
À propos des apports de l'analyse 
cartographique : lecture 

archéogéographique des territoires et des 
paysages

Journée des partenaires de l’Inventaire Pontivy, 22 mai 2019



1. Une documentation variée 

Photographies aériennes

Cadastres

Cartes anciennes

Images satellitaires

Cartes actuelles

Données Lidar

Prospections aériennesBDD géographiques



BD PATRIARCHE (ensemble des entités archéologiques répertoriées sur le territoire national)

Données archéologiques et paléoenvironnementales



 Contexte historique

 Littérature technique (ex : corpus des gromatici veteres, traité
d’arpentage de Bertrand Boysset au XVe, textes modernes sur
aménagements divers)

 Textes de la pratique

 Descriptions d’itinéraires routiers / guides de voyages

 Commentaires de leurs cartes par les ingénieurs-topographes
militaires

 Textes portant une représentation du paysage

 Etc.

Sources écrites



Valeur des lots affectés aux colons des IIIe et IVe

répartitions (l’ochava équivaut à 1/8e de l’alfaba)

Murcie (Espagne)
Une planification 
agraire médiévale

C. Lavigne, « Étude archéogéographique d’un espace de 

colonisation. La huerta de Murcie au milieu du XIIIe s. », 

Mélanges de la Casa de Velázquez, n°37-2, 2007, p.  293-302.

1221-1284



Disparité et diversité documentaire

 Disparité documentaire :

 Qui renvoie à des disciplines et des spécialistes différents  nécessité
d’une posture (à défaut de projets collectifs) pluri- voire interdisciplinaire.

 Non-interchangeabilité d’un niveau documentaire pour l’autre : par ex, les
vestiges archéologiques ne suppléent pas l’absence de textes.

● Diversité documentaire = le niveau élevé de variété obtenu, avec le
temps, à l’intérieur d’une même catégorie documentaire :

 Le produit des sociétés historiques elles-mêmes ;

 Le produit de l’étude historique des sociétés (ex : archéo préventive).



2. Méthodologie de l’analyse 
archéogéographique

Marine (Val-d'Oise)

S. Robert, L'analyse 
morphologique entre 

archéologie, urbanisme et 
aménagement du territoire. 

Exemples d'études de formes 
urbaines et rurales dans le 

Val-d'Oise, Thèse, Université 
Paris 1, 2003, 

https://tel.archives-
ouvertes.fr/tel-00371063 

une source qui permet d’accéder 
à des infos sur le passé, et 

surtout qui permet des 
associations, en fonction de ce 
qu’on a mis dans le document

La « carte compilée » < résultat 

de la compilation d’informations 
géographiques et historiques dans 

un même espace (géo)référencé



(routes, parcelles, réseaux d’habitat, limites artificielles de végétation, 
traits de côte, hydraulique et hydrographie contrôlée, etc.)

Routes, chemins et habitat sur la carte d’Etat-Major (XIXe)

Corridors éco-

morphologiques

IGN « FD 85 » (1997)

Armée de l’Air (1976)

IGN, 1950

La Papaudière (85)

Relevés des informations nécessaires à 
l’étude de la planimétrie



Systèmes d’Information Géographique



La Cartoucherie, 
Genlis (Côte-d’Or)

Traces archéologiques 
et formes actuelles : 

une relation complexe 
et non linéaire

G. Chouquer, « Ce que le temps fait aux formes 
planimétriques. Du péché originel de l’analyse de 

morphologie agraire à sa réhabilitation », 
Géocarrefour, n° 84/4, 2009, p. 217-227.



 La forme (en plan) = un dessin géométrique défini en
plan et localisé (x et y). Chaque modelé possède une forme,
mais certaines formes peuvent n’exister que sur le plan
foncier ou administratif. = l’objet de l’archéogéographe.

 Le modelé = l’aspect extérieur d’un objet, son volume en
3D. Niveau immédiat de perception. Moins grande durabilité
dans le temps que la forme en plan.

 La trace (archéologique) = la ruine ou une archive
fossile. = l’objet de l’archéologue.

 Le flux = ce qui circule sur ces formes (hommes,
marchandises, bêtes, eau…).

Distinction de 4 niveaux



Principe méthodologique : la forme guide le 
relevé, non les modelés



© E. Cavanna 2016

Recherche d’indicateurs géométriques



Des analyses multiscalaires



3. Principaux domaines 
d’application et résultats

Émilie Cavanna, « De la grange de 
Quinquempoix à la ferme de la Siaule (Jouy-

le-Moutier, Vauréal) : l’intérêt d’une étude 
archéogéographique en amont d’opérations 

préventives », Revue archéologique du Vexin 
français et du Val d’Oise, n°41 2009, p. 69-91.

