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9h1 5 Accueil

9h45 Mot de bienvenue (L. Coulon directeur de la direction de l’Archéologie, C. Merl in
directeur de la Médiathèque)

1 0h00 – 1 2h30 Présentations et discussions

L'apport de l 'étude morphologique des parcellaires à l’archéologie des enceintes
urbaines : le cas de l’enceinte primitive de la rive droite à Paris. Hélène Noizet

Un casse-tête à quatre dimensions : modélisation et évolution du parcellaire urbain ancien
du quartier des Vinaigreries à Orléans. Clément Alix, Émil ie Roux-Capron, Jul ien Courtois

Les plans cadastraux anciens comme source documentaire pour le diagnostic
d’archéologie préventive : l ’exemple de la vil le de Buzançais. Jean-Phil ippe Chimier

Châteauneuf-en-Thymerais : du connu vers l 'inconnu. Michel Douard

L'I ton et l 'enceinte à Évreux : aspects d'un hydrosystème en contexte urbain. Pierre Wech

1 3h45 – 1 6h30 Présentations et discussions

Où est passée l’enceinte de Vil lequiers ? L’enquête du bail l i , François Gangnon, jui l let-
décembre 1 729. Pascal Poulle

Fortifier des petits bourgs après la Guerre de Cents ans, les cas de Sainvil le et Bati l ly-en-
Gâtinais. Antoine Louis, François Capron, Pascal Poulle

La Figure de Jehan Arnault en 1 567, une image pour contrôler les eaux et de leurs
usages autour de l’enceinte de la vil le de Bourges. Pascal Poulle

Évolution morphologique du parcellaire de Gallardon fin XVI I I e – début XIXe : enceinte,
cours d'eau et topographie. Quentin Borderie, Ronan Carmoin

L'enceinte urbaine de Dreux au Moyen Âge : traces dans le parcellaire du XIXe et dans le
bâti actuel. Yoann Sorel, Phil ippe Bujak, Ronan Carmoin, Michel Douard

Étudier le développement urbain à travers le parcellaire : le cas de Chartres. Thomas
Lecroère

1 6h30-1 6h45 Clôture

PROGRAMME



Ce séminaire propose d'organiser des échanges autour des analyses
récentes ou en cours des parcellaires dans le cadre de l 'étude des enceintes
urbaines de la région Centre-Val de Loire, dans leur contexte environnemental
(topographie, cours d'eau, zones humides. . . ). L'accent pourra être mis sur :
- des cas d’études ;
- les innovations méthodologiques depuis les travaux conduits au début des
années 2000 ;
- les apports pour les recherches archéologiques, préventives notamment ;
- l ’ intérêt en matière de conservation patrimoniale et de valorisation.

L’analyse morphologique des parcellaires anciens est largement pratiquée
dans l’étude des relations entre les sociétés urbaines et la matérial ité des
espaces (Chouquer 1 997 ; Gauthiez 1 999). Dans la région Centre-Val de
Loire, ces études ont été pionnières et ont fait figure d’exemple (Galinié,
Rodier 2001 ; Gauthiez et al. 2003 ; Noizet 2007). Pourtant, la question n’est
restée que peu abordée depuis le début des années 2000. Or, la multipl ication
des opérations archéologiques dans les centres anciens questionne toujours
ces organisations parcellaires et l ’ information spatiale qu’el les véhiculent,
particul ièrement dans le cas des enceintes urbaines et des héritages socio-
environnementaux.
Limites, morphogènes, axes structurants. . . , les fortifications ont un impact

certain sur les trames urbaines, qui, en retour influencent leur tracé, la
transmission de ces tracés et des surfaces jusqu’à aujourd’hui. Les enceintes
ont, de plus, une relation particul ière avec l’environnement urbain, la
topographie, les cours d’eaux, les zones humides, qu’el les exploitent et
modifient. Cette relation s’inscrit el le aussi dans la trame urbaine et contraint
fortement la transmission des formes parcellaires.

