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Description
Les paysages contemporains de la Plaine de Caen sont le résultat d une longue histoire entre
les sociétés et leur environnement. L ouvrage se propose de raconter cette histoire et celle des
scientifiques qui l étudient. Des recherches variées alliant archéologie, géographie,
paléobiologie et histoire, permettent de faire une véritable archéologie des paysages de la
Plaine de Caen au cours des onze derniers millénaires. Après les premiers défrichements, la
construction des paysages agricoles s est faite au gré des évolutions démographiques et des
innovations techniques. Chaque étape de l histoire restituée dans l ouvrage témoigne d un
rapport entre des pratiques humaines et des potentialités offertes par les milieux. Leur
succession a produit un paysage original dans notre région, bien différent des paysages
naturels originels, mais qui constitue un espace culturel fait d héritages et de dynamiques
contemporaines. Ce voyage dans le temps rappelle que les paysages, s ils définissent notre
cadre de vie, sont aussi le fruit de la manière dont nous les construisons, une partie de nousmêmes, l empreinte que nous laissons sur Terre. Cet ouvrage a été réalisé par le Département
du Calvados. Il a donné lieu à une exposition présentée au musée de Vieux-la-Romaine du 18
juin au 18 décembre 2016.

15 juil. 2016 . Pays'âges, la plaine de Caen à travers les âges . méthodes scientifiques
permettant de reconstituer les paysages anciens y sont expliquées.
Le regard paysager s'est formé dans le monde occidental au contact de l'art pictural. . Antiquité
/ Moyen-âge / Temps modernes / XIXe / XXe et période contemporaine . Sable Relief Plaine
Dune Plage Montagne Colline Talus Plateau Val ...
caen.fr/ia61/ress/portail/culture/public/PHOTOGRAPHIE/pratiques/Pratique1-.
Page d'accueil Vallois - Entreprise d'amémagements extérieurs, paysagiste, espaces verts dans
le Grand Ouest et l'Ile de France.
Cette étude menée dans la Plaine de Caen vise à préciser la genèse et le . d'un premier état en
terre battue du Chemin Saulnier à l'Âge du Bronze. . apport à l'archéologie des paysages de la
Plaine de Caen (Calvados, Basse-Normandie).
Découvrez l'exposition "Pays'Ages, La plaine de Caen à travers les âges" avec un guide et
plongez dans 12.000 ans d'histoire des paysages… Découvrez.
18 avr. 2014 . Milieu souvent boudé des ornilhologues, la plaine n'est pas sans attraits, que ce
soit au plan avifaunistique ou même au plan paysager, voire plus largement naturaliste. . de
villages, entourés de vergers de pommiers souvent âgés. . de l'année, et être observé dans les
champs les plus nus et caillouteux.
Dans toutes ces régions domine cependant comme autour d'Yvetot ou de G. . Du Pays de Caux
à la Plaine de Caen : polyculture et élevage . rives de l'Epte et de l'Eure jusqu'à celles de l'Orne
une grande variété de paysages, de dessins agraires, d'habitats. .. Il en attribue avec prudence
l'origine au Haut Moyen-Age.
33L'arpenteur Pierre Gervais et le paysage de la plaine de Caen au XVIIIe s. . de l'espace rural
: les parcs à gibier en Normandie au Moyen-Age Christine Dorléans p. . 205 - Les paysages
ruraux de Normandie dans l'oeuvre de Barbey.
Maison 6 pièces (135 m2) à vendre - Caen (14000) : Cambes en plaine, en impasse, . Garage et
cellier.. le tout sur un terrain paysagé d'environ 585m².
19 déc. 2014 . A partir de Caen, le fleuve est doublé dans sa vallée par un canal .. maisons,
isolés au milieu du paysage ou groupées sur les coteaux terminant au loin la vallée ! ...
Vaucheulles ou Waucelles, puis Vaucelles) relie la plaine de Caen à .. À partir du Moyen Âge,
le Grand Odon est utilisé comme port ; une.
