
Journée d’étude de La Rochelle - 8 septembre 2011 

 

Proposée par Anne Bardot-Cambot et Laurence Tranoy 

 

"L’environnement en mémoire : marqueurs, outils et perspectives" 

 

 

1/ Caractère scientifique de cette manifestation 

 

 Cette journée d'étude a pour objectif de provoquer une rencontre entre archéologues 

et environnementalistes afin d’identifier ce que chaque discipline, dans son champ propre 

d'investigation, peut apporter aux autres, qu'il s'agisse de présenter des résultats, des limites 

et/ou des perspectives. 

 Il s'agira donc d'envisager les indicateurs environnementaux comme des passerelles 

entre les sciences humaines et les sciences naturelles. La problématique peut être ainsi posée : 

comment des sources a priori biologiques ou environnementales, au sens large, peuvent 

participer à une restitution historique d'un littoral ou plus globalement d'un paysage et 

comment, réciproquement, les mobiliers archéologiques peuvent aider à définir des évolutions 

environnementales ou à soulever des questions de cet ordre. 

 Le cas des coquillages en contexte archéologique est particulièrement éclairant. La 

récente thèse d’Anne Bardot (Bordeaux III), qui traite d’un sujet d’histoire (L’exploitation des 

coquillages marins en Gaule romaine) par l’étude zoologique des coquilles, aborde 

précisément cette thématique en examinant la manière dont se manifestent ces animaux au fil 

du temps (abondance/fréquence/distribution géographique des espèces). Ainsi, à partir de ce 

mobilier, se dessine une restitution historique en même temps que sont mises en lumière des 

données environnementales. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de recherche que 

nous souhaitons développer. La journée d’étude proposée offre l’opportunité de la tester avec 

d’autres sources documentaires. 

 Le déroulement de cette journée (8 septembre 2011) la placera à l'articulation de 

deux laboratoires de La Rochelle, le CRHIA et le LIENSs.  

 

2/ Membres du comité scientifique :  

 

Jacques Buisson Catil (Ministère de la culture) 

Joëlle Burnouf (Université de Paris I) 

Eric Chaumillon (Université de La Rochelle) 

Francis Tassaux (Université de Bordeaux III) 

 

 

3/ Programme "Entre Terre et Mer" :  

 

Cette journée fera intervenir des chercheurs issus de plusieurs horizons : Université, 

Inrap, jeunes docteurs. 



9h Ouverture de la journée :  

 

Accueil : Laurence Tranoy 

 

Introduction : Jacques Buisson-Catil 

 

Président : Francis Tassaux 

 

9h30 Anne Bardot-Cambot : "Conchyliorestes et environnement marin à l'époque 

romaine : ce qu'ils en disent?". 

 

10h Vianney Forest : "Le peigne glabre et les étangs lagunaires languedociens : une 

affaire de goût?". 

 

10h30 Jacqueline Argant : "Archéologie et paléoenvironnement : contribution de la 

palynologie des coquilles et des coprolithes". 

 

11h Marc de Rafélis : "Les coquilles de mollusques : une sonde naturelle de 

l'environnement pour une restitution des températures". 

 

11h30 Conclusion de la matinée : Vianney Forest : "Les lièvres et les tortues : une 

histoire moderne".  

 

11h40 Discussion 

 

 

12h15 Déjeuner 

 

 

Président Eric Chaumillon 

 

14h Thierry Sauzeau : "Pêcheries, polders et marais : aménagements et histoire de 

l'environnement littoral en Saintonge maritime (XVII
e
-XX

e
 siècles)". 

 

14h30 François Lévêque : "Reconstitution de l'évolution des marais de l'Ouest 

Atlantique : mythe ou réalité". 

 

15h Clément Poirier : "Paléoécologie de la baie de Marennes-Oléron : 2000 ans 

d'histoire vus par les mollusques et les foraminifères." 

 

15h30 Michel Bochaca, Mathias Tranchant et Sébastien Périsse : "Aléas climatiques et 

fluctuations des récoltes en Bordelais au début du XVI
e
 siècle : de la chronique à 

l'histoire de l'environnement". 

 

16h Discussion 

 

 

Conclusion de la journée : Joëlle Burnouf 

 



 

4/ Nombre et qualité des participants : 

 

- Jacqueline Argant : Docteur en paléontologie, palynologue, LAMPEA-UMR 6636, Institut 

Dolomieu, Grenoble. 

- Anne Bardot-Cambot : docteur en archéologie romaine. 

- Michel Bochaca : Professeur d’histoire médiévale, Université de La Rochelle. 

- Jacques Buisson-Catil : Conservateur régional de l’archéologie en Poitou-Charentes. 

- Joëlle Burnouf : Professeur d’archéologie médiévale, Université de Paris 1. 

- Eric Chaumillon : Maître de conférences en géologie, HDR, Université de La Rochelle. 

- Vianney Forest : Docteur vétérinaire, archéozoologue, Inrap, Montpellier. 

-  François Lévêque : Maître de conférences en sciences de la terre, HDR, Université de La 

Rochelle. 

- Sébastien Périsse : Docteur en histoire médiévale, Université de La Rochelle. 

- Clément Poirier : Docteur en géologie marine, Université de La Rochelle. 

- Marc de Rafélis : Maître de conférences en sciences de la terre, Université Pierre et Marie 

Curie. 

- Thierry Sauzeau : Maître de conférences en histoire moderne, Université de Poitiers. 

- Francis Tassaux : Professeur d’archéologie romaine, Université de Bordeaux 3. 

- Mathias Tranchant : Maître de conférences en histoire médiévale, Université de La Rochelle. 

- Laurence Tranoy : Maître de conférences en histoire romaine, Université de La Rochelle. 

 

 


