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C ’est avec quelques mois de retard que paraît ce vingt et unième numéro du 
bulletin de liaison de l’Association, qui témoigne, encore une fois, d’une 

actualité scientifique très riche. Ce retard de livraison nous a permis d’intégrer le 
procès-verbal de l’assemblée générale de l’Association qui s’est déroulée le 5 avril 
2012 à Lille, en marge de notre dixième colloque. Certains points importants y ont 
été abordés, notamment le remplacement, dans un avenir très proche, du bulletin 
par un carnet scientifique numérique, hébergé sur la plateforme Hypothèse.org.
Le bulletin sous sa forme actuelle va donc disparaître pour laisser place à un outil 
mieux adapté à la diffusion des actualités de la recherche, que l’on espère plus 
souple et plus réactif. Une newsletter sera publiée au fil de l’eau pour vous tenir 
informé des nouveautés (annonces et comptes rendus de manifestations scienti-
fiques, comptes rendus d’ouvrages et de travaux universitaires, etc.). Vous pourrez 
poster des articles, réagir ou discuter via un blog. Cette nouvelle formule devrait 
permettre à l’Association d’avoir une meilleure lisibilité tant au niveau national 
qu’international. On compte sur vous pour alimenter ce carnet et pour le faire 
connaître, dès que sa naissance officielle sera proclamée !

Vous trouverez dans les pages qui suivent trois présentations de Programmes 
Collectifs de Recherches qui sont à différents stades de leur existence. Stéphane 
Venault, Pierre Nouvel et Marine Roche présentent un projet en gestation sur les 
agglomérations de Bourgogne, Franche-Comté et Champagne, tandis que le PCR 
sur le monde rural gallo-romain en Alsace, coordonné par Pascal Flotté, Frédéric 
Latron et Muriel Zehner, a débuté depuis un an. Ce dernier a notamment pour 
objectifs de dresser une typologie des établissements ruraux grâce au renou-
vellement des données issues de l’archéologie préventive et il souhaite intégrer 
une dimension spatiale, en jouant sur les échelles d’analyse. Le PCR Dynarif, qui 
atteint un honorable « cinq ans d’âge », s’intéresse aux réseaux routiers d’Île-de-
France. Une approche multiscalaire est, là aussi, privilégiée puisqu’il y a, à la fois, 
un intérêt marqué pour la morphologie de la voie et pour son insertion dans un 
réseau. Les travaux du groupe de recherches, coordonnés par Sandrine Robert et 
Nicolas Verdier, doivent déboucher très prochainement sur une publication de 
synthèse.

Sur cette même thématique, mais dans un autre espace géographique, celui 
de la cité des Arvernes, Marion Dacko présente les résultats d’une fouille récente 
menée sur une voie romaine, à Gannat, dans le département de l’Allier. Une 
portion de la voie reliant Augustonemetum, Limonum et Avaricum a pu être docu-
mentée et la pérennité d’utilisation de l’axe antique démontrée jusqu’à la période 
contemporaine.

Alain Ferdière nous livre un compte rendu du colloque « Des Hommes aux 
champs -2 », qui s’est déroulé à Caen en septembre dernier. Cette manifesta-
tion scientifique, embrassant un vaste spectre chronologique (de la préhistoire 
à l’époque moderne), a permis de rassembler des chercheurs de différents 
horizons mais travaillant tous sur la question des terroirs à partir d’une approche 
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Pour cette édition 2007, le bulletin AGER fait peau neuve grâce aux bons soins 
de Monique Clatot, avec une nouvelle présentation et une mise en page sur 

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

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

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

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

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

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

Frédérique Bertoncello, Laure nuninger et Bertrand dousteyssier
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socio-économique. Ce colloque fait suite à une première rencontre, sur la même thématique, et dont les actes vont être 
publiés très prochainement aux Presses universitaires de Rennes.

Le compte rendu de la table ronde qui s’est tenue à Nîmes en juin 2011 sur « La fouille des puits – À propos d’ex-
périences récentes dans le Midi de la France » est présenté par Christophe Tardy, Christophe Pellecuer et Jean-Marc 
Féménias. Le collectif de contributeurs a mené une réflexion depuis les techniques de fouille des puits, avec la présenta-
tion de la plateforme Archéopuits, jusqu’à des synthèses sur l’apport des données recueillies dans ces structures archéo-
logiques à l’interprétation des sites et à la restitution des paysages. Il s’agit de retours d’expériences particulièrement 
riches et bien documentés qui débouchent sur un appel à une meilleure prise en compte de ces vestiges, qui peuvent 
désormais être fouillés intégralement et en toute sécurité. Une note rédigée par Philippe Leveau sur les « mines d’eau » 
prolonge cette réflexion sur les structures hydrauliques.

Plusieurs comptes rendus de travaux universitaires sont ensuite exposés. Guillaume Varennes présente les résultats 
d’une thèse de doctorat traitant des Dynamiques et formes de peuplement dans la plaine de la Valloire (Drôme/Isère), de 
la protohistoire récente au haut Moyen Âge. Sur un espace géographiquement proche, Grégory Gaucher a étudié l’Évo-
lution de l’occupation du sol et de l’environnement fluvial en haute vallée du Rhône, du Néolithique à l’époque moderne. 
Relevant d’une démarche pluridisciplinaire, son travail tend à relativiser l’impact du fleuve dans les logiques sociales 
d’occupation de la plaine alluviale rhodanienne. Le rôle de l’environnement – physique et humain - dans la dynamique 
du peuplement est également au cœur du doctorat d’Élise Fovet. L’évolution du peuplement dans une micro-région 
de l’arrière-pays languedocien est analysée au regard des potentialités agronomiques offertes par l’environnement 
physique d’une part et de l’insertion des établissements dans le réseau de communication régional d’autre part, ces 
deux paramètres étant respectivement modélisés en recourant à la télédétection satellitaire et à la modélisation spatiale. 
Le dernier compte rendu de thèse, présenté par Robin Brigand permet de suivre la construction bimillénaire du paysage 
de la plaine centrale vénitienne. Dans un espace marqué par la problématique de l’eau, les aménagements hydrauliques 
réalisés au cours du Moyen Âge et de la Renaissance ont conduit à renforcer les centuriations romaines et à accentuer 
leur rôle morphogénétique. Enfin, une synthèse d’un travail bibliographique de master mené par Nathalie Copetti sur 
une « zone frontière » de l’Empire (vallées inférieures du Jagst et du Kocher, Allemagne) vient clôturer les recensions 
de travaux universitaires.

Le bulletin se termine, outre l’annonce de deux parutions importantes (et attendues !), par un hommage à Roger 
Agache, pionnier de l’archéologie aérienne en France. Gérard Chouquer apporte une lecture critique des travaux de 
cet archéologue hors-norme qui nous a quittés, en septembre dernier, à l’âge de 85 ans.

Frédérique Bertoncello, Bertrand dousteyssier, Laure nuninger
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Jeudi 5 avril 2012

Architecture
10 h 30
– C. Courbot-Dewerdt, L’architecture de la résidence rurale gallo-romaine, un bien de

consommation de prestige au service d’une identité à la romaine ?
– P. Cattelain, L. Luppens, La circulation des terres-cuites architecturales dans l’Entre-

Sambre-et-Meuse et zones contiguës, d’après la répartition des estampilles. Essai de
chronologie

– G. Lebrun, Diffusion des tuiles dans le nord de la Gaule, le cas de Flines-les-Raches (Nord)

Pause café

Numismatique
12 h 00
– M.-L. Berdeaux-Le Brazidec, La circulation monétaire dans les campagnes du Languedoc à

l’époque gallo-romaine : une première approche
– J.-M. Doyen, La circulation monétaire dans le monde rural. Une synthèse

13 h 00  Déjeuner

Céramique
14 h 00
– A. Corsiez, La céramique des quatre habitats du IIIe siècle du Pôle d’activités du Griffon à

Barenton-Bugny et Laon (Aisne)
– A. Delor-Ahu, P. Mathelart, La consommation alimentaire d’après la céramique en

Champagne : comparaisons raisonnées entre la capitale de Gaule Belgique et son terroir
– G. Varennes, C. Batigne Vallet, C. Bonnet et alii, Apports de l’ACR Céramiques

communes d’époque romaine en région Rhône-alpes et Sud Bourgogne à la question des faciès
céramiques urbains et ruraux : bilan, limites et perspectives

16 h 00 Discussion générale

Pause café

17 h 15 Départ en car

18 h 00 Visite de l’archéosite-Asnapio de Villeneuve d’Ascq suivie d’un cocktail

Archéozoologie
9 h 30

– F. Pigière, A. Lepot, Production de nourriture et échanges dans la cité des Tongres. Une approche 
interdisciplinaire entre archéozoologie et céramologie

– C. Lehnebach, Un exemple d’économie rurale entre le Vie s. av. J.-C. et le iie s. ap. J.-C. : 
les résultats archéozoologiques du site « Les Béliers » à Brebières dans le Pas-de-Calais

– S. Lefebvre, Caractérisation de la consommation des occupants de Vitry-en-Artois 
(Pas de Calais), exploitation agro-pastorale du début de l’Antiquité (viande, produits 
secondaires et fruits de mer)

Pause café

– B. Clavel, S. Lepetz, La consommation des poissons et des coquillages dans les campagnes 
romaines de la France du Nord. Marqueur socio-culturel et artefacts taphonomiques

– A. Bardot-Cambot, Les coquillages en campagne

– Y. Hourani, Analyse spatiale des modes de consommation entre pars urbana et 
pars rustica de la villa romaine d’Orchies. Approche archéozoologique

– T. Oueslati, C. Crônier, La diversité morphologique du porc en tant qu’indicateur des 
mécanismes de gestion de l’élevage porcin et de l’approvisionnement des villes romaines. Apport de 
l’analyse du contour des troisièmes molaires inférieures du porc

13 h 00  Déjeuner

  9 h 15 Accueil

Carpologie et meules
14 h 00
– V. Zech-Matterne, L’essor des blés nus en France septentrionale : un marqueur fort de 

l’acculturation des pratiques alimentaires, à la veille de la conquête césarienne ?
– J. Wiethold, Production agricole et consommation végétale dans le nord-est de la Gaule 

à partir de données carpologiques
– A. Audebert, V. Le Quellec, Le matériel de mouture des habitats du Pôle d’activités du Griffon, 

à Barenton-Bugny (Aisne)
– B. Robin, Les meules rotatives en territoire Carnutes : Provenances et utilisations
– P. Picavet, Mouture de subsistance, d’appoint, et artisanat alimentaire. Les meules gallo-romaines 

entre villes et campagnes dans le nord de la Gaule

16 h 00 Discussion générale

Pause café

18 h 00 Assemblée générale de l’Association AGER

20 h 00 Dîner

  9 h 30 Accueil
10 h 00 Ouverture

– X. Deru, La consommation, comme indicateur du monde rural

Mercredi 4 avril 2012
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Xe CONGRÈS 
de l’Association AGER 

Comité scientifique : X. Deru (Halma-Ipel)
R. Gonzalez Villaescusa (Université de Nice, CEPAM)

Contacts: J. casène, M.-P. Fuchs
Halma-Ipel – UMR 8164

Université Charles-de-Gaulle — Lille 3  
Pont de Bois, BP 60149

59653 Villeneuve d’Ascq cedex

tél. (00 33) 03.20.41.71.13 ou 73.51
fax (00 33) 03.20.41.71.43

jocelyne.casene@univ-lille3.fr  
marie-pierre.fuchs@univ-lille3.fr

https://sites.google.com/site/ager2012  
http://halma-ipel.recherche.univ-lille3.fr  

http://maarchist.hypotheses.org 

Illustrations :  
- Vendeur de pommes. Inscription : Myliere[s] myliere[s] meae mala. 

Musée municipale de Narbonne (CIL XII 4524)
- Arlon, pilier du cultivateur (© IAL, Arlon)
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Consommer dans les Campagnes

de la gaule romaine

4, 5, 6 avril 2012

Salle des Colloques 
Maison de la Recherche 

Université Charles-de-Gaulle–Lille 3

Vendredi 6 avril 2012

Synthèses régionales et thématiques
  9 h 30
– P. Henrich, La Vulkaneifel comme lieu de consommation et de production du ier au iVe siècle

– M. Poux, Consommer dans les campagnes lyonnaises : l’exemple de la villa de Goiffieux à Saint-
Laurent-d’Agny

– N. Nicolas, La consommation de denrées méditerranéennes dans les milieux ruraux de la Cité
des Tongres : le témoignage des amphores

– W. Van Andringa, Les dieux mangent aussi : religions et pratiques alimentaires en Gaule
romaine.

– P. Ouzoulias, La consommation dans les campagnes : un moyen d’appréhender le statut
économique des exploitations agricoles

– R. Gonzalez Villaescusa, Le cadre des échanges et les marqueurs de consommation dans les
campagnes

12 h 00 Discussion générale

Conclusions et perspectives

13 h 00  Buffet « mange-debout »

 9 h 15 Accueil
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Assemblée	générale	AGER

Procès-verbal	du	5	avril	2012,	à	Lille

Jean-Luc Fiches1

a g e r

P résents : Didier Bayard, Jean-Luc Collart, Catherine 
Coquidé, Xavier Deru, Jean-Marc Doyen, Alain 

Ferdière, Jean-Luc Fiches, Cécile Fortuné, Amaury 
Gilles, Ricardo Gonzalez, Martine Joly, Pierre Ouzoulias, 
Frédéric Trément, Guillaume Varennes.

Excusés ayant donné un pouvoir : Frédérique 
Bertoncello, Jean-Pierre Bost, Cristina Gandini, Mickaël 
Havet, Philippe Lanos, Laure Laüt, Cyril Marcigny, 
Guy Massouni, Laurence Mercuri, Alain Piccamiglio, 
Maxence Segard.

Absents excusés : Bertrand Dousteyssier, François 
Favory, Laure Nuninger, Christophe Pellecuer, Rosa Plana.

Conformément aux statuts (article 11) et suivant 
l’ordre du jour envoyé le 15 mars aux membres de 
l’Association, le président ouvre la séance et dresse le 
bilan moral et scientifique depuis la dernière assemblée 
générale ordinaire tenue, à l’occasion du colloque 
biennal, le 26 mars 2010 à Barcelone.

1. Rapport moral

Le président rappelle l’objectif de l’Association en 
citant l’article 2 des statuts : « promouvoir	 la	recherche	
dans	 le	domaine	de	 l’archéologie	et	de	 l’histoire	rurales	
de	la	Gaule	romaine,	en	valoriser	l’image	et	participer	à	
une	relance	des	recherches	en	la	matière ».

Pour réaliser cet objectif, l’Association s’appuie sur 
deux outils :

 – l’édition annuelle du Bulletin de liaison,
 – l’organisation biennale d’un colloque consacré au 

monde rural gallo-romain et la publication des 
actes de ce colloque.

1. Directeur de recherches, CNRS.

 En ce qui concerne le Bulletin, 21 ont paru depuis 
1991, soit exactement un par an. Les trois derniers 
Bulletins ont adopté une forme numérique, ce qui a 
permis d’y recevoir un plus grand nombre d’articles et 
de bénéficier de la couleur. Le Bulletin	2010 a paru en 
décembre de la même année. Le Bulletin	2011, presque 
prêt pour le colloque de Lille, paraîtra très bientôt, courant 
avril. Victime de son succès, ce Bulletin est devenu très 
lourd à gérer. Le président remercie les membres du 
comité de rédaction (Frédérique Bertoncello, Bertrand 
Dousteyssier et Laure Nuninger) pour l’énorme travail 
accompli durant ces trois dernières années.

Il va falloir s’orienter désormais vers une solution plus 
souple, plus adaptée et moins chronophage, à laquelle le 
bureau a réfléchi et pour laquelle il a des propositions à 
formuler.

 En ce qui concerne les colloques, les objectifs de 
l’Association ont également été tenus. Le colloque de 
Lille a lieu deux ans presque jour pour jour après celui de 
Barcelone, et le prochain est prévu à Clermont-Ferrand 
au printemps 2014 sur le thème « Équipements agricoles, 
infrastructures et bâtiments d’exploitation ».

La publication des actes de ces colloques suit 
également un bon rythme. Ceux des colloques Ager VI 
de Rennes (octobre 2004) et Ager IX de Barcelone (mars 
2010) devraient être publiés d’ici fin 2012/début 2013 
(voir infra, point 6). On sera alors à jour dans ce domaine. 

Le rapport moral et scientifique du président est 
approuvé à l’unanimité.
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2. Rapport financier

Retenu par d’importantes obligations, François Favory, 
trésorier de l’Association, a demandé au président 
de présenter ses excuses pour son absence à Lille et 
d’exposer à sa place son rapport financier pour les 
années 2010 et 2011.

Comme toujours, on observe une courbe « en dents 
de scie » des cotisations, correspondant, pour les pics, 
aux années de parution des actes. Ainsi, on compte 
70 membres à jour de leur cotisation 2008, 69 à jour de 
leur cotisation 2009, 65 à jour de leur cotisation 2010, 39 
à jour de leur cotisation 2011, 30 à jour de leur cotisation 
2012 et 1 à jour de sa cotisation 2013.

La courbe des adhérents cotisant à l’Association 
est relativement stable (autour de 60 personnes), alors 
que le lectorat du Bulletin s’est accru très sensiblement 
au vu du nombre de téléchargements (pour le Bulletin	
2009, 169 téléchargements ont été enregistrés pour 
69 adhérents).

À ce jour, le compte AGER s’élève à 5 475,61 €. Il 
s’élevait à 4 733,38 € fin 2010 et à 5 005,61 € fin 2011.

 En 2010, les dépenses (3 534,74 €) se sont décom-
posées comme suit :

 – impression et frais d’expédition des actes du 
colloque AGER VIII de Toulouse,

 – frais postaux (envois de chèques, convocation AG 
Barcelone),

 – impression du Bulletin	2010 (30 exemplaires),
 – frais d’expédition du Bulletin (19 exemplaires).

 En 2011, les dépenses (683,64 €) se sont décompo-
sées comme suit :

 – PAO du Bulletin	2011,
 – impression de 20 exemplaires,
 – 12 envois postaux de ce même Bulletin.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
de l’assemblée générale qui donne quitus au trésorier 
pour sa gestion.

3. Renouvellement d’un tiers des membres  
du Conseil d’Administration

Les statuts (article 9) prévoient un renouvellement par 
tiers du CA tous les deux ans. En 2007, ce renouvelle-
ment n’avait pas pu avoir lieu. On avait donc procédé, 
en 2010, au renouvellement complet du CA qui compte 
18 membres.

L’assemblée générale procède à l’élection des 
6 membres du CA dont le mandat est arrivé à échéance 
(il s’agit des 6 premiers par ordre alphabétique ; le terme 
du mandat des 6 suivants interviendra à la prochaine 
AG). Après déclaration des candidats sortants, qui sont 
rééligibles et élus à l’unanimité à l’issue du scrutin, le 
CA de l’association est composé des membres suivants :

 – Didier Bayard, Frédérique Bertoncello, Catherine 
Coquidé, Bertrand Dousteyssier, François Favory, 
Alain Ferdière (tiers renouvelé),

 – Jean-Luc Fiches, Cristina Gandini, Murielle 
Georges-Leroy, Ricardo Gonzalez Villaescusa, 
Philippe Leveau, Pierre Nouvel (tiers à renouveler 
à la prochaine AG), 

 – Wim de Clercq, Laure Nuninger, Pierre Ouzoulias, 
Christophe Pellecuer, Maxence Segard, Frédéric 
Trément.

4. Bulletin et site web Ager

Lors de sa dernière réunion (Paris, le 28 mars 2012), 
et suite à de nombreuses discussions, le bureau a fait 
le constat suivant à propos du Bulletin édité dans sa 
formule numérique actuelle :

1. sa réalisation demande un travail considérable aux 
trois membres du comité de rédaction ; le gonfle-
ment continu des numéros d’une année sur l’autre 
pose désormais un problème insurmontable,

2. ce même Bulletin, malgré son succès, n’est pas 
adapté à la parution d’articles scientifiques, qui 
sont effectivement du ressort d’une revue. Malgré 
nos tentatives pour donner un statut scientifique 
au Bulletin, il faut se rendre à l’évidence : quoi 
que l’on en pense, le changement de politique en 
matière d’édition scientifique et de bibliométrie 
ne nous permet plus de naviguer entre deux eaux.

D’où la réflexion menée par les membres du comité 
de rédaction, qui aboutit à la proposition suivante, 
présentée par le bureau : remplacer le Bulletin actuel par 
un carnet scientifique entièrement numérique, hébergé 
sur la plateforme Hypothèse.org développée par le Cléo 
(Centre pour l’édition électronique ouverte - TGE Adonis), 
sur le modèle des carnets de l’IFPO et de l’AFEAF.

Ce carnet prendra la forme d’un blog modéré permet-
tant l’édition automatique d’une newsletter au fil de 
l’eau. Son accès sera entièrement gratuit.

Ce type de configuration est adapté pour un bulletin 
d’actualité scientifique présentant des CR de colloques, 
d’ouvrages, de travaux universitaires, de travaux de 
terrain inédits (mais sous forme de notes d’information, 
pas d’un DFS ni d’un article scientifique), des annonces 
de colloques / séminaires, de parutions, des recensions… 
En revanche, ce type de support n’est pas adapté à la 
parution d’articles scientifiques.

Le carnet reprendra les rubriques du Bulletin actuel.
La formule blog permettra de publier des commen-

taires et de susciter des discussions.
Le site étant moissonné par ISIDORE, il sera néces-

saire de définir des mots-clés pour le carnet et des tags 
pour chaque « article ».

Le blog pourra être référencé en ISSN.
Cette formule remplacera et le bulletin et le site 

internet actuel, permettant une rationalisation des tâches 
et une meilleure lisibilité, notamment à l’international.
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Quant aux anciens Bulletins, ils pourraient être 
hébergés sur Revue.org.

En ce qui concerne le calendrier, l’ouverture du 
carnet pourrait être programmée pour fin 2012. Celui-ci 
sera alimenté progressivement. Le lancement pourrait 
être l’occasion de présenter un bilan des recherches 
conduites au cours des 20 dernières années dans le 
domaine de l’histoire et de l’archéologie rurales gallo-
romaines, pour marquer en quelque sorte les 20 ans 
passés d’AGER.

Le choix de ce système très ouvert nécessite d’être 
en prise avec l’actualité de la recherche. Il est essentiel 
que le plus grand nombre suive et alimente le carnet. 
L’idéal serait d’avoir des correspondants dans les SRA, à 
l’INRAP, à l’Université.

Cette proposition du bureau est accueillie favorable-
ment par l’Assemblée générale. Dans la discussion, on 
insiste sur le lourd travail effectué pour la préparation 
du bulletin à paraître par le comité de lecture qui a dû 
refuser des DFS au format et au contenu mal adaptés aux 
objectifs du bulletin, ou bien orienter des contributions 
intéressantes vers des revues interrégionales. Par ailleurs, 
des propositions sont faites pour le contenu du carnet : 
en faire aussi un portail avec renvoi vers d’autres sites ; 
y insérer une rubrique d’appel à connaissance à propos 
de découvertes, de bibliographies ou autres. C. Coquidé, 
qui joue déjà un rôle de correspondant auprès de l’Inrap, 
fait état de son expérience. Il apparaît enfin nécessaire 
de proposer une matrice qui permettrait de publier des 
notices de découverte illustrées, d’autant plus utiles que 
les BSR tendent à disparaître et qu’AdlFI est loin d’être 
exhaustif. 

À l’unanimité, l’assemblée générale donne mandat 
au bureau pour la mise en place du carnet et entérine 
les propositions suivantes.

Le comité de rédaction actuel est maintenu (Frédérique 
Bertoncello, Bertrand Dousteyssier, Laure Nuninger), 
il assurera la gestion du carnet dont la mise en forme 
sera assurée par Laure Nuninger. Ricardo Gonzalez-
Villaescusa est nommé rédacteur en chef, en charge de 
l’administration du site. Le comité de lecture, mobilisé 
pour la relecture ponctuelle des CR, est reconduit ; il est 
composé de Gérard Chouquer, Alain Ferdière, Jean-Luc 
Fiches, Pierre Garmy, Ricardo Gonzalez-Villaescusa, 
Philippe Leveau, Pierre Ouzoulias, Michel Reddé et des 
autres membres du bureau.

Le comité de rédaction recevra les propositions 
d’articles, les renverra vers le comité de lecture, après 
avis duquel il validera la publication sur le site. Il y aura 
en effet dans le carnet une rubrique « soumettre un 
papier ». Les modérateurs seront chargés de valider a 
posteriori les commentaires (pour éviter les dérapages 
éventuels).

5. Tarification des cotisations  
et conditions de service des actes de colloques

Les décisions précédentes influent inévitablement 
sur la tarification des cotisations. Le bureau propose 
de revenir en 2013 au niveau de cotisation de 2010, 
soit 16 € au lieu de 23, avec un tarif étudiant rabaissé 
de 16 à 10 €. En effet, le montant des cotisations avait 
été augmenté du fait du coût du Bulletin numérique. La 
disparition du Bulletin et du Site internet vont permettre 
de dégager une économie substantielle, notamment 
parce qu’il n’y aura plus d’édition papier.

En ce qui concerne les conditions de service des 
actes de colloques, le bureau propose de faire bénéficier 
les adhérents à jour de leur cotisation d’une réduction 
de 25 % minimum sur le prix d’achat de l’ouvrage. Les 
dispositions votées lors de l’AG de Barcelone en 2010 
sont bien sûr maintenues pour les actes des colloques de 
Rennes, Toulouse, Barcelone et Lille :

 – les membres de l’Association à jour de leurs 
cotisations en 2004 et 2005 ou 2005 et 2006 
recevront gratuitement les actes du colloque de 
Rennes ;

 – pour le colloque de Toulouse, les membres à 
jour de leurs cotisations 2007 et 2008 ont pu le 
recevoir gratuitement ;

 – pour les colloques de Barcelone (cotisations 2009 
et 2010) et de Lille (cotisations 2011 et 2012), un 
tarif préférentiel sera proposé en fonction du coût 
de publication des actes et des ressources dispo-
nibles de l’Association.

L’assemblée générale vote à l’unanimité les proposi-
tions du bureau.

6. Publication des colloques Ager VI (2004), Ager 
IX (2010) et Ager X (2012)

Le président informe l’assemblée que les actes du 
colloque Ager VI de Rennes (octobre 2004) Silva	et	saltus	
en	Gaule	 romaine, qui avaient connu quelques péripé-
ties, ont été repris en main par François Favory pour être 
publiés dans les Annales littéraires de l’Université de 
Franche-Comté.

J.-L. Fiches fait le point sur les actes du colloque 
Ager IX de Barcelone (mars 2010) Paysages	 ruraux	 et	
territoires	dans	 les	 cités	de	 l’Occident	 romain dont il a 
réuni les contributions avec Rosa Plana et Victor Revilla. 
Publiés avec le concours du ministère de la Culture 
(subvention de 3 500 €) aux Presses Universitaires de 
la Méditerranée (PULM, Montpellier), ils constitueront 
le premier volume d’une série en grand format dans la 
collection « Mondes anciens » que dirige Rosa Plana. 
Il s’agira d’un copieux volume de plus de 500 pages, 
réunissant 26 contributions (pour 27 communications et 
4 posters). L’ensemble sera remis début mai à la maquet-
tiste des PULM pour une sortie prévue en fin d’année.
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Xavier Deru indique que les actes du colloque de 
Lille, Consommer	 dans	 les	 campagnes	 de	 la	 Gaule	
romaine, seront publiés dans la Revue	du	Nord.

7. Projets de colloques AGER XI et XII

 Colloque Ager XI : Équipements	 agricoles,	 infra-
structures	et	bâtiments	d’exploitation (Clermont-Ferrand, 
printemps 2014).
 Colloque Ager XII (2016) : appel à propositions.

Le thème des lieux de culte et sanctuaires ruraux 
apparaît « réchauffé ». Celui des systèmes agraires est 
proposé par P. Ouzoulias. De son côté, R. Gonzalez 
serait prêt à organiser à Nice un colloque consacré à 
l’exploitation des ressources aquatiques.

Aucune question diverse n’étant posée, la séance 
est levée à 19 h 30 après que le président a remercié 

chaleureusement les organisateurs de ce colloque, Xavier 
Deru et Ricardo Gonzalez-Villaescusa, pour leur effica-
cité et pour leur accueil.

Une réunion du nouveau CA de l’association a lieu 
immédiatement après pour le renouvellement du bureau 
qui est élu à l’unanimité dans la composition suivante.

 – président : Frédéric Trément,
 – vice-président : Jean-Luc Fiches,
 – trésorier : François Favory,
 – secrétaire : Frédérique Bertoncello,
 – secrétaire adjointe : Cristina Gandini (en charge 

des comptes rendus d’AG et des colloques)
 – membres du bureau en charge du carnet scienti-

fique : Ricardo Gonzalez-Villaescusa, Frédérique 
Bertoncello, Bertrand Dousteyssier, Laure 
Nuninger.

Conformément aux statuts (article 10), la réunion 
annuelle du CA aura lieu à Lyon, au printemps 2013.
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a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e

L e   projet commencé en 2011 s’inscrit dans le 
programme « Espace rural, peuplement et produc-

tions agricoles aux époques gallo-romaine, médiévale 
et moderne ». Le cadre chronologique retenu se place 
entre le Ier siècle av. J.-C. et le Ve siècle ap. J.-C. Le 
cadre géographique qui apparaît le plus simple et le 
plus pertinent est le territoire régional actuel, même s’il 
ne correspond pas à l’organisation territoriale connue 
ou supposée pour l’Antiquité. La finalité du projet est 
de proposer un modèle d’occupation du sol à l’époque 
gallo-romaine en Alsace et des pistes de réflexion 
permettant d’avancer sur le sujet à l’avenir.

