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“ Il est vrai que le Bassin parisien 
a connu un rassemblement de 
population exceptionnellement 
dense, à l’échelle de ce qui sera 
la France … Or, dans un vieux 
pays comme le nôtre, aucun 
problème de peuplement ne se 
comprend sans la mise en cause 
d’une très longue durée qui, 
rétrospectivement, va bien en 
deçà des limites de l’histoire 
traditionnelle. Tout s’est joué, en 
vérité, à des millénaires de 
distance, des millénaires que les 
progrès relativement récents de la 
Préhistoire commencent à 
éclairer, aujourd’hui. ” 

(Braudel 1986, L’identité de la 
France. Espace et Histoire.  p. 
274-275). 
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STRUCTURES DE RECHERCHE IMPLIQUÉES 
 
CNRS   

L’UMR 7041 Archéologies et Sciences de l’Antiquité : directeur : A.-M. GUIMIER-
SORBETS 

• Préhistoire : 
Équipe “ Ethnologie préhistorique ”, responsable : M. JULIEN 

- Composante Bassin Parisien, responsable M. JULIEN 
- Programme Paléoenvironnement et Evolution des Hominidés (1997-1999) : Le centre 
du Bassin Parisien. Milieux et Peuplement au Tardiglaciaire (resp. P. BODU, M. 
JULIEN, A. ROBLIN-JOUVE) 

• Protohistoire : 
Équipe “ Protohistoire européenne ”, responsables : A. COUDART et G. AUXIETTE 

• Gaule : 
Équipe “ Gaule, structures économiques et sociales ”, responsable : 
F. LAUBENHEIMER 

• Environnement 
Équipe “ Archéologie environnementale ”, responsables : S. van der LEEUW et S. 
THIEBAULT 

 

Ministère de la Culture  

• Préhistoire :  
(S.D.A. et S.R.A. d’Ile-de-France) 
Fouilles programmées : La Grande Paroisse - Pincevent (77) site d’intérêt national, resp. 
M. JULIEN. Etiolles – Les Coudrays (91), resp. M. OLIVE. Verberie – Le Buisson 
Campin (60), resp. F. AUDOUZE. 
Projet collectif de recherche : Habitats et peuplements tardiglaciaires dans le bassin 
parisien (P7 et P8), resp. M. JULIEN, P. BODU et B. VALENTIN. 

• Protohistoire : 
Fouilles programmées : Cuiry-lès-Chaudardes (02), resp. M. ILETT. 
Projet collectif de recherche "Matières premières lithiques et traces d'utilisation", resp. 
F. GILIGNY 
Action collective de recherche "L’implantation du néolithique rubané dans la vallée de 
l’Aisne", resp. M. ILETT, L. HACHEM, A. COUDART. 

• Gaule : 
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Projet Collectif de Recherches “ L'époque romaine tardive en Île-de-France : 
organisation et occupation du territoire ”, resp. P. OUZOULIAS, P. VAN OSSEL. 
Action collective de recherche "Organisation et occupation du territoire dans le nord de 
la Gaule lyonnaise", resp. P. OUZOULIAS, P. VAN OSSEL. 
 

MEMBRES DE L'UMR ARSCAN CONCERNÉS  

 
CHERCHEURS CNRS 

• Préhistoire : 
AUDOUZE Françoise (DR1), BODU Pierre (CR1), CHAMBON Philippe (CR2), 
JULIEN Michèle (DR1, responsable), OLIVE Monique (CR1), ORLIAC Michel (CR1), 
SCHMIDER Béatrice (DR2), VALENTIN Frédérique (CR1). 

• Protohistoire 
BRUN Patrice (DR2), COUDART Anick (DR2, responsable), DUBOULOZ Jérôme 
(CR1), FARRUGGIA Jean-Paul (CR1), MANOLAKAKIS Laurence (CR2), 
SALANOVA Laure (CR1). 

• Gaule 
LAUBENHEIMER Fanette (DR2, responsable), VAN OSSEL Paul (DR2). 

• Environnement 
BRIDAULT Anne (CR1), CHOUQUER Gérard (DR2), LAVIGNE Cédric (CR2). 
 

ENSEIGNANTS CHERCHEURS  

• Préhistoire 
CHRISTENSEN Marianne (Maître de conférence Université de Paris I), PIGEOT Nicole 
(Professeur Université de Paris I), VALENTIN Boris (Maître de conférence Université 
de Paris I),  

• Protohistoire 
CHARTIER Michèle (Maître de conférence Université de Paris I), DEMOULE Jean-Paul 
(Professeur Université de Paris I, Président de l’INRAP), GILIGNY François (Maître de 
conférence Université de Paris I), HACHEM Lamys (ATER), ILETT Michael (Maître de 
conférence Université de Paris I), LICHARDUS-ITTEN Marion (Professeur Université 
de Paris I), RUBY Pascal (Maître de Conférence Université de Paris I) 

• Gaule 
DUMASY Françoise (Professeur Université de Paris I) 

• Environnement 



 7   
 
 
 
 

BECK Corinne (MCU, Université de Nantes), BURNOUF Joëlle (Professeur Université 
de Paris I), MARINVAL Marie-Christine (PRAG, Université de Paris I), VAN DER 
LEEUW Sander (Professeur Université de Paris I). 
 
 
     

ITA CNRS 

• Préhistoire 
BAFFIER Dominique (IR2), DAVID Francine (IR2), HARDY Maurice (AI), KARLIN 
Claudine (IR1), MOLEZ Danièle (AI), 

• Protohistoire 
GUICHARD Yves (IE 2) 
 

CULTURE  

• Préhistoire 
DEGROS Jacqueline (conservateur, SRA Ile-de–France), SOULIER Philippe (chargé de 
mission, conservateur en chef, SDA), TARRETE Jacques (Inspecteur), VERJUX 
Christian (conservateur SRA Centre). 

• Protohistoire 
BILLARD, Cyrille (conservateur, SRA Basse-Normandie), DE LABRIFFE Pierre-
Arnaud (ITA), LE BOLLOCH Mariannick (ITA). 

• Gaule  
BESSON Claire (conservateur, SRA Île-de-France), CRIBELLIER Christian (ITA, SRA 
Centre), LEQUOY Marie-Clothilde (conservateur, SRA Haute-Normandie), EPAILLY 
Laurence (ITA, SRA Haute-Normandie), OUZOULIAS Pierre (conservateur, SRA Île-
de –France) 
 

ARCHEOLOGUES DES COLLECTIVITES  

• Ethnologie préhistorique 
COSTA Laurent (attaché de conservation du patrimoine au Conseil Général du Val-
d’Oise, Service Départemental d'Archéologie) 

• Environnement 
ROBERT Sandrine (attachée de conservation du patrimoine au Conseil Général du Val-
d’Oise, Service Départemental d'Archéologie) 

• Moyen Âge 
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Des membres de St Denis, SDAVO, SD Yvelines, Paris 
 

INRAP 

• Préhistoire 
BEMILI Céline (doctorante), LE GOFF Isabelle (docteur), Frédéric SEARA 
 
 

• Protohistoire 

AUGEREAU Anne (Docteur), AUXIETTE Ginette (Docteur), BOUJOT Christine 
(Docteur), BRUNET Paul, COLAS Caroline (Docteur), COTTIAUX Richard, 
DESENNE Sophie (doctorante), GRANSAR Frédéric (Docteur), HENON Bénédicte 
(doctorante), LAFAGE Françoise, LANCHON Yves, MALRAIN Françoise, 
MATTERNE Véronique, ROBERT Bruno. 

• Gaule 
BLIN Olivier, CIEZAR Pablo, GONZALEZ Valérie, MARCILLE Catherine, 
NAVECTH-DOMIN Antoinette, PISSOT Véronique, SEGUIER Jean-Marc 

• Environnement 
COUBRAY Sylvie (CDD Inrap), DIETRICH Anne (Docteur) 
 

DOCTEURS, DOCTORANTS  

• Préhistoire 
Grégory DEBOUT (doctorant), GUY Emmanuel (docteur), LETOURNEUX Claire 
(doctorante), KLARIC Laurent, SOUFFI Bernadette (doctorante). 

• Protohistoire 
ALLARD Pierre (allocataire de recherche), BONNARDIN Sandrine (allocataire de 
recherche), BRETON Cécile (doctorante), LE SAINT-ALLAIN Maud, MILLET-
RICHARD Laure-Anne (doctorante), PENNORS Françoise (allocataire de recherche) 

• Gaule 
BARTELEMY Céline (doctorante), GANDINI Christina (doctorante), MAUSSION 
Anne (doctorante), POUX Mathieu (doctorant), MARLIERE Elise (doctorante) 

• Environnement 
DIETRICH Anne (docteur), HURARD Séverine (doctorante). 
 

CHERCHEURS NON PERMANENTS  
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• Préhistoire 

EMERY-BARBIER Aline (Professeur), ENLOE Jim (professeur Université d’Iowa), 
LECLERC Jean, RIEU Jean-Luc (Musée de Nemours), ROBLIN-JOUVE Annie 
(professeur), P. RODRIGUEZ Patrice (Val-d’Oise). 

