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ÉDITORIAL 

Malgré des développements récents et de nombreux travaux, conduits aussi bien par des 
chercheurs amateurs que dans le cadre de grandes opérations de sauvetage, les recherches 
d'archéologie et d'histoire rurales concernant la Gaule romaine ne sont pas toujours publiées et 
restent globalement mal connues. C'est de ce constat, dressé en mai 1990, qu'est née l'idée de créer 
AGER, association d'étude du monde rural gallo-romain qui a pour but, selon ses statuts, • de 
promouvoir la recherche dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire rurales de la Gaule 
romaine, de valoriser l'image et de participer à une relance des recherches en la matière. Elle 
organisera, au moins tous les deux ans, un colloque. •. 

Cette association, dont l'assemblée constitutive a eu lieu à Paris le 16.2.91 , est la vôtre. A vous 
notamment de nourrir ce bulletin intérieur pour lequel nous faisons appel à des correspondants 
régionaux. Vous y trouverez déjà une rubrique • Actualité de la recherche •, des informations 
bibliographiques et surtout celles qui concernent colloques et journées d'études. 

Sur ce dernier point, la première manifestation organisée par AGER, en collaboration avec 
ARCHEA (Association en Région Centre pour )'Histoire et )'Archéologie), aura lieu à Orléans du 
6 au 9 février 1992 ; elle aura pour thème : • Le monde des morts dans la Gaule romaine •. Un 
deuxième colloque est d'ores et déjà prévu, début 1993, à Amiens sur• les établissements ruraux 
en Gaule du Nord et la romanisation des campagnes • (co-organisé avec la Direction des Antiquités 
de Picardie). 

En attendant de nous retrouver, faites donc connaître ce bulletin dans vos campagnes ! 

Le Bureau 

AGER ~~~~~~~~~~

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

Gérard CHOUQUER 
François FAVORY 
Thierry ODIOT 
Claude RAYNAUD 



• W colloque sur l'histoire et l'ethnologie
du millet

- Dates: 18-19 août 1991, Aizenay.
- 1bèmes : Le millet dans l'ouest de la France ;

quel avenir pour le millet; le millet en Afrique.
- Organtsateur : R. Touzeau, Hôtel de ville,

avenue de Verdun, 85190 Aizengy.

• Colloque international • Charbons de
bois, anciens écosystèmes et impact
de l'homme ..

- Dates: 10-12 septembre 1991, Montpellier.
- Renseignements: J.-L. Verulet, Laboratoire de

Paléobotanique, Université des Sciences et
Techniques du Languedoc, place Eugène Ba
taillon, 34095 Montpellier Cedex 5.

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

- Dates : 26-27 octobre 1991, Saint-Paul-trois
Châteaux.

- 1bèmes : Analyses et paléo-environnement,
activités des membres du projet ; recherches à
Alba.

- Renseignements: Th. Odiot, 41 rue Guilloud,
69003 Lyon.

• Symposium international • La production
du vin et de l'huile en Méditerranée de
l'Âge du Bronze à la fln du XVI" siècle ..

- Dates: 20-22 novembre 1991, Aix-en-Provence,
Toulon.

- Organisateurs: M.-C. Amouretti, J.-P. Brun et
D. Eitam, Centre CamilleJuJlian, CNRS ; Centre
archéologique du Var.

• Colloque • Les racines du paysage.
Complémentarité des approches
archéologiques et ethnologiques ..

- Dates: 20-22 novembre 1991, Le Creusot.
- Organtsateurs: G. Chouquer et P. Notteghem,

Écomusée, BP 53, 71202 Le Creusot Cedex.

• Congrès • Monde des morts et monde
des vivants en Gaule rurale ..

- Dates: 7-9 février 1992, Orléans
- OrgantsaJeurs: ARCHÉA, AGER (secrétariat :

A. Ferdière, université F. Rabelais, 37041 Tours
Cedex).

• Table ronde • Le climat entre -500 et +500.
Méthodes d'approche et résultats ..

- Dates : 23-25 mars 1992, base archéologique
du Mont Beuvray.

- Renseignements: H. Richarq, Laboratoire de
Chrono-écologie, 16 route de Gray, 25030
Besançon Cedex.

• Colloque international« Structures
agraires et sociétés antiques ..

- Dates: 14-16 mai 1992, Corfou (Grèce).
- 1bèmes : Méthodes de travail ; installations

agraires ; morphologie agraire ; systèmes de
culture ; occupation du sol ; rapports entre
espaces urbain et rural. ..

- Renseignements : P. N. DoukeJlis, 7 rue
Euphorionos, 116.35 Athènes.

• Table ronde • Le seigle, histoire
et ethnologie ..

- Dates : 31 août-1 cr septembre 1992, Treignes
(Belgique).

- Renseignements : Centre d'histoire et de
tehnologies rurales, 81 rue de Gare, B. 5670
Treignes.

- Les Actes du colloque• )'Epeautre, histoire et
ethnologie • sont en vente à cette adresse
(BF: 850).

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

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

- Secrétarial:J.-P. Petit, Hôtel du Département,
BP 1096, 57036 Metz Cedex.
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Archéo-agronornie en Languedoc 
Études des faits techniques et du milieu dans les pratiques agricoles 

Pierre POUPET 

(CNRS, Lattes) 

Ce texte correspond aux extratts d'une contribution Journte en jutn 1991 pour le rapport sctentifique 
du Groupement de Recherches 'Yf 954 du CNRS• A rchéologte de l'espace rural méditerranéen dans J'.A nttquité 
et le haut Moyen Âge 

... Cette approche archéo-agronomique du paysage rural est à la fois imprégnée de deux préoccupa
tions : celle de l'ethnologie - et des travaux de A. Leroi-Gourhan - qui prennent en compte deux ordres de 
phénomènes, la tendance ou évolution inévitable, déterminisme, et le fait technique ou compromis instable 
entre les tendances et le miJieu ; celle de l'agronomie définie comme une approche diachronique et 
synchronique simultanée des relations au sein de l'ensemble constitué par le peuplement végétal, le climat 
et le sol, soumis à l'action de l'homme en vue d'une production. 

Il ne s'agit pas seulement de caractériser les conséquences des techniques sur le milieu biophysique 
et la production agricole ; il s'agit aussi d'examiner la mise en œuvre elle-même des techniques et d'élucider 
leur choix. Le fait technique est un point de vue sur les forces productives qui consiste à considérer le résultat, 
à un moment donné, d'une évolution et d'un jeu d'interactions avec le milieu tant physique qu 'économique. 
Le fait technique est aussi une charnière entre le milieu physique et le milieu socio-économique. L'emploi du 
terme • pratiques agricoles • souligne encore mieux, peut-être, l'intérêt porté aux dimensions sociales des 
techniques, autant qu'à leurs effets sur le milieu et sur la production. De plus, non seulement cette recherche 
fait appel à la notion de diversité dans l'espace d'une technique et ses variations dans le temps, mais encore, 
elle prend en compte l'effet en retour du milieu physique sur la pratique agricole par le biais de l'homme qui, 
après évaluation des modifications du milieu physique ou du peuplement végétal, ajuste en conséquence les 
différents faits techniques qu'il met en œuvre ... 

La présentation condensée des principaux résultats suivants n'est pas exhaustive eu égard aux 
documents mis au jour dans l'aire géographique appréhendée, documents se référant aux pratiques agricoles, 
au milieu biophysique, au fait technique et ses articulations avec la sphère soci�conomique. Elle n'est 
qu'exemple d'opérations où les responsables archéologues n'ont pas hésité à recourir à la démarche 
interdisciplinaire ... 

Béziers - rocade nord ou vallée du Gargai/ban (Hérault)

A la faveur du projet routier, une prospection systématique du tracé, une étude d'impact et trois 
interventions de sauvetage se sont succédées dans le temps, étalées sur deux ans mais ne représentant en 
totalité que six mois de terra.in à trois personnes en moyenne. Les travaux ont été réalisés par B. Bonifas, 
C. Labarussiat et P. Poupet, sous la responsabilité de L. Vidal, avec une étroite collaboration de M. Clavel
Lévêque.