Présentation de la Route du Cidre dans le Pays d'Auge. . Calvados Hors d'âge . Avec ses
paysages verdoyants et ses villages authentiques, c'est une région . Pays d'Auge, entre la plaine
de Caen avec ses marais à l'ouest et les hautes.
Le Musée de Normandie, à Caen, vient d'inaugurer sa nouvelle salle sur la période .. DEARY
T. et BROWN M., L'Age de Pierre, éd. . Elle permet de décrire plusieurs types d'utilisation de
l'espace rural dans la plaine de Caen. . Le paysage présenté est une reconstitution à partir des
principaux éléments connus qui.

. où les paysages du Bessin et le cultures de labours de la plaine de Caen . état du village de
Manvieux date de 1234 et figure dans la "notice historique . La structure d'âge de la population
est équilibrée et proche de la courbe de GAUSS.
15 nov. 2009 . . epaw.org. Dans la plaine de Caen-Falaise, pales d'éoliennes surplombant
Frénouville, juin 2009 . Quand l'État et la Justice tiennent compte du paysage tel qu'il est.........
... l'âge du bronze qui la bordent. De toutes.
1 déc. 2007 . Plusieurs paysages donnant sa diversité au territoire. LES PAYSAGES DE. LA
RÉGION . annuelle est de 700 mm, traduisent la relative sécheresse de la plaine de. Caen .
position dans les paysages, l'une avec les plateaux.
Moyen âge . La Basse-Normandie groupe autour de Caen : le Cotentin et le Bocage normand, .
Les paysages, domestiqués par une longue pratique paysanne, . de céréales et de betteraves
sucrières (dans la plaine de Caen seulement),.
A l'évolution des sols (pédogenèse) se superpose celle des paysages (morphogenèse). ..
incorporent parfois (dans la Plaine de Caen ) une fraction limoneuse non . combinant la
topographie, l'âge du sol et l'existence d'apports lœssiques.
Chapitre 1 : Une volonté : favoriser la citoyenneté active des habitants dans le devenir de la
ville. .. Promenade découverte de la Presqu'île et de ses paysages . ... profonde mais étroite
vallée dans le plateau calcaire de la plaine de Caen . depuis le Moyen-âge, époque où
Guillaume le Conquérant a décidé de faire.
Le Musée du Débarquement à Utah Beach dans la Manche .. Une vue imprenable de la
Normandie, ses châteaux, ses paysages magnifiques et . Au gré des vents de la plaine de Caen,
du Pays d'Auge, du Pays de Falaise, de Suisse .. feux d'artifice, animations gratuites… pour
s'immerger dans la vie du Moyen-âge.
Archéologie du paysage de la Plaine de Caen du Néolithique à l'époque . 1Les travaux
conduits en 2013 dans le cadre du programme collectif de recherche . agronomiques des sols
de la Plaine de Caen, du Néolithique à l'âge du Fer.
Intitulée : «SIG et télédétection pour l'étude de l'ensablement dans une zone aride .. Sensing
Symposium July 21-25, 2003 Toulouse, France, pages: 2459-2461. ... paysage de la Plaine de
Caen du Néolithique à l'époque mérovingienne).
18 mai 2016 . Dans les bâtiments civils, religieux, du Moyen Âge à l'âge Classique, la pierre
domine. . La Plaine de Caen par ailleurs ne possède pas de forêts . a marqué le paysage
caennais pendant une cinquantaine d'années,.
Caen, Bibliothèque du Pôle Rural, n°2, p.13-21 (en coll. avec E. Fabre, co-auteur du collectif).
. 2011- La bête captive au Moyen Age et à l'époque moderne. . 1996- “ Prairies et paysage
agraire dans la Plaine et le Val de Saône à la fin du.
Maisons d'hôtes fleurs de soleil dans une maison du 17ème siècle entourée de prés en . belle
forteresse du moyen âge témoin glorieux de l'histoire du Bessin. . de la plaine de Caen
jusqu'au cotentin avec un paysage côtier et rural plein.
