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Comme on le sait, les débuts de l’archéologie 
médiévale en Europe, après les prémisses du XIXe 
siècle, datent des premières années du siècle suivant 
où ils se manifestent par l’ouverture de plusieurs 
chantiers de fouilles importants. Les recherches 
archéologiques commencent alors à concerner, non 
plus seulement des sites préhistoriques et antiques, 
mais également des établissements médiévaux, 
qu’ils soient religieux, funéraires ou castraux. 
En France, c’est après la seconde Guerre mondiale 
que la réflexion théorique et la méthodologie de ter-
rain deviennent progressivement la préoccupation 
des chercheurs, et l’on voit se dessiner une sorte 
de clivage entre « anciens » et « modernes ». Dans 
la première catégorie se trouvent des personnalités, 
souvent prestigieuses, dont l’intérêt se porte prin-
cipalement sur les édifices et qui, en liaison étroite 
avec les préoccupations de l’histoire de l’art, pra-
tiquent une archéologie, souvent très pertinente au 
demeurant. On y trouve également un grand nombre 
d’archéologues amateurs, animés d’une connais-
sance et d’un intérêt réel pour le Moyen Âge dans 
une perspective régionaliste. La seconde catégorie 
rassemble des chercheurs, souvent historiens de 
formation ou aux préoccupations historiques affir-
mées, soucieux de développer des méthodes scien-
tifiques modernes d’investigation archéologique. 
Ils s’intéressent à la société médiévale dans sa glo-
balité et portent leur attention vers des domaines 
nouveaux : l’habitat, la culture matérielle, la ville. 
Du côté des historiens, on a commencé à com-
prendre combien il était nécessaire d’exploiter les 
sources archéologiques dans l’étude de l’économie 
médiévale, surtout en constatant le rôle capital que 
les éléments livrés par les fouilles archéologiques 
jouaient dans notre connaissance du haut Moyen 
Âge, dans les pays scandinaves et en Allemagne. 
Dès lors, certains historiens d’Europe occidentale 
se sont rendu compte que, même dans des régions 

disposant de fonds d’archives abondants, il était 
indispensable de confronter textes écrits et maté-
riaux archéologiques, ce qui augmentait considé-
rablement de ce fait le nombre de sources servant 
de base aux recherches. La nécessité d’établir une 
collaboration entre historiens et archéologues a été 
formulée entre autres par Lucien Febvre et Marc 
Bloch, mais ce n’est véritablement que dans les 
années 50-60 que ces propositions ont vraiment 
trouvé un écho

Dans la période des années 50 et 60, la Pologne 
a déjà acquis une solide expérience dans le 
domaine de l’archéologie médiévale : des fouilles 
importantes en milieu urbain et rural, menées en 
particulier dans le contexte de la problématique 
historique des origines de l’Etat polonais (XIe s.), 
ont été réalisées. La recherche s’appuie sur des ins-
titutions efficaces, telles que l’Institut d’Histoire de 
la Culture Matérielle, créé en 1954 au sein de la 
nouvelle Académie des sciences. La méthodologie 
de fouille que les chercheurs mettent en pratique 
est inspirée de la recherche pré et protohistorique, 
dans un pays où les textes écrits sont rares avant le 
Moyen Âge central. C’est dire que pour les archéo-
logues médiévistes français, les travaux polonais 
pouvaient naturellement servir de modèles.

En 1963, alors que n’existe en France qu’un 
centre de recherches universitaire en archéolo-
gie médiévale à Caen (fondé en 1951 par Michel 
de Boüard), la VIe section de l’Ecole Pratique 
des Hautes Etudes (Paris) met sur pied un pro-
gramme de recherches archéologiques portant sur 
les villages désertés médiévaux. Les promoteurs de 
cette enquête (Paul Courbin et Jean-Marie Pesez) 
pensent alors logiquement à faire appel à des collè-
gues archéologues polonais pour mener conjointe-
ment cette recherche. On peut dire « logiquement », 
car non seulement la recherche polonaise était en 
pointe dans ce domaine, mais également parce 
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que des relations franco-polonaises s’étaient déjà 
nouées, notamment au sein de l’Ecole des Annales, 
avec des médiévistes comme Aleksander Gieysztor 
ou Bronislaw Geremek. C’est pourquoi les prési-
dents de l’E.P.H.E., d’abord Fernand Braudel puis 
Jacques Le Goff, convinrent avec Witold Hensel, 
directeur de l’I.H.K.M. d’entreprendre une collabo-
rations scientifique. C’est le centre de Lòdz, devenu 
Institut d’Archéologie et d’Ethnologie, qui envoya 
une équipe composée de son directeur, Andrzej 
Nadolski, et de plusieurs autres chercheurs parmi 
lesquels on citera Andrzej Abramowicz et Tadeusz 
Poklewski-Koziell. Quatre villages médiévaux 
furent concernés : Montaigut (Tarn), en 1964 et 65, 
Saint-Jean-le-Froid (Aveyron) en 1964-67, Dracy 
(Côte-d’or) en 1965-67 et Condorcet (Drôme) 
en 1966 et 67. Seuls deux de ces sites ont connu 
une prolongation des fouilles par la suite : Saint-
Jean-le-Froid en 1969, puis de 1976 à 83, et Dracy 
de façon continue jusqu’en 1979.