C'est l'histoire d'un petit bassin-versant du Nord-Est biterrois, La vallée du Gargailhan, à proximité 
immédiate de l'agglomération, qui a pu être appréhendée par la Localisation des bâtiments des exploitations 
agricoles, la fouille de l'une d'elles, la reconnaissance de suuctures de maîtrise de l'écoulement de l'eau, de 
système de terrasses antiques, de chemins ruraux, de paléosols, de transport de matières arrachées à ces sols 
sur les pentes et accumulées vers l'aval, de formes de champ et de trous de plantation. L'investigation 
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archéologique recherchant ces fossés, ces murs et talus de terrasses, ces chemins ruraux, ne fait pas que 
préciser les formes de matérialisation au sol des cadastres, comme l'écrivent certains chercheurs ; elle ne fait 
rien de moins que démontrer la réalité objective parce que matérielle de ces constructions du champ. 

Cette opération exempla.ire à bien des égards, non seulement sur le plan méthodologique mais aussi 
parce qu'elle représente une première expérience de cette envergure dans le Midi méditerranéen, a permis 
à l'équipe constituée pour les besoins de l'étude, d'envisager la globalité du sous-sol et du paysage actuel, 
en tant que fait historique intégrant les pulsations de la pression des agriculteurs sur un territoire, depuis le 
Néolith.ique jusqu'à nos jours, avec des documents exceptionnels concernant la Protoh.istoire, !'Antiquité bien 
sûr et le Moyen Âge, sans oublier les incidences de cette longue histoire sur le paysage agricole moderne. Si 
une telle investigation couvrant de larges surfaces conforte, par les témoins matériels, la cohérence cadastrale 
au niveau de la voirie, elle va à l'encontre de sa fonction organ.isatrice du paysage. En effet, la conjugaison 
de l'apport de l'archéologie, de la géomorphologie et de la pédologie, ne va pas dans le sens d'une organisation 
rigoureuse et rigide de l'espace cultivé. Il semble bien que la forme du champ et la mise en valeur des terres 
sont plutôt des préoccupations étroitement liées aux conditions topograph.iques et hydrograph.iques. Les tous 
premiers résultats encore partiels de cette opération originale sur un tracé linéaire ont d'abord été rapidement 
présentés au public, aux élus, aux aménageurs et aux autorités archéologiques lors d'une visite commentée 
des chantiers, puis portés à la connaissance de la communauté scientifique dans la chronique dirigée par 
G. Chouquer dans les Dialogues d'Histoire Anctenne en 1989 et 1991, enfin par une communication aux
Rencontres d'Antibes •Archéologie et Espaces• publiée en 1990 ...

Loupian : Sainte Cécile et le vallon des Vigneaux (Hérault) 

Les recherches engagées sur la commune de Loupian par C. Pellecuer et son équipe ont permis 
l'exploitation des vestiges conservés d'un lieu de culte antérieur à l'actuelle église gothique située en dehors 
de l'enceinte villageoise. Une analyse en profondeur des sédiments accumulés en périphérie des bâtiments 
de !'Antiquité tardive a permis de brosser le tableau du paysage et son évolution jusqu'à nos jours. Là encore, 
c'est l'élément hydrographique du système qui appose sa marque sur l'histoire de ce lieu. Il est ainsi possible 
de restituer un large et profond vallon passant au chevet des édifices religieux successifs, auquel il faut ajouter 
une circulation annexe plus occidentale, en façade des bâtiments, rapidement canalisée au moyen de murs 
de pierres assemblées à ta terre. Un réseau de fossé vient compléter cet inventaire des travaux mis en œuvre 
pour s'affranchir des inconvénients des fortes précipitations. 

Il est à peu près certain qu'un vaste bâtiment d'époque romaine a été totalement détruit et recouvert 
ensuite par les alluvions dans le vallon majeur oriental. li est plus assuré que les affouillements des berges 
ont aussi provoqué l'écroulement d'un pan de la façade de l'édifice de !'Antiquité tardive. Au cours du temps, 
le paysage a donc considérablement évolué, le paramètre principal responsable des modifications radicales 
étant l'eau. Localisé sur une légère éminence encadrée par deux vallons, le lieu de culte deviendra un simple 
bâtiment à l'écart de l'agglomération, la notion de relief étant gommée du paysage. A l'heure actuelle, la 
puissance des apports sédimentaires peut être évaluée à trois mètres dans le vallon principal. Il ne reste plus 
qu'un fossé largement construit et bétonné, entre l'église et le village, reprenant en partie le cours oriental 
antique, pour témoigner des circulations d'eau dans le secteur. 

A l'Est de Sainte Cécile, dans le modeste vallon des Vigneaux, par l'examen d'un talus rafraîch.i par les 
travaux d'élargissement d'une route, le même phénomène de recouvrement sédimentaire a pu être analysé. 
Ce sont des éléments de toute première importance pour l'archéologie du paysage rural qui ont été mis au 
jour : un paléosol très évolué qui ne correspond en rien au niveau de ses caractéristiques au sol actuel, enfoui 
sous une accumulation dont l'origine peut être mise en rapport avec une déprise agricole ; la preuve d'une 
mise en terrasse contemporaine de ce paléosol, totalement effacée du paysage en ce lieu. 

L'ensemble de ces observations, ajouté aux modestes résultats déjà acquis au cours de la fouille de la 
vtlJa des Prés Bas, permet d'envisager d'une manière nouvelle l'espace investi par l'agriculteur antique : un 
relief plus accentué, des écoulements encaissés dans des vallons profonds, une zone palustre où se sont 
accumulés des sédiments fins très organiques, un aménagement en terrasses de certaines zones vouées à 
l'agriculture. Ces résultats devraient être exploités de façon pluridisciplinaire en profitant de l'archéologie, la 
pédologie, la géographie et la palynologie. 

Lunel : les Lanes (Hérault) 

Détectés au cours de la prospection systématique conduite en Lunellois sous· la responsabilité de 
F. Favory et C. Raynaud, dans les berges d'un large fossé en eau, une série de fossés, limites de parcelles, ainsi
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qu'un ancien cours de rivière ont pu être mis au jour dans une opération de sauvetage en amont de la 
construction de villas, sous la direction de J.-M. Malvis. 

Le liL de cette rivière gonuné du paysage actuel prend toute son importance dans le paysage antique 
et médiéval, notamment pour la navigation sur ce qui deviendra le canal reliant le port de Lunel aux lagunes 
linorales et à la mer. Des témoins céramiques des me-ne s. av. n.è. laissent imaginer une occupation protohistorique 
proche, dans ceue plaine. Certains fossés pourraient même appartenir à une mise en valeur des terres humides 
dès cette époque, mais l'essentiel des structures agraires mises au jour sont datables de l'époque augustéenne 
et sont en cohérence avec les orientations du cadastre Nîmes B. Là aussi comme à Béziers, des données sur 
la forme des champs ont pu être analysées à la faveur de grands décapages au moyen d'engins mécaniques ... 

La Vaunage (Gard) 

Cene dépression à l'Ouest de Nîmes est l'objet d'une fréquentation exceptionnelle par les archéologues, 
préhistoriens et protohistoriens, ainsi que par les historiens auxquels sont venus s'ajouter ceux qui 
s'investissent dans les études d'occupation des sols, sans oublier les historiens spécialistes des cadastres 
antiques. Le nombre important de publications centrées sur cette entité géographique est le reflet de cette 
attraction particulière qu'elle semble exercer sur la communauté archéologique. 

Pourtant, si des résultats sont déjà acquis, il faut certainement être encore réservé quant aux synthèses 
qui en ont été tirées. En effet, la surveillance des moindres travaux d'aménagement du réseau routier couplée 
avec une prospection systématique effectuée par J.-M. Pène permettent de mesurer l'écart qui subsiste entre 
la documentation à l'origine de ces synthèses et la réalité de l'occupation du sol. Là encore, c'est bien une 
anention longue et soutenue qui seule permet d'approcher au plus près la distribution des sites. L'observation 
des coupes stratigraphiques offertes par les talus et fossés du réseau via ire actuel a également permis, au cours 
des cinq dernières années et encore très récemment, la découverte de structures d'aménagement de la 
dépression, chemins ruraux et fossés, qui semblent intégrées au cadastre Nîmes A. C'est enfin une histoire des 
modifications de l'espace rural qui peut être argumentée à partir de l'analyse des sédiments accumulés au pied 
des pentes, où interfèrent les agents naturels de la morphogénèse et l'action de l'agriculteur sur la couverture 
pédologique et les écoulements de l'eau. 

