


\n mDESmerrÈnns

INTR.ODUCTION
JOIIERIÆ.IEU?

Anne BeruotCair4sor et laurence TRANoY

DU CONCFTTLIORESTE A LENWRONNE]WNT :

DE I,A NATIIRE À LHOMME, DE LHOMME À IA' NATURE

N,ES LIÈVR.ES, I-ES TORTTIES ET LAUROCHS:
UhTE T{ISTOIRE ARCIffOZOOI,OGIOUE EN LANGUEDOC-ROUSflLION

Viannev FoREsr et Marc CnPYt-aN

ANCT#OTOGMETPAIÉOEW
CONTRIBUTION DES APPORTS PONCTUEIS: PALYNOLOGIE DES COPROLITTIES

ETDES COOUILIACES .j.
Jacqueline ARGANT

MEMOIRE ÉCOLOGIOUE DES MOLLUSOUES ET DES FORAMINIFÈRES
BENTT{NOUES DE LA BAIE DE MAREiVNES-OLERON DEPUIS 2OOO ANS

Clément PoruBR

LA SAII\]TONGE MARITIME : TRA.IECTOIRE, MAROUEURS
ET PAIRIMOINES D'UN ÉCOSYSTIh4E ANCIEN O(VIIE-XD(E SÊCLE)

Thierrv SAUZEAU

ESSA]I DE R.ECONSTITUTION PAIEOGÉOGRAPHIOUE DE IA.IO&E
PAR. L"ÉTUDE DE LA DOCUMENTAIION E)(ISTANTE

Rémy AnrHuls, Évelyne GowBRr et Jean-François NAUIÆÆI

avec la collaboration de Delphine BAPGIER-PAn'IT etVrvft:n

DE I/. CHRONIOUE A LHISTOIRE DE L
. AI,ÉAS CLIMAIIAUES ET FLUCTUATONS DES

A{IX XVE ET XVIE SÊCLES
Sébastien PÉ,RIssE

LA CF{APELLE DU \rERDON EN MEDOC FACE À IÂ
DANS LES ANNEESIT3O-L75O: SOURCES ÉCRffES E-f

119

--

25

+)

53

Pierre CettlossE ...

é



'fr
L ENVIRONNEMENT EN MÉMOIRE

fuIAR@{.IEUR.S ENWRONNEMEN]-IAIIX ET SOURCES ECRITES
EN BORDELAIS À LA FIN DU MOYEN ÂGE
ET AU DÉtsUT DE L-ÉPOAUE MODERNE

Michel BocHACA

N,ES AUMEURS ...

1T{s'
ni

f mpression & brochoge sttlrt&c - trcnce

Numéro d'impression :05045150512 - Dépôt légol : moi 2015

l,rrr,r'n *r.

f|lJ pgfC- L3t-1at! / cÈflié pEFc , ce produit 6t is de forêts æÉês duEblement et de souGs @ntrôlées. / pefefEnæ.org\z



Cet ouvrage participe à une problématique prégnante de la recherche actuelle en sciences

humaines et en sciences naturelles qui est celle des relations entre les sociétés du passé et

leur environnement, ses contraintes et ses aléas.

Il rassemble les contributions d'une quinzaine de chercheurs qui ont accepté de poursuivre

les discussions engagées en 2011 à I'occasion d'une journée d'étude interdisciplinaire

organisée à l'université de La Rochelle sur le thème de I'Enuironnement en mérnoire.

Lenjeu de cette rencontre était double. D'une part, il s'agissait d'engager une réfexion

aurour de I'usage des sources, propres à chaque discipline, dans la perspective commune

de restituer un environnement passé. Il était essentiel, dans ce cadre, de ne pas occulter

les écueils auxquels châcun, dans son domaine, se trouve confronté, de même que les

limites qui s'imposent ar.lx différentes spécialités. D'autre part, cette confrontation donnait
I'opportunité d'interroger plus largement le principe d'interdisciplinarité, revendiqué

depuis plusieurs décennies, Ëcond, mais complexe parfois dans sa mise en æuvre.

Les textes réunis puisent dans des fonds disciplinaires variés : histoire, archéologie,

archéozoologie, palynologie, géologie et biologie marine, géomorphologie, sédimentologie.

Parmi les auteurs, certains sont expérimentés, d'autres franchissent le seuil de leur parcours

de recherche. IJenjeu et le défi sont d'ériger une documentation historique ou biologique

en sources environnementales.

Anne Benpor-CAMsor est docteur en histoire, langues et limérature anciennes de I'université Bordeaux 3 et chercheur associé au

programme interdisciplinaire du LabexARCHIMEDE (UMR 5140 Lattes, université Paul-Valéry) sur n l'Évolution d'un paysage fuvio-
lagunaire : inreracrion homme/milieu autour des étangs narbonnais u. Ses recherches portent sur I'exploitation et la perception du

riionde marin dans l'Antiquiré, vues par l'étude des restes archéologiques de coquilles de mollusques marins et les résonances des textes

et des images.

Laurence TneNoy est maître de conftrences en histoire ancienne à I'université de La Rochelle, membre du laboratoire Llttoral ENviron-
nement et Sociétés (LIENSs) -U}.1.F.7266. Ses recherches, fondées principalement sur les sources archéologiques, portent sur la Gaule

romaine, notarnment sur des sites du littoral adantique dans le cadre de l'équipe ESTRAN.
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Cme de Belleyme, plmche 2 : Roym, Archives députementalo de la Gironde, lFi 222.

Photogmphies en incrusanion Anne Budot-Cambot et Vianney Forest. Montage : Arne Bardot-Cambot,
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Forminiêra rus à la loupe binoculaire (dimètre moyen : 350 micromètra). Cliché Clément Poirier.

Mur d'éclue, lle d'Oléron, commune de Dolus. Cliché : Thierry Sareau.
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