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C

e numéro 18-2008 inaugure une nouvelle étape dans l’édition du bulletin AGER,
qui est désormais diffusé en format numérique. Quelques exemplaires sont
toutefois encore imprimés pour les adhérents n’ayant pas accès à internet et les institutions.
Vous pourrez le constater au fil de ces pages, cette édition 2008 recèle de
nombreuses contributions de jeunes docteurs travaillant sur le centre et le centre ouest
de la France, preuve de la vitalité de la recherche dans ces régions. Alain Ferdière
nous donne une lecture très fine de la publication de thèse de Cristina Gandini qui
s’est intéressée aux dynamiques de l’habitat rural dans la cité des Bituriges Cubi. Au
travers de cet ouvrage, on voit l’importance et le rôle fédérateur joué par le PCR Berry,
programme piloté dans un premier temps par Olivier Buchsenschutz et Françoise
Dumasy, et depuis cette année dirigé par Cristina Gandini et Laure Laüt. Autre travail
très lié au PCR et dont le bulletin se fait l’écho, Maryline Salin nous propose un compte
rendu de sa thèse soutenue en 2007. Combinant approches archéozoologique et
archéologique, elle étudie la place de l’animal sur le territoire des Bituriges Cubi entre
le Ier s. av. J.-C. et le Ve s. ap. J.-C. Entre autres résultats, elle souligne l’importance de
la consommation du porc en Gaule du Centre, ce qui diffère des faciès alimentaires
reconnus en Narbonnaise mais aussi en Bretagne et dans les provinces germaniques.
Toujours dans le centre de la France, les thèses de Nicolas Poirier et d’Anne Moreau
ont la particularité d’appréhender l’organisation de l’espace rural à micro-échelle, trois
communes, dans le Cher (Nicolas Poirier) et dans l’Indre-et-Loire (Anne Moreau). Cette
échelle d’étude est particulièrement adaptée à la mobilisation et au croisement de
sources de nature très diverse, archéologiques, textuelles, planimétriques et environnementales. Cette approche, nécessairement multi-scalaire comme le souligne Anne
Moreau, en fonction de la pertinence spatio-temporelle propre à chacune des sources
mobilisées, leur permet de retracer de manière très fine la dynamique de l’occupation
et de l’exploitation des finages dans la longue durée, de la Protohistoire à la fin du
Moyen Âge en Indre-et-Loire, et jusqu’au XIXe s. dans le Cher.
Jean-Luc Fiches, enfin, nous rend compte de la thèse de Fabien Colléoni sur Le
territoire de la cité d’Auch dans l’Antiquité, dont il a été président du jury en décembre
2007. Saluant le fort investissement sur le terrain de l’auteur (en 5 ans 12 600 ha ont
fait l’objet de prospections au sol, 625 sites étant désormais connus pour cette cité), il
souligne l’apport de ses recherches non seulement pour la connaissance du peuplement et de l’organisation du territoire des Ausques, jusqu’alors peu documenté, mais
aussi plus généralement leur intérêt pour la perception de l’espace rural et de l’habitat
en Gaule romaine.
Deux articles sont publiés dans ce bulletin. Maxence Segard expose les principaux
résultats d’une fouille programmée qu’il mène depuis trois ans à proximité d’Embrun,
dans les Hautes-Alpes. Il nous fait découvrir la zone résidentielle d’un important site
rural, dotée d’une partie thermale. Ses campagnes de fouilles ont notamment permis
la mise au jour de très nombreux enduits peints muraux et l’identification d’un plafond

enduit et peint en blanc. Dans le second article, Murielle Georges-Leroy, Jérôme Bock, Étienne Dambrine et Jean-Luc
Dupouey nous invitent à découvrir « L’apport du laser scanneur aéroporté à l’étude des parcellaires gallo-romains du massif
forestier de Haye (Meurthe-et-Moselle) ». On ne peut être qu’enthousiaste à la lecture de cette contribution, tant les résultats
sont spectaculaires. Cette étude montre tout l’intérêt de l’utilisation du Lidar pour la recherche archéologique, sous certaines
conditions, et incitera sans nul doute à l’utilisation dans d’autres régions de cette technologie encore assez récente.
Le bulletin se fait l’écho de quatre annonces de colloques qui se dérouleront en 2009. On notera la journée d’étude au
titre frondeur et stimulant « Y-a-t-il vraiment une villa gallo-romaine dans le Nord–Pas-de-Calais ? », qui sera organisé au
printemps par Pascal Quérel à Lille et fera très certainement l’objet d’un compte rendu dans le bulletin 2009, en attendant une
publication. Toujours en avril, le colloque Archéométrie organisé par le G.M.P.C.A. s’interrogera sur « Ressources, Sociétés,
Biodiversité » en abordant des thématiques très diverses et complémentaires, dont une session consacrée aux agrosystèmes et
à la paléoagronomie. À l’automne auront lieu successivement un colloque dédié aux « Centuriations et aménagements agraires
de l’époque romaine au haut Moyen Âge », organisé par les Universités de Bologne et de Padoue du 10 au 12 septembre,
et le 9e colloque de notre association qui se tiendra à Barcelone en octobre autour de la question des « Paysages ruraux et
territoires dans les cités de l’Occident romain ». Dans la continuité de la thématique abordée lors de la rencontre de Toulouse
en 2007, ce colloque a pour objectif, en empruntant les mots des organisateurs, de « cerner la répartition des différents
types d’établissements dans l’espace rural et de dégager une éventuelle spatialisation de la typologie susceptible de signaler
la présence de zones distinctes à l’intérieur du cadre de la cité ». On imagine déjà que, tout au long des trois jours de la
manifestation, différentes échelles spatiales seront explorées dans un cadre géographique général recouvrant non seulement
les Gaules mais également l’Occident romain.
Plusieurs comptes rendus de manifestations scientifiques sont également au sommaire de ce bulletin. On retiendra le
colloque de Caen « Des Hommes aux Champs, pour une archéologie des espaces ruraux dans le Nord de la France du
néolithique au Moyen Âge », dont une recension nous est proposée par François Favory et Murielle Georges Leroy, et le
colloque sur « Les ponts routiers en Gaule romaine », dont les principaux résultats sont synthétisés par Frédérique Bertoncello
et Philippe Leveau. On soulignera que ce dernier colloque ne s’est pas intéressé aux seuls ponts mais a cherché à traiter plus
globalement de la thématique du franchissement en replaçant les ouvrages dans leur environnement, tant naturel qu’anthropique. Un troisième compte rendu nous est livré en langue anglaise par Philip Verhagen ; il retrace les principales thématiques
abordées lors du colloque international ArchaeDyn clôturant la première phase d’un important programme de recherches
qui trouvera son prolongement, dès janvier 2009, dans un programme labellisé par l’ANR (coordinateurs : François Favory et
Laure Nuninger).
Enfin, l’association profite de cet éditorial pour demander aux auteurs ou coordinateurs scientifiques qui souhaiteraient voir
publier un compte rendu de leur ouvrage dans le prochain bulletin Ager, de bien vouloir faire parvenir l’ouvrage au comité
d’édition du bulletin (contact : fberton@cepam.cnrs.fr).

Bonne lecture à tous !

Frédérique BERTONCELLO, Bertrand DOUSTEYSSIER, Laure NUNINGER
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Paysages ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain
Colloque AGER IX – Barcelone, octobre 2009

À

la suite du Colloque Ager VIII organisé à Toulouse en
2007, qui était centré sur la question de la typologie de
l’habitat rural gallo-romain, il apparaît nécessaire d’élargir
la réflexion en intégrant la dimension spatiale et territoriale
des paysages ruraux. L’objectif est de cerner la répartition
des différents types d’établissements dans l’espace rural et
de dégager une éventuelle spatialisation de la typologie
susceptible de signaler la présence de zones distinctes à
l’intérieur du cadre de la cité. Les données archéologiques aujourd’hui disponibles en provenance d’un certain
nombre de régions d’Europe et de Méditerranée occidentales révèlent, en effet, l’existence de secteurs où domine
une forme spécifique d’occupation rurale (secteurs à villae,
secteurs à fermes, secteurs où les agglomérations « secondaires » jouent un rôle prépondérant dans l’organisation de
la campagne…). Ces secteurs se juxtaposent dans l’espace,
ce qui permet d’approcher la géographie des paysages

ruraux qui ont fonctionné à l’intérieur de la civitas. La mise
en évidence de cette géographie, qui peut répondre au
profil économique des différents terroirs, aux divers modes
d’exploitation, aux particularités sociales des occupants,
aux différentes catégories juridiques des terres ou encore
à d’autres critères, est en mesure de faciliter l’approfondissement de l’étude des territoires civiques. L’objectif
du colloque de Barcelone sera de mettre en lumière ces
clivages spatiaux dans l’utilisation du sol et les formes
d’habitat, en portant l’accent sur les différences à l’échelle
de territoires assez vastes, et en soulignant les contrastes
qui peuvent exister à l’intérieur de territoires plus réduits,
voire à l’intérieur d’un fundus.
Contacts :

rosa.plana@univ-montp3.fr
frederic.trement@wanadoo.fr
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Y a-t-il vraiment une villa gallo-romaine dans le Nord–Pas-de-Calais ?
Journée d’étude – Université Lille 3, Maison de la Recherche, avril 2009 (date à confirmer)

C

ette journée est organisée dans le cadre de l’Atelier
Exploitations agricoles et espace rural antiques
(Organisation et occupation du territoire de l’ouest de la
Gaule Belgique) par le centre de recherches HALMA-IPEL –
UMR 8164 (CNRS, Lille 3, MCC).

Les développements de l’archéologie préventive en
Nord–Pas-de-Calais permettent aujourd’hui d’y apprécier
toute la complexité et l’immense variété des formes de
l’occupation rurale, dont la villa gallo-romaine demeure,
pour l’Antiquité, la figure emblématique. Des avancées
majeures vers la connaissance des campagnes gauloises et
gallo-romaines et vers celle de leur évolution ont en effet
accompagné cet essor de la recherche archéologique. Elles
se rapportent notamment aux liens de filiation qui unissent
les ensembles gallo-romains aux unités de l’Âge du Fer,
mais aussi à l’intégration des occupations dans des terroirs
organisés.
Néanmoins, la mise en évidence, aux côtés des grandes
villae, de multiples types d’établissements montre à quel
point il convient aujourd’hui de dresser le bilan de cette
recherche et également de s’interroger sur leurs désignations
respectives, au travers des exemples les plus récents.

Responsables :
Pascal QUEREL, Wim DE CLERCQ
Contact :
Jocelyne CASENE, adjointe de gestion
Centre de Recherche HALMA-IPEL – UMR
8164 (CNRS, Lille 3, MCC) Université
Charles-de-Gaulle — Lille 3, Pont de Bois,
BP 60149 59653 Villeneuve d’Ascq cedex
– Tél./Fax 03 20 41 71 13
courriel :
jocelyne.casene@univ-lille3.fr
web :

Programme
9 h 30 Accueil
9 h 45 Introduction par Pascal QUÉREL
10 h 00 Modérateur : Ph. LEVEAU (Université Aix-en-Provence)
C. QUÉREL, P. QUÉREL (Inrap, Halma-Ipel – UMR 8164),
Y. ROUMEGOUX (SRA Nord–Pasde-Calais, Halma-Ipel –
UMR 8164))
L’archéologie de la villa dans le Nord–Pas-de-Calais
C. COURBOT (Service archéologique de Douai)
La villa, question de sémantique
L. SAUVAGE (Inrap)
La villa de Blendecques « le Bois Richebé »
G. DELEPIERRE (Archéopole)
La villa de Ruits « les Meurets »
L. GUBELLINI, R. POURIEL (Archéopole)
Deux exemples de « grandes villae » ménapiennes :
les établissements de Bailleul « ZAC des Collines » et
de Mérignies « Domaine du Golf de la Pévèle »
DISCUSSION
13 h 00 Déjeuner
14 h 00 C. SÉVERIN (Dapcad)
Topographie des villae dans la moyenne vallée de
la Scarpe : les exemples de Hordain « la Fosse aux
Loups », d’Orchies « ZAC de la Carrière Dorée » et
de Cuincy « Chemin Notre-Dame »
J.-M. WILLOT (Conseil général du Pas-de-Calais)
La villa de Brebières « rue Désobry »
J.-C. ROUTIER (Inrap)
Deux exemples d’occupations de l’Antiquité tardive sur
le littoral de la Manche : la villa de Zouafques « Hameau
de Wolphus » et le site des « Trente » à Attin
Discussion sur La question des villae du nord de la
France : quelques réflexions à partir des exemples de la
Picardie et du Nord–Pas-de-Calais

http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr
17 h 00 Fin de la journée
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Colloque du G.M.P.C.A.
(Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Contribuant à l’Archéologie)
Archéométrie 2009 « Ressources, Sociétés, Biodiversité », Montpellier, 6-10 avril 2009

Contacts

Les thèmes du colloque

Montpellier-Archéométrie 2009
Centre de Bio-Archéologie et d’Ecologie,
équipe Ressources Biologiques, Sociétés, Biodiversité -.
UMR 5059 - Institut de Botanique
163, rue Auguste Broussonet
34090 Montpellier, France.
Tel. +33 (0) 4 99 23 21 80
Fax. +33 (0) 4 67 54 35 37
E-mail. gaine@univ-montp2.fr (Chantal Gaine secrétariat de l’UMR)

1. Changements globaux et dynamiques sociétales /
Global change and society dynamics

Comité local d’organisation
Laurent Bouby (CNRS)
Laurent.Bouby@univ-montp2.fr
Chantal Gaine (CNRS, secrétariat de l’UMR)
gaine@univ-montp2.fr
Isabel Figueiral (INRAP)
isabel.figueiral-rowe@inrap.fr
Sarah Ivorra (CNRS)
ivorra@univ-montp2.fr
Marie-Pierre Ruas (CNRS)
mpruas@univ-montp2.fr
Jean-Frédéric Terral
(Université UM2) terral@univ-montp2.fr
Comité d’honneur
Jean-Christophe Auffray
(CNRS, dir. UMR 5554, ISEM Montpellier)
Anne Augereau
(INRAP, UMR 7041, ARSCAN Paris)
Christopher Carcaillet
(EPHE, dir. UMR 5059, CBAE Montpellier)
Jean-Jacques Macaire
(Université, UMR 6113, ISTO Tours)
Claude Raynaud
(CNRS, UMR5140, ASM Lattes)
Elisabeth Zadora-Rio
(CNRS, UMR 6173, CITERES Tours)

Comité scientifique : Simon Brewer (université Liège,
AGO-UMCCB), Christine Chaussée (INRAP), Benoît Devillers
(post-doc INRA), Christophe Jorda (INRAP), Stéphanie
Thiébault (CNRS)
L’identification des interactions entre les changements
environnementaux et l’histoire des sociétés est au centre
de cette session de conférence. Elle s’articulera autour de
la présentation d’études de l’impact des variabilités environnementales (climat, milieu, risque etc.) sur l’évolution
culturelle et économique des sociétés humaines depuis
l’exploitation, la gestion et la transformation des anthroposystèmes, jusqu’aux stratégies et modes d’occupation du
sol et de mobilité territoriale. La relation climat - Homme
- environnement sera traitée à différentes échelles chronologiques ou chrono-culturelles et spatiales par le biais de
différents proxies et/ou modèles, archéologiques, historiques, bio-archéologiques, paléoécologiques, climatiques,
géomorphologiques et géochimiques.

2. Archéobiologie et dynamique de la biodiversité /
Archaeobiology and biodiversity dynamics
Comité scientifique : Lucie Chabal (CNRS), Isabel Figueiral
(INRAP), Chantal Leroyer (Culture), Dominique Marguerie
(CNRS), Jean-Frédéric Terral (Université Montpellier 2),
Jean-Denis Vigne (CNRS)
Ce thème est ouvert à l’ensemble des recherches en
anthropologie physique, archéobotanique et archéozoologie. Il fera une place particulière aux communications
s’intéressant à la dynamique spatiale et temporelle de la
biodiversité animale et végétale (origines, émergences,
fluctuations, diffusions, invasions, extinctions, diversifica-
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tions, évolutions des communautés et/ou des espèces). Ces
processus pourront être considérés en relation avec les
changements environnementaux, notamment climatiques,
mais également avec l’impact et la nature des activités
humaines. Les travaux bio-archéologiques conduits dans le
cadre de l’archéologie préventive devraient être représentés
à proportion de l’essor qu’ils connaissent ces dernières
années.

3. Agrosystèmes et paléoagronomie /
Agro-systems and palaeo-agronomy
Comité scientifique : Philippe Boissinot (EHESS), Laurent
Bouby (CNRS), Doyle Mc Key (Université Montpellier 2),
Claire Newton (Université Nottingham), Christine Rendu
(CNRS), Marie-Pierre Ruas (CNRS), Anne Tresset (CNRS),
George Willcox (CNRS)
L’objectif de ce thème diachronique et interdisciplinaire
est d’examiner les techniques d’exploitation des espèces et
de construction d’espaces à des fins agraires par les sociétés
rurales non mécanisées : domestication, espèces commensales et parasites, signatures anatomiques, morphologiques,
isotopiques, ou témoins biominéraux d’élevage, de cultures
et de leurs pratiques, formes d’exploitations et traces
d’aménagements des espaces agraires, analyses tracéologiques et fonctionnelles des outils du travail. Devront aussi
être considérés les témoins des types d’alimentation des
animaux domestiques en tant que révélateurs d’espaces,
d’exploitation et de mode de gestion. Eléments de temporalités et de dynamiques évolutives, les rythmes et changements d’usage, les diffusions et transmissions des techniques
auront leur place inscrite dans les approches. Des présentations de référentiels d’observations expérimentales sont
aussi attendues.

4. Du matériau au produit :
caractérisation, transformation, échanges /
From the raw material to the final product:
characterisation, transformation, exchanges
Comité scientifique : Laurent Carrozza (CNRS), Marie-Yvane
Daire (CNRS), Stephan Dubernet (Université Bordeaux 3),
Marie-Pierre Jézégou (DRASSM), Martine Regert (CNRS),
Jacques Thiriot (CNRS), Yona Waksman (CNRS)
Il est intéressant de poursuivre le thème des archéomatériaux étudiés à travers les réseaux d’échanges et circuits

commerciaux lors du précédent colloque d’Archéométrie
à Aix-en-Provence, en l’ouvrant aux portées environnementales et aux adaptations techniques de l’exploitation
des substances ou ressources minérales et biologiques. Si
les méthodes d’identification des substances et produits
bruts ou élaborés et leurs origines demeurent d’un intérêt
primordial, les conséquences sur les lieux de leur extraction ou de leur fabrication ont marqué certains paysages
ou doté les habitats, les villages ou les villes, d’aménagements spécialisés artisanaux ou quasi-industriels. Dans ce
thème, il s’agira de présenter des résultats de caractérisation de tels matériaux ou produits élaborés, ainsi que les
filières de leur transformation ou caractéristiques techniques telles qu’elles peuvent être inscrites ou identifiées
par les structures archéologiques, les outils et les résidus
d’utilisation.

5. Outils et méthodes : éléments, traceurs, dateur /
Tools and methodological developments: elements,
tracers, date indicators
Conseil scientifique : Marie Balasse (CNRS), Christophe
Benech (CNRS), Patrice Courtaud (CNRS), Philippe Lanos
(CNRS), Christine Oberlin (CNRS), Alain Véron (CNRS)
Cette session est réservée aux méthodes issues de la
physique, de la chimie et de l’informatique développées
en archéologie. Les présentations pourront porter autant
sur des aspects méthodologiques, taphonomiques que sur
des applications. Les thèmes abordés pourront concerner
le diagnostic et la prospection archéologique, l’environnement, l’alimentation humaine et animale, la génétique et la
paléopathologie. Les méthodes de datation et traitant des
données chronologiques, leurs applications à d’importantes
séries de données ou combinant différents marqueurs chronologiques et/ou stratigraphiques dans les domaines de
l’archéologie et du paléoenvironnement devraient trouver
une place de choix.

6. Excursion (10 avril)
- Visite du site archéologique du Rocher du Causse à Claret
(Hérault), village de pierres du Chalcolithique installé sur un
éperon barré (présentation par Jacques Coularou, CNRS,
UMR 5608 TRACES, CRPPM)
- Paysages et végétations du Causse
- Charbonnages historiques
- Dégustation de vins du terroir dans un chai voisin
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Colloque international
Centuriation et aménagements agraires de l’époque romaine
au haut Moyen Âge. Méthodes, reconstitution, interprétation
Borgoricco (Padoue) – Lugo (Ravenne), 10-12 septembre 2009

Les thèmes du Colloque
Parmi les caractères spécifiques de l’époque romaine, il
faut sans doute considérer la réalisation de plusieurs interventions visant à la mise en valeur agricole des campagnes,
à leur organisation et à leur assignation, suivant une planification régulière sur de vastes étendues.
Ces opérations furent principalement réalisées par le biais
de la centuriation, dont l’empreinte est parfois encore bien
lisible dans le paysage et la morphologie agraire actuels.
La signification historique et paysagère de la centuriation
est à l’origine d’une importante tradition d’études souvent
conduites avec des méthodes et des approches diversifiées
selon les pays et les « écoles ».
L’objectif du colloque est de faire un bilan des recherches sur la centuriation et, plus généralement, des aménagements agraires d’époque romaine, à travers la confrontation des expériences mûries par les différentes équipes
de recherche au cours de ces dernières années. Le but est
d’arriver à établir un protocole de recherche partagé, dans
lequel le rôle de chaque source et de chaque outil soit défini
avec clarté. Le colloque sera également l’occasion d’aborder
les thématiques concernant la lecture historique de ce
phénomène, comme les antécédents de la centuriation et
son évolution diachronique.
Les travaux du colloque (communications orales et
posters) s’articuleront autour de ces quatre thèmes :
• Méthodes et outils de recherche (coordinateur Guido
Rosada, Université de Padoue).
• Problèmes juridiques et textuels (coordinateur Brian
Campbell, Queen’s University, Belfast).