Chouquer 1 997
Chouquer G. ed. , Les formes du paysage. Tome 1   : Etudes sur le parcellaire, Tome 2  :
Archéologie du parcellaire, Paris : Errance.
Galinié, Rodier 2001
Galinié, H. , Rodier, X. , "Les modifications du trait de la rive gauche de la Loire dans l ’ouest de
Tours", in: Géoarchéologie de La Loire moyenne et de ses marges. Synthèse des résultats du
PCR 1 996-1 999, Orléans : BRGM, pp. 29–36.
Gauthiez 1 999
Gauthiez B. , Atlas morphologique des villes de Normandie, Rouen : Editions du cosmogone.
Gauthiez et al. 2003
Gauthiez, B. , Zadora-Rio, E. , Galinié, H. ed. , Village et ville au Moyen âge   : les dynamiques
morphologiques. , Tours : Presses universitaires François-Rabelais.
Noizet 2007
Noizet H. , La fabrique de la ville : espaces et sociétés à Tours, IXe-XI I I e siècle, Paris :
Publications de la Sorbonne.



L'APPORT DE L'ÉTUDE MORPHOLOGIQUE DES PARCELLAIRES À
L’ARCHÉOLOGIE DES ENCEINTES URBAINES : LE CAS DE L’ENCEINTE
PRIMITIVE DE LA RIVE DROITE À PARIS.

PAR HÉLÈNE NOIZET

UN CASSE-TÊTE À QUATRE DIMENSIONS : MODÉLISATION ET
ÉVOLUTION DU PARCELLAIRE URBAIN ANCIEN DU QUARTIER DES
VINAIGRERIES À ORLÉANS.

PAR CLÉMENT ALIX, ÉMILIE ROUX-CAPRON, JULIEN COURTOIS

Le pôle d’Archéologie de la vil le d’Orléans (45) s’est récemment doté d’une base de
données sur SIG de type Synthèse d’Archéologie Urbaine. En l’état, l ’ implémentation
progressive des données dans cette base concerne principalement la carte archéologique
(emprises des opérations, données de fouil le, découvertes fortuites), la modélisation du
terrain naturel et de la topographie urbaine, ainsi que la création d’entités chrono-
fonctionnelles destinées à restituer l ’évolution de la vil le depuis ses origines. Cette
démarche globale se traduit par un travail de fond colossal qui nécessitera plusieurs
années d’investissement pour tenter d’écluser, a minima, le passif opérationnel.

De nouvelles interrogations émergent à
partir de travaux de recherche en cours sur
un îlot du centre urbain qui a fait l ’objet
d’opérations anciennes et de diagnostics et
fouil les récents. Cet îlot est traversé en son
centre par l ’enceinte urbaine tardo-antique,
intégrée à la fin du Moyen Âge dans
l’habitat. L’étude du parcellaire ancien de cet
îlot à partir des cadastres anciens permet de
cerner l ’évolution de ce parcellaire à des
dates bien définies (plans de 1 770 (?), 1 779
et cadastre napoléonien de 1 823). Le
dépouil lement des terriers, censives et actes
notariés de cet îlot complète ce panorama,
en l ’étendant chronologiquement jusqu’au
mil ieu du XVe s. Ainsi, en paral lèle des
données archéologiques, ce travail de
dépouil lement permet de restituer l ’évolution
de cet îlot de manière assez fine (parcelle
par parcelle) et chronologiquement bien
définie.

Plan de l’îlot des Vinaigreries Dessaux à Orléans
après 1 477 et le démantèlement de l’enceinte
urbaine (E. Roux-Capron, Pôle d’archéologie, Vil le
d’Orléans, 201 9)



LES PLANS CADASTRAUX ANCIENS COMME SOURCE DOCUMENTAIRE
POUR LE DIAGNOSTIC D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE : L’EXEMPLE DE LA
VILLE DE BUZANÇAIS.

PAR JEAN-PHILIPPE CHIMIER, FRANÇOISE YVERNAULT

Les documents cartographiques anciens constituent une source qui peut être
étudiée dans le cadre des opérations archéologiques, en appui des données de
terrain, au même titre que le reste de la documentation (textes, architecture, etc.).
À l ’occasion d’un diagnostic d’archéologie préventive, leur étude peut être mise en
œuvre à deux échelles. Dans le périmètre prescrit, el le permet d’appréhender
l ’espace non concerné par les ouvertures ; dans le cadre d’une approche globale à
l ’échelle de la vi l le, el le contribue à contextual iser la documentation de terrain.
Un diagnostic d’archéologie préventive a été réalisé par l ’ Inrap au printemps

