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ÉDITORIAL 

AGE 

AGER vient d'achever sa première année d'existence, marquée par un premier congrès, organisé en 
collaboration avec l'association ARCHÉA, et par la parution du Bulletin de liaison n° 1. Un bilan satisfaisant 
clone, que l'Assemblée générale, tenue à Orléans , a pu souligner, mais qui ne va pas sans quelques soucis 
financiers. 

Le problème réside dans le coût d'édition des actes du congrès d'Orléans, plus cher que prévu en raison 
du nombre et de la qualité des interventions. Selon les termes d'un accord conclu avec ARCHÉA, les Actes 
du Congrès d'Orléans seront coéclités par AGER et ARCHÉA et paraîtront dans un numéro spécial de la Revue 
archéologique du Centre. AGER prend en charge l'ensemble du travail éditorial tandis qu'ARCHÉA met à 
disposition un budget de 100 000 F alloué par le Conseil régional du Centre et assure, à travers la Revue 
archéologique du Centre, la diffusion des Actes. 

Toutefois, les moyens mis à disposition par le Conseilrégional du Centre ne suffisent pas à couvrir les 
frais d'édition et ce ne sont pas les cotisations 1991 (7 600 F) qui permettront de compenser le surcoût. 

Ces difficultés ont amené l'A.G. à modifier la règle fixée lors de la création de l'association et selon 
laquelle la cotisation annuelle de 100 F donne droit aux Actes des Colloques et aux Bulletins de liaison. 

Le nouveau principe, adopté lors cle l'A.G., prévoit désormais le paiement de deux cotisations 
consécutives (soit 200 F), pour avoir droit aux Actes. Tous ceux qui ont cotisé en 1991 et en 1992 recevront 
clone gratuitement les Actes du Congrès d'Orléans. Ceux qui ont cotisé en 1991 seulement, pourront toutefois 
recevoir les Actes, moyennant une participation aux frais d'édition de 100 F. Quand aux personnes n'ayant 
adhéré qu'en 1992, ellys sont invitées à renvoyer au secrétaire un bulletin d'adhésion et un chèque de 100 F 
couvrant l'année 1991. ' · 

En ce qui concerne le Bulletin de liaison, rien n'a été changé. La cotisation annuelle de 100 F donne 
effectivement droit au bulletin de l'année en cours. C'est ainsi que celui de 1991 a été envoyé à tous les 
adhérants ayant cotisé en 1991 ; le nouveau bulletin de 1992 est envoyé à tous les aclllérents en 1992. 

Ces petits soucis financiers n'entament pas notre détermination et vous trouverez dans ce Bulletin 
l'annonce de notre prochain Congrès qui se tiendra en septembre 1993 clans la Somme, sur le thème de la 
romanisation des campagnes de la Gaule. Pour 1995, on parle déjà de parcellaires et de structures agraires 
en un lieu à préciser... 

Attention 

Veuillez prendre note du ch:mgement 
d'adresse du secrétaire (Paul Van Osse!), 
à compter du 15 juillet 1992. 

Nouvelle adresse : 

21 rue Tondu du Metz, 60350 Attichy. 

Le Bureau 

AGER ~~~~~~~~~~---.. 

Président: Jean-Luc FICHES 
Vice-Président : Didier BA YARD 
Secrétaire : Paul V AN OSSEL 
Secrétaire-adjoint : Alain FERDIÈRE 
Trésorier: Jean-Luc COLLART 
Membres d11 CA : 

Gérard CHOUQUER 
François FA VORY 
Thieny ODIOT 
Claude RAYNAUD 



• Colloque européen sur les sanctuaires de
tradition indigène en Gaule romaine

- Dates: 8-10 octobre 1992, Argenton-sur
creuse, Saint-Marcel (Indre)

- Thèmes : Implantation et présentation
régionales ; aménagements ; pratiques et
offrandes.

- Organisateur : G. Coulon, musée d'Argento
magus, BP 6, 36200 Saint-Marcel.

• ::,ane Rencontres Internationales
d'Archéologie et d'Histoire d'Antibes
« Exploitation des Animaux sauvages à 
travers le temps » 

- Dates: 15-17 octobre 1992, Antibes (Alpes
Maritimes).

- Organisateur : Centre de Recherches
Archéologiques, Sophia Antipolis, 06560
Valbonne.

• Colloque international
« Archéologie aérienne » 

- Dates: 15-18 octobre 1992, Amiens
(Somme).

- Organisateur: Association pour b
Promotion du Patrimoine archéologique
et historique de Picardie, 5 rue Henri
Daussy, 80044 Amiens Cedex 01.

• .Paul Van Ossel.- Établissements ruraux de
]'Antiquité tardive clans le nord de la Gaule.
Paris, CNRS, 1992 (Gallia, sup. 51).

• Journées annuelles du projet collectif
« Occupation du sol en Narbonnaise
dans l'Antiquité et le haut Moyen Âge » 

- Dates: 24-25 octobre l 992, Arles.
- Renseignements: Th. Odiot, 41 rue Guilloud,

69003 Lyon.

• Colloque « Les agglomérations secondai
res de Gaule Belgique et des Germanies ..
études régionales, comparaisons avec l'Italie
et l'Occident romain, études de cas.

- Dates : 22-24 octobre 1992, Bitche et
Bliesbruck (Moselle).

- Secrétariat: ].-P. Petit, Hôtel du Département,
BP 1096, 57036 Metz Cedex.

• « Du Latifundium au Latifondo dans le 
monde méditerranéen : un héritage de 
Rome ou une création médiévale ou 
moderne?» 

- Dates :16-20 décembre 1992, Université de
Bordeaux III 

- Organisateur : Robert Étienne.

• Table ronde « Territoires et réseaux
d'habitat en Narbonnaise » 

- Dates: 1-2 avril 1993, Vaison-la-Romaine.
- Organisateur: J.-L. Fiches, GDR 954 du CNRS,
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Centre de Recherches Archéologiques, Sophia
Antipolis, 06565 Valbonne Cedex.

• Loïc LANGOUËT (dir.).-Terroirs, territoires et
campagnes antiques. La prospection archéo
logique en haute Bretagne, traitement et
synthèse des données. Rennes, 1992 (Revue

archéologique de l'Ouest, sup. 4).



Le miliel.1 rural de la Haute-Bretagne 
à l'époque gallo-romaine 

État des recherches 

Loïc LANGOVËT, Guy JUMEL 
(Laboratoire d'Arcbéoniétrie, Universtté de Rennes I) 

La connaissance du milieu rural de la partie orientale de la Bretagne a progressé ces dernières années 
grâce à une collaboration entre les différents chercheurs et prospecteurs y travaillant. Des méthodes originales 
ont été mise en œuvre et une récente publication de synthèse (Langouët, 1991) expose les principaux résultats 
obtenus. 

Historique de la recbercbe 

Jusque vers 1970, en Haute-Bretagne, les sites mraux gallo-romains, signalés avec imprécision dans la 
bibliographie, étaient relativement peu nombreux (environ 200). Dès 1973, le Centre Régional d'Archéologie 
d'Alet (CeRAA) lançait une opération méthodique de prospection systématique du nord de la Haute-Bretagne ; 
en 1978 le Groupe d'archéologie de la Maison des Jeunes et de la Culture de Pacé, devenu le Centre de 
Recherches Archéologiques des Pays de Rennes (CeRAPaR) en 1987, se lançait dans une opération identique 
dans le bassin de Rennes ; dans les mêmes années, différents chercheurs-prospecteurs débutaient une 
prospection systématique du sud de l'Ille-et-Vilaine ; d'autres prospecteurs travaillaient isolément. Toutes ces 
prospections amenaient et amènent annuellement leur lot de découvertes (en moyenne 260 sites par an depuis 
10 ans) qui allaient de la Préhistoire au Moyen Âge. En 1983, l'idée d'une collaboration scientifique et d'une 
confrontation des travaux de prospection naissait. Réunis initialement dans un groupe informel, lors de 
réunions trimestrielles de travail, des échanges avaient lieu, ce qui s'est avéré très bénéfique en ce qui concerne 
l'uniformisation des méthodes, de la collecte des échantillonnages et de l'enregistrement des données. Un 
dénominateur commun, l'époque gallo-romaine, est vite apparu d'autant que le taux de découverte de cette 
période oscillait annuellement entre 70 et 75 %1 des sites. En 1984, le groupe déposait un projet de programme 
dans le cadre de l'ATP-CNRS Archéologie Métropolitaine, projet qui eut l'honneur d'être classé premier. Durant 
deux ans, le soutien obtenu, tout en aidant la recherche de terrain, a surtout permis la mise en forme des 
données et l'ébauche de logiciels propres à les exploiter selon des problématiques définies par l'ensemble 
des chercheurs. A partir de 1986 dans le cadre d'un Projet Collectif de Recherche (PCR), le Ministère de la 
Culture a pris la suite en accordant des moyens financiers pour la poursuite de ce programme. 

En 1984, le groupe des prospecteurs de Haute-Bretagne avait publié un .. état des lieux,, de cette 
recherche (Langouët, 1984). La récente publication (Langouët, 1991) permet d'apprécier les progrès de six 
années de cette recherche commune, ponctuées de réunions trimestrielles et de publications diverses. En 1984, 
la section Archéologie et Préhistoire de l'Institut Culturel de Bretagne lançait des opérations de prospection
inventaire en Bretagne sur des thèmes dont certains concenuient le milieu rural de la Haute-Bretagne à 
l'époque gallo-romaine, ce qui apporta des moyens supplémentaires pour le travail de terrain. Une aide 
complémentaire fut apportée par la Fondation Langlois qui finança un nouveau matériel informatique plus 
performant. Parallèlement, le cadre administratif des prospections-inventaires, mis en place par le Ministère 
de la Culture en 1985, apporta des soutiens financiers aux principaux prospecteurs. 
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De 1984 à 1990, le fonds documentaire passa de 700 à 1818 sites ou gisements présumés gallo-romains, 
l'apport annuel se situant en moyenne à 190 sites gallo-romains nouveaux par an. De plus le suivi des 
prospections a permis d 'apporter de nombreux renseignements complémentaires sur de nombreux sites 
localisés antérieurement, améliorant ainsi la qualité des données regroupées clans un fichier informatisé 
INVENTl.DON. Dans son é tat actuel, il comprend près de 79 % de sites ayant fait l'objet d 'une prospection 
au sol et 29 % de sites ayant fait l'objet d'une détection aérienne. Un site n'est pris en compte que s'il a fait 
l'objet d 'observations directes soit par prospection au sol , soit par prospection aérienne et qu'un dossier de 
déclaration, avec relevé cadastral A4, a été établi et transmis au Se1vice Régional d 'Archéologie, celui-ci 
fournissant en retour un numéro d'inventaire. 

