
Nouvelles considérations.
Dans une note inédite de G. Chouquer appliquée au territoire de la commune de Celano, l’auteur aborde la question de
l’interprétation des formes inhérentes à une partition intermediaire du territoire à l’interieur des bandes définies par la limitatio
d’Alba Fucens, et recherche une possible cohérence métrologique entre cette reconstruction et le texte du Liber Coloniarum.
À la suite de ces suppositions, à l’aide du SIG, je propose une relecture des trames reconnaissables dans le secteur
septentrional de la région du Fucino. Certains situations planimétriques analysées pendant cette recherche, paraissent
correspondre, en fait, aux opérations de sous-partition des unités primaires, et qui ont structuré, de manière plus capillaire, des
zones du territoire. Ces subdivisions ont laissé une empreinte dans la morphologie de la zone, en termes de régularité et de
périodicité des alignements.

Robin BRIGAND, PhD student, University of Franche-Comté, France - Les paysages agraires de la plaine
vénitienne

51

Cette étude s’attache à l’histoire des paysages agraires de la partie orientale de la plaine padane. Il s’agit d’aborder de concert
la géodynamique des milieux et la morphologie agraire, dans la perspective de situer les formes de l’occupation du sol et de
l’agriculture sur plus de deux millénaires. Ainsi, le fil conducteur repose sur l’ampleur des transformations et des mutations que
l’homme a apportées aux milieux naturels, de l’Antiquité à la période préindustrielle. La plaine de Venise du XXIe siècle se
distingue par des paysages profondément anthropisés, par une rétraction des campagnes au profit d’un tissu urbain en
croissance exponentielle depuis un peu moins d’un demi-siècle. Les caractères de cette nébuleuse vénitienne - aussi
contraignants soient-ils pour l’étude par récurrence des paysages anciens - contiennent les mutations sociales et économiques
des siècles précédents, qu’il s’agisse de l’occupation de la plaine par le patriciat de Venise (XVe-XVIIIe siècles), des mitages
pionniers de l’expansion médiévale (XIe-XIVe siècles) ou de l’organisation agraire dans le cadre de la centuriation antique.
La plaine vénitienne, tout particulièrement celle qui est située directement au nord de la lagune et limitée par le Piave et la
Brenta, a été retenue pour des raisons de problématique et de sources. Les phénomènes sociaux étudiés, renvoyant aux
différentes modalités d’appropriation de l’espace par l’homme, y sont très bien perceptibles et, pour la plupart, représentatifs de
l’ensemble de la Vénétie et des provinces de la plaine padane. L’originalité de cette fenêtre d’étude réside néanmoins dans la
manifestation et la combinaison des formes agraires, sur un espace relativement réduit, que l’approche morphologique permet
de souligner. Ainsi ce secteur se révèle un laboratoire remarquable dans lequel sont appréhendées la nature et la forme des
parcellaires historiques en liaison avec les caractéristiques du milieu naturel, notamment le contraste entre les sols
naturellement drainants de la haute plaine avec ceux humides de la basse plaine. Dans ce contexte spécifique, l’action de
l’homme sur ces paysages repose sur un patient travail d’aménagement hydrologique, consistant à assécher les zones
humides, à profiter de l’abondance de la ressource en eau pour l’irrigation et à réguler les eaux de résurgences.
En Vénétie, si la distribution du peuplement protohistorique s’apparente à une exploitation localisée et ponctuelle de la
ressource en eau, la structuration antique est la première organisation continue dans l’espace des terrains de la haute comme
de la basse plaine. Fortement matérialisées au sol, les centuriations romaines qui forment le substrat morphologique de la
plaine vénitienne ont été très tôt reconnues et étudiées. Depuis, la méthodologie employée pour les reconstitutions n’a guère
évolué et la centuriation reste un document purement historique, n’existant que par la chronologie de la romanisation et la
question du statut politique des cités concernées. Ici, l’objectif est d’approfondir l’enquête à l’échelle du parcellaire développé
dans le cadre des centuries et de préciser les contextes de transmission et de transformation de la planimétrie antique. Il s’agit
d’exploiter les multiples nuances dans la matérialisation de la centuriation, de la dissolution complète des limites à leur très net
maintien - par exemple, le graticolato romano de la limitation au nord-est de Padoue - afin d’expliquer les processus en jeu dans
ces transformations.
Parce que l’impact hydrogéologique est le facteur dominant de l’évolution d’un réseau centurié, cette enquête est, pour une part
importante, résolument axée sur la compréhension des dynamiques naturelles. La microtopographie, la pédologie et la
géomorphologie figurent à ce titre parmi les piliers de la démarche. Ces outils sont employées dans le cadre d’un SIG qui
accompagne un recours nécéssaire à la télédétection.
La seconde phase clef dans la construction des paysages vénitiens débute avec le XIIe siècle. Cette période de croissance
économique et démographique va doter les villes de moyens humains et financiers à l’origine de l’affirmation des pouvoirs
communaux sur les campagnes. L’écho territorial de cette dynamique est la multiplication, à l’échelle européenne, du
phénomène des villeneuves, bastides et autres fondations nouvelles. La Vénétie n’échappe pas à cette dynamique et,
systématiquement, les fondations nouvelles procèdent d’une double fonction : mise en valeur agricole, marquage et protection
de la frontière communale. Les travaux récents de C. Lavigne ont révélé l’importance de la planification agraire médiévale dans
le cadre des paysages neufs de fondations. Les modèles qu’il propose sont largement observés dans plusieurs secteurs de la
plaine vénitienne, notamment à Cittadella, Castelfranco et Villafranca. Ces colonisations massives de terroirs et ces
réorganisations agraires, clairement documentées par les textes, sont, parfois, étroitement connectées à l’armature de la
centuriation. Localement, la matérialisation des limites et des principales divisions intermédiaires est la résultante des
aménagements médiévaux.
La fin de la période médiévale et les débuts de la renaissance italienne voient l’avènement d’une véritable révolution
hydraulique provoquée par les pouvoirs urbains en butte à des questions de ravitaillement des centres de population. C’est le
cas de la Lombardie, une des provinces à l’agriculture la plus florissante de l’Europe, mais aussi celui de la Vénétie, qui, dès la
conquête de la Terraferma, va se doter d’importants réseaux hydrauliques pour l’irrigation de la haute plaine et la régulation des
flux de la basse. Cette dynamique se traduit, dans les actes, par la création de magistères chargés d’adacquare li terreni,
d’augmenter les superficies cultivables comme de protéger la lagune et sa périphérie des eaux stagnantes ; dans la planimétrie
par des organisations parcellaires étroitement adaptées à l’environnement, à la topographie et à la qualité des sols et, bien
souvent, liées à une villa patricienne. Lieu de villégiature et véritable azienda agricole, la villa moderne se place au centre d’un
vaste processus d’aménagement et de densification du tissu rural. La mobilisation de ces dynamiques modernes, dans le cadre
d’une étude des formes de transmission de l’information antique, est un facteur à ne pas négliger car elles apportent un
éclairage sur la résilience des centuriations et sur leurs capacités à intégrer les flux hydriques. Cette approche conditionne la
planimétrie régulière héritée de l’Antiquité, telle que nous la percevons aujourd’hui, à être un produit d’une histoire non linéaire,
plus complexe, et qui conjugue l’histoire économique à celle de l’environnement, sur plusieurs millénaires.

Giuseppe CERAUDO, Professor, Università del Salento - Lecce Dipartimento di Beni Culturali, Laboratorio di
"Topografia antica e Fotogrammetria" - Cartografia finalizzata e Aerotopografia archeologica. La via Traiana e la
centuriazione attribuita all’ager Aecanus nel Tavoliere di Puglia
l “Progetto Via Traiana”, avviato nell’autunno del 2004 dall’Università del Salento, si inserisce tra le attività di ricerca portate
avanti dal Laboratorio di Topografia Antica e Fotogrammetria (LABTAF) presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Ateneo di
Lecce. La necessità di affrontare secondo un’impostazione organica, analitica e sistematica il problema della ricostruzione del
tracciato della via Traiana, è all’origine dell’ “indagine topografica”. Seguendo ovviamente la teoria dei procedimenti e le fonti
tradizionali per questo tipo d’indagine, l’innovativo approccio metodologico alle problematiche archeologiche del territorio è
qualificato dall’attenzione verso alcune nuove tecnologie - in particolare verso i sistemi di osservazione remota (remote sensing)
- e dall’avvio di ricognizioni aeree finalizzate all’acquisizione di dati inediti dal territorio.
Per la via Traiana, la presenza di fonti letterarie ed epigrafiche, degli itinerari antichi, di numerosi miliari, di toponimi, di fonti
medievali, della cartografia storica e - come già detto - di immagini aeree di tipo diverso, in collegamento stretto con la ricerca
archeologica condotta sul terreno, ha permesso una ricostruzione molto dettagliata del tracciato, consentendo il confronto e
l’integrazione dei dati con quanto già riferito da autorevoli studiosi sulla base delle fonti itinerarie in nostro possesso (Thomas
Ashby - Giovanna Alvisi).
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In aggiunta a questo tipo di ricerca integrata - ampiamente collaudata in innumerevoli studi di dettaglio -, credo sia ormai
opportuno mettere a profitto quelle potenzialità che le moderne tecnologie legate all’informatica, ed in modo particolare alla
realizzazione di cartografie numeriche, ci consentono di utilizzare. Le carte analitiche, ormai totalmente tridimensionali, non solo
nella sostanza ma anche nella forma (attraverso elaborazioni di specifici software), permettono di effettuare con la massima
precisione misurazioni complesse su modelli digitali del terreno, in cui vengono prese in considerazione le distanze non
proiettate su di un piano, ma nel loro reale sviluppo altimetrico, calcolando la misura sui dislivelli che è possibile incontrare
lungo il tracciato di un asse stradale, certo o ricostruito, con le sue varianti.
Questo tipo di procedura, replicabile in tutti quei contesti in cui la morfologia moderna non sia stata completamente stravolta
rispetto a quella antica, verrà applicato per ricostruire tutto il percorso della via Traiana, ed in particolare è stato già
sperimentato nel tratto Aecae-Herdonia. La porzione di terreno interessata dal passaggio della via antica, comprese le possibili
varianti, è stata modellata in 3D, adagiandovi sopra la linea della strada, a quel punto misurabile nel suo reale sviluppo e nella
sua reale estensione plano-altimetrica. L’Itinerarium Antonini riporta per questo segmento la distanza di 19 miglia, mentre
nell’Itinerarium Burdigalense sarebbero 18 le miglia che separano Aecae da Herdonia: dai dati in nostro possesso la prima
misura, dal centro delle due città, circa 28 km pari a quasi 19 miglia (di poco arrotondata per eccesso), sembra essere quella
più verosimile.
In questo tratto, la coincidenza del percorso della via Traiana con uno dei cardini della divisione agraria attribuita all’ager
Aecanus permette di considerare con certezza sia l’anteriorità della limitatio (di età graccana o, più probabilmente, tardorepubblicana) rispetto alla sistemazione traianea dell’arteria stradale, ma anche la sua continuità d’uso fino ad età imperiale
avanzata.
Del tutto eccezionale la leggibilità e la ricchezza delle tracce del reticolo agrario, visibili sia sulle strisciate del “volo base”,
riprese nel maggio 1955 (rilevate puntualmente con restituzione aerofotogrammetrica all’interno del LabTAF), sia sulle immagini
oblique effettuate nel corso di recenti ricognizioni aeree.
e

