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Ce bulletin fait d'abord toute leur place aux colloques que l'association organise réguliè
rement tous les deux ans depuis 1992. On y rappelle, en particulier, la parution récente des actes 
de Besançon (Ager V) et de Compiègne (Ager Vl). Vous êtes aussi invités à participer au prochain 
colloque qui se tiendra à Rennes du 27 au 29 octobre 2004 et dont le thème porte sur la dynamique 
et la gestion cle la forêt et des zones rurales marginales (friches, landes, marais ... ). Pour toutes les 
informations relatives au déroulement et au contenu de cette manifestation, consultez le site AGER: 
http://mti.univ-fcomte.fr/ager/Colloque.html. Le secrétariat est assuré par (Vincent Bernard 
vincent.bernarcl@univ-rennesl.fr.). 

Vous ne manquerez pas d'observer par ailleurs que cette livraison traite de questions qui 
dépassent largement le cadre des campagnes gallo-romaines. C'est bien normal car il est bon de 
resituer le conte:>...1:e spécifique à notre objet d'étude dans un cadre plus large. C'est ce à quoi nous 
invite la contribution de Laure Nuninger relative aux zones d'amendement des champs repérées 
par la prospection et à la question cle l'infield des établissements ruraux, même si, pour l'essentiel, 
son expérience porte sur des périodes plus anciennes. Il en est de même pour la dynamique des 
formes paysagères dont rend compte Gérard Chouquer au travers des travaux du GDR qu'il dirige 
depuis quatre ans, du compte rendu cle la thèse de Romana Harfouche qui traite des paysages 
méditerranéens dans ]'Antiquité bien au-delà de la Gaule, ou de celui de la thèse de Laure 
Nuninger consacrée au peuplement du Languedoc oriental à !'Âge du Fer. Cela n'empêche pas que 
les recherches propres à la période gallo-romaine soient toujours actives comme en témoigne le 
compte rendu de la table ronde de Pézenas consacrée à la petite hydraulique. 

jean-Luc FICHES 
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Les actes des colloques AGER I à VI 

Références, prix, adresses des éditeurs 

A. Ferdière éd., Monde des morts, monde des 1Jivants en Gaule rurale, supplément à la RACF, 456 p.
(Actes du 1er colloque AGER-ARCHEA, Orléans, 7-9 février 1992). 

390 FF 
FERAC, Château de Tours, Logis des Gouverneurs, 

25, Avenue André-Malraux, 37000 TOURS 

D. Bayard, J.-L. Collart éd., De la ferme indigène à la villa romaine.

La romanisation des carnpagnes de la Gaule, Revue Archéologique de Picardie, n° spécial 11, 1996 
(Actes du 2e colloque AGER, Amiens, 23-25 septembre 1993). 

250 FF 
Revue Archéologique de Picardie 

SRA, 5 me Henri Daus1,y, 80025 Amiens cedex 01 
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(Actes du 3e colloque AGER-ARCHEA, Orléans, mars 1996). 
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Éditions Errance 

7, rue Jean du Bellay, 75004 PARIS 

P. Ouzoulias et al. éd., Les campagnes de la Gaule à la fin de !'Antiquité,

APDCA, Antibes 2001 
(Actes du 4e colloque AGER, Montpellier, 11-14 mars 1998). 
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Éditions APDCA, 14 avenue Robert Soleau 

06600 Antibes 

F. Favory et A. Vignot éd., Actualité de la recherche en histoire et arcbéologte agraires,

Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2003 
(Actes du 5e colloque AGER, Besançon, septembre 2000). 

38 € 
Annales littéraires de l'université de Franche-Comté, 

(Marie Bonjour) 
32 rue Mégevand 25030 Besançon Cedex 

S. Lepetz et V. Matterne éd., Cultivateurs, éleveurs et artisans dans les campagnes de Gaule romaine,

Revue Archéologique de Picardie, n° spécial, 2003, n° 1/2 
(Actes du 6e colloque AGER, Compiègne, 5-7 juin 2002) 

34 € 
Revue Archéologique de PicarcUe 

SRA, 5 me Henri Daussy, 80025 Amiens cedex 01 
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Actes du vie colloque AGER 2002 

Cultivateurs, éleveurs et artisans 

dans les campagnes 
de Gaule romaine 

Actes édités par 
Sébastien LEPETZ et Véronique lvlAITERNE 

SOMMAIRE 

Préface par Sébastien LEPETZ & Véronique MATrERNE 

Les implantations des habitats ·1uraux antiques (La Tène 
.finale/haut Empire) : opportunisme topographique 
ou déterminisme fonctionnel? par Philippe FAJON 

Élevage et agriculture dans le Nord de /a. Gaule durant 
l'époque Gallo-romaine: une co1;frontation des 
données arcbéologiques et ca1pologiques par 
Sébastien LEPETZ & Véronique MAITERNE 

Ve,;ge,. antiques dcms les campagnes péri-urbaines : le 
cas de Reims par Alain KOEHLER 

