
Éditorial  _______________________________________________________

Pour cette édition 2007, le bulletin AGER fait peau neuve grâce aux bons soins de 
Monique Clatot, avec une nouvelle présentation et une mise en page sur deux 

colonnes qui offre plus d’espace aux auteurs. Nouveauté également au sein du comité 
éditorial du bulletin, qui s’enrichi de la participation de Bertrand Dousteyssier, ingénieur 
d’études au Centre d’histoire « Espaces et Cultures » de Clermont-Ferrand.

Le bulletin se fait l’écho du dynamisme des études sur le monde rural, appréhendé 
depuis l’échelle du site jusqu’à celle de la région. Ainsi, le compte rendu du colloque 
AGER tenu à Toulouse en mars 2007 témoigne de la richesse des discussions sur « Les 
formes de l’habitat gallo-romain », tandis que deux ouvrages parus récemment explorent 
dans le détail deux types emblématiques de l’habitat antique, la villa, à travers l’exemple 
de celle fouillée à Biberist-Spitalhof (Suisse) par Cathy Schucany, et le village avec 
l’ouvrage consacré par Claude Raynaud à Lunel-Viel. Réévaluant la part de l’artisanat 
dans les revenus des propriétaires fonciers gallo-romains, Alain Ferdière met en pers-
pective le rôle de ces deux types d’établissements dans la production artisanale rurale.

La pertinence des approches microrégionales et régionales pour appréhender 
la dynamique des territoires et des peuplements transparaît clairement au travers 
du compte rendu du colloque sur les Rutènes qui s’est tenu à Rodez et Millau en 
novembre 2007, la publication des « Premières Journées Archéologiques Frontalières 
de l’Arc Jurassien » nées justement du besoin d’appréhender cette région frontalière 
dans son ensemble, ainsi que dans la nouvelle programmation du PCR « Paysages et 
peuplement en Berry, du Néolithique à nos jours » qui nous est présentée par Cristina 
Gandini et Laure Laüt. Ce sont également des travaux prometteurs sur l’Auvergne que 
présentent les Doctorants de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, initiant 
un recensement des travaux universitaires (Masters et Doctorats) soutenus et en cours 
sur des sujets relatifs à l’archéologie des campagnes gallo-romaines qu’il serait utile de 
généraliser à l’ensemble des universités françaises.

À une autre échelle, le colloque de clôture de l’ACI Archaedyn « 7 millénaires 
de dynamiques territoriales : peuplement, production et échanges du Néolithique au 
Moyen Âge », qui se tiendra à Dijon du 23 au 25 juin 2008, est une invitation à déve-
lopper les confrontations interrégionales.

Vous trouverez également dans ce numéro la présentation du site internet  
www.archeogeographie.org, ouvert en juillet 2007 à l’initiative du GDR 2137 Tesora, 
qui offre à la fois un support pédagogique et de recherche sur l’archéogéographie 
(méthodes, concepts, exemples d’analyse des formes du paysage, références biblio-
graphiques et publications en ligne, etc.), des outils interactifs, de superposition 
d’images sur les fonds Google Earth (avec notamment l’exemple des plans cadastraux 
d’Orange) ainsi qu’un forum de discussion.

Pour terminer, signalons, comme vous le lirez dans le procès-verbal de l’Assem-
blée Générale de l’association AGER, que la diffusion du bulletin se fera, à partir de 
2008, via internet (envoi par courriel ou téléchargement sur le site de l’association :  
http://mti.univ-fcomte.fr/ager/), les exemplaires papier étant réservés aux membres 
n’ayant pas d’accès internet, à la diffusion auprès des institutions et à la promotion de 
l’association. Aussi nous vous invitons à communiquer ou mettre à jour votre adresse 
électronique et vos coordonnées téléphoniques dès maintenant auprès du secrétaire 
par intérim de l’association Pierre Nouvel (pierre.nouvel@univ-fcomte.fr) en vérifiant 
sur la fiche ci-jointe les coordonnées dont nous disposons.

Frédérique Bertoncello, Laure nuninger et Bertrand dousteyssier
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Procès-verbal	du	23	mars	2007

a s s e m B l é e  g é n é r a l e  a g e r

L’assemblée générale de l’Association AGER s’est tenue 
à l’occasion du colloque de Toulouse, le vendredi 23 

mars au soir, à la Maison de la Recherche de l’Université du 
Mirail. En l’absence de la secrétaire, Cécile Jung, excusée, 
le procès-verbal a été assuré par Frédéric Trément et 
Frédérique Bertoncello.

L’ordre du jour était le suivant :
• Rapport moral du Président
• Rapport financier du Trésorier
• Point sur le bulletin de liaison
• Point sur les cotisations
• Point sur l’annuaire de l’association
• Prochain colloque : thème, dates, lieu
• Renouvellement du conseil d’administration
• Réunion du bureau

• Le  Président,  Frédéric  Trément,  présente  rapidement 
le bilan moral de l’association. Il rappelle les princi-
pales activités de l’association, à savoir l’organisation d’un 
colloque tous les deux ans et la publication de ses actes, 
ainsi que la parution du bulletin de liaison annuel.

Il fait ensuite part de sa grande satisfaction de constater 
que le huitième colloque d’AGER a été un grand succès, 
ce dont témoignent à la fois le nombre et l’intérêt des 
communications présentées, et l’affluence du public. Il tient 
à remercier les membres du comité scientifique qui en ont 
assuré la préparation en amont, ainsi que les collègues 
de Toulouse, à qui l’on doit, sous la houlette de Robert 
Sablayrolles, son organisation impeccable dans les locaux 
de la Maison de la Recherche de l’Université du Mirail.

• Le  Président  cède  ensuite  la  parole  au  vice-prési-
dent, Jean-Luc Fiches, qui indique qu’il a transmis le soin 
de la parution du bulletin à Laure Nuninger et Frédérique 
Bertoncello, l’édition étant toujours réalisée par Monique 
Clatot au CÉPAM. Il souligne à cette occasion le caractère 
particulièrement copieux des derniers numéros (une 
cinquantaine de pages). Il rappelle enfin que les destina-
taires du bulletin sont, outre les contributeurs, les membres 
de l’Association à jour de leur cotisation annuelle.

Le rapport moral du Président et du vice-président est 
adopté à l’unanimité.

• En l’absence du Trésorier, François Favory, excusé, le 
Président présente ensuite le rapport financier que celui-ci 
lui a transmis. Il s’agit des comptes 2004-2006 car, en 
octobre 2004, il n’avait pas été possible de présenter les 

comptes de l’année en cours, puisqu’on n’avait pas atteint 
la fin de l’exercice.

Les dépenses sont assez stables et se décomposent 
comme suit :

- frais d’impression du bulletin (150 exemplaires) ;
- frais d’expédition du bulletin remboursés au CÉPAM 

de Valbonne qui assure sa composition (Monique 
Clatot) ;

- frais postaux (courriers du trésorier aux adhérents).
S’ajoutent à ces frais récurrents des factures pour des 

prestations occasionnées par le colloque de Rennes en 
2004.

En revanche, les recettes, fondées uniquement sur les 
cotisations des adhérents, sont plus erratiques.

On constate que des adhérents se mettent à jour de 
cotisations antérieures pour bénéficier du service gratuit des 
actes du colloque à paraître (dans ce cas, celui de Rennes).

Par ailleurs, cette année, les étiquettes d’envoi du 
bulletin ont mentionné une information erronée sur la coti-
sation 2006, nombre d’adhérents ayant été invités à la régler 
une seconde fois. Le Trésorier enverra un courrier pour 
solliciter leur accord afin de mettre ce versement au crédit 
de l’adhésion 2008.

Globalement, on enregistre un déficit d’adhésions par 
rapport au potentiel et au rayonnement d’AGER. On 
compte, au 22 mars 2007, 58 adhérents à jour de leur coti-
sation 2005, 42 à jour de leur cotisation 2006, 18 à jour de 
leur cotisation 2007 et 5 à jour de leur cotisation 2008.

Ce déficit d’adhésions a contribué à maintenir le bilan à 
peu près au même niveau en 2005, et il est à espérer que 
l’effort relatif enregistré en 2006 va se confirmer.

Une discussion s’engage sur les conditions de diffusion 
des actes des colloques AGER aux membres de l’Associa-
tion à jour de leurs cotisations : conformément à ce qui est 
indiqué dans les bulletins de liaison 2005 et 2006, il est 
décidé que les membres de l’Association à jour de leurs 
cotisations 2005 et 2006 pourront recevoir gratuitement les 
actes du colloque de Rennes, et ceux à jour de leurs cotisa-
tions 2007 et 2008 ceux du colloque de Toulouse. Pour les 
prochains colloques, ces conditions d’acquisition pourront 
être réévaluées dans le sens d’un tarif préférentiel et non 
plus de la gratuité, en fonction du coût de publication des 
actes et des ressources disponibles de l’Association.

Le bilan financier du Trésorier est approuvé à l’una-
nimité.
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• Le  Président  fait  ensuite  part  d’une  proposition  de 
Laure Nuninger de mettre l’annuaire des membres de 
l’Association sur le site Internet d’AGER, ce qui permettrait 
aux membres de s’inscrire directement en ligne et de tenir 
ainsi à jour l’annuaire, outil essentiel pour la gestion des 
cotisations et l’envoi du bulletin de liaison. Alain Ferdière 
suggère d’envoyer au préalable cet annuaire par mail à tous 
les membres de manière à le mettre à jour.

Une discussion s’ensuit sur la nécessité de continuer à 
diffuser le bulletin de liaison en version papier ou d’opter 
pour une diffusion électronique au format pdf, soit en 
indiquant par mail la parution du bulletin aux adhérents 
qui iront le télécharger sur le site internet, soit en envoyant 
directement le document pdf aux adhérents. La diffusion 
auprès des organismes, bibliothèques, etc. se ferait toujours 
en format papier. Cela pose plusieurs questions, à savoir 
d’une part, la disponibilité des adresses électroniques de 
l’ensemble des adhérents, d’autre part, la gestion des appels 
à cotisations, qui se font via le bulletin.

Il est proposé, à partir de 2008, de diffuser le bulletin par 
internet en format pdf, et de réserver la version papier aux 
institutionnels et pour la promotion de l’Association.

Rappel : tous les bulletins jusqu’au numéro 14-2004 
sont téléchargeables sur le site de l’Association AGER 
(http://mti.univ-fcomte.fr/ager/).

• La  discussion  porte  ensuite  sur  le  retard  pris  par  le 
pôle éditorial de Rennes pour la publication des actes du 
colloque AGER VII. Le Président se charge de reprendre 
contact avec Vincent Bernard, qui assure la coordination de 
la publication, afin de limiter le retard.

• La question de la publication du colloque de Toulouse 
est ensuite posée. Le Président annonce que, sur la propo-
sition de Robert Sablayrolles, la publication est prévue pour 
2008 dans un supplément à Aquitania. Robert Sablayrolles 
rappelle qu’avec Aquitania, on ne finance que l’impression 
(environ 10 000 € pour un volume). Il propose de financer 
l’ouvrage grâce aux reliquats de l’organisation du colloque 
à Toulouse, complétés par une demande aux collectivités et 
à l’Université de Toulouse.

En vue d’une parution en 2008, il est demandé aux 
communicants de remettre leur manuscrit avant le 15 juin 
2007. Eu égard au nombre important de communications 
(30), chaque article devra se limiter à 15 pages imprimées 
(à raison de 3 000 signes par page, illustrations comprises). 
La couleur n’est acceptée que si elle est indispensable. Les 
posters seront publiés tels quels.

Robert Sablayrolles se charge de diffuser ces consignes 
(deadline et taille des textes) aux communicants, ainsi que 
le fichier des normes d’Aquitania.

Il reste à constituer un comité de lecture. Le Président 
suggère que cette mission incombe au comité scientifique 
qui a déjà organisé le colloque de Toulouse, et est le plus 
à même de juger de la pertinence des communications par 
rapport aux attentes précisément définies dans l’appel.

• La  discussion  s’engage  ensuite  à  propos  du  lieu,  du 
thème et du calendrier du prochain colloque (AGER IX).

En ce qui concerne la localisation, Rosa Plana fait 
part de la possibilité de l’organiser à Barcelone, avec une 
collaboration des équipes de Barcelone, Tarragone et Pau. 
Claude Raynaud souligne l’intérêt de cette proposition, qui 
permettrait de refaire un colloque international, le dernier 
datant de 1998 à Montpellier.

Plusieurs thèmes sont ensuite proposés et discutés :
- Alain Ferdière propose que l’on traite de l’outillage 

agricole. Mais l’assemblée estime que ce thème 
ne permettra pas de mobiliser un nombre suffisant 
de chercheurs, même si on l’élargit aux techniques 
agraires.

- Sandrine Robert suggère d’aborder la question 
des voies de communication. Mais Alain Ferdière 
remarque que ce thème ne concerne pas exclusive-
ment le monde rural. Jean-Luc Fiches suggère d’axer 
davantage le thème sur l’organisation du territoire.

- Rosa Plana, reprenant une proposition du Président, 
propose que le colloque porte sur l’organisation du 
territoire à l’échelle de la cité, dans une perspec-
tive comparative « internationale » (Gaules, Italie, 
Hispanie, Bretagne, Germanies).

- Claude Raynaud propose un troisième thème, centré 
sur la gestion des espaces agricoles (comment peut-on 
définir des terroirs agricoles (polyculture/monocul-
ture, etc.) au sein des territoires, à partir de l’analyse 
des types d’établissements, de l’organisation du 
peuplement, etc.). L’assemblée estime que ce type de 
thématique présente le risque de n’impliquer qu’une 
petite communauté de spécialistes et de se couper des 
intervenants INRAP.

- Pierre Nouvel suggère de s’intéresser au religieux dans 
les établissements ruraux. Claude Raynaud souligne 
que cet aspect n’est pas particulier à la campagne.

- Claude Raynaud formule une autre proposition, 
centrée sur l’étude des échanges et de l’approvision-
nement dans les campagnes (les campagnes vues dans 
leur dimension « consommatrice »).

Jean-Luc Fiches observe que, si l’on garde l’idée 
 d’organiser le colloque à Barcelone, il est possible de 
prendre le temps, jusqu’à la fin de l’année 2007, de réfléchir 
à un thème fédérateur avec les collègues catalans, sachant 
qu’il y a suffisamment de collaborations entre Catalogne et 
Gaule du Sud.

Le calendrier du colloque AGER IX est ensuite discuté. 
La période la plus pertinente est le printemps 2009. Rosa 
Plana se charge de prendre les contacts avec les collègues 
de Barcelone et Tarragone durant l’été 2007. Il est convenu 
que le thème du colloque devra être fixé pour la fin 2007, 
de manière à lancer l’appel à communication au printemps 
2008.

• La  Maison  de  la  Recherche  où  le  colloque  était 
organisé fermant ses portes, il n’a pas pu être procédé au 
renouvellement du conseil d’administration ni à la réunion 
du bureau.
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Les	formes	de	l’habitat	rural	gallo-romain.	
Terminologies	et	typologies	à	l’épreuve	des	réalités	archéologiques	
22-24	mars	2007	–	Université	de	Toulouse-Le	Mirail	–	Maison	de	la	Recherche

Compte rendu de colloque par Frédéric TrémenT

Le thème spécifique choisi pour cette huitième édition 
des colloques AGER est un débat d’actualité, largement 

nourri par les découvertes récentes de l’archéologie préven-
tive, par des synthèses ponctuelles et par l’élaboration 
de modèles dont la validité doit encore être confrontée 
aux réalités du terrain : Les	 formes	de	 l’habitat	 rural	 gallo-
romain	:	terminologies	et	typologies	à	l’épreuve	des	réalités	
archéologiques. La question est en premier lieu celle de 
l’habitat rural, dont on sait désormais qu’il ne se limitait 
pas, comme le croyait encore la science historique et 
archéologique des années 1970, à la classique villa	gallo-
romaine. Les investigations récentes ont montré l’existence 
de divers types d’établissements, de la ferme modeste, qu’il 
est parfois difficile de distinguer de l’« annexe agraire » 
(bâtiment d’exploitation), à la grande demeure rurale aris-
tocratique, en passant par une série de catégories intermé-
diaires, dont les caractéristiques et les chronologies font 
largement débat dans la communauté des chercheurs. La 
mise en évidence récente de l’importance d’aggloméra-
tions secondaires dans l’espace rural (ni ville, ni ferme, ni 
villa) introduit, en outre, une autre catégorie d’habitat, elle 
aussi sujette à des divisions : agglomérations routières, qui 
devaient leur existence à leur fonction de relais sur les voies 
romaines, agglomérations artisanales, comme les villages de 
potiers ou les centres de sidérurgie, agglomérations agraires, 
vouées à l’agriculture ou à l’élevage. Face à ce constat, les 
termes adoptés par les archéologues pour qualifier ces caté-
gories fonctionnelles restent flous et variables d’une région 
à l’autre.

L’objectif du colloque était de faire progresser la réflexion 
dans le domaine de l’identification typo logique des habitats 
ruraux antiques, en la fondant sur des marqueurs propre-
ment archéologiques. Est-il possible, en d’autres termes, de 
déterminer la nature et la fonction des structures d’exploi-
tation rurale, ou du moins d’obtenir sur elles des indices 
de détermination, à partir des données archéologiques que 
constituent les répartitions de vestiges osseux, d’outillage, 
d’objets de la vie quotidienne comme la céramique, mais 
aussi les diagrammes et analyses des sciences du paléoen-
vironnement, sans oublier, naturellement, l’identification 

du bâti quand la conservation des vestiges la rend encore 
possible ?

Logiquement, le programme a fait une large place aux 
chercheurs de l’INRAP, auxquels leurs missions de terrain, 
liées aux situations d’urgence et au sauvetage des vestiges 
menacés par l’aménagement, multiforme, du territoire, ne 
laissent guère d’opportunité pour la synthèse et la publica-
tion des découvertes, pourtant souvent essentielles.

Une partie des interventions a également été réservée, 
comme il est de tradition dans les colloques AGER, aux 
bilans des recherches récentes dans la région d’accueil, 
en l’occurrence un grand Sud-Ouest, représenté par les 
universités de Toulouse, Pau et Bordeaux. L’organisation du 
colloque à l’université Toulouse II-Le Mirail a offert l’occa-
sion de réaliser un bilan sur les recherches récentes en 
archéologie  agraire  dans  une  région  où  la  discipline  s’est 
développée plus tardivement que dans les régions voisines, 
mais où l’implication de jeunes chercheurs ouvre désormais 
la perspective de synthèses novatrices, notamment sur la 
cité d’Auch ou sur les espaces pyrénéens.

Le colloque a mis délibérément l’accent sur des cas de 
figure problématiques et sur la dimension épistémologique. 
Il ne s’agissait pas d’accumuler des monographies de sites 
mais de privilégier la réflexion, l’argumentation et la discus-
sion. Aussi était-il demandé à chaque communicant, dans sa 
présentation, de mettre l’accent sur l’argumentaire fondant 
l’interprétation typologique du site, et d’insister sur la 
dimension chronologique (un même site peut à un moment 
différent relever de la catégorie vicus ou villa).

Le colloque, qui a donné lieu à 25 communications et 5 
posters, s’est articulé autour de quatre thèmes.

Les marqueurs de l’habitat

Trois marqueurs ont été abordés à travers cinq commu-
nications : la faune, le mobilier et l’outillage.

La discussion autour des communications de S. Lepetz 
(«	Le	 statut	 de	 l’habitat	 rural	 en	 Gaule	 septentrionale	:	
les	 ossements	 animaux	 sont-ils	 de	 bons	 marqueurs	?	») et 

c o l l o q u e  a g e r  V i i i
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V. Forest («	Indicateurs	 archéozoologiques	 en	 milieu	 rural	
languedocien	») a été particulièrement riche et animée. Elle 
a mis en lumière un certain nombre de problèmes : poids 
énorme de la taphonomie sur les sites ruraux, difficulté des 
comparaisons interrégionales consécutive à la diversité des 
méthodes, statut privilégié des bovins dans l’économie de 
marché méditerranéenne (et urbaine), problème de la discri-
mination entre sites riches et sanctuaires, importance des 
oiseaux, des poissons et des coquillages comme marqueurs 
du statut des occupants. S. Lepetz a insisté sur les limites 
de plus en plus criantes des synthèses à l’échelle régionale, 
qui estompent la complexité des processus de production 
et de consommation, et les incidences des questions tapho-
nomiques.

La discussion autour des communications de P. Prévôt 
(«	Les	 rapports	 entre	 l’artisanat	 de	 l’os	 et	 l’habitat	 rural	:	
l’exemple	de	 la	vallée	de	 l’Hérault	») et S. Mauné («	Faciès	
de	consommation	et	 typologie	des	établissements	du	haut	
Empire	dans	la	moyenne	vallée	de	l’Hérault	») à propos du 
mobilier a montré l’intérêt et les limites de ce marqueur 
pour caractériser le statut et la fonction des établissements. 
À propos de la tabletterie, l’évolution constatée au bas 
Empire (en contexte urbain, le travail de l’os de bovidés 
est largement prépondérant au haut Empire, mais semble 
décroître au IIIe siècle, avec la part croissante des objets 
en os d’équidés ou de cervidés) traduit-elle un phénomène 
culturel ou économique ? Quel est le rôle des artisans itiné-
rants ? L’intérêt de la carpologie pour préciser la fonction 
des sites a été souligné, de même que le caractère artificiel 
de l’opposition ville/campagne.

La discussion autour de la communication d’A. Ferdière 
(«	Recherche	 sur	 les	 contextes	 de	 découverte	 d’outillage	
agricole	et	d’objets	liés	au	travail	et	à	la	production	rurale	en	
Gaule	romaine	») a mis quant à elle en lumière l’impor tance 
des objets agricoles dans les agglomérations secondaires, et 
le fait que l’agriculture romaine est bien équipée et perfor-
mante. Il s’avère toutefois nécessaire de mieux étudier les 
associations d’objets, et leur évolution dans le temps.

L’habitat paysan : la question des petits établissements

La question du petit habitat paysan a été abordée par six 
communications.

La discussion autour de la communication de J. Bérato 
(«	Petits	 établissements	 ruraux	 antiques	 dans	 le	 Var	») a 
concerné le statut des petits établissements, qui sont inter-
prétés comme des « fermes ». A. Ferdière souligne le poids 
des traditions de recherche qui, dans le Var, ont privilégié 
les structures productives. P. Lemaire regrette la vision 
ponctuelle consécutive à l’absence de décapages extensifs. 
Dans ces conditions, il est difficile de trancher entre fermes 
autonomes et dépendances domaniales. P. Ouzoulias y 
voit, structurellement, des unités domestiques autonomes 
(chaque établissement dispose de son foyer) doublées 
d’unités de production. Il insiste également sur le problème 
de l’estimation de la surface de ces établissements (surface 
du bâti dans le Midi, assiette du site dans le Nord).

À propos de la communication de C. Raynaud («	Fermes	
de	 Gaule	 Narbonnaise	»), la discussion a essentiellement 
porté sur la signification socio-économique des faciès 
mobiliers. Pour C. Raynaud, les taux de céramique fine, de 
céramique commune et d’amphores ne sont aucunement 
significatifs du statut des établissements, ce que confirme 
P. Ouzoulias. F. Réchin estime en revanche qu’en Aquitaine 
méridionale, le degré moindre d’acculturation et/ou d’ouver-
ture au marché rend ces indicateurs pertinents.

À propos de la communication de M. Segard («	Entre	
vallées	et	montagnes	:	existe-t-il	un	habitat	alpin	typique	?	»), 
la discussion a porté sur différents points : problème de la 
signification des faisselles (majoritairement en bois selon 
C. Raynaud), importance des ressources naturelles, accen-
tuation de la différenciation, en montagne, dans l’évolution 
des espaces (R. Sablayrolles), nécessité de réaliser de grands 
décapages pour mettre en évidence la variabilité des sites 
pastoraux (C. Rendu), parallèle entre les cabanes en pierre 
sèche de la haute montagne alpine et les sites pionniers des 
Landes (F. Réchin).