Annette COMBE, Archaeologist of territory - Du 20 siècle à l’Antiquité romaine : la centuriation du Plateau de
Bevaix (Neuchâtel, Suisse).
Mon intervention consistera à rapporter les résultats de l’étude détaillée du territoire de trois communes du canton de Neuchâtel
en Suisse, qui m’a permis de formuler l’hypothèse de l’existence d’une centuriation implantée à l’époque romaine, dont les
marques auraient perduré jusqu’à nos jours et que les investigations archéologiques semblent confirmer. Cette recherche a été
conduite en collaboration avec une collègue géologue chargée d’étudier les géoressources de cette région. J’en parlerai
brièvement en exposant les tenants et les aboutissants de ce travail. J’emprunterai également à mes collègues archéologuesfouilleurs leurs résultats relatifs à la centuriation, afin de souligner l’importance, pour la recherche des cadastres antiques, de
l’interdisciplinarité d’une part, de l’étude détaillées des archives (des plans à grande échelle, celle des plans cadastraux) et du
terrain d’autres parts.
La construction de l’autoroute A5 (Lausanne-Yverdon-Neuchâtel-Soleure), ouverte en 2004 et longeant la chaîne du Jura à
l’ouest du plateau suisse, a donné lieu à des investigations archéologiques pendant plus de 20 ans. Au sud-ouest de la ville de
Neuchâtel, dans la région des villages de Bevaix, Boudry et Cortaillod, le tracé coupe une zone agricole relativement plate et
large qu’on nomme le « Plateau de Bevaix », limité au sud-est par un large talus plongeant vers le lac de Neuchâtel, au nordouest par le versant abrupt du Jura.
Les sondages préliminaires ayant révélé des occupations continues depuis l’Age du Bronze, le Service et musée cantonal
d’archéologie de Neuchâtel choisit alors de lancer une étude complète du territoire de ces trois communes, conduite sur la base
d’une prospection systématique du sol et de l’étude des archives afin d’intégrer les découvertes des interventions ponctuelles
dans un contexte élargi du point de vue spatial et diachronique. Les résultats ont été publiés dans le premier volume consacré
au Plateau de Bevaix, les suivants étant réservés à chacune des fouilles opérées sur le tracé-même de l’autoroute.
Julie Rieder, géologue de formation, a parcouru l’ensemble du terrain, à pied, décrit et cartographié l’ensemble des «
géoressources » de la région. Ce terme recouvre les ressources minérales (blocs erratiques, carrières, groisières, gravières,
sablières et autres pépites d’or), ainsi que toute l’hydrologie (cours d’eau, nappes phréatiques, sources, puits, fontaines,
canalisations, etc.). Ses résultats sont publiés sur des plans détaillés qui permettent de visualiser chaque élément selon leur
genre et l’époque de leur utilisation. Ses découvertes les plus spectaculaires consistent en plusieurs menhirs, pierres à cupules
et traces de tumulus, mais l’ensemble de ses recherches a surtout permis d’appréhender l’histoire d’un point de vue générale
au niveau du travail et de la vie des populations, des pré-industries, fabriques et activités passées, utile à tout archéologue et
historien ayant à travailler sur cette région.
Quant à moi, archéologue romaniste, j’avais recherché les traces de centuriation romaine dans la région d’Avenche (Suisse) en
1997. J’avais alors critiqué d’une part la méthode la plus utilisée qui consiste à analyser des cartes à l’échelle de 1 :25'000, trop
petite à mon avis, d’autre part la découverte trop répandue à mon goût des renormationes, ces superpositions de centuriations
antiques dans une même région. Sur le Plateau de Bevaix, j’ai eu l’opportunité de reconstituer les cadastres des 18e et 19e
siècles, et d’en étudier les orientations et modules, aboutissant à la conviction qu’une centuriation avait été imposée par les
Romains, ce que je n’aurais pas pu proposer si je n’avais examiné que des cartes à une plus petite échelle. Dans le même
temps, les archéologues qui fouillaient le terrain mettaient au jour un système de fossés qui confirmait mon hypothèse. La
confrontation des résultats de ces différentes recherches ont donc témoigné de la nécessité de travailler sur plusieurs fronts et
dans le détail des plans cadastraux.
En outre, l’étude de documents d’archives et des toponymes m’a permis de remonter le temps de l’histoire du territoire et de me
convaincre que seuls les arpenteurs romains d’une part et les remembrements parcellaires du 20e siècle d’autre part ont
modifié profondément le parcellaire. Entre ces deux interventions conséquentes, l’évolution du paysage n’a été que ponctuelle
et locale. A partir de ce constat, j’ai estimé que l’examen des cadastres du 18e siècle m’autorisait à prétendre que
l’aménagement du territoire de cette époque était encore marqué par celui de l’Antiquité gallo-romaine.
Cette recherche historique m’a permis de reconstituer le paysage, ses zones de cultures, de prés, de vignes, de défrichement,
le parcours des chemins, l’emplacement d’habitations disparues, et de formuler des hypothèses sur la formation des villages et
de leur territoire, notamment l’origine en relation avec l’époque romaine de Bevaix et de Cortaillod. Boudry étant un bourg
fortifié créé au 14e siècle, il était d’emblée évincé de cette logique, mais trois hameaux sont apparus dans les terriers, vidés de
leurs habitants par cette petite « ville neuve ».
L’étude des cadastres du 18e siècle a révélé que 40% environ des terres cultivables étaient rigoureusement orientées à 45° par
rapport aux points cardinaux, et qu’en appliquant cette orientation, les villages de Bevaix et de Cortaillod (leur rue principale) se
trouvaient à une distance de 710 mètres. Or, un fossé venait d’être découvert, fouillé sur une longueur de 200 mètres, filant tout
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droit du sud-ouest vers le nord-est, avec de canaux secondaires perpendiculaires débouchant tous les 35,5 mètres, soit la
dimension d’un actus.
Il ne m’en a pas fallu davantage pour proposer la reconstitution d’une cadastration romaine, de type centuriation, dont les
vestiges actuels sont ténus en raison du développement urbanistique et industriel de cette région, mais que les plans
cadastraux anciens révèlent avec conviction.

Amaia LEGAZ et Dominique BAUD, Post-PhD and PhD Student, Laboratoire EDYTEM, Bâtiment Belledonnes –
UFR CISM, Université de Savoie – Campus scientifique - Analyse des dynamiques paysagères en Savoie à la
croisée de l’histoire et de la géographie.
Cette étude géo-historique des formes paysagères vise à formaliser une méthodologie d’utilisation de la documentation
ancienne dans la gestion durable du territoire nord-alpin.
La source principale de notre analyse est le cadastre sarde dont les plans et matrices ont été réalisés entre 1728 et 1738 dans
le Duché de Savoie, complétée par les cadastres postérieurs : le cadastre français (1862-1945) et le cadastre actuel. Le
cadastre sarde contient des informations d’une grande richesse, concernant le parcellaire, les usages du sol et la propriété. Par
la précision des formes, surfaces et positions des parcelles sur le plan, cette archive est un témoignage privilégié de la
physionomie des paysages de la montagne alpine du 18e siècle, hérités des relations société/environnement antérieures.
L’exploitation de ces données et de ces cartes acquiert une opérationnalité tout à fait inédite, notamment grâce aux nouvelles
techniques de traitement informatique permettant leur intégration aux SIG. Les informations dégagées sur l’évolution de
l’occupation du sol contribueront à l’élaboration de projets d’aménagements et de gestion des environnements actuels. Deux
problématiques seront développées correspondant plus particulièrement à deux terrains d’étude. En Haute-Maurienne, les
différentes formes d’exploitation développées au cours de siècles posent la question de l’évolution de l’organisation des
pâturages. En vallée d’Aulps, la présence continue du 11e à la fin du 18e siècle d’une importante abbaye amène à s’interroger
sur l’impact foncier et paysager d’un tel établissement religieux.
Les données tant historiques que géographiques croisées dans des SIG permettront de réaliser des cartes dynamiques. Elles
seront la base de la réflexion pour une reconstitution évolutive de la ressource patrimoniale qu’est le paysage

Karine BERTHIER*, Myriam Arroyo-Bishop**, Didier Barreau**, Jean-Claude Linca***, *Laboratoire départemental
d’archéologie-Conseil général du Val-de-Marne, Lamop/UMR 8589, **Laboratoire départemental d’archéologieConseil général du Val-de-Marne, ***Direction du Service de l’Environnement et de l’Assainissement-Conseil
général du Val-de-Marne - Réflexion et élaboration d’un SIG pour l’étude des petites rivières : l’exemple de la
Bièvre dans le Val-de-Marne
Dans le cadre d’une étude sur l’impact de l’homme sur la rivière de Bièvre et son affluent le ru de Rungis, depuis la période
gallo-romaine jusqu’à nos jours, un SIG a été élaboré afin de localiser les anciens tracés de la Bièvre. Le travail s’est déroulé en
plusieurs phases. L’ensemble des données issu des découvertes archéologiques a été cartographié, puis les informations
issues de différents ouvrages traitant de l’histoire locale ont été confrontées, avec les documents d’origine permettant ainsi
d’affiner l’histoire des transformations de l’habitat et de mettre en évidence le rapport de l’homme avec le cours d’eau. La
recherche sur les aménagements hydrauliques, dans le département du Val-de-Marne, a été menée depuis la commune de
Rungis jusqu'à celle de Gentilly, soit sur six communes du département, avant son entrée dans Paris. Toutefois, des
communes, comme Wissous et Antony, situées hors du département ont également été prises en compte car leur histoire s'est
révélée indissociable des agglomérations val-de-marnaises. Le dépouillement des archives conservées dans plusieurs dépôts
a, tout d’abord, permis de réaliser le recensement de plus de 300 plans figurant l'occupation humaine dans la vallée de la
Bièvre et du Plateau de Longboyau, auquel il faut ajouter les cadastres napoléoniens. Une photothèque des ces documents a
été créée pour l’ensemble des sources cartographiques, du XVIIe au XXe siècle, conservées dans les différents dépôts
d’archives. Ces documents, en grande partie inédits, ont ensuite été saisis sous forme d’une base de données et fiches
d’archives, réalisées avec le logiciel « FileMaker Pro 6 ». Un dépouillement des archives des anciens établissements religieux
et des grands propriétaires laïcs, possessionnés dans la vallée de la Bièvre, a été réalisé afin de relever toutes les mentions
concernant la rivière mais aussi ses affluents, que ce soit des données concernant les aménagements hydrauliques comme les
moulins, pêcheries, la création de canaux ou bien le captage de sources et cela de la période médiévale à nos jours. Par la
suite, devant l’importance des informations trouvées, il est vite apparu qu’il était nécessaire, pour la compréhension de ce cours
d’eau, d’élargir l’enquête à la fois à d’autres séries d’archives mais également à d’autres dépôts que celui des Archives
nationales. Les textes, issus des documents d’archives, ont été saisis volontairement sous « Word » par lieu géographique,
thématique et par chronologie, fournissant ainsi une masse complémentaire d’informations. Les données historiques ont
également été ajoutées à la base de données des cartes archéologiques, et saisies sur le SIG (Système d’Information
Géographique) du laboratoire départemental d’archéologie, permettant ainsi d’affiner certaines datations de sites
archéologiques. La DSEA, souhaitant exploiter ce travail dans le cadre de ses propres compétences, a développé des outils
cartographiques reprenant les plans issus de ce travail et permettant de créer une cartographie évolutive de la vallée, avec la
prise en compte des différents aménagements au cours des siècles, et la mise en évidence des différents tracés de la rivière.
Les éléments représentés sur les documents anciens ont été saisis et superposés sur le référentiel actuel, c’est-à-dire le fond
de plan 1/2000e du Conseil général du Val-de-Marne, au moyen du logiciel Géomédia et intégrés au SIG du service
cartographique de la DSEA. De plus, à chaque objet saisi dans la base de donnée du SIG, un lien a été créé vers la base de
données du laboratoire départemental d’archéologie. A partir de ce moment toutes les données de la base du LDA sont
exploitables dans le SIG et chaque objet est associé à ces données (date, auteur, etc…). Dans un premier temps, toutes les
images du cadastre Napoléonien, au nombre de 30, ont été intégrées car nous avions là un document recouvrant l’ensemble de
la zone d’étude, puis à ces données du XIXe siècle, nous avons ajoutés des plans plus anciens afin de visualiser l’évolution de
l’emprise anthropique dans la vallée de la Bièvre.

Bruno BERTIN, PhD Student, UMR 5138, Archaeology and archaeometry, MOM Lyon 2. - Archéologie et
géomatique: télédetection de données archéologiques à l'aide d'un paramoteur radiocommandé
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Depuis plus d’une trentaine d’années, la castellologie est certainement l’une des spécialités de l’archéologie médiévale qui a le
plus évolué. A l’aide des plus récentes techniques d’imageries aériennes et spatiales, la discipline a pu renouveler les données
issues de l’observation des sites, et ainsi obtenir une masse documentaire riche et variée. La présente communication
s’intéressera à l’utilisation spécifique du drone Pixy (paramoteur radiocommandé) dans le cadre d’une étude typologique des
structures architecturales de défense entre le 11e et le 16e siècle, à l’échelle d’un département entier, celui de l’Allier.
Sur un territoire aussi vaste et contrasté du point de vue des paysages et de la géologie et surtout riche d’un patrimoine bâti
castral conséquent, il convenait de définir d’une méthodologie simple dans sa mise œuvre qui permettrait l’acquisition de
données inaccessibles alors. Le recours à ce vecteur spécifique offre la possibilité de démultiplier les survols de sites afin
d’obtenir un catalogue normalisé de formes à l’aide d’ortho-photographies. De plus, l’évolution de l’aéromodèle à une altitude
basse (entre 50 et 150 m) permet d’obtenir des images à très haute définition, avec une vraie résolution centimétrique.
Ainsi, il devient possible, grâce à cette technologie, de caractériser des objets jusqu’à présent peu ou pas visibles et surtout
d’identifier des dynamiques spatiales et temporelles à une échelle fine.

Marie-Pierre BUSCAIL, PhD Student, UMR 7041 ARSCAN, « archéologies environnementales », Archéogéographie des espaces médiévaux : exemple des possessions royales en Gâtinais (Bassin Parisien –
France)
Le propos tenu ici souhaite poser la question de l’interaction des sociétés médiévales avec leurs milieux à travers l’analyse de
leurs relations « géographiques » avec ceux-ci. Selon une méthodologie de géographie spatialiste et à partir d’une
documentation essentiellement écrite, l’étude de cas porte sur les possessions royales au milieu du XIVe siècle, dans le secteur
du Gâtinais (Bassin Parisien, France). Dans cette optique, l’espace formé par celles-ci est perçu comme une entité plus
fonctionnelle et cognitive qu’euclidienne. Elles informent sur la manière dont le roi gère ses biens et les organise selon des
schémas mentaux d’appropriation du milieu. Les pratiques sociales et spatiales sont analysées à partir d’exemples d’espaces
multiples, complexes, hiérarchisés, suivant plusieurs échelles.
This text aims to ask the question of the interaction between the medieval societies and the environment through the analysis of
their "geographical" relationship with this one. According to a methodology of spatialist geography and from an essentially
written documentation, the case study concerns royal possessions in the middle of the XIVth centuries, in the area of Gâtinais
(Paris Basin, France). From this point of view, the space shaped by these ones can be seen as an entity more functional and
cognitive than euclidian. They give information about the way the king manage and organise his belongings considering the
mental plans of appropriation of the environment. The social and spatial practices are studied through examples of multiple and
complexe spaces, with hierarchical bases, using several scales.