Toute ces opérations entraînèrent une stimulation de la recherche et cela se matérialisa par un nombre 
croissant de publications et de mémoires universitaires au fil du temps. 

Mét/Jades d'étude 

Deux fiches furent mises au point pour préparer la rentrée des données clans le fichier INVENTl .DON. 
La première comporte essentiellement deux parties : les caractéristiques du gisement (n° inventaire, 
localisation dans le quadrillage Lambert, les types de mobiliers reconnus, la de nsité et la qualité de 

r: 

r 120 

!• 

t.. 110 

ê 
t . 
l 100 I: 

~ 90 

~ 
C 
;:- 80 

70 

60 

50 

t 40 

t 30 

20 . 

220 

'• 

. 

.. 

230 240 

... 

. ~-.. 
. . :· ~{ ·. ·, .~ .. 

. . . . ... 

250 

. . • ':• .. ..• · .. :- .. 
~ .. .. 

260 270 

d\a11etre de O a 99 m 

dia11etre de 100 a 249 11 

• dla11etre de plus de 250 11 

- .. 
. • · . • . . ·: .. · ·' .. • 

.• • • • • ~ ! 
• • . •• • tl- •' • 

. • • • . . "': ·1· • · •• .. . . : ·. . ... ,~.:::.:· ... 
' .... .,,~ .. 

: . :· . · .. · ... 
·'- •1 · • . .· ...... . ~- . . 

,,:· . :.: . . . . . ~ 

. :: . .... 
.... -~~: ·_ ... (:::·._: . ... ·· 

. . ·. . ..,.-,.-: ... •. . . 
• -~ -::: ~ ~.:: •• 1 __ \_: __ : __ .·•• . 

••• ... !' •• .. . ·. ':: ..... , , . 
"' ... 

•, 

.' . 
. . . •' . 

• 

280 290 300 310 

0 

320 

: 

330 

50 ka 

340 

Cartograph ie des sites ruraux gal!o-ro11·wh1.s loca'/isés par prospection, aérienne ou au. sot,' 
en Haute-Bretogne ( çeptembre 1990). 

-4-



conse1vation des mobiliers, la nature et les orientations des vestiges immobiliers) et les car::ictéristiques de 
l'environnement du site (topogr::iphie, hydrographie, cacbstre recouvrant, voies anciennes, li::iisons ::ivec des 
sites pré-romains, tradition orale). L:l seconde fiche est consacrée à la carnctéris::ition péclologique des sols 
dans un rayon de 500 mètres autour du site. 

D'autres fichiers annexes renferment des données sur toutes les communes de la Haute-Bretagne 
(surface totale, surface agricole utilisée et épicentre), sur les expertises des céramiques sigillées trouvées sur 
les sites et sur les datations archéomagnétiques effectuées à partir des collectes de tuiles et briques. 

Un logiciel spécifique ATPMENU fut mis au point. Il permet des cartographies de différentes données 
sur l'ensemble de la Haute-Bretagne, dans chacune des 42 zones en lesquelles cette région a été stmcturée 
et pour n'importe quel territoire défini p::ir ses limites dans le quadrillage Lambert. Les cartographies 
peuvent porter sur les types de mobiliers, sur les densités communales des sites par rapport à la surface 
totale ou à la surface agricole utilisée, sur les habitats sûrs, etc. Avec ce logiciel, on peut aussi faire des 
statistiques (pourcentages essentiellement), soit sous forme numérique, soit sous forme cartographique 
par zone. Par ailleurs, on peut chiffrer ou cartographier des corrélations entre différentes données (par 
exemple l'implantation des sites et la topographie). Enfin le logiciel peut fournir des histogrammes (par 
exemple les distances à des sources ou à des talwegs, les distances à des voies romaines attestées ou 
anciennes). 

C'est avec l'ensemble de ces documents que l'on peut an::ilyser l'occupation rurale de la Haute-Bretagne 
abordée globalement ou décomposée en 42 zones de surfaces à peu près égales. Ces outils ont été choisis 
pour obtenir des résultats significatifs m::ilgré l'inégalité du niveau des connaissances clans les différentes 
régions de la Haute-Bretagne, subsistant après l'effort accompli pour couvrir le plus uniformément possible 
cette grande région. 

Principaux résultats 

C'est le renouvellement et l'amélioration du fonds documentaire qui a permis cette étude. Au départ 
une réflexion a été menée pour tenter de caractériser les sites ruraux en sites agricoles et autres, ceci à partir 
des matériaux collectés. Par exemple la présence d'éléments d'hypocauste et de mobiliers domestiques 
suffisait pour identifier un habitat. A l'opposé la seule présence de matériaux de constmction n'est pas 
suffisante pour faire une telle identification. Aussi avons-nous introduit la notion d'habitat sûr pour certains 
gisements, la prospection aérienne ayant permis aussi d'identifier de tels sites. Ce dernier mode de prospection 
s'est considérablement développée en Haute-Bretagne ces dernières années et a été d'un grand apport dans 
la présente étude (Langouët et Gautier, 1990). 

Les analyses d'occupation des sols dans des terroirs ou des tenitoires bien définis, les civitatespar exemple, 
ont été réalisées par différents chercheurs, mais présentement nous nous limiterons à indiquer les principaux 
résultats obtenus pour l'ensemble de la Haute-Bretagne. 

Le substrat gaulois 

La prospection aérienne a montré l'associ::ition assez fréquente d'enclos de type pré-romain et de type 
gallo-romain (Langouët et Daire, 1990). On a soit des superpositions, soit des juxtapositions, ces deux 
phénomènes traduisant l'existence de plusieurs phases d'aménagement ; ainsi, clans le nord de la Haute
Bretagne, 41 Olc1 des sites à enclos paracrnvilignes ont connu au moins deux telles phases d'aménagement, 
pourcentage qui passe à 44 0/ci si l'on tient compte des gisements, associés, de tegulae. Pour l'ensemble de la 
Haute-Bretagne, d'après la seule prospection au sol, près de 11 (% des sites gallo-romains sont associés à des 
sites pré-romains, cette proportion passant à plus de 20 t% clans le nord de cette région. Ainsi pour une part 
importante, les établissements agricoles gallo-romains ont succédé à des établissements pré-romains. Le 
phénomène est certainement plus important que celui révélé par ces chiffres car les prospections, qu'elles 
soient aériennes ou au sol, ne nous donnent qu'une vision tronquée. Cette obse1vation est suffisamment 
importante pour annoncer que pour une part m:1joritaire, il n'y a pas eu un grand bouleversement dans 
l'occupation rurale, la trame des exploitations agricoles gallo-romaines étant pratiquement celle de l'époque 
pré-romaine. 

L'implantation des bâtiments 

Une analyse statistique portant sur l'ensemble des sites cle Haute-Bretagne montre une implantation 
préférentielle sur des versants (76 °1<1), avec des implantations sur des plateaux non négligeable (15 %). Les 
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fonds de vallée ont été particulièrement peu utilisés . On obtient exactement les mêmes pourcentages 
d'implantation avec les seuls habitats sûrs. 

L'orientation des versants choisis dépend principalement des facteurs géographiques. Dans le nord, là 
où le réseau hydrographique est orienté plutôt sud-nord, les versants majoritaires d'implantation sont ouest 
et est, tandis que, dans le bassin de Rennes , Li où les reliefs sont orientés est-ouest, ce sont les versants nord 
et sud qui sont occupés majoritairement. Cette volonté de s'implanter sur des versants a pu être démontrée 
clans le nord ; en effet alors que les versants occupent 34 % de la surface du territoire et les plateaux, 62 %, 
les sites pré-romains se trouvent à raison de 72 % sur les versants et 28 %, sur les plateaux ; pour les sites gallo
romains, les pourcentages sont proches, respectivement 77 %, et 21 %. 

Pour près de 33 °A, des sites, on a pu reconnaître l'existence d'une source à proximité. Avec cet 
échantillonnage, un tiers des sites dispose d'une source à moins de 200 mètres de leurs épicentres. Une étude 
similaire a été faite , pour 94 % des sites, avec les talwegs, susceptibles de canaliser un missellement d'eau. 
En Ille-et-Vilaine, ils se situent majoritairement à moins de 100 mètres du fond d'un talweg alors que clans les 
Côtes-d'Armor, ils sont majoritairement à moins de 200 mètres de ce même fond. Ceci, combiné aux données 
de l'analyse de la topographie, traduit le fait que les sites se trouvent très majoritairement à mi-pente sur les 
versants, à une certaine distance du fond des vallées. 

Pour 16 % des sites, une voie romaine attestée passe à proximité. Majoritairement les sites sont situés 
à moins de 500 mètres de telles voies contemporaines. 
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Les habitats 

Sur la base des critères de mobiliers, 13 Ofc, des sites ont été reconnus comme des habitats sûrs. Les 
observations de la prospection aérienne permettent de faire passer ce pourcentage à 25 Ofc,. Les datations 
archéomagnétiques effectuées :l p:utir des tuiles et briques collectées à la surface des gisements ont permis 
de reconnaître deux vagues de construction en dur (more ronwno) : la première durant le 1er siècle ap. J.-C. 
et 1a seconde entre les milieux du ne et du rne siècles ap. J.-C. Autant la première correspond à des édifices 
précoces, souvent luxueux, autant la seconde doit correspondre à la véritable mutation architecturale où l'on 
est passé de la tradition pré-romaine à la technique romaine. Avec les céramiques sigillées retrouvées sur ces 
sites ruraux, on observe une faible importation jusqu'à 120 ap. J-C. (17 % des découvertes) et une importation 
plus importante entre 120 et 250 ap. J.-C. (66 °ft, des découvertes). Il semble donc que ces deux expressions 
de la culture rom:1ine (architecture romaine et céramiques sigillées) n'ont pénétré massivement dans ce milieu 
rural qu'à partir du milieu du ne siècle ap. J.-C., ce qui tranche bien sûr avec ce que l'on peut constater en 
milieu urbain. 