Le, bière en Gaule. Sa .fabrication, les mots pour le dire, 
les vestiges archéologiques : première approche par 
Fa.nette IAUBENHEIMER, Pierre OUZOUUAS & Paul 
VAN OSSEL 

Les ateliers de salaison antiques en baie de Douarnenez 
(Finistère) par Aude LEROY 

Stratégie d'approufsionnement en bois en Gaule du 
nord-ouest par Vincent BERNARD 

La production de céramique gallo-romaine en 
Champagne: une activité essentiellement mrale (?) 
par Michel CHOSSENOT 

La production ai1isanale non-alimentaire en milieu 
rural dans la province romaine de Gaule Belgique : 
bilcm intermédiaire d'une rncbercbe en cou1. par 

Jeanne-Marie DEMAROLLE, Frédéric LORIDANT, 
Martin LUIK et Michel POLFER 

Le site paléométallurgique des • Ferrys •, commune de .fa
Bussstèm (Loiret) par André REBISCOUL 

La petite sidérurgie en contexte rural : les forges du 
Haut-Auxois mandubien et de ses marges /ingonnes 
(Côte-d'Orj par Michel MANGIN et Philippe FLUZIN 

Fils et pesons : éléments pour une approcbe des tech
niques de tissage en Gaule romaine du Nord par 
Olivier BUN, Fabienne MÉDARD et Marie-Pierre 
PUYBARET 

La villa gallo-romaine du • Bois du Chatel • (Vieu.x
Cbampagne, Seine et Marne) : pmduction de fcmsses 
monnaies en m'i/ieu rural par Fabien PILON 
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L'artisanat en milieu rural sur le territoire de la Suisse 

actuelle: présentation d'un projet de recherche par 

Heidi AMREIN, Echhard & Sabine DESCHLER-ERB, 
A. DUVAUCHELLE et Lionel PERNET

Les grandes entreprises agricoles de le, Moselle da.ns l'an

tiquité ta,·diue par Hans-Peter h.."ÜHNEN 

Agriculture et viticulfl.l1'e dans les environs de la 

résidence impériale de Trèves cm Bas-Empire par 
Margareth KÔNIG 

Vignobles et modes d'exploitation viticoles a.ntiques dans 

le nord de la Gaule. L'exemple de Bruyères-su.1·-0ise 

(Val d'Oise): une relecture par d1ristophe TOUPET 
et Pascal LEMAÎTRE 

Évolution de la production aniinale sur deux territoires 

des Alpes du. Nord par Claude OLIVE 

La production de poix dans la cité des Cabales (Lozère) 

à l'époque gallo-romaine par Alain TRINTIGNAC 

Le bétail en Gaule romaine tardive. Inventaire des 

données littéraires par Pierre JAILLE1TE 

La place du domaine .foncier dans la. prod1.tction artisa

nale destinée au marché par Alain FERDIÈRE 

/,es systèmes agraires antiques : quelle approche archéo

logique ? par Claude RAYNAUD 

L'oléiculture en Gaule Narbonnaise : données archéolo

giques et paléoenvironmentales. Présentation -

Interprétation par Philippe LEVEAU 

La villa Gallo-romaine de • Vareilles • c'i Pau/ban 

(Hérault; fouille de l'automu.te A 75/ Un centre 

domani(Û du Haut-Empire spécialisé dans la viticul

ture? par Stéphane l\,lAUNE 

Les bergeries de la Crau. : production et commerce de la 

laine par Martine LEGUILLOUX 

Amphores et vignobles dans le piémont occidental des 

Pyrénées. Étude préliminaire par François RECHIN 



Les systèmes naturels tels que forêts, landes ou marais sont, dans leur état actuel, le produit complexe hérité non 
seulement des fonctionnements des milieux eux-mêmes, mais également de pratiques économiques et sociales. 
Déjà en 1985, le colloque intitulé Le bois dans la Gaule romaine et les provinces voisines tentait de mesurer la 
complexité des liens entre l'Homme et le domaine forestier au travers des productions et des besoins en matériau
bois, mais aussi des innovations ou des transferts techniques existant depuis la Protohistoire jusqu'à l'époque 
médiévale. 
20 ans après, les disciplines qui tentent de reconstituer les paysages anciens se sont largement imposées, et 
l'intérêt qu'on leur porte a été encore ravivé grâce à l'apport incontestable des Systèmes d'information 
Géographique, dont l'emploi tend à se généraliser. Le précédent colloque AGER (Compiègne, 2002) préfigurait ce 
regain d'intérêt porté à la forêt, aux zones rurales« marginales» et à leur exploitation, que ce soit à partir d'études 
de charbons de bois, de cernes d'arbres ou de sites de production de poix. 