Jean-Louis MAIGROT (1), Patrice BECK (3), F. FAUCHER (2), Pierre CURMI (1), Jean-Louis DUPOUEY (4), J.M. BRAYER (1). (1) ENESADijon/UMR 55 94 Université de Bourgogne ; (2) SRA/UMR 55 94 Université de
Bourgogne ; (3) Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; (4) INRA Nancy - À la recherche des finages disparus :
habitats, pratiques agraires et organisation du territoire autour de l’Abbaye de Saint-Seine, du Moyen Âge à nos
jours. Les bordes désertées des Bois de Cestres et leurs territoires (Saint-Martin-du-Mont. Côte d’Or).
A 25 km au nord-ouest de Dijon, entre Val-Suzon et Saint-Seine l’Abbaye, le finage de la commune de Saint-Martin-du-Mont,
avec ses 3701 hectares de superficie voit son peuplement réparti en six hameaux, auxquels il faut ajouter deux habitats
désertés très vraisemblablement depuis le XVe siècle, et situés, aujourd'hui au moins dans les marges forestières. Assez
originale dans la région, cette configuration de l'habitat montre une organisation spatiale dans laquelle les pratiques territoriales
de l’abbaye bénédictine de Saint-Seine constituent un héritage puissant inscrit dans le paysage actuel.
L’un des habitats désertés, celui des bois de Cestres, pourrait bien être Les Bordes Gaudot, dont la présence à partir de 1323
et la désertion entre 1406 et 1417 sont évoquées par les documents écrits. Repéré dès 1938, il fait l’objet depuis 2003 d’une
autorisation de fouille programmé.
Sur le terrain, l’habitat s’avère complexe, constitué de deux fermes distinctes et d’un grand bâtiment isolé, où l’on note de
notables remaniements structurels. Ces constructions sont associées à des enclos culturaux et à des axes de circulation
marqués par des murets qui amorcent les linéaments d'un parcellaire.
Le site offre ainsi la possibilité d’établir un modèle dynamique d’occupation des sols, en relation avec son contexte englobant,
les terres de l’abbaye de Saint Seine, répondant ainsi à une des questions initiales : "comment en un lieu des hommes ont pu
tirer parti d’un milieu pour en vivre et quelles en ont été les conséquences sur la dynamique territoriale locale et générale ?"
Outre l’enquête historique, la fouille archéologique du site et la prospection de terrain complétée par l’emploi du laser aéroporté,
la démarche demande la mobilisation de concepts issus de la géographie. Le point de vue des sciences de la terre et de la vie
est requis, permettant de qualifier le milieu bio-physique et les dynamiques qui l’affectent comme objet hybride à l'interface du
groupe humain et de son environnement. La mesure de l’importance de l'anthropisation du milieu en relation avec le site
déserté, à travers la recherche de marqueurs pertinents de l’évolution débouche sur la cartographie de la distribution spatiale
des sols et des associations végétales des bois de Cestres, la végétation se révélant, dans ce contexte, un excellent marqueur
d’anthropisation.
Les données recueillies alimentent une base de données développée sous Système d’Information Géographique. Le recours
aux fonctionnalités d'un SIG permet la mise en cohérence de données spatiales et temporelles multiscalaires de nature
diverses.
Structure de l'intervention.
* Le site dans un contexte forestier "aveugle" : complexité de l'habitat et du parcellaire associé.
* La prospection pédestre et par laser aéroporté : radiographie des bois de Cestres.
* L’analyse cartographique : les Bordes dans le contexte général de l’occupation des sols.

Arno Alvarez KERN, Professor / CNPq PUCRS – P. Catholic University (Porto Alegre, RS, Brésil) - Lignes et
chemins : les formes du paysage dans la colonisation au sud du Brésil
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L’objectif principal sera de présenter les résultats encore partiels des recherches qui se développent actuellement sur les
formes du paysage (lignes et chemins) dans la colonisation europeènne au sud du Brésil. Le travail presentée ici est un
approche contextuelle de caractère critique et réflexif, ayant comme but le processus de l’immigration entre l’Allemagne, l’Italie
et le Brésil. La perpective dans laquelle se place notre étude est le double affrontement d’un nouveau peuplement avec la
nature et avec la société.
L’analyse des formes des paysage anciens en milieu tropical est une tâche extrêmement difficile. Et elle requiert une approche
complexe de confrontation entre les données provenant de diverses sources premières: photo-interprétation, textes
historiques, la culture matérielle, l’iconographie, mais également de la bibliographie spécialisée existante.
Une expérience humaine extraordinaire conduisit des immigrants à une situation absolument nouvelle, dans le nouveau monde:
la lutte pour la vie contre les indiens et contre la forêt vierge, l’adaptation à la société ibérique déjà organisée.

Artur Henrique FRANCO BARCELOS, Professor, Universidade de Caxias do Sul (Brésil) - Arqueologia do
Espaço Rural das Missões Jesuíticas de Guaranis da Antiga Província do Paraguay no século XVIII (Archéologie
de l’espace rural des Missions Jésuites des Guaranis de l’ancienne Province du Paraguay au XVIIIe s.)
Ao longo dos séculos XVII e XVIII os jesuítas estabeleceram Missões religiosas com os indígenas guaranis nos territórios
atualmente pertencentes ao Paraguai, nordeste da Argentina e sul do Brasil. Neste processo, promoveram significativas
alterações na espacialidade dos indígenas guaranis, configurando as Reduções que contavam com espaços urbanos e rurais.
Estas Reduções significaram uma nova configuração espacial em amplas áreas rurais, conectadas aos núcleos urbanos
através de uma rede de caminhos. A Arqueologia Espacial permite uma interpretação desta configuração através dos vestígios
arqueológicos presentes na paisagem atual, tais como caminhos, fontes de água, olarias, fornos, pontes, estâncias, capelas,
etc. Sua análise se propõe a discutir a organização espacial destas Reduções para além dos núcleos urbanos, privilegiando as
estruturas rurais.
Pendant les XVIIe et XVIIIe s., les jésuites ont établi des Missions religieuses chez les indigènes guaranis, dans les territoires
qui appartiennent actuellement au Paraguay, au nord-est de l’Argentine et au sud du Brésil. Dans ce processus, ils ont
provoqué de significatives transformations de la spécificité des indigènes guaranis, en configurant des réductions qui
comportaient des espaces urbains et ruraux. Ces réductions signifiaient une nouvelle configuration particulière, en vastes zones
rurales, connectées aux noyaux urbains par un réseau de chemins. Une “archéologie spatiale” permet une interprétation de
cette configuration au moyen des vestiges archéologiques présents dans le paysage actuel, comme les chemins, fontaines,
ateliers de potiers, fours, ponts, fermes, chapelles, etc. Cette analyse se propose de discuter l’organisation particulière de ces
Réductions au delà des noyaux urbains, privilégiant les structures rurales.

Magali WATTEAUX, PhD Student, allocataire de recherches, Paris-I - Plaine-bocage, une réévaluation. Relecture
archéogéographique des dynamiques spatiales dans l’Ouest de la France : l’exemple du Sud-Vendée.
L’étude des paysages agraires dans l’Ouest de la France a presque toujours procédé par la surreprésentation d’un modèle
paysager récent considéré comme caractéristique de ces régions : celui du bocage, opposé en tous points à l’openfield. Or
aujourd’hui les résultats de l’archéogéographie et de l’archéologie préventive s’inscrivent en faux contre cette schématisation et
invitent à refuser la vision linéaire qui assimile l’histoire des paysages de l’Ouest au seul embocagement et à travailler sur la
dynamique et la résilience des formes parcellaires dans l’espace-temps des sociétés.
Cette communication se propose de présenter dans un premier temps les principaux résultats issus de l’entreprise
d’archéologie du savoir ayant abouti à la décomposition du concept traditionnel de « bocage » et des notions hétérogènes qui le
constituent et à une réflexion sur les liens disciplinaires qui se nouent autour et les apports relatifs de chacune de ces
expertises. Dans un second temps cette critique nous amènera à reposer différemment la question de la dynamique
géographique dans l’Ouest de la France. Nous nous appuierons pour ce faire sur l’analyse précise d’un terrain situé dans le sud
de la Vendée, à cheval entre une zone bocagère et une zone de plaine riche en formes fossiles, en bordure de l’ancien Golfe
du Poitou. Grâce à une étude précise des documents coutumiers des archéogéographes (photographies aériennes, cartes
anciennes et actuelles, données archéologiques, cadastre ancien, etc), il s’agira de présenter les principaux résultats de cette
analyse des formes, en particulier sur la structuration des formes viaire, parcellaires et d’habitat dans la longue durée et ce en
variant les échelles d’analyse, depuis le fossé parcellaire antique fossile jusqu’à aux itinéraires reliant de grands centres urbains
antiques à l’échelle de l’Ouest de la France. L’enjeu de ce travail, qui est l’objet d’une thèse, est de poser différemment la
question de l’étude des paysages dans l’Ouest de la France, en dépassant la notion fourre-tout de bocage et même d’ « Ouest
» et en mettant en avant la nécessité d’une archéo-géographie pour comprendre la richesse planimétrique de ces régions trop
souvent négligée par rapport aux terroirs d’openfield.

Claire MARCHAND, History PhD, associate researcher UMR 7041, Teacher in professional highschool - Que
faire de l’héritage?
La notion de développement durable qui s’introduit peu à peu dans les problématiques des nouveaux

aménagements conduit à se poser la question de la prise en compte des formes du passé, à s’interroger sur la nécessité du
lien entre passé présent et futur. La connaissance des formes du passé peut-elle et doit-elle être utilisée dans les
aménagements futurs et de quelle façon ?
Mais la question de l’usage de cet héritage est intimement liée à une réflexion sur la nature de celui-ci..
Considérer que cet héritage est constitué de formes résultantes, comme le propose la modélisation historique, ou qu’il est
constitué de formes émergentes, comme le propose la modélisation archéogéographique, n’est pas sans conséquence sur
l’usage qu’il autorise, voire implique.
Dans une première partie nous poserons donc la question : “ quel héritage ? ”
Envisager les formes du paysages comme résultantes, c’est-à-dire comme effet d’une cause, renvoie à une conception
déterministe, ontogénétique et linéaire qui met en jeu la question de l’origine. La modélisation historique des formes selon les
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schéma un pouvoir - une époque - une forme, offre un modèle rassurant d’objets à bords francs, bien déterminés dans l’espace
et le temps.
En considérant les formes comme émergentes, c’est-à-dire comme produit d’une dynamique, l’archéogéographie a changé la
nature de l’héritage. La question qui se pose n’est plus celle de l’origine mais celle de la dynamique de transmission. L’héritage
est donc alors envisagé non pas comme la forme figée transmise mais comme le processus de transmission lui même.
Ces deux conceptions différentes de l’héritage ne sont pas neutres.
Ainsi, dans une seconde partie, nous exposerons comment, après les avoir définis, on peut alors s’interroger sur la façon de
prendre en compte ces héritages.
Comme nous l’avons montré, considérer les formes comme résultantes renvoie à la quête de l’origine, de l’identitaire. On rêve
de pouvoir faire le récit historique du paysage, de reconstituer les formes du passé, d’en établir la généalogie. La durabilité de
l’héritage est celle du passé à transmettre. Cette patrimonialisation du paysage conçu comme legs et bien à conserver pose
alors la contradiction entre conservation et évolution. Que faut-il conserver et pourquoi ?
Mais si l’héritage est envisagé du point de vue du processus de transmission, c’est à dire de la façon dont les formes se
transforment, le champ de réflexion quant à son usage dans les aménagements est tout autre. Les études récentes révèlent en
effet, et nous le montrerons à travers quelques exemples, que la transmission dans le temps est fondée sur un processus de
résilience des formes. Ainsi, la forme ne se transmet pas dans le temps parce qu’elle demeure fixe, inchangée malgré les
perturbations qui peuvent l’affecter, mais au contraire parce qu’elle est réinvestie, transformée, parce qu’elle est le lieu
d’interactions complexes entre le local et le global, le physique et le culturel, le planifié et l’auto-organisé, le passé et le présent.
Ce sont les changements, les perturbations qui permettent la continuité.
Dès lors, la question de la prise en compte du passé peut être posée différemment en essayant de comprendre le rôle de
l’héritage dans les formes actuelles.
La réflexion peut s’ouvrir sur la façon dont les aménagements peuvent “ s’hybrider ” avec l’héritage.
Il devient possible d’envisager des attachements nouveaux, conjuguant des logiques différentes, l’identité avec l’altérité. La
question n’est plus de savoir que faut-il conserver ou non, mais quels liens peut-on établir.

Gérard CHOUQUER, Directeur de recherches, Umr 7041 et Gdr 2137 du CNRS ; rédacteur en chef d’Études
rurales - Spatiotemporalités des planifications historiques : une proposition de réorganisation.
Le brassage des connaissances et des idées provoqué par l’émergence de ce que nous appelons désormais archéogéographie
s’accompagne d’une réorganisation des objets. Cette communication porte sur un aspect du phénomène de planification
historique : la nature des formes et des solutions d’arpentage que les professionnels ont mis en œuvre. La présentation
propose une réorganisation des connaissances, fondée sur trois décennies d’enrichissements à la fois historiques (meilleure
connaissance des textes d’arpentage), archéologiques (les éléments apportés par les fouilles), et archéogéographiques (le
renouvellement des méthodes et des objets d’analyse morphologique).
1. La première proposition de réorganisation concerne l’Antiquité, au sens très large, et elle est double. Toutes les sociétés
antiques, à des degrés variables certes, participent d’un vaste mouvement d’appropriation du sol qui paraît culminer au second
Âge du Fer. Ainsi, l’aventure des arpenteurs romains se trouve être moins isolée qu’il y paraissait, il y a peu encore, intégrée à
un mouvement d’émergence dont le récit est à faire.
En revanche, la spécificité des solutions romaines d’arpentage reste immense, unique, et d’une réelle portée historique. Mais
elle n’est pas celle qu’on croyait, à savoir la diffusion « tout-terrain » d’un modèle quadrillé. Elle réside dans une grande variété
de solutions à la fois juridiques, formelles et territoriales qui surprend un peu plus chaque jour. Là où elle a existé, la
centuriation a souvent été une bifurcation décisive de l’histoire des formes planimétriques. Le plus intéressant est que ces
relectures nous sont venues à la fois d’une meilleure analyse des textes, et des enseignements de la morphologie. Par
exemple, en considérant qu’aucune centuriation n’est parvenue jusqu’à nous sans avoir été l’objet d’une dynamique (travaux de
Claire Marchand, de Sandrine Robert, de Robin Brigand), nous avons bien été obligé — épistémologie réflexive oblige — de
nous demander à quoi elle pouvait bien ressembler au départ, puisque ce que nous observions était largement le produit de la
longue durée ! Et là, une vraie boîte de Pandore nous attendait et continue à nous surprendre... celle de la diversité des
solutions antiques.
2. La seconde proposition est d’installer la morphologie des planifications médiévales et modernes comme un objet en soi,
fortement présent dans toutes les sociétés médiévales, et pas seulement celles des marges de l’Europe (travaux de Cédric
Lavigne, de Jean-Loup Abbé). Cet objet, dont les spécialistes traquent l’apparition vers le XIIe s. plus certainement au XIIIe s.,
est une réelle invention, non pas un faux-nez de l’Antiquité, mais une vraie solution. Trois observations :
— les modèles formels retenus par les arpenteurs sont liés à l’habitat groupé et surtout à la stabilisation de ce type d’habitat ;
— le modèle ne débouche jamais sur une planification globale supra-territoriale, mais là où les espaces planifiés finissent par
être jointifs, on observe un effet de « tout planifié » qui peut être saisissant.
— enfin, ce modèle s’affirme, se diffuse et dure à l’époque moderne, avec des extensions originales aux État-Unis et dans les
pays d’Amérique latine. Par exemple, il est présent dans les 13 colonies américaines, là où le système est, dit-on, irrégulier,
mais où on trouve de la géométrie. Il est présent dans les réductions jésuites du Paraguay et dans les modèles de colonisation
intérieur du Brésil. Il l’est encore dans l’actuelle colonisation agraire en Bolivie.
On doit considérer le rang canadien comme un type particulier, une exception à la règle du groupement de l’habitat (voir
d’ailleurs les tentatives de Louis XIV et Colbert de le réformer)
L’ensemble de ces informations conduit à suggérer une périodisation morphologique originale, médiévale et moderne.
3. La troisième grande phase de l’histoire de la morphologie planifiée est celle qui s’ouvre vers la fin du XVIIIe s., et qui culmine
avec les grands cadastres géoréférencés. C’est la phase de redécouverte des vertus de l’arpentage géométrique de très
grande étendue. Elle est tatonnante, en plusieurs lieux. Mais, en Amérique du Nord transappalachienne, le township
géoréférencé écrase toute autre proposition et, dès lors, se répand comme le modèle des nouveaux espaces, dans le monde
entier !
Dans les territoires déjà occupés et habités, de tels choix géométriques sont également repérables :
— l’apparition, dans les 13 colonies américaines de grands réseaux quadrillés synoptiques, comme celui de Géorgie.
Décidément, ces 13 colonies ne sont pas ce qu’on prétend qu’elles sont.
— un exemple du Portugal méridional, apparemment unique en Europe, qui paraît dater de la fin du XIXe et du début du XXe s.
: un réseau géométrique de l’Alentejo, étendu de façon rigide sur 30 km d’extension.
4. Depuis la seconde moitié du XXe s., jusqu’à aujourd’hui, les solutions adoptés sont contrastées : le temps des townships
uniformes et exclusifs est terminé et on revient à plus de diversité dans les choix de solutions d’arpentage. Le travessão
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brésilien s’apparente au rang canadien. Les colonisations intérieures de la Bolivie, toujours en cours, adoptent des formes
originales, comme un grandiose écho de la typologie médiévale-moderne.
Ce que nous avons à comprendre et à discuter, c’est le mode de transmission de ces formes, afin de comprendre les parentés.
La morphologie comparée rend, à l’évidence, des services. Mais je suggère de renoncer à des parallèles acrobatiques entre
Rome et l’époque moderne, comme on est encore tenté de le faire. C’est la méconnaissance des autres formes qui conduit à
de telles réductions.