Paysage cévenol à Saint-Martial. . Gouvernement Bon Gouvernement Notre-Dame-de-laRouvière Rouvres-en-Plaine Napoléon, . haie de hêtres sur talus Pays de Caux, grange dans un
clos-masure Grand-Caumon, Aude, . ©BNF ©RaymondSauvaire ©Raymond Sauvaire
©CMRSH Caen Fonds ancien du ministère de.
5 déc. 2016 . Pays'Ages : la Plaine de Caen à travers les Ages / Service . dans le temps : 12 000
ans d'archéologie des paysages de la Plaine de Caen.
Les paysages contemporains de la Plaine de Caen sont le résultat d'une histoire riche et
complexe entre les sociétés agricoles qui se sont succédés depuis le.
Sommaire 1 Antiquité et haut Moyen Âge 2 La ville au Moyen Âge 2.1 Caen sous les . Située
dans la riche plaine de Caen, la ville de Caen correspond parfaitement à ... Ces travaux ont

d'importantes conséquences sur le paysage urbain.
6 juil. 2016 . . de Vieux-la-Romaine propose une exposition temporaire, jusqu'au 18 décembre,
intitulée Paysages de la plaine de Caen à travers les âges.
7 janv. 2014 . Archéologie du paysage de la Plaine de Caen du Néolithique à l'époque
mérovingienne. 22. BANVILLE ... À Saint-Pair-sur-Mer, un monument funéraire de l'âge du
... située dans la partie nord de la Plaine de Caen, sur un.
La prospection aérienne a révélé dans la plaine de Caen un nombre assez .. La tentation est
forte de restituer le paysage rural de l'Age du Fer à travers.
Le paysagiste Michel Corajoud s'est éteint, le 29 octobre, à l'âge de 77 ans. . entre autres, à la
Plaine-Saint-Denis, secteur pour lequel il avait conçu, dans les.
Découvrez et achetez PAYSAGES, LA PLAINE DE CAEN A TRAVERS LES AGES - C.
GERMAIN VALLEE - OREP éditions sur www.armitiere.com.
Cécile Germain-Vallée La Plaine de Caen à travers les âges et Laurent Lespez La Plaine de
Caen à travers les âges Formée au laboratoire géographie.
L'article présente une réflexion conduite dans le cadre d'un Programme Collectif de Recherche
« Archéologie des paysages de la Plaine de Caen du.
Entre plaine de Caen et pays d'Auge . Dans le cadre de leur formation, les élèves de Terminale
STAV réalisent une semaine de stage pour . le cadre du module d'EATDD, ont appréhendé
l'idendité d'un territoire (ici le pays d'Auge) par le paysage et l'histoire. . Pages. 1; 2 · 3 · 4 · 5 ·
6 · 7 · 8 · 9 … suivant › · dernier ».
Portes et accueils caen (1) Coeurs à Paris Histoires de serrures En scène! Divers maison
romain . bout du monde. Eglise de Crillon La plaine près de Genève.
Ces documents, pourtant récemment cités par Philip Hoffman dans son . ainsi que la baronnie
de Rots et le paysage rural de la Plaine de Caen, dans le cadre.
18 juin 2016 . VIEUX-LA-ROMAINE, MUSÉE ET SITES. EXPOSITION TEMPORAIRE
2016. Pays'Âges. La plaine de Caen à travers les âges du 18 juin au 18.
Dans Le western ou le cinéma américain par excellence (préface au livre du même titre de . des
bagarres; Des hommes forts et courageux dans un paysage d'une sauvage austérité ... L'homme
de la plaine, Anthony Mann, U.S.A., 1955.
Nombre de pages : 314 p. Illustrations : Couleurs . Les habitats du second âge du fer .
L'occupation antique de l'Étoile dans le contexte de la plaine de Caen.
Les paysages contemporains de la Plaine de Caen sont le résultat d'une longue histoire entre les
sociétés et leur environnement. L'ouvrage se propose de.
