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JOURNÉE D’ÉTUDES DU GHFF 

« Le temps des territoires » 

Amiens et forêt domaniale de Compiègne, 4 et 5 octobre 2018 

 
 
 

Archéologie et gestion forestière 
 

 
Journée d’études organisée par le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) 

en partenariat avec l’unité EDYSAN (UMR 7048 Université de Picardie Jules Verne - CNRS),  

l’ONF et le Réseau archéologique de l’ONF 
 

* * *   * * * 

 
Les exigences de développement durable appliquées à la forêt imposent une gestion intégrée de 

l’ensemble des patrimoines, naturels et historiques générant de nouvelles tensions, liées aux 

objectifs en apparence contradictoire de gestion conservatoire des sites naturels et historiques et 

de mobilisation accrue de la ressource ligneuse dans un contexte de forte demande locale en bois 

énergie. Cette journée d’études du GHFF propose d’interroger l’étude et la gestion conservatoire du 

patrimoine archéologique forestier au prisme des nouveaux enjeux, environnementaux, 

économiques et sociaux, pesant sur les forêts. Si certains sites archéologiques situés en forêt ont été 

reconnus depuis le XIXe siècle, l’archéologie forestière connaît actuellement un développement 

accéléré, notamment dans la région des Hauts-de-France bastion historique de la recherche en 

archéologie avec les travaux de Jacques Boucher de Perthes, Gabriel de Mortillet au XIXe siècle, ou 

ceux de Roger Agache au XXe siècle. Cet essor est notamment lié à de nouveaux moyens de 

télédétection, comme l’imagerie LiDAR (laser aéroporté). Il est aussi lié à un développement des 

recherches interdisciplinaires, et à l’ouverture de l’archéologie aux questions environnementales. 

Les progrès des connaissances techniques et scientifiques permettent d’augmenter de manière 

importante la carte archéologique, en renouvelant les problématiques de recherche. Ces évolutions 

impactent fortement la gestion forestière et les processus de patrimonialisation des milieux 

forestiers. Cette journée d’études vise à confronter l’expérience acquise par les scientifiques et les 

gestionnaires d’horizons variés en forêt domaniale de Compiègne candidate au label Forêt 

d’Exception©. Quels liens peut-on faire entre patrimoine archéologique et patrimoine « naturel » ? 

Comment hiérarchiser et protéger les sites ? Quelle politique de communication mener envers le 

grand public ? Comment concilier de manière équilibrée la production forestière, la préservation du 

patrimoine naturel et celle du patrimoine archéologique ? Les protocoles adoptés dans les forêts 

publiques peuvent-ils être étendus aux forêts privées ? 
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Programme prévisionnel 

Jeudi 4 octobre 2018 (10h-18h30) : tournée de terrain en forêt de Compiègne 

Regards sur le territoire : traces archéologiques, problématiques de gestion 

- Boris BRASSEUR, Hélène HOREN, UPJV EDYSAN, La mémoire des sols forestiers  

- Cécile DARDIGNAC, ONF, Sophie DAVID, ONF, Le site antique de la Ville des Gaules 

- Sylvain RASSAT (CNRS), Louis HUGONNIER (INRAP), Le site médiéval du Mont-Saint-Pierre 

- Claire PICHARD, Service régional de l’Archéologie DRAC Hauts-de-France, Maxime LARRATTE, 

EDYSAN, Jérôme BURIDANT, UPJV EDYSAN, L’archéologie des parcs à gibier : l’exemple des garennes 

royales 

- Sarah COLAS-MATUSKA, ONF Picardie, Michel LEBLANC, ONF, Des exemples de choix d’aménagement 

 

Le pique-nique est livré sur le terrain à la maison forestière de Sainte-Perrine 

 

Vendredi 5 octobre 2018 (9h-16h) : débats en salle, Université de Picardie, site de la Citadelle 

(Amiens), salle de conférences E009  

 

- 8 h 45 : Accueil des participants 

- 9h00 : Visite du site de la citadelle d’Amiens réhabilité en campus universitaire (DRAC Hauts de France) 

- 9h45 : Introduction : Jérôme BURIDANT, Université de Picardie, Vice-Président du GHFF 

Regards croisés sur le territoire :  

10 h 00 -  11 h 15 : de la prospection à la protection 
- Jérôme Spiesser (Doctorant, UMR 7041 ArScAn), Christophe Petit  (UMR 7041 ArScAn), 

L’organisation des campagnes gallo-romaines conservées sous la forêt de La Londe – Rouvray (Seine-

Maritime, Normandie) : données Lidar et données archéologiques 

- Aude Crozet (doctorante UMR 7324 CITERES) Archéologie du paysage forestier : comment croiser les 

données archéologiques et les données de la gestion forestière ? 

- Alain Giosa, Clément Menbrivès, Christophe Petit (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 

ArScAn) La carte archéologique du massif de Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or) : trajectoires et 

discontinuités spatio-temporelle des peuplements humains et forestiers.  

11 h 15 – 11 h 30 : pause 
11 h 30 - 12 h 30 : archéologie et patrimonialisation 

- Yves Pautrat (SRA-DRAC Bourgogne – Franche-Comté), Hugues Servant (CNPF Bourgogne – Franche-

Comté), Deux décennies de gestion de l'archéologie dans les forêts bourguignonnes 

- Hélène Marino (Service archéologique de la ville de Martigues), L'apport des prospections 

archéologiques dans la mise en valeur des patrimoines culturels et naturels : exemples de forêts 

méditerranéennes 

- Blaise POUDRAS (ONF, Unité territoriale de Haguenau), Paul ANGLAY (BTS gestion forestière), 

Archéologie et histoire en forêt indivise de Haguenau : préservation et valorisation d'un patrimoine 

culturel d'exception  

12 h 30 - 14 h 00 : repas sur place 
14 h 00 -15 h 45 : différentes expériences régionales 

- Cécile DARDIGNAC, Sophie DAVID (Office national des forêts), Valérie BURBAN-COL, Emilie GOVAL 

(Service régional de l’archéologie des Hauts-de-France) Prise en compte dans la gestion forestière du 

patrimoine archéologique de la forêt domaniale de Compiègne  

- Valérie Schemmama (SRA DRAC Val de Loire), Pascal Alilaire (SRA DRAC Val de Loire), L’archéologie 

et la forêt, aperçu d’une expérience en région Centre-Val de Loire 

15 h 45-16 h 15 : conclusions de la journée d’étude 
 