Déjà en partie publiés afin d'alimenter la réflexion sur les cadastres antiques notamment, les 
résultats complets de ces observations sont en cours d'exploitation pour contribuer à la réalisation de l'ouvrage 
collectif, coordonné par P. Poupet, sur le champ méditerranéen ... 

Nîmes, ZAC des Halles ( Gard) 

Cene opération mérite un développement plus conséquent car elle est exemplaire à plus d'un titre, non 
seulement par les résultats exceptionnels relatifs à l'aménagement de l'espace rural au début du l"' s. av. n.è. 
qu'elle a produits, mais aussi par les conditions dans lesquelles ils ont été réalisés. 

Depuis cinq ans, l'archéologie urbaine à Nîmes, conduite par M. Célié, s'est développée par l'ouverture 
de fouilles extensives qui ont presque toutes apporté leur lot de données concernant l'espace rural antérieur 
à un stade de développement de l'agglomération. 

Si le fait d'atteindre les niveaux profonds ressortissant à une ruralité antérieure à la mise en place de 
l'urbanisme a été possible à maintes reprises - sur des espaces réduits il est vrai -, le temps a manqué pour 
visualiser, comprendre et enregistrer ces données, parce que leur position stratigraphique les plaçait, bien 
évidemment et en terme de délais, dans la phase finale des interventions. 

Pour N"unes, la stratégie a longtemps consisté en un engagement dans la contraignante logique des 
sauvetages programmés qui permenent de bénéficier de crédits de terrain suffisants, mais qui n'apportent 
malheureusement aucun des crédits nécessaires à l'étude, aux analyses et à la publication. Ce constat, qui n'est 
pas spécifiquement applicable à Nîmes plus qu'à une autre ville, résulte essentiellement d'une absence de 
réflexion globale au plus haut niveau, pour trouver et mettre en place des procédures adaptées aux chantiers 
archéologiques des sauvetages programmés. L'urgence était de produire des données sans qu'il y a.it toutefois 
une quelconque relation d'opposition entre problématique scientifique et sauvetage archéologique. La fouille 
de la ZAC des Halles, dirigée par M. Monteil, représente à bien des égards une expérience qui a profité- pour 
la première fois - de ces conditions optimales : des délais acceptables, une volonté de réaliser une fouille 
n'hypothéquant pas la compréhension de la totalité de l'histoire de ce quartier, depuis le substrat jusqu'à 
l'époque moderne. 

Les résultats qui proviennent des niveaux archéologiques les plus profonds, permettent de préciser la 
qualité de l'occupation protohistorique ainsi que les traits du paléosol qui est un élément déterminant pour 
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la restitution du paysage antique proche des collines. Ce paléosol est affecté par un réseau complexe de fosses 
étroites et allongées, associées à quelques trous de poteaux, qu'une analyse sommaire permet d'attribuer, dans 
un premier temps, à des aménagements ruraux (cabanes de bois et terre, palissades, rigoles d'évacuation des 
eaux de ruissellement) du ne s. av. n.è. 

Une large voie- qui deviendra le tracé de la voie Domitienne - structure l'espace non bâti proche de 
l'agglomération indigène. La bande de roulement est installée directement sur les graviers calcaires du sistre 
largement excavé, comme dans d'autres exemples languedociens plus récents, où ces chemins creux ont été 
observés, au sud du vicus de Lunel Viel (Hérault) ou lors des investigations conduites sur le tracé de la rocade 
nord de Béziers, faisant fonction de réseau d'évacuation rapide des écoulements de surface lors des fortes 
pluies. Mais ce déterminisme naturel n'exclut cependant pas l'alternative qui ferait intervenir des habitudes 
culturelles. Il est aussi tentant de mettre en relation cette technique de construction des voies, reflétant une 
parfaite maîtrise du drainage, avec les procédés de mise en place des grands cadastres par les arpenteurs 
romains. 

Parallèlement à la voie, deux canalisations participent d'un réseau d'irrigation qu'il faut relier à la source 
vauclusienne de la Fontaine, au pied du Mont Cavalier qui supporte une partie de l'agglomération indigène. 
Mais la fouille de la ZAC des Halles a également permis de mettre en évidence de puissantes modifications 
du paysage rural protohistorique, au début de la période coloniale. Le paléosol a tout d'abord été totalement 
évacué, puis le sistre entaillé selon un système de terrasses complexes dont on peut restituer, là où elles n'ont 
pas été trop perturbées par l'urbanisme augustéen, un dégradé topographique en larges plate-formes 
descendant vers un point bas situé au pied des collines, vers le nord. Ce paysage reprofilé a ensuite été 
recouvert de terre, issue du remaniement de matériaux ayant conservé des caractères de processus 
pédologiques antérieurs, épandue en conservant les dénivelés du substrat. La voie, partiellement bordée de 
ses deux canalisations dallées, figure donc un élément structurant du paysage non loin de la sortie de 
l'agglomération. Bien qu'elle-même soit installée en creux, elle domine un espace consacré à la production 
agricole où l'eau a joué un rôle de tout premier plan: zone naturellement humide comme le montrent les 
caractères d'hydromorphie de l'horizon profond du paléosol non remanié, aménagements hydrauliques 
augmentant les apports d'eau, voie-fossé permettant une évacuation rapide des eaux de pluie. 

L'une des canalisations dallées, traversant le système de terrasses au nord de la voie, aboutit à un grand 
bassin dont le fond et les parois sont construits avec de grandes dalles. Un autre bassin plus petit, mais de 
même forme que le précédent, occupe une position latérale par rapport à l'aqueduc partant de la voie. 
L'emplacement d'un système d'obturation du conduit par une vanne, qui permettait d'isoler un tronçon du 
canal afin d'y faire monter le niveau de l'eau pour alimenter des fossés de dérivation nécessaires à l'irrigation 
des cultures, a été retrouvé. Il faut ajouter à la description de cet espace rural totalement construit par l'homme, 
des fosses groupées sur la terrasse inférieure. On peut y voir des structures d'ensilage et des trous de plantation 
d'arbustes ou d'arbres, et la première observation que l'on peut faire, qui peut avoir une importance dans la 
restitution du paysage agraire, réside dans la concentration de ces fosses près du grand bassin. 

Quelques murs de soutènement des terres des champs ainsi que des zones étroites de circulation 
viennent compléter la description de ces champs-jardins irrigués et drainés, puisque la maîtrise des 
écoulements hydriques est totale, installés le long de la voie majeure quittant l'agglomération vers l'Est. La 
datation de l'ensemble de ces structures est fixée, après une étude rapide des mobiliers et de la stratigraphie, 
à la fin du Ile 

S. av. n.è. OU au tout début du Ier 
S. av. n.è. 

Il va sans dire que cette découverte représente un ensemble original - voire unique - du plus grand 
intérêt, à la fois pour la connaissance des faits techniques de l'activité agricole, mais aussi pour ces traits 
spécifiques de l'espace rural en périphérie de l'agglomération au moment où se fait de façon plus perceptible 
le passage entre les sociétés protohistorique indigène et gallo-romaine. Peut-on résister au désir de mettre ces 
aménagements conséquents de l'espace péri-urbain en relation avec un apport de population et son savoir 
technologique en matière d'agriculture et d'irrigation ? Autrement dit, sommes-nous en présence de champs 
créés par des colons romains tout près du tracé de la via Domitia primitive ? La poursuite de l'étude de 
l'ensemble des données recueillies, en vue de la publication rapide de cette découverte exceptionnelle, 
fournira sans doute des arguments pour exploiter sur le plan historique un moment crucial de l'évolution de 
la capitale des Volques Arécomiques ... 
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Recherches récentes sur les 
établissements agricoles antiques en Picardie 

Didier BAYARD, Jean-Luc COUART 

La Picardie antique est bien connue du milieu archéologique grâce aux remarquables travaux de Roger 
Agache. Mais les cinq dernières années ont été marquées par un renouvellement profond de nos connaissances 
à la suite de plus d'une vingtaine de fouilles de grande ampleur. Elles n'ont pas encore été publiées ; une partie 
d'entre elles sont encore en cours d'étude. En attendant la présentation de quelques-unes de ces recherches 
dans un prochain numéro des Cahiers archéologiques de Picardie (1990, n° 3-0, il est possible de donner un 
premier aperçu des acquis récents en Picardie. 