Les exploitations agricoles 

Par commune, compte tenu des sites découverl\ on a pu attacher à chaque site une surface. Il s'avère 
que cette surface, exprimée en surface agricole utilisée (état actuel), permet de mieux caractériser l'état de 
la prospection dans une région puisque les sites sont pratiquement retrouvés dans ce type de surface. En 
partant de ces surfaces déterminées commune par commune, en tenant compte des proportions des surfaces 
agricoles utilisées et des surfaces totales et du pourcentage des habitats sûrs, on peut attacher à chaque habitat 
sûr une surface significative. En ne retenant que les valeurs obtenues pour les communes les mieux 
prospectées, celles pour lesquelles on ne retrouve que peu de nouveaux sites, on a pu estimer la surface d'une 
exploitation agricole moyenne de Haute-Bretagne : entre 150 et 370 hectares. 

Parmi les mobiliers significatifs, on peut citer les pesons de tisserands. Les cartographies ont montré 
qu'ils sont retrouvés très majoritairement sur les massifs granitiques, très propices à l'élevage du mouton. On 
propose donc de voir une corrélation entre ce type d'élevage et le tissage de la laine. 

Certaines cartographies de mobiliers ont mis en évidence certains phénomènes. Tout d'abord, centrée 
sur la région de Combourg, au nord de Rennes, une zone d'artisanat du fer a été mise en évidence ; de fait 
les conditions y étaient propices avec la présence de minerais en surface, de calcaire apte à se1vir de fondant 
et de massifs forestiers. Par ailleurs la cartographie des briques montre un usage dominant de ce matériau dans 
le bassin sédimentaire de Rennes, là où la pierre était difficile :l trouver. 

Les zones péri-urbaines 

Deux villes gallo-romaines (Rennes et Corseul) sont incluses dans la zone étudiée. On a pu mettre en 
évidence, autour de ces villes, des ensembles particuliers de sites. Autour de Rennes, une série de grandes 
exploitations devait se1vir à l'approvisionnement de la ville et un grand nombre de temples se trouvaient en 
moyenne à 10 kilomètres du centre, souvent le long des voies d'accès. Par contre Corseul est entourée d'une 
série de 15 sites ; impl:rntés à 1,8 kilomètres du centre, ils correspondent plutôt à des habitats résidentiels de 
propriétaires terriens (faible surface attachée à chaque site). 

La post-histoire des sites 

D'après les mobiliers, les sites ont fait l'objet d'un abandon massif vers 270-275 ap. J-C. (près de 90 % 
des sites), sans doute à cause d'un phénomène général cle dépopulation dont l'ampleur reste à expliquer. On 
aurait pu penser :l un transfert de population vers les villes pour des raisons variées d'insécurité, si 
simultanément on n'obseivait pas une diminution des surfaces urbaines. Les campagnes et les villes furent 
touchées par cette dépopulation. Cet abandon déboucha sur le retour cle nombreuses terres à la friche. Les 
analyses des cadastres recouvrant actuellement les sites gallo-romains apportent des renseignements 
complémentaires. D'après les prospections aériennes, les parcellaires gallo-romains étaient souvent organisés 
selon deux axes orthogonaux. Or en Haute-Bretagne, on constate la présence supplémentaire de deux autres 
types de cadastres : l'un caractérisé par des champs courbes, l'autre par des parcellaires circulaires ou sub
circulaires. Le premier type, n'existant qu'en Cornouailles anglaise et en Bretagne, est actuellement daté du 
Moyen Âge et corrélé à l'introduction de la charrue lors d'un défrichement. 33 % des gisements gallo-romains 
sont inclus clans des parcellaires organisés à partir de deux axes orthogonaux et 13 %, dans des parcellaires 
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à champs courbes. Pour les cadastres du premier type, la méthode du modulquantogramme permet d'espérer 
. la mise en évidence objective d'unités antiques. 

En présence de repérages aériens, on peut étudier la corrélation entre ]es orientations des structures 
bâties et enclos et les lignes principales du cadastre. Pour 89 % de ces sites, il y a une absence manifeste de 
corrélation. En ce qui concerne les champs courbes recouvrant les sites gallo-romains, la cartographie par zone 
met en évidence un gradient décroissant à partir du nord-ouest de la Haute-Bretagne. De plus ce type de 
parcellaire, concentré clans le nord de la Haute-Bretagne se trouve à 100 Ofci lié à des sites inoccupés au rve siècle 
ap. J.-C. Comment ne pas penser aux immigrations bretonnes du haut Moyen Âge qui se sont effectuées selon 
cette même direction à partir des côtes? Ce retour à la friche à partir de la fin du me siècle ap. J.-C. aurait facilité 
l'implantation des colonies bretonnes cl'Outre-Manche ; d'ailleurs, clans les nombreuses Vies de saints dont 
on dispose, on ne trouve jamais de problèmes fonciers, à la seule exception de celle de Saint Lunaire. 

A partir du fichier RIVOLI (Ministère des Finances), quelques microtoponymes pouvant être significatifs 
pour l'époque gallo-romaine, et leurs variantes, ont été étudiés : mézières (rnacerirw), vieuville (vetus villa) 

et boissières (bu.xeriae). En distinguant les deux premiers qui sont liés à des survivances architecturales encore 
perceptibles au x:ne siècle·, on a constaté que l'occupation gallo-romaine a dû être assez uniforme mais que, 
dans le nord de la Haute-Bretagne, on a dû plus construire en dur que dans le sud. 

Pour un gisement inclus dans une terre labourée, l'état du mobilier (les tuiles et briques en particulier) 
peut refléter le nombre de labours subis depuis l'abandon du site. Par exemple, le fort taux de sites à matériels 
érodés dans le Clos-Poulet (région de Saint-Malo) dénote une zone cultivée de tout temps, ce qui est normal 
pour cette région au sol très propice à la culture intensive. A l'inverse, des sites livrant un matériel peu érodé 
se trouvent dans des terres plus fraîchement mises en culture. 

Conclusion 

Ces recherches ont permis de faire progresser notre connaissance sur le milieu rural de la Haute
Bretagne. A cette échelle, des phénomènes particuliers ont pu être mis en évidence. Il en a été de même à 
une échelle plus réduite, à celle des terroirs et des civitates, mais ce serait trop long d'en détailler les apports. 
La publication récente (Langouët, 1991) en donne le bilan et les perspectives. 
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Prospection et inventaire des ateliers de potier 
de Lezoux (Puy-de-Dôme) 

Armand DESBAT 

(CNRS, Lyon, ERA 3 du CRA) 

A la suite d'un appel d'offre international de la Sous-direction de !'Archéologie (Ministère de la culture) 
un important programme d'évaluation du site de Lezoux a été lancé en 1991. 

Cette opération, d'une durée de trois ans, vise à évaluer le potentiel archéologique du site de Lezoux 
et des commune avoisinantes, qui constitue l'un des plus importants groupes d'ateliers de production de 
céramique sigillée de l'occident romain, mais aussi un centre céramique aux périodes médiévale et moderne. 
Elle doit déboucher sur l'établissement d'un document faisant le bilan des recherches et des acquis 
scientifiques, incluant la cartographie de toutes les découvertes anciennes ou récentes, afin de définir de 
nouvelles orientations de recherche pour les années à venir, ainsi que de faciliter la gestion du patrimoine 
archéologique de Lezoux. 

Le programme scientifique de l'opération comprend ainsi trois volets :
1. L'inventaire et le dépouillement des archives de fouilles et des publications, destinés à une mise à

jour de toute la documentation existante et à la cartographie des découvertes anciennes. 
Ce travail est assuré principalement par Philippe Bet, Dominique Montineri et Christine Jouannet

Mennessier. 
2. Des prospections systématiques, comprenant des prospections sur sol nu, complétées par des

carottages ou des sondages, ainsi que des prospections aériennes et géophysiques. 
3. Des études spécifiques complémentaires, portant sur le paléoenvironnement, ainsi que des études

de laboratoire sur les argiles et les productions céramiques. 
Ce programme associe une quinzaine de chercheurs et bénéficie de la collaboration des Universités 

de Tours (MST d'archéologie préventive), de Lyon et de Louvain-la-Neuve (Belgique). 
Quatre campagnes de prospections au sol ont déjà eu lieu en 1991. La première en janvier 1991, d'une 

durée d'une semaine, sous la direction de Raymond Brulet (avec des étudiants de Louvain-la-Neuve)? a porté 
sur un site déjà repéré de la commune de Moissat. Les ramassages systématiques effectués sur la totalité du 
gisement sont en cours d'exploitation. 

Les trois autres, effectuées sous la direction d'Alain Ferdière, Maître de Conférence à l'Université de 
Tours et Responsable de la MST d'Archéologie préventive, se sont déroulées durant les mois de février, août, 
septembre et octobre, novembre 1991, avec la participation d'une quinzaine de stagiaires, pour la plupart 
étudiants de la MST de Tours ou en année préparatoire, auxquels se sont adjoints des étudiants de l'Université 
de Lyon et quelques bénévoles. L'encadrement complémentaire étant notamment assuré par Thierry 
Chamalaucl et Laure Simon. 

Les prospections de février et octobre-novembre se sont cantonnées à des prospections à vue sur 
champs labourés, parfois avec céréales en début de croissance, et ont porté presque exclusivement sur la 
moi_tié ouest de la commune correspondant à la Limagne. La campagne d'été a mis en œuvre d'autres 
techniques et sont intervenues sur différents secteurs. Outre la poursuite de prospections à vue, elles ont utilisé 
des carottages et des sondages. Les carottages, à la tarière à main ou à moteur, ont porté sur les zones de prairie 
et de bois des Varennes, ainsi que dans l'agglomération de Lezoux, notamment clans les jardins privés. 
270 carottages ont pu ainsi être réalisés en milieu urbain. 
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Les sondages ont été effectués à espacement régulier clans les grands fossés qui drainent les terres de 
Limagne ; sur un total de 124 sondages, plus de 30 (25 %1) se sont révélés positifs. 

Ce sont au total près de 450 hectares qui ont été prospectés par ces différentes méthodes et le bilan 
s'avère très positif. 

Ces prospections ont révélé un nombre élevé de gisements ou sires d'importance variable : 29 pour la 
protohistoire, 31 pour la période gallo-romaine et 36 pour le Moyen Âge et la période post-médiévale. 