Exemple de la ferme 
de Siaule (Val d’Oise)

3.1. Un outil pour 
l’identification d’anciens sites



= 1774

L’actuelle  ferme de Siaule a 
succédé à un bâtiment plus ancien, 
situé de l’autre côté de la route, que 

seule la cartographie régressive a 
permis d’identifier.



3.2. L’analyse de la « fabrique de la ville »

H. Noizet, B. Bove, L. Costa (dir.), Paris de parcelles en pixels. Analyse géomatique de l'espace parisien 
médiéval et moderne, éd. Presses universitaires de Vincennes, Paris, 2013

Enceinte Xe siècle, Paris



Corridors « fluviaires » à Tours

La boire de Saint-Venant avant 1355 (date de 
construction de l’enceinte de réunion)

H. Noizet, « La transmission de la "nature" et du "rural" dans la ville : le cas de tours », Études Rurales, 175-176, 2005 : 109-128



Corridors « fluviaires » à Tours

XVe

La boire de Saint-Venant avant 1355 (date de 
construction de l’enceinte de réunion)

H. Noizet, « La transmission de la "nature" et du "rural" dans la ville : le cas de tours », Études Rurales, 175-176, 2005 : 109-128



Corridors « fluviaires » à Tours

XVe

La boire de Saint-Venant avant 1355 (date de 
construction de l’enceinte de réunion)XXe

H. Noizet, « La transmission de la "nature" et du "rural" dans la ville : le cas de tours », Études Rurales, 175-176, 2005 : 109-128



Cadastre ancien,

1813

Morphogénèse urbaine et villageoise

Samuel Riou et Flore Marteaux, « Une 
motte castrale dans le contexte des 

recompositions politiques au tournant de 
l’an mil (Région Centre, Indre-et-Loire) », 

RACF, t. 51, 2012 : 217-244.

Plan restitué de la motte castrale

Betz-le-Château (Indre-et-Loire) 



G. Chouquer, « Analyse de la forme du village de Saint-Aubin (France, Jura) », juillet 2013, [en ligne] site de 
l’archéogéographie : https://www.archeogeographie.org/index.php?rub=formation/exos/corriges/st_aubin

2nd mi XIIIe ± 1345

Saint-Aubin (Jura)

https://www.archeogeographie.org/index.php?rub=formation/exos/corriges/st_aubin


3.2. L’analyse des réseaux routiers



Julien Bachelier, Villes et villages de Haute-Bretagne (XIe-
début XIVe siècles). Analyses morphologiques, supplément 
AK des Dossiers du Centre Régional d’archéologie d’Alet, 
2014.

Magali Watteaux, Châteaugiron, Ille-et-Vilaine, la Perdriotais. Étude 
archéogéographique d’un territoire sur la longue durée. Analyse 
multiscalaire de la dynamique des formes parcellaires et des réseaux 
routiers. Rapport d’étude, INRAP Grand Ouest, Cesson-Sévigné, 2012.



Analyse régressive des tracés à Cussac-Fort-Médoc (Gironde)
 un ancien chemin disparu relie la forteresse de Lamarque, l’ancien château de 

Cussac et des maisons de maître du XVIIIe. Limite entre zones de palus et de vignes.

Y. Suire et C. Steimer, « Comment 
appréhender l’évolution des 

paysages dans l’inventaire du 
patrimoine de l’estuaire de la 

Gironde ? », dans Paysages d’Ile-
de-France, actes de la journée 

d’études (20/09/2012), Somogy, 
Paris, 2013, p. 103-113.



Tri numérique des 
carrefours routiers 
centres locaux 
centres régionaux 
centres 

suprarégionaux

Source : Atlas national illustré de Levasseur, 1852

Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)

Magali Watteaux, “The road network in the longue durée: a reading key of the history of territories (the case of Châteaugiron, Brittany)”, Open 
Archaeology, numéro thématique “Uncovering Historical Routes for Sustainable Mobility: Methods, Tools and Case Studies”, n°3, 2017 : 149–174.
https://www.degruyter.com/view/j/opar.2017.3.issue-1/opar-2017-0009/opar-2017-0009.xml?format=INT.

https://www.degruyter.com/view/j/opar.2017.3.issue-1/opar-2017-0009/opar-2017-0009.xml?format=INT




Cassini, XVIIIe



Veneffles, un village plus ancien qu’il 
n’y paraît

Magali Watteaux, Châteaugiron, Ille-et-Vilaine, la Perdriotais. Étude archéogéographique d’un territoire sur la longue durée. Analyse multiscalaire de la 
dynamique des formes parcellaires et des réseaux routiers. Rapport d’étude, INRAP Grand Ouest, Cesson-Sévigné, 2012.