L'évolution de nos conceptions sur les fermes antiques de notre région a été ponctuée ces dernières 
années par plusieurs expériences déterminantes qui ont à chaque fois infléchi nos directions de recherches. 
Elles marquent quatre étapes principales que nous voudrions présenter brièvement ici. 

La Picardie s'étend pour l'essentiel dans le nord du Bassin parisien, sur des plateaux limoneux que 
recoupent quelques grandes vallées et leurs affiuents (Somme, Aisne, Oise). 

D'un point de vue historique, la région constituait le cœur du Belgium décrit par César, qui fut à l'origine 
de la province romaine de Belgica. 

I. Historique des recherches

Les prospections aériennes 

Les recherches sur l'habitat rural antique en Picardie ont été profondément marquées par les activités 
de Roger Agache. Au départ, la région ne se distinguait en rien du reste de la France, avec son lot de sondages 
et de fouilJes limitées menées depuis le xvme siècle dans des conditions scientifiques rarement satisfaisantes. 

Depuis plus de trente ans, il photographie d'avion des milliers de sites et publie de nombreux articles. 
Ces travaux ont abouti en 1976 à l'édition d'un atlas détaillé des occupations protohistoriques et romaines dans 
le département de la Sorrune. C'est un i.nstrument de recherche unique en France comme à l'étranger. Roger 
Agache tirait en 1978 les conclusions sur les différents aspects de l'occupation du sol aux époques 
protohistoriques et antiques dans un ouvrage de synthèse : La Somme pré-romaine et romaine. Il défi
nissait notamment un type de vtlla caractéristique de nos régions. Elle s'organise essentiellement en fonction 
d'une grande cour rectangulaire (ou trapézoïdale) de 100 à 400 m de long, autour de laquelle se répartissent 
les édifices, à des intervalles généralement réguliers, et terminée à l'une des extrémités par le bâtiment 
principal. Il notait aussi la séparation fréquente de la cour par un mur de clôture qui isole une zone résidentielle 
(pars urbana) de la partie présumée agricole (pars rnstica). 

Ce modèle strictement ordonnancé tranchait, selon Roger Agache, sur les exemples de • fermes 
indigènes • reconnues aussi dans la région par photographie aérienne et caractérisées par des endos emboîtés, 
ou d'autres systèmes fossoyés plus complexes. 11 proposait toutefois de voir un modèle mixte associant enclos 
fossoyés et bâtiments en dur, • les fermes en voie de romanisation ·, qu'il fallait situer dans les premiers temps 
de la Conquête romaine. 
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Famechon (1972 1985) 

Malheureusement, ces propositions sont restées longtemps de simples hypothèses en l'absence de 
recherches sur le terrain. Seul le sauvetage programmé de Famechon, dans la vallée des Evoissons (Somme), 
menées depuis 1972 par D. Vermeersch, nous a fait découvrir petit à petit une grande villa, avec son bâtiment 
principal, mais aussi une partie de ses dépendances agricoles. Cet exemple est resté isolé en Picardie pendant 
plus de douze ans, jusqu'aux années 1984-1985. La lenteur de son exploitation s'explique d'abord par la 
difficulté de la fouille (de multiples dépôts stratifiés sur quelques dizaines de mètres seulement) et, surtout, 
par la modicité des crédits octroyés. 

Renouveau des années 1985-1988 

Dans le même temps, les fouilles extensives de la vallée de l'Aisne, auxquelles la Direction des antiquités 
historiques a activement participé, ont radicalement transformé notre pratique archéologique (grands 
décapages) et, au-delà, notre perception des sites. La recherche sur les villae antiques s'est trouvée renouvelée 
en partie grâce à cette approche nouvelle et en partie parce que de meiBeures conditions matérielles l'ont 
permis. De grands sauvetages, d'abord ponctuels et aux moyens relativement limités - Verneuil-en-Halatte, 
Aubigny,Juvincourt et Damary, Plailly-, ont renouvelé notre conception de la villa et fait naiùe une nouvelle 
problématique, préparant ainsi les grands travaux (

T

GV nord et A28), où des financements à la hauteur des 
besoins ont enfin été disponibles. 

Il est significatif que le premier chantier qui ait relancé l'intérêt pour les villae se soit déroulé dans la 
vallée de l'Aisne, à Beaurieux, ait eu pour objectif principal l'étude de la fin de La Tène et soit le fait d'une 
équipe britannique, dirigée par C. Haselgrove (université de Durham). 

Les photographies aériennes de M. Boureux montraient environ un à deux grands enclos plus ou moins 
rectangulaires et emboîtés. La céramique laténienne trouvée en surface laissait espérer la présence d'une ferme 
gauloise. En fait, ces enclos se sont avérés postérieurs à la conquête et diachroniques. Le plus ancien ne 
remonte pas au-delà du milieu du Ier siècle avant]...C., le second est augustéen. La fouille, menée par sondages, 
a révélé la présence de bâtiments à la périphérie des endos. C. Haselgrove rapprochait cette disposition de 
celle des villae de la Somme. La possibilité d'une filiation entre les fermes précoces et les villae était ainsi 
implicitement évoquée. 

Une démonstration plus complète de ce lien allait être apportée par la fouille de la villa de Verneuil
en-Halatte, dans la vallée de l'Oise, étudiée par J .-L. Collan de 1986 à 1990. Il s'agissait cette fois d'un sauvetage, 
qui, bien que mené avec des moyens réduits, a permis d'examiner complètement la moitié d'une très grande 
villa, dégagée sur trois hectares dans le cœur du site et qui offrait, pour la première fois, une vision globale. 

La ferme augustéenne, succédant à un habitat laténien, situé pour l'essentiel en dehors de l'emprise, 
présentait une disposition d'ensemble régulière qui s'est conservée, à travers quelques modifications 
ultérieures, jusqu'à la fin de la villa. L'influence romaine était décelable dès cette haute époque, notamment 
dans les tracés rectilignes et parallèles des fossés extérieurs et clôturés internes, suivis sur 300 m. de long. 

Ces observations minimisaient l'importance accordée jusqu'alors à l'architecture de pierre comme 
critère de romanisation. A Verneuil, le passage à cette technique est apparemment tardif. La première utilisation 
de la pierre comme parement d'une cave, proche du bâtiment principal, ne remonte qu'au milieu du Ier siècle 
après J-C. A l'époque flavienne, seul le bâtiment principal fait appel à ce matériau, et apparemment pour les 
seules fondations. L'arasement ayant fait disparaître les autres édifices, il est impossible de déterminer leur 
mode de construction. Les traces d'élévation en dur sont tardives Olle et IVe siède). Manifestement, l'utilisation 
de la pierre n'est pas un critère suffisant pour définir une villa. 

Autre fait nouveau, les clôtures subdivisant l'espace intérieur de l'enclos montraient des réaménagements 
jusqu'au IVe siècle. Le fossé périphérique lui-même était recreusé, au IIIe siècle. Il apparaissait donc que les 
clôtures matérialisées par les fossés n'étaient pas un phénomène propre à la seule période précoce, mais se 
rencontraient tout au long de l'époque romaine. 

La fouille de la villa précoce de Juvincourt et Damary, dans la vallée de l'Aisne, menée en 1988-1989 
par D. Bayard, montrait comme à Verneuil une stricte organisation dès la fin de la période augustéenne. 

Les grands travaux (1989-1991) 

En 1989, à l'issue de cet ensemble de fouilles le processus menant à la naissance des viOae classiques 
paraissait relativement clair: il se traduisait principalement par une rupture assez nette avec les fermes 
laténiennes. Puis le schéma adopté dès l'époque augustéenne, sous l'influence romaine, semblait se maintenir 
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au travers de quelques modifications mineures. L'histoire des vi/Jae au-delà du IUC siècle n'était guère abordée 
que par des prospections pédestres, les fouilles n'ayant apporté que peu d'informations, et toujours 
poncLuelles, sur le sujet. Le travail mené par C. Chardonnet montrait notamment dans le sud de la Somme que, 
contrairement à ce que l'on croyait auparavant, près de la moitié des vi/Jae livraient des vestiges du IVe siècle. 
Mais la valeur de ces témoignages était contestée par certains. 