C'est sans cloute la densité des sites protohistoriques qui constitue l'élément le plus nouveau ; plusieurs 
d'entre eux ont en outre été confirmés par la découverte de structures clans les sondages des ch-ains. 

Elle donne une image tout à fait nouvelle de la Limagne qui semble avoir connu une occupation 
intensive à cette époque. Il faut souligner en outre que certains sondages effectués dans les drains ont révélé 
des traces avec des éléments organiques bien conse1vés, dont l'exploitation foumira de précieux renseignements 
sur le paléoenvironnement. Un autre résultat important est la mise en évidence, pour la période romaine, 
d'établissements probablement agricoles qui nous donnent des indications nouvelles sur l'environnement des 
ateliers. En revanche aucun vestige nouveau d'atelier de potiers n'a été mis en évidence tant à l'est qu'à l'ouest 
de la commune, si ce n'est du matériel d'atelier épars, hors site. 

Il semblerait clone bien se confirmer une localisation des ateliers antiques sur un axe nord-sud qui 
correspond à un rebord de relief faisant la transition entre la Limagne et les Varennes. 
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Morphogenèse, paysages et peuplement 
holocènes de la zone littorale aquitaine 

Joëlle BURNOUF, Jean-Marie FROIDEFOND, Pierre GARMY 
(CROS-UA 999, Université Michel de Montaigne, Bordeaux III, 

UA 19 7 du CNRS, Université de Bordeau I, 

Ministère de la Culture, Bordeaux) 

Au mois de mai 1991, un groupe de cbercbezm; aquitains a répondu au nouvel appel d'q[fre de l'Action 
Tbématique Programmée: Arcbéologie 1nétropo!itaine/Grands prc?fets sur le tbème qui est repris en titre de la 
présente note. Le prqfet ayant été accepté, la recbercbe a maintenant démarré. Le texte, ci-dessous, correspond 
à des extraits du rappo11 présenté â l'appui du prqjet de recbercbe. 

En 1901, Charles Lentheric, auteur d'un ouvrage sur les" Côtes et ports français de l'océan", sous-titrait 
son livre" Le travail de l'homme et l'œuvre du temps "· Ce joli trait illustre bien l'esprit du programme présenté 
décrire et analyser l'évolution des relations des hommes avec le milieu clans un pays où elles semblent 
particulièrement exacerbées et déterminantes. 

Il s'agit d'un projet de recherche intégré d'archéologie extensive et de paléoenvironnement qui porte 
sur une bande littorale, plus ou moins profonde selon les nécessités particulières, allant de Bordeaux au lac 
de Biscarosse, incluant clone les rives de l'estuaire de la Gironde et la côte atlantique sur une centaine de 
kilomètres. Milieu, malgré les apparences, très varié, riche d'occupations de toutes époques, la région retenue 
comme cadre de l'étude est une zone où les données naturelles, en perpétuelle et rapide évolution, y compris 
pour les périodes récentes, et les pressions anthropiques se sont conjuguées, ou opposées, pour modeler des 
paysages contrastés et instables. 

De manière plus conjoncturelle, c'est une région qui a attiré depuis longtemps l'intérêt de géographes, 
géomorphologues, géologues, naturalistes, etc. où s'investissent nombre d'archéologues (fouilles program
mées, sauvetages, prospections, etc.) et d'historiens. Jusqu'à présent cependant, tous les travaux ont été menés 
en ordre dispersé sans qu'un programme fédérateur permette de rassembler les efforts de la recherche dans 
un projet commun. 

Celui-ci repose clone sur plusieurs principes généraux qui en fondent la pertinence de départ : c'est 
un programme interdisciplinaire et un programme interinstitutionnel. 

Interdisciplinaire, il l'est nécessairement en raison de la complexité même du sujet que l'équipe se 
propose de traiter et qui impose une corrélation d'approches complémentaires et multiples : sciences de la 
terre, sciences de l'environnement, géographie, histoire, archéologie, etc. 

Interinstitutionnel, il l'est de fait puisqu'il réunit des universitaires (enseignants et étudiants, chercheurs), 
des chercheurs du CNRS, des chercheurs du BRGM, des chercheurs du Ministère de la Culture, d'autres 
organismes et des archéologues amateurs. 

Position du sujet 

Même en l'absence d'une connaissance intime, ou savante, du milieu littoral aquitain, une simple visite 
de ces contrées montre immédiatement à quel point le paysage repose sur des équilibres fragiles et précaires, 
sans cesse rompus puis restaurés. 
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La dune du Pyla, " tas de sable » de quelques soixante millions de m3, constamment mouvante, avale 
peu à peu la forêt située à ses piecl.:;, engloutit villas et campings alors qu'eJle laisse tomber à la mer les vestiges 
de béton du mur de l'Atlantique et que derrière elle s'étalent sur l'estran, peu :'l peu découverts, les paléosols 
vieux de quelques milliers d'années. 

L'exemple de l'église Notre-Dame de la Fin des Terres à Soulac (Gironde), ensevelie sous les sables, 
est peut-être l'exemple le plus fameux mais il en est bien d'autres : l'église de Lit, l'ancien bourg de Mixe, l'église 
de Lège, celle de Bias avec le village, ont disparu sous les dunes, l'abbaye de Mimizan, longtemps menacée, 
a été sauvée de justesse. 

Dans le même temps, la côte est sans cesse attaquée par la mer, et les estivants qui fréquentent 
régulièrement les plages atlantiques peuvent suivre d'une saison sur l'autre l'évolution rapide de la ligne de 
rivage, reculant sans arrêt et précipitant clans la mer les aménagements les plus proches : maisons, routes, 
jetées, terrains de jeux et aussi les sites archéologiques qui s'y trouvent. 

Les marins-pêcheurs, les plaisanciers connaissent les évolutions, devrait-on dire les mutations, 
capricieuses des passes du bassin d'Arcachon. Cette dynamique littorale, qui affecte la façade océanique, 
trouve un aboutissement clans la formation du cordon dunaire et des lacs littoraux. 

Les pilotes de Gironde, dont la mission est de faire entrer et sortir les navires de haute mer, s'adaptent 
aux déplacements des bancs de sable et des chenaux de navigation et d'accès à l'estuaire qui ne sont maintenus 
qu'au prix d'inte1ventions incessantes. 

On n'en finirait jamais de recenser les cas aussi démonstratifs que ceux-ci de métamorphoses du 
paysage qui se produisent à l'échelle de la vie humaine alors que la géologie nous habitue plus souvent à des. 
1ythmes imperceptibles tellement ils sont lents. 

De tels phénomènes de transformation pour spectaculaires qu'ils soient ne sont pourtant pas récents 
mais se déroulent aussi sur la longue durée, comme !'Holocène que l'on a adoptée comme cadre chrono
logique de recherche. 

Si l'on retient l'hypothèse couramment énoncée que le front sableux landais le plus ancien, qui est aussi 
le plus oriental, n'a pas plus de 5 000 ans, il faut conclure que, pendant cette période, la mer a apporté au 
littoral suffisamment de matériau pour que le vent ait pu édifier les énormes accumulations que l'on connaît. 
D'après une étude récente consacrée à la côte aquitaine, il existe un stock de 18 km3 de sable de Hourtin à 
Moliets, soit 18 milliards de m3 de matériaux en dunes qui, répartis sur 5 000 ans environ d'activité éolienne, 
donnerait un transit annuel résiduel de 20 m� au mètre linéaire. Ce chiffre, qui semble admis largement par 
différents auteurs, montre en quels termes très particuliers se posent les questions d'occupation du sol et de 
peuplement clans la zone d'étude. 

Les mouvements eustatiques et la néo-tectonique viennent également conjuguer leurs effets clans la 
transformation des paysages de la région. 

Il y a 20 000 ans environ, le niveau moyen de l'océan se situait à -100/-120 m au-dessous du niveau 
actuel; il n'a cessé depuis de remonter, par phase, pour atteindre -8 m il y a 13 000 ans, -40 m aux environs 
de 7 000 ans avant notre ère. 

En 1960, Enjalbert soulignait cléj:'l la permanence de l'évolution tectonique de la région aquitaine où 
l'on reconnaît le rôle fondamental de la faille transformante nord-pyrénéenne allié à la confrontation des 
plaques ibérique et européenne. 

Les géologues, géomorphologues, géographes ont depuis longtemps étudié ces questions; parallèlement, 
voire même indépendamment, les archéologues et historiens se sont penchés sur la distribution des gisements, 
la culture matérielle des différentes périodes, la géographie politique et administrative, les formes de l'habitat, 
les strates toponymiques, etc. Dans tous ces domaines et même bien d'autres, apanage commun des 
recherches historiques, le co,pus des données est loin d'être négligeable et les recherches récentes ont marqué 
de nets progrès. 

Délibérément, la dichotomie traditionnellement retenue entre conditions " naturelles " et facteurs 
« humains "a été écartée pour considérer qu'un paysage, comme lieu de vie, est la résultante complexe d'une 
dynamique entre géologie, morphologie, climat, végétation, hydrographie et action anthropique suivant des 
séquences, des 1ythmes et des modalités qu'il est précisément question de définir. 

Pour une archéologie extensive des espaces littoraux: inte1face homme/nature 

L'homme, depuis des millénaires, a tenté de façonner son environnement et cle modeler l'espace clans 
lequel il vivait. Il semble que, sur la façade atlantique, il soit toujours :'l la recherche des moyens d'agir sur 
ce milieu et qu'il ne les ait pas encore trouvés ; les éléments naturels vont largement au delà des moyens 
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humains et l'objectif de ce projet de recherche est de montrer quel fut, ou peut-être bien plutôt; quel ne fut 
pas l'impact de l'homme sur le milieu et de tenter une quantification de la part de son action et de celle des 

phénomènes naturels clans l'incontournable interface entre l'homme et de la nature sur le littoral. 