Session 7
Archéologies environnementales - Environmental Archaeologies
Conférences - Lectures - Vorträge
Yannick DEVOS (Université de Bruxelles), L. Vrydaghs, C. Laurent, A. Degraeve, S. Modrie - Anthropisation du
e
paysage bruxellois aux 10-13 siècles.
Le paysage bruxellois actuel résulte d’une anthropisation et d’une urbanisation progressive de l’environnement. L’étude de ce
processus implique le développement d’un protocole d’études interdisciplinaires. Il comporte:
- la collecte des données disponibles (sources écrites, anciennes fouilles, cartes pédologiques, géologiques, géotechniques);
- une étude archéopédologique de terrain incluant une approche taphonomique et un échantillonnage adapté;
- des analyses archéopédologiques (micromorphologie, analyses physico-chimiques); archéobotaniques (carpologie,
anthracologie, phytolithes); micro-archéologiques;
- des datations C14;
- l’étude du matériel archéologique;
- la synthèse des études historiques, archéologiques et paléoenvironnementales.
Mis à part une séquence palynologique dans le bas de la ville indiquant un environnement forestier au moins jusqu’à l’époque
romaine (Munaut, 2001), les données paléoenvironnementales bruxelloise les plus anciennes remontent aux 10e-13e siècles. A
cette époque s’observent des modifications profondes de l’environnement dues aux activités humaines. Il s’agit notamment de
défrichements, de mises en culture de nouvelles surfaces, de pâturage et d’extraction de matières primaires (limons, grès). Ces
activités modifièrent la couverture végétale, la morphologie du paysage et provoquèrent des phénomènes de pollution. La
construction du premier mur d’enceinte marque la fin de la période pré-urbaine par une restructuration de l’espace. Notre
contribution se propose de détailler l’ensemble de ces transformations et leurs moteurs.

Anne DIETRICH (Inrap Ile de France) - Archéologie de l’environnement en Ile-de-France.
Dans un système agropastoral, les terres dévolues au pâturage et à la fauche remplissent un certain nombre de condition :
richesse taxonomique (biodiversité), humidité conséquente et un potentiel bien réparti au fil des saisons.
Quelque soit les sociétés impliquées, ces terres d’élevage sont constituées de prairies humides, de mares et de zone plus ou
moins boisées. Ces dernières participent au sylvo-pastoralisme servant au nourrissage du bétail comme à la production de
bois. Malgré leur importance économique dans les grandes plaines alluviales de nos régions, les pâturages en forêt sont très
peu étudiés et mal appréhendés par l’archéologie.
Un bilan interdisciplinaire des données existantes pourrait regrouper ce que nous savons des mares, des élevages laitiers et
bouchers, des forêts clairsemées et former ainsi un panel d’informations. Ces données sont nombreuses et font l’objet de
problématiques spécifiques suivant les périodes chronologiques mais elles sont présentes dans un large continuum. Si la
concurrence entre l’agriculture et l’élevage s’exercent sur de nombreuses terres pour les périodes historiques, il s’agit ici plutôt
d’une rationalisation d’une exploitation forestière et de pâturage. De plus, cette terre boisée consacrée au bétail sera très
attractive pour le gibier si elle n’est pas mise en défens.
Quels sont donc les vestiges à rechercher, les protocoles à élaborer et les analyses à promouvoir sur un terrain où enclos,
fossés, mares et chablis, méthode de stockage, gestion du fumier et restes animaux nous font présumer de la présence d’un
pâturage. Dans cette vision sylvo-pastorale, les terrains de parcours sont parmi les plus mal observés et sont actuellement
absents des observations de terrain archéologiques.
L’exemple de l’Ile-de-France, de part la multitude d’opérations d’archéologie préventive explorera ainsi ce milieu spécifique,
géré mais comprenant des composantes plus sauvages comme le gibier, les migrations et les zones refuges.
Une approche interdisciplinaire d’archéologie de l’environnement tournée sur le système sylvo-pastoral peut être initiée à partir
d’évolution diachronique sur le long terme et cherchera à affiner les étapes ou les transgressions qui ont conduit au contrôle de
plus en plus strict des pâturages en forêt et à son abandon actuel dans nos régions.

A CEVASO, R. CEVASO, C.A. GEMIGNANI, D. MARRAZZO, A. SPINETTI, A.M. STAGNO (Université de
Gènes, Italie) - Archaeological and ecological evidence of rearing practices and fodder resources management in
post medieval Ligurian Appennines (NW, Italy).
The project is devoted to reconstruct the post-medieval topographical history of practices and processes connected to the cattle
rearing in the watershed between the Aveto and Trebbia Valley (Genova) using archaeological and textual sources.

58

Different kind of sources are currently under investigation in this area, and include archaeozoology, archaeobotany, historical
geography (textual, cartographical, photographical sources), field evidence (historical ecology, environmental archaeology) and
oral sources.
A small sized local cattle breed known as "Cabannina" is present today in the Aveto valley. Since 1985 it has been included the
Register of autochthonous breeds with a limited diffusion. The historical characterization of this breed is in progress as well as
local archives exploration to reconstruct the animal demographical dynamics during XIX and XX c. It appears that the rearing of
this breed was largely based on leaves fodder. For this treason different tests on the ability of Cabannina to digest the lignine
(Turkey oak, beech and ash leaves) are planned.
Different sites of archeological interest have been identified. These includes: a cattle burial of 1950’s (site of “Casaleggio”. In
order to estimate the size variation through time, a comparison of morphometric data from living animals has been scheduled); a
stratigraphically studied building barn dated 1631 AD (site of Ventarola) and an impound used until the 1970s by the
commonland users (site of “Lago della Nave”) as water point for stock and today almost completely dried interesting for pollen
conservation. The available pollen diagram will be considered to the aim to reconstruct the topography of the fodder resources
access historical system. Historical ecology dynamics of vegetation resources are related to a long series of historicalphotographs from several archives (public and private) collected and historical aerial-photographs, maps, oral sources to detect
more archaeological and ecological clues of meadows, pasture (wooded meadows system) and water resources management.

Catherine MOUSINHO (Université de Paris 1) - Ruches, ruchers et récoltes de miel et de cire en France du
Moyen Age à l’époque moderne.
L’abeille (Apis Mellifera) est un des rares insectes à avoir été domestiqué par l’homme et les produits de son élevage
occupèrent une place non négligeable, dans la vie domestique et économique des sociétés passées.
Dans le cadre de cet exposé, nous tenterons de caractériser les différents modes d’exploitation de l’abeille, en France pour
l’époque médiévale et moderne, et plus particulièrement du XIIIe au XVIIIe siècle.
Le propos est de réfléchir et de proposer un cadre d’analyse sur les divers systèmes de récolte de miel et de cire, en fonction
du type de ruche, de la nature et de la quantité des produits recherchés et de l’environnement paysagé.
Cette étude s’appuie sur l’analyse croisée de sources de différente nature : sources écrites, iconographiques et archéologiques.
Il est important de souligner le peu d’étude en archéologie environnementale et en histoire sur l’élevage des abeilles, en France
pour ces périodes. Les analyses récentes sur ce sujet sont issues de l’ethnologie et de l’anthropologie et sont trop larges ou
trop centrées sur la symbolique de l’abeille et de son élevage.
Le but de cette communication est donc de nuancer une vision bien trop généraliste sur les systèmes de récolte de miel et de
cire pour ces périodes, en France.
L’abeille, insecte pollinisateur produisant du miel et de la cire, est au centre d’un réseau de liens entre l’animal, le couvert
végétal et l’homme. Ainsi, l'analyse de l'élevage des abeilles apporte un regard sur la biodiversité historique tant animal que
végétal.

Bruna MENOZZI, A. Cevasco, R. Cevasco, C. Bellini, A. de Pasquale, M-A. Guido, R. Moggi, D. Moe, C.
Montanari, D. Moreno, (Université de Gènes, Italie) - The archaeology of a peat bog in context : contribution to
the study of biodiversification processes in historical time (Ligurian Apennine, NW, Italy).
Since several thousand years, vegetation features of the Ligurian landscapes widely depend on human management. Actually,
almost every expression of plants cover shows evident marks left by the exploitation of the natural resources. Therefore, the
expression “cultural landscape” commonly employed to underline the diffuse manipulation is somehow redundant, since the
concept itself of landscape coincides with that of managed landscape.
However, in Italy the traditional approach of archaeology has never been so interested in defining the background where human
populations carried out their activities. In fact, particularly regarding bioarchaeological subjects, it has been more concerned in
ethnological aspects rather than in environmental ones. This is certainly due to two main factors: first, the focus was often the
archaeological site, namely those sites showing artefacts or human remains; second, bioarchaeological remains were taken into
consideration as far as evidence of palaethnological features. As a consequence, rarely extra-site documentation was
produced, except for some prehistoric archaeology sites which are often scarce of artefacts.
Environmental archaeology, indeed, extends the concept of “archaeological site” to the whole territory exploited by a local
population and therefore theoretically every site, even if apparently lacking of any artefact, can and must be investigated. The
Laboratory of Environmental Archaeology and History (University of Genova) has been working for the last ten years to prove
the potentialities of the environmental approach.
An attempt is done to show and compare the results coming from these two archaeological approaches, with particular attention
to document the evidence of exploitation of local environmental resources. Some case studies are reviewed, concerning
charcoal production, temporary agriculture, the role of transhumance in coastal economic systems, and the role of tree species
in the woodland economy.

Sidonie PREISS (Université d’Amiens) - Un programme de recherche pluridisciplinaire en région Picardie : la
motte castrale de Boves (Somme). Etude carpologique.
La motte castrale de Boves est localisée dans le département de la Somme, en région Picardie, à quelques kilomètres au sudest d’Amiens. Une fouille programmée de ce site est menée depuis 1996 par l’équipe pluridisciplinaire du laboratoire
d’Archéologie et d’Histoire de l’Université Picardie Jules Vernes d’Amiens.
Boves s’avère être un site féodal majeur du nord de la France. Construit à partir du dixième siècle, il a été occupé et utilisé
durant mille ans pratiquement sans interruptions.
La résidence aristocratique a été fondée, fortifiée et dirigée par les seigneurs de Boves. Entre le dixième et le quatorzième
siècle, cette puissante famille aristocratique y a édifié divers bâtiments et fortifications.
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L’étude carpologique du site se concentre sur ces quatre premiers siècles d’occupation se découpant en quatre phases
successives. En comparaison avec des études de sites contemporains à son occupation, de statuts différents et
géographiquement proches, elle a pour but de mettre en lumière les divers exploitations et consommations végétales des
populations médiévales du nord de la France. Depuis l’initiation des fouilles, des prélèvements systématiques ont été effectués
dans les diverses structures archéologiques mises au jour. Les restes carpologiques ont été majoritairement conservés par
minéralisation. Malgré ces contraintes taphonomiques, les assemblages carpologiques révèlent de nombreuses informations
sur l’alimentation des occupants, sur leurs productions agricoles et horticoles. Elle pose des questions sur l’approvisionnement
de ce type de site, sur le statut sauvage ou cultivé de certaines plantes qui y sont retrouvées et sur leur possible indication d’un
rang social élevé.