Ce projet se place dans la dynamique actuelle de 
la recherche française et européenne. La recherche 
se nourrit notamment des découvertes d’archéologie 
préventive qui bousculent nombre de certitudes et de 
connaissances considérées comme acquises sur l’espace 
rural gallo-romain. Des travaux récents et les derniers 
colloques AGER montrent qu’il existe une variété d’éta-
blissements plus importante qu’on ne l’avait soupçonné 
jusque-là et qui engendre une remise en question et une 
déconstruction des modèles antérieurs (Leveau et	 al. 
2009 ; Ouzoulias 2006).

Ce moment de la recherche coïncide également dans 
la région Alsace avec un renouvellement important du 
corpus des sites ruraux. Entamé il y a une quinzaine 
d’années avec les premiers établissements ruraux de 
La Tène finale, il s’est considérablement enrichi à partir 
de 2002, année de la fouille de Rosheim-Rosenmeer 
(Bas-Rhin) qui constitue sûrement un moment important 
dans la connaissance de l’habitat rural dans la plaine 
d’Alsace (Card 2003). Il s’agit en effet d’un des premiers 
habitats ruraux de plaine fouillé sur une surface consé-
quente et qui semble relever d’une catégorie d’habitat 

1. Pôle d’Archéologie interdépartemental rhénan, Sélestat.

2. Inrap, Strasbourg.

3. Antea-Archéologie SARL.

rural autre que celle de la villa. Depuis, plusieurs autres 
sites ruraux sont venus enrichir le corpus. Il existe donc 
une matière nouvelle liée à l’archéologie préventive 
établie selon des méthodologies globalement compa-
rables entre les équipes de fouille.

Du fait du plus grand nombre de fouilles réalisées 
pour cette période chronologique, la région n’a jamais 
autant compté de chercheurs travaillant sur la période 
gallo-romaine. Le projet mobilise une grande partie des 
acteurs de cette recherche, une trentaine de personnes, 
qu’ils exercent chez l’un des trois opérateurs d’archéo-
logie préventive présents en Alsace (Antea-Archéologie, 
Inrap, Pair) ou à titre bénévole dans le cadre d’associa-
tions d’archéologie. Il s’inscrit donc à la fois dans une 
continuité avec des chercheurs œuvrant depuis plus de 
20 ans et à la fois dans un renouvellement lié à l’arrivée 
d’une nouvelle génération de chercheurs. Cette commu-
nauté n’est pas isolée car elle a noué des contacts avec 
des chercheurs des régions et pays limitrophes qui 
permettent d’échanger et de partager nos expériences sur 
la thématique du projet.

Les recherches sur le monde rural gallo-romain en 
Alsace sont peu développées. Dans la région, les villae, 
dont l’emplacement est surtout connu grâce aux pros-
pections aériennes et de surface, ont fait l’objet de très 
peu de fouilles et sont de ce fait mal connues (Poinsignon 
1987). Les seules explorées de manière extensive sont 
la villa de Habsheim (Haut-Rhin) et celle de Dehlingen 
(Bas-Rhin) (Zehner 2006). En contexte vosgien, sont 
recensés des hameaux occupés du Ier au IIIe siècle. Le 
mieux connu, celui du Wasserwald (Bas-Rhin) comprend 
plusieurs fermes délimitées par des enclos, les chemins et 
les parcelles proches étant bordés de murets en pierres 
sèches (Pétry 1979). La recherche dans le milieu vosgien 
s’est poursuivie dans le département voisin de la Moselle, 
avec les travaux de N. Meyer et D. Heckenbenner.

Les études d’occupation du sol en Alsace sont rares. 
Il n’existe pas de tradition régionale de la recherche 

Projet	Collectif	de	Recherche 
«	Monde	rural	gallo-romain	en	Alsace	»

Pascal Flotté1, Frédéric latron2 et Muriel Zehner3
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basée sur une approche spatiale de l’occupation d’un 
territoire. Quelques secteurs comme la vallée de la Sarre 
et de l’Eichel, le Kochersberg et le secteur d’Habsheim 
ont donné lieu à des études d’occupation du sol, mais 
celles-ci n’ont pas toujours été poursuivies (Châtelet 
1987 ; Lefranc 1996 ; Wolf 1986). La dernière synthèse sur 
le monde rural en Alsace, dans laquelle la problématique 
des hameaux vosgiens occupe une place importante, 
date de 1983 (Pétry 1983). Récemment, les recherches 
ont particulièrement avancé sur les établissements de 
La Tène finale (Roth-Zehner 2005, 2010).

En l’état actuel de la réflexion, le projet s’articule 
autour de deux grands axes. Le premier consiste à 

dresser une typologie des établissements ruraux, essen-
tiellement d’après les fouilles récentes des dix dernières 
années et quelques sites fouillés anciennement. Celle-ci 
s’élaborera à partir de problématiques déclinées en deux 
grandes parties (hiérarchisation et typologie des sites ; 
productions et consommation) qui serviront de grille de 
lecture pour les monographies de sites (base de la docu-
mentation) et pour les synthèses.

L’approche spatiale de l’occupation romaine en 
Alsace constitue le deuxième grand axe. Outre l’échelle 
régionale (reprise classique de données de la carte 
archéologique avec un premier classement des sites), des 
études d’occupation du sol seront menées ou poursuivies 
sur de petits secteurs sur lesquels il existe déjà une docu-
mentation relativement fournie (secteurs de Habsheim-
Sierentz, secteur de Benfeld, secteur de Sarre-Union).
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Un	futur	Projet	Collectif	de	Recherche	–	 
«	Capitales	de	cités	et	agglomérations	secondaires	durant	l’Antiquité	
en	Bourgogne,	Franche-Comté	et	Champagne	méridionale. 
Inventaire	archéologique,	cartographie	et	analyse	spatiale	»

Stéphane Venault1, Pierre nouvel2 & Marine roche3

L es travaux de l’UMR Chrono-environnement (UMR 
6249) portant sur le thème « Anthropisation et 

dynamiques des sociétés » ont fait naître un intérêt 
croissant pour les processus d’urbanisation, ce qui 
a conduit, en 2008, à l’élaboration d’un projet de 
recherche sur les agglomérations antiques. Intitulé initia-
lement « Inventaire-étude des agglomérations antiques 
de Bourgogne et de Franche-Comté », ce programme 
qui réunit des chercheurs de divers horizons4 va faire 
cette année l’objet d’une demande de Projet	 Collectif	
de	 Recherche (PCR) auprès du Service Régional de 
l’Archéologie de Franche-Comté.

Le domaine de recherche que nous nous proposons 
d’aborder a, certes, déjà été abondamment exploré, 
notamment sur les régions concernées (Mangin et	 al. 
1986 : 18), mais le renouvellement des découvertes 
archéologiques fait évoluer la réflexion en permanence. 
Les synthèses, fondées sur des recueils d’articles ou des 
compilations régionales, ont déjà dressé, il y a quelques 
années, un état des lieux de la documentation disponible. 
Cependant, la multiplication des opérations préventives 
a rendu caduc l’essentiel des conclusions de ces travaux 
synthétiques. La question de la genèse, de l’évolution et 
de la variété du phénomène urbain au cours de l’Anti-
quité est pourtant, depuis quelques années, au cœur 
des réflexions scientifiques, autant nationales (pour les 
plis récentes : Reddé et	 al. 2003 ; Archéopage 2007) 
que régionales (par ex. : Bellet et	 al. 1999 : Hanoune 
2007). Dans ce contexte, notre démarche ne prétend 
pas être novatrice, mais aspire à mettre à niveau la 

1. Inrap – UMR 6249.
2. Université de Franche-Comté – UMR 6249.
3. Étudiante de Master AGE, Université de Bourgogne.
4. Inrap, Université de Franche-Comté, collectivités territoriales, 
CNRS, étudiants.

documentation du grand Est de la Gaule en homogénéi-
sant littérature grise ancienne et apports nouveaux de 
l’archéologie préventive. À moyen terme, ce projet doit 
aboutir à l’élaboration de synthèses générales abordant 
la question de la fonction, du statut des agglomérations, 
mais aussi de leurs interrelations.

Une telle approche ne se conçoit pas sans la mise en 
œuvre des outils d’analyse actuels que sont les bases de 
données informatiques et les logiciels de cartographie 
automatisés (Système d’Information Géographique). Le 
principe général de notre projet est d’établir une carte 
archéologique de chaque agglomération en géoréfé-
rençant l’ensemble de la documentation graphique 
existante (plans de fouille anciens et récents, photos 
aériennes, cartes de prospections géophysiques), le but 
étant de placer sur une même carte l’ensemble des 
vestiges connus. Nous voulons tirer parti de l’abondante 
documentation engendrée par l’archéologie préventive, 
en priorité les plans de fouille produits par l’Inrap et les 
collectivités territoriales. Les cartes devront également 
faire apparaître les sondages de diagnostic dont les 
résultats demeurent bien souvent peu exploités en raison 
de leur caractère ponctuel. Au SIG est associée une 
base de données informatique dont l’objectif principal 
est de répertorier l’ensemble des fouilles et découvertes 
réalisées dans chaque agglomération.

Le projet a pour limite thématique les capitales de cités 
mais aussi toutes formes d’habitats groupés qui peuvent 
répondre à la notion d’agglomérations secondaires, dont 
on retiendra la définition établie par M. Mangin : tout 
type d’habitat groupé, archéologiquement attesté, qui se 
situe entre la ferme ou la villa et la capitale de cité, du 
« village de paysans » et de la station routière modeste, 
à l’agglomération dont le paysage est très proche de la 

a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e
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ville chef-lieu de cité (Mangin et	al. 1986 : 18). Le spectre 
chronologique retenu, qui va de la fin du second Âge du 
Fer jusqu’à l’Antiquité tardive, vise à couvrir l’ensemble 
du processus d’urbanisation en ouvrant sur les mutations 
qui donnent naissance à la ville médiévale.

Le cadre géographique se limite à la Bourgogne, la 
Franche-Comté et le sud de la Champagne. Ce choix 

tient, certes, compte des limites administratives actuelles 
qui conditionnent le champ d’intervention des différents 
acteurs du projet, mais se définit également de manière 
à embrasser en quasi-totalité trois grandes civitates : terri-
toire éduen, lingon et séquane. À ces trois cités s’ajoutent 
le territoire mandubien situé en Côte-d’Or et l’est du terri-
toire sénon, couvert par le département l’Yonne (fig. 1).

Fig. 1. Aire géographique de l’étude (DAO St. Venault sur un fond de carte de P. Nouvel)

Objectifs

L’organisation du travail s’articulera autour de quatre 
objectifs complémentaires :

 – la réactualisation des données, par la constitu-
tion d’un inventaire informatique des fouilles 
archéologiques de chaque agglomération. Cette 
opération passe par un recensement des décou-
vertes anciennes et le dépouillement des rapports 
de fouille déposés aux Services Régionaux de l’Ar-
chéologie. Outre son intérêt pour dresser un état 
de la documentation disponible, cet inventaire 

permet de trier les données grâce à un répertoire 
limité de critères descriptifs dans le but d’homo-
généiser l’information. Le travail ne se limite 
donc pas à enregistrer les données provenant 
d’inventaires existants (Cartes Archéologiques de 
la Gaule, BD Patriarche) mais consiste bien à trier 
l’information en sélectionnant les faits archéolo-
giques qui renseigneront sur la nature, l’organisa-
tion et l’emprise de l’occupation. Les résultats dits 
« négatifs » seront pris en compte afin de localiser 
les vides dans l’occupation antique. L’inventaire 
aura aussi à déterminer la fiabilité des informations 
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en fonction de divers paramètres : intensité des 
recherches sur le secteur, état de conservation des 
vestiges, conditions de découvertes, qualité des 
observations, nature de la source documentaire,…

 – l’acquisition de nouvelles données par la réali-
sation de campagnes de prospections archéo-
logiques. En effet, plusieurs agglomérations se 
montrent prometteuses en termes de vestiges 
conservés. Et, dans plusieurs cas, les vestiges sont 
localisés sous des espaces ouverts, non urbanisés, 
qui se prêtent facilement à des campagnes de 
prospection. Différents modes d’investigation sont 
envisageables : photographies aériennes, pros-
pection pédestre sur sols labourés, détection 
géophysique. Conduites sur de larges emprises, 
ces prospections, dont les résultats pourront être 
croisés, complèteront la connaissance que nous 
avons des agglomérations choisies.

 – le traitement et l’exploitation des données grâce 
aux potentialités offertes par le SIG en matière 
d’analyse spatiale et d’édition de cartes. Le travail 
de traitement des données consiste dans un 
premier temps à géoréférencer la documentation 
graphique rassemblée (plans de fouille, photos 
aériennes, cartes de prospection) pour chacune 
des agglomérations. C’est la superposition et 
la juxtaposition des différents documents qui 
permettront de proposer une restitution carto-
graphique de l’agglomération. Le principe de 
réalisation de cette carte repose sur une vectori-
sation dans ArcGis™ des entités archéologiques 
retenues pour l’analyse. Il convient donc d’avoir 
recours à une liste de variables visuelles qui 
seront chacune attribuées à un type de structure 
(par ex. : des lignes pour les voies et les murs, des 
polygones pour le bâti). Une véritable réflexion 
doit s’engager sur le mode de représentation des 
données afin d’aboutir à une charte graphique 
commune à l’ensemble des cartes. L’utilisation 
de fonds cartographiques existants (géologique, 
hydrographique, topographique, fonds cadas-
traux) doit participer à mieux appréhender les 
agglomérations dans leurs contextes propres. Le 
travail de comparaison des agglomérations entre 
elles sera, quant à lui, fondé sur l’analyse multis-
calaire permise par le SIG.

 – la diffusion des résultats : à terme l’inventaire 
informatisé doit aboutir à la rédaction de notices 
dans la perspective de l’édition d’un atlas. Les 
cartes seront éditées depuis le SIG. Une réflexion 
doit aussi s’engager sur le moyen de laisser en libre 
consultation les notices et les cartes via un serveur 
informatique. Le projet doit également permettre 
la publication de synthèses sur des agglomérations 
dont les connaissances sont aujourd’hui renouve-
lées par des découvertes récentes.

Un exemple d’acquisition de données :  
les résultats de la prospection géophysique  
de l’agglomération de Saint-Moré / Cora-Vicus 
(Yonne)

L’année 2011 a donné l’occasion de prospecter 
l’agglomération secondaire de Cora-Vicus, située à l’em-
placement de l’actuel village de Saint-Moré. Cet habitat 
qui est implanté le long de la voie d’Agrippa, sur l’axe 
Lyon - Boulogne, s’est développé à la faveur d’un passage 
à gué sur la rivière la Cure. L’agglomération, mentionnée 
par Ammien Marcelin, a vu son existence confirmée 
au XIXe siècle par d’abondantes découvertes qui ont 
suscité depuis de nombreuses investigations. Une fouille 
préventive réalisée en 2010, sur 2000 m2, au cœur de 
l’agglomération antique, a renouvelé l’intérêt pour cette 
commune5. La fouille, qui a livré notamment un grand 
bâtiment en pierre, sans doute à vocation d’accueil, 
supposait une organisation orthogonale de la trame 
urbaine, régie par de fortes contraintes cadastrales, que 
seul un plan d’ensemble pouvait véritablement révéler. 
Le village actuel ne couvrant que partiellement la ville 
antique, dont les nombreux vestiges se trouvent sous des 
labours ou des prairies, 4,2 ha ont pu ainsi être pros-
pectés par M. Roche dans le cadre du Master AGE de 
l’Université de Bourgogne.

La prospection réalisée au magnétomètre6 a porté sur 
trois zones localisées de part et d’autre de la voie traver-
sant l’agglomération antique (fig. 2). La superposition, 
grâce au SIG, des cartes de prospection sur le cadastre 
napoléonien (fig. 3) et les vues aériennes, a permis d’éli-
miner une série d’anomalies postérieures à la période 
gallo-romaine. L’attention a ainsi pu se porter sur des 
anomalies magnétiques linéaires de faible intensité, se 
croisant à angle droit, qui correspondent très certaine-
ment aux murs en pierre de bâtiments antiques dont les 
arases sont apparues, lors de la fouille de 2010, à 50 cm 
sous le sol actuel. On sait grâce à l’analyse stratigraphique 
de cette fouille que l’apparition du bâtiment en pierre, 
qui succède à des constructions de terre et de bois, 
n’apparaît pas avant la période flavienne. Par ailleurs, si 
l’on en juge par la rareté des modifications opérées sur 
le bâtiment au cours du temps, on peut supposer que le 
plan de l’agglomération, déjà conditionné par de strictes 
limites cadastrales, s’est figé dès lors qu’est apparue l’ar-
chitecture de pierre. Les cartes de prospections renvoient 
donc une image relativement cohérente de l’aggloméra-
tion qui autorise une réflexion sur l’organisation spatiale. 
L’analyse devra porter sur l’identification de parcelles 
indépendantes qui composent le système cadastral en 
lanière perpendiculaire à la voie. D’autre part, la mise 
en évidence d’alignements de façade sur une longue 
distance permettra de mieux comprendre comment, à un 
certain moment, le bâti est venu empiéter sur le domaine 
public que constitue la voie.

5. Fouille Inrap. Responsable : St. Venault.
6. Magnétomètre à pompage optique à vapeur de césium 137 
Geometrics G858 de l’Université de Bourgogne (Dijon)
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Fig. 2. Carte de susceptibilité magnétique des zones prospectées sur fond cadastral actuel (M. Roche)

Fig. 3. Superposition des anomalies magnétiques sur le cadastre napoléonien géoréférencé (M. Roche)
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Le PCR DYNARIF « Dynamique et résilience des réseaux routiers 
en région Île-de-France ». État d’avancement du programme

Sandrine Robert1 & Nicolas verdier2

L e PCR Dynarif, coordonné par Sandrine Robert et 
Nicolas Verdier existe depuis 2007. Il rassemble des 

archéologues, des historiens, et des géographes de diffé-
rentes institutions (CNRS, Universités Paris I, SRA Île-de-
France, Inrap et collectivités territoriales).

La recherche sur les voies anciennes a connu un 
certain renouveau depuis une dizaine d’années grâce 
aux données collectées dans le cadre de l’archéologie 
préventive. Pour les utiliser au mieux, il était nécessaire 
de les mettre en série et de favoriser le changement 
d’échelle. Grâce à l’archéogéographie, on a pu accrocher 
ces observations ponctuelles à des itinéraires et dès lors, 
ne plus juger l’importance d’une voie uniquement sur sa 
simple construction mais aussi sur son insertion dans un 
réseau.

Dans le cadre du PCR, la réflexion a pu porter aussi 
sur les méthodes à mettre en œuvre lors de la fouille de 
ces structures afin de dégager, lors de l’enregistrement, 
un certain nombre de critères d’observation minimum 
à systématiser pour permettre la comparaison entre les 
tronçons.

La production du PCR

Au cours des cinq années d’activité du PCR, trois 
à quatre journées d’études ont été organisées par 
an. Quatre rapports d’activités ont été produits. Le 
cinquième est en cours. Ils regroupent une cinquantaine 
de contributions. Celles-ci ont fait l’objet d’une première 
publication : un dossier spécial de la revue Les	Nouvelles	
de	 l’archéologie : dossier « Du sentier à la route. Une 
archéologie des réseaux routiers » en mars 2009 (no 115, 
p. 5-57).

1. Université de Paris I, UMR 7041 Arscan.
2. UMR 8504 Géographie-cités.

Aujourd’hui, environ 300 pages écrites dans le cadre 
des rapports du PCR restent inédites. Elles concernent :

 – des réflexions méthodologiques et théoriques sur 
la fouille et l’analyse des réseaux routiers,

 – des monographies de structures routières fouillées 
en Île-de-France,

 – des synthèses sur des territoires départementaux 
et des bibliographies départementales.

Le PCR a produit également trois bases de données :
 – La base de données SOURCES regroupe la biblio-

graphie (ouvrages, articles, mémoires universi-
taires, rapports d’opérations de terrain) portant 
sur les voies en région Île-de-France. Son origi-
nalité est de proposer un inventaire systématique 
des rapports d’archéologie préventive, basé sur 
une indexation de ceux-ci. Un dépouillement 
exhaustif des rapports était donc nécessaire. En 
effet, une étude réalisée en 2006 avait montré la 
limite de l’inventaire à partir des seuls mots-clés 
mentionnés en en-tête de rapport. Les infor-
mations sur les voies, parfois perçues comme 
« secondaires » par les archéologues, apparaissent 
souvent uniquement dans le texte ou sur les plans. 
Un autre apport de la base est d’associer les 
mentions bibliographiques à des tables géogra-
phiques ce qui permet d’interroger la base de 
données géographiquement : par exemple, inter-
roger les références concernées par département, 
communes ou groupement de communes. Une 
interrogation par période est possible également. 
La base contient aujourd’hui 1 046 références.

 – La base de données STRUCTURES détaille les 
observations de voie lors d’opérations d’archéo-
logie. Les couches de construction sont détail-
lées afin de permettre les comparaisons sur un 
même axe fouillé à différents endroits mais aussi 
des comparaisons entre les axes d’une même 
période ou de différentes périodes. Sont détaillés 
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la présence / absence des différentes couches de 
construction, leurs dimensions et les matériaux 
utilisés. Ce fichier est alimenté par les participants 
du PCR à partir de leurs fouilles sur des tronçons 
routiers. Elle comprend aujourd’hui 88 états qui 
correspondent à 19 opérations archéologiques. 
Un croisement avec la BD SOURCES permet 
d’identifier les données des RFO qui pourraient 
venir alimenter la BD STRUCTURES en fonction 
des problématiques du PCR.

 – La base de données CARTO a été constituée à 
partir des cartes d’état-major au 1/320 000e et 
1/80 000e conservées à la Maison de l’Archéo-
logie et de l’Ethnologie (Fonds A. Grenier). Elles 
ont été scannées et géoréférencées. Le réseau des 
voies et l’hydrographie de la carte d’état-major 
au 1/320 000e pour les feuilles 3, 8 et 13 ont été 
vectorisés avec en données attributaires les noms 
des voies sur les cartes et l’indication de leur 
hiérarchie dans la représentation (fig. 1).

On peut retrouver une partie de ces informations sur 
le site internet du PCR, hébergé à l’adresse suivante : 
http://pcrdynarif.free.fr/spip/. Il comporte une partie 
publique comprenant les rapports d’opérations et une 
partie en intranet qui permet d’accéder aux fonds 
cartographique.

Le projet de publication

Depuis 2011, le PCR prépare la publication des 
travaux du groupe de recherche. Elle portera sur un 
ouvrage de synthèse ou un dossier spécial de revue. Elle 
comportera une importante partie de synthèse. Y seront 
dégagés les apports théoriques sur la connaissance des 
voies et les apports méthodologiques, qui dépassent le 
contexte de l’Île-de-France. Dans une autre partie, les 
études de cas seront détaillées pour pouvoir servir d’élé-
ments de comparaison à d’autres fouilles potentielles.

Les bases de données devraient faire l’objet d’une 
publication indépendamment de l’ouvrage.

Conclusion

Le travail effectué dans le cadre du PCR a contribué 
à aborder la route comme un objet s’insérant dans des 
réseaux organisés. L’étude de faisceaux inscrits dans des 
itinéraires sur la longue durée permet de réévaluer la part 
de la protohistoire dans la constitution du réseau antique 
et les transmissions à l’œuvre aux périodes médiévales. 
L’importance de la connaissance préalable du contexte 
archéogéographique pour caractériser ces structures a 
été aussi démontrée. 



20  _________________________________________________________________________ AGER,	Bulletin	de	liaison	no 21, décembre 2011

Fig. 1. Vue du référentiel « réseau routier XIXe siècle »
Cette couche de données a été constituée afin d’être exploitable pour des études d’échelle régionale (1/250 000e jusqu’au 
1/50 000e). Basé sur la reprise de la carte d’état-major au 1/320 000e, l’ensemble est géoréférencé et calibré sur les fonds 
vecteurs de l’IGN (Routes 120 et BD CARTO). Chaque voie est hiérarchisée en fonction de sa représentation sur la carte 
d’état-major.
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Étude d’une section de la voie antique entre Augustonemetum, 
Limonum et Avaricum (Clermont-Ferrand - Poitiers - Bourges)

Marion Dacko1

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

E n   mai 2011, un diagnostic archéologique2 réalisé 
préalablement à la création d’un centre de paléon-

tologie3 a conduit à mettre au jour un tronçon d’une 
voie antique au lieu-dit Les Chazoux ou « Domaine des 
Chazoux », sur la commune de Gannat (au sud du dépar-
tement de l’Allier – Dacko et	al. 2011).

Le lieu-dit (fig. 1) est localisé en marge occidentale de 
la plaine de la Grande Limagne, dans la région naturelle 
des Limagnes bourbonnaises. Il s’installe dans une zone 
de basses collines et se situe à 455 m d’altitude. À 
environ 2 km au nord s’étend le cours de la Sioule, dont 
le tracé en baïonnette accuse la traversée du horst de 
Jenzat, bloc de failles dominant les effondrements des 
bassins d’Ébreuil et de la Limagne à l’est.

Le domaine des Chazoux se situe dans un environne-
ment archéologique riche et diversifié, renseigné depuis 
la fin des années 1980 par le biais de plusieurs inter-
ventions. Dans le cadre de l’aménagement de la bretelle 
autoroutière A719 (reliant l’A71 à la route de Vichy 
(N209), permettant le contournement de Gannat par le 
nord), vingt-et-un sites s’échelonnant du Paléolithique au 
Moyen Âge ont été repérés.

Huit de ces sites ont fait l’objet de fouilles préven-
tives entre les années 1993 et 1994 (Vernet 1994). 
Pour la période romaine, les indices d’occupation sont 
nombreux : établissements ruraux de Beuille, du Clos 
de Montsala, des Contamines, aqueduc des Champs 
Epinoux, villa des Chazoux et hypothétique agglomé-
ration secondaire à l’emplacement du quartier Saint-
Étienne, en périphérie ouest de Gannat. Les différentes 
investigations menées dans le secteur ont conduit à 
envisager l’hypothèse d’une voie romaine traversant le 
terroir des Chazoux.

1. Doctorante, CHEC, Université Blaise-Pascal (Clermont 2).
2.  Service d’archéologie préventive du département de l’Allier 
(SAPDA).
3. Le projet « Paléopolis » est porté par le Conseil général de 
l’Allier, son ouverture est programmée pour 2012.

Fig. 1. Localisation de l’opération archéologique sur fond de 
carte de l’Auvergne
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La fouille de la villa gallo-romaine des Chazoux 
(située à 300 m à l’ouest du domaine du même nom) 
a en effet livré un fragment d’une borne leugaire en 
calcaire (fig. 2), mis au jour dans une fosse dont le 
mobilier céramique semble renvoyer au haut Moyen Âge 
(Cabezuelo et	 al. 1994 ; Ferdière 2002). Ce fragment 
comporte une inscription conservée sur deux lignes dont 
la traduction proposée est : « A	…	Augustes.	La	cité	des	
Arvernes,	 dix-neuf	 lieues ». Cette borne, dédicacée à 
deux empereurs non identifiés, pourrait avoir été érigée 
entre 285 et 310 apr. J.-C. (Rémy 1996).

Cette colonne, ainsi que la borne leugaire décou-
verte à Bègues4, jalonnaient très probablement la voie 
entre Augustonemetum (Clermont-Ferrand) et Avaricum 
(Bourges) (fig. 3), un itinéraire mentionné sur la Table	de	
Peutinger. 

Cette carte routière fait, en effet, état d’une voie 
reliant le chef-lieu de cité arverne aux capitales des 
Bituriges et des Pictons et desservant plusieurs stations 
ou étapes : Cantilia (identifié à Chantelle-la-Vieille, 03), 
Aquis	Neri (Neriomagus, Néris-les-Bains, 03), Mediolano 
(Châteaumeillant, 18) et Argentomagus (Argenton-sur-
Creuse, 36).

Malgré les nombreuses investigations archéologiques 
menées dans le secteur, cette voie n’avait pas été jusqu’ici 

4. Borne érigée en l’honneur de l’empereur Dioclétien, datée 
entre 284 et 305 de notre ère (Rémy 1996) ; mentionne 19 lieues 
jusqu’au chef-lieu de cité arverne, soit la même distance que la 
borne des Chazoux.

renseignée. Son passage aux Chazoux semblait pourtant 
connu depuis le milieu du XIXe siècle (Peigue 1841).

En 2006, les prospections aériennes de B. Dousteyssier 
permettent de repérer les vestiges d’une ancienne 
chaussée qui se présente sous la forme d’une bande 
claire, rectiligne, bordée de fossés latéraux plus sombres. 
Ce tronçon, visible dans plusieurs types de terrain 
(labours, pâtures), a été mis au jour à l’ouest du domaine 
des Chazoux, puis au nord de l’autoroute, à l’est de la 
Caborne, en direction du bourg de Bègues (Dousteyssier 
2006 – fig. 4).

Résultats de l’intervention

La section transversale et la fouille « en palier » 
réalisées sur ce tronçon ont permis d’en documenter le 
mode de construction et les différentes phases d’utilisa-
tion (fig. 5).

La chaussée

 – À la base, le terrain naturel (un granite altéré à 
débit en graves et cailloux mêlé à un sédiment 
argileux très compact) a été décaissé de façon à 
obtenir une plate-forme d’une largeur de 8,70 m, 
nivelée et bordée de fossés latéraux. Sur cette 
table centrale, la chaussée a été établie en suré-
lévation d’environ 0,20 m par rapport aux terres 
adjacentes.

 – Cette plate-forme est surmontée d’un niveau 
compact d’arène granitique mêlée à un sable brun-
gris. Les extrémités de cette couche sont sensible-
ment effilées. Son profil supérieur plat dénote un 
nivelage destiné à recevoir une assise de petits 
blocs de granite. Ce rehaussement, aménagé 
approximativement sur toute la largeur de la table, 
est identifié à un niveau de préparation.
Ce niveau a livré un fragment de céramique 
modelée à pate grossière daté de la Protohistoire 
au sens large.

