
Vallée de l’Eure : 
une rivière, 

des territoires

Table ronde – mars 2018 – Dreux

[1re circulaire – Appel à communications]

Organisateurs

Fabienne Dugast  | Nathalie Ginoux  | Ingrid Renault

Umr Orient & Méditerranée  |  Antiquité classique et tardive

Propositions de communication

Les personnes souhaitant proposer une communication orale sont invitées  

à envoyer un résumé de 1500 signes environ (espaces compris) accompagné 

d’une présentation bio-bibliographique précisant le rattachement institutionnel 

et, le cas échéant, les publications majeures, au plus tard le 15 décembre 2017  

par mail aux adresses suivantes :

fabienne.dugast@cnrs.fr  |  ingrid.renault@orange.fr

Calendrier

Octobre 2017 : 1re circulaire et appel à communications

15 décembre 2017 : clôture des propositions de communication

janvier 2018 : 2e circulaire, notification d’acceptation de communication

février 2018 : 3e circulaire, programme du colloque et résumés

mars 2018 : table ronde

http://www.orient-mediterranee.com/
https://valeurt.hypotheses.org/



La position historique et la configuration géographique 
 du bassin versant de la vallée de l’Eure, à l’ouest du bassin Parisien, offrent 

un cadre riche et original pour aborder les questionnements sur les logiques 

d’occupation du sol, les dynamiques de peuplement et la structuration des terri-

toires, sur le temps long et à différentes échelles.

De taille moyenne, la vallée présente des paysages variés qui se déclinent tout 

au long de son tracé, sur 80 km, de Chartres au sud à sa confluence avec la 

Seine au nord. Sur le plan paysager, le « chevelu » des affluents développe de 

multiples facettes, alliant cohérence et diversité. S’y développent au Néoli-

thique différents faciès culturels aux influences multiples, auxquels succèdent, 

aux époques antique et médiévale, quatre centres urbains distants de 25 km 

chacun sur son axe principal – Chartres, Dreux, Évreux, Pîtres –, qui ont connu 

des évolutions différentes autour de la construction des territoires. 

Dans ce cadre géographique particulier se déclinent ainsi des phénomènes d’oc-

cupation diversifiés mais peu étudiés sur le temps long. Si la documentation ne 

manque pas, elle reste hétérogène d’un secteur à l’autre, d’une période à l’autre, et 

peu exploitée. 

Le projet veut initier, de par son champ géographique complexe, une syner-

gie des ressources disciplinaires et institutionnelles en mettant en relation les 

objets naturels et historiques, les spécialités et les temporalités, mais aussi des 

approches et des outils innovants.

Dans le but de favoriser ces collaborations, ce colloque inaugural propose de 

considérer trois approches différenciées et complémentaires, conçues pour  

engager des interactions entre spécialistes disciplinaires et institutionnels.  

L’objectif est de couvrir un ensemble le plus large possible des phénomènes 

– qu’ils soient naturels ou anthropiques et en interactions les uns avec les autres –, 

liés à l’évolution d’un cadre géographique défini, et de garantir les synergies 

interdisciplinaires nécessaires.

Chacune des approches sera l’occasion d’effectuer un « état de l’art » à 
travers des études de cas et des thématiques émergentes, de manière à 
évaluer les potentiels de ce secteur. Elle fera en outre appel aux retours 
d’expériences et d’études sur des secteurs à valeur similaire.

I. Géographie et géo-archéologie  
de la vallée de l’Eure

La première approche s’attachera à comprendre l’organisation 
interne des paysages du bassin versant de la vallée. Elle sera 
l’occasion de faire un état des lieux sur nos connaissances des 
étapes de la morphogénèse du bassin, d’évaluer la singularité des 
paysages au cours du temps, voire de contextualiser le patrimoine 
archéologique. Elle abordera également la question de la gestion 
de l’eau comme ressource naturelle, comme moyen de transport, 
comme élément frontalier, etc.

II. Formation des cultures matérielles,  
structuration des territoires et lieux de culte

La deuxième approche est historique et s’intéressera à la formation 
des cultures matérielles, aux choix d’exploitation des ressources, 
à la structuration des territoires, de la Préhistoire à l’époque mo-
derne, voire à nos jours. Elle abordera les systèmes de gestion 
des territoires, en incluant les notions de marges, de circulation 
et d’échanges en interaction avec les cours d’eau, ou encore la 
construction des unités de peuplement. Elle portera également sur 
l’interprétation fonctionnelle des sites et sur le rôle des lieux de 
culte dans l’organisation et l’évolution des communautés.

III. Impact des actions humaines  
sur l’évolution des paysages 

La troisième approche est environnementale et abordera l’impact 
des actions et des choix humains passés et présents en matière 
d’évolution des paysages, d’environnement et d’écologie. Elle 
pourra ouvrir sur la question des relations entre patrimoine cultu-
rel et gestion des risques naturels. 
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