La communication de C. Coquidé («	L’habitat	 agro-
pastoral	de	Chassieu	«	L’Épine	»	dans	son	contexte	rural	») 
a donné lieu à des remarques relatives à la vision trop 
étroite imposée par le transect décapé. A. Ferdière pose 
l’hypothèse de sites spécifiques liés à la proximité de la ville 
de Lyon (maraîchage ?). Pour I. Bermont, on a là plusieurs 
établissements en matériaux périssables espacés de 150 m. 
P. Ouzoulias fait remarquer qu’on a du mal à concevoir 
un espace sans villa, surtout près de Lyon. Il suggère un 
possible lien entre contexte pédologique (terres très fertiles 
de lœss) et mode d’occupation du sol.

La communication de D. Maréchal («	Le	 village	 de	
Longueil-Sainte-Marie	 et	 les	 autres	 formes	 d’implantation	
dans	 la	 moyenne	 vallée	 de	 l’Oise	») a ouvert le débat 
sur les rapports entre habitat villageois et villa. La faune 
consommée sur cette agglomération apparaît classique, 
mais la palynologie et la carpologie révèlent la part impor-
tante prise par les jardins.

Enfin, la communication de P. Ouzoulias et P. Van Ossel 
(«	Petites	 et	 grandes	 exploitations	 agricoles	:	 le	 cas	 de	 la	
Plaine	de	France	») a posé le problème de la pertinence de 
la définition de la villa comme construction more	romano. 
La manifestation très discrète des élites dans la Plaine de 
France doit-elle être interprétée comme un problème de 
représentation ou comme le reflet d’une réalité socio-
économique impliquant un rapport spécifique à la terre ? 
P. Ouzoulias suggère de focaliser l’attention sur les systèmes 
d’exploitation agricole plus que sur les formes de l’habitat.

Les structures liées à l’artisanat,  
au transport et à l’échange

Trois catégories d’établissements ont été abordées à 
travers six communications : établissements artisanaux, 
routiers et portuaires.

La discussion autour de la communication de 
S. Longepierre («	Des	 habitats	 liés	 à	 la	 production	 de	
meules,	 Saint-Quentin-la-Poterie,	 Gard	») a fait apparaître 
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que la question des habitats liés à la production de meules 
est encore très peu traitée en Gaule, ce qui fait de son travail 
un modèle.

La discussion à propos de la communication de G. Pagès 
(«	Les	 scories	 de	 forge	:	 l’apport	 de	 l’archéométallurgie	 à	
la	 discrimination	 des	 établissements	 d’époque	 romaine	
en	 Narbonnaise	») a donné lieu à d’intéressants débats. 
A. Ferdière et P. Van Ossel se demandent s’il n’y aurait pas eu 
restructuration de la production dans les campagnes au bas 
Empire, l’activité de forge spécialisée pouvant être concen-
trée dans les agglomérations auparavant. C. Raynaud s’inter-
roge sur les quantités de rejets. Il apparaît que la différence 
entre le Haut et le bas Empire n’est pas tant quantitative que 
qualitative, traduisant une évolution dans l’organisation de la 
production. F. Réchin pose la question de l’approvisionne-
ment en minerai de fer et de sa réduction. G. Pagès pense à 
la Montagne Noire, au Canigou et aux Corbières.

La communication de L. Cabboi et C. Dunikowski («	Le	
site	 routier	 des	 Perrières	 à	Beaune	:	 origine	 et	 évolution	») 
et celle de S. Crogiez-Pétrequin («	L’exemple	 du	 col	 du	
Petit	 Saint-Bernard,	 Savoie	:	 la	 question	 des	 mansiones	
et	 stationes	») ont souligné l’intérêt de ces sites dont les 
activités sont liées à la route. À propos du site des Perrières, 
P. Sillières remarque que la situation de la forge à l’intérieur 
de la zone des fossés bordiers de la voie, qui délimitent 
le domaine public, pose problème. Avec P. Van Ossel, il 
estime que le site pourrait être une villa. Il pourrait s’agir 
d’un établissement opportuniste associant des fonctions 
complémentaires. Malheureusement, l’étude fonctionnelle 
du mobilier issu de la fouille n’est pas achevée. Pour 
C. Raynaud, cet établissement est une villa assez commune. 
L’hypothèse d’une auberge lui semble un peu gratuite, 
la spécificité du mobilier (pichets) n’étant pas probante. 
L. Buffat souligne quant à lui l’intérêt de la notion de 
sites doubles, catégorie nouvelle d’établissements (comme 
Aspiran, Les Croisés) dont l’origine est peut-être à recher-
cher dans la fonction routière.

La communication de C. Allinne («	Les	 implantations	
de	 milieux	 humides	:	 potentiel	 d’étude	 des	 sites	 ruraux	 à	
la	 lumière	 des	 données	 acquises	 sur	 le	 milieu	 urbain	») 
se voulait avant tout prospective. La discussion a montré 
que, si en milieu urbain on cherche à supprimer les zones 
humides, en milieu rural, il s’agit surtout de les limiter et de 
s’y adapter. L’étude de tels aménagements en milieu rural 
constitue de toute évidence un champ de recherche qui 
reste entièrement à développer.

Approches régionales

Les approches régionales concernaient quatre aires 
géographiques traitées à travers neuf communications : 
Gaule du Sud-Ouest (F. Colléoni : «	L’habitat	 rural	 gallo-
romain	 dans	 la	 cité	 d’Auch	» ; L. Grimbert : «	Deux	
cas	 probléma	tiques	:	 les	 établissements	 de	 Séniergues-
Pech	 Piélat,	 Lot,	 et	 de	 Montignac-Le	 Buy,	 Dordogne	» ; 
J. Massendari : «	L’habitat	 rural	 gallo-romain	 en	 Haute-
Garonne	» ; R. Sablayrolles : «	Peut-on	ressusciter	les	morts	?	
Nécropoles	 et	 habitat	 rural	 dans	 les	 Pyrénées	 centrales	»), 

Catalogne (R. Plana et V. Revilla : «	Formes	 de	 l’habitat	
rural	 et	 rythmes	 de	 l’occupation	 des	 campagnes	 dans	
la	 zone	 centrale	 et	 septentrionale	 de	 la	 côte	 catalane	»), 
Gaule du Sud (L. Buffat : «	De	 la	 prospection	 à	 la	 fouille	:	
autour	de	quelques	expériences	réalisées	en	Languedoc	» ; 
F. Bertoncello, C. Raynaud et F. Trément : «	ArchaeDyn	:	
typologie	 de	 l’habitat	 rural	 gallo-romain	 en	 Gaule	 méri-
dionale	 et	 centrale	»), Gaule centrale et septentrionale 
(P. Nouvel : «	De	 la	 ferme	 au	 palais	:	 les	 établissements	
ruraux	antiques	de	Bourgogne,	iie-ive	siècles	» ; F. Trément et 
B. Dousteyssier : «	Structures	de	l’habitat	rural	gallo-romain	
en	Grande	Limagne	»).

Les communications ont montré la grande diversité des 
approches, fondées sur des méthodes variées : prospection 
au sol et aérienne dans la cité d’Auch (F. Colléoni), fouilles 
(L. Grimbert), synthèse bibliographique (J. Massendari), 
enquête iconographique (R. Sablayrolles), confrontation 
des données de prospections et de fouilles (R. Plana et 
V. Revilla ; L. Buffat), croisement des données de prospec-
tions aériennes, de prospections systématiques au sol et des 
fouilles préventives (F. Trément et B. Dousteyssier), analyse 
spatiale (F. Bertoncello, C. Raynaud, F. Trément).

Parmi les nombreux problèmes soulevés, on signalera 
les suivants :

• la question des rapports entre une grande villa et une 
agglomération distantes de 250 m seulement à Saint-Paul 
(Jégun) ;

• la  question  des  stations  et  agglomérations  routières 
(mutatio	Vanesia à Saint-Jean-Poutge, auberge de Séniergues-
Pech Piélat, vicus routier de Montignac-Le Buy) ;

• la  question  des  rapports  entre  populations  monta-
gnardes et grandes villae de plaine dans les Pyrénées 
centrales ;

• l’approche taphonomique de la prospection, à travers 
une excellente tentative de corrélation, ou plutôt d’explica-
tion, de la production de l’image de surface ;

• la  remise  en  question  de  la  pertinence  et  de  la 
hiérarchie des critères en Bourgogne (critères peu ou non 
discriminants : hypocauste, stucs, architectonique, marbre ; 
critères très discriminants : aqueduc, mosaïque, complé-
mentarité des terroirs).

• la  mise  en  évidence  de  modes  de  développement 
différents des territoires en Grande Limagne, Languedoc 
oriental et Provence orientale, qui se traduisent par des 
types de réseaux d’habitat bien distincts.

Bilan

Les débats occasionnés par ce colloque ont été 
parti culièrement riches et stimulants. On se contentera 
 d’énumérer ici quelques apports ou des problèmes restés 
en suspens :

• l’extrême  variété  du  vocabulaire  utilisé  (villa, village, 
hameau, ferme, établissement, annexe agraire, bâtiment 
d’exploitation…). L’examen de l’usage de ces différents 
termes durant le colloque a montré de fréquentes hésita-
tions ou au contraire des certitudes excessives. Faut-il créer 
de nouveaux termes ?
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• le poids des  traditions de recherche et de  la géogra-
phie de la recherche (hétérogénéité des définitions et des 
conceptions, variété des modes de quantification, des 
échelles de travail) ;

• le  lien  entre  la  diversité  des  méthodes  (grands 
décapages, fouilles fines, prospections plus ou moins inten-
sives, prospections aériennes), la diversité des images et de 
la terminologie de l’habitat rural ;

• les  limites  évidentes  des  typologies  actuelles  pour 
qualifier des formes « originales » de l’habitat rural (hameaux 
étalés, problème du village) ;

• l’importance  décisive  des  biais  taphonomiques  et 
méthodologiques (problèmes de conservation différentielle 
des structures et des mobiliers, problèmes de collecte et 
de quantification), rendant nécessaire une harmonisation 
des méthodes (ce problème est apparu criant dans de 
nombreuses communications, en particulier pour l’archéo-
zoologie) ;

• l’ambiguïté des marqueurs (céramique, tabletterie, socs 
d’araire) et la nécessité consécutive de les combiner (assem-
blages de mobilier, analyses physico-chimiques) ; l’une des 
lacunes de ce colloque réside dans l’insuffisante prise en 
compte des analyses physico-chimiques et paléoenvironne-
mentales (par exemple l’apport de la micromorphologie et 
de la paléopathologie pour identifier des traces de stabula-

tion) ; de même, il faut insister sur les limites très restrictives 
de l’interprétation des plans d’établissements ;

• l’ambiguïté  de  la  notion  de  statut  de  l’habitat  (statut 
social des occupants ou fonction des établissements ? 
hiérarchisation ou classification ?) ;

• la  complexité  des  liens  entre  villes  et  campagnes : 
ces liens sont difficiles à identifier et à caractériser, mais il 
est certain qu’il n’y a pas de coupure entre ces deux types 
d’espaces ;

• la  diversité  et  la  spécificité  des  situations  régionales 
et intrarégionales (exemple de la Plaine de France), qui 
nécessitent de multiplier les enquêtes microrégionales et 
de spatialiser à tous les niveaux d’échelles (locale, micro-
régionale, régionale, interrégionale) ;

• enfin,  et  ce  n’est  pas  le moindre  des  apports  de  ce 
colloque, la prise de conscience du caractère trop limitatif 
de l’habitat pour caractériser des dynamiques agraires et des 
processus de développement des territoires.

Pour terminer, il convient de remercier chaleureusement 
les communicants, les membres du comité scientifique et 
tout particulièrement les organisateurs toulousains qui, sous 
la houlette de Robert Sablayrolles, ont assuré le dérou-
lement impeccable du colloque, dans une atmosphère à la 
fois amicale et intellectuellement stimulante.
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a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e

Organisé conjointement par l’Université de Toulouse-Le 
Mirail (J.-M. Pailler), le Service Régional d’Archéologie 

de Midi-Pyrénées (D. Schaad) et le Centre archéologique 
départemental (Ph. Gruat), cette manifestation avait pour 
objectif de marquer les avancées notables de la recherche 
sur le territoire des Rutènes (Aveyron et Tarn) dans ces 
dernières années, spécifiquement pour la période de La 
Tène finale et du début de l’époque romaine. Elle souhai-
tait ainsi marquer également la sortie de l’impressionnant 
ouvrage en deux volumes sur La Graufesenque (D. Schaad 
et M. Genin dir.), tant attendu et présenté aux congressistes 
à cette occasion.1

C’est bien en effet au dynamisme des équipes locales 
que l’on doit l’essentiel de l’intérêt et de la nouveauté de 
ce Colloque, et tout particulièrement pour la fin de l’âge 
du Fer et le début de la période romaine : le centre archéo-
logique départemental, animé par Ph. Gruat, vient d’ailleurs 
de se voir mué en Aveyron en un Service Départemental 
d’Archéo logie (ATD12). Et se sont non moins de trois expo-
sitions archéologiques qui ont été présentées à l’occasion 
de cette manifestation, à Rodez (Segodunum,	 capitale	
des	 Rutènes), Montrozier (Le	 territoire	 rutène) et Millau 
(Condatomagos,	le	marché	du	confluent).

Le contenu du colloque est en grande partie proche des 
préoccupations d’AGER, notamment en ce qui concerne les 
questions de territoire, d’occupation du sol… : ce sont plus 
de trente communications qui ont été présentées durant ses 
trois journées, entrecoupées des visites des expositions.

Les différents thèmes abordés (Problèmes de territoire, de 
l’époque de l’Indépendance à la réorganisation augustéenne ; 
Productions et échanges ; Cultes et sanctuaires des Rutènes ; 
Les agglomérations antiques) ont pour la plupart été judicieu-
sement précédés d’une introduction, en général confiée au 
président de séance (D. Garcia pour la question des territoires, 
M. Poux pour les productions et échanges, W. Van Andringa 
pour les cultes, Ph. Leveau pour les agglomérations).

Ainsi a-t-on pu faire le point des connaissances, 
largement renouvelées ces dernières années, sur ce peuple 
gaulois puis cette cité gallo-romaine à l’interface du monde 
méditerranéen (Transalpine puis Narbonnaise) et de la 
Gaule « intérieure », en l’occurrence la grande Aquitania 

* Professeur émérite d’archéologie, LAT/UMR CITERES, Tours.

créée par Auguste. Mais on n’a pas oublié de fournir à 
l’assistance un cadre historique textuel (J.-M. Pailler), géolo-
gique (L. Bruxelles) et historiographique (G. Malige). Ainsi a 
notamment pu être débattue – sans être totalement résolue ! 
– la question de la « double » cité, avec les Rutènes 
« provinciaux », traditionnellement situés dans la future cité 
de l’Antiquité tardive d’Albi et le département du Tarn, mais 
sans doute plutôt à placer au sud de la rivière Tarn… Ces 
questions de territoire ont en particulier été traitées dans les 
communications de D. Garcia, Ph. Gruat et L. Izac-Imbert, 
M. Christol, J.-P. Bost.

Mais c’est la question des productions et des échanges qui 
a été l’occasion des communications les plus nombreuses, 
avec l’importance de la métallurgie (étain, argent, mais 
aussi fer), la question des monnayages, et bien sûr ici la 
céramique : des ouvertures à son sujet ont été faites vers 
les territoires proches des puissants Arvernes (Auvergne) 
ou des plus modestes Gabales (Gévaudan, Lozère). Et des 
productions souvent méconnues ont été abordées – et leur 
importance à juste titre soulignée –, avec par exemple la 
poix ou les meules.

Certes, l’occupation du sol, les campagnes, ont un 
peu été le parent pauvre de ce riche colloque, mais ceci 
s’explique entre autres par un environnement paysager 
peu propice aux prospections au sol comme aériennes, et 
plusieurs sites de fermes gauloises ou villae gallo-romaines 
ont malgré tout été présentés à l’occasion de telle ou telle 
communication, de même que, par exemple la « Carte 
archéologique de Millau » (A. Coiffé), particulièrement 
bien documentée. En revanche, les agglomérations de 
tous ordres, gauloises ou gallo-romaines, ont fait l’objet de 
présentations détaillées.

À l’issue du colloque, l’engagement a été pris d’en publier 
les Actes dans le courant de l’année 2008, notamment pour 
fêter dignement le soixantième anniversaire de la somme 
sur les Rutènes du « grand ancêtre » A. Albenque : gageons 
que le dynamisme des protagonistes de cette manifestation 
parviendra à relever cette gageure, offrant ainsi à la commu-
nauté scientifique toute la richesse des bilans présentés à 
l’occasion de cette rencontre, concernant un peuple et une 
cité dont la situation se prête particulièrement bien à traiter 
les questions d’histoire culturelle, économique et sociale 
abordées à cette occasion.

Les	Rutènes.	Du	peuple	à	la	cité.	De	l’Indépendance	à	l’installation	
dans	le	cadre	romain.	150	avant	J.-C.-100	après	J.-C.

Compte rendu de colloque par Alain Ferdière*
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Des	maîtres	de	domaines	investissent	dans	la	manufacture	:		
fundus	et	production	artisanale	en	Gaule	romaine

Alain Ferdière*

L’orientation de mes recherches ces dernières années 
m’a amené à réviser la place de l’artisanat par rapport 

au système domanial en Gaule romaine. Sans forcément ici 
apporter beaucoup d’éléments nouveaux sur ces questions 
d’histoire économique et sociale, je voudrais approfondir un 
peu la révision du dossier concernant la place de l’arti sanat 
dans le système domanial romain, et plus particulièrement 
à travers les Gaules1. Ajoutons que je continuerai ici à 
exclure d’emblée les activités artisanales proprement liées 
au fonctionnement et à l’entretien du domaine, de la villa, 
de son équipement et de son personnel, pour me cantonner 
aux productions destinées au commerce, dans le cadre de 
l’économie de marché qui est celle des Gaules du ier siècle 
avant J.-C. au ve siècle après J.-C.1

Pour des raisons essentiellement idéologiques – du 
moins à l’origine –, l’historiographie concernant l’arti sanat 
en Gaule confère en général aux protagonistes de ces 
activités un rôle et un statut privilégiés dans ces provinces, 
sensiblement différent de ce que l’on observerait ailleurs 
(Italie, Afrique, Orient…), présupposés que je confesse 
avoir longtemps plus ou moins consciemment partagé : ce 
domaine économique – et sans doute encore plus spéci-
fiquement pour la production céramique, avec la sigillée 
– aurait été ici essentiellement entre les mains d’artisans 
libres. Et l’on invoque notamment à l’appui les multiples 
stèles funéraires qui, en Gaule sans doute plus qu’ailleurs, 
les représentent. La « vulgate » en la matière précise en 
outre que l’essentiel de ces activités artisanales se concentre 
dans ces fameuses « agglomérations secondaires » qui ont 
fait couler tant d’encre au cours de ces vingt dernières 
années. C’est en quelque sorte de ces deux points (artisans 
libres, artisanat surtout dans les vici) que je prends donc le 
contre-pied, en essayant toutefois de ne pas tomber dans la 
systématique…

Quant à cette question des stèles, des recherches 
récentes (par ex. Béal 2000 ; Demarolle 2001) ont montré 
que l’interprétation des monuments funéraires devait être 

* Professeur émérite d’archéologie, LAT/UMR CITERES, Tours.

1. Le présent article est à l’origine le texte d’une communication 
présentée lors du colloque organisé par J.-C. Béal à Lyon, en 2004, Le	
Maître	du	domaine : les actes ne devant finalement pas publiés et ce 
texte, remis à jour, paraît donc ici.

revue, et que les personnages représentés pouvaient bien 
être plutôt les patrons des artisans que les travailleurs 
eux-mêmes, même s’ils sont parfois munis, à titre symbo-
lique, des outils spécifiques du métier.

Un autre argument avancé est la faiblesse des attestations 
de l’esclavage en Gaule (cf. par ex. Daubigney et Favory 
1974) et notamment hors des contextes urbains. Mais il 
s’agit là, de toute évidence, surtout d’un effet de source : 
l’indigence de la documentation épigraphique (et d’ailleurs 
textuelle) concernant ces provinces. Il peut alors s’agir 
d’ouvriers salariés – donc non propriétaires des lieux ni des 
structures de production, comme l’atteste par exemple à 
la toute fin du iiie siècle l’Édit	 du	Maximum	de Dioclétien 
(VII) – aux salaires d’ailleurs globalement peu élevés.

Enfin, le soi-disant rejet moral des revenus de l’artisanat 
par les notables, grands propriétaires fonciers romains, en 
Italie et ailleurs, est une idée fondée sur le quasi seul texte 
du De	 Officiis	 de Cicéron (I, 150-151), alors que celui-ci 
exprime en fait une répugnance affectée pour ces activités : 
on sait bien aujourd’hui que ces hauts personnages tiraient 
alors sans vergogne une part substantielle de leurs revenus 
d’activités commerciales comme de productions artisanales, 
toutefois souvent confiées à des « prête-noms », esclaves 
ou affranchis  (Aubert 1993 ; Morel 1983 ; 1996 ; Łoś 2000 ; 
cf. Ferdière 2001). P. Veyne (2000 : 1175) a d’ailleurs bien 
montré que ces activités n’étaient alors en rien considérées 
comme méprisables : c’est le « formidable camouflage » 
déjà décrit par J.-P. Morel (1983 : 32 ; 1996 : 184).

J’ajouterai que cette question de la production arti-
sanale à l’intérieur du domaine, de propriétaires fonciers 
qui se tournent vers des activités manufacturières et des 
productions de masse destinées à une économie de marché 
largement ouverte vers les exportations, doit être clairement 
dissociée de l’évocation, certes obsolète, de l’« autarcie » 
domaniale, concept qui ressortit à une vision primitiviste 
de l’économie, aujourd’hui globalement abandonnée (cf. 
Andreau 1988). Mais, en contrepartie, la tradition historio-
graphique du développement en Gaule d’une petite paysan-
nerie libre face au système domanial romain est au moins 
aussi vivace et sensiblement de même origine que celle de 
l’artisan libre.

a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e
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Les investissements des élites foncières dans la manu-
facture (Łoś 2000) sont certes moins attestés par  les  textes 
et l’épigraphie que ceux réalisés dans le commerce (cf. par 
ex. Jacques 1984 : 527-535 ; Leveau 1985 ; Whittaker 1995 ; 
et  récemment : Dubouloz  2003 :  15 ; Andreau 2004a),  où 
ces activités « non nobles » sont aussi souvent confiées à 
des prête-noms  (cf. Łoś 1992 ; 2000 ; Andreau 2004b)  (sur 
les aspects juridiques de l’artisanat romain, voir récemment : 
Marcone 2005).

C’est sans doute dans le domaine de la production 
céramique que les informations les plus suggestives en 
la matière peuvent être retenues. Mais constatons que 
c’est presque là aussi un « effet de source », compte 
tenu de l’excel lente « lisibilité » archéologique de ce type 
de données par rapport à beaucoup d’autres activités 
 artisanales.

En la matière, il reste à faire, je l’ai déjà dit ailleurs 
(Ferdière 1999 ; 2003 : 271), l’inventaire des fours et ateliers 
de potiers (et tuiliers-briquetiers) attestés à l’intérieur même 
des villae ou des fermes à travers les Gaules, mais plusieurs 
fouilles récentes ont fourni de nouveaux éléments : je ne 
signalerai ici que quelques cas nouveaux par rapport à mes 
précédents articles. Par exemple, l’établissement rural de 
Soumaltre (Hérault) (Thernot, Bel et Mauné 2004 : 105-132), 
avec son atelier de potier du iie siècle, fabriquant de la 
céramique commune mais aussi des amphores, produc-
tion dont l’interprétation économique en contexte rural 
est évidemment différente, en tant que conteneurs de la 
production viticole du domaine ; on pourrait ici citer les cas 
comparables de Pardigon 2 et Sanary (Var) (Brun 1999 : 361 
et 711). En Suisse occidentale (Helvètes), seules trois villae 
(dont l’immense résidence de Seeb) ont fourni des ateliers 
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céramiques (Luginbühl 2001 : 329-330). En Gaule Belgique 
(Demarolle et	al. 2003 : 115-116) et notamment dans la cité 
des Rèmes (Chossenot 2003), les ateliers ruraux semblent 
particulièrement nombreux. F. Thuillier (2003) cite encore, 
dans sa thèse récemment soutenue et inédite, et outre de 
nombreux autres cas isolés en pleine campagne, les ateliers 
de potiers des villae de Bruyelle et Andilly-en-Bassigny pour 
le Nord de la Gaule (fig. 1 et 2) ; on citera aussi récemment 
par exemple les grandes villae de Lalonquette (Pyr.-Atl.) et 
ses ateliers, surtout de tuiliers (Réchin 2006 : 150-152), de 
Saint-Romain-de-Jalionas (Isère) avec ses productions manu-
facturées (Royet et	 al.	 2006), ou encore de Sarreinsming 
(Moselle) (Flotté et Fuchs 2004 : 723 sq.).