• Centuriation et modifications environnementales
(coordinateur Pier Luigi Dall’Aglio, Université de
Bologne).
• Lecture diachronique de la morphologie agraire:
implantation et transformation (coordinateur Elisabeth
Zadora-Rio, CNRS – UMR 6173, Tours).
Organisation du Colloque
Le Colloque est organisé par les Départements d’Archéologie des Universités de Bologne et de Padoue, dans
le cadre des activités du Centre Interuniversitaire d’Études
sur la Centuriation Romaine « Nereo Alfieri et Luciano
Bosio », avec la collaboration du CHEC – Centre d’Histoire
« Espaces et Cultures » de l’Université Blaise-Pascal de
Clermont-Ferrand.
Le Colloque aura lieu les 10-12 septembre à Borgoricco
(Padoue) et à Lugo (Ravenne).
Les communications et les posters seront acceptés
indifféremment en italien, anglais, français, espagnol et
allemand.
Contacts
Le calendrier et les modalités d’inscriptions au Colloque
seront indiqués dans les prochaines circulaires. Pour information :
pierluigi.dallaglio@unibo.it
carlotta.franceschelli@univ-bpclermont.fr
guido.rosada@unipd.it
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L’apport du laser scanneur aéroporté à l’étude des parcellaires
gallo-romains du massif forestier de Haye (Meurthe-et-Moselle)
Murielle GEORGES-LEROY1, Jérôme BOCK2, Étienne DAMBRINE3, Jean-Luc DUPOUEY3

U

n levé topographique par laser aéroporté ou LIDAR
(LIght Detection and Ranging) a été réalisé en mars
2007 dans le massif forestier de Haye, situé à côté de Nancy
(Meurthe-et-Moselle), dans le cadre d’un programme de
recherche interdisciplinaire, regroupant le Service Régional
de l’Archéologie de Lorraine, le centre de Nancy de l’Institut National de Recherches Agronomiques et l’Office
National des Forêts. Ce programme porte sur les habitats
et parcellaires fossiles gallo-romains conservés sous couvert
forestier sur les plateaux calcaires entre Pont-à-Mousson et
Neufchâteau, ainsi que sur leur impact sur la biodiversité et
la fertilité actuelles (Dupouey et alii 2002 et 2007 ; GeorgesLeroy et alii 2003 et 2007). Ces vestiges se présentent sous la
forme de pierriers (murées) ou de terrasses, parfois longs de
plusieurs centaines de mètres et hauts de quelques dizaines
de centimètres à 1,50 m. Ils délimitent des anciens champs
ou pâtures, mais aussi des voies, et sont associés à des
habitats également conservés sous forme de micro-reliefs.
Fin 2006, 7 à 8 000 ha avaient été cartographiés dans
le massif forestier de Haye, soit près de 200 km de murées
et terrasses, 45 km de voies antiques et de chemins de
toutes époques et une cinquantaine d’habitats. Ces travaux
de cartographie ont été réalisés au GPS à partir de 2000,
mais ils comprennent principalement des relevés effectués
au décamètre ou au topofil et à la boussole. Les modes
d’acquisition de ces données ont entraîné des précisions
très inégales, variant de 1 m à plusieurs dizaines de mètres
selon les zones prospectées. De plus, leur compilation et
leur intégration à un système d’information géographique
(SIG) se sont également soldées par une perte de précision.
L’usage du GPS, outil qui permet une approche à grande
échelle avec une intégration immédiate à un SIG, aurait pu
améliorer cette précision dans les zones les moins exactes.
Toutefois cela n’était pas envisageable compte tenu des
1. DRAC de Lorraine, SRA – 6, place de Chambre – 57045 Metz
cedex 1, UMR 6249 Chrono-Environnement.
2. ONF, Pôle R&D, DT Lorraine – Bâtiment 802 – 54840 Velaineen-Haye.
3. INRA, CRF – 54280 Seichamps.

moyens humains qu’il aurait fallu y consacrer et de l’inaccessibilité actuelle de certains secteurs suite à la tempête de
décembre 1999 (présence de ronces, régénérations denses,
…). C’est pourquoi un levé topographique très précis par
laser aéroporté a été programmé afin de repositionner les
vestiges archéologiques connus, mais aussi pour explorer
les zones inaccessibles.
Par ailleurs, cette méthode de télédétection a aussi
permis d’acquérir des informations sur les peuplements
forestiers (hauteur des arbres principalement). Or, en
foresterie, la hauteur à un âge donné est un indicateur
de la fertilité des sols. Un croisement entre ces données
forestières, les informations archéologiques et les données
écologiques recueillies par les chercheurs de l’INRA devrait
également permettre d’analyser l’impact de l’utilisation
ancienne des sols sur l’état et le fonctionnement des écosystèmes forestiers actuels (diversité végétale, productivité des
peuplements). Il faut noter que c’est la mutualisation des
moyens des trois organismes qui a permis la réalisation de
ce levé, après une année de « gestation » et d’élaboration
du cahier des charges.
Une nouvelle méthode pour l’archéologie
Le levé par laser scanneur aéroporté est une technique
de télédétection développée dans la seconde moitié des
années 1990. Elle a été utilisée en milieu forestier, à des
fins archéologiques, dès le début des années 2000, par une
équipe du Landespflege Freiburg (Benoît Sittler), sur des
champs bombés à Rastatt, en Pays de Bade (Sittler, Hauger
2007). Le principe consiste en un survol à basse altitude de
la zone d’étude à l’aide d’un avion équipé d’une source laser
qui balaye très rapidement les surfaces au sol, par bandes
de quelques centaines de mètres de largeur (de Joinville et
alii 2003). Les rayons laser sont interceptés par le sol ou par
les objets en sursol (végétation, bâtiments) et renvoyés en
direction de l’avion où un capteur détecte l’intensité et le
temps de retour du signal. Ce temps de retour dépend de l’altitude du point d’impact qui est ainsi calculée. Des systèmes
de positionnement dans l’avion et au sol, permettent de recal-
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culer la trajectoire de l’avion et d’en déduire la position des
points d’impact avec une précision de quelques centimètres
en altitude (z) et de quelques dizaines de centimètre en planimétrie (x, y). Comme le rayon peut se diviser en plusieurs
parties et impacter la végétation (branches, troncs, feuilles,
etc.) puis le sol, les scanneurs enregistrent, selon les modèles,
de deux à quatre échos (système multi-échos, utilisé en forêt
de Haye), voire le signal de retour en continu (système « fullwaveform »).
Le taux de pénétration au sol des impulsions laser
dépend donc de la végétation. Afin de l’améliorer, le vol
doit se réaliser en période hivernale, lorsque les arbres ont
perdu leurs feuilles. Les premiers calculs réalisés sur la moitié
sud du massif de Haye (forêt de feuillus, principalement
hêtraie-chênaie-charmaie) montrent un taux de pénétration
moyen d’environ 25 %. La précision du procédé et, en corollaire, son coût financier dépendent également d’un certain
nombre de paramètres de vol : altitude de l’avion, fréquence
des impulsions laser émises, angle de scannage (qui influe
sur la pénétration du
rayon dans le couvert
végétal).
Le
vol
LIDAR
au-dessus de la forêt de
Haye, qui a duré deux
jours, a porté sur une
surface de 113 km2,
avec
une
densité
moyenne de 5,2 impulsions émises par mètrecarré4. Par ailleurs deux
secteurs ont fait l’objet
d’un survol complémentaire, avec une plus
grande densité de points
(10 points/m2) : un
secteur de RBI (réserve
biologique intégrale)
de 80 ha, où aucune
intervention forestière
n’a été réalisée depuis
la tempête de 1999 et
une bande de 6 km
de long comprenant
deux secteurs de dispositifs expérimentaux
de l’ONF. Plusieurs
centaines de millions
d’impulsions ont donc
été émises et l’on peut
estimer à près de 1,5
milliards le nombre
d’échos
mesurés,

4. Il s’agit de la densité théorique de départ. Dans les faits, à
cause du recouvrement de bandes notamment, la densité finale des
points émis a été nettement supérieure.

puisque jusqu’à 4 échos ont été enregistrés pour chaque
impulsion émise.
La première étape du traitement des données a été
réalisée par le prestataire de service. Il s’agit de la séparation des points ayant touché le sol de ceux ayant impacté
la végétation (points dits de « sursol »). Ce classement
se fait après avoir éliminé les erreurs : points « hauts »,
ayant touchés des obstacles aériens, points « bas », dus à
un effet de multitrajet du rayon. Le traitement permet en
quelque sorte d’effacer la forêt. Par ailleurs, le prestataire a
également livré les données sous forme d’un MNT (modèle
numérique de terrain) pour le sol et d’un MNE (modèle
numérique d’élévation) pour la végétation (fig. 1).
Concernant les aspects archéologiques, les données
fournies ont ensuite été importées et utilisées dans un
logiciel de type SIG (ArcGis 9.2 et son extension 3DAnalyst).
Un certain nombre de traitements ont alors été appliqués
pour les visualiser et les étudier. La visualisation la plus
immédiate consiste à réaliser un ombrage à partir du MNT

Figure 1. Image LIDAR ombrée obtenue à partir du Modèle
Numérique d’Élévation (sommet de la végétation). On devine les
différents types de peuplements forestiers, ainsi que les routes
forestières.
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ou du TIN généré à partir du semis de points5, en jouant sur
l’altitude et les directions d’éclairage afin de faire apparaître
l’ensemble des micro-reliefs. Cette étape en apparence
simple nécessite pourtant une certaine expérience pour
optimiser la vision des structures archéologiques. Les autres
traitements permettent la réalisation de cartes de pente et
d’exposition ou l’interpolation de courbes de niveau, de
quelques centimètres d’équidistance. Ces données peuvent
également être visualisées en 3 dimensions et des coupes de
terrain peuvent être facilement réalisées.
Des résultats spectaculaires
Les premières analyses montrent que les structures
linéaires, même celles qui sont très peu élevées et quasi
imperceptibles à l’œil sur le terrain, apparaissent remarquablement bien (fig. 2) y compris dans les zones totalement
détruites par la tempête et même dans la zone de RBI où
les arbres n’ont pas été dégagés. Ce fait n’était pas acquis
d’avance. De nombreux
nouveaux tronçons de
murées et terrasses ont
été identifiés (50 % de
vestiges en plus dans la
moitié sud du massif) et
les erreurs de cartographie ont pu être corrigées
sur ceux déjà connus. La
cohérence du parcellaire
antique apparaît ainsi
beaucoup plus nettement
que sur les levés précédents menés par prospection au sol ; les
images LIDAR permettant un recul que l’on n’a
que rarement en forêt à
cause de la végétation.
Concernant les structures plus ponctuelles,
le résultat est également
très positif, puisque, sur
la moitié sud de la forêt,
sept nouveaux habitats
ont été repérés, pour
une cinquantaine déjà
identifiés, tandis que la
perception de l’organisation de certains habitats
déjà connus a été totalement renouvelée. De
plus, parmi ces habitats
précédemment repérés,
seuls quelques petits
bâtiments isolés, de
5. Le TIN (Triangular Irregular Network) ou Réseau de Triangles
Irréguliers est un mode de représentation des données sous forme de
facettes triangulaires 3D calculées à partir d’un semis de points cotés.

quelques dizaines de m2, présentent une image LIDAR
peu reconnaissable. La lecture de ces images a par ailleurs
permis de repérer certains secteurs de la forêt redéfrichés
postérieurement à l’époque gallo-romaine (présence de
sillons-billons et de cultures en rideaux) et qui n’avaient pas
été analysés ainsi lors des prospections au sol.
Enfin, ce levé va également donner la possibilité
d’étudier des vestiges non concernés par le programme
sur les parcellaires, mais intéressant d’autres chercheurs,
comme par exemple des sites de hauteur fortifiés protohistoriques (« Côte du Pimont » à Frouard, « La Fourasse »
à Champigneulles, « Camp d’Affrique » à Messein) ou des
minières de fer du Moyen Age, mais aussi de nombreux
vestiges militaires de la fin du XIXe ou du début du XXe s.
(forts, batteries, etc.).
Un protocole de vectorisation a été élaboré pour
préciser les entités à cartographier et pour définir un certain
nombre d’attributs (morphologie, dimensions, chronologie,
etc.). Cette vectorisation requiert un apprentissage dans

Figure 2. Image LIDAR ombrée obtenue à partir du Modèle
Numérique de Terrain. Outre les routes et chemins forestiers, bordés de carrières, on observe les parcellaires et voies
antiques, marquées par une double ligne de murées, ainsi
que les habitats composés d’enclos entourant un ou plusieurs
bâtiments (documents DRAC Lorraine – INRA Nancy – ONF).
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la lecture et l’analyse des images, avec l’élaboration de
référentiels, afin de différencier les vestiges archéologiques
des structures liées à l’exploitation forestière par exemple,
mais aussi pour distinguer les différents types de structures
entre elles. L’importante base de relevés dont nous disposions au départ, ainsi que les vérifications de terrain, ont
permis la validation de ces référentiels. Au final, ce travail
de vectorisation sera combiné avec les données existantes,
afin d’établir la cartographie la plus complète possible des
vestiges de ce parcellaire fossile.
Ces travaux vont également permettre d’évaluer la
méthode et surtout ses différents paramètres (notamment
en matière de densité de points). Dans le massif de Haye,
nous allons pouvoir la tester dans différents contextes
forestiers (futaies, taillis denses,…), mais aussi sur des zones
forestières totalement détruites par la tempête de 1999,

avec présence de nombreux chablis et même des zones
non dégagées des arbres couchés par la tempête (RBI). Les
premières analyses de la densité des points arrivés au sol (en
moyenne 2,4 points au m2 dans les zones balayées à 5,2 pts/
m2) montrent en effet une grande variation, liée d’une part
à la position des bandes de vol (zones de recouvrement),
mais aussi aux types de peuplements forestiers. La finesse
de lecture des micro-reliefs dans ces différentes conditions
pourra être appréhendée.
D’ores et déjà, on peut affirmer que cette méthode
marque une étape décisive dans l’histoire de la télédétection et que l’année 2007 signe son lancement pour l’archéologie métropolitaine, avec, outre le vol lorrain, des levés en
Alsace, Bourgogne, Bretagne ou Languedoc.
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Le site antique de La Mure/Clapier des Monges
à Baratier (Hautes-Alpes)
Maxence SEGARD1

L

e site de La Mure est localisé en rive gauche de la Durance
et à 2 km au sud d’Embrun. Il a été implanté à 800 m
d’altitude, en bordure d’une terrasse qui surplombe la vallée
d’une quinzaine de mètres. Associé dans la tradition locale
à un prieuré détruit à la fin du XIVe s., il était connu par des
observations de surface (murs, tegulae, monnaies antiques)
et par un sondage réalisé en 1981. C’est cette concentration de vestiges qui a conduit en 2005 à réaliser plusieurs
sondages destinés à évaluer le potentiel archéologique du
site et à mieux le caractériser, notamment du point de vue
chronologique (Michel d’Annoville 2005). Cette opération
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a permis de dégager plusieurs tronçons de murs maçonnés
mais également, dans deux sondages de surface réduite,
des niveaux de destruction, des peintures murales et un sol
en béton antiques. Ces découvertes ont justifié le prolongement des fouilles sur un site dont la fonction précise n’était
pas clairement établie. Ces recherches s’intègrent dans des
problématiques développées depuis plusieurs années sur
l’occupation et sur l’économie des territoires de montagne
(Leveau et Segard 2004 ; Segard à paraître).
L’une des caractéristiques du site est d’avoir servi de
tas d’épierrement, ce qui explique en grande partie l’état
de conservation et l’enfouissement des vestiges, les
élévations présentant une
hauteur moyenne 1,50 m
et jusqu’à 2,20 m. Les sols
antiques et les niveaux d’effondrement, épais d’environ
75 cm, sont recouverts par
un niveau de petits galets
sans liant provenant de
l’épierrement des champs
alentours. La forte pente qui
délimite les vestiges du nord
au sud explique par ailleurs
la moindre conservation des
élévations de ce côté (murs
4-5-6). Trois campagnes de
fouille successives (20062008) ont conduit à étendre
les espaces fouillés et à
mettre au jour des vestiges
sur plus de 200 m² (fig. 1).
Les trois espaces fouillés
depuis 2006 ont permis
de dégager deux pièces
accolées et une partie d’un
espace ouvert (sans doute

Figure 1. Plan des vestiges (M. Segard 2008).
1. Chercheur associé, Centre Camille Jullian, UMR 6573, Aix-enProvence.
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une grande cour). Les observations réalisées dans la pente
qui borde le site ont également permis de relever des structures encore visibles qui dessinent une vaste pièce terminée
par une abside.
En 2006, deux sondages de 12 m² et 3 m² le long du
mur 3 ont montré l’existence d’un épais sol en béton de
tuileau sur lequel reposait une séquence stratigraphique qui
restitue l’effondrement d’une toiture puis du mur (espace
noté Pièce 1). L’absence de mur de refend sur toute la
longueur du mur (13 m au total) et la présence de tuiles
(tegulae et imbrices) uniquement le long du mur suggèrent
que cet espace, dont on ignore l’extension vers le nord-est,
était une cour. La présence de peintures murales (plinthe
orangée en place, fragments nombreux de panneaux rouges
et blancs) sur le mur 3 justifiait la construction d’un petit
auvent de protection.
Les deux campagnes menées en 2007 et 2008 se sont
concentrées de l’autre côté du mur 3, percé d’une porte
dont les piédroits ont été récupérés, et qui donne accès
à deux pièces (fig. 2). La première, qui s’étend sur 35 m²,
est située au même niveau que la cour et également dotée
d’un sol en béton de tuileau (pièce 2). Lors d’une phase de
récupération, le sol a été percé de plusieurs tranchées qui
laissent apparaître un système de chauffage par hypocauste,
non pas sur pilettes mais à canaux rayonnants (fig. 3). Le
foyer, très mal conservé, est aménagé dans le mur opposé.
Large de 80 cm, il n’en subsiste que les deux blocs de base,

rougis par le feu. Il alimentait un canal principal (80 cm
de largeur) et deux canaux perpendiculaires (40 cm). Ces
canaux sont délimités par des parois bâties en briques et
en tegulae, et sont couverts par une rangée de tegulae à
plat. La pièce 2 est délimitée au sud-ouest par un mur (no 4)
dont l’état se dégrade fortement lorsqu’on se dirige vers le
nord-ouest. On ignore en particulier si ce mur était, dans
l’angle occidental, percé par une porte car seules les fondations sont conservées. Le sol est également détruit dans ce
secteur.
La pièce 3 attenante présente un même état de conservation qui se dégrade vers le mur 4 et l’angle Ouest. Son
niveau est nettement plus bas : une porte permettait de
communiquer entre les deux pièces, et était pourvue d’une
grande marche faite dans un bloc d’ardoise d’1,30 m de
largeur et de 40 cm de hauteur. Cette ouverture a été murée
dans un second état. Presque carrée (22 m²), la pièce est
également dotée d’un épais sol en béton de tuileau, bien
conservé le long des murs 3 et 7, affaissé dans sa partie
centrale et totalement détruit dans la partie sud-ouest. Cette
pièce comportait une seconde porte dans le mur nordouest ; large d’1,40 m, elle ouvrait sur un grand espace
encore mal documenté. Le nettoyage des imposantes
structures maçonnées visibles dans la pente et la fouille en
extension de la pièce 3 ont permis de relier ces structures
entre elles et d’assurer leur contemporanéité. Les maçonneries délimitent un espace de 4,50 m de large pour au

Figure 2. Pièces 2 et 3 vues depuis le Sud (photographie M. Segard 2008).
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Figure 3. Tranchées dans le sol en béton et canaux en briques et tuiles de l’hypocauste à canaux (photographie
M. Segard 2007).

moins 14,50 m de longueur, accolé à la pièce 3 et dont
l’extrémité est semi-circulaire. Le mur nord-ouest, bâti dans
la pente, est encore conservé par endroit sur plus de 3 m
de hauteur, et est doté de deux contreforts d’1,20 m de
large. Son extension vers le nord-est, de même que celle
du mur 6 n’est pas connue car les vestiges sont arasés et
encore enfouis. On ignore tout de la nature de cet espace,
sinon qu’il est vraisemblablement nettement plus bas que la
pièce 3 (1 m de différence ?). Il confirme en tout cas l’adaptation des constructions à la topographie naturelle et l’organisation sur plusieurs niveaux. La présence de peintures
murales à l’extérieur du mur 4, dans l’angle avec le mur 5, à
60 cm sous le niveau du sol de la pièce 3 et 1 m sous celui
de la pièce 2 suggère d’ailleurs l’existence d’un aménagement extérieur qui suit la pente (escalier ?).
Il faut ajouter que l’ensemble des espaces mis au jour est
caractérisé par la présence de peintures murales, en place
et dans les niveaux de démolition. Les plinthes sont conservées sur une hauteur qui atteint par endroit 30-35 cm sur
le mur 7. Elles présentent des motifs simples monochromes
(noir, rouge, orange) ou à imitation de marbre (mouchetis
rouge sur fond blanc et mouchetis blanc sur fond noir). Les
très nombreux fragments (plusieurs milliers) provenant des
niveaux de démolition indiquent l’existence sur la partie
supérieure des murs de grands panneaux monochromes
séparés par des bandes, voire ornés de quelques motifs
(présence de jaune, de bleu égyptien, de vert, de bordeaux).
Par ailleurs, la fouille de la pièce 3 a mis en évidence

l’existence d’une épaisse couche de tuiles qui correspond à
l’effondrement de la toiture. Les tuiles sont mêlées à de très
nombreux fragments d’enduit épais (environ 250-300 kg au
total) portant au revers l’empreinte d’un lattis végétal (fig. 4).
Ils indiquent l’existence dans cette pièce d’un plafond enduit
et peint en blanc.
Du point de vue chronologique, le site se distingue
d’abord par la quasi-absence de mobilier céramique. La

Figure 4. Revers d’un enduit avec empreinte du lattis du plafond
de la pièce 2 (photographie C. Zielinski 2008).
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stratigraphie et l’étude des élévations révèlent plusieurs
états dont la chronologie absolue est difficile à établir.
Dans la pièce 2, le sol est fondé sur un remblai contenant
des fragments de tuiles et de peintures murales. Dans la
pièce 3, l’affaissement du sol dans sa partie centrale laisse
apparaître un espace vide d’environ 40 cm de hauteur.
Cette partie est encore inaccessible, mais les observations
suggèrent que le remplissage sous le sol en béton est un
remblai qui s’est progressivement tassé. Ces deux indices,
de même que la présence d’une base de pilettes carrée dans
le fond de l’hypocauste, suggèrent une première occupation
entièrement masquée par l’aménagement des pièces à sol
en béton. Ce sol ainsi que celui de la pièce 2 relèvent donc
d’un second état qui apparaît comme la principale occupation du site. Cet état principal est associé à des élévations
soignées en blocs de tuf suivant des assises régulières. Les
niveaux d’effondrement reposent directement sur les sols en
béton, et aucun niveau d’occupation n’a été repéré. Seules
les peintures murales, dont l’étude est en cours, pourraient
donner des éléments de datation pour cet état. Les pièces 2
et 3 ont ensuite connu une phase de destruction reconnue
dans la pièce 3 par l’effondrement de la toiture et du
plafond. Dans la pièce 2 au contraire, il faut noter l’absence
presque totale de niveau de toiture. Cet espace a connu
une phase de récupération facilement repérable par des
tranchées dans le sol en béton qui partent en étoile depuis
le foyer, sans doute pour récupérer les matériaux en terre
cuite (tuiles et briques) employés pour construire les canaux
de l’hypocauste. La fouille a montré que ces tranchées
avaient été comblées intentionnellement par des blocs,
mais également des fragments de peinture murale et du sol
en béton ainsi que de très nombreuses tuiles. Ces différents
éléments suggèrent que, à la suite de l’effondrement de la
toiture dans les deux pièces et de l’abandon du site, l’une
a été définitivement abandonnée (pièce 3) et l’autre réaménagée et réoccupée (pièce 2). C’est à cette époque que la
porte dans le mur 7 a été murée et que certains murs ont été
reconstruits : plusieurs assises sont bâties sur le comblement
de la porte et le mur 7 est désormais chaîné au mur 3, lui
aussi reconstruit dans sa partie supérieure. Il est en tout cas
assuré qu’aucune toiture en tuiles n’a été reconstruite lors
de ce réaménagement. Par ailleurs, la présence de deux
couches superposées de peintures dans cette pièce indique
également une réfection, mais on ignore si elle est associée
à cette réoccupation ou si elle est antérieure.
Bien qu’anecdotiques, deux tessons du Ier et du IIe s.
(sigillées sud-gauloise et de Gaule centrale) provenant
des niveaux de démolition et du remblai qui les scelle
peuvent témoigner d’un premier état encore mal identifié.
Le rare mobilier permet d’attribuer un terminus post quem
à la phase de réaménagement et de réoccupation à une
période tardive : présence dans les niveaux de démolition et dans le comblement des tranchées de la pièce 2
de deux monnaies du IVe s., d’un fragment de Dérivée de
Sigillée Paléochrétienne et d’un bord de céramique africaine
Claire D. Cette fourchette de datation tardive est renforcée
par la découverte par des prospecteurs clandestins de
plusieurs dizaines de monnaies du IVe-Ve s. aux alentours

du site, notamment une cinquantaine concentrées en
contrebas de la pente. Ces indices confortent également
l’idée d’une datation basse de l’aménagement des pièces à
sol en béton. Connu dès le Ier s. av. J.-C. (à Antibes) mais
peu fréquent en Gaule méridionale, l’hypocauste à canaux
rayonnants est surtout documenté dans des aménagements
de la fin de l’Antiquité, par exemple dans plusieurs salles
chauffées de la villa des Prés Bas à Loupian au IVe s. (Bouet
2003, vol. 2, p. 143-145).
Ces éléments sur le site de Baratier « La Mure » offrent
une meilleure compréhension de l’organisation de l’édifice
et des différentes étapes de sa construction, de son occupation puis de son abandon/destruction. En l’état, la fonction
précise des pièces n’est pas clairement établie, même si
elles appartiennent de toute évidence à la partie résidentielle
d’une habitation rurale. Le plan général évoque évidemment, avec la pièce à hypocauste et la pièce à abside (un
caldarium ?), un ensemble thermal. Manque cependant
tout aménagement hydraulique (dispositif d’adduction d’eau,
bassin, vasque), même si les maçonneries situées dans la
pente présentent plusieurs petites ouvertures maçonnées
circulaires qui pourraient correspondre à l’emplacement de
tuyaux d’évacuation. Seule la fouille de cet espace permettra
de tester cette hypothèse. Par ailleurs, on ignore l’étendue
des vestiges, et on peut supposer que cet établissement
se prolonge vers le nord-est et surtout sur le grand replat
qui s’étend à l’est. La recherche de confort et de luxe dont
témoignent les dimensions des espaces dégagés, les peintures
murales et l’aménagement d’un hypocauste orientent vers
un habitat aristocratique dont les exemples alpins les mieux
connus sont surtout situés dans les Alpes du Nord (Arbin,
Cognin, Gilly, Viuz-Faverges). La présence d’un établissement
antique dans ce secteur n’est bien entendu pas surprenante,
sur un axe (la vallée de la Durance) qui était, dès la fin de
la République, le prolongement alpin de la via Domitia qui
reliait l’Italie à la Gaule Narbonnaise. Son développement
au Bas-Empire rappelle en revanche la proximité d’Embrun/
Eburodunum, bourgade connue de Strabon puis chef-lieu
de la civitas Ebrodunens(ium) dans les Alpes Contiennes
dès le Ier s. ap. J.-C. La ville connaît une évolution majeure
sous le règne de Dioclétien, lorsque ce secteur des Alpes
méridionales est intégré à la province des Alpes Maritimes
et qu’elle en devient la capitale aux dépens de Cimiez
(Arnaud 1999 ; Beaujard 2006). Quelques décennies plus
tard, la ville devient également le siège d’un évêché. Bien
qu’on ignore l’étendue de la ville à cette époque, on peut
supposer que la concentration des fonctions de l’ensemble
de la province et l’importance d’Embrun ont contribué au
développement des campagnes environnantes. À ce titre, on
peut imaginer que l’établissement de Baratier appartenait à
un personnage important qui exerçait des fonctions à Embrun
et qui possédait une résidence peu éloignée, sur l’autre rive
de la Durance. On peut espérer des fouilles futures, qui se
concentreront sur la pièce à abside, sur l’espace ouvert (pièce
1), mais également sur l’extension probable du site vers l’est,
qu’elles éclairent sur la fonction du site et sur la chronologie
de son occupation.
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COMPTE RENDU DE COLLOQUE

7 millénaires de dynamiques territoriales :
peuplement, production et échanges du Néolithique au Moyen Âge
7 millenia of territorial dynamics:
settlement pattern, production and trades from Neolithic to Middle Age
Philip VERHAGEN1

Programme
Lundi 23 juin/Monday June 23rd
Accueil des participants / Greeting of the participants
Ouverture du colloque / Opening of the conference :
BEJEAN Sophie (Présidente de l’Université de Bourgogne, FR);
CONDÉ Claude (Président de l’Université de Franche-Comté,
FR); MORDANT Claude (Pr, UMR ARTeHIS 5594, Dijon, FR);
FAVORY François (Pr, UMR 6249 Chrono-Environnement,
Besançon, FR), NUNINGER Laure (CR2 CNRS, UMR 6249
Chrono-Environnement, Besançon, FR): Introduction to the
ArchaDyn project – Spatial dynamic of settlement patterns and
natural resources: toward a long-term integrated analysis from
Prehistory to the Middle Ages.

