
L’archéologie du territoire affine ses outils et 
ses problématiques depuis une quarantaine 
d’années (Cutural Landscape, prospections, 
fouilles extensives, archéogéographie, 
géoarchéologie…). 

Recouvrant des configurations diverses sur le temps 
long, le territoire recoupe des significations très larges 
(espace du groupe, du pouvoir, de l’institution) : de façon 
multiscalaire, on peut aujourd’hui pister le territoire 
concret, mental ou social dans les sources matérielles, 
écrites ou planimétriques. 

Cet atelier se veut un lieu et un moment d’échanges et de présentations, qui permettent aux étudiants et aux 
chercheurs de confronter leur démarche, leur expérience mais aussi leur discours à propos des territoires du 
passé en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Dans ce but, les communications seront suivies de moments de discussion qui rythmeront un débat ouvert à un 
large public. 

Concevoir le territoire du long Moyen Âge :
des pratiques communes ?

Vendredi 29 novembre 2019
Université Lumière Lyon 2, 
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A
rc

hé
ol

og
ie

 m
éd

ié
va

le
C

om
ité

 d
’o

rg
an

is
at

io
n 

: E
. B

ou
va

rd
-M

or
 e

t F
. C

ha
le

at

Équipe 3 : «Archéologie de l'espace médiéval : du bâti aux territoires ?» - Axe 5 : Territoires

a - Extrait de la carte de Cassini - XVIIIe s.

a

b

c

d

c - Décapage - fouille Inrap Quincieux (01)«Grange Rouge» 2013 (Cliché E. Segain, Inrap)
d - Belley (01), fouille Inrap « Îlot Vieille Porte» 2018,vue par drone depuis le nord (Cliché ixalp-drone)

b - Coll. ADR, 11 G 97, Terrier Heberturin de Saint-Priest et Manissieu, 1492-1512 (Cliché M. Goy, Inrap)

Accueil 

Axe 5 « Les territoires » : des mots pour le dire. 
Retours d’une enquête - Emma BOUVARD-MOR 
(SAVL), Franck CHALEAT (SAPDA), Mélanie 
FOUCAULT (SAVL) : 

Le(s) territoire(s) de l’abbaye de Saint-Pierre-les-
Nonnains de Lyon : quelques aspectss - Damien
 PEYRAMOND (Univ.Lumière Lyon 2 / ArAr)

Dans et par-delà les murs : territorialisation des 
espaces monastiques au féminin (XIIe - XVIIIe s.) - 
Mathilde DURIEZ (Univ. Lumière Lyon 2 / ArAr) 
 
Le territoire comme espace mental - Nicolas 
REVEYRON (Univ.Lumière Lyon 2 / ArAr)

Discussions

Repas

8h45

9h-9h30 

9h50-10h05 

10h45-11h00 

11h20-11H35

11H55-12h15

12h15

Modestes décors, visages éphémères des parois 
médiévales - Chantal DELOMIER (Inrap ARA)

La notion de territoire en archéologie préventive : 
le cas des opérations en milieu rural - Ellébore 
SEGAIN et Michel GOY (Inrap ARA)

Ville, village, bourg, agglomération : affronter et 
se réapproprier le vocabulaire usuel dans l'étude 
territoriale de l'habitat groupé - Sylvie BOCQUET 
(Inrap ARA) et Franck CHALEAT (SAPDA) 

Territoires et frontières dans les sciences de 
l'Antiquité - Gaëlle PERROT (Univ. Lumière Lyon 2 / 
Hisoma / Frontiere.s)

Discussions /clôture

14h00-14h15

14h35-14h50

15h30-15h45

16h05-16h20

16h40-17h