Les contraintes d'un milieu mouvant 

Comme d'autres, déjà mieux connus des historiens et des archéologues, le littoral aquitain est un milieu 
instable où la conjonction du travail des eaux continentales, de leurs apports et de la mer modèle incessament 
et ce, quelles que soient les contraintes climatiques, des paysages qui ont désormais une histoire. Alors que 
les archéologies danoises, anglaises et hollandaises se sont depuis longtemps intéressées aux marges 
continentales (estuaires et baies incluses) sur des sites comme Haithabu, les îles de Frise, le delta du Rhin, 
Dorestadt, l'embouchure de la Tamise, aucune étude d'ensemble n'a encore été tentée en France où l'on 
dispose pourtant de conservatoires archéologiques aussi féconds : l'embouchure de la Canche, Quentovic, 
l'estuaire de la Seine, la baie du Mon t -Saint-Michel, et, bien sûr, le littoral atlantique 

Dans les plaines alluviales soumises à la dynamique des cours d'eau, l'archéologue ignore a priori la 
nature des formes de constmctions fluviales sur lesquelles les sites sont implantés ; il peut s'interroger sur 
l'éloignement des cours d'eau, sur la réalité et l'intensité d'épisodes de crues. Ces questions renvoient à celles 

plus générales de la nature des contraintes et des ressources dans les milieux de vallées. La collaboration sur 
les sites archéologiques recensés dans le cadre du projet avec les cieux disciplines de la morphodynamique 
fluviale et de la zooécologie doit permettre de déterminer la nature des unités géomorphologiques sur laquelle 

l'implantation humaine prend place, de localiser les formes alluviales actives contemporaines de l'occupation 
de chaque site, de mesurer leur évolution clans le temps et cl'obse1ver le rapport du naturel et de l'anthropisé 

dans les stratigraphies complexes. 
Les fluctuations climatiques et l'impact. de l'homme clans les bassins versants depuis quelques 

millénaires (Néolithique moyen surtout) se sont combinés pour modifier les flux hydriques et minéraux en 
transit ; en réponse ces cours d'eau ont ajusté leur style (méanclrage ou tressage) leur section en travers et 
leur profil en long de manière particulièrement complexe; l'un des buts de la recherche sera donc de repérer 
les phases d'activité fluviales et de les dater. Pour Bordeaux, cela permettra d'affiner les datations et la 
périodisation paléohydrologique et de comprendre l'adaptation de la ville à la fluctuation des contraintes 
fluviales 

Pour les sites archéologiques littoraux, les habitats en milieu lacustre posent parmi d'autres la question 
des niveaux de la nappe d'eau : il s'agira précisément de déterminer l'influence des fluctuations hydrologiques 

sur l'unité géomorphologique qu'est la berge aux périodes d'occupation des sites. 
La portion de littoral atlantique retenue présente de nombreux avantages pour une étude détaillée des 

paléoenvironnements. 
Les divagations incessantes des cours d'eaux côtiers à proximité de leurs embouchures, liées à la faible 

pente du substratum, aux importants dépôts de sables et à la remontée du niveau de la mer depuis la fin du 

pléniglaciare du Würm récent ont entraîné des envasements, des dépôts de sédiments très fins, riches en 
matière organique. Ceux-ci, déposés soit dans les bras morts ou les deltas des rivières, soit au fond des lacs 
sont de véritables mines pour les analyses paléobotaniques. Celles-ci réalisées tant à proximité des habitats 
que dans des zones plus éloignées doivent permettre, clans un proche avenir, d'établir deux séquences de 

référence pour les formations holocènes du bassin aquitain : l'une de l'évolution et de la colonisation par la 
végétation du milieu côtier, l'autre des modifications liées à l'occupation humaine. En outre cette étude 
conduite parallèlement avec des datations 14C, elles-mêmes recoupées par des analyses dendrochronologiques 
peut,par la suite, servir de référenciel pour l'ensemble du bassin aquitain. Les datations par OSR des dépôts 
de sables éoliens peuvent compléter ces données et préciser l'évolution du paysage, notamment au niveau 
du cordon dunaire. 

Un lieu de passage et/ou une " fin des terres ,, ? 

Durant le pléniglaciaire du Würm récent, la présence sur les Pyrénées d'importants glaciers permanents 
rendant leur franchissement au centre de la chaîne très difficile, voire impossible, les passages avec la 
péninsule ibérique se sont faits par les franges littorales, notamment par la côte basque; l'abondance des sites 
en témoigne. Pour le secteur landais, nous ne connaissons rien ou peu de chose : les sites peuvent être 
recouverl� par les sables ou bien, s'ils se situaient plus à l'ouest c'est-à-dire au large, ils sont maintenant sous 
plusieurs mètres ou dizaines de mètres d'eau et probablement en partie détruits par les courants marins. 

Pour les sites holocènes, les données, bien que plus abondantes, sont encore très parcellaires. D'une 
part, certaines occupations ont subi le même sort que les précédentes quand elles n'ont pas dispaiu avec le 
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recul de la côte. D'autre part la majeure partie clu matériel archéologique disponible correspond à des sites 
non stratifiés et a été recueillie anciennement ou lors de récoltes de surface. 

Les gisements épipaléolithiques, mis à part celui de la Lède du Gurp, s'alignent selon un axe nord-sud, 
sensiblement parallèle au rivage actuel, le long de la bordure orientale de la dépression aujourd'hui occupée 
par les lacs. Ils sont implantés sur de légères éminences sableuses dominant le paysage environnant. 

Les sites mésolithiques sont plus nombreux et existent en stratigraphie en Médoc. Malgré ce, ils restent 
encore assez mal connus sur l'ensemble du littoral. Quelles sont les relations entre ces groupes localisés au 
bord des lacs, du bassin cl'Arcachon, des marais et du littoral médocain et ceux installés le long de la côte 
atlantique plus au nord, en Charente, Bretagne ou au sud, en Espagne, au Portugal ou encore à l'intérieur des 
terres, en Périgord, Quercy ou Béarn ;, Affectionnant particulièrement les terrains sablonneux et exploitant 
différemment les ressources animales et végétales les groupes du littoral y ont été attirés par les milieux 
humides. Mais venaient-ils exploiter les bordures des lacs probablement très giboyeuses ou les ressources de 
!'Océan ? La réponse est difficile, les variations clu rivage ayant détruit les sites les plus littoraux ce qui peut 
expliquer l'absence d'amas coquilliers fréquents en cle nombreux points, ailleurs sur la côte atlantique : 
Portugal, Espagne ou Bretagne. 

Le Néolithique est mieux connu essentiellement ;'i travers les stratigraphies médocaines de la Lède du 
Gurp, de la Balise à Soulac et du marais de Vertheuil. Tout au long de son histoire il reçoit des influences 
extérieures venant de régions diverses : MiGli-méditerrannéen, Centre-Ouest, Bretagne, observables à travers 
le mobilier lithique ou céramique. A la fin du Néolithique apparaissent, quelques siècles après les premiers 
poignards en cuivre, les influences campaniformes, signes d'une plus large ouverture sur le monde extérieur. 
Les milieux humides ont permis une conservation exceptionnelle des vestiges : éléments de structure en bois, 
empreintes d'animaux. Les monuments mégalithiques existent, notamment en Médoc (Barbehère), ou sur le 
littoral (dolmen de l'anse du Gurp, détruit par la mer), mais leur exploitation ancienne ne permet pas d'aborder 
réellement la question des rites funéraires. Au demeurant, de nombreuses questions restent posées : qu'elle 
est la véritable nature des sites actuellement connus ? S'agit-il de villages permanenl� ou d'occupations 
sporadiques ? Quelle est l'importance de la déforestation mise en évidence en Médoc dès le Néolithique 
moyen? 

Pour !'Âge du Bronze, malgré les quelques fouilles récentes comme celle du site de la Lède du Gurp, 
les données sont très inégales. Les habitats sont encore mal connus alors que les productions métalliques ont 
trop exclusivement retenu l'attention des chercheurs. Ceci tient vraisemblablement au phénomène des dépôts, 
très nombreux en Gironde, qui commence avec la fin du Chalcolithique et se poursuivra durant tout !'Âge du 
Bronze mais aussi au caractère original de la production méclocaine (par exemple : les haches du Bronze 
moyen). Comment expliquer le phénomène clans une région pauvre en minerai ? Quel est le rôle joué par 
les profondes modifications économiques et sociales mises en évidence comme l'apparition du cheval, la 
probable transhumance ou le développement des voies commerciales pour l'ambre et les minerais ? Quel est 
le véritable impact de l'activité humaine sur la réduction cle la forêt et la mise en place de la Lande traditionnelle 
attestée en Médoc et autour du bassin d'Arcachon vers 15 000 ans avant notre ère ? 

L'archéologie du paysage s'est récemment cléveloppée et recherche les formes d'organisation des 
terroirs, des plus vastes, les parcellaires, aux plus réduites, les champs. Les études conduites depuis une 
trentaine d'années en France ont montré ce que les campagnes modernes devaient à leurs occupations 
successives depuis la protohistoire et tout particulièrement à la période gallo-romaine. Les prospections 
systématiques et l'archéologie extensive dans le cadre des grands travaux d'aménagement clu territoire ont 
quelque peu bouleversé la notion de site archéologique et il ressort de cette nouvelle conception que, seule, 
une infime partie des sites archéologiques pourra être fouillée. De ce fait les données recueilies par la 
prospection pourront être les seules dont les archéologues disposeront pour foncier leur connaissance des 
terroirs. 

Le tissu archéologique des sites, en réalité continu, comprend les habitats (la hiérarchie des habitats), 
leur réseau de relations et les terroirs qui leur sont associés. La notion de site, loin de disparaître, s'est enrichie 
et a pris une importance nouvelle : c'est sur les sites tels qu'ils apparaissent en prospection, sur leur densité, 
leur répartition, leur interprétation que pourront se fonder les réflexions et modélisations relatives à 
l'occupation du sol et au peuplement. 