• Protohistoire. 
BLANCHET Jean-Claude (conservateur du Patrimoine), HASELGROVE Colin (lecturer 
Université de Durham, G.-B.), LANOTTE-BURNEZ Laurence (Chargée de cours 
Université de Namur), WELLER Olivier (CR2 CNRS). 

• Environnement 
LEROYER Chantal (IR, Ministère de la Culture, Périgueux) 
 

STRUCTURES DE RECHERCHE ASSOCIÉES  

 
Des chercheurs appartenant à des structures de recherche autres ont déjà commencé à 

travailler avec nous : 
• L'UMR 8589 - LAMOP, et plus particulièrement l'équipe Histoire des Techniques, 

dir. Paul BENOIT, Université Paris I 
• L'UMR Sisyphe, PIREN - SEINE, Université Paris VI, dir. Gilles BILLEN, dont la 

ZAS "Zone Atelier bassin Versant de la Seine", 
• PCR "Habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France", Coordinateur : François 

GENTILI. 

 

STRUCTURES DE RECHERCHE APPELEES A ETRE ASSOCIEES 

 
Les Services Régionaux de l'Archéologie et plusieurs services archéologiques des 

Collectivités Territoriales seront associés au projet. Les modalités de ces collaborations 
seront précisées lors de rencontres, dans les prochaines semaines. 

Il nous paraît aussi souhaitable d’élargir notre collaboration à d'autres laboratoires 
travaillant sur cette même région, comme l'UMR 8591 - laboratoire de Géographie 
physique, ainsi qu'à des musées de la région : Musée de Préhistoire d’Ile-de-France de 
Nemours, Musée archéologique et historique de Sens, Musée de Guiry-en-Vexin, etc. 
 
 

Cette liste n'est pas exhaustive.  
Il nous paraissait nécessaire d'attendre que ce programme ait pris forme pour 

proposer à d'autres collègues ou d'autres structures de s'associer à ce qui voudrait être un 
réseau où chaque entité garde son identité tout en participant à la construction d'une 
histoire de la région. Ce présent rapport devrait nous servir de base pour ouvrir un tel 
dialogue. 
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POTENTIEL DES EQUIPES  

 
Les équipes réunies dans ce programme "Archéologie du Bassin parisien" exploitent 

depuis de longues années des sites de la région. Elles travaillent, en fonction de leur 
histoire et de leurs données, sur des problématiques et des échelles différentes, et leur 
implication dans ce programme collectif ne doit pas aboutir à une uniformisation des 
modes de recherche. Toutes les quatre estiment pouvoir mettre en commun un certain 
nombre d'informations afin de développer une archéologie spatiale construite sur la 
confrontation des dynamiques spatiales qui organisent le comportement humain, des 
dynamiques sociales et des dynamiques naturelles de l'environnement, identifiées dans une 
unité de lieu, le Bassin parisien, et une large échelle de temps, de la Préhistoire au Moyen 
Âge. 

Tous les chercheurs concernés fournissent un effort soutenu et constant de travail de 
terrain. Mais néanmoins le retard de la recherche française en matière d'information 
archéologique brute est encore loin d'être comblé. Par ailleurs, la destruction rapide, par 
les aménageurs, des vallées alluviales et des milieux urbains confère aux opérations 
préventives un caractère d'urgence scientifique et fournit un potentiel d’étude jamais 
égalé. De ce point de vue, le potentiel scientifique du Bassin parisien n'est pas encore 
épuisé.  

C'est pourquoi les équipes tendent à la fois à travailler intensivement sur certaines 
zones échantillonnées, mais aussi à entreprendre des travaux systématiques dans des 
régions encore peu connues. Sont actuellement concernés des segments significatifs des 
vallées de l'Aisne, de la Marne, de l'Oise, de la Seine, de l'Yonne, du Loing ainsi que plus 
ponctuellement de la vallée de l’Eure et du bassin de la Loire. 

 

L'équipe d’Ethnologie préhistorique 

L'équipe d’Ethnologie préhistorique développe depuis maintenant 35 ans, dans le 
cadre de fouilles programmées et de séminaires spécialisés, une méthodologie qui fait 
école. Les décapages étendus de niveaux d’occupation dense, ainsi que les analyses 
spatiales et technologiques ont permis de reconstituer à la fois les dynamiques 
saisonnières de l’occupation humaine et les processus de mise en œuvre des matières 
premières. C’est à une véritable interprétation sociologique des campements 
qu’aboutissent ces recherches qui privilégient la dimension synchronique et saisissent un 
temps court, de quelques semaines à quelques mois. 

Depuis quelques années, la multiplication des découvertes a nécessité le début 
d’établissement d’un cadre chronoculturel fiable, mettant en rapport l’évolution des 
occupations humaines et celle des conditions du milieu. Le programme PEH du CNRS, 
sur Le centre du Bassin parisien. Milieux et peuplements au Tardiglaciaire a engagé le 
renforcement d’une collaboration entre les archéologues et les spécialistes de 
l’environnement. En effet, dans les vallées du centre du Bassin parisien, le Tardiglaciaire  
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Figure 1 : indices de sites du Villeneuve-Saint-Germain. (DAO I. Praud)
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représente une importante période de mutations hydrodynamiques directement 
contrôlées par le climat. Cette évolution détermine largement la dynamique de la mise en 
place des corps sédimentaires, la localisation et la conservation des implantations 
humaines. La définition d’un modèle morphostratigraphique amélioré suppose une 
appréhension spatiale élargie des différentes unités fluviatiles tardiglaciaires. Si les 
gisements paléolithiques constituent des lieux d’observation irremplaçables, il importe de 
les situer dans une analyse spatiale prenant en compte la totalité des fonds de vallées et de 
leurs bassins versants. 

 
Les séquences naturelles récemment mises au jour, lors de travaux d’archéologie 

préventive, ont permis aux spécialistes de l’environnement (géomorphologie, malacologie 
et palynologie) de construire un cadre paléoclimatique intégrant les derniers épisodes 
glaciaires et toutes les oscillations du Tardiglaciaire et du début de l’Holocène, dans 
lequel peut se développer une connaissance de l’évolution du paysage végétal en fonction 
des variations climatiques. Les travaux palynologiques récents, réalisés dans les fonds de 
vallées du Bassin parisien, permettent déjà une reconstitution détaillée de l’histoire de la 
végétation avec, de surcroît, la perception des petites oscillations qui se marquent durant 
les phases interstadiaires du Bolling et de l’Alleröd. La confrontation de ces données avec 
celles des peuplements permettra d’appréhender le rôle crucial du climat dans les 
modifications culturelles. 

 

L’équipe Europe protohistorique, de la sédentarisation à l'Etat 

L’équipe Europe protohistorique a joué un rôle pionnier au début des années 1970 
dans la méthodologie des sauvetages et des grands décapages. Elle s’est aussi engagée 
dans le développement d’approches novatrices : études technologiques et tracéologiques, 
traitements informatisés, analyses spatiales et systèmes d'information géographique, 
simulations et modèles formels, enquêtes ethnoarchéologiques, analyses paléo-
environnementales, économie des matières premières, etc. 

Ses thèmes prioritaires de recherche sont la néolithisation de l'Europe, et plus 
particulièrement dans sa zone d'origine (la péninsule balkanique) et dans son point 
d'aboutissement (le Bassin parisien) ; le développement de sociétés complexes et 
hiérarchisées ; les relations entre technique et société dans le domaine de l'industrie 
céramique, lithique, métallique et osseuse, pour l'ensemble de la période ; le 
développement de nouvelles technologies, aussi bien dans le traitement de l’information 
que dans l’analyse (tracéologie des outils en silex, en grès, en matières osseuses) ; l’étude 
du paléo-environnement durant l’holocène ; la définition des entités culturelles, 
notamment du point de vue du “style” (fig. 1), de l'“identité” et des changements ; les 
théories de l'organisation et du changement social, afin de faire bénéficier les 
problématiques actuelles des sciences humaines de la masse des nouvelles données ; 
l'analyse globale de l'espace, dans le cadre de systèmes d'information géographique. 
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L’équipe Archéologie de la Gaule, structures économiques et sociales 

Pour l’équipe Gaule, l'objectif majeur du programme est d'étudier la mise en place et 
le développement des réseaux structurant le territoire (fig. 2). Cet objet d'étude implique 
d'aborder l'analyse des villes, des campagnes et du peuplement, ainsi que des productions 
et des échanges dans leur environnement propre. Dans ce cadre, une attention particulière 
est accordée au maillage urbain et aux rapports villes / campagnes, à l'évolution des 
formes de l'habitat, aux caractères de la population et à la défense du territoire, dans le 
but de préciser le rôle de chaque composante dans l'organisation de la société. Il s'agit 
ensuite d'aborder l'étude des productions agropastorales et de leur commercialisation, en 
cherchant à comprendre les interactions complexes, car réciproques, qui unissent les 
points de peuplement aux réseaux de circulation. Au-delà des axes de communication 
terrestres et fluviaux, dont le rôle dans le Bassin parisien s'avère déterminant, il convient 
d'accorder une attention soutenue aux aspects majeurs de la production et des échanges, 
c’est-à-dire les cultures — surtout céréalières —, l'élevage, et aussi la consommation 
dans les villes et les campagnes. Il faut aussi rechercher tout spécialement les installations 
de transformation agricoles et artisanales en raison de leur apport à la compréhension des 
produits commercialisés. Le souci d'aborder de façon la plus globale possible le territoire 
et les conditions de la production incite aussi à ne pas négliger l'impact des aménagements 
agraires sur le milieu et l'évolution des conditions physiques et climatiques. 