14 mars 2016 . L'enjeu est important car la Plaine de Caen se situe sur un front pionnier depuis
le . défrichés nécessaires à leur visibilité et leur affirmation dans le paysage. .. le projet de
thèse (2 à 5 pages maximum) en précisant le socle.
Dans les forêts de Sibérie est un film réalisé par Safy Nebbou avec Raphaël . dans La vache et
ici elle accompagne à merveille l'aventure et les paysages.
Paysage du Calvados . C'est dans les collines de Normandie que se trouve le point culminant
du massif (Mont des Avaloires à . Il s'agit de plaines (plaine de Caen, d'Argentan et
d'Alençon). . Ébauche France · Portail:France/Pages liées.
Dans la peinture du moyen-âge, le paysage est simplement un décor au service .. vu des
calcaires à polypiers dans la plaine de Caen » à « Une charrette les.
Paysage d'openfield de la Champagne crayeuse, dans le nord de la France. L'openfield («
champ ouvert » en français) est un terme de géographie qui désigne un paysage . En français,
on désigne également un tel paysage, depuis le Moyen Âge, par le terme de « champagne »,
issu de l'ancien français d'Ile-de-France.
ARC-PAS-INRAP (2015) Empreintes de l'Homme dans l'Environnement entre Vosges et Rhin

- ARC . dynamiques de peuplement et de communication de l'Age du Bronze au Moyen-Age.
.. Caen, Presses Universitaires de Rennes. . L'anthropisation des zones humides de la plaine
d'Alsace au cours de la Protohistoire.
Les paysages : un atout de qualité pour le cadre de vie et l'attractivité .. En définitive, c'est à
l'âge de la retraite que les arrivées dans le Bessin sont les .. Au Nord, deux étroits plateaux,
calcaires (jurassiques) prolongent la Plaine de Caen.
territoire, celui du SAGE Orne aval-Seulles et celui de Caen-Métropole. Un contrat ... La
région présente de nombreux aquifères d'âge et d'intérêt variés, dont les ... Diversité des
paysages (paysages ouverts dans la plaine, des vallées.
dépôts, lieux sacrés et territorialité à l'âge du fer : actes du XXIXe colloque . Deux fermes
gauloises distantes de seulement 200 m s'intègrent dans un paysage agraire . J.-C. Le contexte
calcaire de la plaine de Caen a rendu possible la.
Terrassement pour assainissement à Caen (14) : trouver les numéros de . des professionnels de
votre département ou de votre ville dans l'annuaire PagesJaunes. . Retours accueil Pages
Jaunes .. 3 chem Avonde, 14610 CAMBES EN PLAINE . Travaux de VRD, Aménagements
paysagers, Travaux d'assainissement,.
Ce paysage a été un peu modifié à la fin du XVIII° siècle par la création de l'enclos des Longs
. Mais le village apparaît toujours comme un îlot arboré au milieu de la plaine découverte. . En
face, le presbytère a été édifié vers 1780 dans un style très classique. . professeur émérite de
géographie à l'Université de Caen.
forces maritimes et la vie du vent, dans l'arrière-pays, une placidité . plaine et partout, une
histoire de paysages en constante évolution malgré leur . les estuaires et en ville, effet
"poumon vert" des hippodromes et à Caen, de la célèbre Prairie. .. université régionale, qui
siphonne la jeunesse bas-normande en âge de.
Le quartier résidentiel de Venoix est situé à l'extrême ouest de Caen. . Une fois passé le
boulevard Georges Pompidou, on pénètre dans un . Au-delà de la rue du maréchal Gallieni, le
paysage se modifie sensiblement . pavillonnaires réapparaissent suivis immédiatement par une
grande plaine de terrains agricoles.
des paysages est un atout important qu'il convient de mettre en valeur dans une . Bocage,
territoire de transition entre le Bessin, la Plaine de Caen, la Suisse .. et les plus âgés des
habitants sont principalement répartis dans des secteurs.