Un premier état de voirie

 – Le premier état de voirie se caractérise par un fin 
cailloutis jointif de petits graviers de granite et de 
galets quartzeux de couleur gris-bleu, pris dans 
une matrice sablo-limoneuse de couleur brun clair 
(fig. 6). Ces petits blocs calibrés, à l’aspect usé, 
sont disposés à plat. La surface de ce cailloutis est 
marquée par plusieurs dépressions linéaires iden-
tifiées comme des traces d’orniérage (mesurant 
environ 4 cm de large). Ce niveau de circulation, 
large de 6,48 m, n’est délimité par aucun dispositif 
de maintien latéral de type pierre de bordure.

Fig. 2. Fragment de la borne leugaire des Chazoux 
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Fig. 3. Réseau routier et agglomérations secondaires antiques dans le nord de la cité arverne
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Le deuxième état

 – Cet horizon est recouvert par une succession de 
cinq niveaux, dont les propriétés perméables ou 
imperméables devaient assurer un drainage fonc-
tionnel. Le profil bombé de ces couches facilitait 
en outre l’évacuation des eaux de ruissellement. 
Les matériaux utilisés, de provenance locale, 
sont diversifiés : sable (d’origine alluvionnaire ?), 
granite porphyroïde, calcaire, galets quartzeux, 
opale résinite. L’agencement des blocs de plus 
gros module vers l’aval témoigne d’une certaine 
volonté de contreforter ces niveaux et devait 
prévenir le dévers de la structure. Les remblais 
inférieurs plus larges que la bande de roulement, 
garantissent une certaine stabilité. Ces couches 
constituent le noyau central de la chaussée.

 – Le revêtement de surface sommital damé ou 
galeté rendait la route parfaitement carrossable 
(fig. 7). Il s’agit d’un cailloutis de petits à moyens 
blocs de granite gris-bleu et de calcaire beige 
posés à plat, s’étendant sur une largeur de 2,70 m.
Les éléments constitutifs de ce cailloutis compact et 
très induré, à l’aspect roulé et émoussé, témoignent 
d’une utilisation assez intense de cette bande de 
roulement. Plusieurs ornières peu profondes ont 
marqué la surface très plane de ce niveau de 
circulation. Les deux ornières les plus visibles 

Fig. 6. Détail du cailloutis du premier état de voirie

Fig. 7. Niveau de circulation sommital damé avec traces d’orniérage
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occupent le centre de la chaussée conservée. 
Elles s’orientent selon un axe nord-sud. Si leurs 
bords sont peu nets et relativement irréguliers, il 
a néanmoins été possible de mesurer un entraxe 
de 0,85 m.
En limite occidentale de ce niveau, on observe 
un alignement de blocs pouvant matérialiser une 
bordure. Celle-ci s’oriente selon un axe nord-sud, 
soit dans le même axe que les ornières. La limite 
orientale de cet espace de circulation n’est pas 
nettement matérialisée. Toutefois, le négatif d’un 
gros bloc a été mis en évidence en bordure de 
cet aménagement.

Les bas-côtés ou accotements latéraux

Un épais niveau induré de sable et de limon vient 
s’appuyer contre la partie orientale de la chaussée et 
jusqu’à la bande de roulement sommitale. Ce niveau, 
dont le profil concave devait faciliter l’écoulement des 
eaux et des boues provenant de la chaussée, vient 
contrebuter l’aménagement central et ainsi renforcer 
son maintien. Il pourrait constituer un bas-côté non 
empierré servant également à la circulation, en doublant 
latéralement la chaussée.

Sur ce niveau vient ensuite s’installer un radier très 
compact de blocs de calcaire et de granite. Ce niveau 
plan et peu épais, d’une largeur de 2,30 m, offre une 
surface de roulement régulière. Un fragment d’une 
petite anse de gobelet en sigillée sud-gauloise, daté du 
Ier siècle apr. J.-C., y a été mis au jour.

Aucun aménagement de ce type n’a été retrouvé à 
l’ouest de la chaussée.

Les fossés bordiers

En limite occidentale de la chaussée, la dépression 
aménagée dans le sol naturel semble avoir joué le rôle 
de fossé bordier. Si sa paroi orientale, relativement 
incurvée, est bien marquée, ses limites à l’ouest sont 
plus incertaines. Son comblement suggère une largeur 
d’environ 0,90 m. Ce fossé parait ensuite avoir été élargi 
ou déplacé. Il livre un abondant mobilier qui renvoie très 
largement aux périodes moderne et contemporaine.

À l’est de la chaussée, on observe un creusement à 
fond plat d’une largeur d’environ 1 m. Son fonctionne-
ment paraît se rapporter au premier état de voirie.

Niveaux de circulation postérieurs

À l’est de la chaussée précédemment décrite se 
développe un niveau de circulation dont le cailloutis, 
d’une épaisseur d’environ 0,30 m, se compose de petits 
blocs de calcaire et de granite (entre 2 et 10 cm de 
diamètre). Ce radier, très compact, mesure 3,26 m de 
largeur (fig. 8). Le revêtement de surface est rythmé de 
multiples ornières bien marquées.

La bordure orientale n’est pas clairement matéria-
lisée. Aucune trace de fossé bordier fonctionnant avec 
cet aménagement n’a été observée. Toutefois, la partie 
orientale de ce niveau est recoupée par une tranchée 
réalisée pour l’installation d’une canalisation dans les 
années 1970, creusée jusqu’au substrat. Le mobilier mis 
au jour dans le cailloutis renvoie aux périodes moderne 
et contemporaine.

Évolution de la voirie

La phase d’utilisation du niveau de circulation le 
plus ancien n’a pu être datée faute de marqueurs chro-
nologiques « cohérents »5. La datation apportée par 
un charbon de bois renvoie à la période néolithique 
et pourrait permettre d’envisager que le niveau d’arène 
granitique a été remanié et apporté pour l’aménagement 
de la chaussée.

5. Il n’a pas été possible de déceler si le sommet des formations 
géologiques a pu servir à la circulation.

Fig. 8. Détail du niveau de circulation moderne-contemporain
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L’aménagement de ce premier état est relativement 
sommaire et diffère nettement de l’épaisse chaussée qui 
vient le recouvrir, tant au niveau de la morphologie que 
de ses dimensions. Les traces d’orniérage bien marquées 
suggèrent que cette première voie a connu une phase 
d’utilisation assez longue.

Au regard des fragments de céramique (sigillées 
sud-gauloise et de Lezoux, céramique à engobe blanc) 
recueillis dans différents niveaux, il semble que le second 
état de voirie (constitué par la chaussée épaisse, le niveau 
de circulation sommital et son bas-côté) ait fonctionné 
vraisemblablement dès le Ier siècle apr. J.-C. Le mobilier 
collecté dans la première couche de nivelage atteste que 
la mise en place de cet état n’a pu être antérieure à la 
période augustéenne.

Pour cette seconde chaussée, il faut noter que seul 
le dégagement du niveau sommital a permis d’attester 
une circulation. Toutefois, faute de temps, nombre des 
niveaux inférieurs, constituant le noyau central de la 
chaussée, ont seulement été observés en coupe et leur 
identification est peut-être liée ici à la méthode de 
fouille employée. Les traces d’usure caractéristiques 
des surfaces roulantes n’ont pas pu être mises en 
évidence ; ces strates ont donc été interprétées comme 
des niveaux de préparation. En outre, l’adjonction de 
l’épais bas-côté sableux, qui vient s’appuyer contre 
les niveaux de préparation, tend à montrer que seul 
le niveau sommital a pu fonctionner en même temps 
que ce bas-côté. L’aménagement de cet accotement, 
à l’emplacement de l’ancien fossé, pose toutefois le 
problème du drainage des eaux pour ce deuxième état 
de voirie.

Le fonctionnement de la voie est ensuite attesté durant 
les périodes moderne et contemporaine. Un niveau de 
circulation a été observé en bordure occidentale de la 
bande de roulement de l’aménagement antique. L’état 
de conservation de ce radier est médiocre. L’axe antique 
a-t-il été réutilisé et simplement élargi ? Un second 
espace de circulation situé à l’est de la voie antique 
démontre un léger déplacement de l’axe. L’ancien tracé 
a-t-il été abandonné pour créer un nouveau tronçon 
évitant ainsi le pendage est-ouest du terrain ?

L’un de ces deux niveaux de circulation figure sur le 
cadastre napoléonien dressé en 1817, où il est mentionné 
comme le chemin de Chazoux à Bègues. Il est également 
représenté sur les cartes d’état-major6. L’enquête orale 
menée auprès des exploitants locaux révèle que cet axe 
était encore en usage dans les années 1930 et servait de 
voie privée menant au domaine des Chazoux.

Il semble enfin que cette voie de communication ait 
participé à la structuration du territoire : à l’échelle du 
domaine, le parcellaire du cadastre napoléonien prend 
appui sur cet axe et s’oriente perpendiculairement à lui.

Conclusion

L’opération menée aux Chazoux a permis de mettre 
au jour les vestiges d’une voie romaine dont le bon état 
de conservation doit être souligné.

Le mode de construction de l’ouvrage et son profil 
convexe évoquent une chaussée épaisse, construite 
en dur. Ils présentent les caractéristiques d’un axe 
antique majeur et renvoient aux grands modèles connus, 
notamment dans le Limousin (Desbordes 2010).

Les variantes sont bien évidemment courantes d’une 
voie à l’autre. La présence d’un état empierré du bas-côté 
oriental constitue ici un aménagement original, peu 
représenté sur les voies antiques du Massif central. 
La circulation s’effectuait habituellement à même le 
terrain, ce qui a pu être le cas dans un premier temps. 
L’adjonction de ce niveau empierré, doublant latérale-
ment la chaussée principale, devait permettre d’assurer 
une surface carrossable par tous temps.

Ce type d’architecture, matérialisé par une chaussée 
épaisse construite en dur, témoigne d’importants 
travaux de terrassement générés par le tri, le concas-
sage et le transport des matériaux et suggère un finan-
cement vraisemblablement onéreux. La pérennité du 
tracé aux périodes modernes et contemporaines vient 
attester dans une certaine mesure l’importance de cet 
axe de communication, qui a participé à la structuration 
parcellaire du territoire et qui laisse encore une marque 
visible dans le paysage.

6. Carte topographique partielle de la France [Région du Centre], 
au 1/80 000e, levée par les officiers du corps d’état-major et 
publiée par le Dépôt de la Guerre, Paris, 1842-1843.
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« Des hommes aux champs 2 » 
Approche archéologique des économies agricoles 
 
Château de Caen, Auditorium du Musée des Beaux-Arts, 
29-30 septembre 2011

Alain Ferdière1

c o M P t e  r e n d u  d e  c o l l o q u e

L es  deux rencontres scientifiques « Des hommes 
aux Champs » avaient pour objectifs une approche 

diachronique des espaces ruraux : « sur la base de 
découvertes archéologiques récentes ou de programmes 
de recherche scientifique réunissant autour d’une même 
thématique archéologues, historiens et spécialistes de 
l’environnement ».

La première, qui a eu lieu en 2008, avait remporté un 
vif succès : les actes doivent prochainement être publiés 
aux Presses Universitaires de Rennes.

La seconde a eu lieu a Caen en 2011 où elle a 
réuni des archéologues de tous horizons, provenant 
notamment de l’Inrap, auquel sont rattachés les deux 
organisateurs, V. Carpentier et C. Marcigny, mais aussi 
d’autres opérateurs d’archéologie préventive (Évéha, 
collectivités territoriales…). Cette nouvelle rencontre 
se proposait d’aborder les questions de terroirs dans la 
longue durée sous l’angle socio-économique.

Quatre thématiques furent donc successivement 
abordées, au cours des sessions de ces deux journées :

1. Économie et mobilier (modérateur Cl. Hanusse), 
avec seulement trois communications (compre-
nant l’introduction) :
 – L’Introduction, de J. Burnouf, était une approche 

historiographique assez large et classique, en 

1. Professeur d’Antiquités Nationales.

archéologie et histoire économique du Moyen 
Âge.

 – St. Dervin et Cl. Hanusse, « Essai d’interpréta-
tion fonctionnelle des unités d’habitation dans 
le village de Courtisigny. XIIIe-XVe siècles », ont 
présenté une approche focalisant à la fois sur 
les structures archéologiques et sur le mobilier.

 – N. Zaour, Ph. Fluzin et D. Lukas, « Les centres 
de production et de diffusion du fer au début de 
l’Antiquité en Normandie : l’exemple des forges 
d’Heudebouville, Écoparc 2, dans l’Eure » ont 
proposé une communication portant sur les 
forges d’épuration et d’élaboration.

 – Deux autres interventions, annulée pour raison 
de santé, devraient toutefois paraître dans les 
actes : celle de E. Coffineau, incluse dans les 
« Résumés de Communications », porte sur 
« Céramique et statut social au Haut Moyen 
Âge » et celle de É. Séhier concerne « Les 
apports de la textilotechnie à l’analyse et à la 
compréhension socio-économique des occu-
pations rurales. Synthèse de données récentes 
d’après des exemples datés du Néolithique au 
XIIe siècle dans la moitié nord de la France ».

2. Économie animale et végétale (modérateur 
I. Catteddu), avec quatre communications :
 – K. Manning (Univ. College de Londres), 

« Structuration spatiale des stratégies d’élevage 
du Néolithique européen. Une approche 
macro-évolutionnaire de la transmission 
économique », a présenté une communication 
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sans doute trop synthétique pour susciter un 
réel débat.

 – G. Bayle et J. Rivière, « Présentation d’un projet 
de recherche sur l’exploitation des animaux de 
l’Âge du Fer à la période gallo-romaine sur le 
territoire des Carnutes », ont essentiellement 
traité le sujet sous la forme de perspectives.

 – J.-H. Yvinec et V. Chaulet, « Évolution des 
choix d’élevage durant le haut Moyen Âge 
dans le Nord de la France », ont présenté une 
communication dont les interprétations histo-
riques sont parfois discutables.

 – M.-P. Ruas, Ch. Hallavant et J. Ros, « Les 
indices carpologiques d’exploitation de plantes 
fourragères et des espèces de pacage en France 
médiévale méditerranéenne », ont présenté 
une synthèse portant sur un échantillon de 
14 sites.

3. Économie vs. archéologie, à l’échelle du 
site (modérateur Ch. Pellecuer), avec sept 
communications :
 – E. Guesquière, « L’économie mésolithique en 

question », a proposé une communication très 
synthétique avec des généralisations parfois 
imprudentes, en particulier sur la question du 
boisement.

 – I. Catteddu, « Dynamique de l’occupation 
des campagnes : pratiques agropastorales et 
gestion de l’espace par les sociétés altomédié-
vales. Étude de cas en Bretagne », a présenté 
une analyse portant essentiellement sur l’évo-
lution des parcellaires.

 – F. Guérin, « Le site du ‘Plateau de la Mayenne’, 
un habitat rural des VIIe-IXe siècles aux portes 
d’Angers (Maine-et-Loire) », est une commu-
nication centrée sur un site péri-urbain aux 
caractères originaux.

 – A. Valais, « Le site de Carquefou la Haute 
Forêt, Antiquité-haut Moyen Âge », est une 
présentation focalisée sur un site mais dont 
l’intérêt est une occupation longue présentant 
quelques hiatus.

 – J.-Y. Dufour, « La mesure de l’économie 
rurale du domaine seigneurial de Roissy-en-
France aux XIIe et XIIIe siècles », est une 
communication concernant surtout la question 
de l’ensilage. J.-Y. Dufour a présenté une 
démarche exploratoire d’estimation de produc-
tion par calcul mais sans critique suffisante 
des sources textuelles qui sont plus ou moins 
contemporaines.

 – H. Lepaumier, Ch.-C. Besnard-Vauterin, 
C. Chanson et N. Zaour, « Fonction et statut 
des habitats enclos de la fin de l’Âge du 
Fer, une question de mobilier ? L’exemple 
du réseau d’établissements du sud-est de 
l’agglomération caennaise », ont présenté 

d’intéressantes comparaisons de volumes de 
mobilier, notamment d’outillage agricole (rela-
tivement abondant dans les contextes étudiés), 
avec des indices dénotant une certaine aisance 
des communautés installées sur la majorité des 
sites.

 – R. Issenmann et L. Noël, « Perspectives de 
l’étude diachronique d’un terroir en Île-de-
France : l’exemple de Charny ‘Les Vieilles 
Fourches’ (77) », ont livré une communication 
où l’on peut regretter la part trop importante 
de la déclaration d’intention.

4. Économie et systèmes agraires (modéra-
teur P. Ouzoulias), avec également sept 
communications :
 – P. Broutin et É. Néré, « Étude de la ‘Plaine du 

Moulin à Vent’ à Cesson (77) aux alentours 
du Hallstatt C », ont présenté des fosses poly-
lobées découvertes dans la région de la Brie et 
interprétées comme de probables silos.

 – D. Schwartz, D. Ertlen, J.-F. Berger, G. Davtian 
et J.-P. Bocquet-Appel, « Développement 
agricole et fertilité : comment évaluer la 
paléo-fertilité des sols aux échelles de temps 
millénaires ? Quelques réflexions à partir 
d’une étude de cas : l’agriculture rubanée en 
Europe », ont présenté des considérations très 
générales et didactiques sur la pédologie.

 – V. Riquier, G. Auxiette F. Toulemonde et	 alii, 
« Éléments de géographie économique d’un 
espace rural à l’Âge du Bronze et à l’Âge du 
Fer : l’apport des fouilles du Parc logistique 
de l’Aube », ont présenté une synthèse sur un 
espace d’environ 1 000 ha diagnostiqués dont 
près de 100 ha ont été fouillés ce qui constitue 
un échantillon exceptionnel.

 – P. Nouvel, « Modalités et périodisation du 
développement agricole aux confins des 
Éduens et des Lingons », a présenté une 
synthèse sur 273 établissements ruraux, situés 
dans un espace relativement restreint autour de 
Noyers-sur-Serein (300 km2), prospecté systé-
matiquement avec une couverture de 60 %.

 – V. Rouppert, « Des vestiges matériels au 
système agraire : essai de quantification de la 
production d’une exploitation agricole gallo-
romaine » (résumé non parvenu), a également 
proposé une estimation de la production 
s’aventurant ainsi avec courage dans ces 
épineuses questions de calculs de production.

 – Ch. Pellecuer, « La villa de Loupian (Hérault), 
recherches sur l’économie des domaines 
en Gaule méditerranéenne », a présenté la 
manière de mettre en œuvre de nouveaux 
logiciels de calculs, pour la modéliser en parti-
culier dans le domaine de la viticulture.
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 – N. Poirier, « La dynamique des espaces cultivés 
dans la longue durée : approches statistiques et 
spatiales du mobilier hors-site de prospection 
dans le cadre du programme Archaedyn », 
a présenté une démarche comparant de 
manière très suggestive quatre secteurs-tests, 
en Touraine, Berry, Languedoc et Provence.

Une série de posters s’ajoutait à ces communi-
cations : F. Charraud sur « Économie néolithique et 
ressources lithiques en Normandie », P.-M. Guihard sur 
« Des monnaies en milieu rural. Les découvertes de 
monnaies antiques, médiévales et modernes du village de 
Courtisigny », C. Mougne et C. Dupont sur « Utilisation 
des invertébrés marins à la Protohistoire : approches 
socio-économiques et environnementale », A. Lefort sur 
« Le site d’Urville-Nacqueville : approche économique 
d’une occupation littorale depuis la Protohistoire » et 
A. Laurent sur « Systèmes agraires et parcellaires à Saran, 
Loiret, de La Tène finale à nos jours ».

Les discussions, regroupées en fin de sessions, ont 
été particulièrement animées, voire vives. J’ai pu noter, 
entre autres, plusieurs points débattus et dignes d’intérêt 
selon moi : concernant l’interprétation, voire la surin-
terprétation des objets ; l’interprétation des absences ; 
l’approche comparative de la quantification (en parti-
culier pour le métal concernant les biais induits par 
l’analyse des chiffres et des pourcentages) ; la question 
de la résilience et de la pérennité des parcellaires ; 
l’importance des approches quantitatives en matière 

d’outillage et de techniques agraires ; la question de la 
déprise agraire, parfois toute relative, au Bas-Empire ; 
les apports et limites de la modélisation… En outre, je 
tiens à souligner que les essais, courageux et nécessaires, 
en matière d’estimation quantitative des productions, 
doivent, au moins pour certains, être mis en œuvre avec 
sans doute plus de précautions, notamment au niveau 
de l’utilisation des sources textuelles antiques d’une part 
et des références sub-actuelles ou ethno-archéologiques 
d’autre part. Néanmoins, ces approches méritent d’être 
globalement soutenues, car elles demeurent fondamen-
tales pour aborder les questions économiques.

Finalement, ce colloque fut très suggestif et on attend 
avec plaisir la publication des actes (communications 
prévues non présentées, et posters inclus) qui feront 
suite à ceux de la rencontre de 2008. Le propos de ces 
deux évènements entre pleinement dans les préoccu-
pations d’AGER, en y ajoutant, à l’instar des collectifs 
de recherche Archeomedes et Archaedyn, la dimension 
diachronique, sur le temps long, de la Préhistoire aux 
Temps Modernes. Il est néanmoins dommage que cette 
rencontre, peut-être annoncée un peu tardivement, ait 
apparemment attiré moins de monde que la première. 
Mais les participants qui n’avaient pas assisté à « Des 
Hommes aux Champs 1 » n’ont en tout cas pas regretté 
leur présence.

Les pré-prints de la rencontre sont disponibles en 
format .pdf sur le site du CRAHAM, UMR 6273 : http://
www.unicaen.fr/crahm/spip.php?article582.
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La fouille des puits 
à propos d’expériences récentes dans le Midi de la France 
 
Nîmes, 1er juin 2011

Christophe Tardy1, Christophe Pellecuer2 & Jean-Marc Féménias3

c o M P t e  r e n d u  d e  t a B l e  r o n d e

C ette table ronde a été organisée sur l’initiative de 
l’équipe Territoires	 et	 Sociétés	 de	 l’Antiquité	 et	

du	 Moyen	 Âge (TeSAM) – l’UMR 5140 Archéologie 
des Sociétés Méditerranéennes, avec le concours de 
l’UMR 5059, Centre de Bio-Archéologie et d’Écologie, 
Montpellier et de l’Inrap Méditerranée. C’est d’ailleurs 
dans les locaux de la direction interrégionale à Nîmes 
qu’ont été accueillis dans les meilleures conditions plus 
d’une cinquantaine de participants à cette journée. On 
pourrait se demander pourquoi le thème si particulier de 
la fouille des puits a mobilisé trois intervenants majeurs 
de la recherche régionale et quelles sont les raisons du 
succès d’audience de cette manifestation.

Structure archéologique excavée, les puits ont toujours 
occupé une place importante dans la recherche archéo-
logique par la richesse et la diversité des matériaux qui 
ont été jetés volontairement ou involontairement et 
par les possibilités de conservation des macrorestes 
qu’ils partagent avec l’ensemble des milieux humides. 
Mais l’exploitation des données contenues était limitée 
par la difficulté rencontrée par le fouilleur et par le 
fractionnement des approches. Les débats suscités par 
l’interprétation des puits de Vieille-Toulouse en sont un 
exemple emblématique. Des expériences isolées ont été 
conduites depuis les années 1960 dans des sites langue-
dociens, ruraux comme urbains, et il resterait à faire 
un bilan de ces tentatives, quelques-unes publiées et la 
plupart d’entre elles restées inédites et dont les résultats 
sont conservés dans les archives du Service Régional de 
l’Archéologie. 

Le renouvellement de l’approche archéologique des 
puits, on le verra, est tout à la fois une prise de conscience 
de l’intérêt de ces aménagements pour la compréhension 
des sites fouillés, ainsi qu’une convergence de savoir-faire. 

1. Inrap Méditerranée, F-Nîmes.
2. Culture - UMR 5140 Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, 
F-Lattes - Montpellier.
3. Association Archéopuits, F-Lançon - Provence.

De tels progrès n’auraient pas été possibles sans le travail 
de l’association Archéopuits qui offre l’environnement 
technique indispensable pour un type d’intervention qui 
ne s’improvise pas. La pratique d’une archéologie véri-
tablement pluridisciplinaire permet de tirer le maximum 
d’informations de ce « milieu humide » qui manquait 
aux fouilles méditerranéennes. Il offre de façon quelque 
peu inespérée des témoignages d’usage, d’objets non 
conservés par ailleurs ainsi que les marqueurs orga-
niques, végétaux indispensables à la restitution fine des 
systèmes agraires.

La majorité des communications de cette journée 
ont porté sur des études de cas languedociennes. Dans 
cette région, la fouille des puits est un thème qui montre 
bien la complémentarité entre l’archéologie programmée 
qui a pu servir à expérimenter ce type d’intervention, à 
Lattes comme à Ambrussum, et l’archéologie préventive 
qui a permis la généralisation de cette approche. Un 
tel changement d’échelle a entraîné une multiplication 
des études de cas à notre disposition grâce à l’Inrap 
mais aussi à d’autres opérateurs agréés. Ce bilan d’étape 
était donc nécessaire pour prendre la mesure de l’effort 
accompli et dresser des pistes d’avenir.

Plusieurs axes de réflexions ont été introduits par la 
présentation d’études de cas de différents puits issus de 
sites archéologiques régionaux. Dans une communica-
tion commune, Jean-Marc Féménias (Archéopuits) et 
Christophe Tardy (Inrap) ont cerné les différents thèmes 
de discussions de cette journée, depuis la phase terrain 
jusqu’à la synthèse des données apportées par les 
spécialistes : la mise en sécurité des puits, les différentes 
méthodes de fouille réalisées, l’étude des structures et 
de leur mode de captage de l’eau, et enfin la manière 
d’aborder leur remplissage et les mobiliers ainsi que la 
palette d’analyses spécialisées mises en œuvre pour la 
reconstitution des paysages et des activités agraires et 
artisanales.
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La plateforme Archéopuits,  
une avancée méthodologique

La première présentation a été confiée tout naturelle-
ment à Jean-Marc Féménias, de l’association Archéopuits 
qui a réalisé la plupart des fouilles de puits cuvelés de 
la région Languedoc-Roussillon depuis 2005 et ce dans 
des conditions de sécurité optimales et règlementaires. 
Archéopuits bénéficie en effet d’une mise en conformité 
auprès des services d’hygiène et sécurité de l’Inrap et son 
matériel a été validé de façon à ce que des agents de cet 
institut puissent travailler sur la plateforme.

La communication a présenté la mise en œuvre de 
ces avancées technologiques, établies sur de nombreuses 
années de pratiques. Une expérience et un matériel 
spécifique sont mis à disposition de l’archéologie : treuils 
électrique et manuel, ligne de vie, harnais, anti-chute, 
système de pompage, d’éclairage, de renouvellement 
de l’air, détecteur de gaz, garde-corps, extincteurs… 
Archéopuits comptabilise les fouilles de 62 structures, 
sur tout le territoire français dont près de la moitié en 
Languedoc (fig. 1) ; elle expertise la solidité du bâti et 
peut réaliser des blindages pour les cuvelages en bois, 
des réparations du parement avec du ciment ou conclure 

à l’abandon de la fouille en cas de risques trop impor-
tants par exemple lors de l’apparition d’un niveau de 
sape.

Ces conditions méthodologiques permettent un 
relevé précis de la structure et d’appréhender le remplis-
sage avec une certaine finesse d’observation, sans 
comparaison avec la fouille au moyen de la pelle 
mécanique. Cette approche autorise des études strati-
graphiques précises, nécessaires notamment aux études 
paléoenvironnementales.

Importance du plateau technique :  
du terrain aux études spécialisées

Dans la continuité de la précédente intervention, 
la présentation de l’archéobotaniste Christophe Tardy 
s’est attaché à décrire tout d’abord le plateau technique 
qui succède directement à la fouille du puits. Une 
station de tamisage est implantée à la sortie de la 
plateforme. La rapidité du traitement des sédiments et 
des mobiliers est nécessaire compte tenu de la fragilité 
de certains matériels ; on peut noter l’exigence d’un 
matériel organique « frais » pour certaines études 

Fig. 1. Les interventions de l’association Archéopuits (source Archéopuits)
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archéogénétiques, la nécessité de conditionnement 
rapide du matériel sensible (paléo-entomologie, parasi-
tologie, palynologie) et la préservation du mobilier gorgé 
d’eau (objet en bois, vannerie, tissus, cuirs…).

Le choix du tamisage sur site vise aussi à un trai-
tement complet du remplissage, avec des échantillons 
prélevés et le sédiment restant passé par les colonnes 
de tamis ; ce afin de récupérer l’ensemble du petit 
mobilier et compléter les macrorestes botaniques et 
archéozoologiques.

Une zone est réservée pour le stockage des gros 
matériels (blocs de pierres divers) qui sont classés au 
sol selon la succession des unités stratigraphiques. Cette 
installation permet une lecture du comblement du puits 
et de revenir sur certaines de ces caractéristiques (identi-
fication d’éléments lithiques travaillés par exemple) et de 
faire de nouvelles observations des sédiments résiduels 
en comparant couleurs, textures, des inclusions.

Une équipe spécialisée de paléoenvironnementalistes 
(Isabel Figueiral et Christophe Tardy) s’est constituée à 
l’Inrap Méditerranée depuis 2006. Elle prend en charge 
sur le terrain les tamisages, le traitement des échantillons 
des puits, la définition et la description des unités strati-
graphiques (réelles ou techniques). Initiée sur le linéaire 
de l’A75, cette équipe a mis en place un protocole de 
prélèvement adapté à diverses disciplines en accord avec 
les spécialistes contactés.