Le projet se propose, dépassant une carte archéologique restrictive qui serait fondée uniquement sur 
un catalogue de sites et d'opérations, de décrire la géographie politique depuis l'antiquité, le réseau des voies 
de communications, les traces d'exploitation clu sol, les traces d'exploitation des ressources naturelles, les 
stmctures foncières et ainsi d'aborder les questions suivantes 

Comment l'homme a, ou n'a pas, maitrisé cet espace à la fois répulsif et attractif;, Comment a-t-il réussi, 
et/ou échoué, dans ses tentatives répétées cle mises en valeur opiniatres de milieux difficiles et instables? 
Comment a-t-il su s'adapter aux contraintes clu milieu pour en tirer le meilleur parti possible ? Comment a
t-il su « contraindre les contraintes " ? Quels furent ses succès et ses échecs ? 
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Stratégie, 1nétbodologie 

De très nombreux sites archéologiques intéressant toutes les phases chronologiques holocènes sont 

connus cbns b zone d'étude. Une série non négligeable d'opérations de terrain récentes, en cours ou projetées 
à court terme, se1vira de point d'appui et de référentiel :i l'ATP sans que l'on puisse cependant exclure apriori 

cl'inte1ventions ponctuelles, pour les besoins propres du programme. Les opéra rions archéologiques sont de 

toutes natures administratives : fouilles programmées, sauvetages, opérations sur grands travaux, prospec
tions, diagnostics, sondages. Leur intégration au sein du projet doit provoquer une homogénéisation des 
démarches et cles buts scientifiques recherchés et un rapprochement des équipes de terrain responsables de 

chacune. Elle doit permettre surtout b définition d'une superstructure commune à toutes, répondant à la 

nécessité maintes fois rappelée mais peu souvent prise en compte du sortir du champ étroit du " site " 
archéologique pour s'intéresser ;l son environnement, plus ou moins large selon le domaine abordé. 

L'enrichissement méthodologique des résultats de l'archéologie et de l'histoire par l'apport des sciences 

de la terre et del 'environnernent s'accompagne, en sens inverse, d'une validation chronologique et" humaine " 
des données cle la recherche géologique et environnemenule qui se trouve ;1insi mise en perspective. 

Comme on peut le constater le programme cle recherche est ambitieux mais il demeure réaliste, le projet 
est global mais les engagements sont précis, son principe reste novateur mais il bénéficie, dans toutes les 

disciplines y contribuant, de solides acquis. 

Ambitieux et novateur, le programme l'est assurément, :1 la hauteur des objectifs qu'il s'est fixés : réunir 
autour d'un sujet commun, une cinquantaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens, appartenant i huit 
unités et laboratoires principaux qui relèvent de trois ministères, peut paraître une gageure, surtout clans une 

région ou l'interdisciplinarité et les recherches collectives ne bénéficient ni d'une longue tradition, ni d'un 
consensus général. 

A cet égard, le projet esr une opportunité que tous les participants ont voulu saisir. L1 globalité du 

propos, loin d'être un handicap, constitue, au contraire, un gage de la réussite de l'entreprise : le champ 
géographique est large mais cohérent, le champ chronologique couvre route l'histoire de l'occupation 
humaine de la région alors que, le p lus souvent, d'autres recherches se cantonnent à un cadre chronologique 

étroit ; le champ épistémologique des spécialités scientifiques mises en jeu assure la complémentarité et la 
pertinence des approches du sujet. 

Le plan général de l'étude est le suivant : 

I. Morphostrucrure ancienne de la plate-forme continentale et de la zone littorale.

II. Mise en place et évolution cles réseaux hydrographiques, du système dunaire et du paysage végétal
après le dernier maximum glaciaire.

III. Cycles et mouvements cle prise et de cl éprise clu Néolithique au À'VIII· siècle: impact de l'anrhropisation
sur le milieu.

IV. Tentatives de maîtrise concertée du milieu jusqu'au XIX" siècle.
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AGE 

De la ferme indigène à la villa 
la romanisation des campagnes de la Gaule 

2e colloque de l'association AGER, 
organisé avec la Direction régionale des affaires culturelles de Picardie 

23-26 septembre 1993, Saint-Riquier (Somme)

Les nombreuses découvertes effectuées ces dernières années sur le territoire de la Gaule conduisent 
à poser dans des termes nouveaux les questions relatives à l'origine et à la formation des villae. Il apparaît 
désormais clairement que la villa classique, en dur, est presque toujours précédée par plusieurs états ne faisant 
pas appel à la pierre mais qui présentent souvent une disposition analogue. Le passage à l'architecture en dur 
ne serait qu'une simple étape dans une évolution commencée depuis longtemps dans certains cas. Son 
importance dans l'histoire des campagnes gallo-romaines s'en trouve relativisée puisqu'il perd ainsi sa place 
de repère commode du début de la romanisation effective qu'on s'accordait à lui attribuer. De ce fait la question 
de la romanisation, de son rythme et de ses manifestations doit être complètement réexaminée à partir de 
nouveaux critères. 

Même la notion de mpture liée à des réorganisations générales ne peut être retenue systématiquement 
comme une manifestation de la romanisation. Ces ruptures se constatent couramment dès l'époque de La Tène 
et jùsqu'au ne siècle ap. J-C. 

Ces problèmes de mpture et de continuité entre établissements laténiens et vil!ae romaines tendent à 
devenir un sujet de discussion essentiel aussi bien chez les antiquisants que chez les protohistoriens. Des deux 
côtés, on s'attache aujourd'hui à rechercher des faciès régionaux, des rythmes d'évolution spécifiques, qui 
nous éloignent du modèle méditerranéen, au moins pour la Gaule intérieure. L'éclatement de la conception 
traditionnelle de la villa gallo-romaine, la multiplication des points de vue expliquent que les appréciations 
sur la romanisation puissent varier considérablement. Cela tient bien sûr à des réalités historiques et matérielles 
différentes (c'est particulièrement net entre la Gaule méditerranéenne et la Gaule intérieure) mais aussi à des 
traditions et des expériences archéologiques dissemblables. C'est pourquoi il est apparu important de 
confronter les diverses opinions sur un sujet qui préoccupe l'ensemble des chercheurs intéressés à l'étude du 
monde mral gallo-romain et de la fin de la protohistoire. 

Le colloque organisé à Saint-Riquier s'articulera autour de la genèse de la villa gallo-romaine dans son 
acceptation la plus large, c'est-à-dire celle d'une exploitation agricole romanisée. Diverses questions pourront 
être abordées au travers de synthèses régionales et d'exemples significatifs 

- les antécédents laténiens ;
- l'élaboration de types régionaux ; leur origine, le 1ythme de leur mise en place ;
- les empmnts architecturaux ;
- la mise en place des parcellaires ;
- l'introduction de nouvelles espèces animales ou végétales et la modification des pratiques agricoles.
Pour ces dernières questions, les contributions des paléobotanistes et archéozoologues seront, bien

entendu, déterminantes. 

Pour plus d'informations, ou pour vos suggestions et propositions de communication, contactez : 
D. Bayard et J.-L. Collart, se1vice régional de l'archéologie de Picardie, 5 rue Henri Daussy, 80044 Amiens
Cedex 1. Tél. 22.97.33.42.
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Les cadastres antiql.1es en Narbonnaise 
Vallée dl.1 Rhône et Langl.1edoc 

Lattes (Hérault), 25 rnars 1992 

Pierre POUPET 

(UPR 290 et GDR 954 du CNRS) 

Dans le cadre des séminaires du Centre archéologique de Lattes (Hérault) organisés conjointement par 
le laboratoire d'archéologie protohistorique (l)PR 290 du CNRS) et le Se1vice régional de l'archéologie du 
Languedoc-Roussillon (responsables : G. Barruol et J-L. Massy), c'est en fait une large réunion d'historiens 
et d'archéologues qui s'est tenue, le 25 mars 1992, sur le thème des" cadastres antiques en Narbonnaise ; vallée 
du Rhône et Languedoc "· 

Par le choix du thème, deux autres formations institutionnelles de recherche venaient tout naturel
lement renforcer l'organisation de ce séminaire : le Centre de recherches d'histoire ancienne de Besançon 
(GDR 926 du CNRS : Paysages antiques et atlas des cadastres de Gaule), dirigé par M. Clavel Lévêque ; le 
GDR 954 du CNRS : Archéologie de l'espace rural méditerranéen dans !'Antiquité et le haut Moyen Âge, dirigé 
par J.-L. Fiches. 

Une centaine de personnes ont ainsi pu entendre 24 communications sériées en quatre grands thèmes 
(méthodologie, inventaire des cadastres reconnus, chronologie, archéologie des parcellaires et des structures 
agraires), précédés d'une introduction de M. Clavel-Lévêque et P. Poupet, intitulée "Cadastres, territoires, 
terroirs : la génération des paysages "· 

Organiser cette réunion semblait, à certains égarcb, un pari difficile à tenir en raison de l'importance 
et la complexité du sujet qui a toujours fait l'objet de vives controverses et de prises de position souvent très 
rigides, dont l'étude est conduite au sein de " chapelles méthodologiques ", et qui a connu et connait encore 
d'irréductibles sceptiques. De plus, le cadre des séminaires de Lattes pouvait laisser augurer un résultat encore 
plus incertain en raison de la vocation multiple de ces réunions. Ils sont J la fois une information la plus large 
possible à l'ensemble de la communauté archéologique et même au-delà, des réunions à caractère scientifique 
où des spécialistes se retrouvent pour échanger des résultats et débattre entre eux, et ils jouent aussi le rôle 
de formation en direction des étudiants et des jeunes chercheurs. Face à ces caractères multiples et au grand 
nombre de communications, les critiques étaient aisées et l'inquiétude pouvait simplement naître du bon-sens. 

Lors de la présentation de la journée, en amont de l'introduction qui allait faire entrer l'auditoire avec 
force dans le vif du sujet, P. Poupet a pu opposer à ces réserves qu'il existait au moins deux raisons, 
suffisamment recevables par le plus grand nombre, pour justifier la tenue de cette réunion sous cet aspect 
quelque peu marathonien. La première réside dans le fait que, depuis près d'une décennie, les différents 
chercheurs travaillant sur les cadastres languedociens ne s'étaient pas retrouvés en un même lieu, qu'il s'agisse 
d'une salle ou des pages d'une publication. Les deux dernières parutions qui font date sur le sujet remontent 
en effet à 1983 : "Cadastres et Espace rural. Approches et réalités antiques "· Actes de la table-ronde de mai 

1980àBesançon. CNRS, Paris, 1983, 356 p. (sous la direction de M. Clavel-Lévêque); G. Chouquer, M. Clavel
Lévêqi.1e, M. Dodinet, F. Favo1y,J.-L. Fiches." Cadastres et voie domitienne. Structures et articulations morpho
historiques "· Dialogues d'Histoire A11.cie11ne, 9, 1983, p. 87-112. 