Session 1. « Méthodes et outils d’analyse spatiale
(atelier 4) / Methods and tools of spatial
analysis (workgroup 4) »
Communications orales / Oral communications
OSTIR Kristof (Pr, Ljubljana, SI), SALIGNY Laure (IE, UMS
2739, MSH Dijon, FR)
Models for territorial dynamic studies (ArchaeDyn
Project)
DUCKE Benjamin (Oxford Archaeological Unit Ltd
Oxford, UK), KROEFGES Peter C. (Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, México),
Managing complexity the simple way: examples from
gis modelling of human behaviour
KOHLER Timothy (Pr, Washington State University,
USA),

Agent-Based Modeling and its Application to Prehispanic
Settlement Ecodynamics in the Central Mesa Verde
Region: Testing Optimality in Site Location in the
Archaeological Record
HILPERT Johanna (M.A., Köln, D), ZIMMERMANN Andreas
(Pr. Dr. Institut für Ur- und Frühgeschichte, Köln, D),
Estimations of population densities from the Neolithic
up to the 19th century: methods and results
ZIMMERMANN Andreas (Pr. Dr. Institut für Ur- und
Frühgeschichte, Köln, D), HILPERT Johanna (M.A., Köln, D),
Interpretive dimensions and variability of population
densities.

Session 2. « Aires d’approvisionnement, terroirs et
finages (atelier 1) / Catchment areas, terroirs
and community lands (workgroup 1) »
Communications orales / Oral communications
POIRIER Nicolas (Dr, UMR 6173 CITERES, Tours, FR),
GEORGES-LEROY Murielle (Conservateur du Patrimoine,
SRA Lorraine, FR), FOVET Élise (doctorante-allocataire, UMR
6249 Chrono-Environnement, Besançon, FR), TOLLE Florian
(MCF Géographie, UMR 6049 ThéMA, Besançon, FR),
The spatio-temporal dynamic of agricultural areas, from
Antiquity to modern period (ArchaeDyn Project)
BARGE Olivier, CASTEL Corinne (CNRS, Archéorient
UMR 5133, Lyon II, FR),
Subsistence, sustainability and population at Tell
Al-Rawda: a 3rd Millenium BC town in the Syrian
steppe
BINTLIFF John (Pr of Classical and Mediterranean archaeology, Leiden University, NL),

1. ACVU-HBS, VU University, Amsterdam.
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Catchments, settlement chambers and demography:
case studies and general theory in the Greek landscape
from prehistory to early modern times.

Posters : session plénière / plenary session
AUSSEL Sandra (ASI, UMR 5594 ARTeHIS, Dijon, FR),
GOGUEY Dominique, PAUTRAT Yves (Conservateur,
DRAC, Service Régional de l’Archéologie, Dijon, FR),
CHARMOT A. (ASI, DRAC, Service Régional de l’Archéologie, Dijon, FR), MORDANT Claude, (Prof, UMR 5594
ARTeHIS, Dijon, FR), NUNINGER Laure (CR2, UMR 6249
Chrono-Environnement, Besançon, FR), SALIGNY Laure
(IE, UMS 2739, MSH Dijon, FR),
Spatial analysis of archaeological sites in the
Châtillonnais forests (Côte-d’Or, France)
FOVET Elise (doctorante-allocataire, UMR 6249 ChronoEnvironnement, Besançon, FR), POIRIER Nicolas (Dr/
PhD, UMR 6173 CITERES, Tours, FR),
Characterization of Agrarian Resources for
Archaeological Applications (ArchaeDyn Project)
LE BRAS-GOUDE Gwenaëlle (Dr/PhD, UMR 5199,
Bordeaux I, FR),
Diet of ancient and middle Neolithic populations in
the northwest of Mediterranean. Anthropological and
isotopic studies

Mardi 24 juin/Tuesday June 24th
Session 3. « Peuplement, réseaux et territoires (atelier 2)
/ Settlement patterns, networks and territories
(workgroup 2) »
Communications orales / Oral communications
BERTONCELLO Frédérique (CR1 CNRS, UMR 6130
CEPAM, Nice-Sophia Antipolis, FR), GANDINI Cristina
(Dr/PhD, UMR 8546 AOROC, ENS Ulm, Paris, FR),
FOVET Elise (doctorante-allocataire, UMR 6249 ChronoEnvironnement, Besançon, FR),
The spatiotemporal dynamics of settlement patterns
from 800 BC to 800 AD, in Central and Southern
Gaul: models for an interregional comparison over the
long term
BURILLO Francisco (Catedrático Prehistoria, Universidad
de Zaragoza, ES), ARENAS Jesús (Pr Asociado, Universidad
de Zaragoza, ES), PICAZO Jesús (Pr Titular, Universidad
de Zaragoza, ES), ORTEGA Julián, POLO Clemente,
VILLAGORDO Carolina (Investigadores Seminario de
Arqueología y Etnología Turolense, ES), LÓPEZ Raul, SAIZ
Esperanza (Investigadores Centro de Estudios Celtibéricos
de Segeda, ES),
The uncorrupting mountain: Historical dynamics in the
Iberian Mountain Range from 5.500 B.C. to 1.800 A.D.
POSLUSCHNY Axel (Dr. phil. research manager
DFG-project « Princely sites » & Environs, D),
GIS as a means to investigate « Princely Sites », Space
and Environs. New ways to answer old questions

VAN DEN BOSSCHE Benjamin (Doctorant Paris I, UMR
7041 ArScAn, FR), MARCIGNY Cyril (INRAP, UMR 6566,
Rennes, FR),
Changing settlement patterns in the Normandy
countryside.

Posters : session plénière / plenary session
KOROBOV Dmitry (PhD, senior researcher, ArchGIS
Group, Department of Rescue Excavations, Institute of
Archaeology, Russian Academy of Sciences, RU),
Using ArcGIS Spatial Analyst for the investigation of
the system of habitation in the Kislovodsk basin (South
of Russia)
NOUVEL Pierre (MCF, UMR 6249 Chrono-Environnement,
Besançon, FR), BARRAL Philippe (IR, UMR 6249 ChronoEnvironnement, Besançon, FR),
Rural setlement dynamic during Iron Age in central
Gaul : the excavation and fieldwalking data head to
head

Session 4. « Diffusion des matières premières
et objets manufacturés (atelier 3) / Diffusion
of raw materials and manufactured objects
(workgroup 3) »
Communications orales / Oral communications
GAUTHIER Estelle (MCF, UMR 6249 ChronoEnvironnement, Besançon, FR), WELLER Olivier (CR1
CNRS, UMR 7041, ArScAn, Nanterre, FR),
Models for the study of the consumption and the
circulation of resources and products in France and
Western Europe during the Neolithic and the Bronze
Age (ArchaeDyn project)
CORNIQUET Claire (Doctorante, Université Libre de
Bruxelles, BE),
Mobility and circulation of knowledge among potters
of the Arewa (South-Western Niger): impact of the
frameworks of practice on the spatial distribution of
ceramics’ techniques.

Posters : session plénière / plenary session
FISCHER Viktoria (Doctorante, Universités de Genève et
de Bourgogne, Switzerland),
Pin consumption on the shores of lake Neuchâtel
(Switzerland) during the palafittic Late Bronze Age.
WELLER Olivier (CR1 CNRS, UMR 7041, ArScAn,
Nanterre, FR), BRIGAND Robin (Doctorant, UMR 6249
Chrono-Environnement, Besançon, FR), NUNINGER
Laure (CR2 CNRS, UMR 6249 Chrono-Environnement,
Besançon, FR),
Spatial analysis of the Salt Spring exploitation in
Moldavian Pre-Carpatic Prehistory (Romania).
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Mercredi 25 juin/Wednesday June 25th
Session 5. « Synthèse / Open synthetic session »
Bilan général du programme triennal ArchaeDyn/Synthesis
of ArchaeDyn project : FAVORY François (Pr, UMR 6249
Chrono-Environnement, Besançon, FR), NUNINGER
Laure (CR2 CNRS, UMR 6249 Chrono-Environnement,
Besançon, FR), ArchaeDyn 2005-2007: ambitions, achievements and accomplishments.
Bilan du colloque/Conference conclusions : VERHAGEN
Philip. (Archeologisch Centrum Vrije Universiteit-Hendrik
Brunsting Stichting, Amsterdam NL), ZADORA-RIO
Elisabeth (DR2 CNRS, UMR 6173 CITERES, Tours, FR).
Discussion animée par/Final discussion co-chaired by
DAUMAS Jean-Claude (Pr, Institut Universitaire de
FranceUniversité de Franche-Comté, Besançon, scientific
director of the ACI Spaces and territories, FR), DJINDJIAN
Francois (Pr, UMR 7041, ArScAn Paris 1, FR), TANN
IER Cécile (CR ThéMA UMR 6049 CNRS, scientific
committee member of the ACI Spaces and territories,
FR) VERHAGEN Philip. (Archeologisch Centrum Vrije
Universiteit-Hendrik Brunsting Stichting, Amsterdam,
NL), ZADORA-RIO Elisabeth (DR2 CNRS, UMR 6173
CITERES, Tours, FR).

F

rom 23 to 25 June 2008, the Archaedyn project 2 team
organized its final conference in Dijon. During these three
days, the project members and a number of invited researchers
from Europe and the United States presented a broad range of
papers on spatial archaeology. For me, it was a very inspiring
conference, especially as it showed that French researchers
have developed original concepts of working with GIS and
spatial analysis in archaeology that are quite different from
those used in many other European countries and the United
States.
The background of the Archaedyn project can be found in
the research that was done during the Archaeomedes project
(1992-1998), which used a predominantly « processual »
approach to landscape archaeology, relying on quantification
and statistical analysis. It was one of the first large GIS-based
research projects in European archaeology, and to this day
remains a good example of how environmental and archaeological data can be analysed diachronically and between regions
using a common analytical framework.
The organizers of the conference realized that it was
necessary to confront the Archaedyn approach with developments outside France. This made the conference in my
opinion especially worthwhile, as it not only produced a good
2. ArchaeDyn « Dynamique spatiale du peuplement et ressources
naturelles : vers une analyse intégrée dans le long terme, de la
Préhistoire au Moyen Âge », directed by François Favory and Laure
Nuninger (UMR 6565 Besançon), ACI « Espaces et Territoires », ET28,
2005-2007.

overview of the state of affairs with regard to spatial analysis
in archaeology, and contributed a volume of high quality
pre-print papers, but also led to a stimulating exchange of
ideas and concepts. The fact that the conference language was
English obviously helped in this, and the French participants’
efforts to present and discuss their ideas in this language were
very much appreciated.
Although the conference was organized along the four
main research themes tackled by the Archaedyn project
partners, some common themes could be recognized in most
presentations. These include, in no particular order of preference: modelling, scale, time, comparative study, territories
and population density.

Modelling
The acceptance of (quantitative) modelling as a mode of
scientific inquiry in archaeology seems to be gaining pace. The
main contribution of modelling is its ability to develop and test
a potentially endless number of hypotheses and interpretations,
and in a sense discover what we don’t know. This modern way
of modelling clearly departs from the traditional processual
approach in the sense that the models developed are not
deterministic. Methods for dealing with uncertainty in data and
model assumptions, and techniques for making models that
will produce multiple outcomes, and therefore lead to multiple
interpretations, are now becoming commonplace, not just in
archaeology. The number of available modelling techniques
however is quite large, and choosing the right approach may
be a daunting task.
The main spatial modelling approaches available nowadays
include mathematical and statistical models, process-based
models (like soil erosion models), and agent-based modelling
(ABM). Each of these has its own application domain, and
examples from all of these were presented during the conference. Particularly interesting I found the work done by Tim
Kohler from Washington State University with ABM on Pueblo
settlement in Southwest Colorado. ABM is a technique for
setting up dynamic spatial models. It allows « agents » (which
might be thought of as individuals, but in Kohler’s case are
defined as Pueblo households) to try to achieve a certain
goal, like obtaining sufficient food. The rules and conditions
necessary to achieve this goal (the model assumptions) must
be programmed into the software (e.g. maize should grown
close to home and in a place with sufficient water), but the
« agents » are basically free to choose a suitable settlement
location and to compete with other agents for resources. The
results of ABM are therefore never predictable: each run of the
model will come up with a different development of settlement
patterns through time. The results of the runs can be compared
to the archaeological data, to see how well the model assumptions fit the available evidence.
Until recently however many of these high-end modelling
techniques were difficult to apply, as they are not usually
included in standard, proprietary (GIS-)software tools. This
is now changing because of the rapid development of open
source software. New modelling tools are programmed for

AGER, Bulletin de liaison no 18, décembre 2008 _________________________________________________________________________ 19

open source GIS like GRASS, and open source agent-based
modelling software is available as well.

dating methods to archaeological objects, like C14, tree rings
or pottery typology. The dates obtained are not measured
in the same way: calendar years for tree rings, a statistical
estimate for C14 and « archaeological periods » for certain
types of ceramics. These periods are usually not very well
defined in calendar years, and may not even be the same in
different regions. This means that the estimates of the time
period that a settlement actually existed can be extremely
uncertain. Within Archaedyn, chronology was approached
through the time-slice method: each settlement is considered
to be either there or not during a time slice of a century. With
a technique called aoristic analysis however, the presence of
an object or settlement within each time slice can be attributed
a certain probability. This will give a more realistic idea of the
certainty of site dating, and will show whether the evidence
for a particular dating is strong or weak. However, it still works
with time slices, not with calendar years, and more sophisticated methods for dealing with issues of contemporaneity and
continuity are still in the infant stages.
An additional difficulty for spatio-temporal modelling in
archaeology is the lack of tools to visualise space and time
in a single representation. This may even be an impossibility.
Currently, the choice is between « movies », that display the
development of for example a settlement pattern through
time by displaying a sequence of snap shots (the time slices).
A second option is to use the capacities of 3D-modelling
software, stacking the different snap shots on top of each other.
In this way, temporal development is visualized in the form of
volumes in a block diagram.

Scale
Scale is one of the central questions addressed in the
Archaedyn project: how do we compare data and can we move
between different scale levels? In the end, what we need to find
out is at what scale patterns appear and processes operate. Our
observed data however may not provide us directly with the
right « granularity », and some form of data transformation will
then be necessary. From the case studies presented, it can be
concluded that finding the right scale is a somewhat intuitive and
subjective research process, in which a lot of experimentation
and data exploration is necessary. A number of methods for
generalization and extrapolation have already been developed
in the geographical sciences, but the Archaedyn team itself
put quite a lot of energy in looking for and developing new
methods. Some of these, like kernel density estimation and
mean center analysis (fig. 1) are basically tools to generalize from
point distributions. They can be used to visualise spatial patterns
that would otherwise not be immediately evident, like the level
of hierarchisation in settlement organisation.

Time
The other main issue facing the Archaedyn project was
the temporal dimension. Time in archaeology is a notoriously
tricky subject, also as a consequence of applying various
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Figure 1. Comparison of the evolution of the localization of the mean center in the Languedoc and
Limagne study areas between the 5th c BC and the 8th c AD (SIG/CAO : C. Gandini - Archaedyn).
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Comparative study
An interesting aspect of the Archaedyn programme, and
the Archaeomedes project before, is the emphasis on interregional and diachronic comparison. Within Archaeomedes,
it proved possible to perform comparative analyses between
study regions by applying a standardized data structure to all
archaeological and environmental data, and this approach has
also been adopted by Archaedyn. Obviously, standardization
also brings the risk of too much generalization, and a standard
that was once chosen and suitable for comparison between
micro-regions in the Rhone Valley may not be suitable for
comparison in other parts of the world like Slovenia. In those
cases, a new protocol should be designed. Especially troublesome in this respect is the level of available archaeological
knowledge in various regions. The reliability « filter » that was
used throughout the project to distinguish between areas that
were well known or poorly known is a very important tool to
draw useful conclusions about e.g. the development of settlement density through time between regions.

Territories

ArchaeDyn, ACI Spaces and Teritories, ET28, 2005-2007
Archaeological data: E. Gauthier
Geographical data: IGN GeoFla, Esri WBM
GIS/Cartography: E. Gauthier - UMR6249

In my view, the main innovation adopted by Archaedyn is
that it actually tries to sidestep many of the theoretical issues
involved with geographical modelling and analysis in archaeology, by taking space itself as the principal object of analysis.

So, instead of seeing a territory as a political unit, or as a
« site catchment », it is just perceived as a geographical entity
containing archaeological « attributes ». For those working in
the British and German traditions of landscape archaeology,
this is a quite radical notion. British landscape archaeology has
undergone a strong influence of post-processual theory, and
as a consequence has for a great deal lost its interest in quantitative methods and analyses, as these were considered to
result in too deterministic interpretations of the past. German
landscape archaeology on the other hand is more interested
in human-environmental relationships, and operates mainly by
integrating data from geo-archaeology and archaeobotany into
prehistoric landscape reconstructions. For this, quantitative
methods and GIS are increasingly used. The position that is
taken by Archaedyn is interesting because it takes techniques
and methods that are largely considered to be in the « processual » camp, and at the same time abstains from using an a
priori theoretical and interpretative framework.
The definition of this new concept of an « archaeological attribute space » however has raised some interesting
methodological questions. We are again dealing with issues of
generalization and scale here: what is the appropriate size of
the spaces, and how can we establish relationships between
these spaces? During the conference a number of methods
were presented from various angles of research, including
kernel density estimates (fig. 2), mean center analysis, the XTent
model and hinterland calculations. This is an issue that is far
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Figure 2. Variations of the densities of Bronze Age sites in Eastern France from the 15th to the 13th c BC (kernel
method, subtraction of grids from two periods, the lack of documentation corresponds to code 43 of the confidence map, areas without data and low reliability (data and SIG/CAO : E. Gauthier - Archaedyn).
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from settled even at the technical level, and it was interesting
to see that some of the older geographical concepts of territory
used in New Archaeology, like site catchments and central
places now seem to be dusted off and re-assessed.

Population density
Archaedyn has taken a long-term perspective and focused
specifically on regional settlement dynamics. Settlement
density however is not necessarily the same as population
density. In theory it should be a better indicator of the
intensity of land use than settlement density. Predicting population densities however is a far from trivial task. Information
that can be derived from house plans, graves, site densities
and even off-site ceramic carpets has its limitations for establishing possible population densities. It is dependent on
well-documented excavations, the results of which will then
have to be extrapolated to larger areas. The work done by
Andreas Zimmermann from Cologne University shows that
this approach can be taken quite far. The other approach that
is potentially useful is the estimation of the carrying capacity
of the landscape. By calculating the maximum number of
people that can be sustained, a « ceiling » to population

numbers can be obtained, as was shown by Olivier Barge
(CNRS, Archéorient UMR 5133, Lyon) in a case study from
Syria. Necessarily, these reconstructions will always contain
a high degree of uncertainty, and it is easy to see that techniques like ABM might fill in the gap to establish the bandwidths of these extrapolations.

Conclusion
This account of the conference is obviously a biased
one, and cannot give all the details of the issues discussed. I
therefore hope that I have not misrepresented the views and
approaches used by the various speakers. The main conclusions I have drawn from the conference, is that Archaedyn has
produced good scientific results, is taking an original course in
landscape archaeology and spatial analysis, and that it would
be good to see the concepts developed by the project taken
further and applied abroad as well.
Finally, I would like to thank the organizers for inviting me
to the wonderful city of Dijon, and its splendid food and wine,
and for hosting a very well organized and friendly conference
– the first one I ever went to that included a concert with
medieval choral music.
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COMPTE RENDU DE COLLOQUE

Des hommes aux champs.
Pour une archéologie des espaces ruraux dans le Nord de la France,
du Néolithique au Moyen Âge
Caen (Calvados), Château de Caen, auditorium du Musée des Beaux-Arts
François Favory1, Murielle Georges-Leroy2

Programme - 8 octobre 2008
Vincent CARPENTIER et Cyril MARCIGNY,
Introduction
Jean-Yves MARIN (Conservateur du Musée des Beaux-Arts
de Caen) ; F. FICHET DE CLAIREFONTAINE (Conservateur
régional de l’Archéologie de Basse-Normandie),
Discours de bienvenue

Second Âge du Fer
Ceertrui BLANCQUAERT,
L’occupation spatiale au second Âge du Fer dans le
Nord/Pas-de-Calais : densité et variation
Guy SAN JUAN,
L’évolution des formes de l’habitat protohistorique
au nord-ouest de Caen. L’exemple du « plateau de
Thaon » après dix années de recherche programmée

Néolithique
Antiquité gallo-romaine
Vincent BLOUET
L’espace rural au Néolithique ancien en Lorraine
Jérôme DUBOULOZ, Michèle CHARTIER, Lamys HACHEM,
Michael ILETT,
Interdépendance et cohésion des différents niveaux
de territorialité au Néolithique Rubané
Yves LANCHON,
La vallée de la Marne au Néolithique ancien
Emmanuel GHESQUIERE,
Notion d’espace rural au Néolithique moyen (chantiers
de l’A88, entre Argenton et Falaise)

Âge du Bronze
Cyril MARCIGNY,
L’espace rural à l’Âge du Bronze sur le littoral de la
Manche : de la ferme au parcellaire

1. Professeur, Université de Franche-Comté, UMR 6049 ChronoEnvironnement
2. Conservateur du Patrimoine, SRA Lorraine, UMR 6049
Chrono-Environnement.