Cartographie et chronologie des puits  
non cuvelés dans la Plaine de Nîmes (Gard)

La première étude de cas est présentée par Pierre 
Séjalon (Inrap). Elle porte sur des puits non cuvelés de la 
ZAC du Mas de Vignoles. Plus d’une soixantaine de puits 
(néolithiques, Âge du Bronze, protohistoriques, antiques 
et médiévaux) ont été mis au jour dans la région nîmoise 
au cours des vingt dernières années. Leur cartographie 
met en évidence les veines aquifères souterraines en 
lien avec des cadereaux fossiles qui ont pu fortement 
influencer l’implantation des populations.

Une évaluation de la durée de l’utilisation des puits 
a été entreprise, celle-ci semble avoir été d’environ 
20-30 ans au cours de la Protohistoire d’après les études 
céramologiques, ce qui pourrait expliquer leur fréquence 
sur les sites.

L’étude des remplissages permet de plus d’établir le 
lien entre la conservation du mobilier organique et les 
battements de nappe ou la persistance des circulations 
d’eaux. Les analyses carpologiques et xylologiques 
témoignent de l’évolution des milieux naturels et des 
paysages anthropisés depuis le Néolithique moyen.

Lors des dernières campagnes de fouille dans ce 
secteur, de nouveaux types de puits, avec parement cette 
fois-ci, ont été découverts traduisant une diversification 
des constructions aux époques antiques et médiévales.

Caractérisation des puits : dimensions, bâti, 
approvisionnement et lieux d’implantation

Une intervention du géomorphologue Christophe 
Jorda (Inrap) invite les archéologues à chercher à carac-
tériser les systèmes des puits et leur mode de captage des 
eaux. Il souligne l’importance de connaître l’encaissant 
dans lequel sont creusés les conduits et de faire le lien 
avec les cartes géologiques. Roland Haurillon (Inrap) 
responsable d’une opération sur le site de Mazeran près 
de Béziers témoigne de la construction originale d’une 
galerie souterraine fonctionnant comme un système 
de Qanat. L’eau n’est pas captée à une source mais est 
récoltée tout le long du conduit creusé dans la roche.

Hervé Pomarèdes (Inrap) insiste également sur la 
nécessité d’établir une typologie des puits en tenant 
compte de toutes leurs caractéristiques architectu-
rales, hydrologiques et mécaniques, conforté par Iouri 
Bermond (SRA) qui propose l’établissement d’une « fiche 
type » à l’usage des responsables d’opération définissant 
un protocole précis à suivre quant à la description de 
la partie bâtie du puits, du substrat géologique et du 
comblement.

Laurent Fabre (Inrap) aborde enfin la nécessité supplé-
mentaire d’un référentiel actuel des puits et des milieux 
vaseux pour une étude documentaire des remplissages.

Processus de comblement des puits :  
les exemples de deux villas gallo-romaines 
(Poussan et Montbazin, Hérault)

Ronan Bourgaud (Service Patrimoine et Archéologie 
de la Communauté de Communes du Nord du Bassin 
de Thau) a présenté ensuite une communication sur les 
fouilles de puits de deux villas de la région de l’étang de 
Thau (Roumèges et La Reille). Un travail important a été 
réalisé sur l’architecture des structures avec Archéopuits. 
Les puits sont profonds, alimentés par des infiltrations et 
des ouvertures rudimentaires régulières sur le cuvelage.

Les différentes phases de comblement sont bien 
identifiées notamment pour le site de Roumèges (fig. 2), 
avec des niveaux de fonctionnements alternant avec des 
phases de sédimentation et des périodes de décharges 
(marquant l’abandon du puisage) et enfin un rebouchage 
rapide destiné à colmater entièrement la structure.

Les puits piègent de nombreux vestiges : matériel 
de puisage (seau, godet, vases), d’architectures (bois, 
margelle), du mobilier divers (paniers, céramiques), des 
restes fauniques et végétaux, constituant un apport 
important dans la perception des paysages ruraux.

Le mobilier des puits :  
un ensemble clos, rare et caractéristique

Christophe Pellecuer (SRA) insiste justement sur la 
conservation des objets rares putrescibles ou oxydables 
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Fig. 76 : Plan et section du puits PT 5001
avec localisation des éléments
de mobilier les plus significatifs

(relevé : J.-M. Femenias, P. Mougin
D.A.O. : R. Bourgaut)

éléments d'architecture en bois, outil
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vanneries, objets en bois
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(bord complet)

substrat : marnes et molasses miocènes alternées par lits

nombreux restes végétaux

nombreux restes
végétaux

nombreux restes végétaux

nombreux restes végétaux

Fig. 2. Coupe du puits du site de Roumèges (Poussan, Hérault) (DAO : R. Bourgaut, CCNBT)
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et leur prise en charge rapide après la fouille. Les 
mobiliers des puits peuvent apporter des informations 
uniques sur les systèmes de puisage, grappin, crochets, 
seau, potence, contre-poids, installation de type chadouf.

Sebastien Barberan  (Inrap) évoque en tant que 
céramologue l’importance de cet ensemble clos que 
représente le puits. Une fouille de la Place d’Assas à 
Nîmes a révélé, grâce à l’étude du mobilier du puits et le 
croisement avec d’autres disciplines telles que l’archéo-
zoologie, l’ichtyologie et la carpologie, la présence d’un 
marché à proximité du forum.

Christophe Tardy précise, à propos des remplissages, 
que si l’on observe sur certains puits une succession 
de niveaux de fonctionnement et un enregistrement 
continu, d’autres au contraire témoignent de curages et 
de la disparition des premières phases d’utilisations.

Hervé Pomarèdes complète cette idée de l’image 
particulière restituée par les puits en indiquant que 
ceux-ci conservent aussi parfois, comme à Sauvian-La 
Lesse (Béziers), les seuls indices d’une phase d’occu-
pation qui a totalement disparu sur le reste du site 
(Pomarèdes et	al. 2010, 2011).

Fonctionnalités des puits  
au sein d’une agglomération rurale :  
le cas d’Ambrussum (Hérault)

Suivre l’évolution d’une occupation au travers de 
l’étude des puits, c’est ce que propose Jean-Luc Fiches 
(CNRS UMR 5140) avec la présentation de quatre puits 
d’Ambrussum. Ceux-ci témoignent de l’évolution des 
façons architecturales, des modes de puisages de l’eau, 
mais également de leur fonction, publique ou privée, en 
lien avec leur localisation. L’utilisation de la dendrochro-
nologie sur un ensemble de poutres a permis de dater 
avec précision l’installation d’un quartier. Un système 
de puisage à roue a été mis en évidence pour un puits 
d’auberge. La découverte de nombreuses monnaies 
révèle une pratique de voyageurs.

Jean-Yves Breuil (Inrap) évoque certaines situations 
similaires concernant les puits du parking Jean-Jaurès 
à Nîmes. Si la plupart des puits, datés de la période 
romaine, sont intégrés dans des espaces de cour, liés à 
des domus (et donc à la sphère privée), d’autres inter-
rogent sur le statut même des bâtiments dans lesquels 
ils sont installés. Ainsi la présence de dépôts importants 
de monnaie dans les niveaux de fonctionnements d’un 
puits pourrait laisser supposer une vocation publique ou 
semi-publique.

Cette intervention amène la réflexion sur le terrain de 
la diversité des fonctions potentielles des puits en lien 
avec leur emplacement : depuis les situations les plus 
« internes », puits de cuisines découverts dans les cours, 
structures alimentant les thermes ou plus « externes » 
comme les puits de jardins découverts à proximité des 
fosses de plantation, les puits publics pratiqués par les 
gens de passage près des voies de circulation, jusqu’aux 

plus isolés comme les puits-regards en lien avec des 
systèmes d’adduction d’eau profonde.

Usages particuliers des puits :  
l’exemple du Bas Lauvert, Antibes (Alpes-Maritimes) 

La communication suivante est présentée par Isabelle 
Daveau avec la collaboration des spécialistes Stéphane 
Guillon (Cepam) et Anne Bouchette (Inrap). La présence 
d’un puits-citerne antique localisé au sein d’une parcelle 
agraire en bord de lagune pose certains questionne-
ments. Le fond concave montre de nombreux curages et 
une utilisation sur la durée. Les études archéobotaniques 
(pollens et graines) ont livré en plus des vignes, oliviers, 
et pruniers, de nombreux restes de Myrte et de Mûrier-
ronce laissant supposer la possible activité de vannerie 
et une pratique locale de fabrication de nasse. Le puits 
d’eau douce pourrait avoir été pratiqué essentiellement 
pour une activité de rouissage des tiges. L’eau issue du 
trempage, impropre à la consommation, se révèle par 
contre propice à l’arrosage et l’amendement des terres 
agricoles.

Les puits témoins d’activités artisanales et agricoles

Plusieurs interventions ont relayé cette utilisation 
spécialisée de certains puits en dehors de la fonction 
de puisage de l’eau. Christophe Tardy signale que, 
sur un site antique contemporain (Lo Badarel, près de 
Carcassonne), une fosse quadrangulaire en bois a rempli 
vraisemblablement cette même fonction de bassin à 
rouir des ronces. Un puits cuvelé du même site confirme 
quant à lui la présence de l’activité plus tardive de fours 
de potiers confirmée par l’abondance de micro-charbons 
au sein des palynofaciès.

Michel Compan (Inrap) et Hervé Pomarèdes (Inrap) 
signalent que les puits de MontFerrier et Sauvian dans 
l’Hérault ont révélé une autre fonction que celle de 
l’approvisionnement en eau, celui d’un possible lieu de 
stockage « au frais » de fruits. En effet, il a été découvert, 
au fond des puits, des vases contenant vraisembla-
blement des grappes entières de raisin, ainsi que des 
possibles marques de fruits (coings et figues) en  négatifs  
imprimés dans la poix de certaines céramiques. Cette 
pratique de conservation des fruits dans l’eau des puits 
ou citernes est par ailleurs attestée par les agronomes 
antiques.

Cécile Jung (Inrap) précise enfin que les vestiges 
végétaux (graines, bois, pollens) issus des puits antiques 
mis au jour sur le tracé de l’A75 répondent aux 
nombreuses traces agraires (de vignes et de vergers) iden-
tifiées sur les différentes parcelles situées en périphérie 
des sites. 
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Restitution de l’image d’une ville antique  
par l’étude de ses puits :  
les fouilles de Lattara (Hérault)

Dans la continuité des problématiques précédentes, la 
communication de Gaël Picquès (CNRS) vient présenter 
les travaux de la ville portuaire de Lattes (Piqués et Buxo 
2005). La période romaine est très arasée sur ce site et la 
fouille des onze puits a permis de combler cette lacune 
par la découverte d’une grande diversité des structures 
de puisage, de mobiliers et par les études des bio-
marqueurs présents dans les sédiments.

Trois types de puits ont été découverts : des puits non 
cuvelés, d’autres avec un cuvelage sommaire (tonneau 
encastré, dolium sans fond en margelle), ou encore avec 
un réel parement en pierres sèches. Un travail intéres-
sant a été présenté quant à l’estimation des besoins en 
ressource en eau par habitant et par jour (Bakalowicz et 
Blanchemanche) selon la zone géographique de l’étude 
et les conditions climatiques. Ces estimations confron-
tées à la capacité volumétrique des puits autorisent une 
évaluation du nombre de personnes pouvant s’alimenter 
aux divers puits qui se sont succédé sur le site.

Des disciplines telles que la parasitologie et l’ento-
mologie, l’ichtyologie croisées avec les études paléo-
environnementales et archéozoologiques classiques ont 
rendu possible la restitution de l’activité économique 
de la ville, des cultures et du paysage alentour ainsi que 
certains témoignages originaux tels que la production 
artisanale de sauce de poisson, à la fin du Ier siècle 
apr. J.-C.

Les puits : collecteurs et témoins  
de l’anthropisation et de la mosaïque des milieux 

La deuxième partie de la journée de la table ronde a 
été consacrée plus précisément aux études paléoenviron-
nementales sous la coordination de Laurent Fabre (Inrap). 
Il rappelle le fait que les matériaux organiques issus des 
puits antiques sont les témoins privilégiés des milieux 
naturels et cultivés, permettant d’évoquer la variété 
des modes d’exploitation des milieux et l’utilisation de 
plantes locales ou exogènes à des fins de consomma-
tion, de construction ou de commerce. Les parcelles 
en périphérie des sites apparaissent ainsi extrêmement 
variées en fonction des divers degrés d’artificialisation 
et des usages. À l’Antiquité la richesse des puits en bio-
marqueurs, archéobotaniques notamment, permet de 
mettre en évidence la mosaïque des milieux décrits dans 
les textes, des zones les plus naturelles nemus, silva, aux 
aires les plus entretenues ager, vitis, hortus en passant par 
les espaces parcourus ou de reconquête forestière pastus, 
saltus. Les études croisées autorisent une interprétation à 
la fois écologique, ethnobotanique et économique des 
occupations humaines (Fabre et	al. 2009).

Études archéobotaniques des puits :  
la restitution des paysages et des pratiques agraires

L’intervention conjointe d’Isabel Figueiral (Inrap), 
Laurent Bouby (CNRS) et Jean-Frédéric Terral (Univ. 
Montpellier II) qui travaillent au sein du Centre de 
Bio-Archéologie et d’Écologie (UMR 5059) présente 
un bilan de l’ensemble de ses recherches sur les puits 
fouillés ces dernières années en région méditerranéenne. 

Isabel Figueiral démontre que l’étude des bois gorgés 
d’eau et des charbons de bois complétés par l’analyse 
carpologique a permis de mettre en évidence la diversité 
des milieux exploités et cultivés, notamment la mise en 
évidence des champs et des jardins ; l’importance du 
vignoble et des vergers (Figueiral et	 al. 2010, 2010b) 
(fig. 3 et 4).

Une approche tout à fait novatrice par l’analyse 
morphométrique appliquée aux pépins de vigne a permis 
à L. Bouby et J.-F. Terral de signaler la présence récur-
rente de morphotype sauvage (Bouby et	al. 2010) dans 
les puits gallo-romains du Sud-Est de la France. Cette 
observation permet de faire l’hypothèse d’une mise en 
culture de la lambrusque ou du maintien de certains 
caractères morphologiques « sauvages » de la graine 
par le biais d’échanges génétiques. En zone méditerra-
néenne, au cours de l’Antiquité, les résultats semblent 
indiquer une diminution de la proportion de pépins 
de type sauvage corrélativement à une progression des 
types « cépages ».

Christophe Tardy insiste sur l’apport très complé-
mentaire de la palynologie dans la perception précise 
des paysages des agrosystèmes avec les travaux de 
M. Bui Thi et M. Court-Picon. Les champs de céréales 
notamment laissent peu de traces archéologiques et de 
rares macrorestes dans les puits (les restes carbonisés 
étant souvent absents ou très minoritaires) mais sont 
clairement identifiés dans les diagrammes polliniques. 
L’élevage et le pastoralisme sont caractérisés par les 
pollens de certaines plantes rudérales et par les spores 
de champignons coprophiles révélant la proximité de 
parcours, d’étables ou d’abreuvoirs.

Les discussions montrent que la liste des disciplines 
testées dans les contextes de puits ne cesse de s’allonger 
au cours de ces dernières années : archéozoologie, 
dendrochronologie, xylologie, anthracologie, carpologie, 
morphométrie, palynologie, archéogénétique, paléo-
parasitologie, paléo-entomologie, chimie organique… 
Certaines ont fait leurs preuves, d’autres restent encore 
mal ou sous-employées comme la sédimentologie, la 
malacologie et l’étude des ostracodes notamment.

Réintégrer les données scientifiques issues  
des puits dans l’interprétation globale du site

La  dernière partie de la table ronde est consacrée 
à une réflexion concernant la remise en contexte de 
l’étude particulière des puits dans une approche plus 
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Hordeum vulgare
Triticum sp
Setaria italica

Ficus carica
Juglans regia
Olea europaea
Pinus pinea
Prunus amygdalus
Pyrus / Malus
Vitis vinifera

Apium graveolens
Beta vulgaris
Brassica nigra
Coriandrum sativum
Foeniculum vulgare
Linum usitatissimum
Papaver somniferum
Satureja hortensis
Thymus vulgaris

Amaranthus sp.
Anagallis arvensis
Anthemis cotula
Chenopodium album
Euphorbia helioscopia
Euphorbia segetalis
Fumaria officinalis
Glaucium corniculatus
Heliotropium europaeum
Raphanus raphanistrum
Rapistrum rugosum
Sambucus ebulus
Setaria sp.
Silene gallica
Solanum nigrum
Stellaria media
Valerianella dentata

Arctium sp.
Ajuga chamaepitys
Centaurea cf. calcitrapa
Chenopodium murale
Cirsium arvense
Daucus carota
Hyoscyamus niger
Lactuca serriola
Malva parviflora
Malva cf. sylvestris
Medicago orbicularis
Picris echioides
Picris hieracioides
Polygonum aviculare
Polycnemun sp.
Rumex type crispus/pulcher  
Silene cf alba
Sonchus asper
Verbena officinalis

Anthriscus caucalis
Galium cf. verum
Linum catharticum
Medicago minima
Ononis sp.
Petrorhagia prolifera
Plantago cf. media
Xanthium strumarium

Corylus avellana
Prunus spinosa
Quercus sp.
Rosa/Rubus
Rubus fruticosus

Ajuga reptans
Poa sp.
Prunella vulgaris
Vaccaria hispanica

Carex (bivalve)
Carex (trigone)
Cyperus longus
Cyperus sp.
Eleocharis cf. ovata
Eleocharis sp.
Glyceria sp.
Lycopus europaeus
Nasturtium officinale
Physalis alkekengi
Ranunculus sardous
Scrophularia cf. peregrina
Solanum cf. dulcamara

Elatine hydropiper
Ranunculus aquatilis
Zannichellia palustris

1
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7 8 9

Groupe 1

Groupe 2

Fig. 3. Le puits de l’exploi-
tation rurale gallo-romaine 
de Montferrier (Tourbes, 
Hérault). L’analyse carpolo-
gique a permis de saisir la 
grande diversité floristique 
locale. Deux groupes de 
plantes sont identifiés : Le 
groupe 1 - plantes cultivées 
(1 et 2) et groupements 
d’adventices et rudérales 
(3 et 4) résulte de l’impact 
anthropique ; le groupe 2, 
déterminé par les conditions 
édaphiques locales et par la 
topographie, est formé par 
des plantes caractéristiques 
de milieux très distincts : les 
boisements forestiers (6), les 
prairies ou les pâturages (5), 
les milieux humides et/ou 
aquatiques (8 et 9), les sols 
secs et rocailleux (7) (Figueiral 
et al. 2010b)

Fig. 4. Le puits de l’exploitation rurale gallo-romaine de Montferrier (Tourbes, Hérault). La surreprésentation des restes de vigne 
dans les niveaux d’occupation témoigne de l’importance économique de cette espèce.
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globale du site archéologique. Celle-ci permet d’obtenir 
une vision du site qui peut être diachronique, écono-
mique, ethnobotanique ou écologique. 

Hervé Pomarèdes (Inrap) mène cette discussion. Il 
insiste sur l’important travail réalisé par chaque discipline 
dans le cadre du post-fouille et souligne l’intérêt que 
constituent les premières parutions d’articles, élaborés le 
plus souvent à l’occasion de colloques ou de communi-
cations thématiques.

Au-delà de ces premiers cadres d’expression, on 
constate qu’il est difficile de développer des travaux 
s’inscrivant dans la durée. Les délais contractuels des 
opérations et les moyens octroyés de plus en plus 
difficilement aux divers intervenants constituent autant 
d’obstacles. Ces travaux autoriseraient en effet un prolon-
gement logique des premiers acquis et le développement 
de recherches pluridisciplinaires menées par les spécia-
listes et les archéologues.

La politique de fouille des puits doit se fixer des 
objectifs sur plusieurs années avec des référentiels à 
définir, des méthodes à harmoniser, des échantillonnages 
à affiner et des analyses à privilégier mais encore des 
temps à consacrer aux synthèses des résultats, aux 
études inter-sites et aux publications.

Conclusion et perspectives

Le bilan que l’on peut retenir de cette journée 
d’échanges sur les fouilles de puits se situent à plusieurs 
niveaux. Méthodologiquement parlant, la réalisation 
d’une fiche-type à l’usage des responsables d’opération, 
pour l’enregistrement de toutes les données impor-
tantes (quant à la construction, au fonctionnement et au 
remplissage) de la structure devrait être un premier travail 
synthétique et pratique pour la phase terrain. Après ce 
volet technique, il semble intéressant de programmer 
toute une liste d’intervenants possibles, en fonction 
de la richesse des remplissages, pour la réalisation 
d’études spécialisées précises en lien avec la diversité 
des matériels piégés. Enfin, l’ensemble clos vertical d’un 
puits est un formidable piège (même pour des sites mal 
conservés ou des emprises réduites) qui restitue une 
information spatiale large, constituant souvent la seule 
structure permettant de documenter les activités péri-
phériques et les paysages alentours. 

Les participants de cette journée ont émis le vœu 
que la fouille des puits apparaissent comme une priorité 
auprès des responsables d’opérations programmées 
comme de chantiers relevant de l’archéologie préventive.
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L a table ronde de Nîmes témoigne de l’intérêt croissant 
porté par la communauté archéologique aux milieux 

humides. Son extension aux puits s’inscrit dans la conti-
nuité d’une archéologie des fossés (Berger 2001). Il s’agit 
d’une tendance lourde qui concerne l’ensemble du 
territoire comme la carte des activités d’Archéopuits en 
apporte la démonstration. Ainsi l’une des opérations qui 
y figure, la fouille de deux puits funéraires d’un sanc-
tuaire gallo-romain à Montluçon dans l’Allier, fait l’objet 
d’une présentation par Ulysse Cabezuelo dans un récent 
numéro d’Archéopages sur L’accès	à	l‘eau (no 32, 2011). 
Deux autres articles de ce même numéro complètent 
d’ailleurs et prolongent les perspectives ouvertes par les 
informations données pour le Midi méditerranéen par 
Christophe Tardy, Christophe Pellecuer et Jean-Marc 
Féménias. Ce sont en particulier la synthèse de Florence 
Verdin sur L’eau	sur	les	habitats	de	l’Âge	du	Fer, où les puits 
occupent une place de choix et celle de Denis Maréchal 
sur ceux de la moyenne vallée de l’Oise. Dans ces cas, 
il s’agit surtout de puits d’eau alimentant un habitat ou 
de puits à fonctions rituelles, religieuses ou funéraires. 
Les usages agricoles sont moins représentés. Dans ce 
domaine qui intéresse plus directement les thématiques 
d’Ager, il faut signaler l’apport méthodologique d’une 
fouille réalisée en Lorraine en archéologie préventive par 
Karine Boulanger (ZAC des Hauts-de-Queuleu à Metz, 
Boulanger 2011). Celle-ci a mis au jour un système de 
galeries drainantes creusées dans un substrat limoneux 
argileux depuis des puits, étayées par des clayonnages 
sans aucun aménagement de pierre ou cuvelage de bois. 
De telles galeries drainantes alimentant des habitats ou 
des cultures sont sans doute plus fréquentes en contexte  
 
 
 
 

1. Professeur émérite, Centre Camille Jullian.

climatique méditerranéen. Elles étaient creusées à partir 
de puits qui n’étaient pas des puits à eau, mais des puits 
de construction. L’analogie avec le mode de construction 
des qanâts a conduit à supposer que cette technique 
aurait été importée d’Orient. L’exemple lorrain montre 
qu’en fait les paysanneries gallo-romaines maîtrisaient 
parfaitement ces techniques hydrauliques. Pour l’Anti-
quité romaine, on en connaissait bien l’équivalent dans 
des substrats rocheux où des galeries dites « actives » 
étaient ouvertes à partir de puits pour le captage de 
sources ou la collecte des eaux d’une nappe, et des 
galeries dites « passives » pour en assurer le transfert 
dans le cas de galerie d’exutoire ou d’aqueducs. Mais on 
n’en soupçonnait pas l’usage dans des terrains limoneux 
argileux instables. À Queuleu, en l’absence d’artefacts, 
une datation 14C sur les bois du clayonnage a permis 
d’échapper aux incertitudes qui pèsent d’ordinaire sur 
ce type de structures. Plus probablement que d’une 
technique importée, comme le laisse penser le nom de 
qanât qui leur est donné, il s’agit d’un héritage dont les 
origines se confondent avec celles de l’agriculture. C’est 
pourquoi il faudrait sans doute plutôt utiliser le terme 
évocateur de « mines d’eau » qui désigne de nombreux 
ouvrages toujours en usage, qu’en l’absence de donnée 
datante, on répugne à faire remonter au-delà du Moyen 
Âge. Le mot « mines » attire aussi l’attention sur la 
complémentarité entre les techniques présentées par 
Jean Marc Femenias et l’archéologie minière. Elles s’ap-
pliquent aussi bien aux puits dont il vient d’être question 
qu’à ceux des mines métalliques et les techniques mises 
en œuvre sont celles qui sont pratiquées en spéléologie 
archéologique.

Commentaire sur la question de l’accès à l’eau  
en archéologie préventive

Philippe Leveau1

À  P r o P o s  d e  l a  t a B l e  r o n d e
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t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s

VARENNES Guillaume,
Dynamiques	et	formes	de	peuplement 
dans	la	plaine	de	la	Valloire	(Drôme	/	Isère), 
de	la	Protohistoire	récente	au	haut	Moyen	Âge

Thèse	de	doctorat	soutenue	le	17	décembre	2010,	Université	de	Provence, 
3	vol.	(vol.	1	:	texte	et	bibliographie	;	vol.	2	:	sources,	annexes	et	tableaux	; 
vol.	3	:	figures	du	texte	et	planches	des	sources)

Composition du jury :
 – M. Poux (président, rapporteur),
 – C. Batigne-Vallet (rapporteur),
 – D. Garcia (directeur),
 – L. Schneider

C ette thèse de doctorat est consacrée à l’étude du 
peuplement de la Valloire, micro-région des plaines 

du Bas-Dauphiné, à cheval sur les départements de la 
Drôme et de l’Isère, de la fin de la Protohistoire jusqu’au 
haut Moyen Âge. Ce travail est issu d’un Diplôme 
d’Études Approfondies traitant de l’ensemble de la plaine 
de Bièvre-Valloire, qui a souligné la place occupée par 
l’agglomération antique de Tourdan/Turedonnum au 
sein des dynamiques de peuplement de ce territoire. 
L’élargissement de la réflexion à l’échelle de la cité de 
Vienne a conduit à dresser le constat, que si la recherche 
sur les agglomérations allobroges a bénéficié d’un 
contexte favorable, avec la publication récente d’articles 
de synthèses, ces études sont pour l’essentiel des bilans 
bibliographiques, rarement accompagnés d’une révision 
critique des données archéologiques et laissant encore la 
part belle à l’épigraphie. De même, la méconnaissance 
de l’habitat groupé gaulois, mentionné dans les sources 
littéraires, est frappante alors que de nombreux indices 
matériels probants invitent à envisager une continuité 
avec certaines agglomérations gallo-romaines.

Pour une nouvelle approche  
des agglomérations de la cité de Vienne

De ces différents constats découlent les orientations 
et la méthodologie de ce travail. La zone d’étude choisie 
(fig. 1), couvre une superficie de plus de 120 km2. Elle 
est située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de 
Vienne, au cœur du territoire allobroge – tel qu’il est 
défini par l’historiographie – et inclue le site de Tourdan/
Turedonnum, dont l’occupation remonte aux IIe et 
Ier siècles av. J.-C. L’étude de ce territoire s’appuie sur 
une révision de la documentation existante et une mise 
à contribution des fonds cartographiques et cadastraux 
anciens. Le corpus documentaire a été renouvelé par 
des interventions sur le terrain, qui ont eu lieu de 2003 à 
2008, en multipliant les approches à partir de recherches 
extensives non destructrices (prospections pédestres, 
aériennes et géophysiques) tout en s’appuyant sur des 
sondages et des fouilles. Un dernier axe, consacré à 
l’étude du faciès céramique local, vise à élargir la 
démarche aux questions de culture matérielle.

Cette micro-région constitue ainsi le cadre favorable 
pour une étude de cas et former le support d’une 
réflexion sur l’émergence de l’habitat groupé allobroge, 
dès la Protohistoire récente et pour apprécier son impact 
sur le peuplement au-delà de l’Antiquité. Aux approches 
développées correspondent les différents regards portés 
sur ce territoire prenant la forme de quatre dossiers 
thématiques qui constituent le corps de cette thèse.

Le premier dossier est consacré à l’étude de l’agglo-
mération de Tourdan/Turedonnum depuis ses origines 
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jusqu’au haut Moyen-Âge. Ce volet monographique 
s’appuie sur une révision des données anciennes et la 
multiplication des approches menées sur le site.

Le second consiste en l’analyse du réseau routier 
antique dans lequel s’insère l’agglomération. La réflexion 
est développée autour d’une confrontation des données 
archéologiques récentes et une analyse régressive des 
cartes et cadastres anciens.

Le troisième dossier aborde l’occupation du sol 
du terroir environnant l’agglomération de Tourdan/
Turedonnum. Cette étude repose sur les résultats des 
prospections systématiques menées sur 30 km² de 2003 
à 2008 et une assise de soixante-dix sites suffisamment 
documentés. Tout d’abord, une analyse globale des 
mobiliers a permis de proposer une attribution chro-
nologique séculaire, voire demi-séculaire pour les sites 
les mieux datés. Ensuite, l’utilisation de descripteurs, 
quantitatifs et qualitatifs, est à la base d’une approche 
typologique de l’habitat rural. À partir de ces outils, des 
cartes de peuplement ont été construites. Elles sont, 
dans un premier temps, le support d’une démarche 
déductive, employant les polygones de Thiessen, visant 
à délimiter de façon théorique les aires d’influence des 
établissements identifiés par la typologie comme des 
têtes de réseaux. Dans un second temps, une démarche 
empirique tenant compte de l’environnement des sites 
dessine des zones d’influences s’étendant autour de ces 
établissements. Le résultat issu de la confrontation de ces 
démarches révèle des réseaux d’habitat théoriques, sous 
formes polarisées ou linéaires.

