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Séminaire
d’archéologie
de la région Centre

« Identification et caractérisation des espaces agraires »
Séminaire d’archéologie organisé par la DRAC Centre-Val de Loire - 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

24 novembre 2017
Tours, université de Tours, site du Plat d’étain
60, rue du Plat d’étain, bâtiment D, amphi Beaumont

9h00 Accueil
9h30 Introduction
9h45-11h30 TABLE-RONDE : L’archéologie du champ – Les crêtes de labour
Les crêtes de labour. Point historiographique Samuel Leturcq (Université de Tours, Citeres-LAT)
Crêtes de labour à Poupry (Eure-et-Loir) Quentin Borderie (Conseil départemental de l’Eure-et-Loir)
Mise au jour d’un paysage agraire de grande ampleur entre Blois et Chambord (Loir-et-Cher) Xavier Rodier, Clément Laplaige
(Université de Tours, Citeres-LAT)
Micro-analyse d’une trame parcellaire agraire : l’exemple de Huisseau-sur-Cosson (Loir-et-Cher) Nathanaël Le Voguer (Université
de Tours, Citeres-LAT)
Dater une crête de labour. Possibilités théoriques, difficultés pratiques. Expérience menée en forêts de Russy et Boulogne (Loiret-Cher) Philippe Gardère (Inrap)
11h30-12h30 TABLE-RONDE : L’archéologie du champ – Les fosses de plantation de vigne
Une vigne antique à Pithiviers-le-Vieil (Loiret) François Capron (Inrap)
Une vigne médiévale à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir) Quentin Borderie, en collaboration avec Jean-Yves Noël (Conseil départemental de
l’Eure-et-Loir)
Le clos de Miramion à Saint-Jean-de-Braye (Loiret) : identification de la culture de la vigne Florent Mercey (Inrap)
12h30-14h : Déjeuner libre
14h00-14h45 Espace cultivé et habitat – Un archéologue travaille sur les champs : l’expérience de Jean-Marie Blaising (Inrap)
14h45-15h45 TABLE-RONDE : Espace cultivé et habitat – Les structures liées à l’amendement des champs (marnières et
fumières)
Activité du marnage entre la fin du VIᵉ et le XIᵉ s. sur le site de ZAC Portes du Loiret à Saran (Loiret) Amélie Laurent (Conseil
départemental du Loiret)
Une marnière des IX-Xe s. à « La mare des Saules » à Allonnes (Eure-et-Loir) François Capron(Inrap)
Des fumières antiques à Mer (Loir-et-Cher) Fabrice Couvin (Inrap), Morgane Liard (Inrap)
Une fumière antique à Poupry « La Villeneuve » (Eure-et-Loir) Aurélien Hamel (Conseil départemental du Loiret)
14h45-17h TABLE-RONDE: Espace cultivé et habitat – Être aux champs
Pratiques agropastorales à Alluyes « La Pierre Aigüe » (Eure-et-Loir) au VIle s. François Capron (Inrap) avec la collaboration de
Bastien Dubuis (Inrap) et Tony Hamon (Inrap)
Des indices de l’amendement des terres à l’Âge du Bronze : Neuvy-en-Sullias (Loiret), l’« Aulne » Florent Mercey (Inrap)
Les pratiques culturales et l’amendement des sols. L’apport de la chimie et de la micromorphologie des sols. Morgane Liard
(Inrap)
Caractérisation d’espaces agraires antiques à Courville-sur-Eure (Eure-et-Loir) Franck Verneau (Inrap)