La tenue à Rennes en octobre 2004 du prochain colloque AGER sera donc l'occasion de dresser un bilan sur l'état 
de zones naturelles à faible densité de population: les forêts bien sûr, mais aussi les friches, les landes . . .  ; les 
zones humides comme les marais ou les tourbières pourront également donner lieu à des éclairages originaux des 
relations homme/milieu naturel. Des interventions sous forme de communications orales et de posters pourront 
être proposées selon 3 thèmes, dont la redéfinition sera fonction du nombre et de la teneur des propositions 

ll - JD>es mnuillie1111X llllatwrells cllommesillÎ.qllllés ·-1
Il s'agira ici de faire le point sur les connaissances accumulées au cours des dernières années sur 
l'évolution d'écosystèmes ou d'anthroposystèmes, dont les fonctions seront à déterminer, pour mesurer 
plus finement l'impact d'activités humaines ou de facteurs climatiques, au rythme pression/déprise, sur 
des secteurs en marge des grands axes de circulation. 

2 - lD>es l!"e&&®lUllfÇC& �om1ommi<qi1U1es cllivell"&ùlfn�s 
Mais les forêts, les friches ou les zones humides sont-elles si « marginales » dans une économie 
majoritairement rurale, où le bois et ses produits dérivés tiennent une place considérable, où la mise en 
valeur de terres impropres aux cultures passe nécessairement par des pratiques agro-pastorales ou agro
forestières dont les usages n'ont pas été nécessairement perpétués ... ? Dans ces lieux de tradition, 
d'archaïsme ou bien au contraire d'expérimentation, d'innovation technique, on cherchera à préciser la 
nature et l'organisation des productions qui en sont issues. 

3 - lLes lBmtre-lD>eu-Mom«lles ·.: «Iles 12om1es-refüge &u e&Jlil&ces riwells o\lll mmytlbui"l!1llles. 
Vu depuis la Bretagne, la proposition d'un tel thème n'a rien d'anodin, dans une région où la forêt est 
réduite à la portion congrue depuis l' Age du Fer. De même, les landes et les marais, avec leur cortège 
d'êtres fabuleux, tiennent encore une place importante dans l'imaginaire collectif. 
Mais, bien loin des superstitions ou des vues sectaires d'organisations néo-druidiques, il nous semble 
important d'aborder ces espaces sous le regard plus sérieux des textes, de l'iconographie, voire de la 
représentation symbolique de plantes ou d'animaux, à partir de données archéologiques, paléo
environnementales ou ethnographiques. 

Le suivi sur le long terme de l'évolution de la Silva et du Sa/tus gallo-romain, ainsi que la structuration des 
paysages hérités mais aussi transmis, nécessiteront probablement d'étendre le champ chronologique aux périodes 
immédiatement antérieures et postérieures [2° s. av.- 6° s. ap. J.-C.] et le champ géographique aux provinces 
romaines voisines de la Gaule. 
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VIIe Colloque AGER 

27-29 octobre 2004
Rennes - France

campus de Beaulieu, faculté des sciences, 
amphi L. Antoine 

Liste provisoire des propositions de communications et de posters 

Thème 1 - Des milieux naturels domestiqués ? 

BEDNARZ M., KR AESE J., LTNINGER C., REYNIER P., TEGEL W., THEW N., Cultures, reforestations et 
défrichements. La séquence gallo-romaine et médiévale de Bevaix I..es Pâquiers (canton de 
Neuchâtel, Suisse} 

BENARROUS R., CYPRIEN A.-L., Un saltus en Brenne au haut Moyen Âge: l'apport de la p,ùynologie et 
de l'archéologie. 

de CASABIANCA P. P., Histoire linguistique et toponymique de la Castagniccia (Corse). 

CUBIZOLLE H., GEORGES V., I.e rôle des sociétés humaines protohistoriques, antiques et médiévales 
dans le façonnement des paysages du Massif central orientru (France) : l'exemple des relations entre 
aménagements hydrauliques et mise en place des tourbières. 

GAUDIN L., BERNARD V., MARGUERIE D., Cartographie des données paléobotaniques du Massif armo
ricain au début du Subatlantique. 

GEBHARDT A., Des sols en héritage : adaptation aux contraintes pédo-sédimentaires naturelles ou 
domestiquées, transmises au monde mral lorrain depuis !'Âge du Fer (POSTER). 

J EHASSE O., Le sa/tus en Corse, une arme de domination de la montagne méditerranéenne. 

LAUR ENT P., DAGOBERT C., E scolives-Sainte Camille (Yonne): choLi: et aménagemenLs d'une zone 
humide pour l'implantation d'une villa gallo-romaine (POSTER). 

LAÜT L., DUPOUEY J.-L., HUMBERT L., DA!vIBRINE E., La forêt domaniale de Tronçais (A llier): 
approches archéologique el environnementale de l'occupation antique. 

LEROUX G., Les vides du peuplement antique mis en évidence par l'archéologie aérienne en A rmorique 
orientale : mirage ou réalité ?
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LEROY M., L'occupation antique dans le massif forestier de Haye près de Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
(POSTER). 

LEV EAU Ph., Pour une archéologie des marais et zones deltaïques : le point sur le delta antique du Rhône. 

1v1ARÉCHAL D., L'I moyenne vallée de l'Oise au Haut-Empire: zone marginale ou nouvelle colonisation 
(POSTER). 

