Laure Laüt, Maître de conférences
Membre associée au MAM (autre rattachement : UMR 8546 AOROC, Archéologie d’Orient
et d’Occident et textes anciens, École normale supérieure, Paris)
Thèmes de recherches :
L’espace rural dans l’économie du monde romain (prospections dans les PyrénéesAtlantiques (1987-1990), dans l’Indre (1990-1994) et l’Allier (2000-2005) ; depuis
2008, co-direction avec Cristina Gandini d’un projet collectif de recherche sur
l’occupation du sol dans le territoire des Bituriges Cubes). Dans ces différentes régions,
recherches sur l’habitat rural, les réseaux de circulation, l’exploitation des ressources
naturelles, les productions agricoles et artisanales, notamment la métallurgie du fer.
Les agglomérations secondaires et les relations ville-campagne (travaux sur les sites
d’Argentomagus, dans l’Indre (depuis 1990) et de Chassenon, en Charente (depuis
2006), en particulier dans le domaine de l’analyse spatiale des données grâce au SIG.
Les sanctuaires gallo-romains (depuis 2002, fouille du site des Petits Jardins à Isle-etBardais, en forêt domaniale de Tronçais, dans l’Allier). Il s’agit d’un important sanctuaire
comprenant au moins deux temples de type fanum, aménagé dès le 1er s. de notre ère,
dont les constructions on fait l’objet de réoccupations tardives.
L’archéologie en milieu forestier (recherches sur la mémoire des forêts du Berry et du
Bourbonnais ; depuis 2000 : prospections et fouilles en forêt domaniale de Tronçais,
dans l’Allier, collaboration avec des chercheurs de l’INRA-Nancy, pour étudier l’impact
des occupations antiques sur la biodiversité actuelle dans ce massif).
La métamorphose des lieux et des objets (dans le cadre des études déjà citées, travaux
sur la survivance des sites gallo-romains après l’époque romaine, sur le recyclage des
déchets métallurgiques (scories) dans la voirie ou dans les productions en terre cuite,
sur la reconversion de bâtiments (atelier de tuilier du haut-moyen âge dans les ruines
du sanctuaire des Petits Jardins). Trois journées d’études ont d’ailleurs été organisées
par l’équipe « Mondes antiques et médiévaux » sur ce thème de la métamorphose des
lieux et des objets, dont la publication est actuellement en préparation avec D. Piéri.
Bibliographie sélective :
Dambrine E., J.L. Dupouey, L. Laüt, L. Humbert, M. Thinon, T. Beaufils, H. Richard,
« Present forest biodiversity patterns in France related to former Roman agriculture »,
Ecology, 88, 1430–1439.
Dumasy F., Dieudonné-Glad N. et Laüt L., Travail de la terre, travail du fer, l’espace rural
autour d’Argentomagus (St-Marcel, Indre), Bordeaux, Ausonius, collection Mémoires
n°23, 2010, 525 pages + CDrom.
Gandini C. et Laüt L. (dir.), Regards croisés sur le Berry ancien : sites, réseaux, territoires,
Tours, supplément à la revue archéologique du Centre de la France, à paraître.
Laüt L., Premier bilan des recherches sur le sanctuaire des Petits Jardins à Isle-etBardais, en forêt domaniale de Tronçais (Allier), dans De Cazanove O. et Méniel P. (dir.),
Etudier les lieux de culte de la Gaule romaine, Montagnac, éditions Monique Mergoil, à
paraître.

Rocque G., Doulan C., Laüt L., Hourcade D. et Coutelas A. (dir.), Cassinomagus.
L'agglomération et ses thermes : résultats des recherches récentes (2003-2010) à
Chassenon (Charente), dossier soumis à la revue Aquitania.