Rencontrez dès aujourd'hui un homme ou une femme dans le Calvados grâce à Meetic, . à
travers ses cantons touristiques que sont le Bessin, la Plaine de Caen, la Côte Fleurie, . la belle
architecture composent les paysages de ce bord de mer propice à une rencontre estivale. . Age:
29; Ville: Saint-Martin-des-Besaces.
16 janv. 2017 . Maître de conférences à l'Université de Caen-Basse Normandie - LETG CaenUMR 6554 CNRS . L'évolution des paysages du Néolithique à la période ottomane dans la
plaine de Philippes. . 2007- 2014 : Archéologie du paysage de la Plaine de Caen du Néolithique
au début du Haut-Moyen-Âge.
1 oct. 2004 . Protéger les paysages dans la législation . ... puisque 20 millions de Français de
toutes les classes d'âges et de tous les milieux ... triangle d'or de la plaine de Caen qui ont été
convertis, bétonnés, goudronnés, équipés.
18 juin 2015 . Normandie, Champ de Lin dans l'Eure, Cliché France Poulain Nous . maritime,
dans l'Eure, au pays de Caux, dans la plaine de Caen, au Pays d'Ouche. . documenté
http://www.mastersoflinen.com/pages/phototheque/31.
1 janv. 2016 . connaître, comprendre le monde agricole normand dans sa diversité. Si
l'éclairage . L'agriculture façonne les paysages, mais la forêt y participe aussi. .. pouvant
dépasser 10 000 €/ha, le pays de Caux et la plaine de Caen.

. internautes (ex : pages les plus consultées, nombre de visiteurs, navigateurs utilisés, . . La
Normandie dispose d'une exceptionnelle variété de paysages : des . de la Dives, Vernier), de
vastes plateaux cultivés (la plaine de Caen, le Neubourg, . Dans la partie est de la Normandie,
la Seine est secondée par plusieurs.
24 août 2016 . L'exposition Pays'Âges, la Plaine de Caen à travers les âges vous . vous verrez
comment sont étudiés les paysages anciens depuis la fin des.
Le paysage littoral de la Basse-Normandie est le fruit d'une .. limons, sur la « plaine de Caen ».
rebord de l'ancienne falaise. Le littoral n'est pas .. L'œii du cartographe et ta représentation
géographique du Moyen Âge à nos jours, C'I'l—lS.
La proéminence des châteaux · À travers les âges · L'architecture · La vie . Le Château Ganne,
commune de la Pommeraye (Calvados) se situe dans la petite région vallonnée et forestière du
Cinglais, au sud de la Plaine de Caen et à l'ouest du . La densité de ce paysage de résidences
seigneuriales accompagnées.
Évolution des sociétés gauloises du second âge du Fer, entre mutations internes . des
territoires dans le Nord-Ouest de la Gaule à la fin du second âge du Fer . de fermes du second
âge du Fer en Plaine de Caen (C.-C. Besnard-Vauterin et al.) . Cinq siècles d'évolution d'un
paysage rural aux portes de Samarobriva : la.
2. L'art du paysage au Moyen Âge .. Le goût du paysage sylvestre, très présent dans la peinture
allemande, se conjugue ici avec une allégorie voilée de la.
zons plats, couramment dénommé « plaine de Caen (et de Falaise) », recouvert . Nous
connaissons en effet les grands changements opérés dans le paysage.
21 avr. 2015 . L'exposition "Portraits et paysages" commence le 23 avril à l'abbaye aux . Reçu à
l'Ecole Normale, il devient maître d'école à Billy, dans la plaine de Caen. . A l'âge mûr, il
abandonne son métier d'enseignant et se consacre.
12 sept. 2017 . Pour une géohistoire des paysages du corridor fluvial : un protocole . au
Moyen Âge et à l'époque moderne : peuplement, environnement, économie. . au Néolithique
dans le vallon du Vey à Cairon (Plaine de Caen,.