MARTIN S., 1v1AGNIN Fr., Une déprise agricole dans la campagne nîmoise à l'Antiquité? Apport de 
l'analyse malacologique. 

MEURET J-C., La forêt de la Guerche Rannée (Ille-et-Vilaine) ou la fossilisation médiévale du paysage 
antérieur. 

NUNINGER L., FAVORY Fr., Espaces pratiqués, espaces délaissés du ne s. av. au ne s. apr. J-C. Analyse 
anthropo-historique et modélisation spatiale. 

REDDÉ M., PE1Tf C., Milieu humide et aménagements anthropiques dans la plaine du Rhin : le site 
romain d'Oedenburg (Haut-Rhin). 

ZEll)PEN L., La villa romaine de Margeray construite dans un marais (Belgique, Province de Luxembourg). 

Thème 2 - Des ressources économiques diversifiées 

COURBOT-DEWERDT C., Enclos et autres limites parcellaires, la place de la haie dans les exploitations 
agricoles gauloises et antiques (POSTER). 

DIETRICH A., LECOMTE-SCHMITT BI., Exploitation d'une forêt alluviale pour la mise en valeur des 
berges de la Seine : l'exemple du quai Branly. 

HARFOUCHE R., POUPET P., BAL M.-CL, RUAS M.-P., CA!vIPMAJO P., RENDU C., Aux marges de l'ager: 
forêt, pâturages et . . .  agriculture dans la montagne pyrénéenne. 

MAUNÉ St., Entre TI10ngue et Libron (Hérault) : zone boisée et artisanat potier de la ville romaine de 
Béziers. 

NOU VEL P., Saltus et stlva, des espaces délaissés ou des espaces exploités? État de la question en 
Bourgogne du Nord. 

PIGIÈRE F., Mutation des pratiques agro-pastorales durant ]'Antiquité tardive en Wallonie (Belgique). Vers 
une exploitation plus intensive des espaces boisés ? 

RUAS M.-P., Lieux de cueillettes, lieœ< de cultures: les fruits à la croisée des chemins. 

SEGARD M., Occupation des espaces montagnards et gestion des ressources végétales dans les Alpes du 
Sud à l'époque romaine. 

TRINTIGNAC A., L'exploitation de la forêt à l'époque gallo-romaine clans les civitates du sud du Massif 
central. 

Thème 3 - Les Entre-Deux-Mondes : des zones-refuge aux espaces rituels ou mythiques 

BOËS E., GEBHARDT A., LASSERRE M., SCHIMlT L., SCHWARTZ D., GOEPP St., Le peuplement du Ried 
Centre Alsace avant l'époque romaine, pression anthropique précoce ou zone • refuge • pour les 
défunt�? 

GOLOSETI1 R., La montagne, géographie du sacré d'un espace marginal. 

IAVIER C., Les ex-voto des sources de la Seine: le bois dans le fait rituel gaulois. 

STERCKX CL, Les dieux celtes de la frontière entre situa et saltus, de l'Irlande à la Gaule. 

TRINQUIERJ, Sémantique du• sa/tus•: perception et appréciation des zones rurales marginales dans le 
monde romain. 
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Contribution à la modélisation des finages protohistoriques 
un cas d'étude micro-régional en Languedoc oriental (France) 

Laure NUNINGER. 

IN1RODUCTION 

En Languedoc oriental, les communautés qui occupent la région durant !'Âge du Fer semblent vivre 
pour l'essentiel du produit de l'agriculture. Si la fouille des habitats et son analyse om permis de consti
tuer un solide dossier à l'échelle régionale sur les productions vivrières (espèces cultivées et type 
d'élevage par exemple) et sur les conditions de leur transformation (Py 1990 : 413-516), l'espace, hors
habitat, de ces activités de production agricole apparaît beaucoup moins bien appréhendé. Sur cette 
question, M. Py a tenté une approche des terroirs qui ont pu être contrôlés par les habitats en appliquant 
un modèle de type Site Catchment Analysis (Vita-Finzi, Higgs 1970). Il adopte le modèle en utilisant un 
disque de 1 km de rayon autour de l'habitat, délimitant ainsi une zone • considérée comme l'aire d'exploi
tation intense • (Py 1990 : 24). Avec ce modèle d'analyse, il caractérise de manière générale pour chaque 
période le type de topographie, de sols occupés ainsi que les ressources en eau disponibles. Toutefois, 
la démarche se heurte à un premier problème clans l'application même de ce modèle qui est lié à la diffé
rence de taille des établi5sements, car le terroir des quelques petits habitats est envisagé selon le même 
rayon d'un kilomètre que les grands habitats. La seconde difficulté est liée à l'utilisation du même disque 
appliqué sur un chapelet de petits habitats, le centre du disque reposant sur le point médian du nuage 
d'établissements (Py 1990: 54). Enfin, comme M. Pyle pressentait dans sa synthèse, l'approche, sous cette 
forme, des espaces potentiellement exploités, était lin1itée par notre méconnaissance de petits établisse
ments ruraux qui pouvaient servir de relais, offrant ainsi des zones d'exploitation plus larges et plus diver
sifiées aux communautés des grands habitats. 