Enfin, le dernier dossier développe la question du 
faciès de consommation de la vaisselle de cuisine et 
de table en Valloire et sa dimension territoriale, depuis 
le IIe siècle av. J.-C. jusqu’à la fin de l’Antiquité. Cette 
approche du répertoire céramique s’appuie sur l’étude 
de plusieurs ensembles et a tout d’abord permis de saisir 
l’évolution des modes de consommation jusqu’à l’Anti-
quité tardive. Un second niveau d’analyse a été employé 
afin de placer ce faciès céramique dans une perspec-
tive territoriale en comparant l’approvisionnement des 
établissements ruraux à celui de l’agglomération. Cette 

approche a pour but de confronter certaines attribu-
tions d’établissements comme têtes de réseaux, établies 
jusqu’à présent sur des descripteurs traditionnels, aux 
résultats d’une analyse céramologique définissant des 
faciès hétérogènes, mélangeant plusieurs influences/
approvisionnements, alors que d’autres se révèlent plus 
monotones.

Principaux résultats

Un espace politique et économique structuré  
aux IIe et Ier siècles av. J.-C.

La remise à plat du dossier tourdanais conduit à 
envisager un habitat groupé ouvert, situé en plaine, au 
pied de la colline de Revel. Cette occupation s’étend sur 
plus de 10 hectares et semble continue depuis les années 
140-130 et durant tout le Ier siècle av. J.-C. (fig. 2a). À 
Champ-Martin, la reprise des fouilles anciennes a permis 
d’identifier un espace densément occupé depuis le 
milieu du IIe siècle av. J.-C. où l’analyse révèle les indices 
d’une présence aristocratique, d’activités économiques 
et cultuelles. Malgré une documentation morcelée et 
incomplète, elle débouche sur des hypothèses variées, 
allant de la résidence aristocratique à celle d’un sanc-
tuaire à banquets sans négliger la possibilité d’un lieu 
de marché. Toutefois, aucune n’est satisfaisante. C’est 
une vision complémentaire de ces hypothèses qui a 
été privilégiée : en effet, l’association de libations et de 
banquets, d’une présence aristocratique, d’une activité 
de boucherie et de structures de stockage à proximité 
d’un carrefour routier est significative et autorise l’iden-
tification d’un espace aux fonctions complexes et 
multiples. Conjuguant marqueurs aristocratiques, cultuels 
et économiques, le site de Champ-Martin peut être dès 
lors apprécié comme un véritable lieu de rassemblement 
où manifestations économiques, politiques et religieuses 
sont étroitement liées. À l’est, c’est autour du hameau de 
Tourdan qu’est identifié le second point fort de l’occupa-
tion, caractérisé là aussi par les indices d’une présence 

Fig. 1. Localisation de la zone d’étude en France et dans la région Rhône-Alpes

Drôme 

Isère

Valloire
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Fig. 2. Tourdan/Turedonnum, cartes de synthèse du IIe siècle av. J.-C. au haut Moyen Âge
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aristocratique au sein des mobiliers et des matériaux de 
construction. À l’extrémité orientale, dans l’environne-
ment d’un fanum gallo-romain, on relève la présence 
d’un grand enclos quasi quadrangulaire, qu’on peut 
assimiler aux enclos cultuels connus en Gaule Belgique. 
Le site de Tourdan apparaît ainsi comme un habitat 
ouvert dès le IIe siècle av. J.-C. comprenant des lieux de 
rassemblements collectifs, où l’aristocratie locale semble 
occuper une place prépondérante.

L’habitat rural environnant est caractérisé par quelques 
établissements occupés au plus tard au Ier siècle av. J.-C., 
si ce n’est plus tôt (fig. 3). Éloignés de quelques kilo-
mètres de Tourdan, sur les terrasses inférieures et en fond 

de vallée, ils mettent en valeur des terroirs situés à l’inter-
face entre des zones humides et des secteurs limoneux. 
L’émergence de ce réseau témoigne d’une emprise 
accrue sur des terres à fortes potentialités agricoles, en 
relation avec le développement d’un habitat groupé à 
Tourdan.

L’analyse de la vaisselle de table et de la batterie de 
cuisine révèle un faciès céramique qui peut être qualifié 
de « mixte », entre Gaule centrale et Gaule méridionale. 
Il faut souligner, même si cela reste marginal, la présence 
de marmites et de plats, au début du Ier siècle av. J.-C. au 
plus tard. La batterie de cuisine est dominée par le pot 
à col tronconique et renvoie au domaine de la moyenne 

Fig. 3. Occupation du sol et réseaux d’habitat aux IIe et Ier siècles av. J.-C.
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vallée du Rhône, alors que les types caractéristiques du 
faciès viennois, pourtant proche, sont quasiment absents. 
Ces constats soulignent l’absence d’une subordination 
économique à Vienne, du moins en ce qui concerne 
l’approvisionnement en céramique locale, et attestent de 
l’ouverture de la Valloire vers les courants commerciaux 
de la moyenne vallée du Rhône.

Enfin, si on change de focale pour agrandir notre 
champ d’observation, Tourdan et la Valloire, malgré 
une position en retrait du Rhône, ne sont pas isolés des 
grands axes routiers. En effet, les résultats de l’analyse 
régressive mis en perspective avec les données dispo-
nibles sur la plaine valentinoise mettent en évidence 
un axe nord-sud situé à plusieurs kilomètres de la rive 
gauche. Cet axe peut évoquer certains passages de la 
Géographie de Strabon témoignant de l’emprunt de 
routes terrestres, parfois éloignées du fleuve. Envisagées 
sur la rive droite, ces routes doivent probablement l’être 
aussi sur la rive gauche.

Un peuplement structuré dans le cadre de la cité

À Tourdan, une continuité entre l’occupation gauloise 
et républicaine et l’agglomération du Ier siècle apr. J.-C. 
doit être envisagée. La densité des vestiges est encore 
méconnue mais les ramassages de surface définissent 
une extension de plus d’une quarantaine d’hectares 
(fig. 2b). La structuration du réseau routier, à partir des 
axes est-ouest et nord-sud, ainsi que les aménagements 
hydrauliques découverts sur la colline de Revel sont les 
indices d’une agglomération structurée. Ces caractères 
urbains sont renforcés par la présence de lieux de culte 
sur les points de fixation anciens, formant sa vitrine 
monumentale. À l’ouest, dans le courant de la première 
moitié du Ier siècle apr. J.-C. le site de Champ-Martin 
connaît une modification profonde. Un ensemble monu-
mental (A) formé par un sanctuaire à temple central et 
péribole rectangulaire peut être restitué. Malgré un plan 
encore incomplet, la taille du podium comme celle de 
l’area	sacra le classent parmi les plus vastes sanctuaires 
de Gaule Narbonnaise. Son aménagement à l’emplace-
ment d’un espace communautaire antérieur ne paraît 
pas fortuit et laisse supposer des dynamiques similaires 
à celles observées au sein de centres religieux de Gaule 
interne et du Nord, liées à une continuité de fonctions 
économiques, cultuelles et civiques. Un autre ensemble 
cultuel a pu être identifié au cœur de l’agglomération, 
où au moins deux fana sont reconnus au sein d’un îlot 
(B). Plus à l’est, à 300 m environ, un dernier fanum est 
probablement associé à un vaste enclos (C).

À l’échelle de la plaine (fig. 4), on assiste à un 
phénomène de dispersion de l’habitat au Ier siècle 
apr. J.-C., lié à une forte croissance des créations d’éta-
blissements qui se stabilisent au siècle suivant. Cette 
dynamique peut être liée au développement urbain et 
monumental de Vienne, dès la fin du Ier siècle av. J.-C., 
qui a du entraîner une pression accrue sur les campagnes 
avoisinantes. Dans la plaine, les villae polarisent des 

réseaux en générant un semis dense d’établissements 
plus modestes, destinés à mettre en valeur les domaines. 
Dans ce contexte, Tourdan s’inscrit comme une tête de 
réseau, donnant naissance à des habitats durables dans 
son environnement proche. Les abandons enregistrés 
aux IIe et IIIe siècles apr. J.-C. ne semblent concerner que 
des établissements de petite taille et d’allure modeste et 
ne perturbent pas l’image d’un peuplement rural stable.

Enfin, l’analyse du mobilier céramique confirme l’ap-
partenance à un faciès mixte relevant principalement de 
la moyenne vallée du Rhône. Un second niveau d’analyse 
met en évidence, sur certains sites, des faciès spécifiques 
partageant des éléments avec d’autres faciès locaux. À 
Tourdan, ce constat confirme l’insertion de l’aggloméra-
tion dans les réseaux routiers et commerciaux. Au sein 
de l’habitat rural, cette caractéristique détectée sur une 
villa peut souligner son rôle redistributeur pour la popu-
lation œuvrant sur son domaine et sa position structu-
rante pour le peuplement des campagnes.

Mutations et continuités  
durant l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge

Pour l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, le 
dossier archéologique est principalement renseigné par 
les ramassages de surface et les découvertes funé-
raires. Après le IIIe siècle, l’emprise de l’agglomération 
de Tourdan est restreinte sur une dizaine d’hectares 
et se maintient au cours du haut Moyen Âge autour 
des pôles hérités des périodes antérieures, caractérisés 
par les témoignages du culte paléochrétien (fig. 2c). À 
l’intérieur du portique du sanctuaire de Champ-Martin, 
un bâtiment rectangulaire est édifié au Ve ou VIe siècle 
apr. J.-C. Il agrège un cimetière qui perdure après son 
arasement, mais qui ne semble pas dépasser l’an Mil. Le 
plan de l’édifice, la vocation sépulcrale et le toponyme, 
issu d’un Sancto	Martino connu au XIIIe siècle, attestent 
de la christianisation du sanctuaire païen. Plus à l’est, 
un second lieu de culte peut être envisagé à l’origine de 
l’église Sainte-Marie, citée dans les chartes du Xe siècle, 
dont les inscriptions funéraires datées du VIe siècle 
comme les inhumations anciennes, découvertes à ses 
abords installées dans des maçonneries antique, en 
forment les principaux indices.

Durant l’Antiquité tardive, les points forts du peuple-
ment rural hérités des premiers siècles de notre ère 
présentent les signes d’une certaine vitalité (fig. 5). On 
relève une dichotomie entre le fond de vallée, où les 
abandons recensés ne témoignent pas d’une modifica-
tion profonde du réseau de peuplement, et la terrasse de 
Tourdan où, à partir du IVe siècle, s’opère un net recul de 
l’habitat rural, probablement en liaison avec la réduction 
de la superficie de l’agglomération.

Enfin, au-delà de l’Antiquité tardive, deux maillages 
de site structurent le peuplement. Le premier est issu des 
terroirs antiques et le second se compose des villae caro-
lingiennes uniquement renseignées par les cartulaires 
et dont les origines sont difficiles à cerner. Ce sont ces 
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établissements, hérités ou non de l’Antiquité, qui fondent 
les éléments structurants du peuplement, au-delà de l’an 
Mil, au sein des futurs mandements féodaux.

Vers un modèle ?

Tout au long de ce travail, la démarche entreprise 
s’est appuyée sur les outils et les concepts traditionnels 
d’analyse du peuplement, mis en œuvre conjointement 

avec une étude du mobilier céramique protohistorique 
et antique. À partir d’une lecture diachronique et systé-
mique on peut ainsi proposer un modèle de peuplement 
au sein duquel l’agglomération de Tourdan participe, au 
même titre que l’habitat rural, à la mise en valeur d’un 
terroir, dès la fin de la Protohistoire et tout au long de 
l’Antiquité. C’est à l’implantation aristocratique et au 
contrôle des échanges commerciaux qu’on peut imputer 
son émergence au IIe siècle av. J.-C. Durant l’Antiquité, 
l’agglomération est le centre d’un véritable bassin de vie 

Fig. 4. Occupation du sol et réseaux d’habitat aux IIe et IIIe s. apr. J.-C.
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accueillant les manifestations communautaires néces-
saires au fonctionnement de la civitas à l’échelon local. 
Ce rôle de point de fixation pour la population rurale 
évolue mais se perpétue au cours de l’Antiquité tardive 
et du haut Moyen Âge.

À l’échelle du territoire allobroge et dans la perspec-
tive d’une analyse de sa structuration, ce modèle peut être 
confronté à d’autres cas de figure, où les indices d’une 
occupation remontant à l’indépendance sont nombreux. 

Surtout, il nous invite à reconsidérer les komai citées 
par Strabon avec un nouveau regard, en plaçant les 
composantes économiques, cultuelles et aristocratiques 
au cœur des dynamiques du peuplement allobroge à la 
veille de la conquête romaine. Ces caractéristiques sont 
en effet communes aux pôles de peuplement reconnus 
au IIe siècle av. J.-C. : Vienne, Genève, Larina et Tourdan. 
De même, la mise en perspective de sanctuaires dotés 
des équipements nécessaires aux rassemblements 

Fig. 5. Occupation du sol et réseaux d’habitat au Ve siècle apr. J.-C. Les réseaux B, G, H, I et J identifiés précédemment – cf. fig. 4 – 
ne sont pas retenus, la chronologie des établissements n’étant pas certaine pour l’Antiquité tardive.

Dolo
n

Dero
y

Suzon
Oron

Oron

0805.000

33
38

.0
00

0817.000

33
39

.0
00

100 hectares

250 m

300 m

300 m

250 m

350 m

400 m

400 m

350 m

450 m

450 m

450 m

0 5 km
espacement des courbes de niveau : 10 m

dao : Guillaume Varennes, 2010

rang 1 :  grande villa

rang 2 : villa supposée 

rang 3 : grand établissement sans indice de confort

rang 4 : établissement de rang moyen

rang 5 : établissement de rang inférieur

indice de site

Tourdan/Turedonnum : superficie maximale occupée

rang 6 : petit établissement sans mobilier

A

C

D
E

F

Tourdan



AGER,	Bulletin	de	liaison	no 21, décembre 2011  _________________________________________________________________________  49

communautaires sur le territoire de la cité, à partir du 
Ier siècle apr. J.-C. (Annecy, Viuz-Faverges, Gilly-sur-
Isère, Présilly et Tourdan par exemple), avec la mise en 
évidence des liens qui les unissent aux agglomérations 
antiques et à l’habitat environnant révèlent leur rôle 
structurant à l’échelle de la civitas. Cette analyse conduit 
à s’interroger sur une géographie du culte civique 
dont il faut encore définir la structuration ainsi que les 
dynamiques, au sein desquelles la part de l’héritage 
protohistorique ne paraît pas négligeable. Enfin, à petite 

échelle, les recherches amorcées au cours de ce travail, 
confrontant des faciès de consommation locaux entre 
l’agglomération de Tourdan et les villae avoisinantes, 
peuvent offrir à l’avenir de nouvelles clefs de lecture des 
cartes de peuplement au travers d’un dépassement de la 
relation souvent restrictive, entretenue par l’archéologie 
spatiale avec les mobiliers archéologiques. Cette pers-
pective peut voir le jour si on s’appuie sur des secteurs 
abondamment documentés, où les réseaux d’habitats 
ruraux sont bien définis et les typologies solides.
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C ette thèse a été conduite dans le cadre de plusieurs 
programmes de recherche. Il s’agit tout d’abord du 

Projet Collectif de Recherches « Milieu et peuplement 
en Bas Dauphiné (Isle Crémieu), de l’apparition de l’agri-
culture à l’époque moderne » (coord. J.-F. Berger) et du 
programme ANR « Pygmalion : Paleohydrology and 
Human-Climate-Environment Interactions in the Alps » 
(coord. F. Arnaud).

Le travail que nous proposons est une étude des inter-
actions entre les sociétés anciennes et le milieu fluvial 
dans une micro-région du Haut-Rhône français. Située 
en bordure est du plateau de l’Isle Crémieu localisé à 
60 km à l’est de Lyon, elle englobe deux bassins sédi-
mentaires, les Basses Terres en amont et Malville en aval 
(fig. 1). On a cherché à comprendre les rythmes et les 
processus d’évolution d’un anthroposystème sur la très 
longue durée, ou comment s’emboîtent et s’ajustent les 
systèmes sociaux et environnementaux.

Afin de comprendre les imbrications des causalités 
climatiques et environnementales dans les transforma-
tions de l’organisation et de l’exploitation des fonds 
alluviaux par les sociétés (contraintes fluviales), mais 
aussi l’influence des pratiques humaines sur l’évolution 

du milieu et les modes de gestion du risque fluvial par les 
sociétés, cette étude a nécessité de reconstituer l’évolu-
tion de l’hydrosystème et les modalités d’exploitation et 
d’artificialisation du milieu par les sociétés.

Pour parvenir à ces objectifs, une approche pluri-
disciplinaire s’est imposée en croisant plusieurs types 
de données, celles que j’ai acquises par prospection 
archéologique (augmentées des travaux de prospection 
et de fouille menés antérieurement), en dépouillant les 
archives, en analysant des documents planimétriques 
(cartes anciennes, photographies aériennes), et enfin 
en poursuivant les investigations géoarchéologiques de 
structures hydrauliques agricoles fossiles amorcées par 
J.-F. Berger dans ce secteur.

D’autre part j’ai intégré à mon travail les données 
géomorphologiques et archéobotaniques (principa-
lement la palynologie et l’anthracologie) que m’ont 
transmises mes collègues paléoenvironnementalistes 
(géomorphologie : J.-F. Berger et P.-G. Salvador, palyno-
logie : S. Guillon et Y. Miras, anthracologie : C. Delhon).

Le croisement des données et l’analyse des phéno-
mènes spatiaux ont été effectués grâce à un Système 
d’Information Géographique.

Dans un premier temps j’ai reconstitué les varia-
tions holocènes de l’hydrosystème rhodanien. Le fleuve 
et ses affluents ont subi de profondes modifications 
au cours de leur histoire comme en témoignent les 
nombreux paléocours fossiles visibles en surface dans 
les plaines. J’ai cherché à identifier les différentes unités 
morphologiques – paléocours, basses terrasses, marais 
périphériques, plaine proximale, plaine distale, etc. – 
qui composent la plaine alluviale, et à les dater par 
chronologie relative ou absolue grâce aux investigations 

t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s
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effectuées par les géoarchéologues et aux données 
archéologiques, planimétriques et textuelles.

Le croisement des données spatiales et temporelles 
permet de proposer un schéma d’évolution paléo-
géographique et paléohydrologique de l’hydrosystème à 
l’échelle de l’Holocène. J’ai ensuite confronté les résultats 
obtenus avec la base de données archéologiques. J’ai 
pu montrer une forte sous-représentation des données 
archéologiques entre le Néolithique et le Bronze moyen, 
et, dans une moindre mesure, entre le Bronze final et la 
fin du Premier Âge du Fer, à cause des recouvrements 
sédimentaires. Les sites de ces époques se concentrent 
essentiellement en plaine distale, espace le moins affecté 
par la dynamique fluviale de l’Holocène récent.

Dans un second temps j’ai analysé l’évolution de 
l’occupation du sol par les sociétés anciennes dans 
l’espace fluvial et en dehors, analyse dont je présente ici 
les principaux résultats.

Dynamiques fluviales et dynamiques  
de l’occupation du sol sur la très longue durée

Du Néolithique au Premier Âge du Fer

Dès le Néolithique moyen, la plaine alluviale a été 
occupée et exploitée. Bien que les processus taphono-
miques limitent la représentativité du corpus archéo-
logique, les données à notre disposition indiquent une 
forte occupation des rives des organismes fluviaux, en 

particulier dès le Bronze final. Dans les secteurs où la 
mobilité fluviale latérale est importante, les sites datés 
entre le Néolithique et le Premier Âge du Fer sont installés 
préférentiellement au voisinage des berges d’anciens 
chenaux fluviaux en voie d’atterrissement au cours de 
ces périodes. Ces modes d’occupation du sol en plaine 
alluviale témoignent de l’attrait des éco systèmes les 
plus riches où sont disponibles des ressources animales, 
végétales et hydrauliques.

Malgré la mauvaise connaissance des rythmes de 
l’emprise humaine entre le Néolithique et le Bronze 
moyen, les données archéologiques et paléoenvironne-
mentales suggèrent une importante progression de l’an-
thropisation du paysage au Bronze final. C’est au cours 
de cette époque qu’on observe une forte extension des 
espaces exploités, que ce soit sur le plateau de Crémieu 
où se développent les sites de plein air, ou en plaine 
alluviale où le couvert végétal se réduit plus fortement 
sous l’action des défrichements.

La documentation disponible ne permet pas d’étudier 
les impacts potentiels des aléas hydrologiques sur la 
dynamique de l’occupation du sol, entre le Néolithique 
et le Bronze ancien et moyen. Pour le Bronze final et le 
Premier Âge du Fer, mieux documentés, on ne constate 
aucune dynamique propre à la plaine alluviale, puisque 
les variations du nombre de sites entre les différents 
milieux, alluviaux et non alluviaux, sont semblables. La 
dynamique sociale semble donc indépendante de l’évo-
lution des conditions fluviales. Par ailleurs, la baisse du 
nombre de sites au cours du Premier Âge du Fer, qui 

Fig. 1. Localisation de la zone d’étude
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affecte l’ensemble des terroirs, alluviaux et non alluviaux, 
n’est pas un indicateur d’une déprise humaine. En effet, les 
données polliniques dont nous disposons montrent un fort 
impact anthropique sur le couvert végétal. On envisage 
donc au Premier Âge du Fer un changement de mode 
d’occupation du sol qui devient peut-être plus extensif.

Du Second Âge du Fer au Haut Moyen Âge

Si les périodes ancienne et moyenne du Second Âge 
du Fer sont très peu documentées archéologiquement, 
les vestiges datés du Ier siècle av. J.-C. sont bien repré-
sentés. Ils indiquent un milieu alluvial fortement occupé 
où les habitats se polarisent le long des rives du Rhône 
dans la plaine de Malville et le long des paléochenaux 
dans la plaine des Basses Terres. La mise au jour d’un 
fossé de drainage creusé au plus tard au début de la 
première moitié du Ier siècle av. J.-C. montre que l’occu-
pation humaine s’est accompagnée d’une mise en valeur 
partielle des sols alluviaux.

Dès le début du Ier siècle apr. J.-C., l’occupation du sol 
se développe. À de nombreux sites laténiens se combine 
la création de nombreux établissements et structures 
hydrauliques agricoles. Pourtant, après une forte crois-
sance des créations de sites au cours du Ier siècle 
apr. J.-C., leur nombre décroit à partir du IIe siècle et 
chute plus fortement à partir du IVe siècle. Toutefois, 
il s’agit en réalité d’une mutation des modes d’occupa-
tion du sol plutôt que d’un dépeuplement. En effet, les 
abandons touchant davantage les petits sites tels que des 
fermes, des ateliers et des sites mal caractérisés à cause 
de la rareté du mobilier (annexes agraires ?), la baisse 
du nombre de sites pourrait traduire une concentration 
foncière ou un regroupement de l’appareil productif au 
profit des grands habitats les plus riches. Les données 
agraires confortent cette hypothèse. Bien que les réseaux 
de fossés et de canaux soient presque tous abandonnés 
entre la fin du IIIe siècle et le Ve siècle, voire le début du 
VIe siècle pour certains d’entre eux, les données archéo-
botaniques suggèrent une grande pérennité de l’emprise 
agricole entre le Ier siècle apr. J.-C. et les Ve-VIe siècles 
apr. J.-C. (fig. 2).

Au cours des VIe-VIIe siècles se produit un léger 
accroissement du nombre d’établissements, qui ne remet 
toutefois pas en cause la polarisation des sites le long 
des paléochenaux rhodaniens héritée de l’Antiquité. La 
grande majorité d’entre eux traduisent une occupation 
continue depuis le Haut Empire ou des réoccupations 
de structures antiques abandonnées antérieurement. 
Cette grande continuité du système d’occupation du sol 
antique est également perceptible dans les productions 
agricoles. Bien qu’à partir des Ve-VIe siècles on observe 
quelques évolutions (apparition du seigle, développe-
ment des prairies humides en relation avec un abandon 
important des structures hydrauliques antiques), le 
système agraire associant élevage bovin et polyculture 
(céréales, chènevières, arboriculture) perdure lui aussi 
jusqu’au VIIe siècles apr. J.-C.

Les phases de développement de l’occupation du 
sol au cours du Ier siècle apr. J.-C. et des VIe-VIIe siècles 
apr. J.-C. sont contemporaines de périodes d’augmenta-
tion de l’activité fluviale, ce qui suggère une déconnexion 
entre les rythmes du fleuve et l’occupation humaine. À 
partir du VIIIe siècle, la forte baisse des établissements 
recensés, associée à l’abandon définitif des structures 
hydrauliques, suggère une déprise humaine dans les 
espaces les plus humides de la plaine alluviale distale. Il 
est possible que cette mutation soit la conséquence d’une 
paludification liée à une remontée des nappes aquifères, 
dont le démarrage est daté des VIIe-IXe siècles. Cependant, 
d’après les données archéologiques et paléoenvironne-
mentales régionales, la mutation du peuplement à partir 
du VIIIe siècle est une réalité observée indépendamment 
du milieu considéré, en milieu alluvial ou en dehors. De 
plus, la réorientation de l’élevage bovin vers l’élevage 
ovicaprin, effective en Nord-Isère à partir du VIIe siècle, 
a sans doute défavorisé partiellement l’exploitation du 
milieu alluvial. Les herbages humides étaient en effet 
particulièrement appropriés pour soutenir la plus forte 
charge pastorale des bovins de grande taille présents 
jusqu’au VIe siècle.

La mise en évidence de ces processus socio-écono-
miques nous empêche d’interpréter la déprise humaine 
de l’époque carolingienne comme la seule conséquence 
d’un aléa fluvial devenu trop contraignant. Toutefois, 
l’emboîtement des évolutions fluviales et socio-écono-
miques au cours des VIIe-VIIIe siècles et la difficulté à 
suivre l’évolution des conditions hydriques, complexi-
fient la détermination des causalités, hydrologique et 
humaine, de cette mutation du peuplement.

De la fin du Moyen Âge central  
à l’époque moderne

La faiblesse quantitative de notre corpus documen-
taire (archéologique et textuel) pour les VIIIe-XIIe s. limite 
très fortement l’étude de l’évolution du peuplement au 
cours de cette période. 

Dès les XIIIe-XIVe s., le milieu alluvial est faiblement 
peuplé, les communautés privilégiant davantage les 
occupations sur les reliefs voisins. La documentation 
écrite montre par ailleurs la forte stabilité des principaux 
points	de	peuplement	−	villages	et	hameaux	−	à	l’échelle	
microrégionale, puisqu’ils sont encore occupés de nos 
jours. Jusqu’aux XIIIe-XIVe s., une majorité d’habitats de 
plaine sont installés en bordure du Rhône. Ils en ont été 
progressivement déconnectés à partir de cette époque 
par le jeu de la mobilité fluviale rhodanienne. Ainsi au 
XVIIIe s., les points de peuplement occupent principa-
lement les rives de paléocours non fonctionnels (fig. 3).

En dépit de son faible peuplement, la plaine alluviale 
a été intensément exploitée, y compris par les commu-
nautés installées sur les coteaux de la vallée. Dans les 
espaces les mieux drainés naturellement, les sols ont été 
mis en culture pour les productions les plus exigeantes 
telles que le froment et le chanvre, tandis que les marais 
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périphériques étaient dévolus à l’élevage. Les rivières 
ont été aménagées en particulier pour l’exploitation de 
l’énergie hydraulique.

En revanche, le Rhône n’a été que très peu exploité. 
Concurrencé par les autres cours d’eau, ses ressources 
n’ont pas attiré les communautés riveraines. Elles ne 
l’ont pas plus aménagé pour se protéger de ses crues et 
de l’érosion de ses berges, malgré les conséquences de 
l’augmentation des contraintes fluviales dès le XIVe siècle. 
Dans ce secteur très rural, les moyens de défense étaient 
autres : de nombreux habitats riverains du fleuve étaient 
situés sur des terrasses naturelles qui les protégeaient 
quasi totalement en cas d’inondation. Dans la plaine, 
l’occupation de lieux topographiquement surélevés et 
l’éloignement graduel des habitats par rapport au fleuve, 
ont permis aux communautés de réduire leur vulné-
rabilité aux hausses de l’aléa au XIVe siècle puis au 
XVIIe siècle. En l’absence d’aménagements protecteurs, 
l’espace agraire était plus sensible à l’évolution des condi-
tions hydrologiques. L’impact de la crise hydrologique se 
fit sentir dès le début du Petit Âge Glaciaire. Le risque 
est devenu maximal à partir du XVIIe siècle à cause de 
la pression agricole sur les sols de plaine et de l’augmen-
tation de l’activité fluviale lors de la métamorphose des 
lits (tressage) du Rhône et du Guiers. Certaines mesures 
permettaient cependant de diminuer les conséquences 
des aléas hydrologiques, à commencer par les modalités 
de gestion de l’économie agricole. Dès le Bas Moyen 
Âge, des clauses juridiques permettaient aux tenanciers 
de baux ruraux de demander un allègement du tarif de 
location lorsque les fonds cultivés étaient endommagés 
par les inondations. À partir du XVIIe siècle, c’est-à-dire 
au plus fort de la période de risque fluvial, les commu-
nautés bénéficièrent de dégrèvement d’impôt grâce à la 
création par l’autorité royale d’un fonds d’indemnisation 
dauphinois pour les victimes de catastrophes naturelles. 
Ces données permettent de mieux comprendre l’appa-
rent fatalisme des communautés face au risque fluvial. 
Elles n’ont d’ailleurs pas été passives lorsque la remontée 
des niveaux hydriques provoquait l’ennoiement de leurs 
fonds. Ce phénomène était dû à l’exhaussement du 
plancher alluvial du fleuve provoqué par la métamor-
phose de son lit mineur (tressage), qui a entraîné une 
remontée des nappes phréatiques et gêné l’évacuation 
des eaux de ses affluents. Les moulins aménagés sur ces 
cours d’eau ont également participé à ce phénomène : 
dans les parties de la plaine alluviale de très faible pente, 
les chaussées barrant les lits fluviaux pour créer les 
chutes d’eau ont amplifié les difficultés d’écoulement. 
Les communautés perçurent bien le rôle des moulins 
dans la hausse de l’hydromorphie, mais les archives 
montrent surtout que leur attention s’est portée sur 
l’entretien des rivières et des fossés afin d’assurer le bon 
écoulement des nappes.