Les recherches menées depuis 1989 dans le cadre des grands travaux (TGV nord et A28) ont mis en 
évidence le caractère trop simplificateur de ces premières conclusions et ont démontré que d'une manière 
générale notre approche était jusqu'ici beaucoup trop réductrice. Manifestement, les situations varient selon 
les régions, et même d'un site à l'autre, en fonction de l'environnement (topographie, pédologie), et 
particulièrement du contexte local (emplacement et importance, disposition des établissements précédents, 
tradition et histoire propre au site ... ). 

En fait, ces recherches nous ont ouvert des horizons nouveaux en nous faisant découvrir des densités 
d'occupation étonnantes et des établis.sements d'une taille et d'une complexité que nous ne soupçonnions 
pas. Des décapages extensifs sur 500 m ou même plus om révélé des déplacements, des juxtapositions 
d'habitats tout à fait surprenantes. 

Ce bouleversement s'est produit inégalement, progressivement en fonction des moyens matériels, 
humains et intellectuels. 

La première opération de ce type est le TGV nord (1989-1990). Si tout le tronçon picard a été prospecté 
soigneusement, le Valois, dans le sud de l'Oise, a fait l'objet d'une attention particulière. Les fouilles ont été 
effectuées selon la même démarche. Seuls les sites les plus importants ont été fouillés au nord du Valois : 
Montmartin (Oise), Estrées-Deniécourt (Somme). Par contre, tous les habitats découverts dans le Valois ont 
été soumis à une exploration archéologique complète : Baron I et II, Rosières, Fresnoy, Rully I, IT, Ill, Raray, 
Verberie I et II, soit 10 sites sur 21 km. 

Ce traitemem inégal était dicté par des considérations économiques Oe budget octroyé, pourtant 
considérable, ne permettait pas de fouiller la totalité des sites) et humaines O'opération se déroulant en 
quelques mois, i1 était impossible de recruter suffisamment d'archéologues pour traiter en même temps des 
dizaines de sites). Il résultait également d'un choix scientifique. Tl paraissait intéressant d'étudier systématiquement 
tous les habitats d'une microrégion, sans faire de choix a priori. Ces fouilles ont permis à leur tour de mieux 
interpréter les résultats des pro.spections et d'en montrer les limites. En effet, là où quelques rares tessons gallo
romains avaient été découverts lors des prospections, conduisant à su ppo.ser l'existence d'un petit habitat isolé, 
ou d'une dépendance d'une ferme voisine, sont apparues des vi/Jaeentières. Ainsi à Rully m, les découvertes 

au sol laissaient supposer une occupation d'un demi-hectare tout au plus, et la villa s'est avérée s'étendre sur 
au moins un hectare et demi. 

Fort de cette expérience, l'exploration archéologique du tronçon de l'autoroute A28 au sud d'Abbeville 
(à l'ouest de la Picardie, à 18 km de la Manche) a été conçue dans le même esprit. Les résultats, grâce à des 
moyens financiers adaptés, en particulier pour les terrassements, sont encore plus éclatants. Ils confirment que 
les vestiges découverts dans les labours fournissent une image extrêmement déformée des structures sous
jacentes : la rareté des objets romains en surface ne peut être un critère suffisant pour permettre de juger de 
l'intérêt ou de l'ampleur d'un site. 

ll. Principaux acquis des recherches récentes

Les principaux acquis des grands travaux peuvent se résumer ainsi : 

Une densité d'occupation étonnante 

Les prospections systématiques, les sondages et les fouilles consécutives ont révélé une densité de 
l'occupation bien plus forte que ne le laissaient soupçonner les recherches de R. Agache. Par exemple, sur 
les 20 km du tracé de l'autoroute A28, dans le Vimeu - une région bien connue de ce point de vue-, là où 
les prospections aériennes n'avaient montré qu'une seule villa, ce sont six ou sept grands établissements qui 
ont été découverts (soit un site tous les 3 ou 4 km). Il ne s'agit pas d'un cas particulier puisque l'on retrouve 
des chiffres comparables dans le Valois, 100 km plus au sud on compte jusqu'à un site tous les 2 km. 

Des sites d'une très grande étendue 

L'ouverture de grands chantiers sur plusieurs hectares ont révélé l'existence de vestiges sur 300 à 500 

m de long, et parfois plus. Les bâtiments s'inscrivent dans des réseaux complexes de clôtures fossoyées, qui 
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recelaient parfois d'autres constructions plus périphériques et des activités liées à la ferme. 
Il est clair que ces enclos, même s'ils sont associés à une densité de vestiges moins forte que dans les 

zones centrales, font partie intégrante de la villa. 
La taine des villae romaines photographiées par R. Agache était déjà considérable : près de 2 ha pour 

une villa moyenne, le double, voire le triple, pour les grandes. Les décapages extensifs ont révélé autour des 
bâtiments des structures contemporaines sur des surfaces qui atteignent 10 ou 15 ha. Les constructions en dur 
ne constituent en fait que la partie émergée de l'iceberg. 

Les phénomènes de déplacement de l'habitat, des réorganisations successives contribuent aussi très 
sensiblement à l'élargissement des zones d'occupation. 

Une complexité et une diversité insoupçonnées - faciès régionaux ou évolutions différentes 

selon les types de villae 

En replaçant les bâtiments des villae dans leur environnement, les fouilles de grande surface ont mis 
en relief la complexité de ces ensembles, et une certaine diversité. 

Par exemple, la rupture de l'époque augustéenne a été confirmée, mais, sur de nombreux sites, 
l'influence romaine est beaucoup moins évidente qu'à Verneuil ou Juvincourt et Damary, et cette 
transformation s'insère dans un ensemble de réorganisations parfois radicales, observables dès La Tène et se 
reproduisant pendant toute l'époque romaine. Ainsi, la ferme d'Estrées Deniécourt, qui se classe parmi les 
villae les plus modestes de la région, malgré les 2 ha fouillés, n'a subi pas moins d'une dizaine de 
transformations profondes, dont la moitié pendant l'époque romaine. 

L'émergence progressive de la villa de Béhen sur A28 est aussi symptomatique à cet égard. Dans ce 
cas précis, on ne sait même pas à quel moment placer véritablement le passage à la • villa classique •. 

Dans le Valois (Oise), par contre, les plans relevés sont beaucoup moins complexes que dans ces deux 
cas. On interprète actuellement le phénomène dans le sens d'une plus grande stabilité à partir du milieu du 
Ier siècle après J-C. Il est possible que l'arasement poussé constaté dans ce secteur et les décapages limités 
au cœur des sites, en raison de leur coût très élevé dans la région, expliquent en partie cette différence. 

Ces observations conduisent à s'interroger sur les critères utilisés pour caractériser l'évolution de ces 
exploitations. Les recherches sont trop peu avancées pour s'intéresser au problème des productions et 
d'éventuelles transformations liées à un changement des orientations agricoles qui commencent à être 
appréhendées au niveau ostéologique, par exemple. La plupart des édifices n'ont pas de fonction bien définie, 
et il n'est donc pas possible de percevoir une évolution de la production au travers des réaménagements, 
destructions d'édifices non remplacés et reconstructions de bâtiments différents. 

Pour l'instant, l'attention prêtée aux changements se concentre sur la question de la • romanisation • 
au travers de l'organisation topographique et architecturale. En premier lieu, il est clair que jamais ne fut 
imposée, dans nos régions, une villa de type méditerranéen. La villa du nord de la Gaule est le fruit d'une 
élaboration locale : d'influences romaines conduisant à la transformation progressive des fermes laténiennes. 
C'est un phénomène complexe à étudier. 

Dans ces conditions, quelle signification faut-il attribuer aux décalages apparents dans le rythme de la 
mise en place de la villa classique, constatés ici entre le Vimeu et le Valois, et à l'intérieur d'une petite région, 
entre le Valois et Verneuil-en-Halatte (distants de 20 km) ? 