 

L'équipe Archéologie environnementale 

Dernière née au sein de l’UMR 7041, l’équipe d’Archéologie environnementale 
rassemble des archéo-naturalistes, des archéologues et des historiens autour de l’analyse 
de la dynamique des relations et co-élaborations entre les sociétés et les milieux 
physiques. Dépassant les partages modernes, l’équipe fonde son travail sur une 
conception renouvelée du rapport Nature-Culture qui rejette le fixisme des milieux 
comme la séparation des objets. Cette conception place, au centre de l’analyse, le 
changement durable des systèmes spatiaux et environnementaux ainsi que l’étude de 
toutes les formes d’hybridation. Dans cette perspective, elle s’attache :  

• à caractériser la dynamique des environnements et des paysages, et ce, dans le 
champ géographique et chronologique le plus large. Il s’agit, par exemple, d’analyser 
et de comprendre selon quelles modalités et quels rythmes se transforment, sous 
l’influence directe ou indirecte des sociétés, les milieux biophysiques et, en retour, 
comment ces milieux agissent sur les choix d’aménagement, de gestion et/ou 
d’exploitation des sociétés (exemple du rapport dynamique à l’eau ou aux sols et à 
leur éventuelle dégradation). L'équipe tente, également, de comprendre les processus 
de transmission des formes du paysage et de définir les modalités spatio-temporelles 
adaptées à la complexité de ces mécanismes. En sortant ainsi de la perspective 
habituelle de l’histoire chronique, l’espace n’est plus alors considéré uniquement 
comme un objet historique (la planification), mais comme une source susceptible de  
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Figure 2 : Le diocèse des Gaules, aire géographique étudiée par l'ACR

1 : Belgica II. 2 : Germania II. 3 : Belgica I. 4 : Germania I.
5 : Lugdunensis III. 6 : Lugdunensis II. 7 : Lugdunensis Senonia.
8 : Lugdunensis I. 9 : Maxima Sequanorum. 10 : Alpes Poeninae et Graiae.
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Aire géographique étudiée par l'ACR sur le nord de la Lyonnaise
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renseigner sur les choix d’aménagement opérés par les sociétés dans le passé, sur leur 
perméabilité spatiale et leur durabilité dans le temps ;  
• à étudier les pratiques d’aménagement, d’exploitation et de gestion des milieux par 
les sociétés. L’environnement est, tout à la fois, un espace et une source 
d’approvisionnement soumis à des stratégies de prédation et/ou de production qui 
évoluent en fonction des capacités techniques des sociétés et de leur organisation. 
L'équipe s’attache donc à caractériser les choix et les décisions présidant aux 
différentes étapes de l’exploitation du milieu, à évaluer les logiques de ces choix et à 
en estimer les conséquences à moyen ou long terme. 

 
Vers une"archéologie prédictive" 

Les fouilles préventives fournissent un potentiel d'étude jamais égalé, notamment 
dans le Bassin parisien, tant dans les zones urbaines que rurales. Elles offrent la possibilité 
d'appliquer sur de très vastes ensembles des programmes novateurs dont les méthodes ont 
été mises au point avant la création récente de l’UMR Archéologies et Sciences de 
l’Antiquité, dans le cadre de recherches antérieures, mais dans lesquelles les membres de 
l'URM sont souvent fortement impliqués.  

L'objectif de ce programme est, à travers la mise en commun d'informations, de nous 
donner les moyens de compléter l'inventaire systématique et de passer d'une archéologie 
préventive à une véritable "archéologie prédictive", capable d'anticiper les découvertes 
par une meilleure connaissance préalable des contextes résiduels favorables.  
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RAPPEL DES AXES DE RECHERCHE 

 
Une partie du savoir-faire, de la documentation et des collaborations des équipes est 

largement prédisposée au développement d’un programme de recherche sur le Bassin 
parisien, intégrant d’autres laboratoires travaillant sur des périodes différentes ainsi que 
des personnels du Ministère de la Culture et des Musées de la région, selon trois axes 
d’ores et déjà bien balisés. 
 

Systèmes documentaires 

De gros efforts ont été investis dans le domaine des bases de données informatisées, 
développant une réflexion approfondie sur les problèmes d’enregistrement et de gestion 
des documents archéologiques (objets ou documents photographiques, graphiques ou 
écrits). Nous disposons aujourd’hui de plusieurs bases de données et collections de 
référence sur le Bassin parisien. Ces systèmes documentaires constitueront l’outil de base 
pour deux axes de recherches complémentaires. 
 

Bases de données informatisées 

Plusieurs bases de données informatisées ont été élaborées depuis quelques années, 
ou se trouvent en cours d'élaboration (liste ci-dessous). Constituées dans le cadre d'une 
problématique précise, elles ne peuvent, bien entendu, être accessibles dans leur totalité 
avant publication par leurs auteurs. 

Différentes réunions ont permis, dans un premier temps, leur recensement. L'objectif 
est maintenant de les rendre compatibles pour les seules rubriques descriptives communes 
(localisation, caractérisation générale des sites), dont la définition constitue un préalable. 
Cette base centrale du projet sera conçue en fonction de la carte archéologique des SRA 
concernés et, par conséquent, en accord avec ces derniers. 
 

• Bases de données sur le matériel magdalénien, en cours de constitution, et 
numérisation de toute l’information graphique. Cela concerne des sites comme 
Etiolles, Pincevent ou Verberie. 

• Base de données des sites tardiglaciaires du Bassin parisien. 

• Base de données de 1163 sites dans la vallée de l’Aisne, dont environ 300 fouillés 
par l'équipe (soit environ 2500 structures archéologiques et 1 million d'objets). 
Cette information est gérée informatiquement, notamment dans le cadre du 
système VDA, réalisé grâce à l'ATP “Archives de fouille” (1991). 

• Base de données des sites du néolithique ancien et moyen. 
• Base de données des sites du IIIe millénaire av. J.C. 
• Base de données des établissements de l’âge du Bronze. 
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• Base de données des établissements du 1er âge du Fer. 

• Base de données des établissements du 2è âge du Fer dans l'Oise 

• Base de données des lieux sépulcraux du 1er âge du Fer. 

• Base de données des biens de prestige à l'âge du Bronze. 

• Base de données des bronzes de l’âge du Bronze. 

• Base de données de l’industrie osseuse néolithique.  

• Base de données des importations méditerranéennes du VIII au Ve s. av. J.-C. 

• Base de données des amphores en Gaule : Identification, comptage et 
enregistrement informatisé, sous File Maker Pro., de milliers d'objets, suivant un 
système comparable d'un site à l'autre (déjà fait : la vallée de l'Aisne et la 
Bourgogne, en cours d'achèvement pour le Nord et la Picardie, en cours pour la 
région Centre, démarre pour la vallée de la Seine : Melun et la Haute-Normandie). 

• Atlas des agglomérations, axe de la Seine, à l'époque romaine en préparation. 
• Corpus des céramiques antiques tardives de l'Ile-de-France 
• Corpus de la céramique sigillée d'Argonne décorée à la molette 
• Corpus des sites du Bas-Empire de l'Ile-de-France 
• Corpus des formes de l'habitat rural, des structures de production et de 

transformation dans le bassin parisien à l'époque romaine 
• Base de données des prospections de l'Argonne 

 
Collections de comparaison 

• Collection de comparaison zoologique montée par Francine David (Nanterre) : 
mammifères. 

• Zoothèque (Nanterre) : Collection de comparaison en zoologie : en cours de 
réalisation et d’informatisation sous forme de base de données par M.C. Marinval 
et A. Bridault. Faune européenne : Mammifères domestiques et sauvages, oiseaux 
domestiques et poissons.  

• Collection de comparaison zoologique (Soissons) : mammifères, oiseaux, poissons. 
• Lithothèque archéologique (Soissons) : outils, armes, matériel de broyage. 
• Tessonnier de comparaison (Nanterre) : composé d'échantillons d'amphores 

d'époque romaine produites autour de la Méditerranée et en Gaule, y compris dans 
le Bassin Parisien. 

• Collection de comparaison archéobotanique (fruits, graines, phytolithes, charbons 
de bois, bois …..) (en cours de constitution à Nanterre). 
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Systèmes d’information géographique 

• Vallée de l’Aisne dans le département de l’Aisne (Arc Info), mis au point, en 
coopération avec le Laboratoire d'informatique en Sciences Humaines du CNRS.. 

• Plaine de France : mis au point pour l’aéroport de Roissy / Ch. De Gaulle, à 
étendre à la région nord-est de l’Île-de-France. 