Finalement, la gestion du risque fluvial au Moyen Âge 
et à l’époque moderne ne se matérialise pas seulement 
par une réduction préventive de la vulnérabilité permise 
par des aménagements, comme les systèmes de drainage, 

ou grâce une organisation spatiale du système de peuple-
ment particulière ; elle peut également prendre la forme 
de transactions financières visant à réduire les consé-
quences économiques des dégâts occasionnés par la 
dynamique fluviale.

Conclusion

L’étude des processus qui régissent les relations entre 
les hommes et le système fluvial nécessite le recours 
à une analyse multiscalaire. L’intégration d’au moins 
trois échelles spatiales, micro-régionale, régionale et 
macro-régionale, permet de mettre en évidence une 
synchronie des rythmes de l’occupation du sol quelque 
soit le type de milieu considéré, alluvial ou non alluvial. 
Ceci montre que l’impact du fleuve n’est pas dominant 
dans les logiques sociales à l’échelle de l’ensemble de 
la plaine alluviale. Cela ne signifie pas une absence 
d’influence de la dynamique fluviale, en particulier pour 
les sites riverains du Rhône, mais elle est sans doute 
plus perceptible à l’échelle locale, c’est-à-dire à l’échelle 
même du site archéologique. En outre, il faut considérer 
que les aléas fluviaux ne constituaient pas seulement 
des contraintes à l’exploitation du milieu. Ils offraient 
également, moyennant une adaptation sociale, des 
opportunités, les crues renouvelant la fertilité des sols 
et la mobilité latérale du lit mineur créant de nouveaux 
espaces pour la conquête agricole.

La hausse des niveaux hydriques semble en revanche 
plus contraignante. Ceci est d’ailleurs un des facteurs qui 
a probablement participé à la déprise humaine au cours 
du haut Moyen Âge dans les secteurs hydromorphes 
des Basses Terres. Ce processus a toutefois été favorisé 
par l’évolution des modes d’exploitation du milieu et 
par des mutations socio-économiques internes aux 
communautés. L’impact d’un aléa fluvial ne peut donc 
se comprendre indépendamment de l’évolution sociale.

Ces résultats tiennent à la démarche pluridisciplinaire 
qui est au cœur de ce travail. Outre l’évolution de la 
dynamique fluviale, les données historiques, archéolo-
giques, géoarchéologiques et archéobiologiques m’ont 
permis d’analyser finement les modalités de l’occupation 
du sol grâce à l’étude conjointe de la dynamique du 
peuplement, des structures et des productions agraires. 
Cette approche permet de poser de nouvelles hypo-
thèses sur les processus socio-économiques qui affectent 
l’ensemble d’un système agraire, complexifiant ainsi 
les rapports de causalités anthropiques et «naturelles» 
dans l’évolution de l’anthroposystème fluvial haut-rhoda-
nien. L’imbrication de ces facteurs empêche ainsi toute 
explication des mutations de l’occupation du sol par un 
déterminisme des conditions hydrologiques, bien que 
cela reste à préciser davantage pour les périodes pré- et 
protohistoriques qui sont les moins bien documentées.
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Thèse	de	doctorat	soutenue	le	17	décembre	2010, 
Université	de	Franche-Comté	et	Université	de	Ljubljana, 
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00616794/fr/.

Composition du jury :
 – J.-L. Fiches (président),
 – C. Raynaud (rapporteur),
 – F. Favory (directeur de thèse),
 – K. Oštir (co-directeur),
 – P. Langlois,
 – F.-P. Tourneux.

C ette étude d’archéologie spatiale s’est intéressée à 
l’évolution du peuplement antique dans une zone 

située dans l’arrière-pays languedocien. Ce travail s’est 
inscrit dans la lignée des recherches consacrées au 
peuplement ancien du Languedoc oriental, et sa contri-
bution spécifique a résidé dans une analyse plus poussée 
du rôle du milieu géographique – physique et humain – 
dans l’évolution de l’occupation du sol durant l’Antiquité 
romaine. Deux axes de recherche ont été développés : 
la caractérisation des terroirs, en faisant notamment 
usage des ressources de la télédétection satellitaire, et 
la modélisation du réseau de communications réalisée 
par la méthode des cheminements optimaux. Ce travail 
méthodologique, réalisé dans le cadre d’une co-tutelle 
entre l’Université de Franche-Comté et la faculté de 
Géodésie de l’Université de Ljubljana (Slovénie), au sein 
du Laboratoire Chrono-Environnement (UMR 6249) et de 
l’Institut pour des Études Anthropologiques et Spatiales 
(IAPŠ, ZRC-SAZU), a pu bénéficier des travaux collectifs 
menés dans le cadre du programme ArchaeDyn de l’ACI 
« Espace et Territoire» (coord. F. Favory et L. Nuninger) 
d’une part, et du Laboratoire Européen Associé ModeLTER 
(coord. L. Nuninger et K. Oštir) d’autre part.

Une approche géographique  
du peuplement antique

Les précédentes études sur le peuplement ancien du 
Languedoc oriental ont apporté de nombreux acquis sur 
le peuplement de la région ; cette étude s’est proposée 
d’affiner l’approche que nous avons des conditions 
d’implantation des occupations humaines, du rapport 
existant entre les sociétés anciennes et le milieu qu’elles 
exploitent, en s’appuyant sur un tout petit espace riche 
du point de vue de la documentation archéologique. La 
réflexion a porté sur la période romaine mais, pour bien 
mesurer les évolutions qui se sont produites, l’étude a 
opéré dans un cadre chronologique élargi : elle a débuté 
très en amont, au VIIe siècle av. n. è., pour considérer le 
contexte antérieur à celui qui nous occupait directement, 
et s’est achevé au lendemain de l’Antiquité tardive, au 
VIIe siècle de n. è. afin de percevoir le devenir des struc-
tures spatiales mises en place durant l’Antiquité.

Selon une approche spécifique à l’archéologie 
spatiale, l’évolution du peuplement a été analysée au 
travers des variations du nombre, de la distribution 
spatiale et de la forme des établissements humains – des 
informations essentiellement recueillies dans le cadre de 
programmes de prospection pédestre (réalisés entre la 
fin des années 1970 et la fin des années 1990). Comme 
dans la plupart des études archéologiques régionales ou 
micro-régionales, l’environnement est entendu au sens 
large ; il comprend les divers aspects que recouvre le 
milieu géographique pour les sociétés. Signalons que 
cette étude n’a pas bénéficié de l’apport de données 
paléo-environnementales utilisables à l’échelle de ce 
travail. L’espace délimité pour cette étude s’étend sur 

t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s
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70 km² environ ; il se situe dans l’arrière-pays languedo-
cien, à une trentaine de kilomètres de Nîmes, chef-lieu 
de cité dans l’Antiquité (fig. 1).

Située en marge des pôles majeurs du peuplement 
de la région, la zone étudiée est néanmoins l’un des 
espaces les plus densément fournis en sites archéolo-
giques et la dynamique de l’occupation du sol y suit 
les tendances générales constatées dans le Sud-Est de 
la France. L’occupation du secteur étudié est principa-
lement animée par de petites installations éphémères 
utilisées moins d’un siècle, ou moins d’un demi-siècle. 
Cet ensemble d’établissements créé deux phases d’occu-
pation très dense du territoire, durant la seconde moitié 
du Ier siècle de n. è., et entre le milieu du IVe et le milieu 
du Ve siècle de n. è.

Plusieurs exemples de modestes établissements 
fouillés, dans d’autres micro-régions du Languedoc 
oriental, laissent entrevoir l’implication des installations 
techniques et des artefacts laissés par la mise en valeur 
de l’espace agraire dans ce que nous percevons de la 
structure des campagnes de cette région. Les évolutions 
quantitatives relèvent donc en partie des fluctuations 
liées à ces lieux d’activité (dispersion de l’équipement 
– agricole et pastoral – sur le territoire vs regroupement 
au sein des exploitations, étapes de conquête et recon-
quête de nouveaux terroirs, etc.). Malheureusement, 
dans l’état actuel des connaissances, la part de ces 
annexes agraires dans le corpus d’établissements, par 

rapport à celle de l’habitat rural proprement dit, reste 
indéterminée faute de pouvoir les distinguer des petites 
exploitations à partir des données de surface.

Le travail de cartographie a permis de mettre en 
évidence, à l’intérieur de l’espace étudié, des différences 
dans les formes de l’occupation et les modes de répar-
tition (concentration d’établissements vs installations 
dispersées), mais aussi et surtout de traduire la trame des 
établissements en termes d’investissement humains dans 
l’espace. Cette approche a mis en évidence de nettes 
disparités dans les modalités d’occupation et d’évolution 
de l’espace étudié (fig. 2). Si certains secteurs ont pu fixer 
les installations humaines (soit sous la forme d’un établis-
sement unique, soit sous la forme d’un ensemble d’instal-
lations), d’autres semblent n’avoir pu maintenir de lieux 
de peuplement durables et semblent n’avoir nécessité la 
présence d’établissements que temporairement. D’autres 
encore paraissent connaître deux phases d’occupa-
tion épisodique : après avoir supporté des installations 
précaires durant les premières séquences du peuplement 
antique, ils font l’objet d’une réoccupation durant la 
phase tardo-antique. Autre caractéristique, les espaces 
qui n’apparaissent occupés que de manière épiso-
dique – à une période donnée ou « remis en service » 
(réoccupés) – comprennent bien souvent des indices 
de site (occupations mal cernées). Enfin, il apparaît 
que l’occupation durable d’un secteur n’équivaut pas 
forcément à une occupation stable : un secteur peut 

Fig. 1. Localisation de la zone d’étude (délimitée en orange)
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compter sans cesse des installations humaines ne 
perdurant qu’un à deux siècles chacune ; il en résulte 
une réorganisation continuelle de l’occupation.

Pour essayer de répondre aux questions soulevées par 
ces différenciations spatiales, l’étude s’est concentrée sur 

deux axes de recherches : les potentialités agronomiques 
offertes par l’environnement physique d’une part, et 
le réseau de communication régional d’autre part, ces 
thématiques répondant chacune à une échelle de travail 
spécifique. 

Fig. 2. Schéma des différents modes d’évolution de l’occupation du sol durant l’Antiquité
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Appréhender l’impact  
des potentialités agronomiques des terroirs  
sur les modes de répartitions

La relation entre les installations humaines et les 
terroirs a été appréhendée dans un cadre local, ce qui 
a permis une approche fine du milieu physique. La 
réflexion méthodologique commencée dans ce travail 
s’est articulée sur trois points. 

Tout d’abord, l’évaluation de changements dans 
l’occupation des sols est une problématique délicate 
lorsque l’on se base uniquement sur la localisation des 
sites archéologiques. Pour évaluer dans quelle mesure les 
évolutions de la trame des établissements induisent des 
changements dans l’utilisation des espaces, la démarche 
adoptée a été de comparer les caractéristiques des 
terroirs de proximité à celle des terroirs éloignés – que 
l’on suppose avoir été utilisés différemment (modes 
d’exploitation, niveau d’entretien). Cette classification 
des terroirs, par rapport à la trame des établissements 
archéologiques, s’est basée sur des seuils de distance 
(distance - temps) établis en s’appuyant à la fois sur la 
notion de distance critique (pour certaines activités) 
et sur la notion d’espace nécessaire à une exploitation 
agricole.

Ensuite, la manière de considérer le milieu agraire 
(de structurer l’information disponible) a un impact 
décisif sur les interprétations qui peuvent être tirées 
des analyses. Habituellement, les critères choisis pour 
étudier l’impact du milieu physique sur les choix d’im-
plantation sont considérés séparément ; la situation 
des établissements par rapport aux contextes pédolo-
gique, topographique ou hydrographique faisant l’objet 
d’autant d’analyses distinctes. Dans cette étude, le parti 
pris a été d’appréhender les potentialités du milieu en 
s’appuyant sur le concept de terroir, défini par R. Lebeau 
comme une « étendue	 de	 terrain	 présentant	 certains	
caractères	qui	 l’individualisent	au	point	de	vue	agrono-
mique.	 Caractères	 dus	 à	 ses	 qualités	 physiques	 (reliefs,	
climat,	exposition,	sols)	ou	aux	aménagements	entrepris	
par	 l’homme	 (terroirs	 irrigués,	 terroirs	 drainés,	 terroirs	
en	 terrasses) » (Lebeau 1969). Ce point de vue a fait 
envisager les caractéristiques agronomiques d’un terroir 
– ses potentialités et ses contraintes – à partir de l’asso-
ciation de plusieurs critères.

Enfin, l’absence de données paléo-environnemen-
tales nous invite à aborder le milieu physique avec 
précaution, et l’utilisation de sources d’information 
disponibles sur l’environnement actuel doit être adaptée 
à l’étude du contexte agraire antique, dans la perspec-
tive des modalités d’exploitation et de la mise en valeur 
du milieu par les sociétés de l’Antiquité romaine. Dans 
cette optique, les possibilités offertes par la télédétection 
satellitaire ont été utilisées pour enrichir l’information 
disponible sur les sols.

La télédétection satellitaire  
pour une caractérisation des sols

Dans le cadre de cette étude, ce sont des images 
Landsat qui ont été mises à contribution afin d’extraire 
des informations relatives aux capacités agronomiques 
des sols. Le système satellitaire Landsat convient bien à 
la thématique recherchée car il propose une échelle de 
perception – spectrale, spatiale et temporelle – adaptée 
à l’étude des variations locales de la qualité des sols 
– des conditions importantes à l’échelle des petites et 
moyennes exploitations, et qui ont pu guider les choix 
d’implantation.

L’utilisation des données Landsat a permis de se 
détacher des classifications pédogénétiques, en donnant 
un accès plus direct à certaines caractéristiques du 
milieu. Compte tenu des spécificités du milieu méditer-
ranéen, l’étude s’est concentrée sur la détermination du 
comportement des surfaces face aux conditions d’humi-
dité et de sécheresse, visant ainsi à distinguer différents 
secteurs selon les capacités de réserve utile en eau et de 
drainage des sols – des caractéristiques agronomiques 
décisives dans un milieu où les variations pluvio-
métriques sont importantes (climat nord méditerranéen).

Les comparaisons visuelles effectuées entre les 
résultats obtenus et les données auxiliaires1 ont montré 
que l’indicateur élaboré dans cette étude rend compte 
des caractéristiques recherchées : il est à même d’ex-
primer les petites variations locales dans les caracté-
ristiques des terrains, qu’elles soient dues au substrat 
géologique, aux conditions topographiques (la courbure 
des terrains), aux caractéristiques des sols (ex. tendance à 
l’hydromorphie), voire aux obstacles limitant « ponctuel-
lement » l’épaisseur des sols (présence de bancs rocheux, 
d’encroûtement ou de niveau marneux). Ces variations 
localisées ne sont généralement pas reportées sur les 
cartes pédologiques, car elles ne correspondent pas à 
un type de sol spécifique défini par un système pédolo-
gique, mais sont plutôt mentionnées dans la description 
de la typologie où l’on indique que les sols de telle classe 
peuvent être localement hydromorphes, encombrés 
d’éléments grossiers, etc.

Les informations issues du traitement d’images 
Landsat sur le comportement des terrains face aux 
conditions d’humidité et de sécheresse ont permis de 
situer les zones où des efforts d’aménagement doivent 
être réalisés pour améliorer les rendements (fig. 3). Ainsi, 
elles permettent de proposer des interprétations quant à 
la fonction de certains établissements, compte tenu de 
leurs caractéristiques intrinsèques et de leur situation 
dans la dynamique générale de l’occupation du sol. On 
remarque par exemple, que les secteurs caractérisés 
par une occupation épisodique (périodes d’occupation 

1. Carte géologique au 25 000e, topographie (courbures du terrain 
modélisées sur un Modèle Numérique de Terrain à 25 m de réso-
lution) et l’étude pédologique du secteur Vaunage – Haut-Service 
Lunel-Viel réalisée par la Compagnie Nationale d’Aménagement 
de la région du Bas Rhône Languedoc (aujourd’hui BRL) en 1958.
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Fig. 3. Classification de l’espace d’étude selon le comportement des surfaces à l’humidité et à la sécheresse
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courtes et déconnectées, par de modestes établisse-
ments associés à un nombre relativement important 
d’indices de site) semblent concorder avec les types de 
terrains les plus difficiles (sols sensibles à la sécheresse 
et sols sensibles à l’humidité autant qu’à la sécheresse). 
Ces types de terrain nécessitent vraisemblablement 
un investissement particulier : installation et entretien 
d’aménagements tels que systèmes de drainage et / ou 
d’adduction d’eau. Aussi, cette correspondance conduit 
à envisager dans ces secteurs une phase « pionnière » de 
mise en valeur des terroirs durant les premiers temps de 
l’époque romaine – c’est-à-dire une étape de préparation 
et de construction des terroirs agricoles produisant un 
certain nombre de « résidus » d’installation (des sites ou 
indices de site) –, suivie d’une phase de remise en état 
de ces terroirs au début de l’Antiquité tardive. Cette inter-
prétation suppose une phase de relâchement ou un arrêt 
de l’entretien des aménagements (au IIe et / ou IIIe siècle 
de n. è.).

Modélisation des terroirs :  
les contextes géographiques

Considérant que c’est l’association de plusieurs critères 
qui définit les caractéristiques agronomiques d’un terroir 
– ses potentialités et ses contraintes –, une partie de 
ce travail s’est attachée à délimiter des unités spatiales 
cohérentes au plan de l’agrologie, même si elles peuvent 
être hétérogènes au plan de la composition des sols : 
les contextes	 géographiques. Constitués par la combi-
naison d’un ensemble de critères (la nature du substrat 
géologique, le degré de pente, le niveau d’ensoleillement 
annuel, les zones inondables et l’indicateur du compor-
tement des surfaces face aux conditions d’humidité et 
de sécheresse élaboré par télédétection), les contextes	
géographiques permettent de modéliser approximative-
ment les terroirs en présence2 ; ils traduisent une homo-
généité du point de vue des critères choisis et sont définis 
par l’association de ces derniers.

Dans une démarche exploratoire, cette base de 
données géographique n’a pas été ordonnée selon une 
typologie pour analyser la relation entre les établissements 
archéologiques et les ressources agro pastorales. Plutôt 
que de chercher une distinction entre les « bonnes » et 
les « mauvaises » terres – qui ne correspond en rien à la 
réalité des terroirs –, il a semblé préférable de travailler à 
partir d’une « structure ouverte », décrivant les différents 
terrains en présence, et autorisant la discussion sur les 
pratiques, les techniques, les usages et les aménage-
ments qui ont pu – ou dû – être effectués aux époques 
considérées. L’avantage de ne pas passer par une clas-
sification préalable est de pouvoir explorer chacun des 

2. Toutefois, chaque contexte	 géographique ne constitue pas 
forcément un terroir, c’est-à-dire une entité nettement individua-
lisée par des aptitudes agricoles particulières : plusieurs contextes	
géographiques voisins peuvent présenter des qualités agrono-
miques très similaires et être en ce sens les fragments d’un même 
terroir.

critères séparément, d’observer les associations préféren-
tielles et d’examiner les interactions entre les différents 
critères sélectionnés.

Les changements dans l’occupation des sols

L’approche orientée sur les terroirs s’est avérée un bon 
moyen pour évaluer les implications de l’évolution de la 
trame des établissements sur l’occupation du sol dans le 
secteur étudié.

Au Ier siècle av. n. è., les caractéristiques des 
contextes privilégiés à proximité immédiate des établisse-
ments – donc potentiellement cultivés – dessinent deux 
archétypes : 1) les milieux de pentes, parfois arides, et 
nécessitant, pour les contextes de fortes pentes, l’amé-
nagement de terrasses pour la mise en culture et 2) les 
milieux présentant des aptitudes agronomiques parti-
culières : sols sur colluvions, sur alluvions ou marqués 
par une accumulation alluviale (zone d’inondation). Les 
espaces périphériques, situés entre 10 et 25 mn des 
établissements et plus probablement utilisés de manière 
moins intensive par les petites exploitations, ou pour le 
pâturage, font une plus large place aux terrains « plats » 
(plats et glacis), et sont encore le plus souvent secs (mais 
peuvent avoir un bon comportement face aux conditions 
de forte humidité ou de sécheresse).

Il est apparu que les sols à capacité de drainage 
naturel faible à moyen ne semblent pas avoir exercé 
d’attrait particulier pour les établissements du Ier siècle 
av. n. è. : ceux situés dans l’environnement proche des 
établissements sont essentiellement des sols soumis au 
risque d’inondation. La mise en culture des sols ressuyant 
mal semble donc peu probable à cette période ; ces 
terrains ont plus vraisemblablement été utilisés pour 
d’autres pratiques.

Les évolutions de la trame des établissements entre 
la fin du Ier siècle av. n. è. et la fin du Ier siècle de n. è. 
ont surtout eu pour conséquence de faire passer deux 
grandes catégories de terrains du statut de terroirs « péri-
phériques » à celui de terroirs « de proximité ». Il s’agit 
tout d’abord des terrains sensibles à l’humidité, à l’excep-
tion des zones inondables, notamment en zones planes. 
Une grande partie de ces terroirs ont vraisemblablement 
posé des difficultés pour leur mise en culture, ce qui 
amène à se demander si le déploiement des installations 
durant le Ier siècle de n. è. ne s’est pas accompagné de 
quelques entreprises d’aménagement. La même question 
se pose pour les terroirs sur marnes, plats ou en pentes 
douces, sensibles à la sécheresse (et parfois également à 
l’engorgement), apparemment également peu recherchés 
au Ier siècle av. n. è. En effet, l’étude des caractéristiques 
de ces types de sols, la structure du paysage actuel, 
organisé par des cours d’eau rectifiés et de profonds 
fossés, et la présence par endroits de sols très sombres, 
amènent à envisager des conditions pédologiques diffé-
rentes (posant des problèmes de drainage) au moment de 
l’installation des établissements antiques.
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Contrairement au Ier et au Ve siècle de n. è., où les 
installations sont très densément réparties et semblent 
mettre à contribution la majeure partie de l’espace, 
il existe au IIIe siècle des secteurs éloignés de tout 
établissement, notamment le quart sud-est de la zone 
étudiée ; ce qui suggère un relâchement de l’entretien 
et appuie l’hypothèse d’une entreprise de remise en état 
des terroirs aux IVe-Ve siècles de n. è. dans cette zone 
(cf. supra). Néanmoins, le profil « environnemental » du 
IIIe siècle de n. è. ne montre pas de tendance particulière 
forte : dans l’ensemble, les caractéristiques des contextes	
géographiques globalement éloignés des établissements 
de cette période ne diffèrent pas vraiment des contextes 
plus proches et des contextes de localisation indifférente 
(bien que l’on note une légère tendance à l’éloignement 
par rapport aux terrains potentiellement inondables 
– tendance qui sera à confirmer sur un plus large espace). 
La forte baisse de densité d’établissement qui caracté-
rise cette période ne semble donc pas correspondre à 
l’abandon d’un type d’environnement particulier.

Aux IVe-Ve siècles de n. è., la forte densité d’établisse-
ments induit une proximité avec des terroirs très variés, 
comme au Ier siècle de n. è. Néanmoins, si la répartition 
des établissements du Ve siècle de n. è. paraît assez peu 
différer de celle des établissements du Ier siècle de n. è., 
l’étude des profils « environnementaux » montre que la 
trame tardo-antique est en réalité mieux répartie que 
celle du Ier siècle de n. è. : elle tire mieux parti de la 
distribution des sols ayant un bon comportement face 
aux conditions de fortes humidité ou de sécheresse dans 
l’espace étudié. La proximité des terrains souffrant de 
l’humidité autant que de la sécheresse et des terrains 
à faible niveau de drainage est moins systématique 
au Ve siècle de n. è. qu’au Ier siècle de n. è., mais 
on n’observe pas d’association préférentielle entre les 
différents paramètres de ces contextes	 géographiques 
permettant d’expliquer cette différence.

Évaluer l’impact des conjonctures produites  
par les réseaux de communication routiers

La relation entre les installations humaines et le 
réseau routier a été appréhendée dans un cadre régional, 
ce qui a permis d’évaluer l’insertion des établissements 
étudiés dans le réseau des agglomérations du Languedoc 
oriental. Dans cette étude, l’analyse a été essentielle-
ment basée sur la modélisation des réseaux viaires, car 
les méthodes d’analyses régressives ne permettent pas 
de saisir les réseaux de communication de cette région 
de manière suffisante pour les périodes considérées. 
L’approche adoptée a consisté à reconstituer ces réseaux 
par le calcul des cheminements optimaux entre les agglo-
mérations. La multiplication des parcours modélisés a fait 
ressortir les corridors de passage qui, selon les facteurs 
envisagés, sont les plus vraisemblables, c’est-à-dire où 
l’aménagement d’une voie est la plus probable puisque 

l’intensité des échanges y était potentiellement plus forte 
qu’ailleurs.

La simulation de voies de communication est une 
méthode assez souvent utilisée en archéologie, mais 
les aspects dits techniques sont malheureusement trop 
souvent éludés. Une partie de ce travail a donc été 
consacrée à l’exploration de ce type de méthode. Les 
facteurs et les paramètres pris en compte pour ce travail 
sont surtout fonction des caractéristiques du milieu 
étudié (l’arrière-pays méditerranéen) ; les cheminements 
modélisés correspondent aux parcours de moindre 
contrainte, déterminés par la pente ; et l’impact d’un 
facteur perceptif a été testé : le champ visuel (nous 
supposons qu’il s’agit d’un des facteurs présidant à 
l’établissement des chemins de hauteur). Pour ce faire, 
deux algorithmes couramment utilisés ont été étudiés, 
et une nouvelle procédure de calcul des cheminements 
de moindre coût a été proposée. Élaborée dans le cadre 
d’une collaboration interdisciplinaire, initiée au sein 
d’un programme de recherche franco-slovène, cette 
procédure propose une solution pour prendre en compte 
la direction du mouvement (mode de calcul anisotro-
pique), et permet de modéliser d’autres types de chemi-
nement que ceux résultant de procédures intégrées dans 
les logiciels commerciaux de Systèmes d’Information 
Géographiques les plus utilisés (Zakšek et	al. 2008).

Plusieurs modèles ont donc été produits, en utilisant 
différents algorithmes et en faisant varier le poids 
du champ visuel. L’analyse de ces modèles – tracés 
des corridors, comparaison avec les voies tradition-
nellement considérées comme antiques, et adéqua-
tion avec la trame des établissements aux différentes 
périodes – laisse envisager la coexistence de deux types 
de réseau : un réseau de cheminements relativement 
peu influencés par la topographie et plutôt rectiligne 
(rapide ?), qui privilégie le passage en zones basses, 
et un réseau intégrant le facteur visuel, qui privilégie 
les cheminements de hauteurs (fig. 4). Ce second type 
semble occuper une fonction distincte du premier : il 
ne présente pas seulement des modalités de déplace-
ment différentes mais paraît également desservir une 
groupe de sites spécifiques. Les modèles de ce type 
apparaissent en effet entretenir, aux différentes périodes, 
une relation plus particulière avec les installations de très 
courte durée ; le phénomène de réoccupation de site 
est également non négligeable dans le voisinage de ces 
types de réseau. Ceci manifeste peut-être une utilisation 
liée aux pratiques pastorales, mais les caractéristiques 
des établissements rattachables à ces modèles devront 
être étudiées plus finement avant d’attribuer une fonction 
assurée à ce type de réseau viaire.

Le réseau de communication régional

L’étude des deux modèles les plus représentatifs des 
différents types de réseau a permis de porter un regard 
nouveau sur l’évolution du tissu des agglomérations 
(fig. 4). Les modélisations font apparaître une lente 
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Fig. 4. Évolution du réseau de communication régional, du Ve siècle av. n. è. au Ve siècle de n. è. (modèle B)
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construction du réseau de communication entre l’Âge 
du Fer et le début de la période romaine. Les agglomé-
rations du Second Âge du Fer (créées entre la fin du IVe 
et le début du IIIe siècle av. n. è.) et les petites agglomé-
rations créées à la fin du Ier siècle av. n. è. et surtout au 
début du Ier siècle de n. è. s’insèrent dans les réseaux de 
communication antérieurs à leur implantation : situées à 
proximité d’anciens axes de passage, ces habitats groupés 
semblent donc bénéficier de structures de communica-
tion pré établies, et n’ont pas eu à « construire » de 
route pour échanger avec les autres places importantes. 
Dans ce sens, les « nouveaux centres » ne semblent pas 
modifier significativement le dispositif, mais le compléter.

Néanmoins, les modélisations suggèrent également 
que l’introduction de nouveaux centres de peuplement a 
eu pour effet de créer ou renforcer certaines routes, alter-
natives aux passages par les anciennes agglomérations. 
Aussi, on peut se demander si ces nouveaux centres de 
peuplement ont eu pour effet d’améliorer l’action des 
agglomérations d’origine indigène, en canalisant une 
partie des flux alternatifs3, ou bien d’affaiblir la position 
des anciens centres dans le réseau des échanges. 
L’approche a, en tout cas, permis d’enrichir l’étude de 
l’évolution du réseau des agglomérations régionales, que 
l’on suppose induite par des logiques d’intégration et de 
concurrence, et de réévaluer la situation des différents 
habitats groupés par rapport aux réseaux d’échange.