François FAVORY,
Les parcellaires antiques de Gaule médiane et septentrionale

Session Posters
Émilie CAVANNA,
L’espace, un marqueur archéologique de distinction sociale. Pour une approche archéologique des
pratiques sociales de l’espace des élites médiévales
et modernes
Anne DIETRICH,
De l’eau et des arbres : que disent les textes agronomiques antiques à l’archéobotaniste ?
Cécile GERMAIN-VALLÉE et Laurent LESPEZ,
Archéologie du paysage de la Plaine de Caen, du
Néolithique à l’époque mérovingienne
Edith PEYTREMANN et Julian WIETHOLD,
Une zone d’activités spécifiques dans son environnement : l’apport de la carpologie à l’étude du site de
Sermersheim, Bas-Rhin
Magali WATTEAUX,
La plaine vendéenne. Analyse archéogéographique d’aménagements agraires et viaires dans la longue durée
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8 octobre 2008
Pierre OUZOULIAS,
Analyse spatiale et analyse économique des sociétés
rurales gallo-romaines : deux approches discordantes ?
Jean DESLOGES,
Le plateau littoral de la plaine de Caen, un cas de
topographie historique
Murielle GEORGES-LEROY,
Les parcellaires fossiles gallo-romains conservés dans
le massif forestier de Haye (Meurthe-et-Moselle) : leur
apport à l’étude de l’espace agraire

Haut Moyen Âge et Moyen Âge
Vincent CARPENTIER,
Les enclos mérovingiens de Basse-Normandie et l’évolution des terroirs régionaux au cours du haut Moyen Âge
Isabelle CATTEDDU et Dominique MARGUERIE,
Mutations du paysage rural altomédiéval et de la
biodiversité végétale dans l’Ouest armoricain
Claire HANUSSE,
La question des habitats désertés : un paradigme à
discuter
Dominique SCHWARTZ, Damien ERTLEN, Stephanie GOEPP,
Mathilde CASPARAD, Anne GEBHART, Florian R ASAGE,
Laure KOUPALIANTZ
Études actuelles sur un type de parcellaire encore
très peu connu en Alsace : les paysages d’enclos.
Extension, typologie, éléments de datation
Véronique MATTERNE et Marie-Pierre RUAS,
Les avoines dans les productions agro-pastorales du
nord de la France, de l’Âge du Fer au Moyen Âge. Les
hypothèses carpologiques et indications textuelles
Stéphane BLANCHET, Serge MENTELE, Pierre POILPRE,
Le site de La Tourelle à Lamballe (22). Premières
données sur la naissance et l’évolution d’un espace
rural de l’Âge du Bronze au Moyen Âge
Benjamin VAN DEN BOSSCHE,
2 000 ans de construction des paysages agraires entre
Caen et Bayeux. Aspects méthodologiques et perspectives de recherche
Vincent CARPENTIER et Cyril MARCIGNY,
Le site du Long Buisson et la campagne d’Evreux, du
Néolithique au Moyen Âge
Denis MARÉCHAL et Français MALRAIN,
Des habitats aux champs dans la moyenne vallée de
l’Oise : petite histoire d’une archéologie préventive
représentative ?
Claire BÉNARD, Olivier BLIN,
Dynamique et mutation de l’occupation des terroirs
ruraux en Île-de-France. L’exemple diachronique du
plateau de Saclay (Essonne)
Jean-Marc SÉGUIER,
Esquisse de l’évolution de l’exploitation rurale dans
une plaine alluviale : l’exemple du confluent SeineYonne, de La Tène ancienne à la fin de l’Antiquité

L

e colloque s’est déroulé sur deux jours, les 8 et 9 octobre
2008, dans de très bonnes conditions matérielles, dans
l’auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen.
Dès l’introduction du colloque, Vincent Carpentier souligne
l’actualité de la problématique choisie : la dernière décennie,
à laquelle les contributeurs étaient invités à s’intéresser, a
permis un large renouvellement des objets de recherche grâce
aux fouilles d’archéologie préventive conduites sur de grandes
superficies : dynamiques sociales et territoriales, formes
d’habitat et modes de mise en valeur des sols, interactions
entre sociétés et milieux, autant de thématiques abordées
dans la longue durée de l’histoire des terroirs et des systèmes
agraires qui les sous-tendent et impliquant des collectifs
interdisciplinaires d’archéologues, spécialistes des paysages et
paléo-environnementalistes.
Il est vrai que les deux organisateurs du colloque ont
démontré, dans leur pratique de terrain et dans leurs travaux
publiés (Marcigny, Ghesquière 2003 ; Carpentier et al. 2006 ;
Chancerel et al. 2006 ; Carpentier et al. 2007 ; Carozza,
Marcigny 2007), tout l’intérêt qu’ils attachaient à une approche
aussi globale que possible du fait agropastoral, saisi bien sûr à
partir de l’habitat mais intégrant son environnement.
L’accent est porté sur les premiers modèles d’organisation
spatiale de l’emprise agropastorale à l’époque néolithique, sur
les résultats importants voire spectaculaires enregistrés pour
l’Âge du Bronze dans l’Ouest de la France, grâce entre autres
aux travaux de Cyril Marcigny (vastes systèmes parcellaires,
fermes et villages).
Les travaux de la France du Nord-Ouest, du Nord et du
Bassin Parisien ont révélé de vastes réseaux parcellaires qui
se mettent en place dès le second Âge du Fer, sillonnés de
chemins et articulés à de nombreux établissements à enclos
fossoyés. Après la mise en place de ce système de peuplement
et d’organisation de l’espace rural, aux IIIe et IIe s. av. J.-C., le
Ier s. voit s’intensifier la dissémination des fermes et la structuration durable de l’espace agropastoral par un réseau dense
d’habitats. La phase gallo-romaine déploie son propre réseau
d’habitats où la villa côtoie les fermes à enclos fossoyés, de
tradition indigène, et où la création parcellaire prend en compte
la morphologie agraire héritée. Au Bas-Empire, l’habitat se
modifie sans que la pérennité du peuplement ne soit remise en
cause : l’architecture de terre et de bois remplace l’architecture
en dur. Le système de peuplement antique trouve son terme au
début du VIe s. Les travaux de Vincent Carpentier et d’Isabelle
Catteddu ont identifié le modèle de l’habitat à enclos fossoyés
quadrangulaires accolés du haut Moyen Âge, généralement
occupés au VIIe s. (Plaine de Caen) mais dont certains fonctionnent du VIIe au IXe s. (Massif armoricain). Le regroupement de
l’habitat s’opère à partir du VIIIe s. dans le cadre d’un nouveau
schéma d’organisation de l’espace bâti qui associe habitats,
églises et cimetières.
Le projet des organisateurs se situe explicitement dans
le prolongement de la rencontre de Châlons-en-Champagne
portant sur l’archéologie des réseaux locaux et initiée par
Patrice Brun, Cyril Marcigny et Jan Vanmerkerke et sur l’apport
des investigations conduites sur de grandes superficies (Brun et
al. dir. 2006). L’objet du colloque de Caen était de privilégier
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l’approche diachronique de l’espace rural en dépassant le
cadre de l’exploration intra-site.
On peut souligner également que ce colloque s’inscrit dans
une série de synthèses régionales et interrégionales qui ont
profondément renouvelé notre vision de l’habitat et des parcellaires ruraux protohistoriques et antiques dans l’Ouest, le Nord,
l’Île-de-France et le Nord-Est de la Gaule (Buchsenschutz,
Méniel dir. 1994 ; Leroux et al. 1999 ; Marion, Blancquaert dir.
2000 ; Dupouey et al. dir. 2007).
La première session du colloque est dédiée à l’espace rural
au Néolithique et c’est Vincent Blouet, ingénieur au SRA de
Lorraine, qui présente les résultats de deux décennies d’archéologie préventive en Lorraine qui ont permis d’explorer
14 000 ha et d’identifier une bonne trentaine d’établissements
du Néolithique ancien et 26 du Néolithique moyen. Au
Rubané, la colonisation agraire se diffuse en hameaux le long
des cours d’eau puis se disperse et se diffuse dans l’espace.
Au Néolithique moyen, le nombre de sites repérés décroît
et le nombre de structures par site se réduit également mais,
contradictoirement, c’est à cette phase que des signes de déforestation sont enregistrés dans les séquences palynologiques et
que l’habitat conquiert de nouveaux terroirs.
Jérôme Dubouloz, puis Yves Lanchon, tous deux chercheurs du CNRS rattachés à l’UMR 7041 ArScAn (Paris
I - Nanterre), qui devaient à l’origine présenter une communication ensemble, livrent chacun une présentation de leurs
modèles territoriaux, le premier pour la vallée de l’Aisne, le
second pour la basse vallée de la Marne.
Ces modèles sont établis à partir des habitats, de leur
environnement et des ressources agrologiques et minérales
(minières) accessibles dans une durée de déplacement raisonnable (par exemple 5 km de rayon, 1 h de marche : site
catchment analysis), et de la concurrence spatiale entre
établissements d’égale importance. On note, à l’issue des deux
communications que la distance entre « pôles » de peuplement, définis par leur stabilité et leur longue durée d’existence,
au moins un siècle, tourne autour de 18 à 20 km. L’approche
proposée par Jérôme Dubouloz et alii, pour le Rubané (50504900) de la vallée de l’Aisne, est menée selon 4 échelles d’observation : régionale, micro-régionale, supra-locale et locale.
A l’échelle locale, c’est l’accessibilité directe et optimale aux
terroirs cultivables qui prime pour l’implantation de l’habitat
; à l’échelle supra-locale, l’extension, le renouvellement et la
mobilité spatiale des habitats sont imposés par la croissance
démographique et s’opèrent au sein d’un espace-réservoir qui
assure une forme de stabilité spatiale pour une petite communauté pluri-résidentielle pendant quelques siècles (environ 3
siècles) ; à l’échelle micro-régionale, le territoire est réparti
selon une maille adaptée aux contraintes de déplacement
(villages distants d’une journée de marche aller et retour dans
tous les sens). L’espace micro-régional réunit en moyenne et au
maximum 4 ou 5 villages contemporains. A l’échelle régionale,
l’espace est exploité par « un vaste réseau de communautés
foncièrement équivalentes ».
La communication d’Emmanuel Ghesquière porte sur
deux sites de Basse-Normandie, Cairon dans le Calvados et la
Plaine d’Argentan, dans l’Orne. L’accent est porté sur la Plaine

d’Argentan, où coexistent dans un rayon de 7 km une vaste
enceinte à fossés interrompus (4000-3600 av. J.-C.), un habitat
(Le Grand Beaulieu, Argentan), un ensemble mégalithique
(cairn de Moulins), une minière constituée de 9 000 puits
répartis sur 80 ha (Ri, 3960-3780 av. J.-C. : fouille en 2007 sur
le tracé de l’A88) et une quarantaine d’aires de débitage de
silex et d’ébauche de haches. À Cairon (La Pierre Tourneresse,
42000-4000), comme à Argentan, l’espace rural présente une
gamme de terroirs accessibles en moins de 15 minutes de
marche : implantation de l’habitat en rebord de plateau, accès
aux terroirs cultivables, aux terroirs plus ingrats actuellement
occupés par des bois et à la vallée.
Cyril Marcigny, archéologue à l’INRAP (UMR 6566
CReAAH), est malheureusement le seul à présenter une
communication sur l’espace rural à l’Âge du Bronze. Ce n’est
pas un hasard : cette période est l’une des oubliées de l’histoire rurale et la France accuse un retard incontestable par
rapport à ses voisins atlantiques, l’Angleterre et les Pays Bas.
La communication présente pourtant un monde rural en effervescence, dans la France du Nord-Ouest, avec un modèle de
fermes à enclos, de villages, de structures de stockage (greniers
surélevés et silos) et de parcellaires fossoyés réguliers appelés
à un grand avenir et en plein essor lors du Bronze moyen. Le
Bronze final apporte une rupture significative et énigmatique,
dont on a du mal à saisir les raisons, avec un habitat ouvert et
la fin des vestiges de parcellaires.
Geertrui Blancquaert, archéologue à l’INRAP, présente un
bilan de l’archéologie préventive dans le Nord–Pas-de-Calais
plutôt impressionnant : 1 241 400 ha explorés, soit 1 % du
territoire régional sondé depuis deux décennies. Le second
Âge du Fer en représente 0,01 % et a livré 238 unités, dont 130
pour la Tène moyenne et finale.
Guy San Juan (conservateur régional de Haute-Normandie),
livre ensuite un bilan de près de deux décennies d’exploration archéologique (San Juan et al. 1999), par sondages
programmés, sur l’occupation protohistorique de la vallée
de La Mue, au nord-ouest de Caen, et du plateau de ThaonCairon, sur la rive gauche, qui accueille un chapelet de fermes
gauloises à enclos, installées sur des sols limoneux assez épais,
tandis que le plateau de la rive droite, aux sols minces, abrite
un éperon barré au Néolithique final, au Bronze final et au
Hallstatt (Basly, « La Campagne »).
François Favory, professeur à l’université de Franche-Comté
(UMR 6249 Chrono-Environnement), présente ensuite une
synthèse des travaux conduits depuis les éléments de synthèse
publiés par G. Chouquer dans les trois volumes des Formes
du paysage, en 1996-1997 (Chouquer dir. 1996 et 1997), sur
les parcellaires protohistoriques et gallo-romains identifiés par
carto- et photo-interprétation et par investigation archéologique. La décennie est marquée par la production massive de
données occasionnée par l’archéologie préventive (Marcigny
2004 : 26) et par l’attention portée, par les responsables
d’opérations, au fait agraire. Peu voire pas de centuriation
nouvelle, mais un grand nombre de systèmes parcellaires
réguliers, sans être quadrillés ni périodiques, aux lignes directrices ondoyantes, et aux limites fossoyées, qui se mettent en
place dès le second Âge du Fer. Par ailleurs, dans les finages
du Nord-Est, les massifs forestiers conservent des parcellaires
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à clôtures de pierre sèche associés à des habitats protohistoriques et gallo-romains.
La première journée se clôt par la visite du Musée de
Normandie, doté d’une riche et passionnante collection archéologique et ethnographique, et de l’exposition temporaire Chefsd’œuvre du gothique en Normandie, accueillie dans les Salles
du Rempart suivie, dans le même lieu, de la session Posters
rafraîchie par une réception donnée dans la même salle.

Posters
Émilie Cavanna, doctorante (Paris I, UMR 7041 ArScAn)
s’interroge sur le lien entre les élites du Moyen Âge et de
l’époque moderne et l’espace : l’espace peut-il être considéré
comme un indicateur archéologique opératoire et efficace
pour caractériser et hiérarchiser les élites ? La recherche est
conduite en Basse-Normandie qui offre des corpus de qualité
(Pays d’Auge et Perche) et des fenêtres chronologiques larges
(XIIe-XIXe s.). La carte des établissements des élites (châteaux,
manoirs, maisons de plaisance et gentilhommières) est soumise
à différents types d’analyse spatiale, en vue d’établir une modélisation de l’implantation des élites à des fins descriptives et
prédictives.
Anne Dietrich (INRAP CIF, UMR 7041) s’attache à comparer
les données textuelles de l’agronomie latine et les observations
de l’archéologie préventive largement ouverte aux problématiques paléo-environnementales. Elle souligne combien l’analyse
de structures jusqu’alors peu abordées comme les mares, les
chablis et les réseaux de fossés impose la relecture des textes
agronomiques antiques. Et malgré les préventions coutumières
à l’égard de textes trop associés aux contextes méditerranéens,
elle précise que la leçon des textes antiques reste pertinente.
Magali Watteaux (Paris I, UMR 7041 ArScAn) poursuit une
thèse d’archéogéographie portant sur une microrégion située
au sud de la Vendée, à cheval entre un paysage de bocage et
une plaine d’openfield, en bordure nord du Marais poitevin.
L’objectif est d’étudier les structures viaires, parcellaires et
l’habitat dans la longue durée. Elle a mis en valeur l’existence
d’un réseau « de formation » dominant dont l’inclinaison est
adaptée à celle de la plaine littorale de l’antique « Golfe des
Pictons », donc en harmonie avec les contraintes hydrologiques.
La carto- et photo-interprétation lui ont permis de caractériser
l’évolution de ce réseau, d’origine protohistorique et antique,
dont la diversité initiale des orientations va tendre à se réduire
au profit d’une orientation dominante, reconduite et renforcée
dans la longue durée par le jeu d’une « auto-organisation » d’ensemble. Elle analyse aussi le phénomène des réseaux « radioquadrillés », engendrés par la combinaison du réseau dominant
et des réseaux radiés polarisés par l’habitat médiéval.
Cécile Germain-Vallée (archéologue et géoarchéologue
départementale du Calvados) et Laurent Lespez (maître de
conférences à l’université de Caen, géoarchéologue), tous
deux rattachés à l’UMR LETG 6554, présentent les résultats
du projet collectif de recherche « Archéologie du paysage de
la Plaine de Caen, du Néolithique à l’époque mérovingienne »
acquis en 2007. Ce projet combine les données archéologiques
livrées par l’archéologie aérienne et l’archéologie préventive et
les données paléo-environnementales fournies par les archives

sédimentaires des nombreuses vallées qui sillonnent cette
région. Ce sont 71 entités archéologiques et 18 sondages horssites qui ont livré des données paléo-environnementales.
Édith Peytremann et Julian Wiethold (INRAP) présentent les
résultats des analyses carpologiques effectuées sur les macrorestes végétaux d’un site exceptionnel fouillé à Sermersheim,
dans le Bas-Rhin. L’occupation de l’Antiquité tardive et du haut
Moyen Âge, du VIe au XIIe s., a livré 75 cabanes excavées,
178 fosses datées, au moins 48 silos datés et 46 puits à eau.
Toutes ces structures ont fait l’objet de prélèvements pour
l’étude carpologique. Le blé nu est la céréale la plus importante, suivie par l’orge vêtue et le seigle. Sont également
attestées des plantes oléagineuses et textiles (chanvre, lin,
navette potager). On cultive la vigne et le pêcher. Mais c’est le
spectre de plantes sauvages qui est le plus riche et le plus varié,
rassemblant des espèces caractéristiques des zones fortement
rudéralisées et anthropisées.
La seconde journée est inaugurée par la communication
de Pierre Ouzoulias, chercheur au CNRS (UMR 7041 ArScAn).
Celui-ci redoute que les progrès techniques et méthodologiques qui accompagnent l’investigation archéologique et le traitement des données (comme le recours aux SIG et à l’analyse
spatiale : il renvoie explicitement à l’ouvrage Archaeomedes,
1998) n’amènent les archéologues à s’émanciper de l’étude de
l’évolution des systèmes politiques et sociaux. Sans contester
les apports de l’analyse spatiale, il veut être assuré que l’on
n’oublie pas la substance des sociétés étudiées. Il remet en
cause la notion de réseaux polarisés par un établissement
durable et qui engloberait tout établissement de rang inférieur
placé dans son aire d’influence. Il propose de compliquer ce
modèle en distinguant, à la suite de Alexandre Tchayanoff, l’exploitation agricole familiale, qu’il tient à faire exister à côté des
annexes agropastorales, et l’entreprise agricole faisant appel à
une main d’œuvre salariée ou dépendante, concrétisée dans le
modèle de la villa gallo-romaine. In fine, il souligne l’urgente
nécessité de revenir à une approche économique des établissements agricoles.
Après cette communication aux ambitions théoriques
affirmées, Jean Desloges, ingénieur au SRA de Basse-Normandie,
propose de revenir à des considérations « plus terre à terre », ce
qui n’est jamais bon signe pour la suite de la communication. Il
s’agit pour l’orateur, qui a déjà effectué 20 ans de prospections
aériennes, de souligner les traits fondamentaux de l’organisation
paysagère de la plaine de Caen. L’approche est traditionnelle et
conclut à une structuration de la microrégion par des alignements parallèles au littoral de la Manche, où se conjuguent
les facteurs topographiques et les itinéraires qui influencent le
réseau viaire et la construction parcellaire.
Il appartient ensuite à Murielle Georges-Leroy conservateur au SRA de Lorraine (UMR 6249 Chrono-Environnement),
d’aborder la question des parcellaires gallo-romains fossilisés
sous forêt. A partir de l’exemple, désormais emblématique, des
vestiges de la Forêt de Haye (Meurthe-et-Moselle), auxquels
elle consacre tous ses efforts depuis une décennie, elle
rappelle l’emprise des systèmes parcellaires ainsi conservés :
7 à 8 000 ha relevés à la fin de l’année 2006 et une cinquantaine d’habitats identifiés. Sa communication souligne les
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performances de la télédétection conduite avec la technologie
LIDAR qui a permis de cartographier, avec une résolution
altimétrique très fine (centimétrique), 113 km2 de sous-bois,
permettant de densifier l’information parcellaire, d’ajouter de
la cohérence aux blocs parcellaires incomplets et d’amplifier
l’information (40 % de vestiges en plus). L’apport le plus spectaculaire de la campagne de 2007 est de révéler deux modes de
structuration du parcellaire : des parcellaires réguliers, appuyés
sur une voirie formée de segments rectilignes, associés à des
établissements gallo-romains, et des parcellaires apparemment
dépourvus de clôtures empierrées, aux formes curvilignes et
structurés en sillons et billons, donc des vestiges de labours
médiévaux et/ou modernes, du moins avant d’être scellés par
l’installation du massif forestier au XVIIe s.
Avec la communication de Vincent Carpentier, archéologue à l’INRAP, on entame la session consacrée à l’espace
rural durant le Moyen Âge. V. Carpentier est un spécialiste du
haut Moyen Âge et c’est une chance pour cette période encore
trop mal connue. Ses travaux se situent dans les trois départements bas-normands (Manche, Calvados, Orne). Dès le VIIe s.,
se met en place un système de peuplement disséminant des
fermes à enclos, constituées de plusieurs enclos subquadrangulaires accolés, à enceinte fossoyée, où se distribuent une ou
plusieurs unités agricoles, associant un habitat et des bâtiments
annexes, cabanes et greniers sur poteaux. Ce modèle d’implantation ne dure qu’un siècle dans la plaine de Caen, où il s’efface
au profit de villages et hameaux, tandis qu’il tend à perdurer
dans l’Ouest armoricain jusqu’aux IXe et Xe s.
La communication d’Isabelle Catteddu, archéologue à
l’INRAP, et de Dominique Marguerie, palynologue, chercheur
au CNRS (UMR 6566 CReAAH), apporte des informations de
très grand intérêt sur la durabilité des formes parcellaires, de
la Tène à la période actuelle et sur l’évolution de la biodiversité dans la longue durée. Les établissements de Montours
(Ille-et-Vilaine : Catteddu 2001), aux lieux-dits Louvaquint
et Le Teilleul, Manche), et de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine),
livrent des établissements à enclos fossoyés et des parcellaires
associés qui offrent des ouvertures fascinantes sur la pérennité
des formes parcellaires. A Montours, chacun des deux établissements, distants de 200 m, est inclus dans un réseau parcellaire d’une grande cohérence formelle dont l’origine remonte
à la protohistoire. Cette longue ascendance a produit une
structure durable qui a perduré jusque dans le parcellaire
actuel. Cette longue durée de la morphologie agraire se vérifie
aussi à Châteaugiron. Les analyses palynologiques conduites
par D. Marguerie, tant à Montours qu’à l’échelle du Massif
armoricain, concluent à une augmentation de la biodiversité
depuis l’Âge du Bronze, jusqu’à l’optimum atteint durant le
bas Moyen Âge, caractérisé par une nette déforestation et une
mise en culture des espaces défrichés. Depuis, la pression
agricole contribue à perturber fortement le milieu et à réduire
la diversité floristique.
Claire Hanusse, maître de conférences à l’université de
Caen (CHRAHAM, FRE 3119), s’interroge sur un des paradigmes de l’histoire rurale médiévale, la désertion des villages.
Elle rappelle que le phénomène d’abandon n’est pas propre
au bas Moyen Âge. En outre, l’archéologie du second Moyen
Âge peine à se renouveler et à trouver sa place face à l’abon-

dance de la documentation textuelle. C. Hanusse enquête sur
les facteurs qui ont contribué à dévaluer cette thématique et
livre une exploration historiographique très intéressante et
stimulante sur l’impact des a priori historiques plus ou moins
élaborés et peu soucieux de se confronter aux réalités archéologiques de la mobilité de l’habitat.
La séance du matin se termine par la communication de
Dominique Schwartz, professeur à l’université L. Pasteur de
Strasbourg, présentée au nom d’un collectif comprenant 6
autres personnes. On revient à la thématique des parcellaires
fossilisés sous forêt, ici en Alsace, sur la colline du Bickenberg,
à Osenbach, dans le Haut-Rhin. Après un rappel utile de la
recherche maintenant ancienne sur la question des parcellaires, D. Schwartz souligne l’abandon de ce type de travaux
jusqu’en 1998. Les murgers du Bickenberg représentent un
système parcellaire de 100 ha, qui a été exploré en 2007 avec
la technologie LIDAR. La datation radiocarbone de charbons
de bois (âge maximal) et de la matière organique (âge minimal)
conservés sous les murgers tend à situer ces aménagements
entre 700 et 1250 BP, soit au Moyen Âge. Désormais, ces
investigations s’étendent à l’ensemble des collines sèches du
secteur Osenbach-Soultmatt-Westhalten (Haut-Rhin) et au
secteur de Dinsheim (Bas-Rhin).
La séance de l’après-midi débute par la communication de
Véronique Matterne et Marie-Pierre Ruas qui s’interrogent sur
la place de l’avoine dans les productions du nord de la France
de l’Âge du fer au Moyen Âge. Seules deux espèces ont jusqu’à
présent été mises en évidence pour ces périodes : l’avoine
cultivée (Avena sativa) et l’avoine sableuse (Avena strigosa).
Les débuts de la culture de l’avoine cultivée ne semblent pas
remonter au-delà de l’Âge du Fer. Elle marque un maximum
à La TèneB/C1 puis disparaît pratiquement à l’époque galloromaine ; elle connaît à nouveau un essor rapide et parallèle à
celui du seigle dans les premiers siècles du Moyen Âge. L’étude
de l’avoine sableuse, peu attestée, permet d’aborder la répartition et le rôle spécifique des deux espèces.
Les cinq communications suivantes ont porté sur des
études diachroniques micro-régionales.
La première, présentée par Benjamin Van den Bossche,
doctorant, concerne les périphéries de Caen et de Bayeux. Ces
deux secteurs concernés par de grands travaux d’aménagement ont fait l’objet d’un suivi archéologique systématique : les
surfaces explorées dans ce cadre atteignent plusieurs centaines
d’hectares. Les apports de ces opérations, associés aux
résultats de la prospection aérienne, ont été analysés spatialement au prix d’un effort de sélection et de formalisation des
paramètres descriptifs réellement pertinents. La longue durée a
été privilégiée pour cerner les principaux paliers de l’évolution
des faits socio-économiques et paysagers. La fin de la période
gauloise, marquée par une densification des sites, correspond à
une importante période de transformations du système spatial
local, matérialisé par la mise en place d’un réseau parcellaire.
Stéphane Blanchet et Pierre Poilpré, archéologues à
l’INRAP, livrent ensuite une première série de données impressionnantes sur l’évolution d’un paysage de la fin de l’Âge du
Bronze au Moyen Âge. Les fouilles menées sur un peu plus
de 5 ha, à Lamballe (Côtes-d’Armor), sur le site de la ZAC de
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La Tourelle ont révélé une grande enceinte ovalaire du Bronze
final délimitant une superficie d’1 ha. Cette structure va conditionner la mise en forme du paysage jusqu’au début du Moyen
Âge : un enclos quadrangulaire du premier Âge du Fer s’appuie
sur elle, comme au Second Âge du Fer un enclos ovalaire. Un
parcellaire protohistorique va irradier alentour de ces enclos,
liés par un chemin à un établissement à enclos emboîtés de
la Tène moyenne et finale, implanté à 500 m. À l’époque
romaine, un parcellaire s’installe au sein de l’enceinte du
Bronze et en respecte les contours. Cette harmonie paysagère
pluriséculaire semble compromise à la fin de l’Antiquité par un
important axe routier, reconnu par ailleurs sur 30 km, qui va
imposer sa norme structurante.
Denis Maréchal et François Malrain présentent ensuite la
zone de la moyenne vallée de l’Oise, où 500 ha ont été étudiés
pendant 13 années dans le cadre d’une surveillance archéologique des sablières (1987–2000). Plus d’une centaine de sites
ont ainsi pu être étudiés, y compris des sites très peu denses et
peu structurés mis en évidence grâce aux décapages extensifs
réalisés. Les rythmes de l’occupation de cette vallée ont ensuite
été présentés par périodes. À noter la disparition des habitats
au IIe s. ap. J.-C..
L’occupation du plateau de Saclay, dans l’Essonne, est
présentée par Claire Bénard, en collaboration avec Olivier Blin.
Ce territoire fait l’objet, depuis 6 ans, d’opérations archéologiques préventives dans le cadre d’un aménagement de plusieurs
centaines d’hectares. Cette recherche qui combine des opéra-

tions préventives (250 ha diagnostiqués, dont 20 ha fouillés) et
des prospections pédestres systématiques (210 ha prospectés),
a également permis d’étudier les rythmes de l’occupation de
ce plateau depuis le Néolithique. L’espace s’organise à la fin
du premier Âge du Fer et l’habitat se densifie au second Âge
du Fer. Si durant l’époque gallo-romaine, les nombreux sites
sont dispersés, ceux du haut Moyen Âge semblent se fixer sur
les points hauts.
La dernière étude, présentée par Jean-Marc Séguier porte
sur la confluence Seine-Yonne de La Tène ancienne à la fin de
l’Antiquité. Ce secteur a également fait l’objet d’un suivi archéologique assez systématique depuis les années 1960, puisque
3000 ha ont été explorés. L’auteur se pose en préambule la
question de la représentativité de l’échantillon étudié, du
fait notamment de l’absence quasi complète de données sur
l’occupation des versants et des plateaux qui encadrent cette
vallée. Après l’étude des différentes phases d’occupation,
l’auteur note l’absence quasi systématique de réseaux fossoyés
pour ces périodes et propose une délimitation de l’espace se
matérialisant d’une autre manière (haies vives, clôtures voire
fossés peu profonds détruits postérieurement).
Ainsi se conclut un colloque agréable, interdisciplinaire,
encourageant les approches diachroniques, largement ouvert
aux masterants et doctorants et très bien organisé, en un lieu
remarquable par sa topographie et ses monuments, au cœur
de la ville de Caen.
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COMPTE RENDU DE COLLOQUE