Quant à la production de sigillée, j’ai déjà souligné le fait 
que les principaux groupes d’ateliers sont tous non urbains 
et que les agglomérations auxquelles ils se rattachent sont 
pour le moins atypiques (Ferdière 2003 : 269). La question 
de l’organisation et de la propriété des officines de La 
Graufesenque a récemment été reprise par G. B. Dannell 
(2002 ; cf. aussi Fülle 2000a et b), notamment en ce qui 
concerne les contrats de locatio-conductio	(Alzon 1963) qui 
devaient lier propriétaires fonciers et producteurs.

Pour ces ateliers de sigillée, essentiellement concentrés 
en contexte rural, Lezoux offre un exemple instructif : outre 
le cas que j’ai précédemment évoqué d’une très probable 
villa dont la	 pars	 rustica est en quelque sorte remplacée 
par une série d’ateliers de production de terres cuites archi-
tecturales (Ferdière 2003 : 266-268) (fig. 3), les travaux 
récents sur l’environnement du centre de production en 
matière de grandes villae tendent à laisser penser pour ces 
dernières à des résidences des réels propriétaires de ces 
officines (Dousteyssier, Segard et Trément 2004 : 139, etc.). 
Ces ateliers constituent en outre ici une « agglomération 
secondaire »  atypique,  où  jusque  récemment  peu  d’équi-
pements collectifs avaient été mis en évidence (découverte 
récente d’un éventuel édifice de spectacle – Baucheron 
2004 – et possibilité d’un sanctuaire, avec la statue de 

Mercure du Man). Quant à La Graufesenque, ce n’est qu’un 
modeste fanum qui est à ce jour reconnu à ce titre (Vernhet 
1991 : plan). Le fait que les estampilles soient ici souvent 
formulées sous la forme « officina + génitif du nom » ne 
signifie pas à mon sens obligatoirement que ces officines 
soient la propriété des potiers ainsi mentionnés. Les estam-
pilles, particulièrement nombreuses à partir de 75 apr. J.-C. 
à mentionner les tria	nomina de citoyens romains, sont un 
élément plus convainquant cette fois dans le sens de ma 
démonstration (Dannell 2002 : 232 et fig. 4). La possibilité 
que les propriétaires fonciers aient pu investir dans ces 
activités économiques complémentaires sans doute lucra-
tives que sont les productions de sigillées, avait d’ailleurs 
été entrevue assez tôt par M. Lutz pour les ateliers de l’Est 
de la Gaule (où les patrons potiers sont justement souvent 
des affranchis) (Lutz 1987 : 235-236, notamment).

Comme je l’ai indiqué dans de précédents travaux, les 
ateliers de potiers sont bien sûr également nombreux – et 
certainement bien plus nombreux – à être établis isolés en 
plaine : ils peuvent alors se trouver à l’intérieur de domaines 
dont le centre (villa) est plus ou moins éloigné : aux 
exemples cités précédemment on peut aujourd’hui ajouter 
de nombreux cas en Narbonnaise, et non seulement pour la 
production d’amphores (cf. par exemple Mauné 2007).

En ce qui concerne d’autre part la production de 
terres cuites architecturales et notamment l’approvisionne-
ment urbain en briques et tuiles dans les grandes phases 
 d’urbanisation (Ferdière 2003 : 264), on peut certes évoquer 
l’économie substantielle réalisée par les évergètes, ces 
mêmes grands propriétaires fonciers, quand ils étaient 
capables de fournir eux-mêmes, depuis leur domaine, les 
besoins en terres cuites architecturales (cf. Steinby 1978 ; 
1982), voire d’ailleurs en pierre de construction, sans oublier 
la publicité de leurs actes, ainsi réalisée par l’apposition de 
leurs estampilles sur ces produits. Mais, en l’occurrence, 
les cas sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à être 
relevés  où  l’on  reconnaît  l’origine  domaniale  de  l’appro-
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visionnement en tuiles et briques des grands chantiers 
urbains et en général de constructions publiques. Ce 
dossier a récemment été enrichi (par rapport aux réfé-
rences déjà fournies dans mes précédents articles), pour 
l’Italie, par exemple par les travaux de M. Steinby (1982), 

M. Torelli (1996 ; 2000), D. Nonnis (1999), ou encore de 
M. Chelotti (2003) sur l’Apulie, mais aussi pour la Gaule, et 
non seulement en Narbonnaise (Christol 2003). S. Mauné (à 
paraître) mentionne aussi, pour le Biterrois, des tuiles estam-
pillées au nom d’un esclave des Naturii.
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J’avais antérieurement mentionné un certain nombre 
de sites ruraux ou villae qui semblent avoir produit des 
quantités de chaux largement supérieures à leurs propres 
besoins pour la construction et donc sans doute destinées 
au marché extérieur : on peut sans doute y ajouter, à titre 
d’exemples complémentaires, deux villae d’Eure-et-Loir, 
celle de Ver-les-Chartres (Ollagnier et Joly 1994 : 190-191) 
avec ces huit fours en batterie dans la cour, et celle du 

Gault-Saint-Denis  (Mairesse  1986),  où  plusieurs  fours  sont 
sans doute en fait des chaufourniers.

Enfin, doit être évoqué le cas particulier des domaines 
impériaux, l’empereur étant aussi somme toute un « maître 
de domaine » : il apparaît que la production artisanale a 
pu notamment se développer aussi dans ce cadre. Resterait 
à voir en particulier leur rôle, surtout au Bas-Empire, et 
notamment en relation avec les ateliers mentionnés dans la 
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Notitia	Dignitatum. En effet, dans ce document, ce sont bien 
les sièges des administrateurs (procuratores) de ces produc-
tions qui sont indiqués, non les lieux d’implan tation des 
manufactures et ateliers eux-mêmes : ces derniers peuvent 
alors très bien avoir été répartis dans les campagnes ressor-
tissant au territoire des villes concernées, mais éventuelle-
ment sur des propriétés impériales.

Cette concentration « industrielle » à l’intérieur des 
domaines s’est-elle accentuée avec le repli sur le domaine 
constaté dans une certaine mesure au Bas-Empire (Ferdière 
2003 : 273) ? C’est probable si l’on en juge par le nombre 
d’ateliers de tous ordres relevés à l’intérieur même des villae 
de l’Antiquité tardive par rapport à ce que l’on constate au 
Haut-Empire. La découverte récente d’un atelier de sigillée 
de type argonnais à l’intérieur même d’une villa (certes 
alors en partie détruite) à Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-
Marne) (Bet, Delage et Van Ossel 2003) (fig. 4) et la mise en 

évidence de l’atelier rural de céramiques communes de La 
Martinière (Deux-Sèvres) (Robin et Chambon 2001-2002 ; 
fig. 5) vont dans le même sens.

Ces maîtres de domaines peuvent d’ailleurs éventuelle-
ment faire partie de collèges de fabri, comme dans le cas 
de Barbegal (B.-du-Rh.) (Gascou et Leveau 1996) ; ils en sont 
plus souvent même les patrons.

Un point important de ma remise en cause antérieure 
concerne enfin le statut administratif de certaines agglo-
mérations secondaires (peut-être précisément celles qui 
ne disposent pas du statut de vicus ?) : mon opinion est 
qu’au moins certaines de ces agglomérations devaient en 
fait se situer dans la dépendance de domaines (Ferdière 
2003 : 273-274) ; J.-C. Béal a mentionné par ailleurs dans sa 
communication à la table ronde « Le Maître du domaine » 
d’autres cas de ce genre. J’ajouterai donc à ce titre quelques 
documents et références sur la question et sur la relation 
villa-vicus, surtout avec le récent dossier publié par P. Garmy 
et Ph. Leveau (2002), ainsi qu’avec différents travaux parfois 
plus anciens, comme sur le site de Freisen-Fresenacum en 
Sarre (Kölling 1971) ; on peut également mentionner les cas 
de Braives (Belgique) (Van Ossel 1985), de Viuz-Faverges 
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(Haute-Savoie) (Piccamiglio et Segard 2005-2006) et de 
Mantoche (Haute-Saône) (Faure-Brac 2002 : 320 sq.). Ainsi, 
parallèlement, divers sites aupa ravant interprétés comme 
vici ou agglomérations secondaires peuvent être plutôt iden-
tifiés comme de grandes villae, tels les exemples (Escolives-
Sainte-Camille, Yonne notamment) mentionnés par A. Bouet 
(2002) (fig. 6) : c’est de toute évidence le cas de Saint-Aubin, 
Asquins ou Lux (Petit et Mangin 1994 : 27, 72, 106…) (fig. 7 
et 8) ; et on peut par exemple se poser aussi la question pour 
le site de Luynes, près de Tours (Indre-et-Loire) : aggloméra-
tion secondaire ou très grande villa ?

J’ai aussi précédemment mentionné certains sites ruraux 
« atypiques » présentant des activités artisanales et qui 
n’entrent dans la définition « classique » ni de l’aggloméra-
tion secondaire ni de la villa ; c’est d’ailleurs le cas du site 
de Soumaltre mentionné ci-dessus. Un exemple récent est 
encore celui de Châbles en Suisse, avec sa carrière de meules 
et sa forge associées à une voie (Anderson et	al.	2003).

Il est possible que ces activités artisanales concernent 
d’ailleurs plutôt les très grandes villae, comme je l’ai précé-
demment suggéré, et notamment celles présentant dans leur 

pars	 rustica (?) des séries de bâtiments réguliers, séparés, 
correspondant peut-être chacun à un atelier.

En définitive, on retiendra trois types de réalités maté-
rielles, archéologiques, quant à cet artisanat rural et à son lien 
au système domanial (cf. Ferdière 1999 : 14-19) : les ateliers 
directement installés dans les villae – et notamment les plus 
grandes d’entre elles –, ceux isolés en rase campagne mais 
selon toute vraisemblance à rattacher à un fundus, et ceux 
installés dans des agglomérations, elles-mêmes susceptibles 
d’être dans la dépendance de domaines.

Un dernier aveu enfin : je suis en fait un peu déçu du 
peu de réactions qu’ont suscitées mes premières prises de 
positions en la matière, de la part de la communauté des 
historiens et archéologues de la Gaule romaine : il s’agit 
pourtant, à mon avis, d’une question essentielle de  l’histoire 
économique et sociale de la période gallo-romaine. J’espère 
donc motiver ici, sinon plus d’enthousiasme, du moins plus 
de désir de débat à ce sujet. Par des voies différentes et sans 
nous être concertés, J.-C. Béal arrive d’ailleurs à des conclu-
sions assez comparables au sujet de ce qu’il dénomme des 
« investisseurs multiples »…

N

La Tille

Fig. 8. La villa de Lux (Côte-d’Or) (d’après Petit et Mangin 1994).
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La	question	de	l’occupation	du	sol	en	Grande	Limagne	(Puy-de-Dôme)	
de	La	Tène	moyenne	aux	premiers	temps	de	la	romanisation

Delphine Coin*

Les recherches menées dans le cadre de ma thèse1 
visent à étudier les dynamiques de peuplement et 

des paysages aux âges du Bronze et du Fer en Grande 
Limagne.

Cet espace, correspondant à la zone la plus large du 
fossé d’effondrement tertiaire que constitue la Limagne, 
s’étend sur une quarantaine de kilomètres de plaine 
séparant les Monts du Forez à l’est, du plateau des 
Dômes, portant la chaîne des Puys, à l’ouest. Les marges 
sud et ouest de la plaine de Grande Limagne, ponctuées 
de nombreuses buttes calcaires et volcaniques, présen-
tent un relief plus accidenté. Le centre économique 
et politique de la cité des Arvernes s’est développé 
dans cette microrégion au niveau de l’actuel bassin 
Clermontois.

Les prospections systématiques organisées depuis 
1997 au sein du laboratoire d’archéologie du CHEC, par 
l’équipe de Frédéric Trément, ont eu pour objectif la mise 
en place d’une étude spatiale et diachronique du peuple-
ment de la Grande Limagne, de la Préhistoire à l’époque 
moderne, dans une perspective d’analyse systémique des 
interactions socio-environnementales.

Un important matériel céramique « protohistorique » 
provient de ces campagnes successives. Répertorié 
dans un premier temps sous ce terme générique pris 
dans un sens très large, ce mobilier, qui correspond 
à de la céramique indigène datable du Néolithique à 
la fin de l’âge du Fer, méritait un examen exhaustif et 
homogène menant à une synthèse sur le peuplement de 
ces périodes.

Ce travail de thèse s’appuie ainsi sur l’étude d’un 
matériel riche – tant en quantité qu’en qualité – et 
laisse augurer des perspectives très intéressantes en vue 
 d’enrichir les connaissances sur le peuplement proto-
historique de la Limagne.

* Doctorante allocataire monitrice au Centre d’histoire « Espaces 
et cultures » (CHEC, EA 1001), Université Clermont II.

1. Thèse en cours sous la direction de F. Trément, sujet de recherche : 
« Dynamiques	du	peuplement	et	des	paysages	à	l’âge	du	Bronze	et	à	l’âge	
du	Fer	en	Grande	Limagne	(Puy-de-Dôme).	Approche	archéo-environne-
mentale	».

Ces campagnes de prospection systématiques2 se sont 
déroulées dans trois zones d’études distinctes (fig. 1) : Le 
Grand Marais, le bassin de Sarliève et le secteur de 
Billom3, au nord de la Limagne des Buttes. Ces zones 
ont été retenues pour leur aspect environnemental parti-
culier et l’intérêt qu’elles présentent pour une approche 
comparée de l’occupation de zones topographiques diffé-
rentes : plaine humide, piémont, versants, plateaux, 
pouvant s’avérer complémentaires en terme de stratégie 
d’occupation pour les sociétés. Le Grand Marais, dans la 
plaine de Limagne, et  le bassin de Sarliève, où naissent 
les premiers reliefs de la Limagne des Buttes, étaient des 
secteurs tout établis pour s’interroger sur les modalités 
d’occupation des milieux humides. Le secteur de Billom 
permet quant à lui une approche du peuplement dans 
une zone légèrement excentrée par rapport au secteur 
de développement des grands centres de peuplement du 
second âge du Fer que sont les agglomérations d’Aulnat/
Gandaillat, Corent, Gondole et Gergovie.

L’aspect méthodologique tient une place première 
dans ce travail, depuis la collecte des données de terrain 
jusqu’à la phase de traitement. Ainsi, les premières 
campagnes ont permis d’expérimenter une méthode 
d’échantillonnage et d’enregistrement des mieux adaptées, 
systématiquement adoptée depuis (Trément et coll., 2000	; 
Trément et coll., 2005 : 3-6). Si la majorité des parcelles 
prospectées sont des labours, offrant des conditions de 
visibilité optimales, la réalisation de cartes de fiabilité et 
une réflexion sur la taphonomie seront réalisées, dans 
l’objectif de rendre leur valeur aux vides archéologiques. 
Une pondération des résultats sera également envisagée 
concernant les datations à travers une réflexion sur la 
fiabilité des marqueurs et la réalité de la précision des 
propositions avancées.

Des prospections thématiques sont enfin prévues afin 
d’opérer des vérifications sur le terrain mais, également, 
afin de renouveler des opérations d’échantillonnage par 

2. La surface couverte par ces campagnes successives a atteint 4500 
hectares en 2007.

3. Les prospections de cette zone, qui ont débuté en 2005, se pour-
suivent encore annuellement.

a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e
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carroyage qui ont déjà permis des tentatives de spatialisa-
tion des concentrations de mobilier (fig. 2). Cette méthode, 
qui permet d’affiner l’image que l’on peut avoir du matériel 
au sol et de spatialiser les éléments datants, peut être d’un 
grand apport pour aborder le problème de l’aspect poly-
nucléaire des sites protohistoriques, dont les concentrations 
au sol ne sont que le reflet de l’ablation, par les labours, de 
structures en creux.

L’étude, qui se rapporte à la période laténienne et aux 
premiers temps de la romanisation, constitue un important 
axe de réflexion au sein de ce travail de thèse. Il s’agit 
d’aborder, à partir des données de peuplement, la question 
de l’évolution du système socio-économique au cœur de 
la cité des Arvernes et d’approfondir la vision actuelle des 
modalités d’occupation et d’exploitation de cette microré-
gion, en tentant de mieux cerner les réalités du ier siècle av. 
J.-C. Si des approches ponctuelles concernant le peuplement 
de l’âge du Fer de Grande Limagne ont eu lieu précédem-
ment4, aucune véritable synthèse n’a encore été fournie alors 
qu’un tel travail offre des perspectives très encourageantes 
pour mieux entrevoir l’image de l’organisation des territoires 

4. Notamment les travaux de prospections réalisés en Limagne 
par les membres de l’ARAFA, dont N. Mills, V. Guichard, G. B. Rogers, 
C. Mennessier-Jouannet (Mills 1986 ; Rogers, Guichard 1995 ; Mennessier-
Jouannet et	 al. 2002), et la thèse de P. Vallat sur la Limagne des Buttes 
(Vallat 2002).

en relation avec les grands centres 
de peuplement arvernes.

Mes premiers résultats ont 
été obtenus dans le cadre d’un 
Master 2 réalisé sous la direction 
de F. Trément, et soutenu en 
juin 2006 (Coin 2006). Ce travail, 
qui concerne la zone d’étude 
du Grand Marais, a consisté en 
une étude du matériel céramique 
« protohistorique » ramassé sur la 
commune de Saint-Beauzire (63). 
Il a dans un second temps permis 
d’étendre la réflexion, en vue de 
la thèse, en essayant de cerner les 
enjeux qu’offrait ce projet.

L’étude de l’occupation du 
Grand Marais a été réalisée en 
distinguant deux grandes périodes : 
celle avant la mise en place des 
réseaux de drainage et celle se 
plaçant après les premières entre-
prises d’assèchement de la plaine. 
En effet, la zone du Grand Marais, 
qui est caractérisée par un sol au 
fort potentiel pédo logique – les 
terres noires de Limagne –, est 
connue pour avoir subi jusqu’il 
y a peu5 des épisodes d’ennoie-
ment dans les points les plus bas. 
La proximité de la nappe phréa-

tique combinée à la qualité de ses sols en fait, cependant, 
lorsqu’elle est drainée, un terroir particulièrement propice à 
la production céréalière.

Dans le Grand Marais, ces premières entreprises d’assè-
chement, révélées grâce aux fouilles de l’autoroute A 710, 
débutent de manière importante à LT C/D1 (Guichard 2000). 
Elles témoignent d’une véritable volonté d’assainir la plaine 
et ont nécessité un investissement fort, dans un contexte de 
pression démographique et agricole (Mennessier-Jouannet 
et	 al. 2002). La mise en place de ce réseau de drainage 
suppose ainsi, outre la maîtrise des techniques hydrauliques, 
la présence d’une organisation sociale et politique capable 
de réunir les moyens humains nécessaires à la réalisation de 
tels aménagements et à leur entretien (Trément 2004). La 
proximité de l’agglomération d’Aulnat-Gandaillat (Deberge 
et	al. 2007 : 267-289) doit sans doute être prise en compte 
pour expliquer le déploiement de tels moyens pour l’exploi-
tation des riches terres noires.

Les données issues de l’étude du matériel de prospec-
tion collecté sur la commune de Saint-Beauzire s’accordent 
tout à fait à l’image connue du peuplement de la plaine 
à cette époque, et permettent d’en mesurer la densité sur 
une commune-test. Alors que les témoins relatifs à La Tène 
moyenne apparaissent en nombre encore limité, même s’ils 

5. La mise en place du Plan Limagne dans les années 1960 a permis 
le drainage définitif de la plaine.
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d’étude de Grande Limagne (DAO D. Coin).
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Fig. 2. Spatialisation des concentrations de mobilier suite à un échantillonnage par 
carroyage (D. Coin).

ont augmenté au regard de la période 
précédente (4 sites, 3 indices de sites), 
les occupations datables du iie siècle 
av. J.-C. sont véritablement majori-
taires au sein de la période couvrant 
les trois derniers siècles de notre ère 
(16 sites, 11 indices de site).

Les données reconnues dans cette 
étude comme pouvant dater de la 
première moitié du ier siècle sont 
quant à elles très ténues et méritent 
d’être revues plus précisément. Cette 
image rejoint l’idée de déficit docu-
mentaire largement admise pour cette 
époque, et qu’il s’agit d’interpréter. 
La plupart des sites de plaine précé-
demment occupés semblent touchés 
par un mouvement massif d’abandon 
et l’habitat de plaine du ier siècle av. 
J.-C, s’il n’est pas totalement absent, 
apparaît sous forme ponctuelle6.

Cependant, si la plaine connaît 
alors un contexte de réorganisation de 
l’habitat, avec une installation de la 
population dans les oppida de Corent, 
Gondole, Gergovie, on peut supposer 
que les terres de la plaine de Limagne 
doivent continuer à être exploitées. 
Cette idée s’appuie sur plusieurs obser-
vations : l’importance des moyens 
ayant déjà pu être mis en place pour 
garantir cette exploitation, l’exceptionnelle fertilité des 
terres noires dont le rendement agricole pouvait garantir 
l’approvisionnement des populations des oppida, mais aussi 
la continuité qui a pu être mise en évidence dans la trame 
des réseaux fossoyés entre La Tène finale et la période 
gallo-romaine. L’étude prévue du matériel amphorique, 
impliquant le recensement complet des sites ayant livré des 
amphores Dr. 1b, permettra, nous l’espérons, une meilleure 
approche des occupations du ier siècle av. J.-C.

Si un flou pèse sur les modalités d’occupation de la 
plaine pour la période du ier siècle av. J.-C., une très forte 
continuité semble avérée, du point de vue de la localisation, 
entre les structures laténiennes et gallo-romaines tant en ce 
qui concerne les réseaux parcellaires que les sites d’habitats 
du Grand Marais. Pour l’instant, ces occurrences répétées 
de continuité semblent correspondre à un phénomène 
important qui reste encore mal caractérisé7 (Trément et	al. 

6. Par exemple : le site de Belde dans le bassin de Sarliève, qui montre 
une occupation continue depuis LT C2-D1 jusqu’au Moyen Âge (Trément 
et	al., 2007), et le site de Chaniat « Pré Guillot », qui a livré les éléments 
d’une occupation continue du iie siècle av. J.-C. à la fin de l’Antiquité, 
pouvant être mise en relation avec des zones funéraires du ier siècle av. et 
apr. J.-C. (Jones, 1998).

7. Des fouilles réalisées sur trois importantes villae ont fourni des 
éléments qui sont venus enrichir la réflexion : fouilles de la villa des 
Chazoux à Gannat (Rebiscoul A. 1996 ; Ferdière 2002), de la villa de Champ 
Madame à Beaumont (Loison, 1995 ; Alfonso, Baizot et coll., 2004), et de la 
villa	de Maréchal à Romagnat (Liegard, Fourvel, 2000 ; 2001).

2002 : 91 ; Dousteyssier et	al. 2004 : 129). Les données des 
prospections de Saint-Beauzire confirment cette observation 
concernant l’habitat puisque la majorité des lieux choisis pour 
les implantations de La Tène finale connaissent une réoccu-
pation à la période gallo-romaine. Il s’agira, dans le cadre de 
la thèse, d’aborder plus précisément ce phénomène.

