Zones humides et archéologie
Colloque international - Saint-Léger-sous-Beuvray
Du 9 novembre 2017 au 11 novembre 2017

Le colloque international "Zones humides et archéologie", organisé par le Groupe d'Histoire
des Zones Humides (GHZH), avec le concours du Centre archéologique européen du MontBeuvray et du Parc naturel régional du Morvan, les 9, 10 et 11 novembre 2017, a pour
objectif d'appréhender les zones humides au prisme de l'archéologie. Si les recherches
sur les zones humides se sont développées ces dernières décennies, ce fut le fait des
historiens, des sociologues, des juristes et surtout des géographes dans le cadre de grandes
monographies régionales (Bresse, Dombes, etc.) ; l'archéologie n'est pourtant pas en reste.
En effet, le développement spectaculaire de l'archéologie préventive en France à partir du
début des années 1980 a multiplié les zones étudiées en nombre et en surface tout comme
les données brutes et les informations "hors sites" de nouvelle nature : structures en creux
naturelles (paléomarais, paléoméandres) ou anthropiques (mares, etc.). Cela a impliqué
l'élaboration de marqueurs spécifiques – bio-indicateurs végétaux et animaux, sédiments –
par les disciplines des archéosciences (palynologie, dendrologie, macro-restes végétaux).

Ces "productions du sol", ces nouveaux objets qui n'étaient pas support de questionnement
pour l'archéologie "classique" deviennent alors des vecteurs de reconstitutions paysagères
et paléoécologiques de reconnaissance de milieux humides. Et loin de les considérer comme
des milieux uniformément répulsifs qui n'auraient d'intérêt que drainés et aménagés, les
exemples archéologiques qui se sont multipliés un peu partout pointent au contraire la
diversité de leurs modes de valorisation et, ce, de façon diachronique, mettent l'accent en
somme sur la complexité de ces espaces qu'il s'agisse de tourbières, de zones humides
littorales, de vallées alluviales ou encore de plaines.

Ce colloque souhaite également développer une approche comparatiste en portant une
attention particulière aux expériences archéologiques menées ailleurs dans les pays
européens – Pays-Bas, îles britanniques ("Wetland Archaeology Research Project" mené
depuis plus de 30 ans par l'université de Bradford), Italie… – et extra-européens.

Le colloque a choisi de mettre l'accent sur les thématiques suivantes :
1° Méthodologie : une approche résolument interdisciplinaire

2° Apparition/disparition, extension/rétraction des zones humides
3° Habiter en zones humides
4° Exploitation des produits issus des zones humides
5° Les enjeux de la gestion contemporaine en prenant en compte la longue durée

A noter : 10 NOVEMBRE
15h00-15h30 E. Normand (SRA-DRAC de Poitou-Charentes, UMR CESCM), A.
Champagne (Université de Pau et des Pays de l’Adour, EA ITEM), B. Clavel (Muséum
national d’histoire naturelle), C. Dupont (Université de Rennes 1, UMR CREAAH), L. Le
Goff (Université de Rennes 2, LHAM), O. Robin (INRAP, CRAVO) : Le projet Collectif de
Recherche « les marais charentais au Moyen Âge et à l’époque moderne : peuplement,
environnement, économie.
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