201 9, sur prescription du service régional de l ’Archéologie de la DRAC Centre-Val
de Loire, pour l ’opération « Cœur de Vil le » à Buzançais (36). L’emprise à évaluer
se situe intra-muros, autour de la principale église médiévale et au pied des
fortifications urbaines. Ces dernières sont attestées et globalement localisées mais
restent mal identifiées. Le cadastre ancien constitue le principal document
cartographique ancien. Son étude, sans constituer une analyse de la morphologie
du parcellaire, a été mise en œuvre en deux temps. Elle a d’abord permis de
définir la problématique scientifique et la stratégie d’intervention, el le a ensuite pris
place au sein de l’étude générale pour la réalisation du rapport de diagnostic.
Cette méthode employée pour l ’étude partiel le d’une petite vi l le rejoint cel le
régul ièrement mise en œuvre à l’occasion de diagnostics au cœur de vil lages
historiques, mêlant diversité des sources et approche multiscalaire. Nous
souhaitons présenter notre expérience à l’occasion de ce séminaire et la
confronter aux autres pratiques afin de l’affiner et de l ’améliorer lors des
prochaines interventions de terrain.



CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS : DU CONNU VERS L'INCONNU.

PAR MICHEL DOUARD

Si la date de fondation du premier château de Châteauneuf-en-Thymerais (28) peut être
évaluée avec une certaine précision, le processus ayant mené à la configuration de la vil le
à l 'époque moderne reste à déterminer.

Par quel processus évolutif s'est-el le vue dotée de trois enceintes qu'el le conservait
encore en grande partie lors de l 'établ issement du premier cadastre? Laquelle, de
l 'extension urbaine ou de celle des remparts, s'est imposée à l'autre? I l semblerait aussi,
par certains aspects du parcellaire que la première enceinte n'ait pas été celle qui figure
sur les premiers documents graphiques.

Si les fortifications ont en grande partie disparu aujourd'hui (le comblement des derniers
fossés a eu lieu au mil ieu des années 1 960), la motte primitive conservée en élévation,
les restes de la partie nord de la première enceinte et certaines particularités cadastrales,
permettent d'en suivre en partie le tracé. Une prospection pédestre à partir du domaine
public montre aussi tout le potentiel de la micro-topographie pour la compréhension et la
localisation de ces éléments constitutifs.



L'ITON ET L'ENCEINTE À ÉVREUX : ASPECTS D'UN HYDROSYSTÈME EN
CONTEXTE URBAIN.

PAR PIERRE WECH

La vil le antique d'Evreux-Mediolanum Aulercorum (27) se développe, à compter
de la fin du Ier s. av. J.-C. , dans le fond de la vallée de
l 'I ton. La configuration naturel le du site nous échappe
encore très largement et nous ne savons presque rien du
ou des parcours de l 'I ton à cette époque. Les travaux en
cours laissent à penser qu'une grande partie du réseau de
canaux actuels pourrait résulter de travaux contemporains
de la construction de l 'enceinte.

AD Cher 3 P 2725, le bourg de Vil lequiers sur le plan parcellaire cadastral de 1 826 (AD Cher)

Vue de l'I ton au pied du rempart et de la cathédrale

OÙ EST PASSÉE L’ENCEINTE DE VILLEQUIERS ? L’ENQUÊTE DU BAILLI ,
FRANÇOIS GANGNON, JUILLET-DÉCEMBRE 1 729.

PAR PASCAL POULLE

Vil lequiers (1 8) depuis 1 666, autrefois Montfaucon, a été le chef-l ieu d’une
importante châtel lenie attestée depuis le début du XIe s. La petite vi l le était
défendue par un château et une enceinte. La place a été disputée pendant la
guerre de cent ans puis pendant les guerres de Religions. L’enceinte disparait au
début du XVI I I e s. Quand, comment et à quelle fin ? C’est ce que documente, en
1 729, une enquête du bail l i de Vil lequiers.



FORTIFIER DES PETITS BOURGS APRÈS LA GUERRE DE CENTS ANS,
LES CAS DE SAINVILLE ET BATILLY-EN-GÂTINAIS.

PAR ANTOINE LOUIS, FRANÇOIS CAPRON, PASCAL POULLE

LA FIGURE DE JEHAN ARNAULT EN 1 567, UNE IMAGE POUR
CONTRÔLER LES EAUX ET DE LEURS USAGES AUTOUR DE L’ENCEINTE
DE LA VILLE DE BOURGES.

PAR PASCAL POULLE

En 1 567 dans le cadre d’un procès qui l ’oppose à l’abbaye Saint-Ambroix, la vi l le
de Bourges (1 8) commande au peintre Jehan Arnaud une figure représentant
l ’enceinte urbaine entre la porte Saint-Privé et la porte Saint-Ambroix. L’enjeux du
procès est le contrôle des eaux autour de la vil le.