Les ponts routiers en Gaule romaine
Le Pont-du-Gard, 8-11 octobre 2008
Frédérique BERTONCELLO1, Philippe LEVEAU2

Programme – Mercredi 8 octobre
Accueil du président de l’Établissement public de coopération culturelle du Pont du Gard.
Guy BARRUOL (UMR 5140 Lattes),
Présentation générale des ponts routiers antiques de
Gaule : état des questions
Guy BARRUOL et Jean-Luc FICHES (UMR 5140 Lattes),
Les ouvrages de franchissement de la Via Domitia des
Alpes aux Pyrénées
Jean-Paul BRAVARD (Univ. Lumière-Lyon 2, IUF),
La vallée du Rhône : morphologie, régime du fleuve
et franchissements
Philippe LEVEAU (Univ. de Provence, UMR 6573 Aix-enProvence),
Le franchissement du Rhône du lac Léman à la
Méditerranée

Jeudi 9 octobre
Sylvie Crogiez-Pétrequin (Univ. de Rouen),
Les ponts de Gaule et les sources écrites, littéraires et
épigraphiques
Christian CLOPPET (Docteur ès Lettres, Ecully, Rhône),
Les règles juridiques de la circulation dans le droit
romain et le franchissement des cours d’eau
Cécile ALLINNE (Univ. de Caen-Basse Normandie),
La situation géographique des ponts antiques et la
morphologie des cours d’eau
Jean-Marc MIGNON (Service archéologique de Vaucluse,
Avignon) et Jean-Louis PAILLET (UMR 6222 Aix-en-Provence),
La construction des ponts routiers : conception, réalisation, techniques, typologie, chronologie
Anne ROTH-CONGÈS (UMR 6573 Aix-en-Provence),
Les arcs d’entrée de ponts
Pierre GARMY (UMR 5140 Lattes),
Le pont et la ville

Annie DUMONT (DRASSM Annecy),
Du pont de bois au pont de pierre en Gaule
Louis BONNAMOUR (Musée Denon, Chalon-sur-Saône),
Les passages à gué : nouvelles perspectives de recherche

Visite du Pont du Gard et du Musée

Vendredi 10 octobre
Pierre SILLIÈRES (Univ. Michel de Montaigne, UMR 5607
Bordeaux),
Les ponts romains de la péninsule Ibérique et la
connaissance des ouvrages d’art antiques
Olivier POISSON (DAPA, Ministère de la Culture, Paris),
Le devenir des ponts antiques au Moyen Âge et à
l’époque moderne : processus de détérioration et de
ruine, de disparition ou de réemploi
Jean-Pierre CHAMBON (Univ. de Paris-Sorbonne),
La toponymie antique, médiévale et moderne liée aux
ouvrages de franchissement
Guy BARRUOL (UMR 5140 Lattes),
L’entretien et la mise en valeur des ponts antiques :
réalisations et projets en cours

Conclusion du colloque.
Jean MESQUI (Ingénieur général des Ponts et Chaussées,
Paris),
Le pont romain dans l’histoire des ponts routiers

Excursion en Languedoc : les ponts romains de
Sommières, Boisseron, Ambrussum.

Samedi 11 octobre
Excursion en Provence : le Pont-Julien d’Apt et Bonnieux
et le Pont-Flavien de Saint-Chamas.

1. UMR 6130 Valbonne
2. UMR 6573 Aix-en-Provence.
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’est tout naturellement au pied du Pont du Gard, qui,
même s’il n’était pas destiné au passage des hommes,
reste l’un des plus prestigieux ouvrages de franchissement
antiques, que s’est tenu du 8 au 11 octobre 2008 un colloque
sur les Ponts routiers en Gaule romaine.
Organisé par l’UMR 5140 de Lattes, le CCJ et l’IRAA d’Aixen-Provence, en collaboration avec les SRA de LanguedocRoussillon, PACA et Rhône-Alpes, les DRASSM de Marseille et
Annecy, l’INRAP et les Universités Paul Valéry de Montpellier
et de Provence à Aix-en-Provence, ce colloque constitue
l’aboutissement d’un travail d’inventaire critique des ponts
routiers gallo-romains entrepris depuis 1996 par G. Barruol
avec le concours de nombreux chercheurs. Sur les quelques
400 ponts qualifiés de “gallo-romains” recensés dans la base
DRACAR et les 70 retenus pour la France par V. Galliazzo
dans la synthèse la plus récente sur le sujet (Galliazzo 1994),
une quarantaine seulement se sont avérés antiques à l’issue
de cet inventaire. Qu’il s’agisse de ponts de pierre, largement
majoritaires, de ponts de bois ou de ponts mixtes, ces quelques
40 ouvrages ont fait l’objet d’une notice aux rubriques standardisées rédigées par près d’une cinquantaine d’archéologues.
Décrivant le monument, son architecture, ses matériaux de
construction, sa localisation, son histoire et recensant la documentation iconographique et bibliographique à son sujet, ces
notices, assorties de plans et de photographies, ont été diffusées
auprès des intervenants pour servir de base aux études thématiques présentées lors du colloque. Ces monographies accompagneront les actes du colloque dont la publication est prévue
en 2009 dans un supplément à la Revue Archéologique de
Narbonnaise. C’est dire à quel point ce colloque renouvelle
notre connaissance des ponts routiers antiques de Gaule (en
fait de la France dans ses limites actuelles) en livrant non
seulement une documentation exhaustive et actualisée (sur
les 40 ponts recensés, une dizaine sont issus de découvertes
récentes, réalisées dans le cadre d’opérations d’archéologie
préventive notamment), mais aussi en abordant, à travers 16
communications, un certain nombre de thèmes transversaux
permettant de mieux comprendre le rôle et la construction des
ponts en Gaule romaine.

Études régionales des ouvrages de franchissement
Le colloque a débuté par la présentation de deux études
conduites à l’échelle régionale mais à partir de perspectives
complémentaires, celle de la voie qu’ils supportent, et celle du
cours d’eau qu’ils permettent de traverser. G. Barruol et J.-L.
Fiches ont ainsi présentés les ouvrages supportant le passage
de la Via Domitia des Alpes aux Pyrénées, en soulignant leur
diversité (gués, bacs, mentionnés par les sources antiques,
ponts de pierres bien sûr, mais aussi ponceaux et voies surélevées (ponceau de Marinesque à Loupian, dans l’Hérault, voie
surélevée à Claira dans les Pyrénées Orientales). La chronologie de ces ouvrages permet d’envisager l’existence de ponts
programmés dès l’aménagement de la voie, puis un équipement très rapide en ponts de pierre dans la première moitié
du Ier s. de n. è..
En Gaule Narbonnaise, le principal obstacle à franchir
est constitué par le Rhône, dont le cours était suivi par deux

voies nord-sud. Les seuls points de franchissement assurés par
des ponts étaient les villes d’Arles, Vienne et Lyon. Ailleurs,
et en particulier entre Beaucaire et Tarascon, voyageurs et
marchandises franchissaient le fleuve sur des bacs. L’état des
connaissances dressé par Ph. Leveau atteste la faiblesse des
connaissances disponibles en dehors de ces points. Quelques
données témoignent pourtant de la réalité des échanges entre
les deux rives du fleuve (sites en vis-à-vis, gués, agglomérations
littorales). Selon lui, des bacs devaient assurer les relations
à l’image de ce qu’a montré J. Rossiaud pour les périodes
médiévale et moderne (Rossiaud 2007). Reprenant les conclusions de cet auteur, il souligne l’effet pervers de deux paradigmes : celui du Rhône fleuve dangereux, et celui du Rhône
frontière. Il suggère de porter une attention particulière à la vie
régionale organisée autour du fleuve, soit à une vision transversale de la vallée, complémentaire à sa vision longitudinale
en tant qu’axe du commerce entre la Méditerranée et l’Europe
du Nord.

Les ponts dans les sources antiques
Deux communications, présentées le jeudi matin, ont
abordé la place des ponts dans les sources antiques. Recensant
les ponts de Gaule mentionnés dans les sources littéraires,
les Itinéraires et sur les inscriptions antiques, S. CrogiezPétrequin constate leur rareté : deux milliaires indiquant la
restauration de ponts ; moins d’une dizaine de mentions dans
les Itinéraires et une cinquantaine dans les textes, ces derniers
souvent dans un contexte militaire, comme instruments du
déploiement des légions durant la conquête des Gaules.
Même constat d’indigence des sources, juridiques cette
fois, de la part de Chr. Cloppet, qui conduit à s’interroger sur
le statut du pont, public ou privé, dans la mesure où le droit
romain fait une distinction entre le lit du cours d’eau, qui
relève du droit privé (il appartient aux riverains) et ses eaux qui
relèvent du domaine public.

Conception, construction, typologie
et chronologie des ponts
Dans une communication commune, J.-L. Paillet et J.-M.
Mignon ont donné un état des différentes questions (conception, réalisation, techniques, typologie et chronologie) relatives
à la construction des ponts routiers de pierre. S’intéressant à
la conception de ces ouvrages, J.-L. Paillet confirme le choix
préférentiel d’une implantation perpendiculaire au cours d’eau
de manière à réduire la longueur de l’édifice, sauf quand le
substrat rocheux impose une construction en biais pour asseoir
les piles sur le rocher (ainsi les ponts biais de Céreste dans les
Alpes-de Haute-Provence, celui de Reveillon à Narbonne ou
encore celui des Esclapes à Fréjus). Il relève sur plusieurs ponts
l’utilisation de relations harmoniques dans les mesures des
différents composants architecturaux de l’ouvrage. Selon lui,
le recours à des modules géométriques et à leurs divisions ou
multiples, bien connu dans les monuments publics antiques,
permet une mise en œuvre aisée du plan de l’ouvrage compte
tenu des moyens techniques disponibles dans l’Antiquité.
J.-M. Mignon détaille ensuite les différentes étapes de la
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construction d’un pont, depuis les fondations jusqu’aux arches
et rampes d’accès. Il souligne que ce genre de chantier ne peut
être entrepris qu’en période d’étiage du cours d’eau ou après
installation d’un système de pompage ou de détournement des
eaux (batardeaux).
J.-L. Paillet présente les différentes composantes du
chantier de construction d’un pont : approvisionnement en
matériaux (pierres, bois, etc.), implantation au sol du plan de
l’ouvrage, instruments de levage, ateliers de taille, de forge
etc…
Cette approche architecturale est complétée par la communication de A. Roth-Congès consacrée aux arcs d’entrée de
ponts. Celle-ci a appuyé sa réflexion sur deux exemples.
Situé sur la rive droite de la Charente à l’entrée de Saintes,
l’arc offert à Germanicus le premier faisait corps avec le pont
antique de la grande voie venant de Lyon. À Saint-Chamas, les
arcs jumeaux élevés sur l’ordre de Donnius Flavos marquaient
les extrémités d’un petit pont d’une voie secondaire sur la
Touloubre (« le Pont-Flavien »).
Les questions de typologie et de chronologie ont été plus
spécifiquement abordées par J.-M. Mignon pour la Gaule
et par P. Sillières pour l’Hispanie. Au-delà des trois grands
types de construction (en pierre, en bois, mixte), la tentative
de sériation des ponts de Gaule réalisée par J.-M. Mignon à
partir de leurs caractéristiques architecturales (taille et modes
de construction : grand appareil / petit appareil et blocage /
mixte) est rendue délicate par la grande variabilité des situations au sein d’un corpus relativement limité. Concernant la
chronologie, J.-M. Mignon souligne les difficultés de datation
des ponts, souvent datés en référence à des indices indirects
(bornes milliaires à proximité du pont, date de l’aménagement
de la voie). Il fait justement remarquer qu’il n’y a pas forcément
synchronie entre la construction du pont et l’aménagement
de la voie : dans un premier temps, le franchissement a pu
être assuré par un gué ou un bac. Les comparaisons stylistiques avec d’autres monuments sont également limitées car la
datation des ouvrages de référence repose souvent elle-même
sur des indices indirects. Enfin, il est maintenant admis que
l’utilisation du grand ou du petit appareil ne peut plus être
retenue comme argument chronologique.
À partir d’un inventaire des ponts d’Hispanie attribuables
à l’Antiquité (une trentaine), P. Sillières analyse les caractéristiques architecturales des 5 ou 6 ponts datés avec précision
entre l’époque augustéenne et le début du IIe s. de n. è..
L’examen du rapport entre la taille des arches et celle des piles
lui permet notamment de proposer des jalons dans l’évolution
architecturale des ponts : des innovations techniques (ouïes de
crues, arcs surbaissés) qui pourraient servir d’indices chronologiques.

L’environnement, les sociétés et les ponts
La question du rôle et de la part respective des facteurs environnementaux (styles fluviaux, topographie, nature du substrat)
et des facteurs anthropiques (présence d’une agglomération,
voies) dans l’emplacement et la forme des ponts, a traversé le
colloque de manière récurrente, tant dans les communications
que dans les discussions. Les relations entre la morphologie

du cours d’eau (styles fluviaux) et les ponts ont été envisagées
du point de vue des conditions paléoenvironnementales d’une
part, de la morphologie des ponts d’autre part.
Le cas exemplaire du Rhône, seul cours d’eau français dont
l’histoire paléo-hydrologique soit bien documentée, se prêtait
à la première approche, développée par J.-P. Bravard. À partir
de la cartographie des différentes unités hydro-sédimentaires,
datées, de la plaine alluviale du Rhône, celui-ci s’est attaché à
identifier les possibilités de franchissement du fleuve dans l’Antiquité, dans des secteurs stables du point de vue hydro-sédimentaire. La stabilité d’un secteur est également la condition
de conservation de ces ouvrages. Il apparaît que la plupart
des villes romaines établies sur les rives du Rhône pouvaient
bénéficier de telles conditions de stabilité.
Confrontant une typologie des obstacles à franchir (ravins,
torrents, lits plus ou moins larges et plus ou moins mobiles,
zones humides) et une typologie des ponts fondée principalement sur leur mode de construction et leur taille, C. Allinne
fait le constat d’une diversité des situations et d’une insuffisance documentaire sur l’histoire paléo-hydrologique des
cours d’eau, qui interdit d’envisager de manière univoque les
relations entre morphologie fluviale, localisation et morphologie des ponts, au sein desquelles interviennent aussi des
choix de sociétés.
C’est ce dernier aspect que se propose d’examiner P.
Garmy en se focalisant sur le cas des ponts urbains. Afin d’appréhender l’articulation des ponts avec la ville d’une part, l’environnement fluvial d’autre part, P. Garmy a recours à la modélisation graphique, et plus précisément à la chorématique,
développée en géographie (Brunet 1987) et plus récemment
appliquée à l’archéologie urbaine (Boissavit-Camus et al.
2005). À partir de quatre ensembles de chorèmes modélisant
le type de style fluvial, l’espace urbain (ouvert ou clos par une
enceinte), le type de franchissement, l’orientation de la trame
urbaine et son adéquation ou pas avec l’orientation du pont,
P. Garmy propose 37 combinaisons possibles ou chorotypes,
qu’il confronte aux 25 villes antiques présentant un développement urbain sur une rive ou les deux rives d’un cours d’eau.
Reconnaissant que son approche est limitée par la faiblesse du
corpus (quasiment un chorotype par cas recensé), P. Garmy
conclut toutefois que l’implantation des ponts tient compte
des nécessités de circulation et donc de la trame urbaine
quand les contraintes environnementales sont faibles (à Tours
par exemple). En revanche, quand ces contraintes sont fortes,
l’emplacement du pont est davantage lié à des considérations
de moindre effort et de moindre coût, et cela indépendamment de la trame urbaine (par exemple à Vaison). Selon lui, le
pont apparaît rarement comme morphogène dans le développement urbain. Cette communication suscite la discussion :
comment ne pas lier la présence d’un pont à la création d’une
ville quand le nom de la ville fait référence au pont (comprenant par exemple le suffixe –briva : Samarobriva) ? A. RothCongès indique que la discordance entre la trame urbaine et
la voie qui emprunte le pont n’est pas forcément le signe d’une
déconnexion des deux : au contraire, implanter une voie dans
la diagonale d’une trame urbaine quadrangulaire permet d’articuler deux réseaux d’orientations différentes.
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Bien qu’elle soit très spécifique, c’est à ce questionnement
général sur l’emplacement des ponts que nous rattachons la
communication de J.-P. Chambon, spécialiste de linguistique
historique : l’approche toponymique qu’il propose se place
en effet in fine dans une perspective de « prédictivité » de
la localisation des ponts. Sur la base d’une analyse toponymique régressive fondée sur les méthodes de la linguistique
historique, J.-P. Chambon identifie, dans le territoire français,
trois séries de toponymes : 1) toponymes simples issus du latin
Ponte ou Pontes ; 2) toponymes issus d’un dérivé de Ponte ; 3)
toponymes composés contenant Ponte. Il opère ensuite une
confrontation de ces toponymes de formation antique et des
données archéologiques collectées dans les différents volumes
de la Carte Archéologique de la Gaule, attestant ou suggérant
la présence d’un pont antique. 44 des 64 toponymes retenus
par l’analyse linguistique sont documentés par des informations archéologiques. Seulement une dizaine maximum sont
associés à un pont antique ou supposé antique. J.-P. Chambon
reconnait et assume les insuffisances de la démarche, essentiellement liées à la fiabilité des données archéologiques mobilisées. L’objectif affiché est une réhabilitation de la toponymie
en tant que recherche linguistique rigoureuse et scientifique,
qui peut être d’un grand intérêt pour la recherche archéologique à condition de développer des enquêtes bi-disciplinaires
confrontant avec rigueur les apports des deux disciplines.

Gués, bacs, ponts de bois, ponts de pierre :
facteurs déterminants dans le choix
du type de franchissement
Dans la continuité de la thématique précédente, une autre
question cruciale est celle des facteurs déterminants le choix
du type de franchissement (gués, bacs, ponts de bois, ponts
de pierre). Les communications de A. Dumont sur les ponts de
bois, et de L. Bonnamour sur les passages à gué ont apportés
quelques éléments de réponse.
Après avoir rappelé la répartition nettement différentielle
des ponts de bois ou des ponts mixtes dans la partie septentrionale de la Gaule, A. Dumont présente les spécificités de
l’étude de ces ouvrages, dont souvent seules les fondations,
immergées, sont conservées, ce qui permet rarement d’avoir
leur plan complet. En revanche, le recours à la dendrochronologie et au radiocarbone autorisent des datations généralement
très précises (22 ponts sont ainsi datés en France). L’archéologie
atteste la grande variété des plans et des techniques de
construction des ponts de bois antiques, qui plaide en faveur
d’une adaptation à la morphologie des cours d’eau et aux
ressources disponibles en bois et en pierres. A. Dumont précise
qu’un pont en bois nécessite des réfections fréquentes (tous
les 5 ans à peu près) et a une durée de vie limitée à quelques
décennies, ce qui peut donner des indications sur les raisons
du remplacement d’un pont de bois par un pont de pierre.
La communication de L. Bonnamour sur les passages à
gué se concentre sur le seul cas bien documenté en France, la
Grande Saône, qui a fait l’objet d’intenses recherches subaquatiques permettant d’identifier un grand nombre de gués datant
du Néolithique jusqu’au XIXe s. Après avoir présenté rapidement les méthodes mises en œuvre pour identifier d’anciens

gués (recherches toponymiques, repérage des hauts fonds
dans les profils des cours d’eau, recherches subaquatiques), L.
Bonnamour attire l’attention sur les découvertes récurrentes
de certains vestiges à l’emplacement de gués (vases, ascia,
chaudrons en bronze, ossements d’animaux, crânes humains)
qui suggèrent l’existence de pratiques cultuelles liées au franchissement des cours d’eau à l’aide de gués et constituent selon
lui une piste de recherche à explorer. La discussion s’engage sur
la fonction des gués : ont-ils un usage local ou plus régional ?
Doit-on évaluer l’importance des gués en fonction de la qualité
des trouvailles qui y sont faites ou de leur articulation avec le
réseau routier ? Il s’agit d’une piste à explorer, sachant que les
gués sont des passages temporaires, qui ne peuvent être utilisés
qu’en période de basses eaux.

Le devenir des ponts antiques :
conservation, protection, mise en valeur
La dernière demi-journée du colloque a été consacrée au
devenir des ponts antiques, à leur conservation, leur protection
et leur mise en valeur. Les ponts sont en effet soumis à des
contraintes environnementales très fortes (crues, changement
de régimes fluviaux) qui peuvent causer leur destruction,
mais aussi garantir leur conservation, comme l’attestent les
ouvrages récemment découverts sous plusieurs décimètres ou
mètres d’alluvions lors d’opération d’archéologie préventive
en Languedoc-Roussillon. La pérennité des ponts est aussi
fortement liée à l’usage qu’en font les sociétés et O. Poisson
remarque, dans sa communication sur l’histoire de la conservation des ponts antiques, que le pont est entretenu tant qu’il
est utile à la circulation (le pont Ambroix à Ambrussum en est
un bon exemple, puisque sa lente ruine est consécutive au
changement de tracé de la voie domitienne). Cette pérennité
d’utilisation peut toutefois entraîner des dommages, pour
adapter l’ouvrage aux nouvelles conditions de circulation par
exemple. Des processus a priori préjudiciables pour le pont,
telle sa colonisation par l’habitat, peuvent en fait assurer sa
conservation (cas du pont médiéval de Narbonne). O. Poisson
résume l’axiome qui a présidé à la conservation des ponts
antiques comme un subtil mélange entre la continuité de
l’utilité du pont, son adaptation aux besoins modernes et la
construction d’un nouvel ouvrage. Enfin, il fait remarquer qu’il
n’existe pas plus d’une vingtaine de ponts antiques protégés au
titre des Monuments Historiques en France, chiffre à comparer
aux 10 000 églises inscrites. Cela tient en partie au rôle
utilitaire des ponts, qui n’ont donc pas eu le même rôle que
d’autres monuments plus prestigieux dans la construction, à
l’époque moderne, de l’identité nationale autour du patrimoine
français.
G. Barruol poursuit sur le devenir des ponts à l’heure
actuelle, en remarquant la diversité et l’ambiguïté des situations, certains ponts étant en très mauvais état bien que
protégés au titre des Monuments Historiques (par exemple
le pont de Villeperdrix dans la Drôme) tandis que d’autres,
encore utilisés, ne sont pas inscrits sur le registre des MH (tel
le pont de Sommières dans le Gard, bien qu’il soit le plus long
de Gaule : 17 arches, 190 m de long). Les projets de mise en
valeur patrimoniale et touristique des ponts sont nombreux
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mais avancent très lentement. La gestion de l’environnement
du pont de Saint-Chamas est exemplaire de ces difficultés.