Il est tentant d'y voir le résultat de particularités régionales dues au contexte naturel (pédologique, 
topographique, végétal), aux traditions locales et surtout à une pénétration plus ou moins rapide des idées 
nouvelles. Cette troisième variable trouverait d'ailleurs sa démonstration dans les différences observées au sein 
d'une même zone entre villae moyennes ou petites et très grandes exploitations. Il n'est sans doute pas fortuit 
que les deux fermes, où une influence romaine est observable dès l'époque augustéenne, soient deux grands 
établissements de vallée (Verneuil ; Juvincourt et Damary). Cela confirmerait le rôle des élites indigènes 
comme secteurs de l'influence romaine. 

Une remarquable continuité de l'occupation 

Les grands décapages ont élargi aussi nos horizons sur le plan chronologique, en faisant découvrir 
fréquemment, aux abords des villae romaines, des établissements de La Tène ou du haut Moyen Âge. 

Sur le tracé du TGV nord, la moitié des villae étaient juxtaposées ou superposées à des vestiges de la 
fin de La Tène. La fréquence du phénomène semble encore plus forte sur le tracé de l'autoroute A28. Il est 
vrai que là l'un des principaux buts de l'opération était de vérifier cette fréquence en étendant les décapages 
à proximité des villae, même si celles-ci ne se situaient pas exactement sur le tracé de l'autoroute. 
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Ces constatations rendent en tout cas très difficile l'idée d'une réorganisation radicale de l'occupation 
des sols consécutive à la conquête, accompagnée d'une cenLUriation par exemple. 

Même s'il y a des ruptures el des abandons, les nouveUes installations ne sont jamais très loin, à 100 
ou 200 m tout au plus. Le rythme relativement lent de la romanisation va aussi dans ce sens. Le maintien des 
élites indigènes dans leurs propriétés est ainsi confirmé. 

On observe à peu près le même phénomène pour le haut Moyen Âge, mais dans une moindre 
fréquence. Dans le Valois, quatre sites du haut Moyen Âge, sinon cinq, se sont greffés à des établissements 
antiques, soit à l'intérieur même des murs, comme à Baron, soit à l'extérieur. 

Mais cette petite région située au contact de l'Ue de France, où les traces de réoccupations tardives 
deviennent de plus en plus fréquentes, pouvait paraître différente du reste de la Picardie. En fait, les fouilles 
de l'A28 ont amené aussi la découverte de plusieurs cas de réoccupations du haut Moyen Âge, le plus souvent 
à proximité de la vtlla, mais à l'extérieur de l'enclos principal. Par un curieux hasard, ces habitats tardifs se 
superposent souvent aux établissements laténiens. 

Dl. Quelques réflexions métbologigues 

Les fouilles récentes, en bouleversant notre perception des sites, ont aussi modifié notre façon de les 
étudier. Parmi les nouveUes dispositions que nous avons dû adopter, celles qui concernent les décapages ne 
sont pas les moindres. 

Procéder par grands décapages 

L'expérience du TGV et d'A28 montre que les décapages ne sont jamais assez poussés, c'est-à-dire qu'il 
n'y a apparemment pas, à moins de 200 m ou 300 m d'une villa. de zones totalement dépourvues de vestiges 
archéologiques, ou du moins de fossés. Sur A28, les zones décapées à bon escient aueignaient 300 à 500 m, 
voire davantage. La question de savoir à quel moment arrêter le décapage est toujours difficile, et, même 
lorsque les conditions financières le permettent, l'archéologue doit surmonter une certaine autocensure, 
quand il fait le choix d'un décapage extensif. Il est vrai que généralement les structures se raréfient 
progressivement à mesure que l'on s'éloigne du cœur de la villa, et que le comblement des fossés ne livre 
pratiquement plus de mobilier. De plus, dans le cadre d'un sauvetage linéaire, il est difficile de relier ces 
structures à un stade particulier du développement du site, faute de moyens de datation. 

Mais nous avons eu l'étonnement, à plusieurs reprises, de découvrir, à 100 m ou 150 m des fossés 
périphériques de la villa, des installations, le plus souvent encloses, contemporaines de la villa voisine. 

D'autre part, les cas très fréquents de juxtaposition de sites diachroniques, sur A28 en particulier, 
démontrent la nécessité d'une exploration élargie des sites gallo-romains, qui puisse vérifier la présence ou 
même l'absence d'autres installations à proximité (à 100 ou 150 m). 

Le problème de l'arasement 

Les résultats des fouilles effectuées dans le cadre des grands travaux corrigent l'idée trop répandue selon 
laquelle les sites gallo-romains érodés seraient sans grand intérêt 

La très grande majorité des villae mises au jour dans le cadre du TGV et de l'A28, étant situées sur les 
plateaux, sont dépourvues de stratigraphie, sauf ponctuellement dans des zones dépressionnaires ou autour 
de bâtiments dont les fondations ont limité l'arasement. Un seul site était préservé (Fresnoy dans le Valois) 
grâce à sa situation au pied d'un versant qui lui avait permis d'être recouvert de colluvions. 

Les nombreux acquis récents montrent que l'absence de stratigraphie el l'arasement ne constituent pas 
un obstacle rédhibitoire pour l'étude des villae. Certes, les fondations légères, solins de silex, murets 
superficiels, blocs discontinus et plus encore sablières sans support, sont exceptionnellement conservées. 
C'est pourquoi les plans présentent généralement des lacunes pour les bâtiments du haut Empire, les 
fondations massives ne se généralisant pas avant le milieu du Ile siècle après J-C. dans les campagnes picardes. 

De toute manière, plusieurs exemples (Plailly, Fresnoy, Rully II, etc.) montrent que le dépôt 
archéologique dans les villae, sauf ponctuellement, est constitué en général d'un horizon de terre plus ou 
moins organique, de 20 à 30 cm en moyenne (parfois 50 cm), quasi homogène, et visiblement très remanié 
par les animaux fouisseurs. Il n'y a aucune stratigraphie lisible, et au mieux la fouille par niveaux successifs 
révèle que la majorité du mobilier trouvé en profondeur est plus ancien que celui qui a été découvert dans 
les niveaux supérieurs. 
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Un exemple comme la villa de Famechon, où une stratigraphie lisible se développe sur plus de 50 cm 
d'épaisseur, est exceptionnel et étroitement lié à sa situation topographique en fond de vallée. 

S'il est vrai que l'arasement très prononcé des villae picardes influe sur l'état de nos connaissances pour 
la seconde moitié du Ier siècle et la première moitié du IIe siècle, surtout, il faut signaler qu'il nous permet 
une exploration relativement rapide et à moindres frais. D'autre part, ce facteur se trouve corrigé en partie 
par l'abondance des fossés et l'exploitation que l'on peut en faire. 

L'intérêt des fossés 

Les nombreux fossés qui sillonnenent les établissements antiques ont eux aussi participé à la destruction 
des vestiges antérieurs. Mais, paradoxalement, sur les sites les plus arasés, ils constituent une source 
d'informations précieuse. Leurs tracés nous renseignent sur l'organisation des différentes parties des vt/Jae, 
leur remplissage sur les activités environnantes. Leurs recreusements fréquents nous éclairent sur le sens de 
l'évolution de la vtlla et son rythme. 

Leur étude requiert un certain nombre de conditions : un décapage extensif et si possible exhaustif, 
une nettoyage et un relevé attentifs, qui permettent d'observer un certain nombre de recreusements Oargeurs 
différentes, décrochements ... ). Dans de nombreux cas, il a fallu procéder à deux décapages successifs; le 
premier met à jour les structures ponctuelles ou tardives ; le second, effectué après l'essentiel de la fouille, 
à une plus grande profondeur que le sol naturel, permet de compléter et préciser le plan des fossés. Il faut 
les fouiller sur de nombreux tronçons toujours pour les mêmes raisons Oes curages sont souvent partiels). Un 
tronçon de fossé peut avoir été intégré dans une organisation plus récente alors que l'essentiel était comblé. 
Dans l'idéal, il faut les vider intégralement, ce qui peut être fait en partie à l'aide de moyens mécaniques. 

Parfois, sur les sols les plus difficiles certains fossés comblés de limon ne sont visibles que dans des 
conditions hygrométriques particulières et pour des yeux exercés. Plusieurs fossés d'Estrées Deniécourt sont 
apparus quelques mois après la fin du décapage. 