Le travail effectué dans le cadre de ce Master 2 ne 
constitue, il est certain, qu’une première approche dans 
l’étude des dynamiques de peuplement en Grande Limagne. 
L’étude du matériel provenant des autres communes systé-
matiquement prospectées, prévue dans le cadre de la thèse, 
permettra d’étendre la réflexion à un espace plus large. La 
datation des sites et leur cartographie serviront de base à 
la constitution d’un Système d’Information Géographique 
et à la réalisation d’analyses spatiales. Les problématiques 
seront, d’autre part, abordées sous un angle interdiscipli-
naire, notamment à travers un travail en collaboration avec 
C. Franceschelli8. Sur la base de l’étude socio-environne-
mentale déjà proposée pour le Grand Marais (Trément et	al. 
2004), l’objectif défini est d’affiner l’étude des relations entre 
la distribution de l’habitat et la répartition des zones humides, 
pour le second âge du Fer et le début de l’époque romaine.

8. Post-doctorante, CHEC, Université Clermont II, sujet de recherche 
sous la direction de F. Trément : « Dynamiques	paysagères	dans	le	Grand	
Marais	de	Limagne	de	l’âge	du	Fer	à	l’époque	moderne.	Constitution	d’un	
système	d’information	spatiale	».



22  _________________________________________________________________________ AGER,	Bulletin	de	liaison	no	17,	décembre	2007

Bibliographie

Alfonso, Blaizot et coll. 2004 : Alfonso G., 
Blaizot F. (dir.), Combes P. (coll.), Vallat 
P. (coll.), Wittmann A. (coll.) – La	villa	
gallo-romaine	 de	 Champ	Madame	 à	
Beaumont	 (Puy-de-Dôme)	:	 habitat	
et	ensemble	funéraire	de	nourrissons, 
Documents d’archéologie en Rhône-
Alpes et Auvergne, Association 
lyonnaise pour la promotion de 
l’archéo logie en Rhône-Alpes, Lyon.

Coin 2006 : Coin D. – Dynamiques	spatia	les	
du	 peuplement	 et	 forme	 de	 l’habitat	
à	 l’âge	 du	 Bronze	 et	 à	 l’âge	 du	 Fer.	
Commune	 de	 Saint-Beauzire	 (Puy-de-
Dôme), mémoire de Master 2 réalisé sous 
la direction de F. Trément, Université 
Blaise Pascal, Clermont II, 2 vol.

Deberge et al. 2007 : Deberge Y., Vermeulen 
C., Collis J. – Le complexe de Gandaillat/
La Grande de Borne : un état de la 
question, in : Mennessier-Jouannet C., 
Deberge Y. (dir.), L’archéologie	de	l’Age	
du	 Fer	 en	 Auvergne,	 Actes	 du	 XXVIIe	
colloque	 international	 de	 l’Association	
pour	l’Etude	de	l’Age	du	Fer	(Clermont-
Ferrand,	 29	mai-1er	 juin	 2003), Thème	
régional, Monographies d’Archéologie 
Méditerranéenne, Edition de l’Associa-
tion pour le développement de l’ar-
chéologie en Languedoc-Rooussillon, 
Lattes : 267-289.

Dousteyssier et al. 2004 : Dousteyssier B., 
Segard M., Trément F. – Les villae 
gallo-romaines dans le territoire proche 
d’Augustonemetum (Clermont-Ferrand). 
Approche critique de la documentation 
archéologique. Revue	 archéologique	
du	Centre	de	la	France, 43 : 115-147.

Ferdière 2002 : Ferdière A. – Ferme 
indi-gène et villa gallo-romaine 
des Chazoux à Gannat (Allier),	 in : 
D. Martin (dir.), L’identité	de	l’Auvergne	
(Auvergne,	Bourbonnais,	Velay).	Mythe	
ou	 réalité	 historique	?	 Essai	 sur	 une	
histoire	de	l’Auvergne	des	origines	à	nos	
jours. Nonette, Créer Éditions : 91.

Guichard 2000 : Guichard V. – Autoroute	
A710.	 Archéologie	 préventive, DFS, 
archives SRA Auvergne, Clermont-
Ferrand, 5 vol.

Jones 1998 : Jones S. – A 710. Chaniat, 
Pré Guillot (Malintrat). BSR	 Auvergne	
1996, ministère de la Culture et de la 
Communication : 70.

Loison 1995 : Loison G. – Champ 
Madame (Beaumont).	 BSR	 Auvergne	
1993, ministère de la Culture et de la 
Communication : 61-62.

Liégard, Fourvel 2000 : Liégard S., Fourvel A. 
– Le site de Maréchal à Romagnat. 1re 

partie, Bulletin	 de	 l’Asso	ciation	 du	 site	
de	Gergovie, no 20 : 35-43.

Liégard, Fourvel 2001 : Liégard S., Fourvel A. 
– Le site de Maréchal à Romagnat. 2e 
partie, Bulletin	 de	 l’Asso	ciation	 du	 site	
de	Gergovie, no 21 : 22-33.

Mennessier-Jouannet et al. 2002 : 
Mennessier-Jouannet C., Collis J., 
Guichard V. – L’occupation du sol 
en Limagne d’Auvergne de la fin du 
Premier âge du Fer à la conquête 
romaine, in : D. Martin (dir.), L’identité	
de	l’Auvergne	(Auvergne,	Bourbonnais,	
Velay).	 Mythe	 ou	 réalité	 historique	?	
Essai	sur	une	histoire	de	l’Auvergne	des	
origines	 à	 nos	 jours. Nonette, Créer 
Éditions : 71-77.

Mills 1986 : Mills N. – Recherche sur 
l’habitat et la société au cours de 
l’Age du Fer en Auvergne (France), in	:	
A. Ferdière et É. Zadora-Rio (dir.), La	
prospection	archéologique	:	paysage	et	
peuplement,	 Actes	 de	 la	 table	 ronde	
des	 14	 et	 15	 mai	 1982, Paris, MSH : 
121-130, (DAF no 3).

Rebiscoul 1996 : Rebiscoul A. – Gannat. 
Les Chazoux. BSR	 Auvergne	 1994, 
Aurillac, Gerbert : 17.

Rogers, Guichard 1996 : Rogers G. B., 
Guichard V. – Grande Limagne, BSR	
Auvergne	1994, Aurillac, Gerbert : 84.

Segard 1999 : Segard M. – Habitat,	
parcellaires	 et	 paléoenvironnement	
dans	 le	 sud	 de	 la	 Grande	 Limagne.	
Construction	 d’un	 système	 d’informa-
tion	géographique. Maîtrise dirigée par 
F. Trément, Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand, 2 vol.

Trément 2002 : Trément F. – Le peuplement 
des campagnes d’Auvergne à l’époque 
romaine, in : D. Martin (dir.), L’identité	
de	l’Auvergne	(Auvergne,	Bourbonnais,	
Velay).	 Mythe	 ou	 réalité	 historique	?	
Essai	sur	une	histoire	de	l’Auvergne	des	
origines	 à	 nos	 jours. Nonette, Créer 
Éditions : 83-112.

Trément 2004 : Trément F. – De	 la	 Gaule	
méditerranéenne	 à	 la	 Gaule	 centrale	:	
Paysages	et	peuplements	à	 l’âge	du	Fer	
et	 à	 l’époque	 romaine.	 Archéologie	 et	
paléoenvironnement	des	campagnes	de	
Provence	et	d’Auvergne. Mémoire d’ha-
bilitation à diriger les recherches, Aix-en-
Provence, Université de Provence.

Trément et coll. 2000 : Trément F., 
Dousteyssier B. (coll.), Humbert 
L. (coll.), Segard M. (coll.) – Archéologie 
spatiale et archéologie du paysage : 
Le programme « Histoire de l’occupa-
tion du sol et évolution des paysages 
dans le bassin de Clermont-Ferrand ». 

Nouvelles archéologiques – Du terrain 
au laboratoire, Revue	 d’Auvergne, 
554/555, no 1/2, t. 114 : 111-127.

Trément et coll. 2005 : Trément F., 
Dousteyssier B. (coll.), Trescarte J. 
(coll.) – Saint-Beauzire	 (Puy-de-Dôme),	
Rapport	 de	 prospection	 systéma-
tique	 (1997-2001). Université Blaise 
Pascal, Clermont-Ferrand II, Centre 
de Recherches sur les Civilisations 
Antiques (EA 1000) Maison des 
Sciences de l’Homme. Service Régional 
de l’Archéo logie, DRAC Auvergne. 
Clermont-Ferrrand.

Trément et al. 2002 : Trément F., Ballut C., 
Dousteyssier B., Guichard V. – Mutations 
environnementales et systèmes socio-
économiques en Grande Limagne 
(Massif Central) de l’âge du Fer au 
Moyen Âge, in : H. Richard, A. Vignot 
(dir.), Équilibres	 et	 ruptures	 dans	 les	
éco	systèmes	 depuis	 20	000	 ans	 en	
Europe	 de	 l’Ouest. Actes du colloque 
international de Besançon (18-22 
septembre 2000). Presses Universitaires 
Franc-Comtoises, 831, Besançon, 
(Collection Annales Littéraires de 
l’Université de Franche-Comté, 730 ; 
série « Environnement, Sociétés et 
Archéologie », 3) : 269-279.

Trément et al. 2004 : Trément F., Ballut C., 
Dousteyssier B., Guichard V., Segard 
M. – Habitat et milieu humide en Grande 
Limagne de l’âge du Fer au Moyen 
Âge. Essai de spatialisation dynamique 
des relations sociétés-milieux, in : 
J. Burnouf, Ph. Leveau (dir.), Fleuves	
et	 marais,	 une	 histoire	 au	 croisement	
de	 la	 nature	 et	 de	 la	 culture.	 Sociétés	
pré-industrielles	 et	 milieux	 fluviaux,	
lacustres	et	palustres	:	pratiques	sociales	
et	 hydrosystèmes. Actes du colloque 
PEVS-SEDD du CNRS « Les fleuves ont 
une histoire – 2 (Aix-en-Provence, 8-10 
avril 2002) », Paris, CTHS : 95-110.

Trément et al. 2007 : Trément F. (dir.), 
Argant J., Bréhéret J.-G., Cabanis 
M., Dousteyssier B., Fourmont A., 
Fournier G., Liabeuf R., Loison 
G., López-Sáez J.-A., Macaire J.-J., 
Marinval P., Mennessier-Jouannet 
C., Milcent P.-Y., Prat B., Rialland Y., 
Vernet G. (sous presse) – Un ancien 
lac au pied de l’oppidum de Gergovie 
(Puy-de-Dôme). Gallia, 64 : 289-351.

Vallat 2002 : Vallat P. – Histoire	 de	
l’occupa	tion	du	sol	dans	la	Limagne	des	
Buttes	 (Puy-de-Dôme)	de	 l’âge	 du	 Fer	
à	l’Anti	quité	tardive.	Thèse de doctorat 
nouveau régime, sous la direction de 
M. Provost, Université d’Avignon et des 
pays du Vaucluse, 5 vol.



AGER,	Bulletin	de	liaison	no	17,	décembre	2007	 _________________________________________________________________________ 	23

Réseaux	de	peuplement	et	développement	des	territoires,	
aux	confins	des	cités	arverne,	biturige	et	éduenne	
à	l’époque	romaine	(actuel	département	de	l’Allier)

Jérôme Besson*

L’étude a débuté par la préparation d’un mémoire de 
Master, soutenu en 2006, à l’Université Blaise Pascal de 

Clermont-Ferrand, et dirigé par F. Trément. Des recherches 
ont été menées durant deux années sur le thème de l’histoire 
de l’occupation du sol dans les Limagnes bourbonnaises, 
durant la protohistoire et l’époque romaine. Ces travaux ont 
mis en lumière le manque d’études archéologiques récentes 
dont souffrait l’histoire du département de l’Allier1.

Mon travail a consisté à travailler dans une région au 
paysage varié, au sud du département de l’Allier. Cette 
micro-région, appelée localement « Petites Limagnes » ou 
« Limagnes bourdonnaises », se caractérise par la présence 
de sols fertiles semblables aux Terres Noires de Grande 
Limagne, situés dans des bassins d’effondrements réduits, 
et dominés par des plateaux calcaires. Si le cadre géogra-
phique est particulier, comparé au paysage de la Grande 
Limagne, le cadre historique l’est également, puisque cette 
région s’inscrit aux confins des cités des Arvernes et des 
Bituriges. La problématique de cette étude était de tenter 
d’appréhender les schémas de peuplement de la proto-
histoire et de l’époque romaine dans une zone de contact 
entre les Arvernes et les Bituriges, drainée par un réseau 
routier antique important et située entre deux aggloméra-
tions secondaires gallo-romaines (Chantelle-la-Vieille sur la 
commune de Monestier et le Faubourg Saint-Étienne sur la 
commune de Gannat, 03).

Une fois le dépouillement bibliographique achevé et le 
protocole d’échantillonnage établi, des prospections au sol 
systématiques ont été entreprises. Ce travail de terrain avait à 
la fois pour but de mieux identifier des sites méconnus, mais 
également de découvrir de nouvelles occurrences archéo-
logiques. Il a permis de dégager certaines tendances. Les 
dynamiques de peuplement apparaissent assez nuancées au 
fil du temps. Si les travaux menés en Grande Limagne ont 
montré la continuité des occupations entre le deuxième âge 

* Doctorant en archéologie, allocataire de recherche, Université 
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II.

1. Il faut mentionner toutefois la thèse en cours de D. Lallemand, 
axée sur l’étude du peuplement de l’actuel département de l’Allier 
durant la protohistoire récente.

du Fer et l’époque romaine, les premiers résultats que nous 
avons obtenus témoignent plutôt d’une certaine rupture 
entre ces deux périodes.

Les Limagnes bourbonnaises semblent tout d’abord avoir 
connu une phase importante de peuplement durant l’âge 
du Bronze et le premier âge du Fer. De nombreux dépôts 
d’objets métalliques et plusieurs habitats en font une région 
densément peuplée. Le manque d’informations précises 
sur ces éléments, dû à l’ancienneté des découvertes, nous 
porte malheureusement préjudice pour appréhender de 
façon plus précise cette importante phase d’implantation. 
La photo-interprétation de clichés verticaux de l’IGN et 
les témoignages de plusieurs chercheurs locaux tendent 
par ailleurs à confirmer l’existence d’une nécropole proto-
historique sur les communes d’Ussel-d’Allier et Étroussat.

En ce qui concerne la protohistoire récente, les résultats 
éveillent de nombreuses interrogations, puisqu’aucun site 
laténien n’a été découvert, excepté à proximité de l’oppidum 
de Bègues. Ni nos prospections, ni les travaux précédents 
n’ont permis de révéler de site ou d’indice de site de cette 
période dans les bassins des Petites Limagnes. Les établis-
sements gallo-romains rencontrés ne sont, semble-t-il, pas 
antérieurs à l’époque augustéenne. Toutefois, le manque de 
données nous invite à la prudence.

Le Haut-Empire connaît en revanche une importante 
phase d’installation d’établissements ruraux. Bien que la 
zone explorée soit encore très réduite, des tendances 
semblent se dégager, et un réseau structuré apparaît à 
proximité des axes de communication. Le paysage est 
alors parsemé de fermes, d’annexes agricoles, mais aussi 
 d’établissements plus importants, tels que des villae.

Enfin, la période du Bas-Empire n’a révélé qu’une très 
faible quantité de céramique, ce qui rend l’interprétation 
des occupations assez délicate. Cette période semble se 
caractériser par une certaine rupture, qu’il faut tout de 
même nuancer. De nombreux sites gallo-romains sont 
encore mal connus, et une redéfinition de ces occupations 
pourrait certainement lever le voile sur ces imprécisions.

Nous pouvons d’ailleurs nous référer à la villa des 
Chazoux (Gannat, 03), située à proximité de la zone étudiée, 

a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e
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pour illustrer ce questionnement sur la continuité des 
 occupations. En effet, ce site fouillé en 1994 a notamment 
révélé la présence d’un enclos fossoyé de l’âge du Fer, sur 
lequel s’est implantée une villa au ier siècle apr. J.-C. Cette 
dernière est occupée jusqu’au ive siècle de notre ère. Si 
l’enclos laténien a pu être observé, l’habitat qu’il devait 
contenir n’a laissé aucune trace (Cabezuelo et	 al. 1994 ; 
Rebiscoul 1996), ce qui témoigne d’une certaine difficulté 
quant au repérage des sites ruraux laténiens.

Un des sites majeurs des Limagnes bourbonnaises, 
l’oppidum de Bègues, a bénéficié d’un important renou-
vellement des connaissances (fig. 1). En effet, ce site était 
identifié comme un habitat fortifié d’environ 2 ha, occupé 
de l’âge du Bronze à La Tène finale. C’est au début du 
xxe siècle que l’on mentionne pour la première fois l’exis-
tence d’un oppidum gaulois sur l’éperon rocheux des 
Charmes	 (Capitan 1913 ; Capitan 1915 ; Capitan 1916). De 
nombreuses fouilles – souvent clandestines – furent effec-
tuées durant le xxe siècle, révélant notamment la présence 
d’un rempart vitrifié, et deux tessons de céramique attique 
datés de la fin du ve et du début du ive siècle av. J.-C. C’est 
en 2003, grâce aux prospections aériennes de D. Lallemand, 
que de nouvelles données ont été mises au jour (Lallemand 
2004).

En effet, les clichés aériens et les prospections pédestres 
ont mis en évidence une levée rectiligne bordant le versant 
nord du plateau, où s’installe le bourg de la commune.

Le site semble donc être occupé sur un petit éperon barré 
durant l’âge du Bronze et le premier âge du Fer. Par la suite, 
un oppidum d’environ 20 ha s’installe à quelques centaines 
de mètres, durant la période laténienne. L’occupation 
gauloise semble d’ailleurs s’étendre en dehors de l’emprise 
de l’enceinte. Enfin, les nombreuses découvertes datées 
de l’époque romaine tendent à prouver la présence d’une 
agglomération secondaire antique à l’emplacement du 
bourg actuel2. Ce site, localisé à la limite des cités des 
Arvernes et des Bituriges, constitue un précieux jalon pour 
appréhender les dynamiques de l’occupation du sol sur une 
période longue, et notamment l’évolution de l’organisation 
du territoire à l’époque romaine.

Ces premiers résultats soulèvent plusieurs problémati-
ques, dont certaines seront abordées dans le cadre d’une 
thèse de doctorat, sous la direction de F. Trément, axée 
sur les réseaux de peuplement et le développement des 

2. Des ateliers de potiers ont été fouillés à la fin des années 1960. 
Une borne milliaire, une petite nécropole augustéenne, ainsi que divers 
objets romains ont également été identifiés. Enfin, les clichés aériens de 
B. Dousteyssier ont notamment mis en évidence la présence d’un 
sanctuaire de type fanum.
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Fig. 1. Site de Bègues. 1. Emplacement supposé du rempart de l’éperon barré (âge du Bronze et 
premier âge du Fer). 2. Enclos. 3. Sanctuaire. 4. Rempart de l’oppidum du second âge du Fer. 5. Borne 
milliaire. 6. Ateliers de potiers et habitats gallo-romains. 7. Nécropole augustéenne (incinérations). 
8. Emprise supposée de l’habitat gallo-romain. 9. Voie romaine supposée (DAO J. Besson).
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territoires à l’époque romaine dans l’actuel département 
de l’Allier. En effet, les recherches auront pour objectif le 
recensement et la caractérisation des agglomérations secon-
daires antiques, aux confins des cités arverne, biturige et 

éduenne. Seront également abordées les interactions entre 
ces agglomérations et les campagnes, par le biais de l’étude 
de l’habitat rural, des réseaux de communication, de l’arti-
sanat et de l’exploitation des ressources naturelles.
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Les	lieux	de	culte	ruraux	gallo-romains	
en	territoires	arverne	et	vellave	:	approche	typologique	et	spatiale

Claire miTTon*

L’étude menée en 2006 dans le cadre d’un Master dirigé 
par F. Trément est centrée sur les peuples arvernes et 

vellaves du ier siècle av. J.-C. au ive siècle apr. J.-C. Elle 
prend en compte les sanctuaires ruraux et d’agglomérations 
secondaires, et exclut le contexte urbain.1

Toutes les mentions liées à un lieu de culte ont été 
recensées grâce à un dépouillement bibliographique et 
photographique (fonds d’archives du Centre d’étude et de 
recherche en archéologie aérienne).

Une phase de terrain a également été menée dans le 
cadre d’une prospection thématique : tous les sites ont été 
visités sur le terrain pour avoir une localisation précise et 
faire un bilan de l’état de conservation et de visibilité. Un 
ramassage de mobilier a été effectué lorsque cela s’est avéré 
possible. Un indice de fiabilité a pu être attribué à chaque 
site ; après vérification ce système a permis de rejeter les 
sites mal interprétés et peu fiables et de mettre en évidence 
les sites avérés et les sites hypothétiques.

Enfin, une étude des plans a permis la mise en place 
d’une typologie : les plans de fouilles ont été repris lorsqu’ils 
existaient, et les photographies aériennes ont été redressées 
pour obtenir des plans avec les mesures, indispensables 
pour travailler à des comparaisons et pour établir une carac-
térisation typologique des sanctuaires.

155 mentions de lieux de culte ont été recensées, dont 51 
correspondant à des sanctuaires avérés (fig. 1). 37 structures 
sont utilisables au sein de la typologie. Les autres corres-
pondent à des sites naturels sacralisés sans aménagement 
ou à des sanctuaires ne comportant aucun plan connu. Les 
différents types reconnus sont les suivants (fig. 2) :

• Fanum à galerie, avec une cella (25 cas) :
 – Fanum avec galerie et cella quadrangulaires ;
 – Fanum avec galerie et cella polygonale ;
 – Fanum avec galerie polygonale et cella circulaire.

• Fanum à galerie et deux cellae (3 cas).

* Doctorante du CHEC EA-1001, Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand II.

• Temple hybride (éléments classiques et non classiques 
mêlés : pronaos et galerie) (3 cas).

• Temple sans galerie (6 cas) :
 – Temple avec pronaos ;
 – Temple à simple cella.

La majorité des sites reconnus, soit 25 cas, sont des fana 
à une cella. Les fana à double cella sont présents au nombre 
de trois, de même que les temples hybrides. Enfin, il y a six 
cas de temples sans galerie. Les fana à une cella mesurent 
en moyenne entre 10 et 15 m de côté et les temples à 
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Indice de fiabilité 1
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Fig. 1. Indices de fiabilité des mentions de lieux de culte (DAO 
C. Mitton). Indice 2 : sanctuaire avéré. Indice 1 : sanctuaire 
supposé. Indice 0 : hypothèse d’un sanctuaire rejeté.
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simple cella entre 8 et 12 m. Il est plus difficile de proposer 
des dimensions moyennes pour les fana à double cella et 
les temples hybrides car ils sont moins représentés. On a 
tout de même des dimensions similaires entre 20 et 25 m de 
côté. De façon générale, on constate que la cella représente 
environ la moitié du temple et le double du pronaos. Le 
même schéma se profile dans les études générales portant 
sur  la  Gaule,  où  la  dimension  moyenne  des  galeries  des 
temples est située entre 10 et 17 m. Les galeries au-delà de 
20 m appartiennent à des temples à double cella ou poly-
gonaux, ou encore à des temples urbains (Fauduet 1993 : 
67).

Il n’y a que trois sites qui ont des dimensions hors 
normes : il s’agit des sites de Landeyrat, de Ruynes-en-
Margerides et de la Chapelle-Marcousse, qui mesurent 
environ 50 m de côté. Les deux premiers sont localisés dans 
le Cantal et le troisième dans le sud du Puy-de-Dôme, sur le 
versant septentrional du plateau du Cézallier.

Le péribole a été retrouvé sur 18 sites, mais il est parfois 
très fragmentaire, il n’y a que 11 sites pour lesquels l’enceinte 
a été entièrement retrouvée. Seuls des périboles quadrangu-
laires ont pu être observés mais, pour certains sites, il est 
impossible de déterminer leur forme car un seul côté est 
visible. Neuf enceintes fouillées permettent  d’apporter des 
informations sur le mode de construction. On observe huit 
périboles maçonnés ; seul le site de Lapalisse dans l’Allier, 

daté de la première moitié du ier siècle, est constitué d’un 
enclos palissadé matérialisé par une série de 12 trous de 
poteau. Ce mode de construction semble de façon générale 
abandonné au milieu du ier siècle au profit de périboles 
maçonnés. Malheureusement, beaucoup de sites sont mal 
datés, dissimulant de possibles réaménagements sans que 
l’on puisse véritablement établir de relations entre les dates 
d’implantation et les types de construction. Les périboles 
arvernes mesurent en moyenne 57 m de côté, cadrant avec 
la dimension moyenne de 50 m donnée pour la Gaule 
(ibid : 38). Le plus grand péribole appartient au site de Saint-
Julien-de-Coppel, dans le Puy-de-Dôme, vaste sanctuaire 
qui couvre une surface de 1,5 ha, englobant trois structures 
dont deux fana.