• Argonne 
 

Occupation du sol  

L'approfondissement des connaissances sur les grands gisements encore en 
exploitation (Etiolles, Pincevent, Verberie, Cuiry-les-Chaudardes, Villeneuve-Saint-
Germain, Condé-sur-Suippe), la découverte de nouveaux sites, une vingtaine par an, mis 
au jour dans le cadre d'opérations de fouille préventive et les reprises de séries anciennes 
et d'archives de fouilles autorisent le développement des travaux dans plusieurs directions 
complémentaires. Les analyses synchroniques considèrent la dimension spatiale, à 
l'échelle du site, de l'aire d'approvisionnement et de la région. À ces travaux s'ajoute 
désormais une recherche de type diachronique que rend possible l'affinement de 
l'ensemble des méthodes d'analyse (technologiques, environnementales, de datation). 
 
Perspectives synchronique 

Occupation du site : 
C'est désormais la reconstitution du site, campement, ferme ou village selon les 

périodes concernées, avec ses différents lieux de vie, qui est visée. Il apparaît comme un 
espace ordonné au sein duquel les différentes unités n'ont pas toutes joué le même rôle. 
Une certaine structuration sociale ou symbolique du lieu habité transparaît à travers 
l'organisation des activités et la circulation de nombreux produits, biens d'équipement ou 
nourriture.  
 
Occupation du territoire d’acquisition : 

Une réflexion est en cours pour tenter de trouver les moyens d'y accéder. C'est un 
exercice difficile à plusieurs titres. Ce territoire est marqué par le mouvement, lequel ne 
s'inscrit pas obligatoirement dans du matériel. Lorsqu'il aboutit à la collecte de matières 
premières non putrescibles, et pour lesquels nous pouvons alors établir un lien entre 
origine et lieu d'utilisation, on observe que les rayons d'appropriation sont différents selon 
les types de matières premières acquises. 

Un modèle est proposé, qui peut aider à la réflexion sans pour autant la limiter. Le 
territoire communautaire le plus fréquent, pour des chasseurs collecteurs, est celui dont 
on peut atteindre les limites en une heure de marche à pied, soit sans doute une moyenne 
de 5 km en terrain plat. Pour des agriculteurs, la rentabilité tombe très vite au-delà d'un 
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kilomètre de distance. Plusieurs études ont été produites à cette échelle d’observation, 
dans tous les secteurs du Bassin parisien évoqués plus haut. 
 
Occupation du territoire régional : 

Il s’agit ici d’aller plus loin, c’est-à-dire saisir le mode de fonctionnement des 
territoires et des réseaux. La connaissance poussée d'un seul établissement ne peut en 
effet suffire, même si on y adjoint le finage (des espaces d’approvisionnement sauvage, 
jusqu’aux systèmes parcellaires). Cela revient à saisir les relations entre sites, car ce sont 
moins des éléments qu'il faut appréhender que les relations entre ces éléments. Il importe 
cependant de les caractériser (et hiérarchiser) suffisamment pour pouvoir les situer avec 
pertinence dans les systèmes de relation, aussi bien à un moment donné qu'à travers le 
temps. Dans ce thème, la notion de réseau est en effet fondamentale. C’est plus un tissu 
qui est étudié que des établissements isolés de leur contexte. Dans l'état actuel des 
connaissances, l'explication de cette diversité des comportements reste ouverte : à 
l'hypothèse déjà formulée d'une complémentarité fonctionnelle des sites à l'intérieur d'un 
cycle annuel d'activité, dont les systèmes de production sont complémentaires, on peut 
ajouter celle d'un système d'exploitation plus souple, rendu possible dans une région où 
les ressources disponibles sont variées et relativement stables. Concrètement cela suppose 
d'étudier plusieurs sites de la même époque, dans une portion d'espace donnée. Comme 
l'ont fait les géographes, il devient alors possible de mettre en évidence : 

• les nœuds d'un réseau à travers les sites dans leurs localisations réciproques, 
• les hiérarchies à travers les différences de taille, de forme, de contenu, bref de 

fonction relative de sites,  
• les surfaces enfin à travers la distance relative des centres territoriaux, centres de 

finages (fermes, hameaux ou villages), centres locaux (villages de marché) ou 
centres politiques régionaux, voire supra-régionaux (capitales). 

• Mais aussi, évidemment, les mouvements et les réseaux à travers la diffusion des 
produits et des informations, 

On aura aussi recours aux informations fournies par les tombes et les cimetières, 
notamment en termes de démographie et d'état sanitaire. Elles conduisent à soupçonner 
une hiérarchie entre sépulcres ; à ce titre, il importe de comprendre la logique des 
pratiques funéraires. 
 

Perspective diachronique 

La mise en évidence, dans la région, d’occupations attribuées à des phases 
chronoculturelles successives a entraîné le développement des recherches dans une 
perspective diachronique : comparaisons systématiques portant sur les stratégies 
adaptatives des différents groupes qui ont peuplé la région depuis les débuts du 
Tardiglaciaire jusqu'à l’Holocène.  

Cette perspective est d'abord abordée par son aspect environnemental : comment se 
sont mis en place les paysages occupés par les différentes cultures. Parallèlement c'est 
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l'évolution de ces cultures qui est restituée à travers une évolution de l'occupation de 
l'espace mais aussi à travers l'évolution des productions humaines. Nous donnerons 
quatre exemples : 
 
Évolution environnementale : exemple du paysage au Moyen Âge 

Pour les morphologues, l’occasion est offerte de discuter de la pertinence des 
classements des formes des paysages, proposés depuis une cinquantaine d’années par les 
géographes, en particulier de la validité du type théorique qu’est l’openfield qui 
caractérise le Bassin parisien. Tel qu’il est décrit, il suggère une évolution immanente et 
synchrone qui tirerait les formes, sur environ un tiers de l’Europe, vers un même type de 
dessin (ouvert et laniéré) sous l’effet de la parenté que suppose la traction animale, 
l’instrument de labour ou l’organisation communautaire de l’exploitation du sol 
(assolement obligatoire, vaine pâture, bans de cultures et de récoltes, etc.). Cette dernière 
étant considérée comme un marqueur de l’avènement du village et des terroirs pleins, 
l’openfield est assimilé à une création du Moyen Âge, en rupture avec les formes 
paysagères antérieures. Les travaux réalisés au sein de l’équipe (sur la résilience des 
réseaux de formes sur la longue durée, sur les planifications agraires du Moyen Âge), 
conduisent à nuancer ces idées. Certaines des formes décrites seraient ainsi 
d’authentiques planifications médiévales (liées notamment aux défrichements et aux 
fondations de villes neuves), tandis que d’autres seraient auto-organisées, résultant d’une 
évolution pluri-millénaire de grands réseaux d’origine protohistorique ou antique, qui ne 
pourraient donc être rapportées au seul Moyen Age. Ces intuitions de recherche, 
combinées aux résultats de l’archéologie préventive, offrent matière à de fructueuses 
enquêtes à développer dans le cadre de ce programme. 
 
Évolution environnementale : exemple de la faune 

Pour les archéo-zoologues, le premier objectif sera de rassembler les études de 
faunes faites ou en cours dans le Bassin parisien (sensu lato) par les membres de l'équipe. 
Une partie de ce travail est en cours de réalisation dans le cadre du thème transversal 
"biodiversité du passé" (resp. M-C. Marinval), du programme ZA Loire (resp. J. Burnouf 
& M. Garcin). Différents types de contributions thématiques sont ensuite attendus :  

• caractérisation des transformations de l'environnement animal à travers le temps ;  
• caractérisation des modalités d'occupation des sites et de fréquentation des 

territoires/terroirs (saisons d'occupation des sites, types d'activités pratiquées liées 
au traitement des ressources animales, biotopes exploités par les sociétés, etc.) ;  

• caractérisation de l'exploitation des ressources animales et inférences sur les 
systèmes techniques, voire sur les réseaux de distribution des produits. 

 
Évolution culturelle : exemple du Paléolithique supérieur 

Dans ce cadre s'inscrivent les recherches conduites sur le Paléolithique. Supérieur et 
la transition vers le Mésolithique. Grâce à la dynamique créée par les deux PCR et des  
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Figure 3 : Les sites attribués à l'Azilien dans le Bassin Parisien
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opérations d'archéologie préventive, la carte archéologique s’est nettement enrichie et 
compte actuellement près de 150 points d’occupation, répartis dans presque tous les 
contextes d’implantation (fonds de vallées, plateaux, abris-sous-roche et grottes).  

Cependant, cette carte reflète plus probablement un état des connaissances qu’une 
réalité du peuplement.  

• Cela est particulièrement vrai pour la période ancienne du Paléolithique supérieur 
pour laquelle la reprise des recherches vise dans un premier temps à combler les 
lacunes de l’occupation humaine et à montrer que le Bassin parisien a connu un 
peuplement ininterrompu durant toute la durée du Paléolithique supérieur.  

• En ce qui concerne la période récente du Paléolithique, les sites sont nettement 
plus nombreux : la carte des sites magdaléniens a été grandement modifiée ces 
dernières années, conduisant à corriger le modèle d’occupation du territoire qui 
avait été construit sur la base de quelques grands gisements dispersés. En outre, 
grâce à la découverte de sites tardiglaciaires plus récents, aziliens (fig. 3) et 
“ belloisiens ”, de nouvelles études se sont développées sur les populations qui ont 
succédé aux Magdaléniens et précédé les Mésolithiques dans le Bassin parisien.  

