
Recouvrant des configurations diverses sur le 
temps long, le territoire recoupe des 
significations très larges (espace du groupe, du 
pouvoir, de l’institution, unité paysagère etc.). De 
façon multiscalaire, on peut aujourd’hui se 
représenter le territoire concret, mental ou social 
grâce aux sources matérielles, écrites ou 
planimétriques. 

La figuration de ces ensembles mouvants et 
polysémiques est un défi pour le chercheur, qui doit 
transmettre ces informations. Entre biais de sources et 
vides de la carte, modélisations et vraisemblances, il 
convient de faire du document figuré un discours 
intelligible qui ne trompe pas son observateur et ne 
dévoie pas les sources primaires ou secondaires 
mobilisées. 

Cet atelier se veut un lieu et un moment d’échanges et de présentations permettant aux étudiants et aux chercheurs 
de confronter leur démarche, leur expérience mais aussi leur discours à propos des territoires du passé en Auvergne-
Rhône-Alpes. Dans ce but, les communications seront suivies de moments de discussion qui rythmeront un débat 
ouvert à un large public. 
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Axe 3 : «Archéologie de l'espace médiéval : du bâti aux territoires » - Thème 5 : Territoires

Représenter le territoire du 
long Moyen-Âge

MARDI 15 NOVEMBRE 2022
Université Lumière Lyon 2, Campus Berges du Rhône (69007)

Salle Reinach (4e étage, 7 rue Raulin)
entrée par la grille noire à côté du 5 de la rue Raulin

Le séminaire se déroulera en présentiel et en visioconférence, et fera l’objet d’une 
captation. Le lien de la visioconférence (sur Teams) sera disponible sur demande, via 
inscription au fichier en ligne (lien via QR code ou en tapant) : 
https://lite.framacalc.org/umr5138_representer_territoire2022-9wzn 

9h00 - Accueil

(hall de la MOM)

Représentation des territoires au sein de l’axe : 
Retours d’une enquête  - Ellébore SEGAIN (Inrap 
ARA)
 

La Carte archéologique nationale : intégration et 
consultation des données - Camille GORIN et 
Delphine BELLANCA-PENEL (SRA AuRA)
 

Le SIG archéologique Lyon Alyas, un exemple de 
carte archéologique en territoire urbain - Eric 
LEROY (SAVL) 
  

Étudier un territoire historique via un SIG : réalités 
et ambiguïtés - Catherine COQUIDÉ (Inrap ARA)
 

Heurist, un système de base de données et de géo-
référencement pour les SHS - Guillaume PORTE 
(Université de Strasbourg) en visioconférence
 

Discussions / Pause
 

Localiser les collégiales séculières de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes : l'utilisation de la base 
Collégiales - Hervé CHOPIN (ArAr - UMR 5138)
 

Le projet COL&MON - Anne MASSONI (Université de 
Limoges) & Noëlle DEFLOU (Université de Grenoble) 
en visioconférence
 

Les voies anciennes du Bourbonnais : géocodage 
automatisé des données de la littérature ancienne - 
Éric Yeny (SAPDA)
 

Discussions  

14h00 - Reprise 
  

La chronographie ou la représentation des dyna-
miques à partir du modèle OH_FET - Bastien 
LEFEBVRE (SRA Occitanie)

Continuité bimillénaire ou impensé ? Analyse 
régressive de la genèse antique et médiévale du 
territoire communal de Clermont[-Ferrand] -  Em-
manuel GRÉLOIS (Université Rennes 2)

Un exemple d'exploitation des sources fiscales 
modernes : l'utilisation de la théorie des graphes 
pour l'étude du tissu urbain de Saint-Antonin-
Noble-Val (82) - Cécile RIVALS (TRACES, Toulouse))

Discussions / Pause 

Gérer l'incertitude dans la spatialisation des don-
nées issues de la documentation textuelle médié-
vale et moderne : quelques éléments de méthodo-
logie (vallée de l'Eyrieux, Ardèche) - Emilie COMES 
(ArAr UMR 5138) 

Cartographier les réseaux routiers à partir des 
sources médiévales et modernes autour de 
l’Île-Barbe (Lyon) - Mélanie FOUCAULT (SAVL) 

Route et territoire à la fin du Moyen Âge dans le 
sud-est du Massif central - Franck BRÉCHON 
(Université de Perpignan)

Discussions

17h30 - Clôture