La deuxième raison qui rendait nécessaire une telle réunion est inhérente au développement très récent 
de l'archéologie en direction de l'espace rural. En effet, depuis quelques années, la fouille s'écarte des 
bâtiments pour prendre en compte ces nouveaux documenL-; que sont les chemins, les fossés, les terrasses 
et autres composantes de l'environnement des sites, ce dernier terme entendu ici dans son sens le plus étroit. 
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La multiplication des découvertes imposait que ces données très nouvelles soient présentées et analysées en 
regard des réseaux cadastrés plus ou moins inscrits clans le sous-sol et le paysage actuels. Les premières 
publications de structures agraires fouillées apparaissent en 1984 - G. Chouquer et T. Odiot dans le territoire 
de la colonie latine de Valence, Drôme - et se suivent, en 1986- V. Bel et C.-A. Sabatier, clans la colonie romaine 
d'Orange-, puis en 1989 - P. Poupet, dans le territoire de la colonie romaine de Béziers-, enfin en 1990 -
].-M. Malvis, P. Poupet et C. Raynaud, clans le territoire de la colonie latine de Nîmes-. 

Ces mentions ne sont pas toujours des publications exhaustives, les dernières surtout qui ne sont que 
de simples informations en direction de la communauté scientifique. Il s'avère que les fouilles languedociennes 
qui ont permis la plupart de ces découvertes, étaient conduites par des auxiliaires du SRA, contractuels AFAN, 
et qu'un grave problème ne peut plus être escamoté à propos de ces chantiers et de ces acteurs de la recherche 
archéologique, les publications et les rapports qui s'imposent se faisant attendre. Le séminaire de Lattes était 
donc aussi l'occasion de leur donner la parole face à une assemblée savante afin qu'ils trouvent et acceptent 
le soutien de spécialistes avertis. 

On ne réalise sans doute pas assez que les résultats de ces fouilles sont éminemment importants, après 
l'incontournable réalité marmoréenne des cadastres d'Orange et les travaux cl'archéomorphologie qui se sont 
multipliés, allant même jusqu'à provoquer une certaine confusion aux yeux de certains archéolo6'lles qui 
croient y voir une redondance. J'en veux pour preuve le fait que se fait déjà entendre du côté des autorités 
archéologiques régionales, l'idée selon laquelle il faudra rapidement mettre un terme à ces découvertes de 
fossés et chemins mraux, exhumant parfois la réalité des cadastres, pour s'avancer plutôt sur le terrain plus 
savant (à quel titre ?) de l'histoire économique du monde rural antique à partir des habitats. C'est d'une part 
évacuer, un peu vite sans doute, la fécondité de ces recherches sur les parcellaires et le paysage mral-d'autant 
qu'elles ne sont pas toujours conduites avec toute la rigueur souhaitable-, et c'est à croire, d'autre part, que 
la recherche sur les cadastres fera toujours naître des excès clans toutes ces phases de développement dès 
qu'elle met en œuvre de nouveaux outils et qu'elle s'élargit vers l'indispensable interdisciplinarité rappelée 
avec vigueur par J.-1. Fiches dans sa communication. 

Un très bref historique de la recherche sur les cadastres a été présenté en avant-propos par P. Pou pet. 
N'ont été retenues que les grandes étapes successives et complémentaires qui ont jalonné l'avancée de la 
connaissance, de la publication intégrale des Grcnnatici ueteres en 1848 à Berlin, en passant par les premières 
découvertes topographiques d'espaces cadastrés grâce au perfectionnement de la cartographie et de la 
photographie aérienne, au début du xxe siècle, sans oublier le premier fragment de marbre découvert et publié 
en 1856 à Orange, l'ouvrage d'A. Piganiol sur « les documents cadastraux de la colonie romaine d'Orange ,, 
pam en 1962, les travaux de J. Baraclez, R. Chevallier, M. Guy et J Soyer à partir des observations aériennes, 
pour évoquer enfin les recherches plus récentes, s'appuyant sur les documents planimétriques et les 
techniques de l'optique physique, de M. Guy à Toulouse et de l'équipe du Centre de recherches d'histoire 
ancienne à Besançon. A la suite de ces travaux, il faudra attendre le début des années 80 pour que les 
archéologues découvrent tardivement les cadastres au travers des campagnes - qu'ils réduisaient jusque là, 
pour la plupart, à l'habitat - sous l'impulsion de l'écologie, l'archéométrie, l'histoire des techniques et le 
développement des prospections, courant qui doit beaucoup à A. Ferclière et à É. Zadora-Rio, et aussi grâce 
aux décapages de grandes surfaces qui font leur apparition en archéologie. 

Il fallait sans aucun cloute, comme n'a pas manqué de le faire M. Clavel Lévêque, rappeler que les 
cadastres ont profondément marqué les paysages, et introduire cette journée en évoquant - clans un temps 
imparti bien trop court- les articulations entre cadastres et territoires, l'aspect fondamentalement mobile des 
paysages, la mise en forme normative de ceux-ci, les aspects juridiques complexes qui sont liés à l'usage de 
la terre et à la limitation du champ, l'extrême diversité des formes que pouvaient prendre les paysages exploités 
alors que trop souvent le cadastre est réduit à sa partie quadrillée, enfin les aspects chronologiques et 
historiques soulevés par cette recherche. M. Clavel Lévêque a insisté sur le contenu précis que l'on doit donner 
aux termes, à savoir qu'un cadastre englobe tout un territoire composite sur le plan des formes de propriétés 
et d'usage alors que la limitation doit être réservée à l'espace réellement quadrillé. 

Sur le plan méthodologique, F. Favo1y et D. Charraut ont rappelé les étapes successives de la démarche 
archéomorphologique conduite à Besançon, faisant appel aux photographies aériennes verticales, aux cartes 
topographiques et au filtrage optique, l'ensemble des démarches conduisant à la réalisation de grilles 
automatiques. Les développements récents du traitement d'image permettent maintenant d'étudier le rythme 
des découpages internes variés que peuvent présenter les limitations, et F. Favo1y a évoqué, à ce propos, les 
difficultés des archéologues à faire revivre les tronçons de fossés et de chemins clans cette grande variété des 
découpages possibles quand les fouilles sont par trop exiguës. Toujours sur le plan méthodologique, M. Guy 
a montré l'apport du traitement numérique des images satellitaires à l'étude des cadastres antiques, en 
développant également une approche très pragmatique de ces réalisations humaines, rappelant que les 
quelques 180 orientations cardinales des parcellaires quadrillés connues sont récurrentes. Ce faisant, M. Guy 
a alors présenté une possible technique de construction des limitations qui ferait plus appel au gnomon et 
à la corde à nœuds, outils suffisants pour asseoir une orientation astronomique et un module, qu'à la grorna 
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et un appareil mathématique complexe. Enrin, pour clore ce thème, A. Pérez a montré que bon nombre de 
limitations du Biterrois et du Narbonn:1is étaient construites;'\ partir de segments routiers rectilignes et selon 
les règles du triangle de Pythagore, l'axe roulier étant confondu avec l'hypoténuse de la construction 
géométrique grâce à laquelle ont été progressivement mis en place les réseaux quadrillés. 

Ces rappels méthodologiques ont tout naturellement conduit G. Chouquer ;'\ proposer Je catalogue des 
réseaux centuriés reconnus dans la vallée du Rhône, en Languedoc méditerranéen et en Provence, soit 
36 limitations. Leur présentation sous b forme d'un tableau à double entrée, document diffusé lors du 
séminaire, apportera sans aucun cloute l'éclairage dont une partie de la communauté archéologique avait 
besoin, sans oser l'avouer, quand elle décriait la prolirération des réseaux allant jusqu'à mettre en doute le 
sérieux des recherches. En regard de chaque limitation, les mentions cle l'inventeur et de la date de découverte 
mettront également bon ordre vis-:1-vis des prétendus nouveaux réseaux. 

L'après-midi de la journée" cadastres » a ensuite débuté par la communication de J.-L. Fiches concernant 
la chronologie des réseaux. Plus qu'un simple bilan faisant état des corrections et des précisions quant aux 
datations, cette communication s'est attachée ;l convaincre de la nécessaire démarche interdisciplinaire dans 
ce domaine où historiens, archéologues, archéomorphologues, photo-interprètes et environnementalistes 
doivent contribuer ensemble;'\ l'acquisition de l'argumentation complexe aboutissant à l'établissement d'une 
datation. Il est vrai que certaines attitudes hégémoniques ne vont pas dans ce sens salutaire. J.-L. Fiches a 
notamment choisi l'exemple de Nîmes, chef-lieu du territoire qui est depuis longtemps l'objet de ses recherches 
et qu'il connaît clone très bien, pour illustrer la faiblesse des démarches isolées et les erreurs auxquelles 
aboutissent les archéologues ; reprenant rapidement la clocurnentation issue des fouilles récentes, il a ainsi 
pu enrichir la démonstration de la troisième limitation nîmoise (Nîmes C) qu'il avait déjà mentionnée en 1980, 
lors de la table ronde de Besançon" Cadastres et espace rural" publiée en 1983. 

Enfin, 14 courtes communications étaient regroupées clans cette deuxième partie de la journée, pour 
assurer l'équilibre entre des réflexions méthodologiques, des rappels, parfois précisés et actualisés, de 
données publiées d'une part, et toute une nouvelle vague de documents mis au jour clans des fouilles récentes, 
d'autre part: A. Allimant, P. Réthoré et C. Ronco pour la cité de Valence (Drôme), V. Bel et T. Odiot 
pour Augusta Tricastfnoruin (Saint-Paul-Trois-Chfiteaux, Drôme) et le cadastre B d'Orange, J-C. Meffre et 
M.-E. Bellet pour la cité d'Orange, F. Favory, M. Monteil, H. Pomarècles, C. Raynaud et L. Vidal pour la cité 
de Nîmes, H. Pomarèdes et L. Vidal de nouveau pour la cité cle Béziers, enfin M. Passclac pour les confins 
des cités de Narbonne et Toulouse. 