Ainsi à l’analyse synchronique des occupations se surimpose une analyse 
diachronique des mutations qui affectent les sociétés durant le Tardiglaciaire, la première 
alimentant largement la seconde. Cette analyse fine des changements et de leurs rythmes, 
qui se succèdent sur trois millénaires, se propose de saisir les mécanismes d’évolution, 
permettant ainsi de se dégager des explications écologiques déterministes trop souvent 
mises en avant dans les études sur le Tardiglacaire. 
 
Évolution technique : exemple des aménagements hydrauliques au Moyen Âge 

Au début du Moyen Age, le milieu a déjà subi de nombreuses transformations, les lits 
des fleuves ont évolué depuis le Néolithique comme le montre les découvertes en Bassée 
(77), dans la vallée de la Vanne (10 et 89) ou bien sur le site de Bercy (75) avec la mise 
en évidence d'anciens chenaux. La mise en place au cours de la période gallo-romaine 
d'aménagements hydrauliques (moulins, vivier) permettant de réguler les cours d'eau ont 
également contribué à une modification de l'occupation du sol et donc à l'action des 
sociétés sur le milieu. Au cours du Moyen Âge, il est apparu que les communautés 
religieuses et notamment les monastères cisterciens ont fortement modelé le milieu et 
l’hydrologie des régions du bassin de la Seine, avec le drainage des zones marécageuses 
et la création d'étangs sur de nombreux petits cours d'eau en tête de bassin (exploitation 
du milieu halieutique) (fig. 4). Avec le développement urbain, de nouveaux besoins 
apparaissent en eau aussi bien pour les individus que pour les installations hydrauliques. 

L'étude des archives permet de saisir l'apparition et l'évolution de ces différents 
aménagements mais aussi les réactions de l'homme face aux évolutions climatiques : crues 
de la Seine à Paris dans les années 1340, de l'Essonne en 1524, nombreuses mentions de 
la Seine gelée à Paris au cours du XVe siècle. 
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Il est clair qu’un avantage décisif sera fourni par la possibilité de suivre l’évolution de 
tels processus d’occupation de l’espace sur la très longue durée et à des échelles spatiales 
diverses, depuis le site jusqu’à des territoires de dimension régionale. Cela permettra de 
les comparer d’une période à une autre, de la Préhistoire à l’Antiquité tardive et d’une 
région à une autre au sein de cette unité géologique relative que constitue le Bassin 
parisien. 

 

Échanges  

La circulation des biens, des idées et des personnes fait aussi l’objet de recherches 
poussées dans la perspective très large d’une reconstitution des systèmes d’échange dans 
leur totalité, depuis la production jusqu’à la consommation. Il s’agit  

• d’identifier les sources des matières premières des objets trouvés dans le Bassin 
parisien, par l’utilisation des techniques scientifiques de caractérisation des 
matériaux, 

• d’étudier la production sur la plus grande partie possible des chaînes opératoires 
à l’œuvre dans la région (mines, ateliers de transformation de divers matériaux, 
etc.),  

• d’examiner enfin la distribution des produits finis par le recours aux méthodes de 
l’analyse spatiale, sans oublier leurs modes de consommation : recyclage, 
sacrifice ou rejet pur et simple des déchets. 

 
Les échanges de toutes natures sont au cœur de la dynamique sociale. L'approche 

des échanges durant les périodes préhistoriques ne procède pourtant que des déductions 
opérées à partir des transferts. On sélectionne deux catégories de transferts 
particulièrement riches en informations sur les sociétés étudiées : 

• les transferts interrégionaux de biens rares ou prisés : matières premières 
minérales, ou produits finis. Ainsi en est-il des coquilles fossiles ayant servi de 
supports à de la parure au Paléolithique, des biens de prestige de l'âge du Bronze, 
des amphores à vin au gallo-romain, etc. 

• Les transferts stylistiques, c'est-à-dire ce qui crée la géographie culturelle et qui 
renvoie aux modalités de fabrication des identités collectives ; nous avons 
beaucoup travaillé à la définition de groupes culturels et de cultures. Citons dans 
le domaine de l’art pariétal, une étude des styles de figuration (Arcy-sur-Cure) 
qui suggèrent des relations avec la vallée du Rhône 

Les points forts de nos programmes portent sur :  
• les technologies et la circulation du silex, de la céramique, du matériel de 

mouture, de l’os, de l’or, du bronze, du fer et des denrées alimentaires, à partir 
notamment du témoignage des emballages en peau, bois, ou céramique, des 
données textuelles et iconographiques comme de l'étude des contenus en  
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laboratoire (les denrées classiques dans les amphores, vin, huile, poisson, mais 
aussi celles qui sont dans d'autres contenants comme la bière, le lait etc.). Dans 
le domaine des contenants, le travail est déjà bien avancé pour les récipients liés 
à la romanisation comme les amphores ; il a commencé pour ceux qui sont plus 
traditionnels comme les tonneaux et les outres ; il est à mettre en place pour 
d'autres céramiques. 
Nous évoquerons pour illustrer notre propos l'exemple de la pierre à bâtir au 
Moyen Âge. Le sous-sol calcaire du Bassin Parisien a fourni depuis l’Antiquité 
des matériaux de construction de qualité qui se sont largement diffusés le long 
de la Seine et de ses affluents. Ainsi, la pierre de Saint-Leu (Oise) et celle de 
Vernon (Eure) ont été utilisées dans la construction de divers bâtiments depuis 
le Moyen Âge, aussi bien à Paris que dans les environs. Les carrières de 
Tonnerre (Yonne), exploitées depuis l’époque gallo-romaine, ont également 
fourni en pierre calcaire blanche et crayeuse les chantiers médiévaux de 
Tonnerre, Troyes, Dijon, Paris, Auxerre et Rouen. 

• Les contenus : denrées comme la bière, le lait où d'autre qui ont laissé, dans 
leurs contenants, des traces que nous ne savons encore identifier. L'enjeu est de 
travailler à la fois sur les importations lointaines (quantité, réseaux de 
distribution, habitudes alimentaires) et sur les productions régionales. 

 

Conclusion 

Les points saillants de ce projet en trois volets sont bien : 

Ø d’affirmer la cohérence régionale sur la longue durée, et d’envisager 
l’évolution de l’occupation en fonction de celle des environnements et des 
modes de production économique, 

Ø de créer des synergies entre les différentes composantes aux plans des outils 
méthodologiques et des connaissances spécialisées,  

Ø de favoriser les relations entre des chercheurs d’organismes différents ne 
travaillant pas ordinairement à cette échelle géographique et diachronique au 
sein de collectifs de cette envergure. 
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RÉALISATIONS DE LA PREMIÈRE ANNÉE 2001 

 
Les crédits ayant été mis à disposition en juin, nous n’avons pu lancer le 

programme qu’en septembre. De la sorte, il ne nous a pas été possible d’achever les 
applications et les analyses prévues pour la première année. Le travail a porté sur 
l’élaboration des procédures d’uniformisation des bases de données, l’acquisition des 
outils informatiques et cartographiques nécessaires et la réflexion sur les dimensions 
optimales à donner au projet, en termes de problématique et de limites chronologiques et 
géographiques. 
 

Uniformisation des bases de données 

Plusieurs fichiers, élaborés indépendamment les uns des autres, ont été rassemblés 
et ont commencé de faire l’objet d’un travail d’uniformisation des champs descriptifs, 
sous File Maker Pro. Ainsi, quatre fichiers sont en cours de fusion dans le cadre d’une 
thèse de doctorat (Maud LE SAINT ALLAIN) : 

§ Base de données des établissements de l’âge du Bronze du Bassin parisien. 
§ Base de données des établissements du 1er âge du Fer du Bassin parisien. 
§ Base de données des lieux sépulcraux du 1er âge du Fer du Bassin parisien. 
§ Base de données des bronzes de l’âge du Bronze dans le Bassin parisien. 

 
Acquisition d’outils informatiques et cartographiques 

Le logiciel ArcView a été acheté avec ses compléments ("Spatial analyst", "3 D") et 
est en accès collectif. 

Les CD (fonds de carte en Raster) offrant une couverture de l’ensemble du Bassin 
parisien, au 1/25 000e ont été acquis pour accélérer la saisie des coordonnées Lambert. 

Après nous être interrogé sur les priorités, nous avons opté pour un investissement 
lourd : la fabrication, dès la première année, d’une carte numérisée et “ géoréférencée ” 
de la topographie et de l’hydrographie du Bassin parisien dans sa totalité, au 1/1 000 
000e. Les cartes numérisées de l’IGN nous avaient paru d’un coût inaccessible pour les 
moyens financiers des laboratoires publics, et il nous a semblé plus avantageux de payer 
un travail de numérisation que d’acheter les produits de cet établissement public. Il 
semble aujourd'hui que des solutions peuvent être trouvé que nous allons prospecter afin 
de nous procurer les autres cartes dont nous avons besoin. Pour ce travail initial, nous 
avons choisi l’AFAN (devenue l’INRAP entre-temps), car cet organisme : 

• dispose du personnel compétent, 
• dispose des outils informatiques adéquats, 
• constitue un partenaire potentiel important pour notre programme. 
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L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’archéologie préventive a toutefois 
occupé, plus que prévu, les personnels de l’INRAP. Il a fallu en conséquence dix mois 
pour que cette carte soit achevée. De la sorte, il ne nous a pas été possible d’en sortir une 
application, comme nous l’avions souhaité. 
 