Un travail de cartographie et d’analyse spatiale a mis 
en évidence plusieurs éléments. Tout d’abord, une dizaine 
de lieux de culte ont été découverts dans les zones de 
montagne, entre 1 000 et 1 500 m d’altitude pour le terrain 
d’étude : ces zones ne sont absolument pas un frein à l’im-
plantation des sanctuaires, même si le manque de recherche 
en a longtemps donné cette fausse image.

On remarque également que 22 sites sur 51 sont en 
bordure de voies importantes. On ne peut pas affirmer que 
tous les autres sanctuaires sont totalement isolés et à l’écart 
de voies routières, car tout le réseau secondaire, impossible à 
cartographier, n’a pas été pris en compte. I. Fauduet observe 
que, « dans la majorité des cas, le temple est à l’écart d’une 
voie importante » (ibid : 28). La situation contraste donc 
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Fig. 2. Les différents types de temples (DAO C. Mitton).
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Fig. 3. Sites d’habitats, issus des données ICAF 1997 (d’après 
Trément 2002 : 87) et sanctuaires attestés (DAO C. Mitton).
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avec celle généralement rencontrée en Gaule. Ce résultat 
doit être pondéré par le fait que la moitié de ces sites sont 
des sanctuaires implantés dans des agglomérations secon-
daires, elles-mêmes localisées en bordure de voie.

Enfin, les sites d’habitat et cultuels sont localisés dans 
les mêmes secteurs :  les zones où  la  recherche est  la plus 
intense (autour d’Augustonemetum, dans le sud du territoire 
des Arvernes et autour du Puy-en-Velay). Les sites d’habitat 
sont plus nombreux car la plupart d’entre eux ont été repérés 
en prospection pédestre alors que tous les sanctuaires ont 
été trouvés en fouille ou en prospection aérienne (fig. 3).

Ce travail a permis de reconsidérer largement les 
données pour les peuples arverne et vellave. Dans le cadre 

d’un travail de thèse, l’étude sera élargie au Massif Central 
dans une perspective de recherche sur les dynamiques de 
développement des territoires dans ce secteur. Il est en 
effet nécessaire d’élargir la zone d’étude au-delà des limites 
d’une civitas pour discerner d’éventuelles influences en 
comparant les sites de cette zone de moyenne montagne 
qui forme une unité géographique. C’est sur ce même 
secteur que se portent aujourd’hui, par le biais du labora-
toire d’archéologie du CHEC, d’autres recherches théma-
tiques sur les villae (Dousteyssier en cours), sur les voies 
romaines (Dacko 2007) ou encore sur les agglomérations 
secondaires (Besson en cours) qui complètent les problé-
matiques liées à ce travail.
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Les	voies	romaines	du	Massif	Central	:	
dynamique	des	réseaux	et	impact	territorial

Marion daCko*
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L’étude effectuée dans le cadre d’un Master (2005-2007) 
sous la direction de F. Trément, regroupant la docu-

mentation archéologique combinée à l’étude exhaustive 
de la bibliographie générale et régionale concernant les 
voies romaines remet en question les visions traditionnelles 
quelque peu négatives à l’égard de l’étude des réseaux 
routiers.

Une telle démarche n’avait jamais été entreprise à 
l’échelle de la cité des Arvernes, comme l’ont rappelé les 
auteurs de la carte archéologique du Puy-de-Dôme en 
1994, « l’étude des voies romaines de la cité arverne reste à 
faire » (Provost, Mennessier-Jouannet 1994).

Pourtant de multiples études sur des secteurs plus 
restreints ont produit une abondante documentation. Mais 
ces recherches ne se sont appuyées que très rarement sur 
des données archéologiques précises (relevés stratigraphi-
ques, données de prospection aérienne et pédestre), ce 
qui ne permet pas de justifier les tracés habituellement 
proposés.

Afin d’écarter ces présupposés, il a été nécessaire de 
remettre en perspective toute la documentation sur les voies 
présumées romaines du territoire arverne.

Une réflexion inédite sur l’intégralité des bornes 
milliaires arvernes, mêlant des données archéologiques et 
des données épigraphiques, se révèle pleine de sens quant à 
la connaissance du réseau routier gallo-romain arverne. Elle 
permet de mieux appréhender la conception, la construc-
tion et l’évolution du réseau. L’étude des sources antiques 
(littéraires et itinéraires) a apporté certaines données qui 
n’avaient jamais été mises en évidence jusqu’alors. Si la 
Table	de	Peutinger a fait l’objet d’innombrables recherches 
depuis le début du xixe siècle pour le territoire arverne, 
l’Anonyme	de	Ravenne ne fut jamais étudié dans ce cadre. 
Pourtant, cette source constitue un apport de connais-
sances non négligeable pour au moins une voie du territoire 
arverne : elle permet de pallier les lacunes de l’Itinéraire	

d’Antonin,	qui ne mentionne que la fin du parcours entre 
Clermont et Tours.

En outre, certains passages de Sidoine Apollinaire et 
Grégoire de Tours font référence à une route, un trajet ou 
un itinéraire qui n’avaient jamais été relevés pour le territoire 
arverne. Le croisement des données des sources littéraires 
et épigraphiques permet de reconstituer l’ossature princi-
pale du réseau routier antique.

Les données archéologiques présentées dans l’étude 
constituent un apport important du travail. J’ai dépouillé l’en-
semble de la documentation bibliographique, des rapports 
d’opérations archéologiques préventives et programmées, 
des rapports de sondages ponctuels récents, des rapports 
de prospection inventaire ainsi que les mémoires universi-
taires d’archéologie. Cette enquête m’a permis de compléter 
le pré-inventaire archéologique publié dans les volumes de 
la CAG1. Enfin, j’ai recueilli un certain nombre de données 
inédites auprès de chercheurs locaux.

La présente étude a ainsi permis de réexaminer la 
structure du réseau routier gallo-romain. La mise en pers-
pective des données archéologiques atteste plusieurs axes 
antiques (fig. 1) :

• Le réseau secondaire à l’ouest, (vers Bordeaux), qui se 
greffe sur le grand axe est-ouest (Lyon, Saintes) : les données 
archéologiques attestent un embranchement sur le grand 
axe est-ouest, se détachant de la voie dans le secteur de 
la Narse (commune de Gelles, Puy-de-Dôme). Depuis le 
xixe siècle, différents auteurs, en particulier P. P. Mathieu 
(1857) et A. Tardieu (1877), indiquent que la cité des 
Arvernes devait être reliée à celle des Pétrocores (Périgueux) 
et des Bituriges Vivisques (Bordeaux), mais sans avoir repéré 
la jonction avec la voie de Saintes. Plusieurs opérations 
archéologiques sont venues préciser le passage de cette 
voie : les fouilles conduites par C. Mennessier-Jouannet 
(Mennessier-Jouannet et	al. 2000), au lieu-dit Sous-la-Roche, 
au nord du village du Ribeyroux, au camp militaire de Lastic 
(Puy-de-Dôme, 63), ainsi que sur la commune d’Aix en 

1. Départements : Puy-de-Dôme, Allier, Haute-Loire et Cantal.

* Doctorante en archéologie, Laboratoire du Centre d’histoire 
« Espaces et cultures » (CHEC), allocataire de la région Auvergne, 
monitrice au département d’histoire, Clermont II.
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Corrèze, au lieu-dit Bois-de-la-Prade (Desbordes 
1995). Les prospections inventaires conduites 
pendant trois ans (2004, 2005, 2006) sur ce secteur 
par G. Massounie ont permis de localiser la plus 
grande partie du tracé de cette voie, depuis la forêt 
domaniale de l’Éclache (commune de Prondines, 
Puy-de-Dôme, 63) jusqu’au camp militaire de 
Lastic (16 tronçons de la voie repérés) (Massounie 
2005). Un sondage ayant pour objectif de mieux 
connaître la structure de ce tronçon de voie excep-
tionnellement conservé sur près de 600 mètres 
sous couvert forestier a été réalisé en 2007 (Dacko, 
Massounie 2007). Malgré l’absence de matériel 
permettant de dater ce tronçon, il a été observé au 
moins deux états de la voie mesurant environ 20 
mètres de largeur, fossés compris. Le premier état se 
compose d’un sol induré aménagé sur un radier de 
pierres et délimité par des umbones. Des ornières 
ont pu être observées sur la chaussée, ainsi que sur 
les bas-côtés. Le second état est quant à lui assez 
difficile à caractériser, étant donné l’érosion des 
couches supérieures de la chaussée. La structure 
s’apparente à un tronçon de voie fouillé non loin 
sur la commune de Fernoël (Puy-de-Dôme), et 
daté de l’époque romaine (Denimal 1994).

•  Le  réseau  secondaire  au  sud-ouest  (vers 
Ydes, Cantal, 15) qui se greffe sur le grand axe 
est-ouest : il n’est mentionné par aucun itinéraire, 
ni aucune source littéraire antique. Une borne 
milliaire mise au jour entre les villages de La Gorce 
et Largnac2 sur la commune d’Ydes dans le Cantal, 
l’atteste néanmoins. Cet itinéraire a longtemps été 
considéré comme très hypothétique. Deux survols 
aériens ont permis d’observer deux tronçons de 
voies ; une seule donnée de prospection pédestre 
semble se rapporter à cet itinéraire. 4 découvertes 
fortuites effectuées au xixe siècle ont révélé des 
vestiges d’une voie ancienne.

La voie est donc bien attestée sur une partie 
du parcours, entre la commune de Saulzet-le-
Froid (Puy-de-Dôme) et Saignes (Cantal). Toutefois, 
il est encore délicat de reconstituer son parcours entre 
Augustonemetum et la commune de Saulzet-le-Froid. Par 
ailleurs, les données archéologiques ne permettent pas une 
datation fine de cet itinéraire.

• La voie secondaire qui se détache de  l’axe nord-sud 
vers Brioude en direction du territoire gabale : si cette voie 
ne figure sur aucun itinéraire antique, elle est néanmoins 
attestée par les sources littéraires antiques (et du haut 
Moyen Âge), telles que Sidoine Apollinaire et Grégoire de 
Tours.

Les données des bornes milliaires sont peu exploitables 
pour cet axe car le milliaire retrouvé au Broc (Puy-de-

2. Ce milliaire n’a pas été trouvé en place et paraît avoir été 
déplacé sur une grande distance.

Dôme) est anépigraphe. Il semble que ce milliaire ait été 
retrouvé en place, ce qui non seulement atteste la voie 
passant à proximité mais permettrait également de recons-
tituer son tracé.

Les survols aériens de B. Dousteyssier (2006) ont mis en 
évidence un long tronçon de cette voie, dont l’un, daté de 
l’époque romaine, a fait l’objet d’une fouille préventive en 
2006 (Alfonso 2006). Six découvertes fortuites ayant mis 
au jour des vestiges archéologiques attestent encore cette 
voie.

En l’état actuel de la recherche, il est délicat de 
proposer une datation générale pour cette voie dont le 
tracé demeure encore flou ; mais il est fort envisageable 
qu’elle fut aménagée dès le Haut Empire afin de relier 
Augustonemetum au chef-lieu de cité vellave Ruessio	(Saint-
Paulien, Haute-Loire, 43).
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•  Une  probable  voie  se  détachant  du  même  axe 
nord-sud en direction du Livradois : elle n’avait pas été 
mise en évidence auparavant. Neuf tronçons présumés 
antiques ont été signalés dans ce secteur du Livradois. 
Ces découvertes sont anciennes et peu détaillées et n’ont 
pas fait l’objet de vérification récente. En revanche, un 
tronçon d’environ 4 kilomètres a fait l’objet de prospec-
tions pédestres récentes (Lejeune 2000) et a été attribué de 
façon hypothétique à l’époque antique. Son raccordement 
possible à deux grandes voies attestées (la voie désignée 
par le terme « voie bolène » depuis l’époque médiévale, 
reliant Lyon à Bordeaux en passant par les chefs-lieux de 
cités Feurs, Saint-Paulien, Javols, Rodez et la voie Clermont-
Brioude-Saint-Paulien) autorise à le considérer comme un 
axe secondaire.

Enfin, cette étude permet également d’écarter des 
tracés douteux : la voie supposée au xixe siècle par certains 
érudits entre Clermont et Évaux-les-Bains (Creuse, 23) est 
très hypothétique ; le tracé entre Varennes-sur-Allier et les 
confins nord-est de la cité arverne en direction de la station 
d’Ariolica	(la Pacaudière, Loire (42) ; station mentionnée sur 
la Table	de	Peutinger).

La présente étude ne permet pas de proposer de nouvelles 
reconstitutions de tracés à l’échelle locale. D’autre part, en 
l’état actuel de la recherche, il est très difficile d’avoir une 
vision nette du réseau routier secondaire comprenant les 
chemins, les diverticules ou les voies privées menant aux 
domaines.

Je me propose d’aborder l’ensemble de ces problémati-
ques à l’échelle du Massif Central dans le cadre d’une thèse 
de doctorat sous la direction de F. Trément. L’intérêt de ce 
choix est double : d’une part, les connaissances précises 
sur cette vaste région sont encore lacunaires, tandis qu’un 
raisonnement à l’échelle régionale permettra d’appréhender 
la manière dont le Massif Central s’insère dans le réseau 
des voies de communication de l’ensemble de la Gaule 
romaine. Les recherches en cours montrent en effet que, 
jusqu’à une époque récente, et peut-être plus encore durant 
la Protohistoire et l’Antiquité, ce massif montagneux, loin 
d’être une enclave, occupait une position centrale dans 
les trois Gaules, à la fois par sa situation de carrefour en 
Aquitaine et par ses ressources spécifiques.

Les contrastes topographiques de ce territoire (hauts 
plateaux et vallées encaissées) ainsi qu’une situation au contact 
d’autres cités importantes renforcent encore l’intérêt du sujet. 
Par ailleurs, certaines zones périphériques n’ont pas bénéficié 

d’une même attention : l’Ardèche et le Lot ont été peu étudiés, 
tandis que le réseau routier gallo-romain des territoires de la 
Creuse et de la Haute-Vienne est mieux attesté.

C’est la raison pour laquelle il sera nécessaire d’effec-
tuer une critique des hypothèses avancées afin d’évaluer le 
degré de fiabilité des propositions et de vérifier les tracés 
des itinéraires.

Le premier thème de recherche consistera à caractériser les 
voies et les réseaux. J’étudierai par des sondages la structure 
des chaussées, afin de dresser une typologie des routes.

Dans un second axe de recherche, je caractériserai 
densité et diversité des réseaux routiers, leurs organisations 
successives à l’échelle d’un vaste territoire afin d’en établir 
la hiérarchie et tenter d’apporter un éclairage nouveau sur la 
pérennité des formes à des époques plus tardives.

Un dernier objectif sera de déterminer dans quelle 
mesure les voies de communication antiques ont pu parti-
ciper au développement des territoires du Massif Central, 
en m’appuyant sur les recherches initiées récemment sur 
les agglomérations secondaires (Besson, Baret en cours), 
les villae (Dousteyssier en cours) et les sanctuaires (Mitton 
2006), notamment en territoire vellave et dans la cité des 
Arvernes. Il s’agira aussi d’appréhender les relations entre 
les cités du territoire étudié (Arvernes, Lémovices, Gabales, 
Vellaves, Rutènes, Cadurques), les peuples limitrophes et 
leur raccordement aux grands axes d’échanges antiques.

La reconstitution du réseau routier principal constituera 
donc un point central de la démarche. Elle nécessitera un 
réexamen complet de la documentation antique. Cette 
restitution sera aussi fondée sur l’étude des données archéo-
logiques récentes, issues des fouilles programmées et des 
nombreuses opérations d’archéologie préventive. Il sera 
accordé également une attention particulière aux résultats 
des prospections pédestres et aériennes.
J’effectuerai un travail systématique de terrain, indispen-
sable afin de vérifier les tracés supposés ou en proposer 
de nouveaux. Les prospections au sol seront préparées par 
l’examen de l’ensemble des documents topographiques. Le 
recours aux prospections aériennes est également prévu. 
Des sondages et des études stratigraphiques de tronçons de 
voies seront alors pratiqués en vue de compléter ce premier 
corpus de données.

Les données recueillies à l’occasion de cette recherche 
seront combinées pour s’insérer dans un rendu cartogra-
phique dynamique. L’utilisation d’un Système d’Information 
Géographique (SIG) sera donc une étape essentielle de 
ce projet, nécessaire à une proposition de modélisation 
spatiale des réseaux viaires.
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Projet Collectif de Recherche 2008-2010
Paysages	et	peuplement	en	Berry,	du	Néolithique	à	nos	jours1

Cristina Gandini et Laure LaüT

Le PCR Berry : 10 ans de recherches1

En 1998, O. Buchsenschutz (CNRS, Paris UMR 8546) 
et F. Dumasy (Université de Paris 1) lançaient un Projet 
Collectif de Recherche sur « l’Occupation du sol dans 
la cité des Bituriges	 Cubi ». L’objectif était de rassembler 
l’abondante documentation archéologique disponible sur 
ce territoire antique, afin de l’intégrer dans une réflexion sur 
les modes d’occupation du sol, de l’Age du Bronze à la fin 
de l’Antiquité. Fondé sur une démarche pluridisciplinaire, ce 
programme – associant archéologues, historiens, géo graphes 
et environnementalistes –, s’est développé selon une double 
approche : l’étude du peuplement et l’analyse des modes 
d’exploitation du territoire, autrement dit l’analyse des inte-
ractions homme-milieu.

Le premier volet de ce PCR (1998-2000) permit de 
mettre au point une base de données archéologiques et 
d’élaborer un Système d’Information Géographique, relatif 
à la documentation historique et environnementale du 
Berry et de ses marges. Ces outils ont donné l’impulsion à 
une série de travaux, notamment sur le paysage, les voies 
de communication, le réseau urbain, l’habitat rural, les sites 
funéraires et cultuels, les productions et les échanges, dont 
un premier bilan fut présenté dans un ouvrage collectif, 
l’Atlas	du	Berry	antique	(Batardy et	al. 2001).

Au cours du second projet tri-annuel (2001-2003), les 
distorsions de la documentation archéologique réunie ont 
été mieux analysées et l’interprétation des premiers résultats 
a été affinée. Diverses opérations (prospections pédestres, 
sondages et fouilles) ont continué à enrichir le dossier 
archéologique, permettant différentes tentatives de modéli-
sation spatiale, notamment sur la confrontation entre habitat 
rural et données pédologiques (Maussion, Gandini 2003 ; 
Maussion 2004) et sur la chorématique (Batardy 2004). C’est 
aussi dans ce contexte que furent soutenues les thèses de 
B. Vannière (2001) et d’A. Maussion (2003). Enfin, la base 
de données archéologiques a été présentée sous la forme 

1. Laboratoire d’Archéologies d’Orient et d’Occident, UMR 8546 
CNRS-ENS, Paris. http://www.archeo.ens.fr/spip.php?rubrique120

d’un Cd-Rom, diffusé auprès des institutions concernées. La 
réalisation de ce document a donc fournit un support scien-
tifique fiable, invitant à croiser les données et à s’interroger 
sur les modalités de l’occupation du sol.

En 2003, l’arrivée d’archéologues et de cartographes 
travaillant sur des fourchettes plus ou moins diachro-
niques, ainsi que de divers spécialistes du Moyen Âge, 
conduisit à élargir l’emprise chronologique du PCR aux 
périodes médiévale et moderne. Ce troisième volet du 
projet collectif, intitulé « Du territoire biturige au Berry, 
approches spatiales », fut dirigé pendant un an (2004) 
par A. Maussion (docteur en archéologie, Université de 
Paris I) et V. Stauner (doctorante, Université de Caen), puis 
à nouveau par O. Buchsenschutz (2005-2007). Des bases 
de données relatives au haut Moyen Âge et au Moyen Âge 
ont alors été mises au point et une nouvelle zone-test de 
prospection systématique a été ouverte, pour entamer une 
approche diachronique. Située dans le triangle Issoudun-
Graçay-Vatan, cette zone a été retenue pour l’intérêt des 
problématiques qu’elle suscite aux époques antique et 
médiévale. Au cours de cette triennale, six thèses portant 
sur une partie ou l’ensemble du territoire ont été soutenues. 
Elles concernent le funéraire à l’époque romaine (Durand 
2005), le verre entre le iie s. av. J.-C. et le vie s. apr. J.-C. 
(Moirin 2005), les amphores (Barthélémy-Sylvand 2005), 
la dynamique du peuplement rural entre le iie s. av. J.-C. 
et le viie s. apr. J.-C. (Gandini 2006), l’élevage (Salin 2007) 
et l’étude des dynamiques spatio-temporelles du paysage 
et du peuplement dans la région de Sancergues (Poirier 
2007). Cette troisième phase se conclut par une exposition 
« Cartes mémoire : aux origines du Berry, espace-peuple-
ment-paysages », montée en partenariat avec le Museum 
d’Histoire Naturelle de Bourges et l’Association Archéa. Le 
montage vidéo présenté à cette occasion a été diffusé au 
grand public, sous la forme d’un DVD.

Une nouvelle programmation pour 2008-2010

Pour la période 2008-2010, une nouvelle programma-
tion est proposée pour ce PCR, dont la coordination sera 
assurée conjointement par les deux auteurs de cet article. 

a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e
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Restant dans les mêmes limites géographiques – celles du 
territoire biturige – les travaux s’inscriront dans un cadre 
chronologique élargi – du Néolithique à nos jours – et 
mettront l’accent sur les périodes de transition. La problé-
matique prend place dans le développement des études 
d’archéologie spatiale. L’objectif est de mieux comprendre 
la transformation et la dynamique des espaces, d’appré-
hender leur organisation et leur fonctionnement, au long 
de la période considérée. Trois axes de recherche ont ainsi 
été définis, qui offrent des angles d’approche différents mais 
complémentaires.

« Écosystèmes exploités et morphologie agraire ». Des 
dossiers comme la viticulture, les massifs forestiers ou les 
parcellaires seront systématiquement repris et approfondis. 
Le projet se fixe aussi pour objectif d’étudier les relations 
qu’entretiennent habitats et systèmes agraires. Ainsi, à 
travers l’étude des zones anciennement exploitées (parcel-
laires, épandages), des bois, des systèmes de production et 
des relations de l’habitat avec le milieu, c’est toute la chaîne 
d’exploitation du sol qui est envisagée.

« Évolution des réseaux et des systèmes de peuple-
ment ». Il s’agit d’étudier la dynamique spatio-temporelle 
des agglomérations, hameaux ou écarts, en liaison avec le 
paysage socio-économique et le réseau des voies terrestre 
et fluviale.

« Le paysage religieux et funéraire ». Ce troisième axe 
porte sur la place et la forme que prennent les sites cultuels 
et funéraires – païens puis chrétiens – dans le paysage. Il se 
développe en trois thèmes : contexte et environnement des 
sites cultuels et funéraires, caractérisation des sanctuaires et 
enfin christianisation.

C’est donc dans la logique d’une approche globale 
de ce territoire, que les chercheurs vont croiser et mettre 
en perspective leurs données touchant aux dynamiques 
territoriales, à l’évolution du système de peuplement, à 
l’activité économique ainsi qu’aux pratiques religieuses et 
funéraires.

Les recherches développées dans ce programme feront 
appel à de multiples formes d’investigation, utilisées le plus 
souvent de manière complémentaire : fouilles et sondages, 
prospections pédestres et aériennes, carto- et photo-
 interprétation des clichés aériens de l’IGN et des images 
satellitaires, étude des textes médiévaux et modernes, étude 
des paléo-environnements, exploitation d’un SIG.

Le « PCR Berry » devrait donc continuer à être un cadre 
d’échanges fertiles entre chercheurs d’horizons variés, 
offrant un soutien scientifique et logistique non négligeable 
à diverses opérations de terrains et à de nombreux travaux 
universitaires.
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du Berry antique : confrontation des 
données archéologiques et pédologi-
ques, in	:	RACF, 42, p. 61-73.