Laurent VERSLYPE (Université de Louvain-la-Neuve), I.Leroy (CRAN, UCL, Louvain-la-Neuve) - A. Defgnée
(UCL, Louvain-la-Neuve), W.I.Woods (Kansas University, Lawrence), B.K. Young (Eastern Illinois University,
Charleston), P.F. Hudson (University of Texas, Austin), D.W. Meyer (Watertown) - Approche historique,
archéologique et environnementale des aménagements paysagers et bâti du château de Walhain (Walhain-SaintPaul, XI-XIXe siècles, Brabant wallon, Belgique).
Les ruines du château de Walhain-saint-Paul sont situées en Brabant wallon (Belgique). Sur ce site, les vestiges architecturaux
et archéologiques, les reliefs, la végétation même, constituent des sujets à part entière des études qui y sont conduites depuis
1998 dans un programme pluriannuel de recherche et sur le chantier-école conduits par l’Université catholique de Louvain
(Louvain-la-Neuve), l’Eastern Illinois Univ. et la Kansas Univ. sous l’égide du Centre de Recherches d'Archéologie nationale de
l’U.C. Louvain. Le site est implanté en milieu marécageux. L'examen archéologique et pédologique des stratigraphies profondes
de la basse cour et des douves, assorti d'analyses chimiques d’éléments-traces et palynologiques combinées, nous aide à
restituer l'environnement naturel du site d’accueil, l'évolution topographique générale, et les activités agricoles depuis les
origines, entre le XIe s. peut-être, et la fin de l'Ancien Régime. La motte castrale et le donjon de la fin du XIIe s., puis la
construction des courtines dans le courant du XIIIe s. Sont au coeur d’une étude architecturale des chantiers et des matériaux.
Ces études sont complétées par des campagnes de forages à travers les importantes structures terrassées sur environ deux
hectares au XIIIe s. Les origines de la seigneurie et le développement du château avant le XVe s. sont donc conjointement
éclairés par l’étude diplomatique, testamentaire, archéologique, paléoenvironnementale et du bâti. Dans la basse-cour, les
vestiges des fermes du XIVe-XVe s., puis de plus vastes bâtiments d'exploitation occupés du XVIe s. jusqu'à la première
décennie du XVIIe s. sont contemporains des aménagements résidentiels de la haute cour. Les comptes du château et de la
ferme de la basse-cour, conservés de 1521 à 1788, l’iconographie, la cartographie et les cadastres anciens, ainsi que les
photographies du XIXe s. et la palynologie complètent cette fois lʼétude interdisciplinaire de l’occupation moderne.

Mary Sol GARCIA MARTINEZ, Juan Antonio RAMIREZ AGUILA (Université de Murcie) - Du bois comme
combustible industriel dans le Sudeste de la péninsule ibérique (Jumilla, Espagne) pendant les XII-XIIIe siècles.
Dans ce travail, on présente les résultats de l´étude anthracologique réalisé sur les restes du charbon du bois récupérés au
gisement archéologique de la rue Santa María, 19, à Jumilla (Murcia), dans le sudeste de la Péninsule Ibérique.
Dans ce terrain, on a trouvé une maqbara ou cimetière islamique medieval des XIIe et XIIIe siècles, et, à côté de là, il y avait une
autre installation de type industrielle, dotée de deux fours, situés l’un en face de l’autre. Autour de tout ça, il y avait aussi des
autres structures circulaires et même des petits brasiers creusées au terrain.
Nous ne savons pas exactement quelle est la production de ces fours, mais, par la manque d’évidences, nous savons qu’il ne
s’agit pas de fours pour la poterie, ou pour la métallurgie, parce qu’il n’y a pas de restes de ces matériaux : ils sont très petits
pour être des fours de pain communautaires et très grands pour être particuliers, puis que nous savons que dans les maisons il
y avait une autre type de four, appelé tanour en arabe.
Pendant les travails de fouille de ce gisement, la méthodologie d´échantillonnage a consisté à la récupération systématique de
20 litres de sédiment procédant des unités stratigraphiques associées aux contextes de l´habitat; et de la totalité du sédiment
dans le cas des structures de combustion, pour son ultérieur traitement en utilisant la flottaison manuelle simple.
Le spectre anthracologique résultant de l´étude des charbons dispersés, montre le développement dans les alentours d´une
végétation de type thermomediterranéenne esclerophyle, moins dégradée que l´actuelle. En plus, l´important pourcentage des
espèces riveraines, comme Monocotyledoneae ou Fraxinus sp., indiquerait l´existence de courants d´eau permanents aux
zones adjointes au gisement.
Les résultats de l´étude anthracologique de structures associées á l´activité industrielle, nous informent des préférences de
l´exploitation des ressources végétales disponibles pour son utilisation comme combustible.

Pam CRABTREE - Archaeozoological approaches to urban/rural interactions in Middle Saxon (ca. 650-850 CE)
England.
Since the 1980s, there has been substantial archaeological interest in the emporia, which represent the earliest urban sites in
post-Roman northwest Europe. Large faunal assemblages from emporia such as Hamwih in Britain and Dorestadt on the
Continent have been studied in great detail. These studies provide us with valuable information on diet and subsistence in these
early medieval trading towns. However, our knowledge of diet and subsistence practices at contemporary rural sites in much
more limited.
The faunal remains from Middle Saxon (ca. 650-850 CE) East Anglia (eastern England) provide a unique oppotunity to examine
the interactions between these early urban communities and contemporary rural sites. In additional to the substantial faunal
assemblage from Ispwich, the contemporary rural sites of Wicken Bonhunt, Essex, and Brandon, Suffolk, have also yielded
substantial quantities of animal bones remains. Comparison of the faunal remains from these three sites will allow us to explore
how early emporia were provisioned and how the development of these emporia may have affected animal production at the
surrounding rural sites.
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Auli TOURUNEN - Cattle Breeding at the Edges of the World.
The purpose of this presentation is to compare animal husbandry strategies in two cattle-dependent societies, at the northern
and western edge of Europe. In Irish early medieval society and in medieval and post-medieval Finland cattle were valued very
highly. In both countries, cattle are the most abundant species in archaeological bone assemblages. However, the
environmental conditions of these two countries are very different: in Ireland, cattle can often graze outside all year round and
no winter fodder was collected during the Early Medieval period. In Finland, the provision of winter fodder was the most
important component of cattle breeding. In Ireland the cattle themselves were valued, while in Finland the value of cattle was
dependent on their by-products, such as butter and manure. In both countries, sheep breeding was considered secondary,
which is reflected in both written and osteological sources.
Two animal bone assemblages are presented as a case study: The Early Medieval enclosure site at Carrowkeel, Co Galway,
Ireland, and the medieval –post-medieval animal bone assemblage from town of Turku, Finland. The results are examined from
different views, including excavation methodologies and the theory and practice of the zooarchaeological studies.

Polydora BAKER - Environmental archaeology and zooarchaeological research at two medieval sites in Northern
Italy, Nogara (“Basso Veronese”) and Montegrotto (“Terme Euganee”).
This paper focuses on two new medieval sites in the Po valley, Northern Italy, Nogara in the “Basso Veronese” and
Montegrottnear the “Colli Euganei”. Environmental archaeology has been included in project planning from an early stage,
ensuring establishment of rigorous recovery systems including wet-sieving and flotation for animal and plant remains. Nogara is
a wet site, with excellent preservation due in some cases to water-logging. Excavation of layers dating to c. 9th-11th c. has
yielded many thousands of hand-collected bones and sieved fragments, including a large component of wild mammals birds,
and fish. The settlement is documented in the ecclesiastical archives and of interest is the strong monastic influence in the area
(in particular exploitation of the forest and wetlands), in addition to the process of “incastellamento”. Montegrotto is an early
medieval settlement which developed over a Late Roman villa. The villa, measuring c. 100m x 80m, was linked to a bath
system on the edge of a small lake which disappeared in the medieval period. A settlement with wooden structures and a
necropolis developed upon the razed villa. The chronology of the early medieval settlement is c. 1000 AD. The sites and
preliminary faunal information are considered in relation to cultural influences and transformations in the respective areas and
previous zooarchaeological research in the Veneto and across Northern Italy.

Krish SEETAH - The Exploitation of Animals at the Heart of the Serenissima.
Venice, though known as the ‘most serene’ of cities, has the double honour of also being considered by many to be the
birthplace of Capitalism. However, while the historic context of this mercantile centre is documented and the commodities that
underpinned its economy are well recorded, we have a surprising dearth of zooarchaeological data. At a time when history
records that the economy of England was based on the export of wool (Fryde 1983) and cattle ranked “amongst the most
important articles in international trade” (Blanchard 1986) we have a conspicuous absence of zooarchaeological corroboration
for the historic records detailing Venetian trading enterprise. This paper presents recent research from a number of sites within
the Veneto, using this as a point of departure for further research in the region, and providing a framework for corroboration of
historic evidence.

Aleks PLUSKOWSKI - In the Shadow of the Winged Lion: Exploring the Impact of Venetian Expansion on the
Exploitation of Animal Resources in the Medieval Mediterranean.
The medieval city of Venice sprung from the network of emporia in the Adriatic developing in the latter centuries of the first
millennium. The increasing presence of Venetian merchants in self-contained fondacos situated at all major Mediterranean
trading hubs foreshadowed the political expansion of the Serenissima, which began in earnest with the fall of Constantinople in
1204 at the hands of Frankish and Venetian armies. The image of the winged lion – the quintessential emblem of Venetian
political identity from the latter half of the 13th century – subsequently proliferated across the Mediterranean, marking the
growing extent of Venetian dominion which adopted a distinct colonial character. The relationship between Venice and its
colonies from the 13th-16th centuries has been intensively studied from political, military, economic and architectural
perspectives, but its impact on the exploitation of natural resources, particularly animals, has only just begun to be explored in
detail. This paper introduces the first analysis of faunal exploitation at the city of Stari Bar in Montenegro, which fell under the
dominion of Venice in the 14th century, as a point of departure from which to consider a much neglected aspect of Venetian
colonisation. This zooarchaeological study, situated within the broader context of animal exploitation for food and commodities
is part of the “Heritage of the Serenissima” project, directed by Professor Sauro Gelichi, which aims to significantly expand our
understanding of the impact of Venetian culture in the eastern Mediterranean.

D. CESANA, R. GIOVINAZZO, D. MARRAZZO, P. MELLI, A. SPINETTI - The Medieval Diet in Genova (N-W
Italy) through the analysis of faunal remains from archaeological sites.
The proposed communication is about a project centred on the analysis of faunal remains recovered in medieval archaeological
sites of Genova (North Western coast of Italy), dating from the IX to the XV century (Baker & Clark 1993; Biasotti & Isetti 1981,
Cartledge, 1978a, 1978b; Clark 1987; Cesana 2006). The investigated sites cover different contexts such as castles, urban and
religious buildings. The research will be closely integrated with the studies on the archaeological findings and economic
indicators (such as documentary sources).
Principal aim of the project is to provide insights into the history of food of medieval Italy analysing material from sites at
different levels in the economic hierarchy through a regional approach. The whole research will provide critical information about

61

social and economic differentiation within a site such as medieval city. In fact, archaeozoological studies will contribute to
unravel the inequalities strictly linked with group identity, religion and status. These inequalities often manifest themselves by
differences in diet, including the consumption of animal products. In conclusion, with the development of the research, it will be
possible to shed light on what medieval people chose to eat or avoid, and to register, as an important cultural signal, where and
how the food was prepared and consumed in the past.
Data were collected on species, skeletal parts, age at death, height at whiters and method of butchery.

Jacopo DE GROSSI MAZZORIN, Claudia MINNITI - Hunting, meat diet and animal exploitation in medieval
Latium (Italy): a review of the archaeozoological evidences.
The paper discusses the recent study of several animal bone assemblages from a number of early and late medieval sites of
Latium. Particularly, these include several urban contexts at Rome, the ancient town at Cencelle and the rural elite castle at
Castiglione. The chronological period covers the 7th to the 14th centuries. The results are comparable with those of previous
zooarchaeological works in other medieval sites of central Italy and provide additional information about animal economy of
these centuries. The type of each context has influenced the animal bone assemblages: the role of animal raised in meat
consumption, the importance of hunting and the nature of animal exploitation are documented in different ratios.

Antonietta BUGLIONE - Animal management and supply in Apulia from Late Antiquity to Early Middle Age.
A part broader project on the Apulian region (led by prof. G. Volpe, University of Foggia), the archaeological researches on
some settlements in Late Antique and Early Middle Age Apulia (5th -10th centuries A.D.) allow analysis of a large bone collection.
These analyses, integrated with other source of information, can contribute in defining some faces linked with breeding
activities, animal management and supply in this period. In this paper, we face some of these aspects, with a special attention to
production and consumption of animals and their products, to natural landscapes, trying to see differences with consideration
between the sites and throughout the centuries.

Giovanni DE VENUTO - Zooarchaeology in the South Italy: a Perspective of Study for the Economic Characters
of the Consumption and Production during the Middle Age.
The zooarchaeological studies in the medieval archaeological contexts of South Italy are relatively recent. There isn’t a wide
view of samples coming from the different human settlements established in the territory with specific characters (urban, rural,
defensive, monastic). This analysis tries to reconstructing the economical dynamics present during the medieval age (X-XIV
cent.) in the south-east of Italy, considering the principal elements of the animal breeding. In particular, new zooarchaeological
samples from some rural villages (casalia) and castles of Apulia region allow to recognize centres of consumption and areas of
production directly linked to the social role of each site.

Carlos FERNANDEZ - Castro de los Judíos (León): a Medieval Jewish site in the Northwest of the Iberian
Peninsula. Preliminary results from the zooarchaeological analysis.
The “Castro de los Judíos” is a hill-fort site placed in the neighborhood of the city of Leon (Spain), close to the St. James’ Way,
and it has been identified as the Early Middle Age Jewry of this city. Archaeological excavations have been carried out between
1999 and 2005; two different occupation phases have been identified from the study of the pottery. At present, analysis of
faunal remains from 1999 field season have been done. This sample, of some 3000 identified bones, is clearly dominated by
domesticates: sheep and goat (more than 80% of bone count), cattle (around 12% ) and birds, mainly domestic fowl (5%). The
presence of other species (horse, dog, cat and hare) is rare (less than 1% in each case). Likewise, the little presence of pigs
(less than the 1% of bone count) is usual in a Jewish settlement. Evidences of hunting practices have not yet been proved.

