
Journées rurales médiévales en région Centre, 16-17 février, Tours 

Ces rencontres regroupent deux séminaires à Tours organisés par Anne Nissen (Université 

François Rabelais, UMR 7324 CITERES-LAT) et Sébastien Jesset (Service Archéologique de la Ville 

d’Orléans) en collaboration avec Gaëlle Bruley-Chabot (INRAP, UMR 7041 ArScan). Le premier 

jour prendra la forme d’un séminaire de recherches du Laboratoire Archéologie et Territoires, 

UMR 7324 CITERES, intitulé Terroir et habitat. Il porte plus particulièrement sur l’organisation du 

terroir et les pratiques agro-pastorales telles qu’elles apparaissent à travers les vestiges 

archéologiques et les données paléo-environnementales. Le second séminaire, intitulé Habitat et 

terroir fait partie des Séminaires Archéologiques de la Région Centre (SARC) organisés par 

l’INRAP, le Ministère de la Culture et le Laboratoires Archéologie et Territoires, UMR 7324 

CITERES) et l’Université François Rabelais. Il met l’habitat proprement dit au centre, tout en 

insistant sur sa place dans l’organisation territoriale. Le Moyen Âge au sens large, en incluant 

l’Antiquité tardive et l’époque moderne, offre le principal cadre chronologique des deux 

journées. 

 

Leurs problématiques s’articulent autour des travaux engagés depuis 2007 dans le cadre du PCR 

Habitat rural du Moyen Âge en Région Centre. Les interventions visent à la fois à présenter l’état 

actuel des connaissances en région Centre et à comprendre l’habitat et son terroir dans un 

contexte géographique plus large. D’abord en s’appuyant sur des collaborations régulières avec 

les membres du PCR Habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France ainsi que celles établies 

avec plusieurs chercheurs de l’INRAP dans les Pays de Loire et en Poitou-Charentes. D’autres 

interventions ont pour objectif d’offrir des points de comparaisons et des cadres de réflexions 

avec des études dans des régions plus éloignées, notamment la Bretagne, le Languedoc-

Roussillon et les Pyrénées. 

 



 

 
 
 
 

«Terroir et habitat» 
 

Séminaire de recherches de l’équipe LAT coordonné par Anne Nissen (Université François Rabelais, UMR 7324 CITERES-LAT) 
avec la collaboration de Sébastien Jesset (Ville d’Orléans) et Gaëlle Bruley-Chabot (INRAP, UMR 7041 ArScan) 

 
Jeudi 16 février 2012 

Tours 
Université François Rabelais, 3, rue des Tanneurs, BU 5e étage 

 

 
 
 
930  Anne Nissen (Université François Rabelais, UMR 7324 CITERES-LAT) : Introduction 
 

Les espaces agro-pastoraux, leur organisation et leur utilisation 
1000 Nicolas Poirier (UMR (UMR 5608 TRACES) : Espaces et pratiques agraires du Moyen Age en Région Centre d'après les 

données de prospection et de fouilles.  
1020 Bénédicte Pradat (INRAP) : L’organisation de l’espace agro-pastoral à Planchebrault et Sorigny : le témoignage de la 

carpologie. 
1040 Jean-Hervé Yvinec (INRAP, UMR 7209) : L’animal et les pratiques agro-pastorales en région Centre et en Île de France. 

Pause 1100-1115 

1115 Mélanie Le Couédic (UMR 7324 CITERES-LAT) : Pratiques pastorales et utilisations spatiales dans le milieu montagnard. 
1135 Magali Watteaux (UMR 7140 ArScan) : L'histoire des formes des paysages médiévaux. Un champ d’étude au carrefour de 

l’histoire, de l’archéologie et de la géographie. 
1200  Discussion 

Déjeuner 1230-1400 

1400 Sébastien Jesset (Ville d’Orléans) et Amélie Laurent (S.A.L., UMR 7324 CITERES-LAT) : Habitats et terroirs à Saran, 
l’apport des fouilles récentes. 

1420 Isabelle Catteddu (INRAP, UMR 7041 ArScan) : Dynamique de l’occupation des campagnes : pratiques agro-pastorales et 
gestion de l’espace par les sociétés altomédiévales. Etude de cas en Bretagne. 

1440   Discussion 
 

Indices d’activités agro-pastorales dans l’habitat 
1450 Pierre Dabek (INRAP), Isabelle Pichon  (INRAP) et François Capron (INRAP): Les indices de pratiques agro-pastorales 

dans l’habitat (silos, puits et structures de combustion). 
 Didier Josset (INRAP, UMR 7324 CITERES-LAT) et Séverine Chaudriller (INRAP) : Outils agricoles découverts en fouille en 

région Centre. 