Le renouvellement de nos connaissances dans ce domaine depuis une dizaine d'années, avec la 
découverte de plusieurs petits établissements ruraux, çomplexifie en effet cette approche des territoires 
exploités, puisque chaque établissement peut désormais être envisagé dans un système en réseau 
(Nuninger 2002). Dans un tel système, chaque établissement prend une place au sein de l'appareil de 
production agricole et les espaces exploités par une communauté ne peuvent être appréhendés qu'à 
travers son réseau d'établissements. Ainsi, l'application directe du modèle d'analyse de type Site 

Catcbment Anctlysis, quel que soit le rayon du disque adopté autour de l'établissement, ne peut plus satis
faire notre approche spatiale de l'espace exploité, en tout cas pas clans une approche à l'échelle micro
régionale ou régionale. 
Dans ces conditions, il m'est apparu nécessaire d'élaborer un nouveau modèle d'analyse pour caractériser 
Je type de milieu exploité mais aussi et surtout pour tenter de percevoir l'emprise de ces zones et leur 
dynamique au cours de !'Âge du Fer. Cette tentative de modélisation élaborée dans Je cadre d'une thèse 
(Nuninger 2002) repose, pour l'essentiel, sur l'enregistrement 1,ystématique des indices archéologiques 
hors établissement, interprétés comme des traces d'épandage agraire. Dans la mesure où cette méthode 
a déjà été présentée, je ne reviendrai pas sur les arguments de cette interprétation liés à la qualité, la 
quantité et la distribution des tessons (Nuninger 2002 : 159-162; Nuninger 2003: 367). La conception du 
modèle fait aussi appel à des références ethnologiques, utilisées comme un éclairage pour notre compré
hension des relations possibles entre un habitat et les zones amendées, dont nous verrons l'intervention 
concrète sous la forme de paramètres de distance. Le modèle proposé ici n'est pas présenté comme une 
reconstitution définitive des zones cultivées, mais envisagé comme une manière d'analyser l'emprise des 
activités agricoles des communautés protohistoriques clans une dynamique chronologique. Ainsi, l'objectif 
est d'évaluer la structuration de l'espace exploité au cours de ]'Âge du Fer et de situer à la fois les zones 
de marges ec les zones qui semblent subir une fo11e pression agricole. À titre expérin1ental, ce modèle a 
été développé uniquement sur une portion d'espace sélectionné pour la qualité et la quantité d'informa
tions archéologiques. Il s'agit de la micro-région de la Vaunage, située à quelques kilomètres au sud-ouest 
de N'unes, clans le département du Gard (fig. 1). 
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Figure 1. Localisation et zones d'épandage. 

1. Quelques concepts et des données

Avant de présenter l'élaboration du modèle de façon détaillée, il convient cle présenter quelques 
concepts, la nature des données utilisées et les hypothèses qui fondent la démarche. Tout d'abord, la 
référence explicite à trois domaines disciplinaires, l'archéologie, la géographie et l'ethnologie pourrait être 
source d'ambiguïté si les concepts-clefs de finage, de terroir et d', infield • ne sont pas clairement 
présentés. En effet, dans de nombreuses études ethno-géographiques africaines, par exemple, on parle 
du · terroir • comme d'une • portion de territoire appropriée, aménagée et utilisée par le groupe qui y 
réside et en tire ses moyens d'existence • (Sautter 1993 : 641). Or, selon R. Lebeau, cette définition corres
pond plus au terme finage qui est compris comme • un territoire sur lequel un groupe rural, une commu
nauté de paysans, s'est installé, pour le défricher et le cultiver, et sur lequel il exerce des droits agraires • 
(Lebeau 2000 : 9). En revanche, pour ce même auteur, le terroir correspond à • une étendue de terrain 
présentant certains caractères qui l'individualisent au point de vue agronomique " (Lebeau 2000 : 10). Sans 
vouloir entrer dans le débat du bon usage de l'une ou de l'autre définition, j'ai délibérément fait le choix 
de retenir celle de R. Lebeau, car elle est communément adoptée au sein de mon groupe de recherche. 
Toutefois, c:omme le concept de terroir est parfois trop restrictif et celui de finage trop large, clans le sens 
où il considère l'ensemble de l'espace e..'l:ploité par une communauté, j'utilise un concept intermédiaire 
pennettant de définir la zone exploitée de manière intensive ou senli-intensive. Pour cela, je fais référence 
à un terme emprunté à la géographie afri.caniste qui est celui cl'• tnfield • qualifiant une zone où les 
champs sont cultivés de manière permanente ou senli-permanente. Elle s'oppose à la zone dite 
cl'• outfield • où la forêt et les espaces de pacages dominent avec quelques cultures de plein champ 
(Brunet, et al. 1993 : 277, Sautter 1993 : 454-455). L'élaboration du modèle proposé se situe au niveau de 
ce que l'on appelle l', infield •. Ainsi, il ne couvre pas, par nature, l'ensemble des ressources et des 
espaces exploités par les communautés. La superficie des zones d'· outfields • peut théoriquement être 
évaluée à titre indicatif mais en l'état de nos connaissances, ces zones ne peuvent pas être cartographiées. 
Dans ces conditions, on se gardera bien d'utiliser et d'interpréter les cartes produites en faisant référence 
au territoire des communautés étudiées. 