Conclusion
Comme l’a souligné J. Mesqui dans sa communication de
clôture, ce colloque, et les actes qui suivront, feront date dans
la recherche sur les ponts antiques, en proposant, grâce aux
monographies, un bilan actualisé non seulement des différents
ouvrages eux-mêmes, mais aussi des progrès accomplis dans la
connaissance des ponts, de pierre notamment, dont les critères
d’identification sont désormais clairement établis. Au-delà de
ces apports, l’un des principaux intérêts du colloque est de
ne pas s’être limité aux seuls ponts, mais de s’être intéressé
plus largement à la question du franchissement, en abordant
non seulement les différentes manières de traverser un cours
d’eau ou une zone humide, mais en replaçant également ces
ouvrages dans leur environnement, naturel et anthropique. Les

ouvrages de franchissement sont ainsi considérés comme des
éléments de l’aménagement du territoire à l’époque romaine,
et leur diversité appréhendée en tenant compte des contraintes
environnementales et des choix sociétaux. À ce sujet, J. Mesqui
note l’impossibilité de dresser un modèle de relations du pont
avec son environnement, la localisation comme le type de
franchissement relevant d’interactions complexes entre de
multiples facteurs, et conclut en rappelant le pragmatisme des
sociétés anciennes, pour lesquelles le soucis de faire au mieux
avec les moyens disponibles devait souvent l’emporter.
Enfin, il faut souligner le conséquent programme de
visites de sites organisé pendant le colloque, comportant,
outre la visite du Pont du Gard et du musée, des excursions
en Languedoc (ponts de Sommières, de Boisseron et d’Ambrussum) et en Provence (Pont-Julien d’Apt et Bonnieux, PontFlavien de Saint-Chamas).
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COM P TE R ENDU D ’OUVR AGE

GANDINI Cristina
Des campagnes gauloises aux campagnes de l’Antiquité tardive :
la dynamique de l’habitat rural dans la cité des Bituriges Cubi
(IIe s. av. J.-C. - VIIe s. ap. J.-C.)
33e Suppl. à la RACF, Tours, 2008, 511 p., 176 fig., 34 tabl., 9 encarts, 17 Ann. (Figs
couleur) ; 1 CDRom (XIII Ann.)
Alain FERDIÈRE1

L

e Programme Collectif de Recherches sur le Berry antique,
piloté par O. Buchsenschutz et F. Dumasy, a débuté il y
a dix ans : un premier bilan global en avait été tiré en 2001
(BATARDY, BUCHSENSCHUTZ et DUMASY 2001). Cette
opération a notamment donné lieu à plusieurs thèses de
doctorat, parmi lesquelles on retiendra, pour les campagnes
du Berry antique, celle d’Anne Maussion (2003), celle ici en
question de Cristina Gandini (2006), ainsi que celle récente
concernant l’archéozoologie des Bituriges (SALIN 2007)2.
La seconde est donc aujourd’hui publiée dans la série
des Suppléments de la Revue Archéologique du Centre de
la France, plus d’un quart de siècle après une autre synthèse
concernant les campagnes bituriges, quant à elle essentiellement fondée sur les acquis des prospections aériennes (LEDAY
1980).
Il s’agit d’un fort volume, judicieusement accompagné d’un
CDRom où sont rassemblés d’une part le corpus de données,
de l’autre un certain nombre de documents issus des traitements dont cette documentation a fait l’objet. Le document
a en outre été assez largement révisé et amendé à partir du
mémoire de Thèse lui-même.
La forme est d’excellente tenue et les illustrations en
général pertinentes et de qualité ; pour des raisons pratiques
(dommage !), les illustrations couleurs (cartes et graphiques),
nécessaires, sont rassemblées en fin de volume en un cahier
de 22 pages (curieusement dénommé “ Annexe ”) ; on peut
cependant trouver que certains choix de représentation dans

1. Professeur émérite, Archéologie LAT UMR CITERES.
2. Un résumé de la thèse de M. Salin figure dans le présent
bulletin.

les nombreux graphiques fournis ne sont pas forcément les
plus pertinents pour la lisibilité de la démonstration.
Le plan en quatre parties est efficace, en fait celui de
la Thèse elle-même, affranchie de quelques considérations
« académiques » :
• la 1re partie, “ Pour une approche systémique du peuplement rural biturige : ambitions et réalités ”, situe d’abord la
recherche dans son contexte intellectuel et historiographique,
en en tirant la problématique développée dans ce travail (Chap.
1 « État de la question »), puis, classiquement, dans son cadre
historique et géographique (Chap. 2 « Le cadre de l’Étude :
repères historiques et géographiques »), avant d’aborder
les questions d’acquisition des données et de constitution
du corpus (Chap. 3 « Le temps de la recherche »), puis de
discuter, très judicieusement, la représentativité de ce dernier
(Chap. 4) ;
• la 2e Partie, « La structure du peuplement rural : caractérisation et hiérarchisation de l’habitat », concerne en fait
l’analyse des données en vue de répondre aux questions
définies dans la problématique, traitant d’abord de l’« Évolution
de l’habitat et dynamiques spatiales » (Chap. 5), puis de la
« Typologie de l’habitat rural, image aérienne et image de
surface » (Chap. 6) ;
• la 3e Partie, « Organisation des espaces et appropriation
du territoire », établit d’abord une typologie des sites ruraux et
discute des réseaux qu’ils constituent (Chap. 7), avant d’examiner les interactions sociétés-milieux (Chap. 8 « Des espaces
et des Hommes »), abordant l’importante dimension environnementale ;
• la 4e Partie enfin, « Essai sur une histoire des campagnes
bituriges : de la fin de l’Âge du Fer au Haut Moyen Âge »,
constitue en quelque sorte la synthèse historique sur la
question traitée des dynamiques de l’occupation du sol, rural,
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dans le territoire de cette civitas : la présentation est alors
bien sûr chronologique mais hors des découpages classiques :
Chap. 9 « De la fin de l’Âge du Fer au Haut-Empire », Chap. 10
« De l’Antiquité tardive au Haut Moyen Âge ».
On pourrait à la rigueur discuter de la place du Chap. 5,
concernant l’évolution de l’habitat et les dynamiques spatiales,
qui vient à mon avis trop tôt dans l’analyse des données, alors
qu’il s’agit en fait d’éléments de synthèse. Des conclusions
partielles, par chapitre, aident en tout cas très utilement le
lecteur dans sa progression à travers un texte dense et riche. Un
utile glossaire de termes techniques clôt le texte (p. 445-447),
puis une imposante bibliographie de 25 pages (p. 473-497).
Le propos de C. Gandini était donc d’étudier l’évolution
de l’habitat rural et les dynamiques de l’occupation du sol à
travers l’ensemble du Berry antique (Cité des Bituriges Cubi :
Cher, Indre, sud-est du Loir-et-Cher et nord de l’Allier), sur une
période relativement longue puisqu’elle va de La Tène Finale
(IIe siècle av. J.-C.) au Premier Haut Moyen Âge (VIIe s. ap.).
C’est certainement là un des intérêts majeurs de ce travail
que d’avoir abordé ces questions, si souvent tronçonnées
selon les découpages chronologiques académiques, sur le
temps long – certes comme ses « modèles » d’Archaeomedes
et Archaedyn –, soit sur près d’un millénaire, traitant de la
période gauloise, de l’Antiquité puis des débuts du Moyen Âge
et surtout bien sûr des transitions et des passages, souvent de
longue durée, de l’une à l’autre. Ainsi, sont particulièrement
suggestives les informations fournies sur le passage de la
période pré-romaine à celle romaine (p. 380 sqq.), du milieu
du Ier siècle av. J.-C. au milieu du siècle suivant, mais aussi
l’évolution tardive entre le IVe et le VIIe s. (p. 431 sqq.), les
coupures historiques classiques (52 av., 476 ap. !) ne pouvant
à l’évidence pas s’appliquer aux pas de temps afférant aux
dynamiques d’occupation du sol…
La documentation mise en œuvre est celle rassemblée par
le PCR Berry, ici largement mise à jour, vérifiée et retraitée : il
s’agit de données issues de découvertes et fouilles anciennes,
de prospections aériennes (vérifiées au sol) et, pour certains
secteurs, d’opérations de prospection systématique au sol : on
notera un considérable travail de terrain assumé par l’auteur,
tant en ce qui concerne ces prospections nouvelles que
celles réalisées de manière intensive sur des sites connus par
prospection aérienne. On pourrait reprocher à C. Gandini
de mettre en œuvre – comme souvent en la matière – des
données trop hétérogènes, mais elle s’est entourée de toutes
les précautions nécessaires par une série de procédures de traitement et de tests de fiabilité (cf. Chap. 4), qui confèrent à ce
corpus une pertinence certaine, formant une assise solide aux
interprétations et conclusions qui en sont tirées en synthèse.
On sait gré à l’auteur d’avoir fourni toutes ses « preuves » (base
de données), très judicieusement rassemblées dans un CD joint
à la publication : outre le corpus lui-même (Ann. XI : listings et
notices par sites, avec plans), on y trouve différents documents
complémentaires au texte, concernant les classements typologiques et la hiérarchisation, la chronologie des sites (tableau,
Ann. IV), ainsi qu’une carte synthétique des sites en Berry.

À noter cependant, dans la cartographie des zones prospectées au sol (et cf. Fig. 13 du texte), une étrange lacune
concernant la pourtant vaste prospection menée sur le tracé
de l’A.71 (FERDIÈRE et RIALLAND 1994/96), qui découle sans
doute du fait que cette opération a été au départ curieusement
classée ici – méconnaissance de l’opération ? – en « archéologie préventive » et non en prospection au sol : cf. p. 68-72 et
Fig. 16 (ces prospections pourtant figurées Fig. 30). Mais il est
vrai que – penchant courant des jeunes chercheurs – l’auteur
a parfois un peu tendance à négliger, comme définitivement
obsolètes – et même si elle les connaît et les cite ! –, les recherches datant de … plus de 15 ans, ce qui peut nuire, à la marge,
à la pertinence de la vision historiographique présentée au
chapitre 1, censée concerner deux siècles de recherches.
Mais autant donc le dire d’emblée : cet ouvrage renouvelle
à l’évidence, fondamentalement, de manière exemplaire et
magistrale, les connaissances sur les campagnes du Centre de
la Gaule et plus généralement d’ailleurs – avec cette « étude
de cas » – celle de l’occupation du sol en Europe occidentale
entre la Protohistoire récente et le début du Moyen Âge, et
sans doute plus particulièrement pour l’époque romaine –
évidemment centrale ici – dans les provinces occidentales de
l’Empire : les « critiques » que je serai donc amené à formuler
ici ne sont donc que du domaine du débat méthodologique
et épistémologique, général, sur ces questions et ne sauraient
altérer en rien mon jugement très favorable sur la qualité intrinsèque et l’importance de ce travail.
À la marge, on peut par exemple regretter un certain flou
terminologique et conceptuel quant à l’objet traité, apparemment indifféremment qualifié de peuplement, habitat, occupation du sol, dynamique spatiale, reflétant ainsi les différentes
étapes par lesquelles est passée la recherche en la matière,
disons sur ces trente dernières années, sans qu’apparemment
l’auteur prenne clairement parti sur les bases théoriques qui
fondent ces changements sémantiques.
Le corpus de données (repris dans l’Annexe XI sous forme
de fiches par site), est impressionnant : 2 275 sites recensés
dans la base de données, dont 401 correctement datés (et
encore 1 385 attribuables au seul Haut-Empire) ; non moins de
73 % des sites sont gallo-romains, avec plus de 16,5 % d’indéterminés dans la fourchette chronologique concernée. Pour le
seul Haut-Empire, le mieux documenté, ce sont 588 sites qui
sont sélectionnés, parmi lesquels 295 pour l’analyse morphologique et 418 pour l’« image de surface ». L’auteur « jongle » en
permanence entre ces différents corpus partiels sélectionnés,
de telle sorte qu’il est parfois difficile de comprendre sur
quelle base quantitative les conclusions sont tirées. D’ailleurs
(p. 143 sqq.), les calculs sur les surfaces occupées (cumul de la
superficie des sites occupés pour chaque siècle) me paraissent
en vérité peu pertinents, tant ces valeurs sont essentiellement
relatives, permettant seulement les comparaisons de secteur
à secteur, de période à période, les questions de perception
différentielle étant bien entendu maîtrisées.
L’auteur prend en effet très largement en compte ces
problèmes de perception différentielle des sites, même si ceci
doit connaître des limites pour préserver un corpus d’étude
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suffisamment fourni. Ainsi, la traînée de sites de l’A71 est
particulièrement perceptible sur toutes les cartes (ex. Fig. 23) :
on pourrait considérer que cette prise en compte aurait pu
être plus poussée, les effets de cette conservation différentielle
étant sans doute ici encore un peu sous-estimés…
La hiérarchisation des sites est en grande partie fondée,
peut-être de manière trop univoque, sur le « modèle »
Archaomedes (1998) ; ainsi l’auteur ne peut s’empêcher
(p. 100 sqq.) d’intégrer la notion d’« annexe agraire », à mon
avis éminemment discutable (cf. CHOUQUER et al. 2000 :
contribution AF). Ce sont en définitive sept niveaux de hiérarchisation qui sont retenus (sur les bases de départ d’Archaeomedes), après la définition de départ de 17 classes (A à Q :
morphologie automatique, p. 183 sqq.), passées à l’analyse
statistique (judicieusement mise en œuvre : analyse factorielle
et multivariée), ensuite pertinemment discutées et critiquées.
Ceci est habilement fondé notamment sur la comparaison
entre l’image aérienne et celle au sol : il apparaît ainsi par
exemple que le critère de surface des sites, trop déterminé par
les conditions de perception (prospection aérienne ou au sol,
ou même fouilles), ne peut être retenu comme pertinent, ce qui
est aussi ma conviction.
Les interrogations de l’auteur quant à la pertinence des
critères de datation des sites par le mobilier (essentiellement
de surface, le nombre de sites fouillés étant extrêmement
réduit) sont bienvenues (p. 121 sqq.), même s’il subsiste à mon
avis des problèmes quant à l’identification de la céramique du
Haut Moyen Âge (du moins dans certaines des opérations de
prospection concernées), et sans doute aussi en partie pour
le Bas-Empire. Il s’agit en fait, on le comprend, de rendre la
documentation comparable, mais ceci comporte des limites
malheureusement irréductibles : ainsi, un « effet Sancergues »
est à mon avis certain dans le nombre de sites du Haut Moyen
Âge enregistré dans ce secteur (thèse de N. Poirier3), le seul en
fait en Berry à avoir fait l’objet d’une prospection se donnant
les moyens de bien reconnaître les tessons de cette période (cf.
par ex. le graphe Fig. 34).
Quant à la prise en compte de la dimension environnementale, elle aboutit à des observations particulièrement
pertinentes, rendues plus suggestives notamment par la mise
en œuvre du SIG Atlas Berry : les principaux écueils du
déterminisme sont en général évités ; la relation aux villes et
autres agglomérations (p. 267 sqq.) est étudiée, ainsi que celle
aux voies romaines (p. 297 sqq.) et aux cours d’eau (réseau

hydrographique) : compte tenu cependant de l’importance de
ce réseau ici, on peut douter de la pertinence de ce critère de
proximité. Dans ce Berry antique où cette activité a certainement été particulièrement importante, la relation de l’habitat
rural à la sidérurgie est également examinée. Ces considérations sur la localisation, l’implantation des sites et les logiques
(déterminismes) qui l’ont régie sont toutes suggestives mais
restent à mon avis en deçà, en termes d’intérêt, des acquis
posés ici en termes d’évolution chronologique, la part des
effets de la perception différentielle des sites, justement, certes
largement prise en compte, étant particulièrement difficile à
évaluer, encore plus à éradiquer. Toutefois, dans la discussion
sur la pertinence du corpus dans sa dispersion, l’influence du
couvert végétal et de l’utilisation actuelle du sol, déterminante
en effet, est très largement, à juste titre, prise en considération
(p. 106 sqq.). On notera enfin, pour le détail, d’intéressantes
considérations (p. 399 sqq.) sur la viticulture antique en Berry,
maintenant assez bien documentée.
Enfin, je reprocherai toutefois à l’auteur de ne pas s’être
assez démarqué par rapport à Archaeomedes (1998) : cette
opération et les analyses qui en ont découlé étaient à l’origine
(il y a dix ans) présentées comme un « modèle » théorique, au
plein sens méthodologique du terme, et non comme la réalité
ancienne ! Mais il est vrai que ce modèle est trop souvent pris
comme tel maintenant un peu partout, avec les outils qui ont
servi à le bâtir, sans tenir compte des spécificités régionales,
nécessitant la reconstruction de nouveaux modèles régionaux,
avec une hiérarchisation, par exemple, adaptée aux particularités des sites ruraux selon les secteurs : c’est le cas récemment
en Bourgogne (NOUVEL 2004) ou encore en Auvergne
(travaux de F. Trément : par ex. DOUSTEYSSIER et al. 2004).
Il me paraît nécessaire aujourd’hui de s’affranchir de cette
base théorique d’Archeomedes, au demeurant extrêmement
riche et féconde, pour élaborer, de manière indépendante,
de nouvelles méthodes d’analyse en amont, de nouveaux
modèles interprétatifs, en aval, selon les terrains et les régions
d’application.
Le travail se situe donc bien dans l’état actuel des recherches
en la matière, mais – au-delà des effets de mode – est d’un apport
incontestable, par son ampleur et sa rigueur. C’est évidemment
pour le Berry antique une « somme » qui fera certainement
longtemps date, par ses qualités très manifestes : il s’agit bien
de la première synthèse significative publiée sur les questions
d’occupation du sol antique pour le centre de la Gaule.
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L

a problématique s’appuie sur l’opportunité jusque-là jamais
saisie d’analyser la place des animaux au sein d’un territoire
administrativement reconnu à l’époque antique, celui d’une
cité gallo-romaine. Cette cité étant mal connue du point de
vue de ses animaux, il est important d’étudier comment elle se
place au sein de la Gaule mais plus généralement à l’échelle
de la partie occidentale de l’Empire romain. À l’échelle locale,
la problématique s’inscrit dans un Programme Collectif de
Recherche sur le Berry antique visant à comprendre comment
l’homme s’est approprié et a modifié son environnement. Dans
ce cadre scientifique, l’étude a permis d’explorer un domaine
particulier de ce champ d’investigation, à savoir l’analyse des
restes fauniques, dans le but de saisir les modalités d’exploitation des animaux à l’échelle du territoire de la cité des Bituriges
Cubi.
Dans ce cadre géographique, l’étude porte sur une vaste
période débutant à la fin de la période gauloise (époque de
La Tène D1) et couvrant toute la période romaine jusqu’au
Ve siècle après J.-C.

Les restes animaux du corpus (plus de 40 000 ossements
pour un poids de plus de 340 kg) sont répartis dans 31 sites
dont 18 villes ou agglomérations, 12 sites ruraux et un site dont
le contexte était indéterminé au début de l’analyse (Villedieusur-Indre : site rural ou agglomération secondaire) (fig. 1)1.
Les restes animaux issus de sites archéologiques étant
principalement des rejets alimentaires, ils nous renseignent
en premier lieu sur le régime carné des populations, essentiellement composé des espèces dites de la triade à savoir le
bœuf, le porc et le mouton. La prise en compte de divers types
de contextes permet d’observer les habitudes alimentaires
des différentes populations. Mais en raison des conditions
de conservation variables selon les sites, la comparaison des
régimes carnés n’a pas toujours été réalisable et les spécificités
contextuelles et/ou chronologiques des sites ont empêché
d’avoir une vision globale et diachronique de l’alimentation
à l’échelle de la cité. L’analyse a donc permis d’ouvrir des
fenêtres d’observation sur quelques points du territoire. L’un
d’eux, celui de la villa périurbaine de Lazenay près d’Avaricum,
apparaît comme essentiel puisque deux fouilles d’un même
site livrent des visions très différentes du régime carné (fig. 2).
La fouille dite des « Abords de la villa de Lazenay » présente
un faciès dominé par le bœuf (entre 60 et 80 % du poids des
parties riches en viande de la triade (PV3)) et ne diffère en
cela que peu des autres sites ruraux sur lesquels les ossements
de cette espèce se conservent beaucoup mieux que d’autres
plus petites comme le porc ou le mouton. Mais la fouille d’un
dépotoir découvert non loin des bâtiments de la villa apporte
une vision radicalement différente. En effet, le comblement,
abondant en porc (plus de 60 % du PV3) et en volaille (plus de
15 % du nombre de restes déterminés (NRD)) mais également
en mollusques (44 % du NRD) reflète probablement davantage
l’alimentation des habitants de la villa et notamment de ses
1. Le sanctuaire picton du Gué-de-Sciaux a été intégré pour
enrichir la diversité des contextes archéologiques représentés. Neungsur-Beuvron est à l’heure actuelle identifié au Noviodunum Biturigum
de César (César, B.G., VII, 12-13) et son appartenance au territoire
biturige a donc été admise.
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Figure 1. Cartographie des sites du corpus.
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propriétaires. Sans ce dépotoir, qui a assuré une très bonne
conservation des restes osseux, la vision de l’alimentation des
habitants de la villa aurait été celle d’un site rural classique.
Ce dépotoir nous donne donc une vision précise du faciès
alimentaire du site au Bas-Empire, faciès qui se rapproche alors
davantage de certains quartiers d’Avaricum.
Les ossements de bœuf sont de manière générale prépondérants sur les sites ruraux en raison de leur résistance aux
attaques du temps mais leur abondance dans d’autres types
de contexte n’est pas due à un problème taphonomique mais
plutôt à une pratique culturelle. En effet, deux sites, Issoudun
et Neung-sur-Beuvron ont révélé des proportions majoritaires
voire écrasantes d’ossements de bœuf (respectivement 77 et
97 % du nombre de restes de la triade (NR3)). Mais la spécificité de ces deux sites ne s’arrête pas à l’espèce dominante. En
effet, toutes les parties anatomiques ne sont pas présentes en
quantités égales et les ossements sont découpés de manière
caractéristique. A Issoudun, les éléments de la tête, qui sont
éliminés les premiers, sont majoritaires et les os porteurs de
viande sont régulièrement déficitaires voire absents. À Neungsur-Beuvron, le dépôt est constitué à près de 80 % de scapulas
de bœuf. Par ailleurs, ces ossements présentent des découpes
caractéristiques qui renvoient au prélèvement de pièces de
viande. On a donc là avec ces deux sites, deux étapes de
la chaîne opératoire de boucherie : la découpe primaire qui
consiste à retirer les parties inutiles du point de vue alimentaire
est représentée à Issoudun tandis qu’à Neung-sur-Beuvron,
il s’agit d’une découpe en quartiers qui correspond à une
boucherie de détail. Sans pouvoir mettre en parallèle ces
deux sites, assez éloignés géographiquement et qui plus est
non contemporains, il est possible d’envisager un circuit de
la viande de bœuf dans les agglomérations, d’abord traitée
dans des boucheries primaires puis redistribuée dans plusieurs
boucheries spécialisées.
L’analyse du régime carné apporte secondairement des
éléments sur les stratégies d’élevage opérées par les éleveurs.
Un apport important concerne la stature des espèces domestiques. Bien qu’aucun site de la fin de la période gauloise n’ait
encore fourni de données suffisantes, l’évolution de la stature
des individus peut être appréciée par rapport à la période
de La Tène moyenne grâce au site de Levroux. De manière
générale, les ossements des espèces de la triade traduisent
une augmentation de taille et de robustesse. Mais les étapes
de ces changements ne sont pas identiques entre les espèces.
Ainsi, chez les bovins, la période de la Conquête paraît être
un moment décisif alors que chez le porc, l’évolution est plus
lente, les individus gallo-romains ne se différenciant nettement
de leurs homologues gaulois qu’au Bas-Empire. De manière
générale, l’augmentation de stature des animaux gallo-romains
est davantage à mettre au compte d’une sélection des animaux
les plus grands dans le cheptel local. L’importation de sujets
est peut-être possible chez les bovins mais si elle a existé, elle
est restée limitée et son impact n’a pu être précisément évalué.
La place de la cité des Bituriges du point de vue de la stature
de son cheptel de bovins au Ier s. ap. J.-C. a pu être confrontée
avec celle du reste de la Gaule. Il apparaît que tous les sites
ne bénéficient pas de l’augmentation de stature des bovins,
observée ici sur une mesure des métatarses. Dans le Berry,

notamment, les statures restent faibles. Les données doivent
être étoffées mais il semblerait, en l’état actuel de l’analyse,
que la taille des individus puisse être corrélée avec la situation
des sites par rapport aux principales voies de communication.
En effet, les animaux n’ont pas grandi partout et les lieux où ils
n’ont pas grandi sont justement éloignés de ces voies. Il sera
également nécessaire d’examiner les siècles suivants pour voir
si ces régions restent marginales où si elles rejoignent les sites
placés sur les voies principales. Toujours est-il que ce constat
paraît au premier abord contradictoire avec des observations
effectuées sur les introductions d’animaux exotiques tels que
l’âne à Levroux, le daim à Saint-Maur ou encore le rat noir
à Levroux et sur le site rural du PIPACT (Parc Industriel de
Production et d’Activités Commerciales), bien que pour ce
dernier animal, une introduction involontaire soit plus envisageable. En effet, la présence de ces espèces induit une intégration du territoire biturige aux circuits commerciaux provenant
du sud de la Gaule voire de la péninsule Italienne. Mais il
s’agit dans les trois cas de présences ponctuelles, qui plus est
tardives par rapport à la période prise en compte pour l’analyse
morphologique des bovins.
Dans le domaine de l’artisanat, l’apport le plus important
de mon travail concerne la mise en évidence d’un dépotoir
de travail de l’os sur un site rural, la villa des Charnières au
Subdray. Dans une fosse contemporaine, d’après les fouilleurs,
de la construction de la villa (courant du Ier s. ap. J.-C.), près de
200 ossements débités à la scie ont été découverts. L’intérêt de
cette découverte réside en deux points : le premier concerne
le type de contexte car les indices du travail de l’os en milieu
rural sont très rares et nous avons ici affaire à une étape de la
chaîne opératoire de cet artisanat, à savoir l’élimination des
parties inutiles. Le second concerne l’espèce car il s’agit surtout
d’ossements d’équidés alors que ceux de bovins sont habituellement utilisés (fig. 3). Cette découverte constitue donc un
nouvel indice du travail artisanal dans un contexte rural très peu
renseigné jusqu’alors mais pose néanmoins d’autres questions
puisqu’on ne sait pas pour le moment d’où proviennent les
ossements, à quoi et vers quel lieu étaient-ils destinés.
Enfin, un dernier point concerne les pratiques rituelles
effectuées aux abords du sanctuaire du Gué-de-Sciaux (cité
des Pictons). En effet, dans l’aire cultuelle de ce sanctuaire,
plusieurs fosses ont livré un abondant matériel faunique qui
correspond essentiellement à des reliefs de repas. Bien que
toutes les espèces soient présentes dans toutes les fosses, une
certaine organisation dans le rejet des espèces a pu être mise
en évidence. Le bœuf domine dans les fosses situées dans
le nord-est de la zone alors que les caprinés et le porc sont
prépondérants au sud-ouest. On a donc une partition entre
une espèce de grand format et deux autres plus petites. Il est
difficile pour l’instant d’interpréter cette répartition mais l’hypothèse d’un choix de victimes en fonction des possibilités des
fidèles est envisageable car il est évident que le sacrifice d’un
bœuf fournit beaucoup plus de viande que celui d’un porc ou
d’un mouton et qu’il n’est donc pas à la portée d’une famille
comme pourraient l’être les seconds, tant en terme de coût
que de quantité de viande fournie. Par ailleurs, le sanctuaire du
Gué-de-Sciaux n’était pas uniquement le lieu de repas cultuels
mais également l’endroit où des artisans se sont installés pour
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Figure 3. Le Subdray, Les Chagnières : représentation spécifique et anatomique des rejets d’artisanat sur os.

travailler la matière osseuse et où des pièces, de viande de
bœuf notamment, ont été préparées et vendues à l’extérieur
de l’enceinte cultuelle.
À l’issue de cette recherche, la société biturige galloromaine apparaît peu différente de son prédécesseur gaulois,
du moins dans ce que l’on peut en voir à travers les ossements
animaux. Les nouveautés les plus clairement mises en évidence
concernent notamment l’apparition de boucheries spécialisées
mais également des phénomènes plus ponctuels comme la
présence d’espèces exotiques telles que l’âne ou le daim ou
des types d’animaux comme les petits chiens de Levroux.
Plus généralement, que ce soit dans l’évolution de la stature
des animaux domestiques ou dans celle du faciès alimentaire,

les changements ne sont pas brutaux. Les pratiques romaines
semblent davantage avoir perpétué, voire accéléré parfois, un
mouvement déjà impulsé à partir de La Tène moyenne.
En terme d’alimentation, l’étude permet d’envisager un
faciès de Gaule du Centre fondé sur le porc depuis l’époque
gauloise. Il diffère en cela à la fois des faciès méridionaux,
de Gaule Narbonnaise, plus riches en mouton, et des faciès
reconnus dans les régions septentrionales et orientales,
davantage fournis en bœuf ou en moutons, comme dans les
Provinces Germaniques et la Britannia romaine. Néanmoins,
il est nécessaire de confirmer ce constat avec les analyses
en cours d’autres régions centrales comme la Touraine et
l’Orléanais.
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e travail, réalisé à l’Université de Tours, au sein du
Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 6173
CITERES), sous la direction d’Elisabeth Zadora-Rio, a directement contribué et bénéficié des travaux collectifs menés dans
le cadre du PCR « Du territoire biturige au Berry : approches
spatiales » (coord. L. Laüt et C. Gandini) d’une part, et du
programme Archaedyn de l’A.C.I. « Espace et Territoire »
(coord. F. Favory et L. Nuninger) d’autre part.