Mais avant cette présentation accélérée de fossés et de chemins organisant le paysage rural

languedocien, G. Chouquer a rapidement illustré un exemple non méditerranéen d'expérience réussie, -à 
l'occasion des travaux d'aménagement autoroutiers entre Dijon et Dole. Il est malheureusement vrai que, la 
plupart du temps, la rencontre entre l'autoroute, les archéologues responsables des fouilles et les éléments 
structurant les campagnes, est. plutôt fortuite et que ces derniers sont laissés pour compte, quand ils sont 
détectés ce qui n'est pas toujours le cas. Il n'y a pas lieu de s'étendre ici sur les raisons qui font qu'un constat 
aussi navrant soit possible, si ce n'est que cela pose une fois de plus la question de la fiabilité des diagnostics 
archéologiques, aussi performants soient-ils. G. Chouquer a montré qu'une problématique globale, prenant 
en compte ses travaux de photo-interprétation et d'archéomorphologie, en amont des décapages mécaniques, 
pouvait aboutir ;'\ un meilleur contrôle du terrain archéologique et finalement ;'\ une exceptionnelle histoire 

du paysage humanisé qu'il nous a commentée ;l partir de 6 véritables tableaux cartographiques. 
La présenution des documents relatifs au paysage rural et aux limitations languedociennes qui a suivi, 

ne pouvait que venir appuyer les appels ;'i une meilleure collaboration interdisciplinaire émis par F. Favory, 
J.-L. Fiches et G. Chouquer. Deux exemples en ont donné une éclatante preuve, chacun à leur façon : Le site 
de Dassargues ;'\ Lunel (Hérault), toujours en cours cl'exploiution par C. Raynaud au moment où se tenait cette 
journée, et où l'articulation des parcellaires mis au jour avec les limitations connues était déjà largement 
avancée par F. Favo1y ; a cm1trario, la présentation des exemples nîmois n'avait pas la même fécondité car 
trop assujettie à une analyse de détail qui néglige les structures intermédiaires susceptibles cle permettre une 
lecture plus pertinente des trames rurales et urbaines. 

Mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, cette nécessaire collaboration interdisciplinaire ne veut pas dire qu'il 
y a approvisionnement d'une approche par une autre, pas plus qu'il ne peut y avoir addition des savoirs ou 
assujettissement des clisciplines des sciences n:iturelles ;'\ l'archéologie et ;l l'histoire. De la même façon, les 
travaux archéologiques ne viennent pas illustrer ou vérifier les assenions des historiens. Chaque démarche 
possède sa propre logique et c'est bien la confrontation qui est nécessaire pour valider la globalité de 
l'approche. C'est certainement. là une des leçons qu'il faut tirer cle cette réunion cle Lattes. 

N'en déplaise aux sempiternels réducteurs, la journée " cadastres ,, a atteint ses buts, selon un avis 
largement partagé, parce qu'elle a notamment été une nouvelle étape dans les rares confrontations entre 
historiens et archéologues, en reposant les questions essentielles. " Comment parler aujourd'hui des cadastres 
antiques 'A partir de quelles données peut-on se les représenter I Et dans quelle mesure est-il possible de 
restituer avec quelque crédibilité ces réseaux que les traités d'arpenteurs et autres" mesureurs de champs,, 
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plantent dans les paysages agraires comme cadre théorique et pratique d'occupation du sol ? •. Ces trois 
interrogations lourdes de sens introduisaient l'article de G. Chouquer, M. Clavel Lévêque et F. Favory, pam 
en 1982 dans les Annales ESC. Les auteurs me permettront de les reprendre à mon compte pour relater l'enjeu 
de cette journée lattoise. Par contre, je n'aurai pas, comme le fait R. Rayet pour son article sur les cadastres 
provençaux pam clans la Revue Archéologique de Narbonnaise en 1989, la prétention de situer les travaux 
et réflexions présentés à Lattes en 1992, dans la" génération suivante•, et je ne le suivrai pas plus quand il 
écrit à la suite que « le problème [n'est] plus en effet de débrouiller la question des parcellaires fossiles, mais 
de la reprendre à la base et d'une manière différente "· Le bilan de Lattes est encore à la mesure de la jeunesse 
des recherches et de l'intérêt réduit que portent nombre de responsables sur cette nouvelle dimension du site 
archéologique. 

Monde des morts et monde des vivants 
en Gaule rurale (1er S. av.-ve 

S. ap. J.-C.), 
Orléans, 6-9 février 1992 

Pierre GARMY 

(Ministère de la Culture, Bordeaux) 

Coorganisé par l'Association en Région Centre pour !'Histoire et !'Archéologie (ARCHEA) et l'Associa
tion pour l'étude du monde rural gallo-romain (AGER) récemment créée (Les Nouvelles de !'Archéologie, n° 45, 
automne 1991, p. 45), ce congrès, premier du genre, figurait parmi les objectifs fondateurs des deux 
associations. Programme marathon avec près d'une cinquantaine de communications réparties sur trois petites 
journées de travaux, ce qui, à l'évidence et ... à l'expérience, apparaît comme excessif. 

On pardonnera cependant volontiers aux organisateurs leur boulimie en tenant compte de l'intérêt 
soutenu de l'ensemble qui, à quelques exceptions minimes près, ne s'est jamais démenti. Le programme était 
organisé de manière géographique et non thématique. Choix certainement le plus commode compte tenu du 
champ extrêmement vaste du thème traité, mais qui n'a pas toujours permis que tous les sujets soient abordés 
avec un égal esprit de synthèse. On pouvait ainsi déplorer de temps à autre quelques néfastes tendances à 
la monographie de sites qu'eût peut-être plus facilement évité une autre conception générale. Inversement 
on peut se réjouir, c'est le revers de la médaille, que des éléments majeurs qui auraient pu facilement passer 
inaperçus dans de plus vastes smvols aient été pleinement mis en lumière ; je pense en particulier au mausolée 
de Faverolles, à bien des égards surprenant, ou à tels autres ensembles funéraires, y compris pa1mi les mieux 
connus, remis en perspective pour les besoins de la cause. Le propos du congrès comme son titre l'indiquait 
clairement était de saisir, clans un mouvement dialectique, ce que, d'une part, le monde des morts pouvait 
apprendre du monde correspondant des vivant.<i, en un mot, comment éclairer l'un par l'autre, et, d'autre part, 
quelle place, au sens large, était faite aux morts/à la mort clans l'espace des vivants, tout ceci considéré dans 
le cadre du monde mral. Sur ce dernier point, le côté artificiel et non pertinent d'une telle limitation a été 
largement dénoncé par beaucoup d'inte1venants, la mort urbaine n'étant pas apparue comme fondamentalement 
différente de la mort mrale dans une société où les deux domaines sont aussi fortement imbriqués. 

Par ailleurs, le monde urbain s'est révélé tout au long des communications largement mieux documenté 
par les recherches récentes que le monde rural, ce qui a souvent abouti à embrasser conjointement l'un et 
l'autre. De la Péninsule ibérique à la Bretagne, clone, de la Rhétie à l'Armorique, en sillonnant largement toutes 
les contrées des Gaules, furent passés en revue les éléments propres à nourrir le dossier et à stimuler la 
réflexion. Ceux-ci peuvent être regroupés en quelques thèmes dominants que l'on vit apparaître peu ou prou 
clans toutes les régions. Une question méthodologique touchant tout simplement à la topographie en même 
temps qu'à la collecte des données et ses difficultés est au centre de beaucoup de recherches : comment 
attribuer sans risque d'erreur tel ensemble funéraire à tel habitat I et de là, une série d'autres relatives à l'étude 
et à la connaissance de l'occupation du sol et de l'organisation du territoire en regard de la distribution et de 
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la nature des sites funéraires : le groupement de l'habitat permet-il systém::itiquement d'inférer un 
regroupement des sépultures ou inversement ?. .. Comment, quand cela serait possible, mesurer l::i représentativité 
du recrutement d'un lieu sépulcral par rapport à la communauté qui l'::i alimenté 'Représentativité qui, de 
surcroît, n'est pas seulement d'ordre statistique (sexe, :ige, état sanitaire etc.) mais peut/doit également servir 
de fondements à la perception des hiérarchies politiques, économiques, soci::iles. A cet égard, on a pu se 
demander si une même réalité matérielle, archéologiquement éprouvée, pouvait suivre un processus explicatif 
semblable selon qu'elle prend place en Gaule I3elgique ou en Narbonnaise ? Ce semble notamment être un 

problème d'actualité pour ce qui concerne les manifestations funéraires monumentales qui peuvent avoir joué 
un rôle pionnier sur le front de la romanisation ou encore pour certains cas de théatralisation des lieux 
funéraires dans les campagnes Une des vertus principales du congrès fut peut-être de montrer qu'au-delà des 
diversités régionales sur lesquelles il n'est certainement pas indispensable d'épiloguer parce qu'elles sont bien 
attestées, une grille d'analyse commune pouvait montrer son caractère opérant, ici et là. Comme souvent, les

obse1vations port::int sur les périodes de transition, Tène finale, Auguste, fin de l'antiquité ... se sont révélées 
les plus fécondes et les plus novatrices. 

Les actes seront publiés dans quelques mois. Un deuxième congrès AGER aura lieu en septembre 1993 
à Amiens ; il sera consacré à la romanisation des camp::ignes en Gaule à tr::ivers l'étude particulière du passage 
de l' aed{ficium (ou ferme indigène) à la ui!la. 
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AGER 

·Association d'étude du monde rural gaJJo-romain
École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Ced&x 05 

Bulletin d'adhésion pour l'année 199 

Au mois de février 1991 a été crée une association consacrée à l'étude du monde rural gallo
romain. 

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 organisera un Colloque au moins tous les deux ans et diffusera dans 
l'intervalle un Bulletin de Liaison, de 4 à 10 pages, contenant diverses informations et actualités des 
recherches en la matière. 

L'adhésion est ouverte à toute personne intéressée par le thème de l'asscx:iation. La cotisation 
annuelle est fixée à 100 F. Celle-ci donnera droit aux Actes des Colloques et au Bulletin de Liaison. 

Le prochain colloque aura lieu en 1993 et sera consacré aux • Établissements ruraux du nord 
de la France et romanisation des campagnes en Gaule •. 

�---------------------------------

Bulletin d'adhésion 199 
à nmwyer au sscrilain, P. Van Osse, 11 parc Hispano.Suiza, 78130 Les Muroaux 

Je soussigné(e) 

NOM ................................................................................................................................................................................................................................................ . 

QUAIIŒ ....................................... -................................................................................................................................................................................................ . 

ADRESSE ......................................................................................................................................................................................................................................... . 

· 1tL. ······························································································································································································-·················································

souhaite adhérer à l'Association • AGER • et verse dès à présent la somme de 100 FF 
au titre de la cotisation pour l'année 1993 : 

• par virement bancaire au compte de l'association (compte n° 45404500111, Crédit Agricole d'Amien)•
• par chèque libellé à l'ordre de • AGER .•

Date et signature 

• Biffer la menJion inutile. 

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