L'information utilisée mérite elle aussi quelque attention car elle est de deux sortes : archéologique 
et ethnographique. Toutefois, je souhaite préciser que ces deux c:atégories d'information ne sont jamais 
assimilées au premier degré mais qu'elles interviennent à des niveaux différents dans la structuration du 
modèle. Par ailleurs, il faut souligner que les infom1ations ethnologiques n'ont été utilisées qu'à titre 
indicatif pour définir des paramètres, qui eux, reposent sur une réalité archéologique. 

Enfin, les données archéologiques mobilisées correspondent elles-mêmes à dem: registres d'infor
mation différents puisqu'il s'agit d'une part des zones d'épandage agraire el d'autre part des établisse
ments archéologiques géo-référencés, c'est-à-dire des implantations humaines, hors funéraire et cultuelle, 
avec une occupation continue. De la même manière, ces données ne sont pas confrontées directement, 
mais elles subissent chacune un traitement qui permettra de les lier ensuite à un certain stade de l'éla
boration du modèle. La raison d'une telle démarche repose entre autres sur la qualité de datation des 
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données considérées qui ne peuvent pas être associées à la même échelle chronologique. Ainsi, j'ai 
commencé par traiter les données des zones d'épandages pour créer une information utilisable. 

2. Le traitement des données d'épandage agraire

Comme nous l'avons souligné dans l'introduction, ce travail repose sur le fait que les indices 
archéologiques épars, collectés hors établissement sont interprétés comme des vestiges d'épandage 
agraire, c'est-à-dire des traces de fumures d'origine domestique (Nuninger 2002: 159-163, Nuninger 2003: 
36ï). L'enregistrement de ces indices à été effectué de manière systématique lors des prospections inven
taires qui ont eu lieu en Vannage de 1992 à 199ï sous la direction de F. Favory et C. Raynaud. 
Concrètement, chaque tesson, de la préhistoire à la période moderne, a été collecté selon une distance 
d'environ 5 m entre les prospecteurs. Selon la densité génénùe de tessons observée sur le terrain, des 
ensembles ont été délimités et ils constituent les unités que l'on appelle , zones d'épandage •. Pour 
procéder à une analyse spatiale de ces données, je les ai intégrées dans un Système <l'Information 
Géographique (SIG) comme une nouvelle couche d'information qui peut ainsi être croisée avec d'autres 
couches d'information comme les points de localisation de l'habitat ou la carte des sols par exemple. D'un 
point de vue technique, toutes les zones cartographiées sur plan cadastral au 1/5000e lors de l'enquête 
de terrain sont d'abord reportées sur la carte IGN au 1/25 000 puis chaque zone est digitalisée pour créer 
un fichier numérique (fig. 1). Dans la répartition de ces zones, il faut cependant noter un espace non 
renseigné au nord-est de la région qui correspond aux trois communes de Caveirac, Langlade et 
Clarensac. Cet espace a fait l'objet d'une étude particulière conduite selon un protocole d'enregistrement 
un peu différent et dont le traitement est encore en cours (Boyer 1996: annexe 44). Dans ces conditions, 
nous avons préféré l'évacuer des analyses qui vont suivre. 

La spatialisation de l'information brute ainsi obtenue apporte peu d'éléments, si ce n'est une série 
de cartes avec une information de type présence-absence selon chaque type de céramique. Il est par 
ailleurs impossible de croiser directement cette information avec celle des établissement� car les échelles 
chronologiques considérées ne sont pas les mêmes. La datation des établissements est en effet possible 
à deux siècles voire au siècle près, tandis que celle des épandages est très large, clans le meilleur des cas 
plus de deux siècles, quand il est possible de fournir une datation. En effet, la datation des unités archéo
logiques repérées en prospection repose classiquement sur les assemblages mobiliers et sur quelques 
marqueurs chronologiques conune le type de céramique et plus précisément sa forme. Dans le cas des 
zones d'épandage agraire, les ensembles mobiliers collectés ne répondent généralement pas à ces deux 
conditions. D'une part car les tessons sont usés, très fragmentés et ne livrent par conséquent auc.un bord 
ou autres éléments datables. D'autre part, parce que les assemblages sont très hétérogènes et révèlent le 
plus souvent des occupations longues, ce qui en soit n'a rien de choquant dans l'utilisation d'un champ. 
Ainsi, il est seulement possible d'identifier dans chaque lot les différents types de céramique en présence 
et de sélectionner les marqueurs chronologiques les plus pertinents, c'est-à-dire pour !'Âge du Fer, les 
amphores. En effet, les autres types de céramiques sont soit précisément datables, mais très rares dans le 
mobilier d'épandage (la céramique !,'fise monochrome, la céramique fine de type attique ou campanienne 
par exemple), soit quantitativement bien représentés, mais chronologiquement imprécis comme la 
céramique non tournée. En se référant à la présence ou l'absence des différents types d'amphore, les four
chettes chronologiques considérées demeurent cependant très larges, ce qui ne permet pas une approche 
suffisamment fine de l'exploitation du territoire par les communautés de l'Âge du Fer. En effet, il faut
noter que les amphores, de type étmsque et italique, sont présentes de manière significative pendant plus 
de deux siècles, tandis que l'amphore massaliète s'étale sur cinq siècles. Dans ces conditions, il reste 
difficile d'appréhender ces unités d'épandage agraire avec une grille chronologique séculaire, sur la seule 
analyse typologique du mobilier et il m'est apparu nécessaire d'évaluer la dynamique chronologique de 
ces zones d'une autre manière. 