Alice CHOYKE - Of Nomads and Burghers: Trends in Hungarian Medieval Archaeozoology.
Studies on the cattle trade and origins of traditional animal breeds have largely defined medieval archaeozoological studies in
Hungary until very recently. Most faunal material has come from larger urban settlements and villages. However, until recently,
there have been too few specialists working with faunal materials from historic periods. The result is that we still do not a have a
firm sense of the variability in animal types and changes in their exploitation from the time the Magyars first entered the region
to the end of the 16th century, the generally accepted end of the Middle ages in Hungary. Controversies have remained centered
on whether modern traditional breeds such as the Hungarian grey cattle, the raczka sheep or mangalica pig really have histories
stretching back to the first Hungarian settlers in the land.
While relatively little attention has been paid to the precise roles of plants and animals in different agricultural production
systems and in the diet of peasants as well as the nobility quite a lot of attention has been paid to the trade in cattle from the
Plains of Hungary into the meat markets of Vienna and southern Germany. Recently, however, younger scholars have turned
their attention to local exploitation of animals in villages and at ecclesiastical sites.
A major problem with the study of animal remains from medieval sites in Hungary has been the lack of attention to taphonomic
issues, including the virtual absence of fine collecting techniques during excavation. Assemblages are generally biased against
finding small or young mammals as well as fish. On the rare occasions that finer techniques such as flotation have been
employed, the results often reveal aspects of animal keeping and exploitation at variance with the general picture of humananimal relations in the medieval period. The situation will only be improved when excavating archaeologists learn to
comprehensively integrate bio-archaeological data and results into their analyses of daily life at their sites.
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Cyril CASTANET (Université de Paris1), J. Burnouf (Université de paris 1), M. Garcin (BRGM, Orléans), M.
Lamothe (Université de Montréal, Canada), C. Camerlynck (Université de Paris VI), N. Carcaud (Université
d’Angers) - Interactions sociétés – milieux fluviatiles dans la plaine d’inondation de la Loire moyenne durant le
Moyen-Age et la période Moderne : le cas du val d’Orléans (France).
In the study of societies – environment interactions, this study focuses on the analysis of inter-relations arisen between the
Middle Loire river hydrosystem dynamic and the sociosystem [the riverside societies and the societies of the catchment area
(36 000 km2)]. The nature and the dynamic of the anthroposystem are characterised by a systemic approach at different spatial
and temporal scales. This last one is a geoarchaeological approach, focused on a long term scale for societies (from the Middle
Age until the current), which crosses studies of sedimentary archives and written archives. The sector of study is an over bank
section of the Middle Loire river: the val d’Orléans (in the South Paris Basin). The sedimentary archives of, on one hand, the
hydro-sedimentary dynamics of the river, and, on the other hand, the occupations, the hydrosystem exploitations and
installations by medieval and modern societies, are analysed with an integrated approach in and out archaeological sites
(physiography, stratigraphy, sedimentology, geophysic, pedology, palynology, archaeology). The chronostratigraphic frame was
established on the basis of radiometric 14C datings and Optically Stimulated Luminescence (IRSL) datings.
As soon as the beginning of the Middle Age, the societies and the hydrosystem inherit a multi-millenniums Man – environment
interactions which exacerbated the intensity of the fluvial response to the hydro-climatic oscillations. One of the main control
factors of the intensification of the fluvial response is the important opening of the vegetal environment, correlated in agropastoral activities, observed in the Val d’Orléans as soon as the Bronze Age. Like this, the medieval vegetal environment is
completely opened. A new interactions network between the societies and the river appears during the Middle Age. Artificial
banks to prevent overbank flows of the Middle Loire River are constructed in a polyphase way [intermittent (“Turcies”) and
quasi-continuous (“Levées”)]. These constructions are partly correlated in the agricultural land-use changes in the alluvial plain
and in the needs relative to the navigation. These embankments created new conditions for the hydrosystem and the societies.
It favoured an incision and a low flow channel width reduction of the Loire River (a fluvial metamorphosis). It constitutes the
strongest direct forcing on the fluvial dynamic of the Middle Loire River realized by societies. Furthermore, during the Middle
Age, an important urban development occurred in the alluvial plain, behind the artificial banks [Orleans agglomeration, abbeys
(Fleury or Saint-Benoît-sur-Loire and Micy)]. The hydro-climatic conditions of the Little Ice Age (L.I.A) united with the increased
outrage of the medieval and modern societies (relative to the new urban development) cause an increase of the risk of flood. In
the alluvial plain, the medieval and modern massic accumulation rates of detritical material [clayey silts (g/m2/an)] are the most
important of the last ten millenniums. On one hand, they are interpreted, as the indicators of the important social influence on
the sedimentary production at the level of the catchment area, in particular in a context of climatic degradation (as the L.I.A).
One the other hand, they are interpreted as indicators of the partial inefficiency of the artificial banks to prevent from the hazard
as overbank flows (in agreement with the written sources).
Today, the societies and the Loire River inherite interactions arisen between medieval and modern societies and the river. The
current incision of the Loire River low flow channel is interpreted as a response of the hydrosystem to the embankment. The
response of the hydrosystem to 500 years old installations is only detected today because of the resiliency and the latent period
of its response. The current societies of this alluvial plain inherit an increased outrage indirectly caused by medieval societies.

Rémy ARTHUIS (Inrap Pays de Loire), E. MIEJAC (Inrap Pays de Loire) - Exemple de la mise en place et de
fonctionnement d’une boire de Loire : la boire Torse.
Le projet de restauration de la Boire Torse sur tout son cours actuel, depuis la commune du Fresne-sur-Loire jusqu’à Anetz en
passant par Montrelais et Varades (Loire Atlantique), a entraîné la mise en place d’un diagnostic archéologique. Au cours de
l’année 2006, la partie aval de la Boire comprise entre Varades et Anetz a été étudiée.
L’opération menée et les résultats obtenus ont été l’occasion de proposer une interprétation sur la mise en place d’un
environnement particulier, celui d’une Boire de la Loire.
Les données archéologiques, l’étude des archives, et le tracé de la Boire qui longe parfaitement la rive des plaines inondables
de la Grande Prée de Varades et la Prairie de la Grange permettent de proposer une fonction au cours d’eau. Il était
principalement employé comme voie de circulation, permettant ainsi de relier Varades, Anetz à toutes les villes du bord de la
Loire, grâce à de petites embarcations. Son tracé, avant les transformations intervenues au milieu du XIXe siècle aurait été mis
en place au cours du haut Moyen Age.
Les données, issues du diagnostic archéologique, permettent également de rendre compte des activités développées sur le
cours d’eau. Le franchissement était organisé grâce à de nombreux gués légers composés de pierres plates installées dans
les zones toujours en eau. Un appontement et le renfort de berge associé, marque une volonté de protection face à l’érosion,
un désir de fixer une berge afin de pérenniser une activité. L’organisation de l’espace fluvial, son contrôle est également
marqué par la découverte d’une série de fossés aménagés. Ils avaient une double fonction, drainer l’eau des coteaux, et
participer à la mise en eau de la Boire. Quelques activités liées à l’eau ont été identifiées. Des pieux et vestiges d’une nasse
évoquent la pêche, une pratique qui avait déjà été identifiée par l’étude des archives. Elle est active depuis le Moyen Age (12e
-13e siècles) jusqu’au 19e siècle. Des concessions étaient accordées pour des zones définies et avec des engins bien précis.
Les quelques planches – appartenant probablement à une embarcation - découvertes sur la commune d’Anetz démontrent
enfin que la navigation était effective. Aucune trace de ports construits n’a été découverte, l’hypothèse d’aménagements légers
sur les grèves en pentes douces est à confirmer lors de l’opération 2007.
Si les données archéologiques sont relativement éparses et ne permettent pas de démontrer la mise en place par les sociétés
riveraines de la Boire, l’ensemble des données sédimentaires apportent des précisions importantes sur l’origine de son tracé et
sur le rapport entre Loire et Boire.
Au terme du diagnostic, le nombre et la profondeur des tranchées archéologiques couplés à des sondages géotechniques ont
permis d’avoir une perception correcte de la sédimentation entre la Loire et la Boire. Ainsi il apparaît que la plaine alluviale
traversée par la Boire Torse (la grande Prée de Varades) fût de tout temps une zone d’expansion des eaux du fleuve avec pour
dépôts corrélatifs une sédimentation de limon plus ou moins argileux. La présence de niveaux organiques laisse penser que cet
espace est complexe avec vraisemblablement plusieurs milieux de sédimentation coexistants (marais, palus, étang ; analyses
en cours). La présence de ces dépôts fins réfute l’hypothèse d’une migration latérale d’un bras de la Loire jusqu’à
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l’emplacement de la Boire Torse actuelle. Autre hypothèse abandonnée, celle d’une défluviation brutale du fleuve dans la
dépression latéral car les conditions géomorphologiques pour envisager un tel phénomène ne sont pas réunies. De plus, le
tracé de la Boire, fixé dés son origine à l’emplacement actuel, longe parfaitement les bas de versants qui limitent la plaine
alluviale, dessinant notamment un méandre accentué au lieu-dit Le Cody. Cette configuration n’est pas due au hasard. Le
fleuve, pour suivre ce tracé a forcement emprunté un chenal préexistant. En ce lieu, il n’existe aucun agent érosif capable de
creuser ce chenal, excepté l’homme. La Boire Torse n’est pas un bras de la Loire, il s’agit d’un canal réemprunté par les eaux
tumultueuses de la Loire.

Vincent CARPENTIER (Inrap, Basse-Normandie) - « Et au milieu coule une rivière ». L’estuaire de la Dives
(France, Basse-Normandie, Calvados) et ses riverains : Approche pluridisciplinaire d’un long Moyen Âge
hydrologique.
L’estuaire de la Dives, au centre de la Basse-Normandie, forme de nos jours un vaste triangle marécageux colmaté par les
alluvions, qui occupe une position relativement anonyme parmi les espaces remarquables nationaux, notamment éclipsée par
les zones humides plus étendues et à forte valeur patrimoniale et touristique du Cotentin ou de la basse Seine. Ces marais de
la Dives, aujourd’hui très largement atterris, n’offrent pourtant qu’un pâle reflet de leur ancien visage, jadis beaucoup plus
marqué par le règne de l’eau. Au Moyen Âge, à la suite d’une longue série d’épisodes trans- et régressifs dont la succession
peut être retracée depuis le Mésolithique, cet espace offrait jusqu’à une douzaine de kilomètres à l’intérieur des terres, l'aspect
d’un ensemble lagunaire largement ouvert sur la mer, dont les cartes et plans du XVIIIe s. signalent encore les contours. Ce
marais « médiéval », calé entre l’amorce d’un ultime mouvement régressif vers le IVe s. ap. J.-C. et l’avènement des grandes
entreprises de drainage qui se manifestent surtout à partir du XVIIIe s. pour n’être achevées qu’à la fin du siècle suivant, était
bien davantage qu’aujourd’hui marqué par une relation étroite entre la terre et les eaux, douces et marines. Dès la Protohistoire,
ces conditions présidèrent à la mise en place d'une palette d'aménagements autorisant l'exploitation par les communautés
riveraines des ressources vivrières et énergétiques offertes par l'estuaire : endiguements, salines, prés de fauche, moulins,
ponts et chaussées, pêcheries etc. En ce qui concerne le Moyen Âge, ces composantes du paysage estuarien sont attestés dès
le IXe siècle et surtout en grand nombre après l’an mil, parmi les pièces de l’abbaye de Saint-Martin de Troarn, fondée un peu
avant 1059 au cœur même des marais. Il s’avère cependant difficile sinon illusoire de cerner la complexité des systèmes
agrotechniques et paysagers du Moyen Âge sans recourir à une vue d’ensemble de ses tenants et aboutissants, héritages et
conséquences, sur la longue durée. Quoiqu’elle offre de multiples convergences avec les études pluridisciplinaires conduites en
Europe du Nord-Ouest et plus particulièrement, au regard des comparaisons qu’elles autorisent, avec les côtes de l’Angleterre,
une telle vue en quelque sorte panoramique de l’histoire d’une zone humide de modeste envergure demeure encore très
largement inédite sur le territoire national. Dans cette approche de longue durée comme plus spécifiquement du Moyen Âge
« traditionnel » (VIe-XVe siècles), s’esquisse cependant le contenu novateur d’une histoire partagée, intégrant sur un même
plan d’égalité les sources archéologiques, environnementales et textuelles dont la réunion apparaît comme le préalable
nécessaire à l’identification objective d’un « moment » médiéval, défini à travers ses multiples manifestations, agro-paysagères,
technologiques et socio-économiques, à l’échelle d’un dialogue de longue durée unissant entre le fleuve et ses riverains. Cette
étude microspatiale d’un « autre » Moyen Âge, revisité, en marge des mythes identitaires et régionalistes, au sein d’une
modeste vallée côtière riveraine de la Manche, apparaît notamment comme l’un des préludes nécessaires à une appréhension
plus exacte des enjeux relatifs au devenir des sociétés comme des zones côtières contemporaines.

Annie DUMONT (DRASSM, Annecy), Jean-François MARIOTTI (SRA Poitou-Charentes), P.E. Augé, C. Angel, B.
Bréjéon, A. Champagne, A. Deconinck, V. Mathé, F. Lévêque, A. Camus, B. Marie, E. Normand, C. Redien-Léré,
Fl. Téreygeol - Méthodes d’étude d’un site fluvial du haut Moyen Age : Taillebourg-Port d’Envaux (CharentesMaritimes).
Le site de Taillebourg – Port d’Envaux recèle de nombreux témoins d’activités liées au fleuve Charente (embarcations, digues,
mobilier halieutique, outils agricoles, etc.), datés principalement des périodes mérovingienne et carolingienne. Son étude est
rendue difficile par sa localisation, par 8 m de fond dans le fleuve Charente, et par l’absence de sites comparables. En effet, nos
connaissances sur les sites fluviaux restent encore lacunaires et les textes disponibles, rares pour le haut Moyen Age, ne nous
livrent que des informations d’ordre général, n’apportant aucune aide directe pour l’interprétation des structures découvertes.
Les recherches conduites sur ce site complexe sont fondées sur le principe qu’on ne peut dissocier les vestiges découverts
sous l’eau des problématiques développées par ailleurs en archéologie terrestre, et que c’est la vallée (lit mineur et lit majeur)
qui doit être prise en considération. Pour mener à bien ce programme (développé dans le cadre d’un projet collectif de
recherche), différentes sources d’informations, dont la collecte et la compréhension relèvent de compétences et de méthodes
diversifiées, ont été sollicitées : prospections géophysiques, bathymétriques et subaquatiques, analyse de la carte
archéologique des berges, étude du mobilier et des archéo-matériaux, recherche des cartes et plans anciens. Cette approche
diachronique et interdisciplinaire renouvelle les connaissances sur l’évolution d’une portion du fleuve comprise entre Saintes et
l’embouchure. Elle apporte des éléments de compréhension pour un type de site peu connu (une zone portuaire médiévale),
car ayant rarement fait l’objet d’investigations similaires.