Réflexion sur les dimensions du projet 

Cette première convention entre l’UMR 7041 et le Ministère de la Culture n’a pas 
seulement permis de se doter des premiers outils élémentaires. Elle a aussi suscité une 
réflexion plus approfondie sur les dimensions scientifiques du projet, réflexion d'autant 
plus importante que si des passerelles existent entre les équipes, il n'y avait pas encore de 
véritable souci de se rassembler autour d'un projet commun. Quel niveau de 
problématique adopter, c’est-à-dire quelles questions fondamentales résoudre en 
articulation avec les autres disciplines historiques et en tenant compte des intérêts 
spécifiques de chaque équipe ? Quel champ chronologique couvrir ? quelles limites 
géographiques précises adopter ? Une telle réflexion devait être conduite d’emblée, afin 
de structurer les collaborations, en particulier dans la perspective de la tournée 
d’information à faire auprès des institutions intéressées, en particulier tous les SRA du 
Bassin parisien.  

Comme on va le voir, cette réflexion nous a amené à envisager un projet de grande 
envergure, correspondant d’ailleurs aux besoins de notre discipline en programmes cadres 
inter institutionnels.  

Nous avons choisi d'intituler le programme, ici peu à peu précisé : Archéologie du 
Bassin parisien. 
 
Une problématique d’envergure 

La région française la plus intégrée autour de son centre 

Paris s’est développé au centre géométrique d’un espace de 250 km de rayon 
environ, correspondant, à peu de choses près, au bassin sédimentaire qui porte son nom. 
La ville est devenue, au Moyen Âge, la capitale de cet espace régional qui a constitué la 
base territoriale d’un pouvoir progressivement élargi jusqu’aux frontières de la France 
actuelle. Le Bassin parisien est ainsi couramment considéré comme le fruit de la 
centralisation monarchique relayée par le centralisme républicain. Ce puissant effet 
centralisateur a pris la forme d’un réseau urbain qui se trouve maintenant intégralement 
polarisé. Mieux, c’est presque la région tout entière qui tend dorénavant à exercer une 
polarisation. “ Aujourd’hui, la dynamique parisienne engendre une extension et un 
élargissement de l’aire métropolitaine, au-delà des limites administratives de l’Ile-de-
France ; l’habitat s’étale sur les départements périphériques. L’autoroute francilienne 
attire les emplois vers l’extérieur et accentue l’attraction de la main-d’œuvre sur les 
régions environnantes ” (Damette, Scheibling 1992, p. 11). L’agglomération s’étend 
toujours plus largement et les facilités de transport renforcent l’attraction du réseau 
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parisien sur un quart de l’espace français, où vit un tiers de sa population. Superbe 
produit de l’histoire, le Bassin parisien constitue certainement la plus authentique des 
régions françaises, la plus intégrée autour de son centre. 
 
Une zone d’approvisionnement exceptionnelle 

Le Bassin parisien est systématiquement considéré aujourd’hui, par les décideurs, 
comme la zone d’attraction de Paris. Ils s’appuient pour cela, non seulement sur les 
caractéristiques du développement urbain récent, mais aussi sur les travaux d’historiens et 
de géographes, pour qui le Bassin parisien fut cette riche zone d’approvisionnement, apte 
à nourrir une des villes les plus peuplées et une des capitales les plus puissantes d’Europe. 
“ La présence d’une telle masse de population urbaine, dans une France restée encore 
essentiellement rurale, a eu de bonne heure des effets géographiques considérables, 
esquissant notamment une véritable région agricole, orientée vers Paris, pour 
l’alimentation de la ville, qui se découpe dans le monde rural traditionnel ” (Planhol 1988, 
p. 298). En d’autres termes, l’idée aujourd’hui dominante, à propos de cette question 
cruciale que constitue la centralisation parisienne, est qu’elle résulte de la conjonction de 
deux facteurs : 

• une création historiquement déterminée, fortement structurante pour son 
environnement naturel ; 

• l’existence d’un espace naturel particulièrement favorable. 
De fait, rares sont les ensembles géographiques dotés d’une unité, à la fois physique, 

historique et économique, aussi remarquable. Fernand Braudel soulignait, citant un texte 
de 1625, qu’en France, le Bassin parisien est la plus vaste région de plaine, la plus riche, 
peut-être la plus variée : “ Le terroir autour de Paris ne manque ni de blés, ni de vins, ni 
de laitage, foin, fruits et herbages, ni d’eaux, qu’on y voit de tous côtés, et c’est ce qui 
rend Paris accommodé, même jusqu’à la merveille ”. Il n’oubliait pas les régions moins 
favorisées du point de vue agricole, surtout au sud de la Loire. Il insistait pourtant, après 
nombre de géographes, “ sur les avantages exceptionnels des plateaux calcaires qui 
entourent Paris – ces terrains où les pluies s’infiltrent naturellement, où jamais le 
labourage ne sera empêché par l’eau qui stagnerait et où, en cas de sécheresse, l’eau 
infiltrée remonte par capillarité vers la surface et sauve les plantes du dépérissement (fig. 
5). En outre, ces plateaux (la Beauce, la Brie, le Soissonais, …) conservent une 
couverture de limon, terrain meuble par excellence qui, à travers l’Europe entière, a 
attiré, en raison de labours faciles, les premières populations paysannes de la Préhistoire ” 
(Braudel 1986, p. 273-274). Tout cela ne fait aucun doute, d’un point de vue global et 
sur la courte durée de l’histoire, à partir des seules sources écrites. Il apparaît peu à peu, 
toutefois, que cette réponse ne suffit pas, tant dans le détail que sur la longue durée que 
révèle l’archéologie. 
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Une question archéologique par excellence 

Fernand Braudel avait raison de noter qu’aucun problème de peuplement ne se 
comprend sans la mise en cause d’une très longue durée. Cette remarque, mise en 
exergue plus haut, s’appuie toutefois sur les résultats fort balbutiants et, par conséquent 
peu convainquant des travaux pré-- et protohistoriques des années 1970. Aujourd’hui, 
l'archéologie peut néanmoins donner pleinement raison à l’historien des Annales. Elle 
peut en dire beaucoup plus sur la longue période qui a précédé la fixation, à Paris, de 
l’État moderne français. Sous l’homogénéité d’ensemble du Bassin parisien, elle montre 
que, depuis très longtemps, des différences suffisamment importantes pour induire des 
complémentarités économiques ont existé. De plus, malgré l’absence de limites naturelles, 
le Bassin parisien a souvent été traversé par une ou plusieurs frontières culturelles et/ou 
politiques nettes. Enfin, malgré sa structure géomorphologique d’ensemble et sa 
convergence hydrographique si favorables à la prédominance parisienne, souvenons-nous 
que la capitale du royaume de France a bien failli être située à Orléans et notons qu’elle 
aurait pu l’être à Rouen, conformément au schéma londonien, si un grand seigneur 
normand n’était pas devenu roi d’Angleterre. 

Les équipes aujourd’hui réunies au sein de l’UMR 7041 ArScAn, à Nanterre, ont 
accumulé, à la faveur de très nombreuses fouilles et prospections, une énorme quantité de 
données. S’y ajoutent les travaux universitaires : études de collections exhumées par 
d’autres archéologues, ou synthèses par périodes, réalisées à partir des publications. De 
nombreux inventaires, souvent informatisés, mais dispersés, existent de la sorte, repris 
pour partie dans les fichiers des Services Régionaux de l’Archéologie. Ces derniers, eux-
mêmes, ne se trouvent pas tous au même niveau d’avancement et ne renferment pas tous 
des rubriques remplies de manière standardisée, assurant la possibilité d’un traitement 
global bien intégré. En somme, nous disposons là de la matière pour une réflexion 
exceptionnellement riche sur une question historique majeure, à condition d’y consacrer 
un important travail de vérification, de correction, de complément, à la fois du point de 
vue scientifique et du point de vue méthodologique et technique. Un tel programme 
formerait l’armature scientifique pour une mise en cohérence des cartes archéologiques 
dans les neuf régions intéressées et pourrait ainsi servir de modèle pour les autres régions 
françaises. 

 
Un remède à l’inadéquation entre les besoins et les moyens archéologiques 

La puissante centralisation parisienne a produit, bien entendu, des effets déterminants 
sur l’archéologie ; entre autres, une forte concentration de centres universitaires et de 
laboratoires du CNRS qui ont développé des travaux archéologiques de terrain dans les 
régions alentour, c’est-à-dire dans le Bassin parisien. Nous venons de voir que la majorité 
des chercheurs qui animent ces programmes se trouvent réunis au sein de l’UMR 7041 
ArScAn, à Nanterre.  