La solution proposée repose sur une hypothèse et une analyse statistique des assemblages d'am
phores au sein des unités d'épandages. Dans la mesure où cette démarche a déjà été présentée de 
manière détaillée (Nuninger 2003), j'en présenterai seulement les grands traits nourri5 des références 
bibliographiques. Les zones d'épandages agraires étant interprétées comme des traces de fumures 
d'origine domestique, nous considérons l'hypothèse selon laquelle le mobilier des fumures provient des 
rejets d'habitats. Dans ces conditions, nous admettons que pour une période donnée, la représentation 
d'un type d'amphore est la même sur les lieux d'habitat et dans les zones cultivées. Par exemple, pour 
un type d'amphore, si sa présence en conte>,,"le d'habitat est de 60 % dans une période A, puis de 30 % 
dans une période B, nous considérerons que ce type d'amphore est représenté selon les mêmes propor
tions pour chaque période dans les champs amendés. Ainsi, je propose d'estimer le nombre de tessons 
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_ de 0.1 à 1 (rare) 

_ supérieur à 1 (fréquent) 

1::::== ___ 4 km 

Conception et DAO L. Nunlnger, SIG; Archaaomades - F.-P. Toumeux, L. Nunlnger 2001 

Figure 2. Densité des zones d'épandages au cours de l'Âge du Fer en Vaunage (Gard). 
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d'amphore présents par siècle pour chaque unité d'épandage selon un référentiel de proportions très 
précis des différents types d'amphores présents dans la région nîmoise, par périodes de 20 à 25 ans. Ces 
chiffres proviennent des découvertes réalisées sur les gisements fouillés de la région (Py 1990 : 62). D'un 
point de vue pratique, l'opération revient à calculer pour chaque unité d'épandage des effectifs théo
riques. Ces effectifs théoriques représentent le nombre de tessons estimés pour chaque type d'amphore 
par tranche d'un siècle, selon sa représentation dans le référentiel nîmois. Par exemple, sachant que 15 % 
des amphores étrusques découvertes dans les habitats de la région nîmoise datent de la période de 500 
à 400 avant J.-C., si clans une zone d'épandage nous avons 20 tessons d'amphore étrusque, l'effectif 
théorique des tessons d'amphore étrusque pour la période de 500 à 400 av. ].-C. sera de 3 tessons. 
L'opération est répétée pour chaque type d'amphore et pour chaque période d'un siècle. Ensuite, dans 
une même tranche d'un siècle, les effectifs théoriques obtenus par type d'amphore sont additionnés et 
on obtient un effectif théorique global de tessons pour l'unité et le siècle considérés. Cet effectif est 
ensuite pondéré par la surface de la zone considérée ce qui permet de cartographier les densités théo
riques des épandages pour chaque siècle redonnant ainsi une certaine dynamique chronologique à l'en
semble des zones d'épandage. Pour la visibilité et l'analyse, les densités sont présentées sous la forme de 
quatre classes représentant des appréciations relatives telles que : 

traces • (jusqu'à 0,01 tesson théorique par hectare) ; 
très rare • (de 0,01 :1 0,1 tesson théorique par hectare); 
rare • (de 0,1 à 1 tesson théorique par hectare); 
fréquent , (densité supérieure à 1 tesson théorique par hectare). 

Les classes obtenues nous permettent d'apprécier à échelle constante l'évolution des densités 
d'épandage par période. Considérant l'hypothèse de départ selon laquelle la représentation de chaque 
type d'amphore par siècle est la même dans les champs fumés que dans l'habitat, l'intérêt de ces cartes 
est de comparer les différentes périodes et d'identifier les grandes tendances de l'occupation et de l'ex
ploitation du sol à travers la densification des épandages (fig. 2). 