Pour une approche des relations habitat-espace agraire.
Une analyse diachronique d’un espace rural à micro-échelle
Il s’agissait dans cette thèse de restituer les étapes et les
modalités de construction d’un espace rural par les sociétés de
la Protohistoire à l’époque contemporaine. L’objectif était de
documenter la genèse et l’évolution de chacune des composantes de l’espace rural : des points de peuplement, reliés entre
eux par des voies de communications, irrigant elles-mêmes
des territoires d’ordre institutionnel, politique ou relevant de
la pratique. Elle s’inscrivait donc dans une démarche d’archéologie de l’espace.
La prise en compte de la longue durée était dictée par le
constat de l’ancienneté de l’impact de l’Homme sur le milieu et
de la rémanence des aménagements du passé dans les formes
du paysage actuel. La nécessité de décloisonner les études sur

l’occupation du sol étant désormais évidente, il faut étudier
l’espace et le paysage comme un ensemble dont l’évolution est
régie par une temporalité qui lui est propre, dont les variations
interviennent à des échelles de temps qui dépassent le cadre
des découpages académiques.
La zone d’étude est située sur la marge orientale du Berry et
s’étend sur une cinquantaine de kilomètres carrés, sur le territoire actuel des trois communes de Charentonnay, Sancergues
et Saint-Martin-des-Champs (Cher) (fig. 1).
Le choix d’un terrain d’investigation spatialement limité
était motivé par la volonté d’en faire un laboratoire de réel
croisement de données variées (archéologiques, textuelles,
planimétriques et environnementales). De plus, l’objet d’étude
étant les relations entre les sociétés successives et leur espace,
il fallait bien se placer à l’échelle d’intervention quasi-quotidienne des sociétés du passé. L’objet d’étude est le finage,
forme d’appropriation de l’espace par la définition de territoires
agraires.

Des sources d’information variées
Considérer l’évolution d’un espace depuis la Protohistoire
jusqu’au XIXe siècle impliquait la nécessité de traiter plusieurs
sources différentes. En effet, si la documentation archéologique
est la seule disponible pour les périodes les plus anciennes
(jusqu’au Moyen-âge), d’autres sources d’informations viennent
en complément à partir du XIe siècle dans notre cas : sources
écrites médiévales et modernes, sources planimétriques (plans
terriers, cadastre « napoléonien »).

Les données de prospection au sol
Nous avons donc développé un programme de prospection
systématique au sol entre 2003 et 2006 le long d’un transect
documentant la zone d’étude d’Est en Ouest, traversant ainsi
l’ensemble des composantes géomorphologiques du secteur :
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plateau calcaire de Champagne
berrichonne, buttes résiduelles
d’argiles à silex, vallée de la rivière
Vauvise et limons du val de Loire.
L’enjeu était de documenter l’occupation ancienne de ce secteur,
jusque là très mal connu sur le
plan archéologique.
Ces quatre campagnes de
prospection ont permis de couvrir
plus de 500 ha (soit 10 % de l’ensemble de la zone d’étude), d’identifier une quarantaine de sites
d’établissements agricoles dont les
occupations s’échelonnent de la
Protohistoire à la période moderne
(fig. 2), mais aussi de documenter
l’emprise des espaces cultivés à
chaque période par la collecte
systématique du mobilier présent
hors-site interprété comme vestige
des épandages agraires réalisés au
cours du temps.

CHER

NIEVRE

Saint-Martin-des-Champs

Sancergues
0 10 20

40 Km

Charentonnay

Figure 1. Localisation de la zone d’étude.
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ces données à différentes couches d’information documentant
le relief, le réseau hydrographique ou la qualité des sols.

Les sources écrites médiévales et modernes.
Dans le même temps, le dépouillement des sources écrites
médiévales et modernes a été réalisé. Ce dépouillement a
été mené de manière régressive, privilégiant dans un premier
temps les sources sérielles de la période moderne : terriers et
censiers. Ces documents, associés à la mobilisation du cadastre
napoléonien, ont permis de constituer une importante base
de données riche d’environ 900 microtoponymes localisés
dans l’espace. Cela a facilité l’exploitation des documents
médiévaux, plus rares à mesure que l’on remonte le temps.
L’ensemble des sources écrites du XIe au XVIIIe siècle a été
dépouillé avec le souci constant d’en extraire tous les éléments
topographiques, paysagers et territoriaux localisables.
Au total, près d’un millier de mentions de points de
peuplements, d’éléments paysagers, du réseau viaire ou de la
structure territoriale ancienne a pu être enregistré.

L’apport d’un S.I.G. : analyses spatiales et statistiques.
La centralisation de l’ensemble de ces informations au sein
d’un Système d’Information Géographique a permis le croisement des résultats obtenus à partir de ces différents corpus
de sources et ainsi de restituer, selon l’échelle chronologique
d’efficacité de chacune, l’évolution et les modalités de l’occupation de l’espace.
Le recours à la modélisation spatiale sous SIG a notamment
favorisé la mise en évidence des grandes tendances qui
affectent l’évolution du paysage dans la longue durée. Cet
outil a également favorisé une meilleure appréciation des
contextes socio-environnementaux dans lesquels se développent établissements et espaces cultivés, par la confrontation de

Principaux résultats
Les principaux résultats à retenir de cette étude concernent
la mise en évidence de plusieurs phases d’essor et de retrait
du tissu de peuplement et des espaces agraires dans la longue
durée, la mesure d’un rythme séculaire dans l’évolution du
paysage, et les propositions fournies pour mettre en perspective la zone étudiée dans un contexte plus large.

Essors et retraits du peuplement et des espaces agraires
dans la longue durée
La restitution de la dynamique de l’habitat et des espaces
agraires abordée au travers des sources archéologiques issues
de la prospection au sol et du dépouillement des archives
médiévales et modernes, a permis de restituer plusieurs
épisodes de développement et de recul du tissu de peuplement.
– Une occupation antique faible : comparativement au
cœur de la Champagne berrichonne, qui a révélé une grande
densité de points de peuplements antiques, et le développement d’un réseau d’habitat hiérarchisé1, la zone étudiée, située
aux marges orientales de la Cité des Bituriges Cubi, apparaît
comme occupée de manière relativement modeste : les établissements occupés au cours des Ier-IIIe siècles ne représentent
que 15 % des occupations sur l’ensemble de la chronologie
considérée (de la Protohistoire au XIXe siècle). Il s’agit de
surcroît de petits sites dont la surface moyenne n’atteint pas
1. Gandini C., Des campagnes gauloises aux campagnes de
l’Antiquité tardive : la dynamique de l’habitat rural dans la cité des
Bituriges Cubi (IIe s. av. J.-C. - VIIe s. ap. J.-C.), 33e supplément à la
RACF, FERACF, Tours, 2008.
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Sites découverts
Datation
Indéterminée
Protohistoire
Epoque Gallo-romaine
Haut Moyen Age
Moyen Age central
Epoque moderne
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Formations calcaires
Dépôts éoliens
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Figure 2. Carte archéologique à l’issue des prospections.

450 m², faisant de cette phase celle où la superficie totale
occupée par les établissements est la plus faible, derrière la
Protohistoire et l’Antiquité tardive. À l’issue de la Classification
Ascendante Hiérarchique réalisée sur l’ensemble des établissements, les occupations du Haut-Empire apparaissent toutes
dans les catégories les plus faibles (faible quantité de mobilier,
petite surface, emprise territoriale limitée). En revanche,
l’examen des vestiges d’exploitation agraire (par le mobilier
hors site de prospection) montre une forte augmentation de
la surface ayant livré des traces d’épandage au cours de cette
période (jusqu’à 60 % des espaces prospectés) ; cette évolution
s’accompagne toutefois d’une plus forte dispersion des espaces
cultivés. La faiblesse de l’occupation antique peut notamment
s’expliquer par la présence probable d’un important massif
forestier encadrant les deux rives de la Loire dont il ne subsiste
que des lambeaux de nos jours et dont témoigne l’absence
d’occupation antique significative (habitats et épandages) sur
toute la moitié Est de la zone prospectée. Ce résultat amène à
conclure que les marges de la Cité des Bituriges, sans être totalement désertes, étaient occupées de manière moins intensive
que le cœur de son territoire.
– La période allant du IVe au VIIe siècle apparaît comme
une phase de déclin de l’occupation du sol, autant dans le tissu
de peuplement que dans l’occupation agraire, qui se recentre
autour de quelques pôles moins nombreux qu’auparavant :
seulement 4 sites livrent des traces de cette période, contre
6 occupés à la période précédente et 10 à la suivante, même

si l’on rencontre encore des difficultés à identifier le mobilier
de cette période, qui reste mal connu faute de fouilles dans
cette région. On peut donc parler d’une phase de rétraction
du tissu de peuplement, accentuée par le recul concomitant
des espaces cultivés : La densité moyenne de mobilier hors-site
récolté pour cette phase est de l’ordre de 0,31 tessons par
hectare (contre 1,64 aux Ier-IIIe siècles) ; La superficie totale
amendée chute à 23 % des espaces prospectés. Il s’agit d’une
phase de concentration des espaces cultivés.
– Les VIIIe-Xe siècles témoignent d’une reprise de grande
ampleur. Cette phase est la mieux représentée dans les
données issues de la prospection au sol, par le nombre d’établissements identifiés comme par la croissance des espaces
cultivés et l’intensité de leur mise en valeur.
– Stabilisation et changement de pratiques agraires
aux XIe-XVe siècles : la baisse du nombre d’établissements
identifiés par l’archéologie associée aux premiers enregistrements par les sources écrites de points de peuplement encore
occupés actuellement incite à voir dans la seconde partie du
Moyen Âge une phase de stabilisation du tissu de peuplement,
qui se caractérise par l’abandon d’un grand nombre des sites
implantés au cours de la phase précédente. La grande majorité
des points de peuplement mentionnés dans les sources écrites
au cours de la même période sont encore actifs de nos jours,
ce qui amène à conclure à un faible dynamisme de l’habitat
au cours de la période. De la même manière, le recentrage
des amendements agraires autour de quelques pôles conduit
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à penser que les pratiques agraires se sont transformées,
associant un amendement intensif par fumures au plus près
des lieux habités, et la pratique de la pâture libre sur le reste
du terroir exploité.
– La reprise de l’époque moderne : à partir du XVIe siècle,
on discerne une nouvelle phase d’essor du tissu de peuplement
et des espaces cultivés. Les sources archéologiques témoignent de l’importance de l’implantation de nouveaux habitats
matérialisant la mise en valeur agraire d’espaces jusque là peu
exploités, en particulier dans la moitié Est de la zone étudiée,
pénalisée par des sols contraignants. Les mentions textuelles
relevées pour cette période vont également dans ce sens par
le nombre important de lieux habités mentionnés dans les
documents des XVIe-XVIIIe siècles qui n’ont laissé aucune
trace dans le réseau de peuplement enregistré par le cadastre
de 1829.

Le temps court des variations paysagères
La mobilisation des plans terriers du XVIIIe siècle, des
plans cadastraux « napoléoniens » et des mentions textuelles
d’éléments paysagers des XVe-XVIIe siècles, en les soumettant
à une analyse par mailles sous SIG, a permis de mesurer les
rythmes d’évolution du paysage sur un pas de temps séculaire.
La modélisation proposée a permis de produire une cartographie du phénomène en lui-même, de sa dynamique et de son
intensité, et de dépasser des comparaisons empiriques entre
deux ou plusieurs états restitués du paysage.
Cette modélisation laisse apparaître, sur un fond général
de stabilité de l’occupation du sol, quelques zones faisant
l’objet de changements radicaux : des forêts sont déboisées
et des espaces cultivés sont plantés d’arbres. Les zones de
changement qui peuvent être identifiées associent d’ailleurs
les deux phénomènes. Sur des secteurs restreints, on constate
des évolutions simultanées inverses : à proximité d’une zone
défrichée est planté un bois là où auparavant les terres étaient
cultivées. Cela semble traduire une rotation des types d’occupation du sol, en forme de balancier entre espaces incultes et
espaces cultivés, à l’échelle de zones relativement réduites.
La mise en évidence du rôle fondamental de l’habitat
dans le maintien des espaces cultivés a conforté l’observation
réalisée à partir des données archéologiques.

Un modèle de structuration de l’espace ?
La recherche d’expériences similaires dans l’échelle
d’analyse du paysage et du peuplement prenant en compte
la longue durée chronologique a permis de comparer les

évolutions à l’œuvre dans la région de Sancergues afin d’en
apprécier les caractères communs ou singuliers. Trois microrégions ont donc été mobilisées à titre de comparaison : le
canton de Levroux dans l’Indre, la commune de Neuvy-le-Roi
en Indre-et-Loire et la région de Carentoir dans le Morbihan.
Toutes ont bénéficié de prospections au sol et de l’analyse des
sources écrites médiévales et modernes les documentant.
Un premier trait commun à l’ensemble des études microrégionales envisagées ici est le constat d’une relative continuité
entre la Protohistoire et la période gallo-romaine. On a pu
noter également le constat partagé du maintien, voire de l’essor
de l’occupation au cours du haut Moyen Age.
En revanche, les grandes tendances affectant le Moyen Age
central sont plus difficiles à cerner dans la mesure où entre
en jeu une importante documentation écrite à confronter à
l’image archéologique de l’occupation du sol. Cela entraîne
une complexification des phénomènes observés, qui ne
permet pas de tirer l’essentiel des évolutions à l’œuvre. On
peut toutefois lire en filigrane des études utilisées une tendance
commune à la stabilisation du tissu de peuplement et à une
relative déprise de l’exploitation agraire, ou tout au moins à
une diversification des modes d’exploitation.
La dernière tendance commune à la plupart des études
envisagées concerne l’implantation de nouveaux points de
peuplement et la mise en valeur de nouveaux espaces au cours
de la période moderne.
L’identification de ces tendances communes permet donc
d’esquisser un modèle de dynamique de peuplement relativement répandu.

Au final, quelle est la portée des résultats obtenus à
micro-échelle dans la région de Sancergues ? Leur mise en
perspective par comparaison à d’autres contextes locaux
ou par confrontation aux modèles d’évolution élaborés à
macro-échelle permet de dépasser le seul intérêt d’une étude
de cas. Elle permet de discerner les évolutions témoignant
de tendances communes (la déprise de l’Antiquité tardive,
la reprise de la période moderne, etc.), d’autres relevant de
particularismes locaux (faiblesse de l’occupation antique à
Sancergues, stabilité de l’occupation à Neuvy-le-Roi). Elle
favorise la remise en cause de schémas ou de poncifs historiographiques souvent construits sur le silence des sources écrites
(le « désert » du haut Moyen Âge par exemple). Elle encourage
enfin au développement des études pluridisciplinaires sur des
zones-tests de faible superficie afin de favoriser l’intégration
de l’histoire rurale et d’une certaine prise en compte de la
profondeur chronologique dans les débats sur l’aménagement
du territoire et la prospective du paysage.
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Pour une histoire du peuplement à micro-échelle
Problématique, corpus et échelles d’acquisition de données
Cette étude s’inscrit dans la logique d’un constat qui
sous-tend la recherche archéologique en milieu rural depuis
une trentaine d’années : le développement, dans les années
1970-80, des prospections et des grands décapages liés à
l’archéologie préventive a révélé la densité et l’ancienneté de
l’occupation du sol. On sait maintenant que tout le territoire
est occupé depuis la Protohistoire et l’enjeu consiste désormais
à reconstituer les transformations des modes d’occupation du
sol et à en expliquer les causes. Or, les transformations de la
trame du peuplement et de l’occupation du sol ne peuvent
être saisies qu’à l’échelle locale ou micro-locale tant la densité
des établissements est importante ; en effet, seules les prospections intensives et les fouilles permettent d’évaluer le degré
de continuité des sites et de leurs fonctions. Conformément à
ce constat, l’objectif de ce travail visait à la compréhension
des processus de transformation de l’habitat et du paysage
d’un espace donné, en mettant l’accent sur les mutations
et les disparitions des phénomènes observés, de manière à
restituer les dynamiques du peuplement sur la longue durée.
L’espace retenu pour cette étude est constitué des communes
de Tavant, L’Ile-Bouchard et Crouzilles situées dans la vallée
de la Vienne - principal affluent de la Loire - au sud-ouest de
l’Indre-et-Loire (fig. 1). Elles couvrent à elles trois une surface
de 2 332 hectares.
Cette problématique implique l’adoption d’une échelle de
temps suffisamment large pour que les transformations des

modes d’occupation du sol et les stratégies de peuplement
puissent être perçues et expliquées ; aussi, la période définie
pour cette étude est comprise entre la Protohistoire et la fin du
Moyen Age. Inversement, l’espace considéré est particulièrement réduit : l’adoption d’un cadre géographique d’observation
restreint permet en effet de prendre en compte le temps long,
à travers les multiples sources qui le renseignent.
Par ailleurs, la compréhension des processus d’évolution
du peuplement nécessite que l’on considère l’ensemble des
éléments susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte
sur les modes d’occupation du sol : l’accès aux ressources naturelles, la nature du terrain, les hiérarchies sociales et politiques,
les préoccupations économiques et militaires sont autant de
paramètres qui interviennent dans les stratégies de peuplement et d’appropriation du sol. La diversité de ces paramètres
implique que l’on se réfère à l’ensemble des sources disponibles
pour rendre compte de la complexité des modes d’occupation
du sol. Ainsi, quatre sources principales ont été exploitées : les
sources matérielles – environnementales et anthropiques-, les
sources textuelles et les sources planimétriques.
Du fait de la multiplicité des sources interrogées, le corpus
de données mis en œuvre se caractérise par une grande hétérogénéité et une abondance évidentes, quantifiable en nombre
de textes, de structures archéologiques ou de tessons de
céramique. Le corpus se compose ainsi de plus de 80 textes,
20 cartes anciennes, 20 sections de cadastre napoléonien,
deux sondages palynologiques réalisés dans une tourbière et,
5 forages sédimentologiques, près de 250 ha prospectés (prospection à vue) répartis en une centaine de zones et 46 concentrations de mobilier, 115 000 artefacts, auxquels il faut ajouter
71 000 artefacts collectés sur seulement 12 ha, 320 anomalies
fossiles détectées sur image satellite et photographies aériennes
et près de 400 structures bâties et structures archéologiques,
révélées par les fouilles et prospections anciennes.
Ce corpus composite, inégal, lacunaire et considérable
posait le problème de l’articulation des données et des sources,
chacune ayant ses propres échelles de temps et d’espace.
Aussi, dans un premier temps, chaque corpus de données a été
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étudié indépendamment des autres, en adoptant des méthodes
appropriées au corpus et aux questions posées. Au terme de
cette première phase d’étude, l’espace – ou le territoire – est
apparu comme le fil conducteur de cette recherche, à travers
les quatre principales échelles d’analyse progressivement
dégagées par l’étude (fig. 1) :
• l’échelle « globale » concernant l’ensemble du secteur
étudié et qui correspond à l’échelle des données environnementales ;
• l’échelle intermédiaire des transects de prospection de
Tavant et Crouzilles (la commune de L’Ile-Bouchard n’a
pas été prospectée étant donné que l’agglomération
occupe presque tout le territoire communal) ;
• l’échelle locale des agglomérations (Tavant, L’IleBouchard, Crouzilles et Mougon) qui présentent l’avantage d’être renseignées à la fois par les sources écrites,
les sources matérielles et les sources planimétriques ;
• et l’échelle micro-locale de la prospection en carroyage
réalisée sur une douzaine d’hectares à proximité
de l’agglomération secondaire antique de Mougon
(commune de Crouzilles).

Le croisement des sources
selon la logique du système territorial
La démarche qui consiste à croiser les sources selon la
logique du système territorial s’est alors imposée comme un
cadre conceptuel totalement approprié à une étude pluridisciplinaire et diachronique. Cette approche repose sur une
conception systémique de l’espace/territoire, considéré comme
un système complexe constitué de trois sous-systèmes :
• l’espace géographique, lui-même composé du milieu
géographique, de l’espace anthropisé, de l’espace
social et de l’espace politique et institutionnalisé ;
• les représentations de l’espace géographique ;
• le système des acteurs qui agissent sur l’espace géographique.
Selon le géographe A. Moine, l’analyse et la compréhension du système territorial nécessitent un « diagnostic territorial ». Celui-ci passe d’abord par la connaissance du contexte
naturel du territoire qui peut avoir une incidence sur l’organisation de l’espace géographique. L’organisation de l’espace
géographique, deuxième volet du diagnostic, est perceptible
à travers la répartition des objets qui composent l’espace,
l’interaction entre ces objets et l’influence du contexte naturel.
Enfin, troisième volet, la compréhension du système territorial
passe aussi nécessairement par l’étude de l’organisation des
acteurs du territoire.
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Figure 1. Tavant, l’Ile-Bouchard et Crouzilles : l’emboîtement des échelles d’acquisition de données.
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L’appréhension de l’espace selon l’approche systémique
résume parfaitement la complexité des analyses de petits
territoires sur la longue durée qu’historiens et archéologues
se proposent de développer depuis une trentaine d’années.
Les sources à partir desquelles nous travaillons renseignent
tout ou partie des sous-systèmes qui composent le système
territorial :
• les données paléoenvironnementales nous permettent
de restituer une partie de l’espace géographique
• les données archéologiques donnent accès à l’espace
anthropisé à travers le réseau de l’habitat ; elles nous
renseignent plus ou moins directement sur les acteurs
du système, par le biais des vestiges de leur espace
produit et des traces de leur espace de vie ;
• le système des acteurs nous apparaît également à
travers les sources écrites qui nous informent par
ailleurs indirectement et partiellement sur l’espace
anthropisé, l’espace perçu, représenté et vécu.
Considérant que chaque corpus de données renseigne tout
ou partie du système, à une échelle donnée, une progression
par échelles géographiques emboîtées, dictée par les rythmes
spatio-temporels propres à chaque source a été adoptée. A
l’issue de la critique et de l’exploitation des différents corpus
de données, le système territorial commence à prendre forme :
tandis que les données matérielles permettent de restituer les
grandes tendances de l’occupation du sol de la Protohistoire
à l’époque moderne, les sources écrites nous renseignent
davantage sur l’organisation politique, administrative et sociale
de l’espace géographique. Elles nous informent également
sur le système des acteurs, que l’on perçoit aussi à travers les
données archéologiques qui forment le réseau de l’habitat du
Haut Empire.