Moirin 2005 : Moirin A. – La	 vaisselle	 en	
verre	 dans	 la	 cité	 des	 Bituriges	 Cubes	
entre	 le	 ier	 et	 le	 viie	 siècle	 de	 notre	
ère	:	 production,	 diffusion,	 utilisations.	
Thèse, Université de Paris I, 5 vol.

Poirier 2007 : Poirier N. –	 Un	 espace	
rural	 en	 Berry	 dans	 la	 longue	 durée	:	
Expérience	 de	 micro-analyse	 des	
	dynamiques	 spatio-temporelles	 du	
paysage	 et	 du	 peuplement	 dans	 la		
région	 de	 Sancergues	 (Cher). Thèse, 
Université François Rabelais de Tours, 
3 vol.

Salin 2007 : Salin M. – La	place	de	l’animal	
dans	 le	 territoire	 des	 Bituriges	 (Berry	
Antique)	:	une	approche	archéo	logique	
et	 archéozoologique	 (ier	 s.	 av.	 J.-C.-	
ve	 s.	 apr.	 J.-C.).	 Thèse, Université 
François Rabelais, Tours.

Vannière 2001 : Vannière B. – Feu,	 agro-
pastoralisme	 et	 dynamiques	 environne-
mentales	en	France	durant	 l’Holocène.	
Analyse	 du	 signal	 incendie,	 approches	
sédimentologiques	 et	 études	 de	 cas	
en	 Berry,	 Pyrénées	 et	 Franche-Comté. 
Thèse, Université de Franche-Comté, 
Besançon, 327 p.
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Un	site	internet	sur	l’archéogéographie	:	www.archeogeographie.org

À l’initiative du GDR 2137 Tesora (Traité de l’Espace 
des Sociétés Rurales Anciennes ; Maison de l’Archéo-

logie, Nanterre, et Université de Paris I-Sorbonne) et avec le 

concours du Centro de Estudos Arqueológicos des Universités 
de Coimbra et Porto (Portugal), un site internet consacré à 
l’archéogéographie a été ouvert en juillet 2007 (fig. 1).

a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e

Fig. 1. La page d’accueil du site « archeogeographie.org ».
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Par rapport aux savoirs installés, l’archéo-
géographie manque, à l’évidence, d’un 
« lieu ». Le site internet, par sa souplesse, 
peut  constituer  cet  espace  visible,  où  la 
cohérence est donnée moins par les para-
digmes de ces fortes disciplines que sont 
l’histoire, l’archéologie, la géographie et les 
sciences paléo-naturalistes, dans leur confi-
guration actuelle, que par la connaissance 
des formes, des héritages, des transmissions 
et de leurs effets réorganisateurs.

Le projet est de faire de ce site une espèce 
de mini-portail des recherches sur l’analyse 
des formes, sur l’histoire de la terre et de ses 
héritages, sur le phénomèe de la colonisation 
et ses effets transformateurs, etc. Bref, un site 
sur l’écoumène, mais dans la vision originale 
qu’en ont les archéo géographes.

Les contenus du site archeogeographie.org

Le site a été mis en chantier de juillet à 
décembre et, après quelques mois d’exis-
tence et de tâtonnements, nous l’orientons 
vers les thèmes suivants.

1. La diffusion, dans le grand public et 
dans le public universitaire, d’une pratique 
de la lecture des formes. Ce point est central. 
Il est d’autant plus important que des outils 
nouveaux sont mis à la disposition de tous, comme les 
couvertures photographiques et satellitales en accès direct 
et libre sur Internet, qui réclament une formation pour 
pouvoir être utilisées. Par des études rédigées spécialement 
pour le site, par des publications, le site offre des exemples 
d’analyse à partir desquels toute personne peut se former et 
acquérir une méthodologie et une pratique.

Le site entend être, dans ce même esprit, un auxiliaire de 
l’enseignement de l’archéogéographie, discipline dispensée 
à Paris I Sorbonne comme option dans le cadre du Master 
Archéologies	 Environnementales ; et à Coimbra (Portugal) 
à partir de l’année 2008 dans le cadre des enseignements 
d’archéologie et avec un doctorat d’archéogéographie. Le 
site met à la disposition des étudiants et des doctorants du 
matériel, des dictionnaires, des exercices pour se former à 
la pratique de la carto- et de la photo- interprétation, des 
recensements divers (fig. 2).

2. Une organisation de la matière intellectuelle, afin de 
fournir aux chercheurs et aux étudiants des guides, que ce 
soit des guides bibliographiques critiques (voir la rubrique 
Quels	 manuels	 utiliser	?), ou des guides documentaires 
(voir par exemple l’enquête sur les vignettes des textes des 
arpenteurs romains).

La présentation des ouvrages est développée, au-delà 
de la fiche bibliographique habituelle, afin que les lecteurs 
soient avertis des contenus des ouvrages et puissent 
disposer, préalablement à leur lecture, d’un résumé substan-

tiel. Vient, par exemple, d’être mise sur le site une analyse 
détaillée des contenus de l’ouvrage de Philipp von Cranach 
sur les agrimensores,

h t t p : / / w w w. a r c h e o g e o g r a p h i e . o r g / i n d e x .
php?rub=arpentage/romain/cranach

de même qu’une analyse d’un récent et important 
ouvrage de Luigi Capogrossi Colognesi sur les structures 
territoriales de l’Italie romaine

h t t p : / / w w w. a r c h e o g e o g r a p h i e . o r g / i n d e x .
php?rub=arpentage/romain/capocol

3. La publication d’outils de travail : bibliographies, réper-
toires divers, dont des dictionnaires généraux ou spécialisés. 
Un exemple : le Dictionnaire	 des	 termes	 et	 expressions	 de	
l’arpentage	romain, avec une première mise à jour qui porte 
l’ensemble à 1 480 entrées, ce qui en fait l’outil de travail le 
plus développé publié à ce jour sur ce thème.

h t t p : / / w w w. a r c h e o g e o g r a p h i e . o r g / i n d e x .
php?rub=arpentage/romain/gromatique

h t t p : / / w w w. a r c h e o g e o g r a p h i e . o r g / i n d e x .
php?rub=arpentage/romain/listecomp

Le dictionnaire de l’archéogéographie, encore embryon-
naire, sera un des objectifs de 2008, en lien avec la publica-
tion de deux volumes du traité d’archéogéographie.

4. La publication de thèses et mémoires d’habilitation 
des chercheurs qui proposent des avancées théoriques, 
épistémologiques et méthodologiques directes pour la 

Fig. 2. Une formation en ligne, pour le débutant ou pour le chercheur plus expert.
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construction de l’archéogéographie (thèses de Sandrine 
Robert, Claire Marchand, François Favory), et, plus géné-
ralement, pour une pratique d’archéologie du savoir autour 
de disciplines comme l’histoire, l’archéologie, la géographie 
(HDR de Laurent Olivier ; thèse de Pierre Ouzoulias).

Exemples :
http://www.archeogeographie.org /bibli/ouvrages/

theses/c_marchand/c-marchand.pdf
http://www.archeogeographie.org/bibli/ouvrages/theses/

olivier/l_olivier.pdf

5. La publication de rapports de recherche, littéra-
ture grise impubliable dans l’édition courante, mais dont 
le contenu peut être utile à la recherche. Par exemple, le 
rapport établi en 1997 sur le tracé de l’autoroute A 85 dans 
le Maine-et-Loire :

h t t p : / / w w w. a r c h e o g e o g r a p h i e . o r g / i n d e x .
php?rub=dossiers/programmes/a85/etude

6. Une rubrique Arpentages concerne l’histoire du 
« cadastre » et des réalisations des arpenteurs, à travers les 
formes inscrites dans le sol, le droit, la technique, les profes-
sionnels. Elle a pour objectif de contribuer à une histoire du 
cadastre qui articule le point de vue des historiens et celui 
des archéogéographes. La rubrique arpentage romain est, 
pour l’instant, la plus développée (fig. 3).

7. Une sélection de parutions diverses dans l’actualité, 
dans le livre ou l’édition électronique, en lien avec les 

revues, les portails, les maisons d’édition, les diffu-
seurs d’images ou de vidéos.

Voir Le livre du mois ; les photothèques ; les 
carto thèques ; etc.

L’archéogéographie sur les images satellitales

En relation avec les portails d’imagerie satellitale 
– pour l’instant Google	Earth – nous développons des 
protocoles nouveaux, permis par l’interactivité.

Le protocole le plus utile est l’insertion de cartes 
et de schémas d’interprétation dans Google Earth, 
afin de pouvoir visualiser l’insert à des échelles et 
selon des angles et à un niveau de transparence 
variables. Cette superposition d’image peut être 
accompagnée d’un commentaire sommaire.

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité est pilotée 
depuis le site, par des liens (dit KMZ) qui basculent 
automatiquement le lecteur sur Google Earth, vers 
une superposition d’image que nous avons installée.

À terme, lorsque l’information sera constituée en 
série, nous procéderons à la relation inverse : installer 
directement dans Google Earth (par le biais de 
Google Earth Community) des séries d’informations 
archéogéographiques (fig. 4).

Pour faire fonctionner ce lien, se rendre à la page 
du site :

ht tp: //www.archeogeographie.org / index.
php?rub=dossiers/etudes/marmelar

puis lancer la commande :
Retrouver cette interprétation sur Google Earth

Les cadastres d’Orange sont sur Google Earth…

Un ensemble conséquent de données concernant les 
cadastres d’Orange a été mis en ligne. Il s’agit des assiettes 
globales des trames quadrillées, d’études détaillées de tel 
ou tel secteur, enfin des fragments des plans cadastraux 
(fig. 5).

Pour trouver cette liste de liens, se rendre à la page :
h t t p : / / w w w. a r c h e o g e o g r a p h i e . o r g / i n d e x .

php?rub=arpentage/romain/orange/plansgoogle (fig. 6).

L’archeogeographie et les forums de discussion

Une autre possibilité interactive est la participation 
aux forums de discussion. C’est ce que nous avons fait en 
signalant aux internautes la publication de plusieurs études 
sur le site, susceptibles de répondre à leurs questions. 
Ci-dessous, l’exemple du repérage de la planification agraire 
en Bolivie orientale qui intrigue beaucoup d’internautes. 
Nous avons posté le 24 décembre 2007 une réponse, avec 
un lien vers le site (fig. 7).

h t t p : / / w w w. a r c h e o g e o g r a p h i e . o r g / i n d e x .
php?rub=dossiers/etudes/bolivie

Fig. 3. Le début de la page consacrée à l’arpentage romain.
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Fig. 4. Portugal, Alentejo, 
Marmelar : insertion d’un schéma 
de lecture dans Google Earth.


Fig. 5. Exemple de plusieurs super-
positions d’images concernant les 
plans cadastraux d’Orange (la plus 
grande a été placée en situation de 
transparence car on peut modifier 
ce paramètre sur Google Earth 
grâce à un curseur).
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La fréquentation et la pérennité du site

Une statistique, enfin : mis en ligne le 10 juillet 2007, 
le site a dépassé 13 000 connexions en fin décembre 2007 
et sera à environ 14 000 connexions le 10 janvier 2008, à 
six mois jour pour jour de son ouverture. Actuellement, 
la moyenne des connexions tourne autour de 100 à 110 
connexions par jour. La régularité et la croissance des 
connexions laissent augurer une fréquentation minimum de 
27 000 à 30 000 connexions/an pour la première année.

La pérennité du site ? Le site a été créé par une micro-
entreprise LXMédia, sur les derniers crédits du GDR 2137. 
La pérennité du site et le financement de ses mises à jour 
sont assurés jusque vers le milieu de l’année 2008. Nous 
avons préféré l’autonomiser plutôt que de l’installer dans de 
gros serveurs (du type CNRS, Université de Paris I, autre…). 

Avantages de la formule ? 1. La fiabilité : en six mois le 
site n’a connu aucune interruption, fut-ce de quelques 
minutes ; 2. La souplesse de fonctionnement : les nouveaux 
fichiers envoyés à l’entreprise sont téléchargés du jour au 
lendemain, quelquefois même dans l’heure qui suit, si la 
personne est disponible. Les cartothèques et les photothè-
ques, une fois les « boîtes » installées, sont remplies direc-
tement par l’utilisateur, grâce à un « accès privé » protégé 
par un mot de passe.

Les lecteurs et utilisateurs du site doivent savoir que 
chaque intervention sur le site a un coût, facturé en heures 
de travail. C’est la raison pour laquelle il n’est pas possible 
de modifier à volonté un fichier, pour corriger une faute 
d’orthographe par exemple, parce que c’est l’ensemble du 
fichier qu’il faut alors reprendre… et payer !

Gérard Chouquer (CNRS)

 


Fig. 6. Cadastre A d’Orange 
(France, Vaucluse et Bouches-
du-Rhône). Double superposi-
tion d’images : en fond, la grille 
proposée pour le quadrillage de la 
centuriation A ; au centre, l’extrait 
de  carte  où  se  trouve  le  cours 
d’eau figuré sur les marbres.

 


Fig. 7. Sous le pseudonyme « archeo-
geographe », une information est mise 
en ligne sur Google Earth, afin de 
rediriger les lecteurs vers le site.
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n o u V e l l e  p a r u t i o n

Lunel-Viel	(Hérault)	du	ier	au xviiie	siècle.	
Archéologie	d’un	village	languedocien

Sous la direction de Claude raynaud* 
avec la collaboration de Françoise Brien-PoiTevin†,  Aline durand, Michel FeuGère, Bruno Garnier,  
Fortuné GiaComini, Marie LeenhardT, Véronique maThieu, Mathieu oTT, Karine roGer et Vianney ForesT

Monographies d’Archéologie Méditerranéenne, 22, Lattes, 2007, 410 p.

Est-il encore besoin de présenter le cas de Lunel-Viel ? 
Oui ? mais en quelques mots seulement, pour annoncer 

la parution d’un second volume consacré à cet établisse-
ment emblématique du peuplement languedocien, après la 
première approche publiée en 1990 aux Belles-Lettres.1

Dans la plaine littorale du Languedoc, le village de 
Lunel-Viel fait l’objet depuis 1980 d’une recherche concer-
nant l’évolution de l’habitat et du peuplement. Cette 
enquête se déploie dans la longue durée depuis l’appari-
tion d’une agglomération au ier siècle apr. J.-C. jusqu’à 
sa mutation médiévale sous la forme d’un village encore 
occupé de nos jours. Les fouilles ont mis au jour plusieurs 
quartiers d’habitat et d’édifices publics, un réseau de 
chemins antiques, des aménagements agricoles ainsi que 
trois nécropoles qui permettent de suivre l’évolution des 
pratiques funéraires. Autour de ce village, un programme de 
prospection systématique et de dépouillement d’archi ves a 
permis de reconstituer la géographie historique du peuple-
ment, mettant en évidence la hiérarchie des établissements 
et l’organisation des réseaux locaux.

* CNRS, UMR 5140.

La présente étude se développe en quatre parties embras-
sant l’évolution de l’habitat et de son contexte littoral. La 
première partie aborde l’évolution de l’habitat gallo-romain 
et l’organisation des habitations, de la voirie et des édifices 
publics. La seconde partie éclaire la formation et le déve-
loppement du village médiéval et moderne, depuis le cadre 
de vie jusqu’aux institutions municipales. La troisième partie 
traite de l’environnement économique à travers l’orga-
nisation des terroirs, la structure foncière, la production 
agricole et les réseaux de peuplement. Enfin, la quatrième 
partie analyse le mobilier archéologique et l’outillage qui 
éclairent l’évolution d’une culture rurale méditerranéenne. 
Cette étude de cas approfondie sur l’histoire d’un village 
languedocien fait appel à une large documentation traitée 
par une équipe pluridisciplinaire : fouilles et prospections 
archéologiques, archéomorphologie, anthracologie, archéo-
zoologie, céramologie, études d’archives.

Un troisième ouvrage est à paraître en 2008, en supplé-
ment à la Revue	Archéologique	de	Narbonnaise. Il présen-
tera l’abondante documentation concernant les pratiques 
funéraires de cette petite communauté rurale, de l’Antiquité 
au Moyen Âge. On comptera alors plus de pages d’archéo-
logie sur ce village que d’habitants à Lunel-Viel !
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n o u V e l l e  p a r u t i o n

Die	römische	Villa	von	Biberist-Spitalhof	/	SO	
(Grabungen	1982,	1983,	1986-1989)	
Untersuchungen	im	Wirtschaftsteil	und	Überlegungen	zum	Umland

Caty sChuCany

Avec les contributions de Richard deLaGe, Eckhard desChLer-erB, Sabine desChLer-erB, Cornel doswaLd, Gaële FereT, 
Susanne Frey-kuPPer, Sylvia FünFsChiLLinG, Adrian huBer, Heide Hüster PLoGmann, Stefanie JaComeT, Bruno kauFmann, 
Marianne PeTruCCi-Bavaud, Angela sChLumBaum, Vincent serneeLs, Jorge E. sPanGeBerG, Richard syLvesTre, Stephan 
wyss. Ausgrabungen und Forschungen Band 4. Remshalden 2006.

Adresse de l’éditeur : http://www.bag-verlag.de/Buecher/Archaeologie/Reihen/AuF/AuF4/auf4.html

Résumé

Le présent ouvrage est consacré aux résultats de la 
fouille préventive menée par le service archéologique 
du canton de Soleure à Biberist-Spitalhof, sur le tracé de 
l’autoroute A5. Les travaux, d’une durée de 35 mois, ont été 
financés par les autoroutes ; de 1982 à 1983, puis de 1986 
à 1989, ces investigations ont touché pour l’essentiel une 
villa d’époque romaine couvrant environ 5 ha, et dont la 
partie économique (pars	rustica) a pu être dégagée à moitié. 
Par ailleurs, la fouille a révélé la présence de quelques 
structures néolithiques et de l’âge du Bronze, ainsi que de 
plusieurs sépultures et constructions sur poteaux datant du 
haut Moyen Âge.

Introduction

Le chapitre 5 expose la situation géographique de la 
villa, sur une terrasse dominant la rive sud de l’Aar, à 1,5 km 
au sud-ouest de Soleure, correspondant au vicus antique de 
Salodurum. Le chapitre 2 établit l’état des connaissances 
antérieures au début des recherches : les ruines ont été 
représentées pour la première fois à la fin du xviiie siècle ; 
en 1896, E. Tatarinoff et J. Heierli ont entrepris une première 
fouille, sans doute dans la	 pars	 urbana (voir également 
chap. 10.1.5). Le chapitre 3 décrit la stratégie mise en œuvre 
lors de la fouille et de l’élaboration présentées dans cet 
ouvrage.

Les niveaux archéologiques et les structures se ratta-
chant à une quinzaine de bâtiments et à 18 sépultures de 
l’époque romaine et du haut Moyen Âge présentaient des 
états de conservation très variés (chap. 4.1) : un ruisseau 
a, en temps de crue, emporté les couches d’habitat sur 
de grandes surfaces, et l’érosion a fait disparaître au nord-

ouest plus de 50 cm de terrain, alors qu’ailleurs les niveaux 
archéologiques sont parfaitement conservés (fig. 1 : atelier B, 
bâtiments J, O et Q, en partie bâtiment D, tombe H), permet-
tant d’identifier les nombreuses phases de transformation 
que les bâtiments ont subies. Un tel état de conservation est 
exceptionnel pour une villa	rustica	menacée en permanence 
par les labours. L’atelier B comprend trois phases (A-C), le 
bâtiment O en compte quatre (1-4), et le bâtiment J cinq 
(construction en bois J, construction en pierre J, phases 1-4). 
Pour de nombreuses phases de construction, le bon état de 
conservation a permis de retrouver un mobilier abondant, 
facilitant la datation des bâtiments et leur interprétation 
fonctionnelle. Les objets eux-mêmes sont cependant rela-
tivement mal conservés (chap. 4.2), voire dans un état très 
dégradé (bâtiment E).

Des conditions parfois excellentes ont permis la conser-
vation du niveau antique sur d’importantes surfaces (chap. 5), 
rendant le site particulièrement intéressant. Ce niveau a fait 
l’objet d’une étude pédologique. Durant l’Antiquité, le 
terrain était nettement plus irrégulier qu’aujourd’hui : au 
nord du plateau qui s’inclinait doucement vers le nord-est, il 
était recoupé par un ravin profond, peu avant la pente abou-
tissant à la plaine de l’Aar, conduisant le ruisseau venant du 
sud-ouest, qui se jetait au nord-est dans la rivière.

Le chapitre 6 traite des structures et du mobilier anté-
rieurs à l’époque romaine. Une fosse de combustion 
datée au radiocarbone ainsi que des outils en silex et en 
diverses roches, retrouvés en position remaniée (chap. 6.1), 
témoignent d’une occupation de la région au début de la 
culture de Cortaillod (4660 à 4480 av. J.-C.). Une tombe 
hypothétique et un morceau de bois sans doute encore 
in	 situ, ainsi que de la céramique en position remaniée 
(chap. 6.2) témoignent d’une phase d’occupation au début 
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Fig. 1. Plan d’ensemble de la villa gallo-romaine de Biberist-Spitalhof.
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et au milieu du Bronze final (vers 1200 av. J.-C.). Trois 
monnaies celtiques (no 1-3) ont été retrouvées en contact si 
étroit avec les niveaux de la villa romaine que l’on ne saurait 
établir si elles correspondent à une occupation antérieure 
ou à d’hypothétiques offrandes votives d’époque romaine 
(chap. 6.3).

Dans le chapitre 7, on présente les structures et le 
matériel postérieurs à l’époque romaine. Les 17 sépultures, 
généralement exemptes de mobilier (chap. 7.1), ainsi que 
plusieurs bâtiments sur pieux (chap. 7.2), qui sont peut-être 
au nombre de quatre, datent sans doute de la fin du vie/
début du viie siècle apr. J.-C. et se rattachent à un village 
du nom de Gutzwil, dont la mention remonte au xive siècle 
au plus tard. On ignore quelle était la fonction des 
quatre complexes artisanaux vraisemblablement modernes 
(chap. 7.3) et à rattacher sans doute à la ferme édifiée au 
début du XVIIIe siècle, tout comme du verre et du mobilier 
en fer retrouvés.

Structures et architecture

L’orientation, les chaînages de murs et/ou les données 
stratigraphiques permettent de définir trois périodes pour les 
structures architecturales (I, II et III) (chap. 8).

Durant la période I (chap. 9), à la fin du ier siècle apr. 
J.-C. (voir chap. 13), le plateau du Spitalhof abritait une 
petite ferme entourée par un mur (chap. 9.1), couvrant 
approximativement 1 ha (voir chap. 17.3). Au nord, la zone 
était délimitée par un ravin, et à l’ouest par le ruisseau, 
offrant une protection supplémentaire (chap. 9.2). Juste 
avant la fin de cet état vers 80 apr. J.-C., lorsque le ruisseau 
en crue emporta le mur septentrional de la cour, on avait 
édifié à l’extérieur de l’enceinte, dans le ravin situé en 
aval, l’atelier B (phase A) (chap. 9.4). On peut l’interpréter 
comme un lavoir, ou éventuellement comme une foulerie, 
où la laine fraîchement tondue était dégraissée et peut-être 
transformée en feutre.

La reconstruction à la période II (chap. 10) est marquée 
par un changement d’orientation, peut-être à mettre en 
rapport avec une délimitation de la zone à la suite de 
 l’accession  d’Aventicum/Avenches au statut de colonie (voir 
chap. 18.2.1). Le complexe correspond dès lors à une villa 
de type classique, avec une partie résidentielle (pars	urbana) 
érigée au point sommital (chap. 10.1.5) et une zone agricole 
(pars	rustica) dans la zone septentrionale contiguë. Durant 
les 180 ans d’occupation, correspondant à huit générations, 
de la fin du ier au milieu du iiie siècle. (voir chap. 14), le 
complexe a subi de nombreuses trans formations et modifi-
cations (voir chap. 17.4).

