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L’étude des occupations fortifiées de 
hauteur est aujourd’hui l’un des thèmes 
centraux de la recherche en archéologie 
des territoires et des peuplements, en 
particulier pour les âges des Métaux et la 
fin de l’Antiquité.

Pour les périodes anciennes, cette 
tradition de recherche remonte à la fin 
du XIXe et au début du XXe siècle, à la 
faveur d’un engouement croissant pour 
les oppida gaulois motivant la réalisation 
de nombreux travaux de terrain. Ce type 
d’occupation fait aujourd’hui l’objet d’une 
attention nouvelle, comme l’attestent 
les récentes rencontres portant sur les 
« habitats de hauteur et fortifiés à l’âge 
du Bronze et au Premier âge du Fer entre 
Alpes et Massif central » (F. Delrieu et 
R.  Furestier, 2016), ou encore le colloque 
de l’AFEAF tenu en mai 2019 sur le thème 
des « espaces fortifiés à l’âge du Fer 
en Europe ».

Pour l’Antiquité tardive et le haut Moyen 
Âge, les avancées sont plus récentes 
mais n’en sont pas moins importantes, 
notamment au regard des premières 
synthèses initiées dans les années 1980 
par K. J. Gilles pour la Rhénanie, puis par 
L. Schneider pour le Midi et la Provence 
à partir du début des années 2000, qui 
ont inspiré par la suite, entre autres, des 
travaux conduits dans le Massif central et 
l’Est de la France.

Présentation
Ces occupations, que l’historiographie 
traditionnelle associait à des initiatives 
éphémères et désorganisées en réponse 
à un climat d’insécurité prégnant à partir 
du IVe siècle, sont aujourd’hui considérées 
sous un jour nouveau et sont envisagées 
comme une forme à part entière dans les 
modes d’occupation du sol.

Cependant, les dynamiques de 
peuplement sur le temps long au cours 
de ces deux périodes restent encore mal 
connues, notamment du point de vue de 
l’articulation spatiale et chronologique 
entre les points bas et les hauteurs.

Cette journée organisée dans le cadre 
de l’axe Fabrique du paysage aura ainsi 
pour but de confronter les approches 
afin d’appréhender l’insertion de ces sites 
dans le territoire. Cette confrontation 
s’appuiera sur des comparaisons entre 
les dynamiques observées pour les 
âges des Métaux – en particulier pour 
l’âge du Bronze et le début de l’Âge 
du fer – et celles mises en évidence 
pour la fin de l’Antiquité et les premiers 
siècles du Moyen  Âge. L’objectif  sera 
dès lors d’amorcer une réflexion sur les 
méthodes d’analyse et sur les différents 
schémas interprétatifs possibles pour 
ces occupations.



Programme
Une introduction
Damien Martinez 
UMR 5648 Ciham, Université Lyon 2
Michel Kasprzyk
INRAP/UMR 6298 ARTEHIS

10h00

Prendre de la hauteur… au premier âge 
du Fer
Bruno Chaume
UMR 6298 ARTEHIS

10h15

10h45 Les sites fortifiés protohistoriques du 
Haut-Beaujolais (Rhône, Loire)
Bastien Dubuis 
INRAP/UMR 6298 ARTEHIS

Pause11h15

Sites de hauteur et zones humides : 
nouvelle approche des paysages  
protohistoriques entre le Bronze final 3b 
et La Tène Ancienne en Haute-Auvergne 
Fabien Delrieu 
DRAC-SRA Auvergne-Rhône-Alpes / UMR 5138 Arar
André-Marie Dendievel 
UMR CNRS 5023 LEHNA-IPE, ENTPE

Les sites de hauteurs de l’Antiquité 
tardive et du haut Moyen Age dans la 
périphérie nord-est du Massif central : 
méthodes de détection et lecture des 
dynamiques spatiales à l’échelle d’un 
territoire
Damien Martinez 
UMR 5648 Ciham, Université Lyon 2
Fabien Delrieu
DRAC-SRA Auvergne-Rhône-Alpes / UMR 5138 Arar

12h00

11h30

Pause méridienne12h30

Les occupations de hauteur dans le 
nord-est de la Gaule (fin IIIe - Ve s.) :  

historiographie et pistes d’interprétation
Michel Kasprzyk

INRAP/UMR 6298 ARTEHIS

14h00

La « Montagne de Saint-Laurent »  
à Mesmont (21) : présentation d’un  

programme en cours
Antoine Guicheteau 

INRAP/UMR 6298 ARTEHIS

14h30

Pause 15h30

Le PCR Portois, résultats des premières 
recherches sur deux sites de hauteurs  

haut-saônois, Port-sur-Saône et 
Faucogney-et-la-Mer

Adrien Saggesse
SCAP - Ville de Besançon/ UMR 6298 ARTEHIS

15h00

Monasterium Habendum et castrum 
Habendum :  protocoles et nouveaux 

résultats concernant le site de hauteur 
du Saint-Mont (Vosges)

Thomas Chenal
SCAP - Ville de Besançon/ UMR 6298 ARTEHIS

Axelle Grzesznik

15h45

Bilan de la journée 16h45

Des agglomérations de hauteur au 
Moyen Âge ? Genèse et morphologie 

de quelques agglomérations d’origine 
castrale en Bourgogne septentrionale

Thomas Vergine
Centre Michel-de-Boüard / CRAHAM (UMR 6273),  

Université de Caen-Normandie

16h15