Posters
Luc VRYDAGHS (Université de Bruxelles) - Phytolithes d’opale des terres noires bruxelloises : prairies et labours
entre les Xe et XIIIe siècles.
Les phytolithes d’opale sont des corps minéraux accumulés par les plantes. Leur morphologie résulte de leur accumulation soit
dans les espaces intracellulaires, intercellulaires ou les parois cellulaires. Selon les cas, la morphologie autorise l’identification
de la famille ou de la sous-famille, du genre ou de l’espèce.
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L’étude des phytolithes d’opale des terres noires bruxelloises portent sur deux supports, des échantillons en vrac et des lames
minces. Ce matériel représente des horizons que l’archéopédologie de terrain identifie comme prairie ou labour. Ils ont été
datés entre les 10e et 13e siècles.
A des fins comparatives, le matériel soumis à analyse inclus des échantillons et lames minces d’horizons de terre noire
reconnus comme jardins. Ce matériel date du 16e siècle.
Les analyses phytolitariennes soulignent des différences qualitatives et quantitatives dans la composition des spectres des
différents horizons de terre noire:
- les marqueurs de céréales (avoine, blé, orge) différencient les spectres des horizons de labours de ceux des prairies;
- les marqueurs de céréales sont plus fréquents dans les horizons de labours que dans ceux de jardin;
- d’une manière générale, les phytolithes sont plus abondants dans les horizons de labours que dans les horizons de jardin
- les formes lobées s’enregistrent uniquement pour les horizons de jardins.
Ces données, intégrées à celles récoltées par les analyses physiques, chimiques, archéobotaniques et microarchéologiques,
confirment les identifications de terrain des horizons de terres noires comme jardin, prairie et labour.

N. MANASERYAN, L. MIRZOYAN - Animal Representation in Medieval Armenian Art.
Medieval Armenian animalistic art belongs to the bright pages of the world cultural heritage. Animal images are presented
almost in all artwork types as for everyday use, as well as on the medieval masterpieces. Ceramic dishes on which birds are the
most common decoration motive played essential role in the medieval times. Great part of decorated applicative medieval
objects was made of metal with beautiful animalistic images. Medieval Armenian art is very rich of animal representations on the
inner and outer decorations of the monasteries and churches. Nowadays, as always, medieval art masterpieces are again and
again becoming initial topics for the creation of Modern Art.

Richard THOMAS - Understanding post-Black Death ’improvement’ in cattle from medieval England: assessing
the potential of DNA microsatellite analysis.
Recent zooarchaeological analysis of a substantial faunal assemblage from a medieval site in central England has revealed that
a dramatic increase in the size of cattle, sheep, pig and domestic fowl occurred in the later 14th century (Thomas 2005). This
evidence provides the earliest indication of animal improvement in medieval England. Two theories have been proposed to
explain this phenomenon, both of which are consistent with the historically-attested changes in the nature of society and
economy that occurred following the Black Death: (1) improved upkeep; (2) selective breeding and/or the introduction of new
genetic stock. Establishing the most likely hypothesis has clear implications for our understanding of later medieval agriculture
and society, however, traditional zooarchaeological methods lack the sophistication to resolve this issue. In an attempt to
explore this size increase further, a pilot DNA microsatellite analysis has been undertaken on a number of teeth from the site, to
determine if genetic differences between the pre- and post-Black Death populations of cattle can be detected and, thus, whether
selective breeding was the cause of the observed size increase. It is the purpose of this paper to discuss the applicability of this
technique, present any preliminary results and comment on future potential.

Session 8
Archéologie du bâti - Archaeology of buildings
Conférences - Lectures - Vorträge
Nicolas REVEYRON (université Lyon 2 – France) - Les nouvelles orientations méthodologiques et thématiques
de l’archéologie du bâti en France à la fin du XXe siècle.
Depuis les années 1970, l’archéologie du bâti a connu en France un développement très rapide. Il s’est accompagné d’un
enrichissement des méthodes (typologie métrique des parements, analyses sérielles, analyse morpho-spatiale …) et d’une
ouverture sur de nouvelles problématiques qui s’inscrivent directement dans le domaine des sciences humaines. Citons, par
exemple, l’organisation matérielle et humaine des chantiers médiévaux, l’implication des usages (liturgie, formes de la famille,
modes de défense …) dans l’évolution des formes architecturales, le rôle du contexte naturel ou anthropique dans la conception
des édifices, l’évaluation de l’éclairement et des qualités sonores du projet à la mise en service etc.

David MOREL (doctorant, université Clermont-Ferrand 2 - France) - Le bâtisseur et le commanditaire. Outils et
perspectives d’une étude du chantier médiéval dans l’ancien diocèse de Clermont (XI-XIIe siècle).
Cette étude propose une réflexion autour des relations entre bâtisseurs et commanditaires en se référant aux édifices de
l’ancien diocèse de Clermont entre le XIe et le XIIe siècle.
Sans sacrifier l’analyse du contexte politique et culturel, nous portons ici un regard technique sur les témoignages
architecturaux, en interrogeant les matériaux, les modules et appareillages, les traces d’outil, les traces d’échafaudage ou
encore les signes lapidaires. De nombreux indices sont collectés afin de réfléchir aux qualifications, à une culture technique et
aux procédés de mise en œuvre. Ces données sont clarifiées et confrontées à l’aide de nombreux relevés d’élévations
(Illustrator CS d’après photographies redressées).
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L’analyse met en évidence une longue évolution où la place de l’outillage et des savoir-faire renseigne l’organisation du
chantier. Sur la base de ces acquis, la réflexion autour des signes lapidaires est recentrée en proposant une analyse
cartographique. Certains espaces apparaissent valorisés à l’échelle du diocèse, et correspondent aux centres urbains et zones
marqués par le pouvoir épiscopal.
Ce constat, soulevant de nombreuses interrogations quant aux modalités d’utilisation des marques et à leur fonction, amène
ensuite à confronter, à l’échelle du monument, les différents motifs répertoriés et leur localisation au sein de l’espace construit
avant d’interroger la sculpture et les inscriptions, permettant de mettre en lumière divers cadres d’expression et de réfléchir à la
place de l’écrit.
L’existence d’une possible promotion sociale et d’une affirmation de l’individualité de l’ouvrier qualifié se dessine peu à peu
sans éclairer directement ses rapports avec le maître d’œuvre et le commanditaire. Concluant le propos, cette piste ouvre sur le
champ disciplinaire de la linguistique et à l’étude des pratiques funéraires afin de retrouver la position singulière du bâtisseur à
l’intérieur de l’Église construite et de percevoir l’ouverture des clercs au monde des laïcs.

Carine RIZZARDI (doctorante, université Paris 1 – France) - L’ancienne cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse
de Carcassonne et son quartier canonial.
Dans le cadre de ma thèse en histoire de l’art médiéval consacrée à l’étude de l’enclos canonial de l’ancienne cathédrale de
Carcassonne Saint-Nazaire et Saint-Celse et, aux regards des éléments encore visibles (portions de rempart, église, crypte,
vestiges de la salle capitulaire…) l’étude de cet espace bâti ne peut être réduite à une analyse historique et stylistique classique
mais doit faire l’objet d’un approfondissement à travers l’observation des élévations encore en place. En prenant comme
exemple l’ancienne cathédrale, la problématique définie est simple puisqu’il s’agit de comprendre les différentes étapes de
construction de cet édifice dont deux périodes stylistiques coexistent : le roman (la nef) et le gothique (chœur, chapelles
latérales…) ; auxquelles il faut ajouter l’intervention d’Eugène Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Il s’agit donc de mettre en place une
méthodologie permettant d’atteindre ce but avec comme contraintes les moyens techniques et le corpus graphique existant
relativement pauvre. Il faut donc procéder à des choix, en particulier en ce qui concerne la levée des plans, les relevés des
élévations et la constitution du dossier graphique cohérent répondant à la problématique et qui s’accompagne de la mise en
place d’une hiérarchisation de l’information précise et compréhensible pour des non-initiés en archéologie mais également
applicable aux autres structures étudiées. En outre, une formation au laboratoire du CNRS MAP à l’école d’architecture de
Marseille m’a permis de découvrir certains logiciels pour le travail de la 2D et de la 3D m’offrant ainsi une plus grande liberté
pour les représentations et les restitutions, toutefois il s’agit encore ici de faire des choix pour que l’outil informatique reste au
service de l’analyse et ne devienne pas une contrainte.

Gilles ROLLIER (INRAP – France) - La priorale de Paray-le-Monial de fond en comble.
L’ancienne priorale de Paray-le-Monial a été ces dernières années l’objet de plusieurs interventions archéologiques préventives
associées à d’importants travaux réalisés par le Service des Monuments Historiques. Les résultats obtenus à partir de l’étude
du sous-sol et des élévations permettent de saisir plus précisément l’histoire du site monastique et de l’édifice religieux. Trois
aspects principaux du site sont mis en avant. Le premier concerne l’implantation. À l’inverse des données historiographiques
qui supposent un déplacement des moines des sommets de Paray vers la rivière Bourbince, l’analyse archéologique donne des
indices en faveur d’une fixation de la communauté sur les bords de la rivière, cela dès la fondation. La découverte des vestiges
de l’église de l’an Mil, qui, selon Courtépée, aurait été dédicacée en 1004, marque un des temps forts de l’étude du lieu. Ce
bâtiment sera progressivement remplacé par la seconde église romane. L’analyse des élévations du second bâtiment roman
suggère que le chantier se soit très largement étendu dans le temps. Il faudra quatre campagnes de construction pour que la
priorale soit achevée très tardivement dans le courant des deux premières décennies du XIIIe siècle.
Malgré une fin de construction très tardive, les bâtisseurs ont constamment cherché à respecter l’esthétique générale inscrite
dans les premiers moments du chantier de construction. Cela se traduit par une grande homogénéité de l’édifice. Le
vocabulaire formel qui forme la trame du langage des architectes parodiens est directement issu de celui de l’abbatiale de
Cluny. L’utilisation du pilastre cannelé, les diverses moulurations, le décor des arcades, le traitement de voûtes sont autant
d’éléments qui réussissent à rattacher Paray-le-Monial à son éminent modèle.

Claude DE MECQUENEM (INRAP – France) - Les cryptes de Jouarre (Seine-et-Marne) : un monument
d’historiographie française.
Les cryptes de Jouarre furent très précocement intégrées au corpus d’édifices constituant la première liste des Monuments
Historiques classés. Dès le milieu du XIXe siècle, les interventions des architectes, des historiens puis plus tard des
archéologues sanctionnèrent leur qualification comme l’un des repères permettant la reconstitution d’une histoire monumentale
et nationale alors en pleine émergence. La mise en exergue de ce processus qui souligne le rôle emblématique dévolu à ces
architectures revêt sans doute plus d’intérêt que son étude archéologique au sens stricte. En effet, la constitution d’un paysage
mythique, ponctué de repères intangibles qui ancrent cette construction abstraite à sa matérialisation la plus inamovible étant à
Jouarre, comme ailleurs, l’un des traits constants des traditions occidentales, elles-mêmes issues des civilisations
méditerranéennes et moyen-orientales.
Ce contexte rend plus explicite la charge émotionnelle attachée à cet édifice et sa constante association à la fondation primitive
de l’abbaye mérovingienne, sa présence illustrant parfaitement la convergence du rôle dévolue à l’Église et à l’aristocratie,
parfait écho idéalisé d’une volonté politique portée par certains segments de la société française des années 1860-1890.
Par ailleurs, les premières investigations archéologiques menées en 1869/1870 par l’abbé Thiercelin révèlent la parfaite
adéquation idéologique du milieu commanditaire des fouilles avec leurs résultats, l’absence de distanciation entre le fouilleur et
l’objet de l’étude étant ici patent.
Une attitude soumise au modèle fondateur énoncé au XIXe siècle sera adoptée par la plupart des auteurs (historiens, historiens
d’art, archéologues, guides touristiques….) l’intangible ancienneté des élévations conservées constituant l’axiome de ces
citations ou de ces travaux. La mise au point de nouveaux processus techniques (relevés, premières infographies..) au cours de
la seconde moitié du XXe siècle et les changements apportées par une lecture plus perspicace des monuments médiévaux
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amèneront à la publication d’ouvrages importants renforçant encore le rôle des cryptes de Jouarre au sein d’un paysage haut
médiéval caractérisé par sa faible densité sur le territoire national.
Ces résultats largement relayés par l’institution universitaire contribuèrent de façon paroxystique à la constitution d’un paysage
monumental mérovingien et carolingien dont les publications synthétiques des années 1980-2000 se firent largement l’écho.

Bénédicte PALAZZO-BERTHOLON (CESM Poitiers et CEM Auxerre – France), Jean-Christophe Valière (UMR
6609 CNRS – France) - Les vases dits « acoustiques » dans les églises médiévales : un programme d’étude
interdisciplinaire.
Les églises et certains bâtiments civils du Moyen Age conservent parfois dans leurs maçonneries (murs et voûtes) des
céramiques (ou pots) dont le col est ouvert sur l’espace intérieur. La destination d’usage de ces dispositifs est discutée depuis
le milieu du XIXe siècle. Leur implantation et leur rôle a été ponctuellement étudié (essentiellement dans les années 1950-60),
soit d’un point de vue archéologique, soit d’un point de vue acoustique, mais sans que l’on puisse avancer de réponse
satisfaisante au rôle avéré de ces vases dans les murs des églises.
Après une première étude de la bibliographie et face à diverses interprétations difficilement défendables, le rôle acoustique de
ces vases semble être le plus vraisemblable, du moins dans l’intention des bâtisseurs.
En effet, si l’hypothèse de l’usage acoustique semble prédominer, l’incidence réel en termes d’acoustique moderne (correction
acoustique, égalisation …) n’a pas encore pu être prouvée, d’une part en raison des difficultés inhérentes à la mise en place
expérimentale et d’autre part car les effets recherchés initialement ne sont pas clairement identifiés. Il apparaît donc comme
important d’étayer et d’enrichir ces études acoustiques et archéologiques grâce à l’apport d’autres disciplines telles que
l’histoire des textes, la liturgie et les pratiques musicales des époques concernées.
C’est la raison pour laquelle nous avons constitué, dans le cadre d’une ACI de l’Université de Poitiers, une équipe
interdisciplinaire autour du sujet, associant archéologue, historien, acousticien, et musicologue.
Nos recherches sont orientées selon trois axes :
- rassembler la bibliographie disponible sur le sujet, afin d’en faire une étude critique ;
- constituer un corpus des vases acoustiques dans les édifices médiévaux et modernes (base de données) ;
- établir un protocole de mesures acoustiques pour les vases conservés in situ et réaliser des séries de mesures dans les
églises, afin d’évaluer l’efficience acoustique de ces dispositifs.
Les trois premières années de travail sur ce dossier nous permettent aujourd’hui de proposer des résultats sur les trois axes
que nous avons traités parallèlement. L’approche interdisciplinaire du sujet invite à un nouveau regard sur ces vestiges
archéologiques qui tendent à disparaître à l’occasion des multiples travaux de ravalement et permet de croiser des informations
jusque-là cloisonnées dans les différents domaines.