Au début de la phase 1 de la fin du ier siècle (voir 
chap. 17.4.1), le mur de la cour, partiellement détruit et 
remontant à la période I, fut démantelé pour être recons-
truit comme mur de séparation interne, avec un angle 
variant de 11° par rapport au mur d’origine (chap. 10.1.2), 
qui comprenait une zone centrale (chap. 10.2). La zone 
marginale orientale (chap. 10.3) était délimitée à l’est par 
un fossé (chap. 10.1.1.) et au nord par le ravin. Une zone 
marginale de dimensions comparables s’étendait à l’ouest 

jusqu’au ruisseau (chap. 10.1.3). À l’intérieur de la zone 
centrale, on a retrouvé le portique F (chap. 10.2.1) et le 
bâtiment G de plan simple de la phase 1 (chap. 10.2.2), 
correspondant peut-être à une étable ou à une écurie. Dans 
la zone marginale orientale, on a retrouvé, outre le lavoir B 
de la période I encore utilisé (phase A), le grand bâtiment 
en bois J (chap. 10.3.5). Il se dressait à proximité de la porte 
d’entrée et correspondait sans doute au siège de l’adminis-
trateur du domaine (vilicus). À l’étage supérieur se trouvait 
un grand grenier destiné au stockage des récoltes.

Après la destruction du bâtiment en bois J lors d’un 
incendie à la fin du ier siècle (chap. 14.11), on entreprit à 
la phase 2 une reconstruction globale (voir chap. 17.4.2) : 
un mur d’enceinte, cette fois en maçonnerie (chap. 10.1.1), 
matérialisait le développement de la villa en direction du 
nord (chap. 10.4). Là, on se contenta dans un premier 
temps d’édifier le grand bâtiment C, sans doute un grenier 
(chap. 10.4.2). Dans la zone marginale orientale, on édifia 
la nouvelle maison du vilicus, le bâtiment en pierre 
J (chap. 10.3.6), deux édifices destinés aux travailleurs 
agricoles (A et L) (chap. 10.3.3-10.3.4) ainsi que, non loin 
de la porte, le bâtiment P, interprété comme un corps de 
garde (chap. 10.3.9), tous en connexion avec le nouveau 
mur d’enceinte. Dans la zone centrale, la fouille n’a révélé 
aucune transformation. Au cours de la phase 3 (voir 
chap. 17.4.3), on relève que l’architecture se voit conférer 
un caractère plus monumental : la villa serait-elle devenue 
le siège d’un percepteur d’impôts (voir chap. 18.3.5) ? Dans 
la zone marginale au nord, dominant l’Aar, on a en effet 
édifié un grenier de dimensions inhabituelles (chap. 10.4.1), 
qui pouvait abriter davantage que la production du domaine 
(chap. 18.2.4). Les plantes adventices des cultures qu’on 
y a retrouvées (voir chap. 28.5.2 ; 28.6.3) indiquent qu’on 
y stockait également des céréales récoltées ailleurs. On 
ne peut déterminer avec certitude si, à cette période, le 
bâtiment C avait déjà été détruit, ou s’il ne le fut que plus 
tard, peut-être vers la fin du iie siècle (voir chap. 14.5). 
L’atelier B fut transformé en forge (phase B) (chap. 10.3.1). 
Comme on a pu le déterminer sur la base des scories 
(cf. chap. 25.3), on y a essentiellement réparé, voire confec-
tionné les outils utilisés sur le domaine : le forgeron ne 
travaillait qu’un jour sur trois. La maison du vilicus, soit le 
bâtiment en pierre J, subit lors de la transformation (phase 2) 
une rotation de 90° : l’entrée, désormais monumentale, ne 
s’ouvrait ainsi plus au sud, donnant sur la voie d’accès, mais 
à l’ouest, sur une place que l’on atteignait par une voie 
longeant le mur de séparation oriental (chap. 10.1.4), acces-
sible par la nouvelle galerie M. (chap. 10.3.8). Au sud de 
cette porte (chap. 10.1.1), on démolit le bâtiment de garde 
P pour le remplacer par un autre local, situé en dessus de 
la porte, et on y édifia une nouvelle maison O destinée 
aux travailleurs agricoles (chap. 10.3.10). Dans un premier 
temps, cette dernière abrita sans doute deux familles. Les 
autres édifices, le portique F et l’écurie hypothétique de la 
phase G 1 dans la zone centrale, ainsi que les bâtiments des 
travailleurs agricoles A et L dans la zone marginale orientale, 
perdurèrent apparemment sans subir de transformations.
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Au cours de la phase 4, que l’on placera au troisième 
quart du iie siècle (voir chap. 17.4.4), on dénombre d’impor-
tantes rénovations, essentiellement dans la zone centrale. 
Sans doute dans l’axe central de la villa, on édifia le 
complexe funéraire H (chap. 10.2.3), et démantela simul-
tanément le portique F et vraisemblablement également 
l’écurie G de la phase 1. Dans la tombe, on avait enseveli 
les cendres d’un homme d’une cinquantaine d’années, 
d’un nourrisson (voir chap. 31.2) ainsi que d’un individu 
de sexe féminin, à en juger par le mobilier funéraire 
(voir nos H289-H291). Ces personnes appartenaient sans 
doute à la famille du propriétaire et étaient accompa-
gnées d’un mobilier particulièrement riche (voir également 
chap. 21.6.1 ; 22.4.5 ; 28.4.4 ; 30.2.6). Deux fosses votives 
ainsi que des fragments non carbonisés de bouteilles de 
verre carrées témoignent d’offrandes de mets et de boissons 
en mémoire des défunts. À l’exception du bâtiment O de 
la phase 2 transformé et occupé dorénavant par une seule 
famille, les autres édifices perdurèrent sans modifications 
visibles : maisons des travailleurs agricoles A, forge B de 
la phase B, grenier D, bâtiment en pierre 2 de la phase J, 
maison des travailleurs agricoles L et galerie M.

Au début de la phase 5, à la fin du iie siècle (voir 
chap. 17.4.5), on a édifié le bâtiment E dans l’angle nord-est 
du mur de la cour (chap. 10.4.3), et transformé le grenier D 
(chap. 10.4.1). Le bâtiment en pierre J, siège du vilicus, fut 
également remanié. Vers la fin du iie siècle., il semble que 
l’on ait abandonné les maisons des travailleurs agricoles A 
et L. À la même époque, l’atelier B de la phase B fut victime 
d’une nouvelle crue.

L’atelier B détruit fut reconstruit au début de la phase 6, 
au début du iiie siècle (voir chap. 17.4.6), sous la forme 
d’une forge, et le niveau fut rehaussé de 50 cm. Le nouveau 
bâtiment (phase C) put alors enfin adopter l’orientation 
générale de la période II (chap. 10.3.2). La découverte d’un 
système élaboré de soufflets pourrait indiquer une produc-
tion importante d’outils en fer.

Au début de la phase 7, au milieu du iiie siècle, on dénote 
une restructuration en profondeur, que l’on corrélerait volon-
tiers avec un changement de propriétaire (voir chap. 17.4.7). 
Dans la zone centrale, on a édifié à nouveau une écurie ou 
une étable dans l’angle nord-est du mur de séparation, le 
bâtiment G (phase 2) (chap. 10.2.2), avec cette fois-ci une 
séparation interne caractéristique. À cette période au plus 
tard, on a abandonné la sépulture H, la rendant mécon-
naissable (chap. 10.2.3). Dans la zone marginale orientale, 
on a transformé la maison du vilicus, le bâtiment en pierre 
J, que l’on a attribué à la phase 4 (chap. 10.3.5). La maison 
des travailleurs agricoles O a, quant à elle, fait l’objet de 
deux transformations, correspondant aux phases 3 et 4 
(chap. 10.3.10), avec au sud l’édification d’un nouveau 
bâtiment adjacent Q, qui ne put être dégagé entièrement 
(chap. 10.3.12). Comme l’indiquent le spectre de la faune et 
une masse amorphe carbonisée (voir chap. 30.2.11 ; 30.6), 
on y a sans doute abattu des animaux, essentiellement des 
porcs, et séché leur viande dans un grand four, tout comme 
de la viande de cervidé. Peu après le milieu du iiie siècle, 
avec un terminus post	quem en 244/247 (voir chap. 14.16.4), 

cinq des huit maisons ont été victimes d’un incendie (voir 
chap. 17.4.7). Des armes (voir chap. 24.4.10) ainsi que des 
ossements humains appartenant à des individus adultes 
(voir chap. 31.5) parlent en faveur d’un conflit, mais on ne 
saurait établir s’il s’agit des troubles dus à la guerre civile 
ravageant l’Empire gaulois, d’une attaque alamane ou d’une 
bande de maraudeurs. L’hypothèse d’une destruction de la 
grande villa (période II) se voit confortée par le fait que, lors 
de la reconstruction effectuée à la période III (chap. 11), on 
édifia un complexe entièrement nouveau (voir également 
chap. 17.5) : la maison d’habitation K (chap. 11.3) formait, 
avec le grenier N, sans doute contemporain (chap. 11.4), 
une petite ferme sans doute régie par une famille exploitant 
uniquement les champs proches, dans la partie septentrio-
nale de la zone (voir chap. 18.3.8). Le mobilier indique que 
la ferme n’a guère perduré au-delà du début du ive siècle 
(voir chap. 15 ; voir également chap. 20.3).

Datation

Pour la datation des structures architecturales romaines, 
on s’est basé sur leur orientation, sur les connexions 
entre les murs, sur les données stratigraphiques, ainsi 
que sur le mobilier, la céramique en particulier (voir 
également chap. 38). Dans un premier temps, on évoque 
les monnaies ayant livré un terminus post	quem, en relation 
avec l’évolution de la céramique telle qu’on l’observe 
dans la strati graphie, et qui serviront de base autant aux 
datations absolues qu’à la chronologie relative (chap. 12). 
Le chapitre 13 présente les ensembles architecturaux et les 
niveaux archéologiques du premier complexe (période I), 
datant du second tiers du ier siècle. Le chapitre 14 est 
consacré à la grande villa (période II) du dernier quart du 
premier au deuxième tiers du iiie siècle, et le chapitre 15 à 
l’état final de la ferme (période III), du dernier quart du iiie 
ou peut-être du début du ive siècle.

Réflexions ultérieures

En introduction, on ouvre une réflexion sur les problé-
matiques que révèlent les sources, tant les structures que 
le mobilier (chap. 16). Nous avons choisi d’en approfondir 
deux, à savoir l’histoire de l’habitat (chap. 17) et l’exploita-
tion du domaine (chap. 18).

L’histoire de l’habitat révèle qu’une villa gallo-romaine de 
forme classique ne constituait en aucune façon un ensemble 
statique (chap. 17.4), mais qu’elle subissait à chaque géné-
ration de propriétaire des transformations l’adaptant aux 
nouveaux besoins (voir également plus haut).

On peut restituer une zone de 1 800 ha, comprenant 
outre la grande villa (Biberist-Spitalhof) une ferme de 
dimensions moyennes (Lohn) et une petite ferme (Biberist-
Oberwald) (chap. 18.2). La toponymie révèle que près de 
530 ha ont sans doute servi de terre arable. Avec le personnel 
à disposition – dans la phase d’extension maximale (période 
II-phases 3-5) peut-être 115-130 personnes, dont 30 à 35 
laboureurs – il n’était toutefois possible de travailler chaque 
année qu’un tiers de la surface arable hypothétique. Outre 
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les mauvaises herbes caractéristiques (voir chap. 28.6.3), 
voilà un élément qui indique la pratique de la jachère. Les 
quantités estimées pour la moisson (chap. 18.2.4) permet-
tent de supposer la production d’excédents considérables 
(chap. 18.3.1).

Comme l’histoire complexe de l’habitat l’a déjà montré, 
le domaine subit des modifications constantes (chap. 18.3), 
passant d’une petite exploitation familiale (période 1) au 
milieu du ier siècle., exploitant les champs environnants en 
parvenant sans doute tout juste à produire des excédents, 
à un domaine agricole important (période II), de la fin du 
ier au milieu du iiie siècle., produisant des surplus consi-
dérables. Le petit domaine du iiie et peut-être du début 
du ive siècle (période III) correspondait à nouveau à une 
exploitation familiale cultivant les terres environnantes dans 
le cadre d’une économie de subsistance.

Pour la grande villa (période II), on a retrouvé des impor-
tations de denrées alimentaires et de vaisselle de table, et 
on peut avancer que des produits agricoles furent exportés 
en quantités non négligeables (chap. 18.4), alors que les 
activités artisanales, bien attestées, servaient uniquement à 
l’autosuffisance, à quelques exceptions près (laine, feutre, 
objets en fer).

Mobilier et ensembles particuliers

Au chapitre 19, on explique quelles furent les motiva-
tions pour le choix du mobilier (voir également chap. 12 ; 
38), et la démarche adoptée dans le cadre de l’élaboration 
des objets.

Au chapitre 20, Suzanne Frey-Kupper présente les 
54 monnaies retrouvées au total (voir également chap. 37). 
Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, on ne 
saurait exclure pour les trois monnaies celtiques (nos 2-3 ; 
voir également chap. 6.3.2) une relation avec le domaine 
rural romain. Parmi les 50 monnaies romaines, on retrouve 
quelques terminus post	quem valables pour la datation des 
niveaux archéologiques dans lesquels elles ont été décou-
vertes (chap. 20.2) : no 27 (103-111 apr. J.-C.) pour la fin de la 
phase A de l’atelier B ; no 50 (222-235 apr. J.-C.) pour la trans-
formation de la maison des travailleurs agricoles O (phase 
3 ?) et la construction du bâtiment Q ; no 52 (244-247 apr. 
J.-C.) pour sa destruction. Les couches d’incendie découlant 
de la destruction de la villa (voir. chap. 17.4.7) ont livré un 
ensemble remarquable (no 16.29.38.4952) (chap. 20.3). On 
y ajoutera encore des découvertes anciennes, plus particu-
lièrement ce qui demeure d’un trésor caché ou d’une bourse 
(nos 57-60), avec un terminus post	quem de 274 apr. J.-C.

Dans le chapitre 21, on évoque quelques aspects choisis 
de la céramique, avec en premier lieu les diverses catégo-
ries et leur évolution (chap. 21.1).

Sur la base des 181 exemplaires déterminables de 
sigillées à reliefs (chap. 21.2), Richard Delage montre que 
ces importations, fabriquées au ier et au début du iie siècle, 
proviennent de manufactures connues du sud de la Gaule, 
tout d’abord de La Graufesenque, puis de Banasac. Dès le 
deuxième quart du iie siècle., l’apogée de l’importation de 
sigillée, elles proviennent essentiellement des ateliers de 

Gaule centrale, de Lezoux, et de divers ateliers alsaciens. 
Dès la fin du iie siècle, on dénote un recul marqué de 
ces importations ; les sigillées du iiie siècle proviennent 
essentiellement de Rheinzabern, et plus rarement d’ateliers 
helvètes.

Stephan Wyss présente les amphores, soit 106 individus 
déterminables, et les marchandises transportées dans ces 
récipients (chap. 21.3). Si les amphores sont, à Biberist, 
particulièrement abondantes pour un domaine agricole, 
elles ne livrent guère de données inédites : les denrées 
alimentaires généralement importées, soit le vin, l’huile 
d’olive et les conserves à base de poisson et de sel, consti-
tuent 90 % des trouvailles. Le vin provenait essentiellement 
de Gaule du sud, l’huile d’olive et les conserves de poisson 
du sud de l’Espagne. La sépulture H est sans doute parti-
culière, avec 11 amphores, dont une à dattes provenant 
de Méditerranée orientale (chap. 21.3.5). Ces importations 
atteignent leur apogée au cours de la première moitié du 
iie siècle. On ne peut établir si la nette régression que l’on 
observe au iiie siècle découle de conditions de livraison 
nouvelles ou d’une absence temporaire du propriétaire de 
la villa (voir également chap. 18.3.5-18.3.6).

Les 55 graffitis examinés par Gaële Feret et Richard 
Sylvestre (chap. 21.4) indiquent, tout comme les stili (voir 
également chap. 24.4.3), que de nombreuses personnes 
savaient lire et écrire. On connaît nommément un Aper 
(fig. 21/4/1,3 ; 21/4/1a), qui a peut-être habité le bâtiment 
O-phase 2.

Sous « divers » (chap. 21.5), on recense une cruche 
ornée d’un visage (chap. 21.5.1) et une lampe (chap. 21.5.2) 
dont Jorge Spangenberg a analysé les restes de combustible, 
de la graisse animale, sans doute de ruminant.

Le chapitre 21.6 présente cinq inventaires de vaisselle 
conservée à la faveur de conditions extraordinaires, soit le 
complexe funéraire de la tombe H et les objets retrouvés 
dans des bâtiments détruits par des incendies, dans la 
maison J en bois, le bâtiment E, la maison J en pierre phase 
4, ainsi que le bâtiment O, phase 4. Ils révèlent les diffé-
rences sociales éclatantes (voir également chap. 18.1) entre 
les personnes résidant dans la pars	 urbana (chap. 21.6.1), 
la classe moyenne des administrateurs du domaine 
(chap. 21.6.2-4), et les familles des travailleurs agricoles 
(chap. 21.6.5). Par ailleurs, on décèle dans les cinq foyers 
des séries de récipients s’organisant autour du nombre 3. 
Pour la classe aisée, il semble par ailleurs que le nombre 7 
ait joué un certain rôle.

Dans le mobilier romain en verre présenté par Sylvia 
Fünfschilling (chap. 22), comptant près de 300 fragments 
déterminables, on retrouve des récipients qui viennent 
compléter l’inventaire de la vaisselle (voir également 
chap. 21.6). Il s’agit essentiellement de cruches de dimen-
sions et de formes diverses, utilisées à table ou pour le 
stockage et le transport de provisions. Par ailleurs, on 
dénombre des assiettes et des gobelets, alors que les petites 
bouteilles destinées à contenir des huiles de bain sont 
plus rares. On retrouve d’une part des verres du ier siècle, 
remontant aux premiers temps du domaine, et d’autre part 
surtout des verres de la fin du iie et du iiie siècle. Certains 
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constituent le mobilier le plus récent mis au jour, comme 
par exemple la bouteille portant l’estampille de Frontinus, 
retrouvée dans la maison des travailleurs agricoles O.

Eckhard Deschler-Erb a étudié les 367 objets en 
bronze et en plomb déterminables (chap. 23), soit l’un 
des ensembles les plus importants jamais découvert dans 
une	villa	rustica. L’éventail est comparable à celui retrouvé 
ailleurs (Dietikon, Petinesca, Oberwinterthur). Plusieurs 
groupes de trouvailles particulièrement fréquentes (réci-
pients, cuillères, lampes), issus plus particulièrement de la 
maison du vilicus J, permettent de conclure à la présence 
de membres de la classe aisée romanisée. On mentionnera 
encore deux fragments appartenant à des grands bronzes 
(chap. 23.1.8), qui montrent bien que, dans une villa de 
cette taille, on peut parfaitement s’attendre à découvrir 
des statues monumentales. Les 50 fibules (chap. 23.1.3 ; 
voir également chap. 23.2.1) constituent l’un des plus 
importants ensembles jamais retrouvés dans une villa	
rustica. La majorité date du ier siècle, mais le iie siècle est 
bien représenté par des fibules courantes à l’époque (Riha 
groupe 7), ce qui n’est guère étonnant au vu de l’histoire 
de l’occupation (voir chap. 17.4). Les fibules sont rarement 
issues de couches contemporaines, ce qui s’explique par un 
important déplacement des déchets, plus spécifiquement 
lors des fréquentes égalisations du terrain. Le port des fibules 
correspond à celui en vigueur de la Bourgogne au Rhin 
supérieur, en passant par le Plateau suisse. On ne décèle 
aucun lien avec les contrées orientales (Rhétie, Norique, 
Pannonie). Selon la fonction du bâtiment, la composition 
des ensembles diverge (chap. 23.2.2) : ustensiles de toilette, 
bijoux et éléments du costume se trouvaient essentiellement 
dans les bâtiments d’habitation (A, E, J, O), alors qu’on a mis 
au jour dans l’atelier B des quantités importantes de tôles et 
de morceaux de fil de fer ; les indices du travail du bronze 
sont rares (chap. 23.1.6 ; voir également chap. 25.2). Dans 
les restes du bûcher funéraire de la tome H, on a découvert 
des fragments de tôle fondus, à l’origine sans doute fixés sur 
des meubles, ainsi qu’une empreinte dans du plomb, sans 
doute faite par le pied d’un lit.

Adrian Huber présente les 151 objets en fer qui ont 
pu être identifiés (chap. 24). Bien que nous soyons en 
présence d’une exploitation agricole, on ne retrouve que 
fort peu d’outils correspondant aux tâches qui lui sont liées. 
Toutefois, dans le grenier D, on a découvert des anneaux 
appartenant à des faux ainsi que des accessoires utilisés pour 
un chariot et pour le harnachement des chevaux. Les traces 
du travail du métal (lingots de fer, semi-fabricats, outils) 
sont par contre plus fréquentes, en particulier dans l’atelier 
B, que l’on interprétera comme une forge (phases B/C). On 
notera la fréquence élevée d’ustensiles à écrire, plus parti-
culièrement  dans  les maisons  où  l’on  postule  la  présence 
des administrateurs (bâtiments J et E). On a retrouvé des 
fers de construction essentiellement dans le grand grenier D, 
ainsi que dans le bâtiment C, également interprété comme 
grenier ; ils servaient sans doute à consolider des structures 
destinées à supporter des poids importants. Dans le grenier 
D, il semble que l’on ait travaillé le cuir et, dans le bâtiment 
A et le portique F, sans doute le bois. Les bâtiments d’habita-

tion (bâtiments L, O, J, A) ont livré davantage d’objets usuels 
que d’outils, qui dominent par contre dans certains édifices 
à fonction économique (atelier B, portique F, grenier D). 
Les armes issues du bâtiment agricole O, phase 4, victime 
peu après le milieu du iiie siècle d’un incendie, ainsi que 
des fragments de crâne appartenant à des individus adultes 
retrouvés dans ces mêmes déblais (chap. 31.5.2), interdisent 
d’envisager une destruction fortuite.

Les scories étudiées par Vincent Serneels (chap. 25) 
évoquent un artisanat sporadique de métaux non ferreux 
dans le bâtiment E, ainsi qu’un travail régulier du fer lors 
des phases B et C de l’atelier B, interprétés comme forges. 
La masse des scories permet de définir un rythme de travail 
moyen d’un jour sur trois, indiquant des activités destinées 
à l’autosubsistance du domaine, et non à la vente d’une 
production précise.

Le chapitre 26 traite des matériaux de construction 
utilisés dans la villa : colombages (chap. 26.2), fragments 
architecturaux en pierre (chap. 26.3), crépi (chap. 26.4) ainsi 
qu’éléments architecturaux en argile (chap. 26.5-26.7).

Le chapitre 27 se consacre aux lots de mobilier géné-
ralement rares : figurines de terre cuite (chap. 27.1), pesons 
(chap. 27.2), récipients en pierre ollaire avec une analyse 
pétrographique de Vincent Serneels (chap. 27.3), mobilier 
lithique présenté par Cornel Doswald (chap. 27.4), les 
objets en os par Sabine Deschler-Erb (chap. 27.5) ainsi que 
quelques rares boulettes de pigment bleu (chap. 27.6). Si la 
majorité des outils en pierre ont été aménagés sur des roches 
de provenance locale ou régionale, les récipients en pierre 
ollaire proviennent, fait surprenant, de plusieurs carrières 
alpines différentes : ils ne témoignent sans doute pas d’un 
commerce organisé, mais furent sans doute emmenés 
dans les bagages de personnes venant s’établir à Biberist 
(épouses ?). Pour terminer, on trouve une analyse synthétique 
des outils en métal et en os, réalisée par Sabine et Eckhard 
Deschler-Erb, ainsi que par Adrian Huber (chap. 27.7).