Pause 1530-1545 

1545 Gaëlle Bruley-Chabot (INRAP, UMR 7041 ArScan) : Les indices des pratiques agropastorales dans l'habitat : réexamen des 
structures de combustion et d'ensilage. 

1605 Jean-Yves Dufour (INRAP, UMR 7041 ArScan) : La mesure de l'économie rurale du domaine seigneurial de Roissy au XIIe-
début XIIIe siècle : tentative de quantification de production à partir des silos. 

1625 Discussion 

Bilans et perspectives de recherches régionaux 

1635 Gaëlle Bruley-Chabot : Apports et expériences du PCR Habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France et perspectives 
pour les recherches futures. 

1645 Alain Valais (INRAP) : Apports et expériences du PCR Habitat rural du Moyen Âge dans les Pays de Loire et perspectives 
pour les recherches futures. 

1655   Anne Nissen, Sébastien Jesset et Didier Josset : Apports et expériences du PCR Habitat rural du Moyen Âge dans les Pays 
de Loire et perspectives pour les recherches futures. 

 
 

1705-1800 Discussion générale et clôture de la journée 

 



              

 

 
 

 
 
 

«Habitat et terroir» 
 
Séminaire d’archéologie organisé par la DRAC Centre - Service régional de l’archéologie, l’Institut national de recherches archéologiques 

préventives, l’Université François Rabelais de Tours et l’UMR 7324 CITERES - Laboratoire Archéologie et Territoires 
Coordonné par : Anne Nissen (Université François Rabelais, UMR 7324 CITERES-LAT), Sébastien Jesset (Ville d’Orléans) avec la 

collaboration de Gaëlle Bruley-Chabot (INRAP, 7041 ArScan) 
 

Vendredi 17 février 
Salle Victor Laloux 

14, rue Etienne Pallu, 37000 Tours 
 

930 Accueil Patrick Boudry, vice-président du Conseil général d’Indre-et-Loire, délégué à la culture. Laurent Bourgeau 
(Conservateur Régional de l’archéologie, DRAC), Amaury Masquilier (AST, INRAP, UMR 7324 CITERES-LAT), Thierry 
Massat (AST, INRAP), Xavier Rodier (UMR 7324 CITERES-LAT). 

 
 
1000 Sébastien Jesset (Ville d’Orléans) et Anne Nissen : (Université François Rabelais, UMR 7324 CITERES-LAT) Habitat et 

terroir en région Centre. 
 

Habitat – pôle du terroir 
1030 Claude Raynaud  (CNRS, UMR  5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes) : La construction d'un finage villageois 

en Languedoc : Lunel-Viel (Hérault, Languedoc) de l'Antiquité aux temps Modernes. 

Pause 1115-1130 

1130 Claude Héron, Ivan Lafarge et Cristina Gonçalves (Bureau de l'archéologie Département de la Seine-Saint-Denis) : 
Tremblay-en-France, un village et son terroir sur la longue durée. 

1215 François Gentili (INRAP, UMR 7041 ArScan), Villiers-le-Bel, archéologie au cœur du village. 
1235 Christine Toulier (Inventaire Pays de Loire). Les métairies, closeries et domaines ruraux du Pays du Lude (Sarthe) à 

l'époque moderne, quels indices pour l'époque médiévale ? 
1255  Discussion 

Déjeuner 1300-1430 

1430 Élisabeth Zadora-Rio (CNRS, UMR 7324 CITERES-LAT) : Le site de Rigny (commune de Rigny-Ussé), de la colonge de 
Saint-Martin de Tours au transfert du centre paroissial (7e-19e s.) : Rigny-Ussé.  

1500 Jean-Philippe Chimier (INRAP, UMR 7324 CITERES-LAT) et Nicolas Fouillet (INRAP, UMR 7324 CITERES-LAT) : Esvres, 
une enquête territoriale sur la longue durée. 

1520   Discussion 

Pause 1530-1545 

Fonctions spécifiques et statut particuliers des habitats ruraux 
1545 Stéphane Joly (INRAP, UMR 7324 CITERES-LAT), Neuville-en-Bois. 
1605 Élise Séhier (INRAP) : Artisanat textile en contexte d’habitat. 
1625 Matthieu Gaultier (Service Archéologique du Département d’Indre-et-Loire, UMR 7324 CITERES-LAT) : L’habitat et ses 

sépultures. 
1645 Discussion 
 

Pause 1700-1715 

1715 Conclusion et perspectives. 
 

Discussion générale des deux journées rurales et clôture 
 

Sarc Séminaire 
d’archéologie 
de la région 
Centre 
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