L’agglomération de 10 millions d’habitants et ses activités économiques ont engendré 
des besoins en matériaux de construction, en espaces construits et en infrastructures de 
transport (pour sa desserte, comme pour son contournement) qui ont  



Ca d'observation
duCadre réseau de "pays" :
120 x 120 km

30

0 300 km

Pays de France

Vallée de l'Oise
Vallée de l'Aisne
Ardennes

Changis/Marne
Marne-la-Vallée
Marais de St-Gond
Sénart
Barbuise-Courtavant
Seine-Yonne
Gâtinais
Auxerrois

Yvelines

Berry

Tatihou

Plaine
de Caen

Seine-Eure

Cadre d'observation
pour les réseaux de
territoires régionaux :
120 x 120 km

60 km

12 km
Finage

(1 heure = 5 km)

Territoire régional
ou "Pays"

(1 jour = 25 km)

Réseau de territoires régionaux :
120 x 120 km

25 km

A

B

C

D

Fig. 6 : Les cadres d'observation



 31   
 
 
 
 

déclenché des découvertes et des interventions d’archéologie préventive particulièrement 
nombreuses.  

Cette abondance exponentielle de données crée un immense besoin d’études. Or, les 
moyens d’études, dont nous savons qu’ils sont pourtant là plus développés qu’ailleurs, 
n’ont jamais été véritablement mis en correspondance avec les besoins. Parmi les 
nombreuses causes de ce défaut d’articulation, deux paraissent plus fondamentales : 

• le morcellement de l’activité archéologique (site par site, voire opération par 
opération),  

• et son corollaire, le caractère individualiste et artisanal des activités, chaque 
responsable de fouille pensant pouvoir assurer la totalité de la chaîne de 
traitement, jusque dans la phase d’étude et de contextualisation chronologique, 
culturelle et “ sociofonctionnelle ” (d’où un allongement des temps de travail et 
un gel souvent durable des données). 

Les protocoles de traitement mis en place en archéologie préventive ont permis de 
dépasser ce stade archaïque de notre métier. Il reste toutefois à franchir réellement le pas 
vers une intégration des recherches en termes de réseaux, pour les chercheurs, comme 
pour les sites. 
 
La mise en réseau des chercheurs pour l’étude des réseaux de sites 

Les réseaux de sites se manifestent à travers la géographie d'installations humaines 
voisines : les établissements sont les nœuds du réseau, organisés selon une hiérarchie 
fonctionnelle et insérés dans des espaces interstitiels territoriaux. Ces réseaux constituent 
à l’évidence ce qu’il nous faut saisir pour comprendre les sociétés du passé.  

Plusieurs programmes de recherche, dispersés sur l'ensemble du Bassin parisien, sont 
mis en œuvre depuis des années. Nous partons du principe que nous gagnerons beaucoup 
à systématiser la comparaison de ces données dispersées. Elles portent, de plus, sur des 
portions d'espace de dimensions variées, les plus grandes n'excédant toutefois pas 600 
km2 hormis celles qui font surtout l'objet de prospections aériennes (sud ardennais, 
Auxerrois). Il se trouve que même les plus grandes de ces fenêtres d'observation 
demeurent trop restreintes pour être en mesure de saisir dans leur totalité les territoires 
d'une journée de marche (aller-retour = 40 à 60 km), autour d'un centre, qu'il s'agisse d'un 
campement, d'une entité politique, économique ou religieuse.  

Il va de soi que les sociétés dépourvues d'intégration centralisée, ou même 
hiérarchisée, et en particulier les sociétés nomades, ne peuvent être caractérisées qu'à 
partir d'études à cette échelle. En ce qui concerne les groupes sédentarisés, ce module, 
fortement contraint par les coûts de la distance, se montre pourtant très récurrent dans les 
sociétés traditionnelles ; c'est celui de la plupart des "pays", ou des petites entités à 
pouvoir politique centralisé. Un tel cadre d'observation s'avère, par conséquent, 
indispensable à la compréhension des sociétés.  
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Nous envisageons, de la sorte, quatre tailles de cadres d'observation ; élaborés de 
façon théorique ils peuvent être précisés au cours du travail : 

• Le finage : aire d'exploitation directe, ou aire d'acquisition composée du terroir et 
des bois, toundra, marais et landes environnants, elle s'inscrirait dans un cercle que 
l'on pourrait fixer à 5 km de rayon environ. Elle réclamerait alors un cadre d'étude 
de 12 km de côté, afin que les limites de l'espace en question ne se superposent pas 
avec celles du secteur observé (fig. 6A). 

• Le territoire régional : en ce qui concerne l'espace nomade, il faut analyser un 
certain nombre de facteurs - dont la localisation des matières premières utilisées ou 
les besoins d'un troupeau migrant - avant de proposer une dimension d'étude. 
L'espace centralisé des sédentaires s'inscrirait, quant à lui, dans un cercle de 25 km 
de rayon environ - par exemple les vieux "pays"-. Le cadre d'observation serait 
alors un carré de 60 km de côté (fig. 6B). 

• Le réseau de territoires régionaux, ou de "pays", est composé, au minimum, d'un 
exemplaire et des six homologues théoriques contigus. En principe, il n'est pas 
nécessaire de connaître la totalité des sept territoires en question ; il suffit de 
disposer des centres territoriaux périphériques. Un cadre d'observation carré de 
120 km de côté représente le minimum indispensable pour, à la fois bien délimiter 
l'emprise théorique du territoire focal et recueillir les informations statistiquement 
représentatives pour les autres (fig. 6C). 

• Le Bassin parisien dans sa totalité pour l'analyse spatiale des sites majeurs 
 
Il convient, dans un premier temps : 

• de sélectionner, en fonction des périodes concernées, quelques zones échantillons 
de 12 km de côté où une recherche du finage, ou de l'aire d'acquisition directe, a 
été faite, ou bien se montre envisageable (dans la vallée de l'Aisne, la Plaine de 
France, le secteur de Marne-La-Vallée, celui des Yvelines, le confluent Seine / 
Yonne, etc.) ; 

• de sélectionner les zones échantillons de 60 km ou de 120 km de côté, regroupant 
un nombre de secteurs suffisamment bien documentés pour que des unités 
régionales soient accessibles (fig. 6D) pour la protohistoire). Le cadre situé à l'est 
de Paris s'impose, celui qui recouvre le bassin inférieur de la Seine s'avère moins 
avancé, celui du Berry a déjà fait l'objet d'un travail d'inventaire dans un autre 
programme et doit pouvoir répondre sans délai à nos interrogations. 
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Ce travail à plusieurs échelles complémentaires devrait permettre de progresser plus 
rapidement dans la connaissance, par l’enregistrement de séquences détaillées sur la très 
longue durée. Il devrait ainsi servir de test pour l’effort de programmation préconisé par 
le CNRA (La recherche archéologique en France : bilan 1995-1999, Les Nouvelles de 
l’Archéologie, 2e trimestre 2002), en liaison avec l’indispensable articulation à organiser 
avec l’INRAP et les autres organismes s’occupant d’archéologie. 
 
Les dimensions temporelles et spatiales 

La très longue durée 

Pour la dimension temporelle, la longue durée s’impose, comme l’avait si bien vu 
Fernand Braudel. Il convient, en effet, de s’ancrer dans la plus ancienne préhistoire. Mais 
il importe aussi d’intégrer la période durant laquelle Paris et le Bassin parisien sont 
devenus l’une le cœur politique et l’autre le poumon économique de l’État le plus peuplé 
d’Europe : le Moyen Age. 
 
Un espace naturel et social pertinent 

Pour la dimension spatiale, il convient d’abord de s’inscrire dans un cadre 
géographique cohérent. Les caractéristiques physiques du Bassin parisien sont assez bien 
connues. Le critère d’homogénéité est d’ordre géomorphologique (fig. 7). Cette région 
correspond à une vaste cuvette topographique. Elle représente même l'archétype du bassin 
sédimentaire : constitué d’un empilement de couches alternativement meubles et 
cohérentes, qui se relèvent vers la périphérie et possèdent des formes structurales 
élémentaires de type cuesta ou boutonnière. Il comprend l'ensemble des terrains 
postpaléozoïques qui s'appuient sur le Massif armoricain à l'ouest, le Massif central et le 
Morvan au sud, les Vosges à l'est et le massif ardennais, bordure du Massif schisteux-
rhénan, au nord-est. Il s’ouvre largement vers le nord, où le bassin belge le prolonge, et 
vers la Manche, sur l’autre rive de laquelle, au sud de l'Angleterre, se trouvent des assises 
semblables. Les formations superficielles héritées sont de deux types (fig. 8) :  

• autochtones : altérites, paléosols, formations résultant d'altération comme les 
argiles à silex, les meulières,  

• allochtones : épandages fluviatiles du Massif Central notamment, dépôts éoliens 
du Quaternaire à l'origine des limons loessiques, roches-mères des sols bruns si 
communs.  