En revanche, les possibles répercussions des mutations 
du Bas Empire – caractérisées par le déclin de plusieurs 
agglomérations d’origine indigène – sur la structure du 
réseau de communication, restent mal cernées par les 
modélisations fondées sur les agglomérations tardo-
antiques actuellement reconnues.

Système de peuplement local et réseau régional

La modélisation des cheminements optimaux a 
enrichi le point de vue donné par l’analyse des carac-
téristiques agronomiques des terrains environnant les 
sites : elle a montré des potentialités intéressantes pour 
évaluer la fonction des établissements dans le système  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. C’est-à-dire les corridors permettant d’éviter le passage par les 
agglomérations, et donc d’échapper aux contraintes juridiques 
vraisemblablement associées.

de peuplement local, en restituant à certains d’entre 
eux – notamment les établissements artisanaux – leur 
position de lieu de passage sur le réseau de communica-
tion à l’échelle régionale.

La confrontation entre les modèles de réseaux viaires, 
les trames d’occupation successives et les tracés tradi-
tionnellement reconnus comme antiques s’est toutefois 
révélée plus porteuse d’interrogations que de réponses, 
suggérant la grande complexité des axes de passage 
dans certains secteurs, où les tracés ont pu osciller entre 
l’influence des liaisons à grande distance et des logiques 
de communications régionales et locales. Par exemple, 
il est apparu que certaines voies de niveau interrégional 
ont vraisemblablement été constituées par le raccorde-
ment de divers itinéraires régionaux ; il est envisageable 
que le niveau supra-local du réseau ait également joué 
un rôle dans la constitution de ces derniers.

Dans l’ensemble, les résultats de cette confrontation 
multiscalaire des trames de peuplement amène surtout à 
considérer que la mise en perspective des dynamiques 
locales et régionales nécessite de prendre en compte 
l’échelle intermédiaire du réseau de communication 
(supra-locale) intégrant le rôle des grands habitats ruraux, 
notamment à partir du Bas Empire.

Ce travail universitaire a abouti à l’élaboration d’un 
ensemble de nouvelles méthodes pour l’étude de l’oc-
cupation du sol et de son évolution. Les premiers 
résultats obtenus montrent les potentialités offertes par 
les approches proposées, autant du point de vue de 
l’exploitation agraire du milieu par les sociétés passées 
(les facteurs locaux d’évolution), que du point de vue 
des modalités d’insertion des communautés locales 
dans un contexte plus large (les facteurs «extérieurs» 
de développement). Ce travail a également cherché à 
montrer l’intérêt de croiser différentes approches théma-
tiques et différentes échelles pour étudier les systèmes 
de peuplement.
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C ette thèse de doctorat réalisée sous les tutelles des 
universités de Franche-Comté et de Padoue (Italie) 

est une étude de morphologie agraire des parcellaires 
de la plaine centrale de Venise, sise entre la lagune et 
les piémonts alpins. Il s’est agi de montrer comment 
les centuriations qui organisent durablement les deux 
bassins versants dans la lagune se sont construites dans la 
durée, et selon quelles temporalités. Le paysage vénitien 
de la terre ferme est remarquable : il offre à l’œil averti 
du prospecteur aérien une mosaïque de champs, de 
routes, de chemins et canaux qui dessinent sur plusieurs 
centaines de kilomètres carrés, des quadrillages rigoureu-
sement fondés sur le pied et l’actus romains.

Mais si la centuriation est bien d’origine romaine, 
en tant que structure d’ensemble, les éléments qui la 
composent ne sont qu’une résultante d’une histoire 
bimillénaire d’occupation du sol et de gestion des eaux. 
L’eau, en Vénétie comme dans toute la plaine padane, 
demeure une question complexe dont Venise elle-même 
en illustre parfaitement la problématique. Directement 
au nord des espaces palustres qui bordent la lagune, 

s’ouvre un paysage où l’eau est partout domestiquée. 
Là où elle est en excès, la centuriation n’est qu’un vaste 
système hydraulique qui, formé de canaux et collec-
teurs, a pour charge de faire courir les eaux afin d’éviter 
l’engorgement des terres. Là où elle fait défaut, ce sont 
de vastes réseaux d’irrigation qui, s’hybridant à la centu-
riation, couvrent d’importantes superficies difficiles à 
mettre en valeur.

À travers la photographie aérienne, l’image satellite, la 
carte topographique ou cadastrale, il apparaît désormais 
évident qu’en Italie du Nord les trames orthonormées, 
qui organisent les réseaux viaires et hydrographiques 
sur plusieurs centaines de kilomètres carrés, résultent de 
ce que les sociétés ont produit à partir d’une initiative 
romaine. Aussi, afin d’explorer les modalités d’élabora-
tion de ces paysages, il convient de mobiliser tous les 
temps historiques déterminants en termes de construc-
tion planimétrique, à commencer par le Moyen Âge 
central et la Renaissance vénitienne, pour proposer une 
évolution dans la durée de cet objet de l’histoire antique.

Épistémologie et outils

Cette approche doit beaucoup aux travaux de Gérard 
Chouquer et de l’équipe d’archéogégraphes qu’il anime. 
Dès les années 1990, il est pressenti que la centuria-
tion, en tant qu’objet morpho-historique majeur, doit 
être revue à la lumière d’enquêtes pluridisciplinaires 
permettant d’associer dans une même perspective, 
carto- et photo-interprétation, archéologie préventive et 

t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s
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sciences du sédiment. Ces travaux, réalisés dans la vallée 
du Rhône, vont marquer durablement l’histoire de la 
recherche sur les paysages de l’Antiquité car ils soulignent 
les décalages manifestes entre un état romain du paysage 
et sa transcription au présent. D’autres exemples, français 
comme italiens, ont conduit à l’évidence que la trans-
mission de la centuriation peut s’effectuer en dépit de 
sédimentations même si puissantes ; elle peut aussi partir 
d’une situation matérielle a	priori inexistante pour ne se 
réaliser que bien plus tard.

Le terrain vénitien se révèle un laboratoire remar-
quable car il permet de montrer comment ce sont 
précisément les aménagements médiévaux et modernes 
qui, sous la pression d’une hydrographie contraignante, 
contribuent à rendre visible et à renforcer la structure 
planimétrique d’origine romaine. L’utilisation d’un 
Système d’Information Géographique (SIG) s’est imposée 
car, en rendant possible la gestion d’un corpus documen-
taire géoréférencé particulièrement abondant, il a facilité 
la création de plusieurs fonds de référence constitués par 
l’association de différents thèmes spatialisés. L’énoncé 
des principales données exploitées, nous conduit à 
préciser les institutions intéressées par cette recherche 
et avec lesquelles des collaborations fructueuses ont été 
possibles (fig. 1).

Données et partenariats

La compréhension des contraintes et atouts du milieu 
passe par l’exploration méthodique des productions 
de nature environnementale. L’ensemble des cartes 
géomorphologiques et géologiques a été recueilli auprès 
de l’Agenzia	Regionale	per	 la	Prevenzione	e	Protezione	
Ambientale	 del	 Veneto (ARPAV). Ces documents, une 

fois numérisés, ont été géoréférencés, opération à l’issue 
de laquelle, toutes les unités de sols ont pu être intégrées 
dans le SIG. À l’Istituto	 Regionale	 per	 la	 Protezione	
Idrogeologica (IRPI) et grâce au parrainage de Bruno 
Marcolongo, un corpus remarquable a été mis au service 
de cette recherche. Les 1 470 km2 de la plaine centrale 
ont ainsi été couverts par les photographies verticales 
orthorectifiées de 1994, les cartes topographiques autri-
chiennes du début du XIXe siècle et les cartes cadastrales 
au 1/5 000e. Au département G. Morandini de l’Univer-
sité de Padoue, un échange constant avec les géographes 
a renforcé l’orientation de cette recherche vers des 
questions strictement environnementales. L’utilisation 
d’un Modèle Numérique de Terrain (MNT) a ainsi été 
une donnée essentielle qui a permis d’envisager le rôle 
tenu par la microtopographie de la plaine dans l’écoule-
ment des eaux superficielles et l’organisation des parcel-
laires. La collaboration avec des chercheurs, provenant 
de ces institutions, souligne l’intérêt porté par les natura-
listes sur la compréhension des dynamiques de résilience 
par lesquelles un projet social – la centuriation – oriente 
et détermine dans la longue durée le fonctionnement 
hydrographique de la plaine.

L’acquisition des données, qui permettent d’appré-
hender les polarités du peuplement médiéval et moderne, 
s’est effectuée en deux temps. Auprès des paysagistes et 
cartographes de la Fondazione	Benetton	Studi	Ricerche 
(FBSR) nous avons pu explorer méthodiquement les 
fonds documentaires et en vue de constituer une base 
de référence pour le Moyen Âge central. Pour ce qui est 
de l’époque moderne et de la pénétration foncière du 
patriciat vénitien, c’est auprès de l’Istituto	Regionale	Ville	
Venete (IRVV), que nous avons été en mesure d’estimer 
le rôle déterminant de la colonisation patricienne dans 
l’organisation hydraulique et parcellaire de la plaine 

Fig. 1. Localisation des zones d’étude et des données exploitées
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centrale de Venise. Enfin, des contacts précieux avec les 
institutions publiques ou privées en charge de l’archivage 
des fonds cartographiques anciens (Archives départemen-
tales de Padoue, Trévise, Venise et Vicence) ou photogra-
phiques (Istituto	Geografico	Militare – IGM, Foto	Archivio	
Storico	Trevigiano – FAST), qu’il s’agisse de photographies 
aériennes anciennes ou plus récentes, verticales ou 
obliques, se sont avérés d’un apport indéniable.

Le SIG et l’étude morphologique

Au-delà d’une facilité de gestion et de croisement des 
données planimétriques, le SIG se révèle opportun pour 
l’étude des parcellaires puisqu’il permet une approche 
multiscalaire, de la parcelle aux formes globales d’orga-
nisation. En ce qui concerne l’automatisation des calculs 
d’orientation, les polygones qui représentent les parcelles 
ou les masses de parcelles sont transformés en éléments 
linéaires afin de rendre possible les calculs des longueurs 
et des orientations. Chaque orientation, obtenue en 
degrés, est représentée dans un cadran de 0 à 180°. 
Selon la problématique recherchée, ce cadran peut être 
rapporté à 90° si l’objectif est l’individualisation des 
réseaux orthogonaux (fig. 2). Les gisements sont ensuite 
isolés par classe de deux degrés (45 ou 90 classes) et 
exportés afin de constituer un unique fichier de formes. 
Les longueurs totales des entités linéaires contenues 
dans chaque classe d’orientation sont ensuite rassem-
blées dans un tableau, puis exprimées sous la forme 

d’un graphique. Dans la carte de synthèse présentée 
ci-dessous, plusieurs niveaux d’information sont confron-
tées : le relevé des limites et le filtrage des parcellaires 
isoclines aux cinq centuriations ; la microtopographie ; 
l’hydrographie ; l’occupation du sol. À l’échelle de la 
commune, par exemple à Cittadella (fig. 3), le filtrage du 
relevé cadastral de 1832 est associé à la carte de l’occu-
pation du sol.

Principaux résultats

L’étude morphologique n’est pas un axe de recherche 
que la communauté scientifique italienne a suivi avec 
beaucoup d’enthousiasme. Si de nombreuses études 
relèvent de la topographie historique, très peu d’entre 
elles se sont attachées à la compréhension et à l’inter-
prétation des comportements parcellaires identifiés sur 
les cartes et plans subactuels. Ainsi, et malgré plusieurs 
décennies de recherches en topographie historique, 
aucune étude de morphologie agraire n’a été raisonna-
blement menée en Vénétie. Sur ce terrain peu exploré, 
il a été possible de proposer des résultats stimulants qui 
touchent plusieurs aspects dont deux principaux : la 
modélisation des parcellaires planifiés du Moyen Âge 
et de l’Époque moderne ; la compréhension des diffé-
rentes temporalités impliquées dans la construction des 
centuriations.

Le Moyen Âge vénitien et tout particulièrement 
les XIIe-XIIIe siècles est un temps fort de colonisation 

Fig. 2. Les réseaux centuriés de la plaine centrale de Venise (carte h.-t.)
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rurale, d’arpentage et de lotissement. Plusieurs parcel-
laires de fondation d’origine médiévale ont pu être 
reconnus, notamment là où les dynamiques médié-
vales d’affirmation des pouvoirs communaux sont les 
plus manifestes, i.e. entre Bassano et Mirano. La forme 
la plus évidente de cette dynamique est la création des 
villes neuves par des communes urbaines désireuses 
d’asseoir les frontières territoriales et de contrôler 
les réseaux hydrographiques. Entre autres exemples 
éloquents, Cittadella, fondée en 1220 par Padoue 
(fig. 3). Si le plan orthonormé est bien connu, il n’en 
est pas de même pour les deux trames planifiées étroi-
tement associées à la ville neuve et dans une situation 

d’anisoclinie par rapport à la centuriation. Identifiées 
grâce aux modèles mis en exergue par C. Lavigne dans 
le Sud-Ouest de la France, ces deux planifications 
sont disposées sur un chenal souterrain qui donne 
naissance à la résurgence du Tergola. À cheval entre 
la haute plaine sèche car très perméable et la basse 
plaine limoneuse sujette à l’engorgement, cet aména-
gement agraire évoque une véritable compréhension 
de l’environnement morphologique et hydrogéolo-
gique du secteur. Il apparaît comme une véritable 
bonification hydraulique d’un secteur de résurgence 
et complète l’imbrication des deux réseaux antiques 
au sud-est de Cittadella (fig. 3). La présence d’autres 

Fig. 3. Traitement informatisé du cadastre autrichien (1832) de Cittadella. À gauche, occupation du sol et localisation des 
trames agraires planifiées ; à droite, filtrage des orientations et identification des parcelles isoclines aux centuriations de « Padoue 
Nord-Est » (Cittadella-Mirano) et « Padoue Nord » (Bassano-Cittadella)
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planifications, étroitement orientées 
selon la centuriation, souligne que ce 
Moyen Âge est fortement impliqué 
dans l’élaboration des armatures 
centuriales.

Évoquons maintenant le graticolato	
romano (fig. 4). Ce secteur de l’agro	
centuriato situé au nord-est de Padoue, 
connu depuis la seconde moitié du 
XIXe siècle, est l’exemple parfait d’un 
système hydraulique performant, situé 
directement en amont de la lagune, 
qui matérialise parfaitement les axes 
decumans et kardinaux ainsi que les 
modes de division des centuries. Situé 
peu après le nœud hydraulique de 
Camposampiero, il est caractérisé par 
une hybridation très forte entre la 
centuriation et l’hydrographie : les 
canaux suivent des tracés qui les font 
osciller entre les axes d’écoulement 
naturel et des captures qui leur font 
matérialiser, sur des tronçons plus ou 
moins longs, la structure de la centu-
riation. C’est notable de part et d’autre 
du Tergola, plus précisément à hauteur 
de la dépression qui conduit au dédoublement du cours 
d’eau. Là, les aménagements hydrauliques qui courent 
selon les decumani – à l’est – et les kardines – au sud – 
sont destinés à la régulation du cours d’eau dans un 
secteur sensible du point de vue hydrogéologique. Entre 
Borgoricco, Villanova di Camposampiero et Caselle 
(fig. 4), le durcissement de la centuriation est conco-
mitant au drainage du Tergola et à l’affaissement de la 
dénivelée. 

La régulation des eaux versantes dans la lagune et les 
dynamiques de planifications agraires et hydrauliques, 

qu’elles soient médiévales ou modernes, conduisent à un 
renforcement des centuriations et à une accentuation du 
rôle morphogénétique de ces dernières. Le Moyen Âge et 
la Renaissance vénitienne, installés dans une dynamique 
de colonisation rurale et de valorisation agricole, vont 
donner à la centuriation la visibilité qu’on lui connaît 
aujourd’hui. À travers une domestication accrue des 
eaux, les sociétés contribuent ainsi à adapter le cadre 
normé de l’Antiquité aux contextes sociaux et environ-
nementaux et construisent dans la longue durée ces 
paysages originaux et profondément artificialisés.

Fig. 4. Le graticolato romano au sud-est de Camposampiero
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COPETTI Nathalie,
Les	vallées	inférieures	du	Jagst	et	du	Kocher	et	leur	environnement. 
Peuplement,	modes	d’occupation	et	exploitation	d’une	«	zone	de	
frontière	»	de	l’Empire	romain	(IIes.-milieu	du	IIIe	s.	de	notre	ère)

Master	2	recherche	-	«	Sciences	de	l’Antiquité	»,	Chr.	Delaplace	(dir.) 
	soutenu	en	juin	2011,	Université	de	Toulouse	II-Le	Mirail

C e travail fait suite à la synthèse historiographique et 
bibliographique concernant la question des trans-

ferts culturels dans les régions du limes germanique 
réalisée pour mon master 1. Il avait pour objectif de 
démontrer l’intérêt d’une approche archéologique spéci-
fique, centrée sur les occupations rurales, moins exposées 
au « vernis romain », et sur un territoire restreint, à l’est 
de la fertile vallée du Neckar en Germanie supérieure.

Notion de frontière et romanisation

Analyser la notion de frontière signifiait d’abord 
décortiquer l’idéologie de l’orbis	terrarum et son effet tant 
sur les mentalités que sur les représentations physiques 
du monde (Whittaker 2004), ainsi que l’idéal de civilisa-
tion véhiculé par la propagande romaine. Il était essentiel 
de revenir ensuite sur les problèmes lexicaux concernant 
la désignation des frontières romaines dans les langues 
modernes par rapport aux différents termes latins tels 
que terminus, limes, ripa et finis (Isaac 1988 ; Trousset 
1993).

Ce questionnement n’allait pas sans revenir sur la 
façon dont les frontières romaines ont été, à tort, imbri-
quées dans l’histoire contemporaine des États-nations. 
Elles se sont retrouvées tout d’abord mêlées aux tenta-
tives de justification des impérialismes européens ; 
jamais la barrière manichéenne entre les « barbares » et 
« l’occident romain civilisé » n’avait été aussi hermétique 
qu’au cours des deux siècles précédents. La montée des 
nationalismes, accentués par les conflits européens de 
1870 et le national-socialisme jusqu’en 1945, ont puisé 
leurs héros dans cette fracture où les valeureux barbares 

résistaient à l’occupation romaine. Enfin, l’histoire parti-
culière de la formation des États-Unis ainsi que la Guerre 
Froide n’ont pas été non plus sans conséquence et ont 
abouti à la promotion de l’ouvrage de E. N. Luttwak, 
The Grand Strategy of the Roman Empire from the First 
Century AD to the Third (Luttwak 1976). Survalorisation 
de la notion de conquête, utilisation des frontières comme 
outils militaires stratégiques et absence d’un quelconque 
rôle des populations indigènes sont devenues suite à 
cette publication le cadre principal d’analyse du limes 
romain. À la toute fin des années 1980, les travaux de 
C. R. Whittaker (Whittaker 1989) ont cependant permis 
d’ouvrir enfin les frontières romaines, d’initier progres-
sivement l’idée d‘espaces d’intégration et d’échanges. 
Enfin, les frontières romaines restent liées à un sujet 
polémique, celui de la « romanisation » univoque, 
aujourd’hui décriée, ou plutôt la question théorique 
sur le ou les termes les mieux à même de définir les 
transformations culturelles impliquées dans les nouvelles 
zones de frontière : acculturation volontaire, change-
ment culturel, provincialisation, romanisation avec une 
définition renouvelée, créolisation… Le débat reste bien 
présent (pour une synthèse récente, voir Le Roux 2004).

Au-delà de la pensée novatrice de C. R. Whittaker, 
l’évolution des méthodes de recherche en archéologie 
ont grandement contribué à apporter de nouveaux 
indices permettant de comprendre à quel point les fron-
tières n’étaient pas des barrières, mais bien des zones 
d’échanges de tous ordres, loin d’être uniformes. L’actuel 
Baden-Württemberg, dans le sud-ouest de l’Allemagne 
(fig. 1), a alors particulièrement retenu mon attention, 
en raison notamment de la multitude de découvertes 
signalées grâce aux prospections aériennes. La majorité 

t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s
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d’entre elles – environ 1 700 sites reconnus, peut-être 
5 000 existants selon les estimations les plus larges – 
sont des établissements ruraux, désignés sous le terme 
générique de villa (Hüssen 1994). Le secteur traversé 
par les cours inférieurs du Jagst et du Kocher, rivières 
jumelles affluents du Neckar, s’avérait d’autant plus inté-
ressant qu’il s’inscrit finalement dans l’unique espace où 
les autorités romaines se sont imposées officiellement 
au-delà du Rhin dans les provinces de Germanie. Situé 
dans la zone de l’angle germano-rétique, il se présente 
comme un espace d’observation idéal de l’en deçà et de 
l’au-delà de la zone de limes, tout comme de l’avant et 
l’après Germanie romaine. 

Les vallées du Jagst et du Kocher,  
aux marges de l’Empire romain

Le peuplement à l’est du Rhin supérieur

Avant de traiter les données archéologiques concer-
nant tout particulièrement les vallées inférieures du Jagst 
et du Kocher et leur environnement proche, j’ai choisi 
d’aborder la question épineuse du peuplement de l’est du 
Rhin supérieur, l’actuel sud-ouest allemand, par le biais 
de l’historiographie et des sources littéraires notamment. 
Avant que la région ne devienne romaine, on considère 
que son peuplement autochtone était de nature celtique, 
avec des groupes dont le mobilier correspond aux 
phases de Hallstatt, puis de La Tène. Entre la rive droite 

du Neckar et le parcours des rivières jumelles qui nous 
intéressent principalement, il existe cependant un vide 
archéologique difficile à expliquer entre la deuxième 
moitié du Ier siècle avant notre ère et la première moitié 
du Ier siècle de notre ère. La zone constitue pourtant 
un milieu naturel favorable à l’occupation humaine. Les 
formations géologiques de la région offrent notamment 
des gisements de sel gemme, à l’origine de sources 
salées, dont la présence est loin d’être négligeable dans 
les sociétés protohistoriques. À cet avantage, s’ajoute un 
paysage composé d’essences variées, de sols fertiles et 
favorables tant aux cultures de céréales qu’aux pâtures. 
Enfin, on pense que cet espace appartenait à la zone 
d’Europe centrale jouissant du climat le plus favorable 
qui soit et permettant donc une agriculture très variée et 
même des productions dites sensibles, comme la vigne 
ou certains légumes. Si l’ensemble de ces caractéris-
tiques n’intéressait pas nécessairement les sociétés de 
La Tène, la présence de sel à l’état naturel est déjà un 
élément incontournable et le délaissement d’un territoire 
occupé durablement depuis des millénaires n’est sans 
doute pas anodin.

Dès le XIXe siècle, diverses hypothèses ont été 
avancées pour tenter de justifier cet « abandon ». On a 
entre autres pu supposer que le « désert des Helvètes » 
évoqué par Ptolémée (Geogr., II, 11, 6) concernait la 
globalité de cet espace. Des pressions germaniques 
auraient donc pu avoir raison des groupes celtes 
dominant le secteur. Difficile à justifier, cette hypothèse 
paraît plus vraisemblable au regard de l’article audacieux 
de A. A. Lund (Lund 1985) qui proposait de voir dans 
les decumates	agri une corruption du texte de Tacite aux 
dépens de l’existence de deserti	 agri. À l’exclusion des 
excès proposant un « exode de La Tène », les recherches 
se sont en général orientées vers une dilution de l’occu-
pation pré-romaine découlant de rapports de force 
différents, pouvant être reliés aux fondations d’oppida 
ainsi qu’à la répartition des Viereckschanze. Les fameux 
enclos quadrangulaires concentrent les interrogations 
sans faire vraiment l’unanimité quant à leur rôle et leur 
définition (Zanier 2005).

Rome n’est toutefois jamais à l’écart des situations de 
trouble. Il n’est pas impossible que le vacuum constaté à 
partir de la fin de La Tène D1 à l’est du Neckar inférieur 
et moyen se soit inscrit dans la durée à cause de la 
présence d’un groupement de Suèves où prédomine le 
mobilier de nature militaire, les Suebi	 nicretes. On ne 
sait que peu de choses sur l’origine de leur formation, 
qui semble assez artificielle, sur la rive droite du Rhin 
supérieur, et qui atteindra le Neckar, notamment à 
Ladenburg. En l’absence de population autochtone d’im-
portance et par calcul politico-militaire (leur occupation 
débute pendant la période de « réalisme politique » de 
Tibère), les autorités romaines peuvent être à l’origine de 
ce rassemblement, qui n’aurait pas pu être pérenne sans 
leur aval. La sphère d’influence des Suebi	nicretes pouvait 
éventuellement s’étendre vers l’est et peut-être sur notre 
zone de recherche spécifique. D’autres « éléments 

Fig. 1. Localisation de la zone d’étude
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germaniques » ont pu également jouer un rôle dans le 
maintien d’un espace sans peuplement d’importance 
pouvant constituer une autorité. Les Hermundures, par 
exemple, sont connus selon Tacite pour leur amitié avec 
Rome (Germ., XLI, 1 et 2). Ils sont également mentionnés 
lors d’un conflit face aux Chattes (Tacite, Ann., XIII, 57) 
pour la possession d’un territoire traversé par un fleuve 
riche en sel (probablement la Werra). Les Hermundures, 
comme d’autres populations de l’Est germanique auraient 
pu être attirés par la possibilité d’exploiter les ressources 
du Jagst et du Kocher. Rome n’aurait-elle pas alors conclu 
un accord avec les populations hermundures afin que 
cet espace ne fut pas approché et maintenu comme une 
zone tampon ?

Lorsque le territoire devient administrativement 
romain – une centaine d’années seulement pour les 
dernières fondations de l’Empire telles que Jagsthausen 
et Öhringen – il est également difficile d’identifier les 
individus qui composent le peuplement de la région. 
Des soldats « romains » évidemment, venus de toutes 
les provinces, comme en témoigne l’épigraphie. Mais la 
population civile reste assez énigmatique. Tacite parle 
de Gaulois dans les champs décumates (Germ., XXIX, 4) 
mais il est impossible de savoir si un tel déplacement de 
population a été effectif à un moment donné, d’autant 
plus que l’auteur n’imagine que des migrations d’ouest en 
est et avant l’arrivée des autorités romaines. Par contre, 
l’organisation de la région, la mise en place des struc-
tures provinciales, la présence massive des troupes et la 
possibilité de commercer au-delà des frontières a sans 

doute eu un fort impact sur l’attractivité du territoire, 
entre autres pour ses voisins immédiats de l’Est de la 
Gaule romaine. Quelle que soit la période, l’histoire du 
peuplement de cet espace reste une question complexe.

Dernières occupations pré-romaines

Le bilan concernant les sites pré-romains est assez 
pauvre, puisqu’il se résume à 14 mentions (fig. 2), entre 
découvertes isolées et sites d’habitats, mais en grande 
majorité sans datation précise. Cependant, la présence 
de 3 Viereckschanzen réparties aux extrémités ouest 
(à Bad Wimpfen) et est (à Kirchberg an der Jagst et 
Langenburg) de la zone doit être soulignée. Elles sont 
à replacer dans le contexte général de répartition des 
enclos quadrangulaires dans le nord-est du Baden-
Württemberg ; les vallées du Jagst et du Kocher en sont 
au centre mais en restent globalement « exclues ». Dans 
l’ensemble, une meilleure appréhension du phénomène 
des Viereckschanzen pourrait contribuer à mieux 
comprendre sans doute le délaissement de cet espace 
au profit de cours d’eaux plus importants comme le 
Main et le Neckar. À la fois l’inégalité des connaissances 
les concernant, la possibilité qu’il en ait existé plusieurs 
types que nous ignorons, la question de leur rapport avec 
les oppida et le territoire sur lequel elles ont été édifiées 
restent des interrogations d’importance à éclaircir. Leur 
datation même pourrait évoluer (en dernier lieu (Zanier 
2005). Les sites de l’est de la zone sont quant à eux à 
mettre en rapport avec le peuplement bien connu qui 

Fig. 2. Dernières occupations pré-romaines dans les vallées du Jagst et du Kocher
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s’est développé dans l’actuelle Bavière (Hüssen, Irlingen, 
Zanier 2004).

La piste des sites d’extraction ou des traces de 
consommation des pains de sel apporterait sans doute 
de nouvelles informations précieuses, comme M. Hees 
a commencé à le montrer par ses récentes recherches 
de terrain (Hees 2002), ou bien encore la persistance de 
petits habitats isolés en cavité à l’image du site de Sankt 
Wendel am Stein, répertorié dans mon corpus. Le cas 
des habitats en grotte de La Tène tardive est connu sur 
les rives du Danube et reste inexploité dans la région 
du Jagst et du Kocher. La situation globale de la zone 
de recherche rappelle quelque peu la configuration du 
territoire entre les Alpes et Le Danube telle qu’elle se 
présentait voici une quinzaine d’années, même si l’on 
ne peut espérer autant de renouveau dans les données 
archéologiques (Hüssen, Irlingen, Zanier 2004). Un (ré)
examen de l’ensemble des pistes mentionnées permet-
trait cependant de préciser les formes de la dispersion du 
peuplement, ses bornes chronologiques – qui en seraient 
peut-être restreintes – et son lien avec l’environnement 
celto-germanique proche.

L’occupation romaine
La période romaine est sûrement la phase d’occu-

pation dont on a le plus à attendre, dans le cadre d’une 
reprise méticuleuse des données archéologiques. Le 
territoire couvert comprend une partie de la Civitas	
Alisinensium et sans doute sa capitale, Bad Wimpfen, à 
l’extrémité ouest de la zone définie. La Civitas	Aurelia	G 
possédait également une partie de son territoire dans 
ce secteur et peut-être également sa capitale, avec 
Öhringen, le vicus	 Aurelianus, sur la ligne est des 
postes militaires romains avancés. L’ensemble de la 
région comprenait au moins cinq autres vici, en dehors 
des présumées capitales : Offenau, Bad Friedrichshall-
Duttenberg, Bad Friedrichshall-Kochendorf, Neuenstadt 
am Kocher-Bürg (l’unique agglomération civile a	 priori 
non développée à partir d’un vicus militaire).