Ces deux exemples ont été abordés récemment par des approches différentes,
mais complémentaires, pour comprendre la fortification des bourgs de petites
dimensions au XVIe s.
La numérisation des sources écrites des sociétés savantes d’Eure-et-Loir a

permis de retrouver la trace du rempart oublié d’un petit vi l lage de la Beauce
Alnéloise, Sainvi l le (28). Ce document, qui reprend un procès-verbal concernant la
« clôture » du lieu, décrit très précisément un dispositif de défense projeté sous le
règne de François Ier. La toponymie, qui reprend le nom des portes, et la
rétrocession des parcelles du fossé du rempart au privé à un moment de son
abandon, semblent montrer que ce projet fut bien mené à terme. La précision des
détai ls de ce procès-verbal rend possible la restitution des architectures des tours,
des portes et de la murail le, et de redonner ainsi à ce petit vi l lage le souvenir de
son rempart disparu.
À Bati l ly (45), un diagnostic en préalable à la réfection des réseaux dans le bourg

a permis d’étudier les
fortifications de cette vil le.
Cette étude repose sur la
confrontation des vestiges
archéologiques, des
données planimétriques et
des sources écrites.
Les analogies entre ces

deux cas sont suffisamment
nombreuses pour se
demander s’i l existe un
même modèle de
fortification de ces bourgs
au début de l’époque
moderne.



ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU PARCELLAIRE DE GALLARDON FIN
XVI I I E – DÉBUT XIXE : ENCEINTE, COURS D'EAU ET TOPOGRAPHIE.

PAR QUENTIN BORDERIE, RONAN CARMOIN

Entre la fin du XVI I I e s. et le début du XIXe s. s’opère à Gallardon (28) la
destruction d’une grande partie des restes de l’enceinte médiévale, qui engendre
une modification dans le parcellaire. Cette modification est documentée par le plan
de la vil le daté de 1 752 et le
cadastre de 1 832. En se
fondant sur la comparaison
de ces deux supports, i l est
possible de percevoir
comment évolue la
représentation spatiale de
l’enceinte, d’apprécier son
rôle de morphogène, mais
aussi ceux de la
topographie et des cours
d’eau avec lesquels
l ’enceinte est connectée.

Musée de Bourges, La Figure de Jehan Arnault de 1 567, La porte Saint-Privé, détai l (A. Luberne)



ÉTUDIER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN À TRAVERS LE PARCELLAIRE :
LE CAS DE CHARTRES.

PAR THOMAS LECROÈRE

Si l ’on excepte quelques timides
considérations dans des travaux sur l ’histoire de
la vil le, le centre de Chartres (28) n’a jamais été
étudié d’un point de vue morphologique. Cette
communication propose par conséquent de
s’intéresser à l ’évolution du centre urbain en se
basant sur l ’analyse du parcellaire ancien, à la
recherche des différentes unités de plan
pouvant témoigner de la présence de
lotissements, marchés, et des différentes
enceintes successives. Néanmoins, loin d’être
un travail abouti, cette présentation se veut
avant tout être un moment d’échange et de
confrontation des hypothèses.

L'ENCEINTE URBAINE DE DREUX AU MOYEN ÂGE : TRACES DANS LE
PARCELLAIRE DU XIXE ET DANS LE BÂTI ACTUEL.

PAR YOANN SOREL, PHILIPPE BUJAK, RONAN CARMOIN, MICHEL DOUARD

À Dreux (28), les plans du
cadastre napoléonien sont dressés
en 1 830. L’étude de ces documents
s’inscrit dans le travail d’enquête
documentaire qui est un préalable
indispensable à toute opération
archéologique. Tout d’abord
descriptive, la recherche
documentaire s’inscrit aussi dans
une tentative de démarche
prédictive, notamment lors
d’opérations de diagnostics. Dans le
cas présent, le travail sur la
documentation en général, et sur le
cadastre napoléonien en particul ier,
peut déjà ouvrir une réflexion sur le
passage d’une connaissance
historique aux potential ités de
l’archéologie.

Dreux, cadastre napoléonien, section B, détai l .
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Séminaire d’archéologie organisé par la DRAC Centre-Val de Loire -
Service régional de l ’archéologie, l ’ Institut national de recherches
archéologiques préventives, l ’UMR 7324 CITERES - Laboratoire

Archéologie et Territoires Université de Tours/CNRS
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