Le modelé en cuvette du Bassin parisien a orienté l’organisation du réseau 
hydrographique. Ce réseau correspond principalement au bassin-versant de la Seine, à la 
convergence remarquable vers le centre. Sur un segment de moins de 90 km, six rivières, 
dont trois majeures viennent grossir la Seine : l’Yonne, la Marne et l’Oise, mais aussi le 
Loing, l’Essonne et l’Yerres. Notons pourtant que l’unité hydrographique est imparfaite, 
puisque des écoulements périphériques échappent à son attraction, au premier rang 
desquels la Loire et la Somme. Le centre du bassin de Paris se caractérise par des  
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plateaux horizontaux, des buttes allongées, des vallées souvent larges, à versants raides et 
concaves. Une longue et complexe sédimentation, suivie d'une intense érosion, ont abouti 
au dégagement de quatre grands plateaux : le plateau de Beauce, le plateau de Brie, le 
plateau de la Plaine de France (le Parisis) et le plateau de calcaire grossier du Vexin. Ces 
 

quatre grandes plates-formes structurales juxtaposées forment l'assise des paysages 
régionaux. Les altitudes, partout modestes, ne dépassent pas 100 m, sauf vers les 
bordures septentrionales et orientales. L'entaille profonde des plateaux par la Seine et ses 
affluents engendre néanmoins un relief assez énergique. Soulignons, pour finir, que ce 
bassin sédimentaire est drainé par deux réseaux majeurs : 

• celui de la Seine, à la structure en éventail organisée autour de la zone 
de confluence entre la Marne, l’Oise et la Seine, c’est-à-dire Paris ; 

• celui de la Loire, excentré, mais distant de Paris d’une centaine de 
kilomètres seulement, à travers un plateau calcaire dépourvu 
d’obstacle. 

Le pouvoir capétien s’est d’ailleurs implanté autour de cet axe majeur, de Paris à 
Orléans. 

Il nous a semblé, par ailleurs, que nous avions intérêt à délimiter notre zone d’étude 
en tenant compte des limites des services administratifs qui ont, notamment, pour mission 
de centraliser l’information. En conséquence, les limites retenues procèdent, en l'état, 
d’un compromis entre les limites géomorphologiques et administratives (fig. 9). Les 
régions administratives intéressées sont évidemment l’Ile-de-France et les régions 
contiguës : Centre, Champagne-Ardenne, Picardie et Haute-Normandie. Le Nord-Pas-de-
Calais en fait aussi entièrement partie et la Basse-Normandie pour plus des deux tiers. 
Trois départements doivent compléter le dispositif : la Sarthe d’une part, l’Yonne et la 
Nièvre d’autre part.  

Adopter des limites administratives ne veut pas dire s’enfermer dans la conception 
rigide et autoritaire d’un pouvoir territorial, dans la mesure où nous travaillons sur un 
passé pour lequel ces limites n’ont aucun sens. C'est un cadre commode, à utiliser avec 
beaucoup de souplesse du point de vue scientifique. Nous ne nous interdirons, a priori, ni 
de dilater quelque peu cet espace, si la question scientifique traitée l’exige, ni de travailler 
sur des espaces marginaux, étudiés aussi par d’autres laboratoires d’archéologie, d’autres 
UMR ou d’autres réseaux mixtes. Des chevauchements de cet ordre sont même 
indispensables pour assurer la possibilité d’articuler, donc d’enrichir, les programmes de 
recherche animés dans les différents nœuds des réseaux. Notre programme appelle ainsi 
des collaborations avec ceux qu’animent les UMR périphériques : Tours, Lille, Dijon, 
Strasbourg, Rennes. Il suppose aussi, bien entendu, d’être conduit en complémentarité, 
sans les appauvrir, avec les programmes plus ciblés géographiquement, 
chronologiquement et/ou dans leur problématique : PCR, ARC et autres. 
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Le Bassin parisien et l’Europe 

Espace agricole riche et diversifié, le Bassin parisien participe aussi des réseaux 
d’échanges transeuropéens. Malgré sa morphologie d’amphithéâtre, la région reste 
ouverte sur l’Europe grâce à des passages faciles, comme les seuils du Poitou et de 
Bourgogne, entre les massifs anciens qui la ceinturent. Le caractère péninsulaire du 
continent, profondément pénétré par la Baltique, la Méditerranée et la mer Noire, a 
favorisé les échanges de toutes natures. Fleuves et cols ont servi d’isthmes. Il existe 
plusieurs axes entre l’Europe du nord et la Méditerranée. Ils n’ont pas tous été utilisés 
avec la même intensité. Certains ont dominé avant de céder leur prééminence temporaire. 
À la fin du XIIIe siècle, par exemple, l’économie européenne était structurée autour de 
deux pôles : l’Italie du Nord reliée à l’Orient et à l’Afrique ; la Flandre, reliée à 
l’Angleterre et à la Hanse (carte). Entre ces deux pôles, la liaison se faisait, soit par le 
Saint-Gothard et le 
 

Rhin à l’est, soit par le Saint-Bernard, la Saône et la Champagne, à l’ouest. La voie de 
l’ouest était la plus importante, avec les foires de Champagne, à Lagny, Provins, Troyes 
et Bar-sur-Aube. À ce moment-là, s’était réalisée une synthèse remarquable entre le 
pouvoir royal à Paris, la prospérité commerciale des villes, la richesse des campagnes et 
l’innovation artistique. Ainsi l’art gothique a d’abord fleuri dans le Bassin parisien ou sur 
sa proche périphérie (Saint-Denis, Ypres, Poitiers, Rouen, Bourges, Paris, Chartres, 
Amiens, Reims, Troyes, Laon, Châlons, Auxerre, Tours, Beauvais, Noyon et Soisson). 
La situation s’est compliquée au XIVe s., montrant la nature changeante des trafics 
interrégionaux. L’agglomération parisienne en serait une cause majeure pour Xavier de 
Planhol : “ Elle a remodelé le paysage agraire tout autour d’elle ; elle a surtout focalisé et 
totalement réorienté le réseau des voies de communication, désormais structurées d’une 
façon qui n’avait plus grand-chose à voir avec la vocation profonde de l’isthme ” (Planhol 
1988, p. 285). Nous sommes dorénavant en mesure de détecter des variations dans la 
position et l’importance des axes d’échanges transeuropéens, pendant le Haut Moyen 
Age, mais aussi bien avant l’ère chrétienne. Une perspective aussi longue devrait nous 
permettre d’évaluer réellement des hypothèses aussi lourdes de conséquences. 
 

AU TOTAL, UNE APPROCHE MULTISCALAIRE NOVATRICE … 

 
En première analyse, nous apercevons des logiques distinctes selon l’échelle 

d’observation adoptée. À l’échelle intrinsèque de la région, un potentiel agricole 
exceptionnel, gage d’autonomie, de stabilité et de forte croissance démographique. À 
celle du continent, une participation curieusement variable aux échanges lointains, à la 
fois continentaux et maritimes. Mais d’autres structures sont perceptibles à l’échelle 
infrarégionale. Des contrastes, sinon des oppositions, découpent la région de manière, là 
encore variable, selon les époques. Des limites culturelles plus ou moins fortes ont 
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traversé le Bassin parisien de part en part, parfois d’est en ouest, plus souvent du nord-
est au sud-ouest ; mais, observation étonnante et rarement notée, en passant presque 
toujours à proximité du lieu où s’épanouira Paris. Et plus localement encore, des 
complémentarités ont existé très tôt entre différents secteurs, selon les sols et par 
conséquent les couvertures végétales. Elles ont aussi joué un rôle important dans 
l’histoire sociale. 

L’analyse conduite de la sorte à plusieurs échelles devrait nous permettre de mieux 
comprendre les causes du scénario qui s’est effectivement déroulé. Elle devrait enfin 
nous révéler les bifurcations qui auraient eu une bonne probabilité de se produire et 
modifier ainsi plus ou moins profondément l’histoire du pays, voire de l’Europe. Ce 
sont, au total des matériaux pour une réflexion argumentée sur la causalité historique que 
nous devrions réunir ; des matériaux d’autant plus précieux et riches d’enseignement 
qu’ils seront abondants, variés et déployés sur près de 30 000 ans. 
 

DEBOUCHANT SUR UN QUESTIONNEMENT RESOLUMENT ACTUALISTE 

 
Riches de cette documentation et des raffinements méthodologiques et techniques 

qui sont les nôtres en matière de connaissance des milieux, des paysages et des territoires, 
nous souhaitons montrer qu’il est possible de mobiliser nos disciplines (archéologie, 
morphologie des paysages, géo-archéologie, archéologie environnementale) autrement 
que dans la perspective historique traditionnelle. Les archéologues doivent intervenir, 
comme experts, dans des débats de société actuels (aménagement du territoire, 
remembrements fonciers, dégradation de l’environnement et gestion des risques " naturels 
", etc., particulièrement prégnants dans la région parisienne) pour lesquels manque une 
connaissance fine des dynamiques spatio-temporelles. Cette perspective guide un certain 
nombre de réflexions épistémologiques et théoriques. Ainsi l’équipe d’archéologie 
environnementale particulièrement sensible à ces interrogations a conduit avec succès une 
première expérience en vallée du Rhône (projet européen Archaeomedes).  

À côté de ses missions traditionnelles d’étude et de conservation du patrimoine, 
l’archéologie doit apprendre à défendre cet autre point de vue si elle veut conserver la 
légitimité sociale que, à en juger par l’actualité récente, certains lui contestent 
aujourd’hui. Le rassemblement au sein du programme d'équipes travaillant sur des 
périodes différentes et avec des approches différentes, notre souhait d'aider à fédérer les 
forces intervenant sur notre région, devraient permettre au groupe ainsi constitué de peser 
dans ce débat. 
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