Quelques perspectives de recherches 

Il est encore trop tôt pour faire un bilan général des recherches menées ces dernières années sur les 
établissements ruraux antiques de Picardie. La plupart des fouilles réalisées depuis 1988 ou 1989 sont encore 
en cours d'étude. Les opérations menées auparavant dans le cadre des sauvetages traditionnels ne sont arrivées 
à leur te.rme qu'il y a deux ou trois ans, et la modicité des moyens accordés à l'étude des données, le faible 
nombre des permanents ralentissent considérablement le travail. 

Mais sans attendre les publications des sauvetages liés aux grands travaux, il est d'ores et déjà possible 
de tracer quelques perspectives sur les recherches à mener dans le nord de la France, dans les années qui 
viennent, de préciser quelles sont les faiblesses et les difficultés du programme et ce que l'on peut en attendre. 

Si l'on souffre encore aujourd'hui de l'absence de fouille exhaustive d'une vtlla antique, malgré plu
sieurs millions de francs dépensés sur les sauvetages récents, les observations faites çà et là compensent 
largement ce handicap. L'expérience amassée depuis ces trois dernières années nous a fait prendre conscience 
d'un certain nombre de difficultés pour parvenir à des résultats significatifs. 

- La première difficulté concerne le choix du site. Ce choix ne devrait être fait qu'à partir d'une solide
campagne d'évaluation et dans un contexte géographique déjà bien défini : dans une microrégion déjà étudiée 
par un sauvetage autoroutier, par exemple. 

- La seconde difficulté est liée à l'investissement né�aire pour permettre d'étudier l'ensemble des
installations et des enclos périphériques. Pour une villa du plateau picard, de dimensions moyennes, il faudrait 
décaper entièrement une dizaine d'hectares. Il faudrait fouiller non seulement toutes les structures ponctuelles, 
mais aussi, comme le montre l'expérience, la quasi-totalité des fossés. 

Dans l'hypothèse d'une équipe professionnelle, au tarif en vigueur à l'AFAN, plusieurs millions de francs 
seraient né�aires pour mener à bien la fouille. Nous n'osons envisager le coût d'un site moins érodé tel 
que la villa de Famechon. 

La perspective d'une opération d'une pareille envergure ne nous panu"l: pas utopique, dans la mesure 
où des expériences de ce type ont déjà été tentées ou sont en cours à l'étranger (aux Pays-Bas notamment). 

Mais en attendant cette opération exemplaire, les sauvetages partiels, qu'ils soient linéaires (TGV, 
autoroutes) ou plus ramassés (dans des carrières par exemple), gardent tout leur intérêt. Dès le moment où 
les conditions du sauvetage permettent une exploration extensive, nous pouvons escompter de nombreux 
progrès, spécialement dans les régions dont les faciès nous sont encore inconnus. Même en Picardie, il subsiste 
des zones dont on ignore pratiquement tout. 
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Nous pouvons encore progresser dans la connaissance de l'e nvironnement des villae, de la densité des 
occupations, par les• sondages • que constituent les tracés de voie de communication, mais à la seule condition 
que toutes les prospections, les fouilles soient menées dans les mêmes circonstances. Nous avons besoin, pour 
pouvoir comparer de nombreux sites aux contextes différents, d'une véritable unité méthodologique (dans 
le choix de la fouille, la stratégie du décapage, le traitement du mobilier), ce qui n'est pas toujours le cas dans 
ces opérations. 

Les premiers résultats obtenus en Picardie à partir de ce type d'intervention sont indéniables. Ils 
prouvent qu'au stade actuel de nos connaissances les sauvetages peuvent contribuer à la connaissance 
scientifique. Les acquis sont multiples. Ils concernent aussi bien la vt/la que ses liens avec les antécédents de 
La Tène ou avec les occupations plus tardives. Ils touchent des domaines qui n'étaient qu 'effieurés auparavant, 
comme le monde funéraire en milieu rural ou l'environnement végétal. 

Mais nous ne croyons pas que la Picardie soit une terre exceptionnellement fertile et dense à l'époque 
romaine, ni que les chercheurs y soient plus nombreux ou meilleurs qu'ailleurs. Le hasard a voulu que nous 
ayons bénéficié de quelques conjonctions favorables ces dernières années, et surtout que nous ayons ouvert 
cette tribune. 

Nul doute que d'autres régions auront à cœur de nous faire découvrir, dans les prochains bulletins de 
l'association AGER, des succès aussi manifestes en attendant, là aussi, leur publication définitive. 

V 

/ 
/ 

- - - --- --- - -- --:: 

-~--
0 H m --===---

Roye - Le puits à Marne. 
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• Fouilles portielles mais étendues 

• Fouilles portiellu 

0 Sondoges 

0 Sondages n ':iyant pas permis <l'êrahlir 
s'il s' agiss;1i, J 'une v illa 

VaJae romaines fouillées ces dernières années en Picardie. 
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Les deux sites d'Estrées-Deniecourt et de Roye sur le tracé du TGV nord ne sont distants 
que d'une dizaine de kilomères et pourtant très différents. 
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Formes de l'habitat et culture matérielle 

en Narbonnaise 

Christophe PELLECUER 

Alors que l'étude du paysage antique et médiéval tend vers une restitution précise, une des ses compo
santes la plus évidente, l'habitat, reste encore largement dans une zone d'ombres. La densité et le maillage 
des points occupés au cours de la période considérée commencent à être mieux définis grâce à des program
mes de prospection de plus en plus nombreux mais les plans, les types, les fonctions, la perception de possibles 
évolutions chronologiques font encore défaut si l'on considère l'ensemble de la Narbonnaise et si l'on quitte 
quelques microrégions privilégiées. Immédiat corollaire, l'étude de la culture matérielle est encore balbutiante. 
Il n'est guère possible, toujours faute de documentation, de suivre les étapes de la romanisation des campagnes 
à travers des structures aussi révélatrices que les aménagements du quotidien ou les moyens de production. 

Ces lacunes concernent tout autant l'habitat dispersé que groupé, l'agglomération secondaire. Elles 
paraissent d'autant plus surprenantes que l'on assiste à un développement sans précédent des fouilles depuis 
une décennie, particulièrement dans le cadre de l'archéologie de sauvetage. Les raisons de ce retard sont 
multiples et sont en partie liées à l'histoire récente de !'Archéologie rurale en France. Il a donc paru nécessaire 
de promouvoir une enquête (Projet HARUR habitat rural, développé à la fois dans le cadre du GOR 954 du 
CNRS, et d'un projet collectif du programme H.11 du CSRA) dont le but serait de rassembler le plus largement 
et peut-être le plus rapidement possible L'information disponible sur les établissements ruraux du Midi de la 
Gaule, de la ferme à la villa. 

L'habitat dispersé ou intercalaire qui se développe autour du chef-lieu de cité ou des agglomérations 
secondaires, révélé par la fouille ou la photographie aérienne, est seul pris en compte dans le cadre de 
l'enquête. Des types prévisibles d'établissements ruraux, en relation avec les variations d'échelle du domaine 
foncier, vont côtoyer des formes réduites de l'habitat groupé et de délicates césures sont à prévoir. 

L'intervalle chronologique retenu est le suivant : ne s. avant J.--C-Vle s. après J.--C. La prise en compte 
du siècle de la Conquête permettra de mieux apprécier le substrat sur lequel se sont développées les 
réalisations de la période des déductions coloniales et des siècles suivants. Le VJ• siècle est aujourd'hui une 
limite évidente dans la documentation archéologique sur l'habitat rural, au-delà du débat sur les continuités 
et ruptures qui marquent cette fin de ]'Antiquité. 

Le champ géographique concerné ne sera pas véritablement celui de La Narbonnaise augustéenne mais, 
pour des raisons pratiques, les régions où travaillent les membres du GOR : Languedoc-Roussillon, Provence
Alpes--Côte d'Azur et Rhône-Alpes et encore ponctuellement Midi-Pyrénées. 

Des notices, accompagnées d'une documentation graphique, sont rédigées préférentiellement par les 
responsables de fouilles ou par ceux qui ont souhaité reprendre le dossier d'un site. Un effort de normalisation 
a été jugé indispensable tant pour le texte que pour l'iconographie, à de simples fins de comparaisons inter
régionales. A cette fin, un document d'aide à la rédaction a été diffusé le plus largement possible. 