Une vingtaine d’établissements datés de la Protohistoire à
l’époque moderne ont été détectés (fig. 2). Tous ont été interprétés comme des établissements à vocation résidentielle ;
on suppose également une fonction agricole complémentaire
pour la plupart d’entre eux, ce que semblent confirmer les
données « hors-site » : l’abondance du mobilier hors-site révèle
une exploitation agricole intense et probablement continue du
milieu depuis la Protohistoire.
À l’échelle des agglomérations, l’analyse morphologique
des quatre localités du secteur a permis de révéler, d’une part
l’ancienneté des agglomérations dont l’origine remonte à l’Antiquité ou au haut Moyen Age, et d’autre part une forme d’inertie
des plans qui témoigne d’une construction « spontanée » de
l’espace urbain : à l’exception de l’agglomération secondaire
antique de Mougon pour laquelle on observe une organisation
de l’espace matérialisée par un réseau de voies, aucune localité
n’a fait l’objet d’une planification d’ensemble entraînant des
modifications importantes du parcellaire.
Enfin, l’exploitation des données de prospection intensive
collectées au nord de l’emprise reconnue de l’officine de
potiers antique de Mougon a permis, d’une part, de détecter
de nouvelles structures liées à l’atelier de potiers et d’autre
part, de mettre en évidence une occupation dense et vraisemblablement continue du site et de son environnement
depuis le Haut Empire jusqu’à nos jours. En outre, l’étude de
la répartition des artefacts au sol a permis d’évaluer l’impact
des phénomènes géomorphologiques sur la redistribution de
la matière en surface.

Transformations du paysage et occupation du sol

Replacées dans une perspective systémique du territoire,
les informations obtenues permettent de restituer partiellement l’espace géographique sur la longue durée - le milieu,
ses contraintes naturelles et l’espace anthropisé-, et le système
des acteurs.
Le secteur étudié se caractérise par un environnement tout
à fait favorable à l’installation humaine, en termes d’approvisionnement en matières premières et de praticabilité du terrain.
Les analyses palynologiques et sédimentologiques tendent à
décrire un milieu fluvial et végétal relativement stable depuis
le Tardiglaciaire. A l’échelle locale, la progression de la boucle
du méandre de Mougon-Trogues a visiblement peu influencé
l’habitat qui n’a pas été abandonné. Le milieu a donc favorablement influencé l’implantation humaine sans jamais représenter une menace à l’échelle de l’ensemble du système de
peuplement ; il a visiblement encouragé l’implantation et le
maintien des populations, ce que semble confirmer le réseau
de l’habitat, sous-système le plus visible et forme d’organisation de l’espace la plus permanente du « système spatial ».
Les prospections ont révélé l’importance de l’occupation
protohistorique, jusque là insoupçonnée. Les établissements
détectés témoignent d’une prise de possession de l’espace
– plateau, plaine alluviale et interfluve Vienne/Manse – bien
antérieure au Haut Empire.

De l’échelle globale à l’échelle locale
À l’échelle de l’ensemble du secteur étudié (l’échelle dite
« globale »), les analyses paléoenvironnementales suggèrent
une certaine stabilité du paysage depuis le Néolithique :
la Vienne a adopté un style à chenal unique dès la fin du
Tardiglaciaire et il semble que le cours ait peu varié depuis. A
grande échelle, on soulignera la progression du méandre de
Mougon, à l’origine de la destruction partielle de l’agglomération secondaire antique située sur la rive gauche de la rivière.
La végétation, en place depuis le Néolithique ancien, ne subit
pas de modifications majeures suggérant d’éventuelles transformations climatiques. Au Néolithique et à l’Âge du Bronze,
en amont de l’Arceau, la forêt prédomine tandis qu’en aval la
végétation est caractéristique d’un paysage ouvert. Les prélèvements ne permettent pas d’appréhender l’évolution du paysage
postérieure à l’Âge du Bronze, excepté dans la partie aval du
chenal qui reste dominée par les prairies à graminées jusqu’au
haut Moyen Âge au moins.
À l’échelle des deux transects de prospection de Tavant
et Crouzilles, les données de surface ont révélé la densité de
l’occupation et de l’exploitation du sol depuis la Protohistoire.

Retour à l’échelle globale : le système territorial
de Tavant, L’Ile-Bouchard et Crouzilles

48 _________________________________________________________________________ AGER, Bulletin de liaison no 18, décembre 2008

Figure 2. Localisation des établissements découverts en prospection pédestre (transects de Tavant et Crouzilles).

À partir du milieu du Ier siècle après J.-C., l’occupation se
concentre davantage sur l’interfluve Vienne/Manse : aucun
établissement n’a été détecté sur le plateau. On constate en
revanche la présence de quelques sites dans la plaine alluviale.
On suppose que cette organisation se maintient au moins
dans sa forme, jusqu’à la fin du Bas Empire, qui se caractérise toutefois par une régression du nombre d’établissements.
Cette régression, observée pour l’ensemble de la Gaule, est
généralement interprétée comme le résultat d’un recentrage
des réseaux autour de lieux de peuplement choisis. Dans le
cas de cette étude, on n’exclut pas qu’un effet de source soit à
l’origine de cette régression : le fait que la majorité des tessons
des IVe-VIe siècles ait été découverts dans l’emprise des sites
prospectés suggère que seule une prospection à maille fine est
susceptible de les détecter. En outre, la faiblesse des marqueurs
chronologiques de cette période accentue le problème de
l’identification des traces d’occupation du Bas Empire.
Le réseau de l’habitat se transforme de manière plus
évidente aux VIIe-VIIIe siècles qui voient la mise en place
des principaux éléments structurants de l’habitat actuel :
presque toutes les agglomérations sont déjà présentes, sous
une forme ou une autre. Toutefois, c’est seulement à partir
des Xe-XIe siècles que l’on peut considérer que le maillage des
petites agglomérations a adopté sa forme définitive.
La trame des petits habitats ruraux est plus longue à se
stabiliser : on suppose que la majeure partie du réseau actuel

se met en place à la fin du Moyen Age ou au début de l’époque
moderne.
Si certains secteurs semblent avoir été inoccupés à
certaines périodes, l’étude du mobilier hors-site témoigne
d’une exploitation permanente de l’espace considéré. Aucune
zone ne semble avoir été réellement abandonnée de manière
continue, suggérant l’expansion de la couverture boisée ou
des modifications radicales dans les pratiques culturales, à
l’exception peut-être de la fin de l’Antiquité et du début du
haut Moyen Age pour lesquels on n’exclut pas non plus un
effet de source.
Le système des acteurs de l’espace apparaît directement mais partiellement dans les textes où les individus
sont mentionnés. En archéologie, l’appréhension du système
des acteurs passe en partie par l’évaluation des connexions
entre les établissements participant d’un même système. Ces
connexions sont fonction de la hiérarchie des établissements
et de leurs positions relatives les unes par rapport aux autres.
Sur l’ensemble de la période considérée, c’est le Haut Empire
qui se prête le mieux à une réflexion fondée sur les relations
entretenues entre les établissements d’après les données
archéologiques.
À l’échelle de la cité des Turons, Mougon s’inscrit dans
le réseau des agglomérations secondaires qui jalonnent son
territoire. La localité est un centre de production potière
majeur dont l’aire de diffusion couvrait au moins partiellement
le territoire de la civitas. La présence d’amphores de Mougon
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à Angers suggère que leur diffusion dépassait le cadre de la
cité. Les fonctions artisanale et commerciale sont les seules
fonctions archéologiquement attestées à Mougon, qui apparaît
alors comme un centre de production dynamique, tant à
l’échelle locale qu’à l’échelle régionale.
Les prospections effectuées dans le cadre cette thèse et
les opérations antérieures réalisées sur les trois communes ont
révélé la présence d’établissements a priori contemporains de
l’activité de l’officine, datée du milieu du Ier siècle à la fin du
IIe siècle. À partir du mobilier récolté sur les sites et des plans
de vestiges le cas échéant, une distinction entre les habitats
modestes, de rang 2, que l’on peut qualifier de « fermes » et les
habitats de rang 1, d’un niveau socio-économique plus élevé
que les précédents, a été établie.
Tandis que les établissements pour lesquels on suppose
un statut élevé sont majoritairement localisés dans la plaine
alluviale, à proximité immédiate des axes de communication
mais relativement éloignés de l’agglomération secondaire, les
sites à caractère plus modeste sont regroupés sur l’interfluve
Vienne/Manse, dans le voisinage de l’agglomération (fig. 3).
En admettant que cette répartition ne soit pas uniquement le
résultat d’un effet de source, on constate que les deux réseaux
d’habitats se superposent. Leur distance à l’agglomération
témoigne vraisemblablement de leurs rapports à celle-ci :
alors que les établissements de rang 2 se répartissent dans
l’aire d’influence directe de Mougon, les établissements de
rang supérieur en sont suffisamment éloignés pour marquer

leur indépendance vis-à-vis de l’agglomération. Cet état de
fait illustre l’existence de réseaux d’habitats aux préoccupations distinctes : alors qu’on peut envisager une relation entre
l’agglomération secondaire et les petits habitats voisins autour
d’une activité artisanale et commerciale spécifique, les établissements de rang supérieur se consacrent peut-être davantage
à une production agricole destinées à alimenter un réseau
différent du réseau de distribution de l’agglomération.
La fonction des petits établissements voisins de l’agglomération fait débat : on peut envisager qu’ils appartiennent à des
artisans officiant dans le cadre de l’atelier ou bien encore, à des
artisans spécialisés dans une activité parallèle à la production
de céramique : la production d’amphores ayant été attestée
à Mougon, il paraît envisageable de considérer que certains
des établissements satellites de Mougon appartiennent à des
producteurs de vin. D’un autre côté, sans nécessairement
concevoir la relation agglomération/établissements sous le
signe d’une coopération instituée, on peut envisager que
les établissements révèlent la présence de petits exploitants
agricoles, profitant du dynamisme de l’agglomération. Cette
hypothèse défend l’image d’un réseau d’établissements qu’on
suppose indépendants, prenant part activement à l’exploitation des sols en parallèle des grosses propriétés de type villa
auxquelles on a longtemps attribué l’absolue primauté de l’exploitation agraire.
Après l’abandon de l’activité artisanale à Mougon à la fin
du IIe siècle, le site reste occupé ainsi que certains des établis-

Figure 3. L’organisation du territoire au Haut Empire : le réseau de l’habitat des Ier-IIIe siècles après J.-C.
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sements voisins. Les relations entre l’agglomération et les sites
les plus proches sont très difficiles à saisir. À la fin de l’Antiquité et au début du Moyen Age, Mougon apparaît comme
la combinaison d’un pôle d’habitat, d’un lieu de culte et d’un
atelier monétaire. La présence de l’église et de l’atelier suggère
l’importance religieuse et économique de la localité dont on
peut penser qu’elle a conservé un rôle central dans le système
de peuplement du haut Moyen Âge, et ce, jusqu’au Xe siècle.

Conclusion
La démarche globale qui consiste à croiser les sources
selon la logique du système territorial s’est imposée comme
un cadre adapté à une étude pluridisciplinaire et diachronique
parce qu’elle permet de respecter et de gérer les rythmes d’es-

pace-temps de chaque source sollicitée. Suivant cette logique,
nous avons pu extraire et commenter certains des éléments
du système territorial et des sous-systèmes qui le composent :
le milieu géographique, l’espace anthropisé et les acteurs de
l’espace géographique. Les dynamiques du système restent
toutefois malaisées à saisir car le territoire de Tavant, Crouzilles
et L’Ile-Bouchard ne fonctionne pas en vase clos : la plupart
des éléments du système s’inscrivent dans des logiques qui
dépassent largement le cadre géographique pris en compte.
Mais si l’étude des dynamiques du paysage et du peuplement
à micro-échelle conduit nécessairement à l’élargissement du
cadre géographique d’observation, l’appréhension du système
territorial dans toute sa complexité implique avant tout qu’on
s’attache à comprendre chaque partie du système, « du tesson
au réseau de l’habitat ».

AGER, Bulletin de liaison no 18, décembre 2008 _________________________________________________________________________ 51

TR AVAU X U N I V E R S I TA I R E S

COLLÉONI Fabien
Le territoire de la cité d’Auch dans l’Antiquité
Thèse de doctorat (Sciences de l’Antiquité)
soutenue le 13 décembre 2007 (Université de Toulouse – Le Mirail)
Jean-Luc FICHES1

Composition du Jury
Jean-Pierre BOST
Professeur émérite de l’Université Bordeaux 3
Jean-Luc FICHES
Directeur de recherches – CNRS (Lattes), président
Jean-Marc LUCE
Professeur à l’UTM
Pierre SILLIÈRES
Professeur émérite de l’Université Bordeaux 3, rapporteur
Robert SABLAYROLLES
Professeur à l’UTM, directeur

L

a Gascogne centrale est longtemps restée à l’écart du
renouveau qu’a connu, en France, l’archéologie agraire,
et les opérations d’archéologie préventive liées aux grands
travaux ne s’y sont développées que depuis une dizaine
d’années. L’un des mérites de cette thèse est de fournir un
inventaire archéologique qui faisait cruellement défaut et qui
peut désormais soutenir la comparaison avec celui dont on
disposait, par exemple, pour la cité voisine des Lactorates.
Si les données anciennes ont été vérifiées dans la mesure du
possible, cet inventaire a été très largement enrichi (399 sites
connus avant les débuts de la thèse, 625 aujourd’hui dont 194
des sites anciens réévalués de façon significative) : en cinq ans,
12 600 hectares ont fait l’objet de prospections au sol alors que
des campagnes de prospection aérienne étaient organisées de
façon régulière entre 2001 et 2004 ; l’ensemble du matériel
récolté en prospection a été analysé et présenté sous forme de
tableaux dans le catalogue.
Ce mémoire repose donc sur un très gros travail d’acquisition et de traitement des données. Le texte de synthèse (vol. 1,
364 p.), accompagné d’une bibliographie de 380 titres environ,
se fonde, en effet, sur un catalogue des sites (vol. 2) présentés
1. UMR 5140 Lattes.

selon un même plan par cantons et par communes, en deux
tomes qui totalisent 1 350 pages. De grande qualité, l’illustration comporte un volume regroupant 66 cartes (vol. 3) et un
autre de 196 figures (vol. 4). Elle est d’ailleurs, pour une bonne
part, de l’auteur lui-même (en particulier plus de 120 photographies aériennes inédites).
Ces parcours de terrain ont été soigneusement déterminés
par des hypothèses de travail. Ainsi l’environnement immédiat
de la capitale de cité (Elimberris/Auch) a-t-il fait l’objet d’une
étude spécifique, destinée à examiner l’influence de la ville
sur la campagne environnante. Le résultat en a été probant :
absence de villa dans une couronne péri-urbaine qui devait
être exploitée directement à partir d’Auch. De la même façon,
des zones de prospection ont été implantées en fonction de
la topographie et de la pédologie des terrains pour évaluer les
choix différents opérés, de la fin du l’Âge du Fer à l’Antiquité
tardive, entre terres fertiles et espaces plus pauvres, entre fonds
de vallée, versants et plateaux. Aucun des éléments structurants
du territoire n’a été négligé : ressources naturelles (découverte
d’une carrière), voies fluviales et routières. Ainsi, des tronçons
de plusieurs voies romaines ont été identifiés, rendant obsolète
tout ce qui avait été écrit sur le sujet, alors que les découvertes
de Belsino et surtout de la mutatio Vanesia (auberge isolée à
quelque distance d’une agglomération d’origine préromaine)
apportent beaucoup à la connaissance des relais.
Cette enquête, ses méthodes ainsi que leurs limites sont
exposées de façon claire, après le rappel des recherches
conduites sur les campagnes ausques, dans la deuxième
partie de la thèse (p. 45-80). Auparavant, et après une brève
introduction, Fabien Colléoni s’est livré à l’exercice classique
de présentation de l’espace de l’étude (p. 15-43), mais ce
diptyque sur la géographie historique de la cité d’Auch et son
cadre géographique n’est pas de simple convenance. Ainsi,
définissant les limites de la cité antique, il a recours à l’incontournable méthode régressive, mais il y ajoute une recherche
personnelle. Aux découvertes de l’Abbé Loubès qui était
parvenu à montrer que la répartition des églises consacrées
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à St Luperc correspondait à l’évêché d’Eauze, F. Colléoni
répond par une enquête similaire montrant que la répartition
des églises consacrées à St Orens épousait les contours de la
cité d’Auch. De même, dans la présentation du cadre géographique, le développement principal, rédigé à partir de la
consultation des études de la Compagnie d’aménagement des
coteaux de Gascogne et soumise à l’appréciation d’un spécialiste, porte sur les faciès pédologiques, essentiels pour mesurer
l’attractivité des sols mais aussi leur potentiel de révélation à
la prospection. La comparaison entre les cartes de répartition
des villae et des sols avec leurs potentialités agricoles met en
évidence des secteurs préférentiels d’implantation (avantage
aux vallées par rapport aux coteaux), montrant l’appropriation
des meilleurs sols, tandis que les fermes s’installaient volontiers dans les « terroirs délaissés par les pôles domaniaux,
mais adaptés à la production de la maisonnée » (p. 211). La
démarche favorise à bon droit une approche déterministe, mais
à laquelle l’auteur n’a pas la naïveté de céder entièrement. Il
module en effet, rappelant les caractéristiques de l’agriculture
de subsistance qui conduit à faire de la polyculture dans des
terrains parfois peu propices.
Dans son introduction, F. Colléoni limite les ambitions
de son travail à « une étape initiale de la recherche visant à
livrer au premier chef des sources exploitables pour ébaucher
une synthèse », mais les pages qu’il consacre au territoire des
Ausci à la fin de l’Âge du Fer (3e partie, p. 81-114) et surtout
à l’époque romaine (4e partie, p. 115-338) rendent compte de
découvertes dont l’intérêt dépasse largement l’horizon des
emblavures gersoises. À noter en particulier l’originalité du
site de Saint-Paul qui révèle le voisinage d’une agglomération
d’origine préromaine et d’une grande demeure aristocratique,
la révélation du plan de la mutatio de Vanesia, ainsi que des
nouveautés sur l’architecture des villae, ou la mise en évidence
de fermes et de petits établissements de nature indéterminée.
Ces résultats, généralement bien exploités grâce à une
bonne connaissance de ce qui se fait ailleurs, en particulier
dans la Gaule méditerranéenne, permettent à Fabien Colléoni
des développements suggestifs sur l’organisation de l’espace
rural et sur le système domanial. Il brosse une histoire du
peuplement antique (résumée en conclusion p. 334-338) qui
met bien en valeur les spécificités de cette région : la fin de
l’âge du Fer se révèle être une importante phase de structuration de l’ensemble des terroirs qui voient naître, bien au-delà
des abords de sites perchés, de nombreux établissements
dispersés, petits et grands (5 000 à 15 000 m2 pour ces
derniers), dont la fonction et l’organisation, en l’absence de
fouilles, demeurent cependant incertaines ; au Haut-Empire se
marque une différenciation entre les terroirs fertiles du nord de

la cité qui sont particulièrement mis en valeur dans trois types
de fundi et les terres plus ingrates qui, en dehors des plaines
dans le tiers sud, sont moins peuplées et sans doute davantage
tournées vers l’élevage.
Les villae constituent une catégorie hétérogène, dans
laquelle F. Colléoni distingue plusieurs classes en fonction de
la superficie des vestiges observés, de la nature des mobiliers
découverts et, en présence de photographies aériennes, des
plans. Sur ce dernier point, il se montre prudent : si quelques
lignes de force se dégagent, la diversité paraît prévaloir et
témoigner ainsi de la liberté créatrice des maîtres de ces
demeures, surtout pour les plus riches. Le développement de
cette conquête de l’espace agraire connut son acmé vers la fin
du Ier siècle de notre ère et commença de décliner, pour les
petits établissements, dès le IIe siècle. L’évolution est analysée
par F. Colléoni, qui montre l’existence d’une concentration
foncière (ou du développement d’un faire-valoir direct) à partir
de cette période de sorte que, dans l’Antiquité tardive, les
campagnes ausques, comme celles de la Novempopulanie,
sont dominées par la présence de villae palatiales. Fabien
Colléoni s’interroge également sur la fin de ce système de
peuplement antique, aux VIe-VIIe s., en analysant le processus
d’abandon de la forme romaine des villae.
Le problème des relations de dépendance entre petites
et grandes exploitations, central pour la question, est abordé
avec nuance et sans dogmatisme. Parmi les questions ouvertes
par la recherche de Fabien Colléoni, il y a celle, en effet, des
« petits sites », à laquelle il est difficile de répondre, puisqu’on
ne sait pas finalement distinguer des fermes individuelles les
annexes agricoles des villae. On peut penser néanmoins que,
en tout cas sur les très grands domaines (ceux de la tranche de
600 ha environ), certains d’entre eux au moins n’étaient que les
relais de la tête d’exploitation.
Les agglomérations secondaires n’ont pas été oubliées. Si
elles sont relativement peu nombreuses (trois agglomérations
routières et une agglomération rurale), elles n’en sont pas
moins particulièrement intéressantes, notamment l’agglomération rurale de Saint-Paul où voisinent un habitat aggloméré,
constitué de petites domus, d’un sanctuaire et d’annexes
agraires, et une villa de grande taille, au plan complexe et à la
riche décoration.
Si, il y a quinze ans, les recherches sur la Gaule rurale
étaient encore peu développées et si le Gers s’inscrivait alors
dans cette norme fort mal documentée, on peut d’ores et déjà
considérer que les travaux de Fabien Colléoni sur la cité des
Ausques compteront pour mesurer les nets progrès enregistrés
aujourd’hui dans ce domaine.
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H O M M AG E À M O N I Q U E CL ATOT

Monique, un grand merci et tous nos vœux !

Monique CLATOT, ingénieure au CNRS, a réalisé la maquette de tous les numéros imprimés de notre bulletin ; pour le
n° 17, elle avait d’ailleurs donné, à son initiative, un sérieux coup de jeune à la présentation de notre publication annuelle.
Au mois de septembre dernier, elle a choisi de se lancer dans un nouveau métier, toujours au sein du CNRS. Elle a quitté
le laboratoire dans lequel elle travaillait depuis le début de sa carrière comme secrétaire puis secrétaire d’édition. Responsable
du service des publications au CEPAM (UMR 6130, Sophia Antipolis), elle a assuré, durant des années, la réalisation de
nombreux ouvrages dans des collections de CNRS-Editions (CRA Monographies, Dossiers de documentation archéologique,
Cahiers Ernest Babelon) ou de son laboratoire (Collection d’études médiévales de Nice) ainsi que les maquettes de Gallia
et Gallia Préhistoire. On lui doit aussi la sortie régulière et rapide des Actes des Rencontres internationales d’archéologie et
d’histoire d’Antibes.
Je n’oublie pas que durant la première phase du programme Archaeomedes (1992-1994), alors rattaché administrativement
au Centre de recherche archéologiques dont j’étais le directeur-adjoint, elle a réalisé un nombre impressionnant de figures qui
trouvent leur place encore aujourd’hui dans des publications scientifiques et qu’il a fallu insister pour qu’elle inscrive, dans
un angle de chaque illustration, son nom et sa contribution au document. Monique aimait travailler avec les chercheurs et
manifestait ainsi, simplement, sans ostentation, mais avec un très grand professionnalisme, son attachement à la recherche et
à ses acteurs.
Depuis longtemps Monique Clatot animait, dans le cadre de la formation permanente, des stages d’initiation aux logiciels
de PAO. En 1998 et 2005, elle avait organisé des écoles thématiques « Carrefour des acteurs de l’édition en archéologie ». Elle
a travaillé au sein du réseau « Numérisation des MSH » en 2002-2004, et elle était membre du comité de pilotage du Réseau
des acteurs de l’édition en Sciences de l’Homme. Son goût de transmettre son savoir-faire et ses réflexions sur l’évolution de
la publication scientifique l’ont poussée à rejoindre le service formation du CNRS (délégation régionale de la Côte d’Azur).
C’est non sans regret que nous la voyons s’éloigner du domaine des publications archéologiques dans lequel elle excellait.
Nous pouvons imaginer le déchirement que signifie pour elle ce départ et regretter que la recherche n’ait pas su la convaincre
de rester au service de l’édition scientifique. Mais tous ceux qui ont travaillé avec elle gardent en mémoire son sourire et
son humour qui traduisaient à la fois une grande disponibilité et une réactivité toujours aimable pour prendre en compte les
demandes des auteurs ou des éditeurs.
Les membres d’Ager ne l’oublient pas et lui souhaitent plein succès dans ses nouvelles fonctions. Et comme ils ne doutent
de rien, ils attendront son retour avec patience : qui sait ?

Jean-Luc FICHES
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AGER
Association d’étude
du monde rural gallo-romain
F. Favory, 12 rue de Dessus les Vignes, F-25410 Velesmes-Essarts

Bulletin d’adhésion pour les années 2008 et 2009
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 cinquantaine
de pages, contenant diverses informations et actualités des recherches en la matière.
La cotisation annuelle donne droit automatiquement au bulletin de liaison.

✂
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 (nécessaire pour l’envoi du bulletin, merci de nous indiquer si vous ne possédez pas d’adresse électronique)

..............................................................................................................................................................................................

souhaite adhérer à l’Association « AGER »
• pour l’année 2006 : 16,00 € *
• pour l’année 2007 : 16,00 € *
• pour l’année 2008 : 16,00 € *
• pour l’année 2009 : 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.
* Rayer la mention inutile.
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