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L’habitat rural au Moyen Âge : histoire et archéologie
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la suite des séminaires des années précédentes, nous avons poursuivi l’examen des
formes d’agglomérations villageoises en nous intéressant particulièrement à la période
du Moyen Âge central. À partir des XIe et XII e siècles, se mettent en place en effet des
agglomérations rurales ne présentant plus l’aspect embryonnaire des établissements qui
caractérisaient la longue période précédente (VIe-Xe siècle). Le processus d’encellulement,
désormais fermement engagé, se consolide pour les habitats qui sont parvenus à se
maintenir grâce à des conditions favorables. Le rassemblement des hommes (congregatio
hominum), encouragé par le pouvoir seigneurial, laïque ou ecclésiastique, s’observe dans
une documentation plus abondante et dans de nombreux sites ayant fait l’objet
d’enquêtes archéologiques. Autour d’églises paroissiales, à l’intérieur du périmètre
protégé du cercle de Paix, ou de châteaux, dans l’espace permettant un « retrait » en cas
de besoin, une part importante de la population des campagnes s’installe durablement.
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Du point de vue social, la communauté villageoise acquiert une personnalité qui se
manifeste dans un certain nombre de contraintes, mais aussi dans une conscience
collective et des solidarités qui préfigurent souvent des formes d’organisation que l’octroi
de franchises contribue, à partir de la fin du XIIe siècle, à transformer en institutions
protocommunales. Du point de vue matériel, les mutations formelles se manifestent
d’abord dans la généralisation de l’usage de la pierre, qui était jusqu’alors souvent
réservée aux édifices ecclésiaux ou castraux. Elles se traduisent également par
l’accroissement notable des agglomérations elles-mêmes, résultat d’un relatif exode rural
et surtout d’une expansion démographique bien connue, qui est perceptible dans la forme
des parcellaires. Parmi les éléments matériels qui manifestent à la fois les modes
d’organisation des communautés villageoises et la structuration des activités agricoles
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dans un cadre collectif, on a examiné la question des modes de stockage des denrées. À
partir de nombreux exemples archéologiques des différents modes de stockage (greniers
collectifs, aires d’ensilage, etc.), on a tenté d’apprécier l’importance de l’agglomération
rurale comme lieu de l’entrepôt, du prélèvement et de la consommation des productions
agricoles.
3

Deux exposés ont été effectués dans le cadre de ce séminaire. Marie-Christine BaillyMaître (CNRS) a présenté les résultats de la fouille du village minier de Brandes-en-Oisans
(Isère), exemple particulièrement démonstratif d’un habitat de montagne lié à
l’exploitation d’une mine d’argent (XIVe siècle). Giovanni Stranieri (doctorant) a présenté
les résultats d’une enquête archéologique portant sur l’organisation des espaces et les
paysages agraires en Pouilles (Italie) à partir de l’exemple de la seigneurie d’Oria (VI-XI e
siècle).
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