Le chapitre 28 s’attache à l’analyse des fruits et des 
graines ; assurée par Stefanie Jacomet et Marianne Petrucci-
Bavaud, elle explique le système de production de la villa. 
La totalité de ce matériel a été retrouvée à l’état carbonisé 
et a pu être récupérée grâce à un tamisage systéma-
tique des niveaux susceptibles de fournir des résultats. 
Particulièrement abondants, les fruits et les graines sont issus 
de 252 échantillons extraits de 130 structures. Les stocks 
carbonisés retrouvés dans le grand grenier D (chap. 28.5.2) 
et la maison J en bois du vilicus (chap. 28.5.5), ainsi que 
dans un abri situé à l’ouest du bâtiment des travailleurs 
agricoles O, phase 1 (chap. 28.5.7), offrent un panorama 
aléatoire de la production du domaine (chap. 28.6.1). De 
nombreux autres échantillons, et plus particulièrement ceux 
prélevés dans les foyers (chap. 28.4.2), indiquent quels 
aliments étaient au menu (chap. 28.6.2). On produisait 
essentiellement des céréales (certainement de l’épeautre, de 
l’orge, du blé nu et de l’amidonnier), ainsi que des légumi-
neuses, surtout des fèves, et sans doute des fruits à noyaux. 
Par ailleurs, on consommait aussi du millet. Les nombreux 
refus de tamis et le prélèvement systématique des fragments 
de charbon de bois de dimensions importantes ont permis 
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à Angela Schlumbaum d’étudier les espèces ligneuses 
utilisées dans la villa (chap. 29). Le hêtre était de loin 
l’espèce la plus fréquente, ce qui correspond bien aux lieux-
dits Buechrain et Buechwald (« Buche » signifiant hêtre en 
allemand) (chap. 29.2.1). Le grenier D a par ailleurs livré 
des entrelacs de branches formant des dispositifs destinés 
à stocker les céréales (corbeilles, étagères, compartiments ?) 
(chap. 29.3.2).

Sabine Deschler-Erb s’est consacrée à l’étude des 
11 500 ossements d’animaux découverts (chap. 30), témoi-
gnages du type de production et des modes de consom-
mation. On dénombre essentiellement du porc, du mouton 
ou de la chèvre, plus rarement des poules ; ces animaux 
furent élevés pour la production de viande, de lait, de 
fromage, de laine, de poils à tricoter et d’œufs. Le bœuf fut 
utilisé comme bête de somme, et on évoquera encore des 
chevaux et des chiens ; le gibier n’apparaît que sporadique-
ment (chap. 30.3). Lors des premiers temps de la grande 
villa (période II, phases 1-2), à la fin du ier/au début du 
iie siècle, le mouton et la chèvre dominent, ce qui pourrait 
coïncider avec la production de laine et de lainages, alors 
que les porcs gagnent en importance à partir du 2e quart 
du iie siècle (phase 3) (chap. 30.3.5). La laine, sans doute 
dégraissée dans le lavoir B, phase A (chap. 9.4), peut être 
attestée grâce à la présence de nombreux ossements de 
chèvre ou de moutons adultes dans la maison contempo-
raine du vilicus, état de construction en bois J (chap. 30.3.3). 
Au cours de la dernière phase de la grande villa (période 

II, phase 7), il semble que la chasse, essentiellement au 
cerf, ait connu une certaine recrudescence (chap. 30.3.9). 
Le grand grenier à céréales D et la tombe H ont livré des 
crânes de bœufs sans doute ensevelis là à des fins cultuelles 
(chap. 30.2.3 ; 30.2.6).

Grâce aux nombreux échantillons tamisés, Heide Hüster 
Plogmann a pu attester la présence de poissons pêchés dans 
l’Aar et dans de nombreux petits cours d’eaux, qui venaient 
agrémenter le menu des habitants du domaine (chap. 30.5). 
Des vertèbres de poisson ayant transité par les intestins 
permettent d’interpréter comme latrines une fosse retrouvée 
près de la maison des travailleurs agricoles O.

Au chapitre 31, Bruno Kaufmann présente les restes 
humains, en s’attachant plus particulièrement aux cendres 
très importantes (3 kg) du défunt retrouvé dans la 
sépulture H (chap. 31.2), ainsi qu’au nourrisson enseveli 
sous le portique F (chap. 31.4.1). On évoquera encore les 
fragments de crânes d’individus adultes découverts associés 
à des armes (voir chap. 24.4.10) dans les déblais de la 
maison des travailleurs agricoles O, phase 4. Cet édifice 
fut victime d’un incendie postérieur au milieu du iiie siècle 
(chap. 31.5.2), et les indices corroborent l’hypo thèse d’une 
destruction violente de la grande villa (voir également 
chap. 17.4.7).

Traduction : Catherine LeuzinGer-PiCCand
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n o u V e l l e  p a r u t i o n

une présence gallo-romaine sur le plateau des Franches-Montagnes entre 900 et 1 000 m 
d’altitude, alors que des sites de hauteur se multiplient durant l’Antiquité tardive sur le 
Premier plateau du département du Jura, semble-t-il dans un souci de protection militaire. 
Le site de hauteur de Saint-Mont, dans la région de Luxeuil, a livré du mobilier céramique 
daté du IVe au VIe siècle. Une synthèse sur les structures d’habitats du haut Moyen Âge est 
suivie d’observations diverses sur des habitats, un atelier de sidérurgie, des sépultures et 
les ossements animaux de la région de Porrentruy. Les thèmes des sépultures d’élite dans 
le massif du Jura et des sarcophages monolithiques de Saint-Ursanne complètent la partie 
consacrée au haut Moyen Âge. Cet ouvrage s’achève avec des observations sur les ruines 
d’une verrerie du XIXe siècle dans le canton suisse du Jura.

Actualités archéologiques régionales

Ces Actes, comme les journées qu’ils
rapportent, sont nés du besoin qu’ont
ressenti archéologues franc-comtois et
suisses romands de nouer entre eux
des liens plus étroits et plus réguliers,
ne serait-ce que pour mieux aborder
l’étude de l’Arc jurassien, massif
montagneux qui ne fut pas toujuju ours
un axe frontalier, bien au contraire.
Comme le colloque, cet ouvrage
est partagé en deux parties.
La première reflète des propos sur les villes 
gallo-romaines de Mandeure, d’Augst et 
d’Avenches et plus particulièrement sur
les relations entre temples et théâtres.
Les origines et traditions gauloises sont 
mises en exergue. Elle contient également 
diverses contributions en rapport avec

les sites mentionnés et portant sur des sujuju ets très variés : poterie gallo-romaine
(récipients carénés du Haut-Rhin, amphores à vin, fours de Luxeuil), monuments
architecturaux (mausolée de Delémont, luxueuse domus de Besançon) ou encore
éléments architectoniques tels les chapiteaux.
La seconde partie est consacrée aux actualités archéologiques de l’Arc jurassien,
que ce soit sur le plan des découvertes ou sur celui des nouvelles analyses,
du Paléolithique moyen au XIXe siècle. Silex moustérien de la Baume de Gigny
et Mésolithique de Bure représentent la Préhistoire. L’Âge du Bronze est abordé
dans trois contributions traitant de sites à Belfort et dans le Haut-Rhin, soit,
respectivement le site fortifié du Bromont, les dépôts d’objbjb ets en bronze de Biederthal 
et les rites de crémation d’Ungersheim. Les régions de Delémont et de Chevenez
ont livré des forges et des habitats laténiens, alors que les connaissances sur le
sanctuaire gallo-romain du sommet du Chasseron ont été bien affinées. Les matériaux 
de mouture antique montrent des répartitions diverses selon les régions, tandis que 
les fours à chaux de Boncourt révèlent la persistance ou la continuité d’une activité 
industrielle durant près de deux millénaires. Des trouvailles monétaires suggèrent 

Annales Littéraires de l'Université de Franche-Comté

Cahier d'archéologie jurassienne

Presses Universitaires de Franche-Comté

Office de la culture et Société jurassienne d’Émulation

Besançon-Porrentruy 2007

Premières Journées Archéologiques
Frontalières de l’Arc Jurassien

Mandeure, sa campagne
et ses relations d’Avenches à Luxeuil

et d’Augst à Besançon

Actualités archéologiques régionales

Sous la direction de

Cécile Bélet-Gonda, Jean-Pierre Mazimann, Annick Richard et François Schifferdecker

Premières Journées Archéologiques Frontalières de l’Arc Jurassien
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m u s é e

Le projet de musée départemental de la céramique de 
Lezoux, coordonné depuis près de huit années par la 

directrice du musée, Fabienne Gateau, est sorti de terre le 
15 mars 2007. Les spécialistes de la sigillée seront peut-être 
déçus car, dans ce musée, la présentation des collections 
de vases et de tessons jusqu’à plus soif n’est pas au rendez-
vous. En revanche, c’est un véritable hommage au travail 
quotidien des quelque 1 200 potiers qui ont produit de 
la céramique du Ier au ive siècle de notre ère, faisant de 
Lezoux un des centres de production les plus importants de 
l’empire romain occidental.

Ici, les techniques, les gestes, les formes façonnent 
 l’histoire d’une poterie, de la terre qui la constitue à son 
utilisation finale… parfois jusqu’à son abandon et sa redé-
couverte par les archéologues. L’histoire est si bien racontée 
qu’elle captive autant l’enfant de 2 ans que l’archéo logue 
professionnel (nous avons testé sur un groupe d’une 
trentaine de chercheurs au mois d’octobre : la visite a fait 
l’unanimité !). Le parcours, qui est totalement adapté aux 
déficients visuels, apporte également une lecture tactile 
très appréciée et très intéressante pour appréhender l’objet 
céramique avec d’autres sens. Enfin, le lieu, une ancienne 

fabrique de poterie du xixe siècle, témoigne de l’évolution 
des techniques avec la présence de deux fours industriels 
monumentaux de cuisson de céramique se dressant de 
part et d’autre d’une reconstitution d’un four de cuisson de 
sigillée.

Aussi instructif que ludique, ce projet de musée a su 
extraire tout ce qu’il y avait de vivant dans la poterie, faisant 
appel à tous nos sens, pour la faire découvrir ou redécouvrir 
au plus grand nombre sous de multiples facettes.

Laure nuninGer

Pour plus d’information : http://www.puydedome.com/
Musee_de_la_ceramique-1000.html?1=1

Coordonnées
Musée de la céramique
Rue de la république
63190 Lezoux
Tel standard : 04 73 73 42 42
museedelaceramique@cg63.fr

Lezoux	:	
le	musée	de	la	céramique	
a	ouvert	ses	portes
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c o l l o q u e

Colloque	international	
7	millénaires	de	dynamiques	territoriales	:		
peuplement,	production	et	échanges	du	Néolithique	au	Moyen	Âge		
7	millennia	of	territorial	dynamics	:	settlement	pattern,		
production	and	trades	from	Neolithic	to	Middle	Ages

Université	de	Bourgogne,	Dijon,	22-25	juin	2008

Le Colloque international «	 7	 millénaires	 de	 dynami-
ques	 territoriales	:	 peuplement,	 production	 et	 échanges	
du	Néolithique	 au	Moyen	Âge	 » constitue le colloque de 
clôture du programme ArchaeDyn « Dynamique spatiale 
du peuplement et ressources naturelles : vers une analyse 
intégrée dans le long terme, de la Préhistoire au Moyen 
Âge » de l’ACI « Espaces et Territoires » (2005-2007), 
coordonné par F. Favory et L. Nuninger (UMR 6565, CNRS- 
Université de Franche-Comté).

Il est organisé avec le concours scientifique et logis-
tique du Réseau Information	 Spatiale	 et	 Archéologie et 
les Maisons des Sciences de l’Homme Claude	 Nicolas	
Ledoux (UMS 2913 CNRS-Université de Franche-Comté) 
et Patrimoines,	 Espaces,	 Mutations (UMS 2739 CNRS-
Université de Bourgogne).

Le programme ArchaeDyn vise à poursuivre une expé-
rience de recherche collective amorcée par les programmes 
européens Archaeomedes	 I « Understanding natural and 
anthropogenic causes of soil degradation and desertification 
in the mediterranean basin » (1992-1994) et II « Policy-
relevant models of the natural and anthropogenic dynamics 
of degradation and desertification and their spatio-temporal 
manifestations » (1996-1999) (Nuninger et	 al. 2007). Ces 
programmes successifs ont eu pour objet l’analyse de l’évo-
lution du système de peuplement dans la longue durée, 
de l’Antiquité au Moyen Âge. Le programme ArchaeDyn 
contribue à élargir la problématique de la recherche, en 
abordant la dynamique des territoires, envisagée selon 
plusieurs angles d’étude, tant au plan thématique, chrono-
logique que spatial. Le projet a pour objectif d’appro-
fondir l’analyse des interactions spatiales entre des groupes 
sociaux, les ressources qu’ils exploitent pour assurer leur 
subsistance, produire des objets et échanger avec d’autres 
groupes à courte, moyenne et longue distance, et les itiné-
raires qui régissent les flux à différentes périodes (Nuninger, 
Favory 2006).

Ce programme, piloté par la MSH Ledoux, compte 8 
partenaires1 regroupant des archéologues, des géomati-
ciens, des géographes, des chercheurs, des enseignants-
chercheurs, des ingénieurs et des doctorants.

L’enquête progresse en explorant plusieurs thèmes, 
abordés à des échelles géographiques variées, de la micro-
région à l’Europe occidentale et centrale, en passant par 
l’espace territorial français, et à des périodes également 
variées, du Néolithique à l’Époque Moderne. Il s’agit 
d’évaluer et de mesurer comment se constituent et évoluent 
les territoires en considérant l’exploitation des ressources 
minérales et biologiques, les activités de production agro-
pastorale et artisanale, la circulation et la consommation 
des produits manufacturés. Cette enquête archéologique 
porte sur différents types d’objets : des objets manufacturés 
en pierre ou en métal, des systèmes d’habitat, des aires 
cultivées durant les périodes considérées, des parcellaires 
antiques ou médiévaux fossilisés par la forêt.

L’objectif est clairement de modéliser l’évolution des 
espaces qui livrent ces indices d’occupation et d’activité 
et de caractériser, d’une part, leur taux d’anthropisa-
tion et, d’autre part, l’évolution de cette anthropisation : 
modalités de la conquête agraire de l’espace, croissance et 
décroissance, voire abandon de l’occupation, de telle ou 
telle activité, de la consommation de tel type d’objets. Il 
ne s’agit pas de s’en tenir à un catalogue juxtaposant des 
parcours selon tel ou tel thème : l’ambition est d’envisager 
la structuration des territoires, leur mode d’organisation, leur 
évolution dans la plus longue durée possible.

Ainsi, le collectif ArchaeDyn se structure autour de 
trois questions fondamentales, pour mieux appréhender 
la problématique globale de la dynamique des territoires : 
quels sont les espaces occupés en permanence ? quels sont 

1. Sept MSH (Ledoux, Dijon, Nice, Tours, Clermont-Ferrand, 
Aix-en-Provence, Nanterre) et le ZRC SAZU – Centre de Recherche 
Scientifique de l’Académie Slovène des Sciences et des Arts (Ljubljana, 
Slovénie).
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les espaces conquis puis délaissés, quels sont les espaces 
utilisés régulièrement mais sans investissements durables ?

À cette fin, l’objectif est de mettre au point des indi-
cateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer et 
de comparer, par phase chronologique, la dynamique des 
territoires, leur attractivité, leurs compétences, leur rapport 
avec la hiérarchie sociale comme facteur de stimulation et 
de développement économique.

Le colloque sera organisé en plusieurs sessions 
thématiques, correspondant aux ateliers du programme 
ArchaeDyn	:

1. « Aires d’approvisionnement, terroirs et finages »
2. « Peuplement, réseaux et territoires »
3. « Circulation des matières premières et des objets »
4. « Méthodes et outils d’analyse spatiale » appliqués 

aux trois thématiques mentionnées plus haut

Chaque session accueillera la communication d’un 
membre du collectif ArchaeDyn, de deux chercheurs 
invités, de deux chercheurs candidats retenus par le comité 
scientifique du colloque.

Une session spécifique de présentation de posters sera 
organisée, si le nombre de communications sous cette 
forme le nécessite. Il sera éventuellement possible d’intégrer 
la présentation d’un poster en rapport avec une des théma-
tiques structurantes de la programmation du colloque dans 
la session consacrée à cette dernière.

Le colloque se conclura par une session de synthèse, 
ouverte, comportant un bilan général du programme 
triennal ArchaeDyn.

Excepté la présentation des posters, réduite à 2 minutes 
de présentation en séance plénière (2 diapos), suivie d’une 
présentation plus détaillée devant le poster, les interven-
tions seront limitées à 20 minutes suivies de 10 minutes 
de questions/réponses. L’accent sera en effet porté sur la 
discussion et sur les échanges entre les communicants et 
les auditeurs. Puisqu’il s’agit d’un colloque international, 
accueillant plusieurs chercheurs étrangers, les commu-
nicants sont invités à intervenir en anglais ou, du moins, 
à présenter leurs supports de communication rédigés en 
anglais (diaporama PowerPoint, poster, imprimés, etc.).

Les actes du colloque feront l’objet d’une publication en 
ligne par les soins d’un périodique ou d’un site spécialisé.

Composition du Comité scientifique
BarGe Olivier, IE Archéo-Géomatique, Maison de l’Orient 

méditerranéen, UMR 5133 Archéorient, FR 538 
CNRS-univ. Lyon II (Fr)

Barker Graeme, PR DR Archéologie, Dpt of Archaeology, 
univ. Cambridge (UK)

BerTonCeLLo Frédérique, CR1 Archéologie CNRS, UMR 
6130 CEPAM, univ. Nice-Sophia Antipolis (Fr)

BinTLiFF John (UK), Pr. Dr. Archéologie, univ. Leiden (NL)
Brun Patrice, DR Archéologie CNRS, UMR 7041 ArScAn 

(Fr)

Favory François, PR Histoire ancienne et Archéologie, UMR 
6565 Laboratoire de Chrono-Écologie, univ. Franche-
Comté (Fr)

GauThier Estelle, MCF Archéologie spatiale, UMR 6565 
Laboratoire de Chrono-Écologie, univ. Franche-Comté 
(Fr)

kamermans Hans, PR Assoc. Archéologie univ. Leiden 
(NL)

LoCk Gary, PR DR, Institute of Archaeology, univ. Oxford 
(UK)

mordanT Claude, PR Archéologie, UMR ARTeHIS 5594, 
univ. Bourgogne (Fr)

nouveL Pierre, MCF Archéologie, UMR 6565 Chrono-
Écologie, univ. Franche-Comté (Fr)

novakoviČ Predrag, PR DR, Dpt of Archaeology, univ. 
Ljubljana (Si)

nuninGer Laure, CR2 Archéologie CNRS, UMR 6565 
Laboratoire de Chrono-Écologie, univ. Franche-Comté 
(Fr)

osTir Kristof, MCF HDR Géodésie-Géomatique, univ. 
Ljubljana (Si)

PosLusChny Axel, PR DR, Archéologie, Roman-Germanic 
Commission, German Archaeological Institute, Frankfurt 
(De)

rodier Xavier, IR Archéo-Géomatique CNRS, MSH Villes, 
univ. Tours (Fr)

saLiGny Laure, Ingénieure Archéo-Géomatique, MSH 
Dijon, UMS 2739 (Fr)

sanders Lena, DR Géographie CNRS, (Fr)
ToLLe Florian, MCF Géographie, UMR 6049 ThéMA, univ. 

Franche-Comté (Fr)
Tourneux François-Pierre, MCF Géographie, UMR 6049 

ThéMA, univ. Franche-Comté, Besançon (Fr)
TrémenT Frédéric, PR Archéologie, univ. Blaise Pascal, 
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h o m m a g e  à  t h é r è s e  p a n o u i l l è r e s

Comment le croire ?

Bon pied, bon œil, le bec fin et toujours cette pointe malicieuse dans le regard ; un sourire pour chacun et le coup de pied 
de l’âne pour les fâcheux… Telle était Thérèse Panouillères, catalane de naissance, cartographe de profession, archéologue 
de tout cœur. Elle était l’âme et la mémoire du laboratoire de Lattes où tous, les anciens et les plus jeunes, nous étions ses 
« petits », comme elle disait…

Je l’avais rencontrée sur les chantiers de fouille de Vaunage au début des années 1970, puis nous nous étions perdus 
de vue. Ses études achevées, munie d’un DEA en géographie elle était entrée au CNRS en 1971. Mais après avoir consacré 
25 années de sa carrière de cartographe à la Maison de la Géographie, elle revint à l’archéologie en entrant au laboratoire 
de Lattes en 1996. Dès lors, elle mit au service de l’équipe son immense culture géographique et prenait une part décisive 
dans l’avancement de plusieurs programmes d’archéologie spatiale et de géographie historique, en Vaunage encore, puis sur 
le littoral de Maguelone à Aigues-Mortes, ainsi qu’en Lodévois.

J’eus le privilège de travailler plus de dix années à ses côtés et je ne saurais épuiser la liste de tout ce que je lui dois. 
Comment résumer sa contribution ? C’est bien simple : j’avais une vague intuition, un début d’hypothèse sur le peuplement que 
je ne savais encore formuler ? En quelques questions elle m’accouchait et commençait à dresser la carte que je n’aurais jamais 
imaginée et qui pourtant répondait exactement à mes attentes et poussait plus loin encore ma pensée. Voilà, simplement, elle 
savait entendre les questions et formuler les réponses. Et tout cela avec la plus implacable modestie, forçant le respect par son 
sens du travail collectif, au point que je dus plusieurs fois signer des cartes de son nom qu’elle omettait d’apposer. Certaines 
sont encore inédites et j’aurai la lourde tâche de les publier pour elle, avec elle, sans altérer la profondeur de son analyse.

Puis il y avait la « troisième mi-temps », les repas pantagruéliques qu’elle préparait pour l’équipe de prospection. Afin 
de ne pas susciter de jalousies je tairai les menus que nous dégustions sur le terrain ; il me suffit de dire que sur le coup de 
11 heures nous salivions déjà et qu’il n’y avait jamais de retardataire au douzième coup de midi. Ensuite, la panse garnie, 
rassurés sur notre sort, nous l’écoutions résumer le dernier film ouzbek ou péruvien, avec force références à l’histoire du 
septième art : c’était une encyclopédie vivante du cinéma !

Lorsque la maladie la prit, voici deux ans, elle jeta toutes ses forces dans la bataille, refusant de se soumettre. C’était un 
combat de tous les jours et pour nous une inaltérable leçon de courage. Thérèse, elle était tout cela et beaucoup plus encore ; 
elle n’est plus désormais.

Comment le croire ?

Claude raynaud
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Bulletin d’adhésion
à	renvoyer	à	F.	Favory,	12	rue	de	Dessus	les	Vignes,	F-25410	Velesmes-Essarts

Je soussigné(e)

nom  .....................................................................................................................................................................................
quaLiTé  ................................................................................................................................................................................
adresse ComPLèTe  ................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................
TéLéPhone  ............................................................................................................................................................................
CourrieL  ..............................................................................................................................................................................

souhaite adhérer à l’Association « AGER »
• pour l’année 2005 : 16,00 € *
• pour l’année 2006 : 16,00 € *
• pour l’année 2007 : 16,00 € *
• pour l’année 2008 : 16,00 € *

par chèque libellé à l’ordre de « AGER »

Les membres étrangers payant par eurochèque sont priés d’augmenter leur versement de 3,05 € afin de faire face aux frais bancaires.

Bulletin d’adhésion pour les années 2007 et 2008

AGER a été créée au mois de février 1991. Son but est de promouvoir la recherche dans le domaine de l’archéologie et 
de l’histoire rurales de la Gaule romaine, d’en valoriser l’image et de participer à une relance des recherches en la matière.

Dans ce but, elle organise un colloque tous les deux ans et diffuse chaque année un bulletin de liaison, d’une quarantaine 
de pages, contenant diverses informations et actualités des recherches en la matière.

La cotisation annuelle donne droit automatiquement au bulletin de liaison. Les membres de l’association en règle de 
leurs cotisations 2007 (16 €) et 2008 (16 €) pourront recevoir gratui tement les actes du VIIIe colloque AGER « Les formes de 
l’habitat rural gallo-romain : terminologies et typologies à l’épreuve des réalités archéologiques » (Toulouse, 2007).

Vos dernières cotisations sont mentionnées sur l’étiquette adresse de cet envoi
et sur la fiche descriptive ci-jointe («-0» = à jour, «-» = non réglée).

AGER

F. Favory, 12 rue de Dessus les Vignes, F-25410 Velesmes-Essarts

Chez Cécile Jung, rue de la Forge, F-34150 Arboras

* Rayer la mention inutile.

✂
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