Vue satellitaire de la 
région de Padoue 

(Italie), 2008
© Google Earth

3.4. L’analyse des terroirs agraires

Formes agraires planifiées



Modélisation d’une trame coaxiale 
médiévale en Gascogne

(trame T1 de Duhort ; le fond de carte est 
de Cédric Lavigne)

Villages de fondation 
médiévale et formes 
agraires planifiées

C. Lavigne, Essai sur la planification agraire au Moyen Age : les paysages neufs de la 
Gascogne médiévale (XIIIe-XIVe siècles), Bordeaux, Ausonius-Publications, 2002.



Les villages planifiés interfluviaires
d’Aliermont (Seine-Maritime)

C. Lavigne, « De nouveaux objets d’histoire agraire 
pour en finir avec le bocage et l’openfield », Études 

rurales, n°167-168, 2003 : 133-185.

Unité (ou forme) intermédiaire 
 pas une « parcelle » 
exploitée.



Romagne, Chouquer 1981-82

Espagne, González 

Villaescusa 1996

Vénétie, Brigand 2010

Hérault, Abbé 2006

Wiltshire (Angleterre), 

Chouquer 2007

Beinberg (Allemagne)

Marshlands des Fens (Norfolk 

occidental), Angleterre, 

Chouquer 2019



Italie : trames coaxiales planifiées médiévales et héritages antiques

Robin Brigand, Centuriations romaines et dynamique des parcellaires. Une 
approche diachronique des formes rurales et urbaines de la plaine centrale de 

Venise (Italie). Thèse, Univ. Besançon/Univ. Padoue, 2010.

Lugo (Émilie-Romagne)

G. Chouquer, Les parcellaires médiévaux en Émilie 
et en Romagne. Centuriations et trames coaxiales. 

Morphologie et droit agraires, FIEF, 2015, 
publication électronique : 

http://www.formesdufoncier.org/pdfs/00-
EmiRom-TOTAL.pdf

Cittadella (Vénétie) : les formes médiévales 
sont insérées dans la centuriation

http://www.formesdufoncier.org/pdfs/00-EmiRom-TOTAL.pdf


La « centuriation médiévale » de 
Nonantola (abbaye fondée au VIIIe s.)

Les axes antiques sont décalés de plusieurs mètres 
(jusqu’à 8-10 mètres)  la centuriation qui s’est 
pérennisée dans le paysage est médiévale.

G. Chouquer, Les parcellaires 
médiévaux en Émilie et en 

Romagne… op.cit.



Sud-Vendée
(M. Watteaux)

Formes agraires non planifiées

M. Watteaux, La dynamique de la planimétrie et des réseaux routiers en Vendée méridionale. Études historiographiques et 
recherches archéogéographiques. Thèse, Université Paris 1, 2009. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00421955/fr/

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00421955/fr/


Conclusion : de quoi nous parle 
l’analyse cartographique ?

…d’histoire  et  d ’héritages de longue durée.

 Elle  permet d ’explorer  une autre  dimension de 
l ’histoire  des terri toires,  non réductible  aux si tes  

ou à  l ’architecture.



Analyse des héritages 
dans l’organisation 
actuelle de la 
planimétrie sur la rive 
droite de Bordeaux

La stratégie 
d’urbanisation qui en 
découle
(Djamel Klouche)

La Faute-sur-Mer (Vendée), mars 2010, après la 
tempête Xynthia

Ménager un espace de discussion commun avec les aménageurs et décideurs: 
« L’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent ; elle compromet, dans le 
présent, l’action même » (M. Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, 1997 [1949], p. 11).

C. Lavigne, « L’articulation de l’héritage et du 
projet dans l’aménagement urbain ; l’exemple 

du secteur de Brazza à Bordeaux », dans 
S. Lavaud & B. Schmidt (dir.), Représenter la 

ville (Moyen Âge-XXe siècle), Bordeaux, 
Ausonius, p. 363-401.



C. Lavigne, « L’archéogéographie, une expertise au service des politiques publiques d’aménagement. L’exemple de la 
commune de Bègles (Gironde) », Les Nouvelles de l’archéologie, n°125, déc. 2011, p. 47-54.

Médiation et action : archéogéographie et politiques 
publiques territoriales



http://www.archeogeographie.org

http://www.archeogeographie.org/