Laure CISSE (INRAP – France) - Les fondations dans les structures maçonnées.
La place accordée aux fondations, depuis l’antiquité dans les différents traités architecturaux, est loin d’être négligeable, elles
forment par ailleurs pour Vitruve la partie essentielle d’un ouvrage, parce qu’elles servent de bases à toutes les autres.
L’autorité de De Architectura de Vitruve en tant qu’ouvrage de référence dans les rares traités d’architectures médiévales, qui
suivront ne fait aucun doute et le formulaire de construction des fondations du VIII e siècle extrait des Mappae Clavicula ne fait
pas exception. Ses additions successives sur les techniques de construction entre le VIIIe et le XIIe siècles et son mode de
calcul des fondations en font un document particulièrement précieux.
Les fondations font partie d’un ensemble cohérent où chaque élément ne peut être pensé qu’en relation avec un tout beaucoup
plus large : la fonction d’une fondation étant de transmettre les charges de sa superstructure au sol, l’intelligibilité d’une telle
infrastructure induit nécessairement à considérer sa superstructure ainsi que le substrat géologique dans lequel elle vient
ancrer l’ouvrage dans un milieu.
Une réflexion sur le rapport entre la profondeur des fondations et la hauteur des murs d’un ouvrage en fonction de la nature du
terrain est impérative pour se risquer à saisir une “ logique constructive” dans ce domaine. La confrontation de ces données
textuelles avec des édifices encore existants ou des vestiges archéologiques, à travers un corpus étendu, permettra de nous
renseigner sur “ une logique constructive ”. Il en est de même en ce qui concerne les techniques de construction choisies par
les bâtisseurs dans les élévations en fonction de la nature du terrain et par conséquent des fondations. Comme le soulignait
Henri Focillon : un édifice n’est pas taillé, évidé dans un monolithe, mais construit, c'est-à-dire composé d’éléments assemblés,
il parait nécessaire de comprendre le choix des éléments structurel en fonction des fondations et de la nature des sols.

Roberta GIULIANI, Pascuale FAVIA (University of Bari – Italy) - Architectural typologies and building techniques
in the rural settlements of Central Apulia between VIII and XII century.
In Central Apulia (South Italy), in detail North of Bari, interesting samples of Medieval open rural settlements (casalia) are
preserved. The main archaeological rests of these casalia are churches and defensive towers. Some of these sites (curtes or
loci) are mentioned in texts of VIII-X cent.; they are result and proof of agricultural development of Central Apulia in Early Middle
Age. Some settlements were abandoned already in XI-XII cent. as a consequence of peopling centralisation from rural sparse
sites in selected villages.
Survey and topographical analysis show an articulated plan of casalia, characterized by main church, other little churches,
defensive towers and walls, housing rests. The archaeological studies of remained architectures, building structures and
techniques revealed traditional systems of construction, typical of Central Apulia, in X-XI cent., for example in main churches.
But, on the other side, new manufacturing experiences introduced by skilled workers, operating in Norman building yards at the
end of XI cent. are noticeable in little private chapels. In our hypothesis, these chapels are probably evidences of presence in
these casalia of Norman elites and properties.
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Kateline DUCAT (France) - Le hameau castral de Dio (Hérault), déserté au XIXe siècle : étude du bâti avant une
réoccupation programmée.
A l’occasion d’un projet de valorisation du territoire, le hameau castral de Dio a fait l’objet d’une étude archéologique. Cette
volonté d’une collectivité agissant par conscience patrimoniale, touche ici un patrimoine récent, puisque ce village héraultais a
été déserté au XIXe siècle.
Depuis la première occupation humaine au XIIe siècle, jusqu’à l’abandon du lieu, la déclivité du terrain a joué un rôle majeur
mais ambivalent, à la fois de protection et de contrainte. En effet, le relief a constitué un rempart naturel évident assurant une
visibilité sur plusieurs kilomètres ainsi que la domination de la vallée. Cependant, la pente a conditionné et limité le volume des
bâtiments, l’organisation interne des espaces de vie et de circulation, tout comme l'extension générale du castrum.
L’observation des vestiges de Dio a mis en évidence des parcelles étroites et profondes, perpendiculairement à la pente, de
hauteur limitée. Des murs minces, qui se veulent légers, sont à peine ancrés dans le substrat. Les maisons se calent ainsi les
unes contre les autres, et l’ajout de contreforts est fréquent pour consolider le tout. L’enceinte ayant contraint son extension, le
castrum s’est donc densifié, et l’occupation permanente de cet espace réduit a conduit au remploi des matériaux à outrance,
jusqu’aux moellons de piètre facture.
L’aménagement interne de cet habitat souligne les activités pastorale et viticole concentrées au premier niveau des maisons ;
l’étage est systématiquement dédié à l’espace de vie de la famille, tandis que le comble est réservé au stockage.
Les états successifs de construction, de restauration puis d’abandon, témoignent d’une occupation sur la longue durée de ces
pentes, malgré les fortes contraintes. La fin des guerres de religion, rendant obsolète l’enceinte, n’a pas poussé les villageois à
migrer vers le versant opposé pourtant plus ensoleillé et moins abrupt, situé au pied de l’église. Ainsi, les habitants ont su
composer avec le relief, opérant des choix constructifs adéquats. Il conviendra d’expliciter la question des dessertes,
organisées en réseau hiérarchisé, ainsi que le problème de l’eau, essentiel à la survie du castrum.

Astrid HUSER (INRAP – France) - L’ensemble cultuel juif médiéval de Montpellier (Hérault).
L'îlot de la Barralerie à Montpellier, fortement aligné et remembré en façade au cours du XVIIIe siècle garde à l'arrière un
ensemble cultuel juif, cité par les grands historiens locaux. Son inscription à l'Inventaire Supplémentaire en 2003 a été précédée
d'une évaluation archéologique portant sur les potentialités médiévales conservées dans l'hôtel du notaire Auteract, racheté par
la municipalité.
Si Montpellier apparaît au cours du Xe siècle sous la forme d'un noyau primitif unique et fortifié, c'est dans le contexte de forte
restructuration connue par la ville au début du XIIIe siècle que s'implante la communauté juive. Le quartier existe déjà et ce
premier parcellaire composé de petites maisons va être absorbé pour élaborer des espaces plus vastes, bases de nouvelles
demeures patriciennes. C'est le cas de la synagogue qui présente une façade sur venelle de 10 m de long. Cette situation
génère un certain nombre de contraintes et d'adaptations : ainsi le caractère non homogène des bâtiments contenant la
synagogue et le mikveh les désignent comme des maisons préalablement mitoyennes. Par contre, des éléments communs
semblent témoigner de la transformation effectuée pour en faire un ensemble communautaire (alignement des portes sur la
venelle, creusement volontaire en sous-sol pour recevoir mikveh et deshabilloir, salle basse de grande envergure reliée par un
escalier à la synagogue)...
Si le bâtiment synagogual offre une élévation médiévale complète et homogène comprenant deux étages carrés et un comble
ouvert, la construction abritant le mikveh n'est conservée qu'à hauteur du premier étage, totalement reprise en partie haute au
XVIe siècle.
Le rayonnement de la communauté juive jusqu'à leur premier exil en 1306 se traduit topographiquement par une synagogue
implantée comme le veut la règle sur la partie haute de la ville à proximité d'une source d'eau, ici la nappe phréatique ; par la
présence de ses dépendances : à caractère religieux avec le mikveh, bain rituel de purification, à caractère charitable avec la
maison de l'aumône et à caractère didactique avec l'école.
L'analyse approfondie de cet hôtel, prévue prochainement, permettra une connaissance meilleure du parcellaire médiéval, de
l'architecture domestique Montpelliéraine et plus particulièrement du mode d'implantation, de l'histoire et des coutumes de la
communauté juive de Montpellier à travers la conservation exceptionnelle de cet ensemble cultuel médiéval.

Clément ALIX (doctorant, université de Tours – France) - L’habitat de la ville d’Orléans (XIIIe siècle – milieu du
XVIe siècle).
La transition entre le « gothique » et la « Renaissance » ne doit plus être appréhendée uniquement d’un point de vue stylistique,
mais aussi au travers des évolutions qui affectent notamment l’économie et les techniques de construction à cette époque.
Dans cette perspective, notre sujet de recherche porte sur l’habitat de la ville d’Orléans à la fin du Moyen-Âge et au début de la
Renaissance (XIIIe siècle - vers 1550 ; sous la direction d’Alain Salamagne, CESR de Tours). Le corpus se compose de
bâtiments dont certains ont fait l’objet d’études fines du bâti. Ces données sont mises en perspective avec les sources
iconographiques et les sources écrites (contrats de construction et comptes).
Ces habitations offrent une grande diversité de programmes et de solutions techniques en partie due à la présence de
ressources naturelles locales (pierre locale : calcaire de Beauce ; sable et argile de l’Orléanais et de Sologne pour les terrecuites architecturales ; bois de la forêt d’Orléans). Grand centre d’échange commercial, la ville a aussi pu bénéficier du
transport sur la Loire (bois, pierres du Nivernais, tuffeau de Touraine, etc.). A travers les choix opérés dans la construction de
ces maisons, il est possible de mieux définir les diverses catégories et fonctions de l’habitat (de la maison modeste construite
en série, aux grands hôtels nobles, en passant par les maisons bourgeoises et ecclésiastiques, etc.), tout en tentant de mesurer
à chaque fois, ce qui relève du degré de connaissance technique des constructeurs (maître d’œuvre, artisans) et des choix des
commanditaires. Ainsi sera t’il possible de mieux connaître les différents « acteurs » : constructeurs, mais aussi commanditaires
et occupants.
Nous présenterons donc ici deux aspects de ce travail. Il s’agira de s’interroger sur les rapports entre les choix constructifs (des
fondations jusqu’à la mise en valeur par des décors sculptés) et les fonctions de certaines demeures (XIIIe siècle - XIVe siècle),
principalement au travers de l’étude de leurs salles basses voûtées (caves), mais également de leurs façades et des
couvrements des espaces internes (plafonds et charpentes de comble). Dans un second temps, nous prendrons l’exemple des
maisons en pan de bois (XVe et XVIe siècles), qui présentent de fortes spécificités structurelles par rapport à celles des autres
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villes de la vallée de la Loire (peu d’encorbellement, aspect modulaire avec panneaux de croix de Saint-André), en posant le
problème d’une éventuelle standardisation de la production et en évoquant l’utilisation du métal, souvent mis en oeuvre en
renfort de ces parois et charpentes de bois.

David HOUBRECHTS (Belgique) - Le pan de bois urbain au bas Moyen Age dans le bassin de la Meuse
moyenne (Belgique) : apports de l’approche archéologique du bâti.
Bien qu’ayant suscité l’intérêt de quelques spécialistes, notamment au début du siècle passé, le patrimoine urbain en pan-debois dans le sud de la Belgique reste encore très mal connu. Au contraire du nord du pays, qui bénéficie depuis une vingtaine
d’années de quelques articles de synthèse sur le sujet, la Wallonie doit se contenter de rares contributions fragmentaires,
lacunaires et souvent datées, centrées sur l’analyse stylistique de la façade principale.
Notre thèse relative au logis urbain en pan-de-bois dans le bassin de la Meuse moyenne s’est proposée de compléter et de
nuancer ces informations à la lueur des découvertes récentes et en recourant à une méthode fondée essentiellement sur
l’approche archéologique du bâti, la typologie des ossatures et la dendrochronologie.
Ce travail nous permet aujourd’hui de proposer une première synthèse des informations réunies pour le bas Moyen Age. Ces
informations permettent de caractériser l’habitat en pan-de-bois par le biais du plan, des volumes, des ossatures, des
encorbellements, des assemblages, du hourdis, des baies, de la décoration, des systèmes de circulation et des caves. Elles en
soulignent également l’originalité et l’aire de diffusion à l’aide de comparaisons avec des bâtiments ruraux de la même zone
géographique ainsi qu’avec des villes des régions voisines : Limbourg belge et hollandais, Brabant et Flandre, RhénaniePalatinat et nord de la France. Ces comparaisons révèlent à la fois des similitudes et des différences importantes dans les
manières de construire, plus ou moins accentuées suivant l’époque et selon qu’il s’agit des façades ou des murs latéraux.
L’évolution générale du bâti, au contraire, révèle partout les mêmes étapes du XVe siècle au milieu du XVIIe siècle.
Les spécificités qui se dégagent forment un tout original, propre à quelques villes n’appartenant pas à une même entité
territoriale mais reliées entre elles par le réseau de rivières formant le bassin de la Meuse moyenne. Ce constat est à mettre en
relation avec le rôle joué par la Meuse sous l’Ancien régime, véritable trait d’union entre la France, les Pays-Bas et les
territoires formant actuellement la Belgique.

Lutz VOLMER (Lower Saxony Institute for Historical Coastal Research, Wilhelmshaven – Germany) Considerations on a multilingual glossary on prehistorical and historical timber buildings.
The Institute for Historical Coastal Research is engaged for a long time in the study of the development of building forms not
only on the basis of archaeological results but also on the basis of the oldest still standing buildings. Its research also pays
regard to other countries’ edificial development, especially of those of the North Sea region. This encourages a project whose
matter is definition and description of elements of prahistoric and historic timber building.
The description of timber structure in historic buildings requires a complex and specialised terminology. In many cases different
conceptions of ideas can be found and it is obvious that an agreement on international level is even more hindered. At this a
”Glossary on prahistorical and historical timber buildings” should produce relief. The elements of timber building are defined and
named with assistance of specialists from numerous European countries and the United States.
The lecture presents the project on the basis of examples from medieval timber building, demonstrates the difficulties that
emerge and advocates a careful use of each term. It is described, where the problems of a cross-language and –national
glossary appear; afterwards criteria are established in which the glossary’s terms may be based. It will be discussed, what kind
of assistance specific scales of examination can give and which grade of complexness the terms are allowed to have for being
still helpful in a language-boundaries and -frontiers overlapping use.
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