Quand débuta l’enquête archéologique sur les 
villages désertés, il s’agissait d’étudier pour la pre-
mière fois en France, au moyen de fouilles métho-
diques, les éléments matériels qui caractérisent 
les modes de vie des sociétés rurales médiévales. 
La recherche française dans ce domaine accusait 
un certain retard par rapport à ce qui avait été 
entrepris, notamment depuis l’après-guerre en 
Allemagne, en Angleterre ou au Danemark. Mais 
il faut dire que cette recherche, en prenant comme 
premier objet les villages désertés, naquit en 
quelque sorte sur un malentendu : dans la démarche 
originelle, qui était celle de l’histoire économique, 

on pensait en effet interroger des sites d’habitats 
abandonnés sur les causes particulières de leur 
désertion, un des phénomènes majeurs de l’his-
toire des campagnes au bas Moyen Âge. On n’ac-
quît à vrai dire que très peu dans cette optique, 
mais en revanche que de nouvelles données on 
exhuma ! Qu’il s’agisse de la morphologie du vil-
lage et de la maison rurale, des modes de construc-
tion et de l’évolution architecturale des bâtiments, 
de l’économie des campagnes et de la production, 
des modes de vie et de l’organisation domestique 
des paysans, des pratiques agricoles et de l’outil-
lage, etc. c’est tout un pan de la connaissance de 
la société médiévale, jusqu’ici largement ignoré, 
qui s’ouvrait à l’attention de l’historien, au moyen 
de nouvelles sources.

Lorsque je me rendis à Dracy à l’automne 
1971 pour mon premier stage de fouille à l’issue 
de la troisième année d’études universitaires, je 
fis la connaissance de l’équipe polonaise, et en 
particulier d’A. Nadolski. Au-delà d’un paraître 
auquel nous étudiants étions assez peu habitués 
dans le milieu universitaire de l’après 68 – rigueur 
vestimentaire, port droit et politesse extrême -je 
fus frappé par son rayonnement intellectuel et sa 
grande disponibilité pour conseiller et instruire, 
ainsi bien sûr que par sa parfaite connaissance du 
français. Les deux co-directeurs du chantier for-
maient un duo apparemment fort dissemblable, 
J.-M. Pesez était un homme jovial, assez corpulent 
et au teint rosé, alors qu’A. Nadolski avait une sil-
houette mince et un peu raide, un visage pâle et 
émacié, la parole assez rare. Cependant, tous deux, 

Fig. 1 – Une partie de l’équipe de fouilles à Dracy en 1975. On reconnaît A. Nadolski (4ème à gauche), F. Piponnier 
(6ème) et M. Glosek (à droite). Cliché J. Grillot.
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d’une grande culture et de manières simples et 
cordiales, manifestaient une grande proximité 
intellectuelle, on seulement dans l’organisation et 
l’interprétation conjointe de la fouille, mais aussi 
dans de fréquentes discussions sur des sujets histo-
riques ou de société. Après le décès d’A. Nadolski, 
son portrait figurait en bonne place dans le bureau 
de J.-M. Pesez (lui-même décédé en 1998) à l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

Les fouilles du village médiéval de Dracy en 
Bourgogne, auxquelles j’ai pris part pendant une 
dizaine d’années, ont été, en plus d’un apport consi-
dérable à la connaissance du monde rural médiéval, 
un lieu de formation et d’échanges incomparable. 
Chantier-école pour les étudiants en histoire et en 
archéologie provenant principalement des universi-
tés parisiennes, mais aussi de toute la France et même 
de l’étranger, il a assuré la formation aux méthodes 
de terrain de nombreux futurs chercheurs. Que l’on 
songe, à titre d’exemple, que parmi les douze fouil-
leurs présents sur la photo de la figure 1, sept au 
moins ont fait une carrière professionnelle soit dans 
l’université comme enseignants d’histoire médié-
vale, soit comme archéologues territoriaux. Certes 
tous ne sont pas devenus des praticiens de l’archéolo-
gie de terrain, mais tous ont été sensibilisés à l’apport 
des données matérielles à la recherche historique.

Cette collaboration internationale franco-po-
lonaise s’est révélée très fructueuse dans deux 
domaines principaux. En premier lieu c’est celui 
des méthodes scientifiques de la fouille. Ce qui 
nous paraît aujourd’hui évident – d’autant que 
ces techniques ont grandement évolué depuis 
lors – était dans les années 60 en bonne part une 
nouveauté. En particulier, l’analyse stratigra-
phique, même dans sa forme peu satisfaisante de 
la « méthode Wheeler », permettait une stratégie 
rigoureuse de conduite de la fouille et d’enregistre-
ment des données, en même temps qu’elle devenait 
l’outil indispensable de l’interprétation des faits 
archéologiques. Par ailleurs, l’attention portée à la 
culture matérielle se manifeste par le prélèvement 
de tous les artefacts, leur positionnement systéma-
tique et leur étude. En second lieu il faut mention-
ner l’échange d’informations scientifiques : si on 
se limite aux apports des expériences polonaises, 
on citera le domaine de l’archéologie des fortifi-
cations de terre médiévales avec les comparaisons 
possibles entre la motte castrale occidentale et le 
gròd polonais, les typologies d’armes médiévales, 
sans oublier l’apport de l’ethnographie à l’identi-
fication et interprétation de faits archéologiques. 
On peut aussi aller plus loin et souhaiter que puisse 
de développer en France un type de recherche mis 

Fig. 2 – Dracy 1971 : après le repas au café d’Evelle, départ pour le chantier : J.-M. Pesez (3ème à gauche) 
et A.  Nadolski (à droite). Cliché J.-M. Poisson.
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à l’honneur et remarquablement initié par A. Nado-
lski : celui de l’archéologie des champs de bataille 
médiévaux. Il n’est plus à démontrer l’intérêt de ce 
domaine de recherche en ce qui concerne tant la 
stratégie militaire et la poliorcétique que l’histoire 

de l’armement et la traumatologie en paléoanthro-
pologie. C’est cependant un domaine encore peu 
exploré en France et il faut souhaiter que, là aussi 
l’apport de l’œuvre d’A. Nadolski puisse servir de 
point de départ à de nouvelles enquêtes en France.
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