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1. Les Maillys (Côte d’Or)

2. Pierrelatte (Drôme)

3. Conclusion 



1. Le dossier des Maillys : un corridor morphologique

M. Foucault, « Dynamique d’un corridor « fluviaire » sur la commune des Maillys (Côte-d’Or) », Études rurales, n°167-168, 2003 : 227-245. / G. Chouquer, F. Favory et C. Fruchart, « Télédétection de 
systèmes parcellaires aux Maillys (Côte-d’Or). Mise en relation de données obtenues par photo-interprétation et par utilisation de données LiDAR », annexe 4 de GALLIA RUSTICA 2 (dir. M. Reddé), 2019.
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Carte archéogéographique 
Faire du lien à toutes les 

échelles



Pour quel(s) choix 
d’aménagement ?

1) Ne rien changer et assumer le risque 
hérité (inondations).

2) Reboiser le corridor pour :

 Limiter les inondations et le risque 
en aval ;

 Recréer un maillon du réseau 
forestier du secteur, avec :

 réappropriation 
écologique/biodiversité

 appropriation touristique

Corine Land Cover – Taux de couvert arboré (2015)

Auxonne

Dole

Losne

Mailly-la-Ville
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2. Le dossier des Malalones : dynamique des parcellaires

- G. Chouquer, C. Jung, « La dynamique du réseau : vers un autre objet », dans F. Favory (dir.), Le tricastin romain : évolution d’un paysage centurié (Drôme, Vaucluse), DARA 37, Lyon, 2013 : 167-192.
- G. Chouquer, « Le parcellaire dans le temps et dans l'espace. Bref essai d’épistémologie », Études rurales, n°153-154, 2000 : 39-57.



J.-F. Berger et C. Jung, « Fonction, évolution et « taphonomie » des parcellaires en moyenne vallée du Rhône. Un exemple d’approche intégrée en archéomorphologie et en géoarchéologie », dans G. Chouquer 
(dir.), Les formes du paysage, t. II, Paris, Errance, 1996 : 95-112. 



Transmission de la forme malgré :

• changements de modelés

• changements de fonctions

• changements de sociétés

• hiatus sédimentaires

Processus global de transformission
(transformation + transmission) :

• par isoclinie (même orientation)

• par isotopie (même emplacement)

 
Une résilience assurée par 
l’orientation globale de la 
centuriation B d’Orange = excellente 
adaptation aux contraintes 
environnementales locales.
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Un processus non conscient (auto-organisé)



De la centuriation B d’Orange à la centrale nucléaire du Tricastin !

1) L’histoire de la planimétrie n’est pas linéaire.
2) Les formes planimétriques ne se calent pas aisément sur 

les périodisations des historiens.
3) Lorsqu'on aménage, on le fait pour beaucoup plus 

longtemps qu'on ne le croit.
4) Il existe des objets d’un genre particulier qui nécessitent 

un traitement archéogéographique.



Conclusion

La carte archéogéographique 

c’est :

 un environnement de travail 

logiciel où l’on compile des 

données très hétérogènes ;

 une démarche intellectuelle 

qui consiste à confronter ces 

données afin de tisser des liens 

morphologiques qui sans cela 

n’apparaissent pas ;

 une production 

cartographique (souvent 

plusieurs cartes) qui rend compte 

des analyses conduites. 

Expérimentation d’une couche archéogéographique au sein du portail web-SIG Géofoncier (Odre des 
Géomètres Experts). © Chouquer 



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 : 47-54.

« L’ignorance du passé ne se borne pas à 
nuire à la connaissance du présent ; elle 

compromet, dans le présent, l’action même » 
Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou métier 

d'historien, 1997 [1949], p. 11