Les vestiges imputables à la période d’occupation 
romaine du territoire étant bien plus nombreux que ceux 
de la période précédente, j’ai procédé à une présentation 
en tableaux, séparant les sites d’habitats et les décou-
vertes isolées. Au sein de la première catégorie, 41 se 
présentaient comme les vestiges probables d’une occu-
pation rurale d’époque romaine, bien qu’une vingtaine 
d’entre eux pose des problèmes de datation ou d’identifi-
cation précise. J’ai pu également répertorier 18 cas où du 
mobilier indique les traces d’un habitat isolé sans que l’on 
en perçoive les structures bâties. Enfin, 29 sites corres-
pondent à des villae. Les découvertes isolées rassemblent 
des tombes (7 sites de découverte), des monnaies (18, 
réparties sur 9 sites), des éléments en pierre taillée et / ou 
sculptée ainsi que du mobilier céramique ou métallique 
n’entrant pas dans ces trois catégories. Au total, j’ai pu 
rassembler 123 découvertes appartenant ou susceptibles 
d’appartenir au milieu rural des vallées inférieures du 
Jagst et du Kocher sous administration romaine.

Les villae
Les villae, à elles seules, définissent déjà une forme 

de répartition territoriale qui est confirmée par les autres 
sites d’habitats ruraux présumés, ainsi que par les décou-
vertes isolées, tous types confondus (fig. 3), lorsque leur 
lieu de découverte / d’origine est connu (9 cas sur 28). 
L’occupation rurale s’est développée le long des rivières 
jumelles, particulièrement dans le périmètre des vici de 
la région. Le choix des sites d’installation est sans doute 
lié à la proximité de l’eau : ils sont situés soit dans un 
méandre du Jagst ou du Kocher, soit à moins de 2 km 
d’un cours d’eau ; tant pour l’importance de la ressource 
que le moyen de communication qu’ils représentent. 
Leur diffusion dans l’espace indique peut-être aussi l’exis-
tence de plusieurs voies romaines, dont on supposait 
déjà le tracé ; de Wimpfen à Neuenstadt ou de Wimpfen 
à Jagsthausen, mais aussi entre Neuenstadt et Jagsthausen 
ou Öhringen (Hüssen 2000). La répartition des vestiges 
montre aussi une liaison probable entre le Jagst et le 
secteur d’Osterburken au nord, par le biais du Seckach 
mais peut-être aussi par voie terrestre. Cette répartition 
territoriale résulte probablement d’un lien étroit entre 
les voies de communication, les besoins de la popula-
tion – notamment au sein des agglomérations – et les 
possibilités d’exploitation des sols et des ressources en 
général de la région. Dans l’ensemble, l’occupation est 
plutôt tournée vers l’ouest, vers Bad Wimpfen, capitale 
présumée de la Civitas	 Alisinensium, et toute la partie 
nord de la zone. Aucun site romain n’est présent au-delà 
des positions du « limes ».

Les plans de villae établis et qui m’ont été accessibles 
sont assez peu nombreux (Hüssen 2000), mais le modèle 
de la villa à cour est bien le plus présent, quel que soit le 
plan. Le bâtiment de Gundelsheim-Bachenau illustre le 
plan de la villa à cour avec une aile en « L », tandis qu’au 
moins trois villae (à Gundelsheim-Tiefenbach, Oedheim 
« Diener » et Öhringen, Ohrnberg) représentent le type 
« à portique et pavillons d’angle ». De même, l’estimation 
de l’étendue des bâtiments n’est aujourd’hui possible 
que dans ces quatre cas, alors qu’une ébauche de clas-
sification en fonction de la taille du bâtiment principal 
pourrait être un critère significatif dans le classement des 
différents types de villae.

Activités et organisation du milieu rural
Si deux sites présentent des concentrations d’osse-

ments d’animaux inhabituelles, un autre une zone de 
vitrification importante et un dernier des quantités 
de scories remarquables, les différentes fonctions des 
établissements ruraux tout comme leur éventuelle répar-
tition selon leur production (et la pratique d’un ou 
plusieurs artisanat(s) en plus de leur activité agricole) 
restent difficile à identifier en l’état de nos connaissances. 
Seuls les greniers de Lampoldhausen font figure d’excep-
tion et ont bénéficié d’analyses paléobotaniques (Küster 
1993). Les résultats permettent d’évoquer par exemple 
l’arrivée du seigle – plutôt cultivé dans les régions 
« germaniques » – en même temps que l’occupation 
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romaine, qui ne met pas fin ici à la culture importante 
de l’épeautre. Ce blé rustique se retrouve généralement 
dans les zones occupées par des populations celtiques 
et a été souvent détrôné par le blé à grains nus dans 
les autres provinces de l’Empire romain. À l’échelle 
plus large de la vallée du Neckar, les recherches paléo-
botaniques tendent cependant à montrer que, là où les 
sociétés de La Tène avaient déjà marqué le paysage par 
des défrichages notamment, les habitants de Germanie 
supérieure ont aussi laissé leur empreinte. On constate 
par exemple le développement de forêts mono-espèces, 
évoquant une utilisation choisie des essences, ou bien 
de la culture de fruits et légumes, de la viticulture, qui 
révèlent sans doute aussi une influence méditerranéenne 
(Smettan 1990 & 2006). L’environnement du Jagst et du 
Kocher ainsi que la vallée du Neckar ont connu des 
évolutions assez comparables aux changements observés 
dans la région des Mittelgebirge, pourtant à quelques 
centaines de kilomètres plus au nord (Kreuz 2001). Les 
analyses paléobotaniques ne sont donc pas négligeables, 
d’autant plus qu’elles permettent de découvrir qu’une 
culture agricole peut être rattachée à une population et 
à la façon dont elle s’adapte aux qualités de son milieu 
naturel, notamment à la nature des sols. Le changement 

ou le maintien des différents types de céréales cultivées 
peut résulter d’influences, de transferts de connais-
sances, mais vraisemblablement aussi de l’importance de 
cumuler augmentation de la productivité et adaptation 
au milieu. Les analyses paléobotaniques font toutefois 
relativement défaut dans l’espace restreint du Jagst et du 
Kocher et aucune étude archéozoologique ne permet 
d’étudier l’évolution de l’élevage. Le choix et les possibi-
lités d’effectuer de telles recherches jouent certainement 
un rôle important dans l’image du milieu rural du limes 
germanique que nous essayons de restituer.

La mesure systématique de l’emprise des vestiges des 
établissements ruraux, l’estimation des sols exploitables 
seraient déjà des premiers indicateurs de l’importance du 
site auquel nous avons affaire. Ce ne sont certes pas des 
critères absolus, mais néanmoins des facteurs d’évalua-
tion, qui peuvent guider notre appréciation sur la façon 
dont le territoire était structuré. Surtout, l’exploitation des 
données ne sera optimale que par le systématisme de la 
recherche du plan et de l’étendue du bâtiment principal, 
mais aussi des bâtiments annexes (présents dans le 
corpus) et de leur(s) fonction(s), ainsi que, par exemple, 
leur nombre par rapport à la taille du domaine rural. Sans 
statistiques régulières qui permettraient le classement des 

Fig. 3. Occupations romaine et germanique dans les vallées du Jagst et du Kocher
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établissements ruraux en fonction de leurs dimensions, 
de la richesse ou de la simplicité de leur aménagement, 
de leur rôle dans l’exploitation agricole du territoire 
et de leur datation, l’étude de cette zone ne peut se 
poursuivre au-delà des observations déjà effectuées. La 
répartition des établissements ruraux semble en effet 
répondre à une organisation cohérente, liée avec les sites 
d’agglomération et les voies de communication. Mais 
existait-il une hiérarchie entre ces sites ? Une complé-
mentarité en fonction des types de production ? Cette 
zone de frontière s’est-elle développée progressivement 
ou a-t-elle connu une période particulière d’expansion 
dans l’installation de ces sites civils, notamment ruraux ? 

Les indicateurs de l’intégration provinciale

Parallèlement, la présence relativement fréquente 
de monnaies tout au long de l’occupation romaine 
dans la zone confirme qu’elle était probablement bien 
intégrée aux trafics de la région. De même, les cultes 
rendus à Minerve, Mercure, Apollon, Jupiter ou bien 
encore Epona ou Herecura sont le signe d’une inclusion 
complète au sein des développements régionaux, de la 
provincialisation de cet espace. Les colonnes de Jupiter 
par exemple sont considérées comme une nouvelle 
« création » dans le système religieux gallo-romain, qui 
sont particulièrement fréquentes en Germanie supé-
rieure. Même si dans les régions du Neckar de nombreux 
témoignages cultuels résultent de soldats, il peut s’agir 
aussi de réalisations commandées par des civils et il 
est sans doute encore possible de découvrir de petits 
espaces de culte privés dans les établissements ruraux. 
Le choix de cultes importants comme Jupiter ou Apollon, 
mêlés d’adaptations vraisemblablement issues de tradi-
tions religieuses (celtiques ?) antérieures mais aussi de 
cultes plus spécifiques comme Epona et Herecura ne 
sont pas différents des processus observés dans les 
provinces romaines. Enfin, le vicus de Neueunstadt am 
Kocher abritait un temple probablement important dédié 
à Apollon Grannus et confirme la stabilité et l’impor-
tance de la zone.

Questions en suspens et pistes à explorer

 La reprise de l’examen du mobilier et des sites 
connus, des prospections pédestres, des sondages, ainsi 
que l’objectif de mener de nouvelles fouilles seraient 
décisifs dans l’insertion de la zone dans une problé-
matique crédible de dynamiques de peuplement et de 
hiérarchisation des habitats. Dans le cadre de recherches 
à long terme, la méthode de M. Geisinger, appliquée 
dans l’environnement de Sumelocenna (Geisinger 2007), 
pourrait s’avérer fructueuse dans la compréhension des 
processus qui touchent les vallées du Jagst et du Kocher 
à l’époque romaine. En effet, malgré des difficultés 
de datation, il a pu proposer à l’issue de ses travaux 
un panorama tout à fait intéressant du phénomène de 
dépendance ville-campagne. Sa démarche démontre 

bien une répartition des villae en fonction de leur(s) 
production(s), tandis que certaines exceptions évoquent 
leur rôle de vitrine sociale pour de hauts magistrats. Cette 
organisation des établissements ruraux va de pair avec 
la présence de voies de communication et la proximité 
des cours d’eau. Au-delà de l’approfondissement des 
observations selon une méthodologie plus systématisée, 
le renouvellement de la recherche concernant les voies 
de communication terrestres semble être un objectif 
tout aussi important. La question des villae en bois reste 
également en suspens sans nouvelles recherches, alors 
que l’utilisation du bois dans la construction n’était pas 
rare dans les vici romains et que l’on dispose par exemple 
du cas bien étudié de la villa de Bondorf, reconstruite 
en pierres seulement au milieu du IIe siècle de notre 
ère (Gaubatz-Sattler 1994). L’étape de la proto-villa de 
bois est d’autre part bien connue en Gaule Belgique, où 
sont aussi bien implantées les villae à cour (par exemple, 
Haselgrove 1995). L’intérêt des points de comparaison 
entre les développements des deux régions se verrait 
sans doute renforcé par le renouvellement des travaux 
archéologiques sur les sites du Jagst et du Kocher.

Des « Germains » aux portes  
de la Germanie romaine

Au-delà des postes du limes, le site de Wülfingen a 
été identifié comme un site d’habitat germanique, où le 
mobilier romain est également bien présent (Koch 1993). 
À quelques kilomètres seulement de Jagsthausen, il est à 
associer à une série de mentions de découvertes de type 
germanique (fig. 3), parfois accompagnées de sigillées 
romaines qui sont aujourd’hui ignorées en raison de 
leur découverte ancienne et de la perte fréquente du 
mobilier. Nous devons cependant remarquer qu’une 
telle proximité – tous les signalements sont à moins de 
20 km de la ligne des postes militaires romains – avec la 
province de Germanie supérieure n’a pu perdurer encore 
une fois sans entente certaine entre Rome et ces (groupes 
d’)individus. On retiendra également le signalement d’un 
mobilier à Ingelfingen qui présente des ressemblances 
avec les découvertes réalisées dans la vallée de la Lahn 
à Gießen (Wigg 1995), le seul autre endroit où une 
occupation germanique est connue aux portes de la 
Germanie romaine. Déterminer jusqu’où cette proximité 
entre territoire romain et installations germaniques est 
comparable ou non au cas de la vallée de la Lahn serait 
une démarche intéressante.

Les groupes germaniques qui évoluent tout près des 
postes du limes ne sont pas présents avant l’intégration 
de la zone à la province de Germanie supérieure. Leur 
établissement est donc nécessairement lié avec l’installa-
tion romaine, mais rien ne permet encore de déterminer 
la nature de cette relation ; « outils de contrôle » à la 
solde de Rome ou petits groupes audacieux attirés par 
la proximité de l’Empire et tolérés par le pouvoir qui 
disposait ainsi en échange d’un lien sûr vers l’est ? Les 
sites romains ne vont pas au-delà des stationnements 
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militaires de Jagsthausen et Öhringen, mais sont bien 
présents jusque-là. Il n’existait donc pas de repli parti-
culier à proximité des territoires de Germanie non 
romaine. Au Ier siècle de notre ère, les vallées du Jagst 
et du Kocher se trouvaient déjà relativement proches de 
groupes germaniques, situées sur le Main et la Tauber, 
où des « Germains » vivaient déjà au IIe siècle avant 
notre ère. À la période d’occupation romaine, ce peuple-
ment germanique est en pleine expansion, sur la Tauber 
notamment. Au-delà d’être devenue une « extrémité de 
l’Empire romain », la zone du Jagst et du Kocher reste un 
espace ouvert sur la Germania	Magna.

Conclusions

Malgré l’absence d’un passé protohistorique immédiat, 
les vallées du Jagst et du Kocher sont porteuses d’un 
héritage de La Tène qui ne peut-être éludé, tout comme 
leur situation au carrefour des peuplements celto-germa-
niques. Si les structures apportées par la nouvelle emprise 
de la Germanie romaine sur la région semblent « maté-
riellement romanisées » ou plutôt « gallo-romanisées » 

(?), on ignore toujours quels individus contribuent à ce 
développement, à l’exception des militaires aux origines 
variées de l’armée romaine. De même, l’utilisation du 
plan de la « villa à cour », l’arrivée du seigle dans les 
cultures et le maintien de l’épeautre sont-ils unique-
ment le résultat d’un pragmatisme et d’une adaptation 
au milieu, ou le fait de transferts de technologies et de 
connaissances et / ou d’individus qui les détiennent ? Les 
relations apparemment paisibles avec les « occupants 
germains » voisins ne sont-elles pas, au-delà des néces-
sités politiques et financières de contrôle, les signes 
d’une zone de frontière ouverte sur l’extérieur, bien que 
maitrisée ? La poursuite des recherches archéologiques 
reste le seul moyen d’acquérir des connaissances plus 
précises sur les transformations qui affectent cet espace. 
Même si des changements matériels ne traduisent pas 
nécessairement l’identité de ceux qui les ont laissés, 
leur analyse fine et détaillée ne peut que contribuer 
à améliorer notre compréhension des relations qui 
unissent ou différencient les phases de peuplement et 
les individus qui vivent dans un milieu géographique 
commun, bien que régi par des autorités distinctes.
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Romanisation : ce terme que certains pourraient 
concevoir comme passéiste est envisagé ici comme un 
simple moment du temps, celui de la transformation à 
la fois lente, hétérogène et inégale des sociétés protohis-
toriques au contact des nouvelles réalités induites par la 
conquête italienne.

Nous avons choisi comme zone d’étude un territoire 
géographiquement cohérent, la Gaule de l’Est, en réunis-
sant les chercheurs qui parfois s’ignorent alors qu’ils 
travaillent sur des terrains proches, avec des probléma-
tiques similaires.

L’ouvrage, collectif, est conçu comme un ensemble 
de recherches classées par thèmes, qui s’appuient sur 
des cas d’étude récemment menées, encadrées par des 
bilans documentaires plus généraux et des synthèses.
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h o M M a g e

D ’autres diront, mieux que je ne pourrais le faire, les 
côtés attachants et ludiques du personnage, avec 

ses bons mots et ses facéties. D’autres encore diront 
son itinéraire peu académique, sa croisée des chemins, 
entre le métier de pianiste que désirait pour lui son père, 
celui de garde-champêtre qu’il voulait lui-même exercer, 
avant de commencer plus sobrement une carrière d’ins-
tituteur et de devenir archéologue. D’autres raconteront 
les étapes de cette épopée solitaire, à savoir ces milliers 
d’heures de vol dans les petits avions de club, ou en 
ulm, à observer et photographier. Je ne dispose d’ail-
leurs d’aucune statistique. J’ignore pendant combien 
d’heures il a prospecté, combien de photographies il a 
faites, combien de découvertes il a réalisées. Beaucoup 
évidemment, énormément même, plus que ne peut en 
assimiler une existence ordinaire d’archéologue.

Roger Agache en bref
 – Né en 1926 et décédé le 17 septembre 2011.
 – Docteur en Histoire de l’Art et Archéologie, 

correspondant de l’Institut de France.
 – Primé par le CNRS, par l’Académie d’Archi-

tecture et par l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres.

 – Grand Prix national d’Archéologie en 1983 ; 
Grand Prix de Géographie en 1978.

 – Auteur d’environ 200 publications : 
livres, articles et films

Au-delà des faits et d’une vie, ce papier d’hommage 
est entièrement consacré à une réflexion sur cet itiné-
raire de recherche inséré dans un temps où l’archéologie 
n’était pas une discipline banale, mais encore une disci-
pline à construire.

On retiendra de Roger Agache la surprise qu’a repré-
sentée, une fois la documentation rassemblée et publiée, 

1. Directeur de recherches, CNRS.

la nature des découvertes faites dans les plaines picardes. 
Que dans cet espace régional où rien ou presque 
n’était connu, on ait pu rassembler en une quinzaine 
d’années d’intenses prospections, des informations aussi 
nombreuses et diversifiées est proprement renversant. 
Ainsi était renversée l’opinion selon laquelle Rome 
n’avait pas marqué ces régions trop nordiques pour être 
romanisées. Mais le résultat ne s’arrêtait pas là. Il n’y 
avait pas que Rome. Que tant de vestiges de fermes du 
second Âge du Fer aient apparu à l’observation aérienne 
suggérait que l’occupation des campagnes laténiennes 
était également intense. Roger Agache acclimatait, en 
France, un type qu’on ne connaissait qu’en Angleterre.

Les sceptiques en étaient pour leurs frais : ils leur fallait 
absorber, coup sur coup, deux vérités dérangeantes. Les 
premiers commentaires avertis sur le travail de Roger 
Agache ont souligné ces modifications radicales de la 
connaissance. Ce sera, d’ailleurs, très vite la tonalité des 
recensions : on notera combien la photographie aérienne 
peut changer radicalement le paysage du savoir.

Mais les conditions dans lesquelles Roger Agache 
a commencé son travail peuvent, avec le recul, être 
qualifiées d’inconcevables et d’ahurissantes. Comme 
le rappelait Christian Goudineau, lors du colloque 
d’hommage de 1992 (publié en 1999), il n’avait pas une 
seule fois entendu parler de la photographie aérienne 
lors de ses études, au tout début des années 1960. On a 
dit et redit l’incrédulité et le discrédit que les découvertes 
des pionniers de l’archéologie aérienne ont provoqués 
en France à cette époque. On ne voulait pas voir que, 
depuis près de 40 ans déjà, les Anglais avaient fait de 
l’image aérienne une technique de recherche efficace.

 On n’a, en revanche, jamais correctement fait 
l’analyse des raisons de ces rejets anciens et aujourd’hui 
oubliés. Dans un pays dans lequel le mythe national 
voulait que tous les Français fussent un peu géographes 

Les traces laissées par Roger Agache

Gérard Chouquer1
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et historiens, dans lequel l’union de ces deux disciplines 
était du domaine de l’union sacrée, il faut dire que la 
situation réelle n’était pas la situation apparente. Le don 
des Français pour la géographie est largement une fable 
dont il faut se défaire et le discours sur ce don une rhéto-
rique ! La réalité était la manipulation de l’espace par une 
histoire nationaliste, façonnée par la politique étrangère 
de la France depuis longtemps !

Les historiens, ceux qui écrivaient l’histoire exclusi-
vement à partir d’épigraphies et de textes (les «sources 
écrites»), n’avaient de la géographie que l’approche 
lointaine. Ils étaient perdus dès qu’il fallait passer à 
l’échelle détaillée de la carte topographique et à ses 
réalités planimétriques. Quand, en outre, cette inculture 
géographique rencontrait une technique nouvelle, il n’en 
fallait pas plus. Les premières réactions au travail de 
Roger Agache s’expliquent ainsi : « invention », « bluff », 
avait-on dit.

Un effet induit de cet accueil initial détestable est 
que, même au terme de sa carrière, Roger Agache 
croyait encore devoir se justifier. Il est stupéfiant, alors 
qu’on réunissait à Amiens un colloque international en 
son honneur, de le voir proposer des articles interro-
gatifs et défensifs (sous titrés : « un jeu ? un art ? une 
science ? » ; « spectaculairement positif ou dangereuse-
ment illusoire ? »).

La première trace laissée par Roger Agache, à travers 
le semis incroyable de ses découvertes, est l’accoutu-
mance à l’échelle locale, une échelle géographique par 
excellence, celle où on cesse de disserter à coup d’idées 
générales, pour prendre les réalités à bras-le-corps. 
En nous conviant à voir toute la Picardie comme à la 
loupe, à compter avec lui les villae et les temples, les 
fermes gauloises et autres vestiges, à les localiser sur un 
atlas vraiment nouveau, il nous a rappelé que les idées 
préconçues peuvent s’avérer contredites par le détail des 
observations.

Ce fut le cas de la Somme, ce département central de 
ses recherches, où la masse des connaissances a complè-
tement modifié le regard.

Aujourd’hui, l’archéologie préventive a emprunté 
le même chemin et ce sont des pans considérables de 
l’espace archéogéographique qui sont ouverts, dans le 
luxe du détail des résultats et des imbrications de struc-
tures. Mais on ne doit pas oublier que le premier véritable 
changement d’échelle, ce fut la Somme pré-romaine et 
romaine. De même l’archéologie préventive nous a 
habitué à la fouille de multiples fermes laténiennes, au 
point d’en faire un objet caractéristique de la fin de l’Âge 
du Fer. Or ce sont les travaux de Roger Agache qui ont, 
pour la première fois en France, et dans le sillage des 
prospections anglaises, attiré l’attention sur ce type de 
vestiges qui, dans les années 1970, n’allait pas de soi.

Le conflit noué lors du colloque de 1964 est 
important et révèle un autre aspect de la recherche de 
Roger Agache. De quoi s’agissait-il ? D’une opposition, 

incompréhensible autrement que par l’esprit de corps et 
de corporatisme, entre les photo-interprètes de tradition 
militaire, gravitant autour de l’IGN, et les jeunes archéo-
logues aériens, dont Agache était alors le fer de lance. 
Cela ne concernait plus, cette fois, les milieux acadé-
miques de l’histoire et de l’archéologie, même si ceux-ci 
pouvaient espérer trouver dans ce conflit, des éléments 
d’appui à leur propre réprobation de l’archéologie 
aérienne. Or, en y réfléchissant, le conflit n’avait pas 
lieu d’être. Les uns et les autres avaient raison, mais les 
premiers le disaient très mal.

Il était stupide et même rétrograde de nier, comme 
le faisait violemment le colonel Baradez, les évidences 
et de mépriser l’artisanat que représentait, selon lui, le 
travail de Roger Agache, René Goguey, Dalniel Jalmain, 
par exemple. Peu importait l’appareil (l’avion et la 
machine photographique), seuls devaient compter les 
clichés et l’information qu’ils donnaient. On lit donc avec 
peine, et il vaut mieux les oublier, les énormités que ce 
grand chercheur fut alors conduit à dire et à écrire.

Mais ce serait s’arrêter à bon compte que de s’en tenir 
à ce constat. Un des effets indésirables du succès de l’ar-
chéologie aérienne fut la marginalisation de la pratique 
de la photo-interprétation. Or Baradez avait raison de 
rappeler que les missions verticales contiennent des 
informations morphologiques considérables et qu’elles 
appellent un dépouillement systématique, centimètre 
carré par centimètre carré. Son tort était de ne pas 
comprendre que la technique de l’archéologie aérienne 
était souple, et qu’elle offrait ce que les missions 
aériennes verticales de l’IGN n’offraient pas : le libre 
choix du moment de vol dans l’année et la répétition 
annuelle des survols.

Cet effet indésirable est plus profond qu’il n’y paraît. 
Car avec l’abandon de l’usage des vues verticales par les 
chercheurs (à l’exception de quelques praticiens tenaces, 
comme Max Guy), ce sont certains objets historiques 
qui ont quitté l’horizon de la recherche, notamment tous 
ceux qui se développent dans l’étendue et pour lesquels 
la vue aérienne de basse altitude ne convient pas. 
Lorsque je lui demandais ce qu’il y avait dans les photo-
graphies à droite et à gauche de celle qu’il publiait, Roger 
Agache répondait : « rien ! il n’y a rien sinon j’aurais fait 
le cliché »2. J’en ai toujours douté. Mais pour répondre, 
en fait, il aurait fallu changer de documentation.

Or Roger Agache s’était spécialisé dans la basse 
altitude et l’inventaire des gisements archéologiques. 
La technique était à ce point inépuisable – les clichés 
sont là pour le prouver – qu’elle est devenue méthode, 
induisant un biais pour la réalisation des synthèses. À 

2. Je fais ici allusion à une conversation que nous avons eue 
lorsqu’il m’a reçu à Abbeville et m’a offert l’occasion de faire une 
prospection en Picardie sous sa direction. De cette prospection, 
pour moi mémorable, j’ai tiré une évocation imaginaire dans 
laquelle j’ai associé Paul Klee à Roger Agache, façon de dire 
que la dimension aérienne est double, l’une pour lire le fugace 
(ce que révèle Agache), l’autre pour lire le transmis (ce que nous 
apprenons à faire grâce à un enseignement sur la forme que Paul 
Klee nous donne dans ses écrits théoriques).
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l’inverse de ce que les archéologues anglais faisaient, 
en cartographiant les gisements archéologiques dans les 
trames viaires, parcellaires et géomorphologiques qui les 
enserrent, et ceci dès les publications du Major Allen 
dans les années 1920-1930, Roger Agache réduisait la 
recherche à l’inventaire des seuls gisements, reportés 
sur le fond neutre de la carte au 1/50 000e. Sa synthèse, 
la Somme pré-romaine et romaine, est entièrement 
faite de cette méthodologie. C’est une archéologie de 
l’habitat antique pré-romain et romain, de sa typologie, 
de son effacement et de son remplacement par l’habitat 
médiéval.

C’est à Pierre Ouzoulias qu’on doit aujourd’hui les 
analyses les plus intéressantes sur les apports et les 
limites des synthèses de Roger Agache, quant à l’histoire 
de la Gaule pré-romaine et romaine. Il a, en effet, tiré de 
ses prospections et de ses cartes des idées pour le moins 
discutables. Quelques affirmations tirées de La	 Somme	
pré-romaine	 et	 romaine permettent immédiatement de 
comprendre le problème ;

 – « En résumé, nous pensons que les villas décelées 
correspondent à la mise en valeur systématique 
des riches plaines de limon et à une exploitation 
de caractère ‘capitaliste’ et ‘colonial’, destinée 
à compléter et non à concurrencer les produc-
tions de la ‘métropole’. Le caractère extensif de 
cette agriculture prend un aspect très moderne 
et très proche de nos préoccupations actuelles. » 
(p. 364),

 – « Les latifundia du nord de la Gaule à l’époque 
romaine préfigurent en quelque sorte les grandes 
exploitations ‘modèles’ qui s’installèrent dans les 

plaines fertiles de l’Algérie dès le début de l’occu-
pation française, par exemple. » (p. 356),

 – Le « système de la villa » a apporté « 250 ans de 
paix et de prospérité à la Gaule. » (p. 380).

Comme Pierre Ouzoulias l’a démontré, le problème 
de ce genre d’affirmation est multiple. Par exemple, 
Roger Agache ne saisit pas les éléments de continuité 
qui peuvent exister entre les établissements de l’Âge du 
Fer et les villae. Ensuite, il néglige les plus petites exploi-
tations, ayant tendance à ne voir que les villae et leur 
système. Situant son propos dans une vision dualiste de 
l’histoire romaine de la Picardie, et dans le paradigme 
d’une rupture certaine, il confond de ce fait la représen-
tation romaine de la villa et la réalité, plus diverse, des 
données. 

C’est dire qu’un processus de critique légitime et 
néanmoins respectueuse du travail accompli est à 
l’œuvre, à propos des sommes livresque et cartogra-
phique de Roger Agache.

Mais la critique et la nuance n’empêchent ni l’estime 
pour la personne qu’il était, ni l’admiration pour l’œuvre 
produite, œuvre tout entière tournée vers une profonde 
mutation de la pratique de l’archéologie. Les immenses 
connaissances qu’il a accumulées et que, seul parmi 
cette génération de brillants prospecteurs aériens, il a su 
synthétiser et publier, témoignent des profondes traces 
que Roger Agache a laissées dans les esprits. Il est bien 
le premier, en France, à avoir pris un assez vaste espace 
en référence, et à avoir su le remplir et l’animer de très 
nombreux vestiges. 
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