Le traitement de cette information, inégale et diversifiée, pose naturellement la question de l'exhaus
tivité. Les plans les plus complets ne doivent pas amener à négliger des données plus partielles mais qui 
pourraient trouver leur place dans des études spécifiques : équipements domestiques ou agricoles construits 
particulièrement bien conservés, association d'objets permettant de définir une activité ou une production ... 

Alors que l'archéologie de sauvetage est largement remise en cause en raison de ses difficultés à publier 
les résultats de chantiers de plus en plus nombreux et de plus en plus ambitieux, le projet HARUR souhaite 
favoriser la diffusion de cette information inédite. li est possible de proposer, par l'intermédiaire de contacts 
fréquents et même par le canal des Directions des Antiquités, aux contractuels qui assument la responsabilité 
de ces opérations de concevoir la partie de synthèse de leur rapport de fouilles sous la forme d'une notice. 
La crédibilité du projet ne pourra être réelle que si nous pouvons en assurer la publication rapide. 
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Exemple de notice 

PACA 

Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône) 
LesArpes 

Les vestiges des Arpes à Châteauneuf-les-Martigues, révélés par des labours, ont fait l'objet de sondages 
réalisés par des membres de l'association des • Amis du Castrum Vetus • à la fin de l'année 1963. Cette 
intervention a permis la mise au jour d'un ensemble dont l'interprétation est délicate, étant donné le peu 
d'éléments découverts : bâtiment oléicole, vinicole ou destiné aux salaisons ? Cependant, malgré l'absence 
d'un contexte précis, la présence de ces vestiges s'ajoutant à des découvertes semblables et toutes proches 
doit être mentionnée<o. F. GATEAU se propose de rédiger une notice à partir de notes issues de ces 
découvertes, de l'inventaire qu'elle a pu effectuer de quelques tessons issus des sondages et conservés 
aujourd'hui au musée de Châteauneuf-les-Martigues, ainsi que de ses propres prospections menées en 1987 
sur le site. 

I. Éléments géographiques et cadrf4. naturel

Le site des Arpes est localisé dans la plaine alluviale qui constitue le piémont nord de la chaîne de la 
Nerthe, au sud-est de l'étang de Berre, à environ 20 km de Marseille. Quelques sites antiques ont été reconnus 
en prospection, l'un d'eux est en cours de fouille (Gignac-la-Nerthe, La Pousaraque) (Gateau 1989 a). 

D. Historique des recherches

Décembre 1963 : sondage / Association des Amis du Castrum Vetus 
Décembre 1987 : prospection au sol / F. Gateau (Gateau 1989b) 
Le piémont nord de la Nerthe a été prospecté de façon systématique. Les résultats de ces ramassages 

associés à ceux de fouilles anciennes (Chabot 1950) ou récentes (Gateau 1989 a) permettent d'envisager au 
moins quatre sites possédant des structures de décantation analogues. 

m. Chronologie d'occupation

Période d'utilisation : fin du 1er s. av. J.-C.-début du 1er s. ap. J.-C.
Une pépinière s'étant implantée sur le site, les prospections au sol ont été difficiles. Cependant, dans 

un espace laissé libre (environ 500 m2) qui correspondrait d'après nos indications à l'emplacement approximatif 
des vestiges mis au jour en 1963, des ramassages de surface ont révélé quelques tessons de sigillée arétine 
et du Sud de la Gaule. Celle-ci était représentée par des formes Drag. 24-25, Drag. 29 A, Drag. 35 lisse, Drag. 
35-36, Drag. 37. Un fond de sigillée arétine était estampillé ZOILI (6o-40 avant J.-C.). Au musée se trouvait
également des tessons de céramique en pâte claire, en particulier deux cruches et une coupe à anses en oreille.

IV. Plan et organisation

La fouille n'a révélé qu'un aménagement agricole incomplet : aire de presse (?) et structures de
décantation. L'ensemble dessine un quadrilatère de 14 x 9 m comprenant aux extrémités deux aires bétonnées. 

(1) Outre les Arpes à Ch1teauneuf-les-Martigues, des sites voisins comprenant des vcstiBcs de cuves sont connus : toujours à 
Ch1leauneuf-les-Martigues, une cuve appartenant à un êtablissement gallo-romain est comervée sous la chapelle Sainte-Cécile. A 
Marignane, au lieu-dit les Aymaro.s-û>uperigne; à Gignac-la-Nerthe, lieu-dit la Pousaraque (cf. notices). 
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Entre ces deux aires se trouvent quatre cuves carrées de petite taille (0,75 à 1,35 m de côté, à l'intérieur). Leurs 
parois sont maçonnées Oargeur: 0,35 m). Leur contenance serait de l'ordre de 450 à 1 400 litres. La cuve située 
au sud-ouest est la seule à posséder une cuvette ovale (puisard ?) déc.entrée vers l'angle sud-est, d'un diamètre 
de 0, 42 met recouverte d'une mince feuille de plomb. Au nord, un mur conservé au niveau des cuves les sépare 
de l'aire bétonnée. Il semble également exister au sud. Un troisième mur ferme le sol bétonné sur le côté sud. 
Aucune description n'a été faite de c.es murs. Au nord, les départs de deux autres cuves sont conservés ; on 
peut en restituer trois et imaginer la même disposition pour le côté sud bien que rien ne permette de restituer 
un alignement de quatre ou cinq cuves. Cependant, l'amorc.e d'une cuve se dessine à l'angle sud-ouest On 
peut également supposer que des murs latéraux ferment l'ensemble. 

Les sols en béton de tuileau pourraient appartenir à des aires de presse. Les limites de l'aire nord sont 
inconnues. En revanche, on connait la largeur de l'aire sud: 3 m Deux bases carrées de 0,50 m de côté y 
apparaissent; d'après le plan2

, ces éléments pourraient correspondre à des blocs d'assise carrés à une mortaise. 
S'il s'agit bien de vestiges de machinerie, leur éloignement laisse supposer l'existence de deux pressoirs qui 
se poursuivraient au-delà du mur sud. 

V. Organisation et économie

Le caractère incomplet du plan oblige à considérer deux hypothèses : 
l'espac.e bétonné au sud correspond à une aire de presse : on a affaire en ce cas à un établissement 
vinicole ou oléicole; 
les deux blocs carrés sont de simples bases de piliers et il s'agit d'un établissement de salaisons, 
hypothèse qui avait été retenue à l'époque par F. Benoit Ce dernier avait comparé le bâtiment des 
Arpes avec c.elui du carrelet en Camargue, soulignant la disposition en quadr

i

llage des bassins du 
Carrelet (Benoit 1952), caractéristique des établissements de salaisons. Cette disposition semble 
aussi exister aux Arpes ; cet argument joint à la proximité de l'étang de Berre est-il suffisant pour 
irûirmer l'hypothèse de salaisons ? 

VI. Conclusion

La disposition en quadrillage des bassins des Arpes pourrait en effet suggérer qu'il s'agit de bassins de 
salaisons, ce qui serait à noter puisqu'on n'en connait pratiquement pas en Provence occidentale. Il faut ajouter 
que l'établissement des Arpes est au centre d'une zone riche en vestiges antiques; une nécropole à incinération 
et un habitat dispersé appartenant à la même période chronologique ont été reconnus en prospection. Ils sont 
distants de quelques dizaines de mètres du site des Arpes. En l'absence de sondages, il est difficile de préciser 
quelles relations entretiennent c.es trois sites. 
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AGER 

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

Bulletin d'adhésion pour l'année 1992 

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

Son but est de promouvoir la recherche dans le domaine de l'archéologie et de l'histoire rurales 
de la Gaule romaine, d'en valoriser l'image et de participer à une relance des recherches en la 
matière. 

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

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

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

�---------------------------------

Bulletin d'adhésion 1992 
à nmwyer au sscrilain, P. Van Osse, 11 parc Hispano.Suiza, 78130 Les Muroaux 

Je soussigné(e) 

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

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

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

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

souhaite adhérer à l'Association • AGER • et verse dès à présent la somme de 100 FF 
au titre de la cotisation pour l'année 1992 : 

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

Date et signature 

• Biffer la menJion inutile. 

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




