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SaintMartinduMont (France, Côte‐d’Or) présente actuellement une structure de
peuplement inusitée pour la région. C'est une commune de vaste taille, 3784 hectares au
cadastre, rassemblant 5 hameaux et demi et 3 écarts, parfois de taille supérieure au
village‐centre. Cette originalité administrative paraît être ancienne et, depuis au moins
le XIIe siècle, le territoire est le lieu d’une assez grande dispersion de l’habitat, entre
villages, hameaux et granges, avec une forte mobilité puisque certains lieux occupés et
mentionnés dans différentes archives disparaissent.
§2

Il fallait expliquer cette forme. Dès lors deux projets de recherche ont été définis, qui ont
tous deux été récemment exploités.
I — L’un est d’engager une analyse de la morphologie agraire et territoriale, afin de
comprendre la situation contemporaine par les effets dynamiques de longue ou de très
longue durée conjugués aux réalités économiques et sociales actuelles.
C’est l’objet de deux études publiées dans Mappemonde
Jean‐Louis MAIGROT, Un finage dans la longue durée: Saint‐Martin‐du‐Mont (Côte‐
d’Or), Mappemonde, n° 98, 2010
http://mappemonde.mgm.fr/num26/articles/art10204.html
Jean‐Louis MAIGROT, Modélisaiton de l’évolution d’un finage, du rural au périurbain
(Montagne bourguignonne), Mappemonde, n° 85, 2007.
http://mappemonde.mgm.fr/num13/articles/art07101.html
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Modélisation du finage de Saint‐Martin‐du‐Mont, document J.‐L. Maigrot.
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II — L’autre, tournée vers la compréhension archéogéographique des dynamiques, est
de voir en quoi cette analyse morphologique permet, grâce à la modélisation, de
réaliser une archéologie du terroir. Les résultats de cette analyse — avec notamment
la découverte, par l’étude des effets de la logique spatiale, de deux bordes disparues,
dont une est désormais fouillée — ont fait l’objet de plusieurs publications accessibles
sur internet et auxquelles le lecteur est invité à se reporter.
LA MEMOIRE DU SOL

HABITATS ET PRATIQUES AGRAIRES AUTOUR DE L’ABBAYE DE SAINT SEINE, DU MOYEN AGE
A NOS JOURS. LES BORDES DES BOIS DE CESTRES SAINT-MARTIN-DU-MONT (COTE D’OR)

http://www.artehis.eu/spip.php?article281&var_mode=calcul

Jean‐Louis MAIGROT, Archéogéographie du finage de Saint‐Martin‐du‐Mont, étude en 3
parties.
http://www.archeogeographie.org/index.php?rub=dossiers/programmes
Jean‐Louis Maigrot, 2010
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