La relation entre l'évolution de l'habitat et le.s espaces amendés devrait en théorie permettre de 
dessiner l'infield de chaque communauté. Cependant, bien qu'il existe une certaine cohérence entre la 
répartition de l'habitat et la densité des zones d'épandage, certaines zones s'avèrent relativement décon
nectées de l'habitat, soit par une discontinuité évidente, soit par une distance de plus de 4 km. Ce 
phénomène est probablement dû d'une part à la datation complexe des épandages qui implique une 
durée d'existence aussi longue que celle du type d'amphore reconnu et, d'autre part, à la méconnaissance 
d'une partie des zones habitées (détmites ou recouvertes). Pour tenter de dépasser ce clivage, j'ai 
retourné Je problème avec comme point de départ une réflexion sur les pratiques agraires et leur traduc
tion hypothétique dans l'espace. 

3. La relation spatiale épandage-habitat : des éclairages ethnographiques

Dans l'agriculture traditionnelle, il faut noter que les moyens de fertiliser les terres relèvent de 
plusieurs pratiques différentes. Il peut s'agir d'une gestion particulière des cultures avec une alternance 
de légumineuses et de céréales qui permet de maintenir la fertilité dans la mesure où les légumineuses 
enrichissent le sol en azote. L'amendement des terres peut aussi être obtenu par le feu ou la cendre. 
Excepté le recours à la pratique de l'incendie du couvert végétal, on sait par ailleurs qu'aux :xvne-xvme s. 
en Haute-Provence, le buis était émondé et les fagots brûlés, puis les cendres étaient enfouies dans le sol 
pour jouer Je rôle d'engrai5 (Sautter 1993: 462). On retrouve Je même principe avec l'enfouissement 
d'engrais vert. Enfin, dans une agriculture de type sédentaire, une part importante de l'enrichissement des 
ten-es est réalisée par l'apport de fumure. Cette pratique peut être réalisée par parcage du bétail sur les 
terres à amender, mais ce procédé suppose l'existence d'un système de jachère et une gestion particu
lière des pâtures pour bénéficier d'un troupeau suffisant, notamment en région méditerranéenne où la 
production d'herbe est très faible l'été. Dans ce cas, deux solutions peuvent être adoptées: la transhu
mance qui suppose un éloignement temporaire du troupeau ou le parcage de nuit pour • maximiser en 
toutes saisons un nombre suffisant d'animaux pâturant sur le saltus rapproché • (Mazoyer, Roudart 1997 
223). Cependant, il faut noter que le parcage de nuit n'est pas une solution très rentable car • il faut 
disposer d'une h'fande étendue de saltus et d'un troupeau très nombreux pour parvenir à fumer, plutôt 
mal que bien, une petite superficie cl' ager • (Mazoyer, Roudart 1997 : 223-225). Et, dans tous les cas, il 
faut disposer d'un troupeau assez important pour obtenir des résultats significatifs. Dans ces conditions, 
l'apport de fumure domestique par l'homme est une pratique essentielle car elle est mieux maîtrisée et 
peut être couplée à d'autres techniques pour être plus rentable. Dans l'agriculture traditionnelle des xvue 
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et XVIIIe s. nous savons par exemple que le buis et la bruyère étaient utilisés pour la confection des 
litières, ce qui permettait non seulement de donner un espace propre et sec au bétail, mais aussi d'assurer 
un effet fertilisant au fumier pour plusieurs récoltes successives avec la lente décomposition des tiges 
(Sautter 1993 : 462). 

En règle générale dans les sociétés traditionnelles, les champs qui bénéficient d'un épandage de 
fumure correspondent aux zones de culture permanente. La distance entre ces champs et l'habitat dépend 
de deux conditions essentielles : d'une part la disponibilité en volume de fumier et, d'autre part, les 
capacités de transport disponibles. Si le fumier est peu abondant, les paysans auront tendance à l'épandre 
dans les champs les plus proches. Si c'est le problème du transport qui est en cause, il n'y a pas de limite 
absolue de la distance, mais juste une gêne suffisamment importante pour établir une distance critique. 
Dans les deux cas, l'organisation des cultures ainsi enrichies sera de fom1e concentrique autour de 
l'habitat. La superficie des zones cultivées de manière intensive ou semi-intensive varie selon le nombre 
d'habitants du village. D'après plusieurs exemples du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso, du Ghana, du 
Niger, du Cameroun et du Soudan (Dupré, Guillaud 1988 : 58 ; Hallaire 1984 : 395-404 ; Lebeau 2000 : 
110-111; Sautter 1993: 448-451), nous pouvons évaluer la présence de cultures intensives ou semi-inten
sives dans un rayon moyen d'une centaine de mètres jusqu'à 2 ou 3 km. Ensuite, jusqu'à 5 ou 6 km,
s'étendent des cultures extensives et itinérantes. Les champs les plus proches de l'habitat, à moins d'l km,
bénéficient d'épandages réguliers tandis que les terres de qualité supérieure peuvent recevoir encore un
peu de fumier jusqu'à 2 km du village (Sautter 1993 : 450-451). Si le rayon d'action des communautés
varie en fonction de leur taille, il faut noter que ce rayon est d'autant plus limité que les agriculteurs sont
regroupés. De manière symétrique, le rayon d'épandage sera aussi relativement limité si les communautés
sont totalement éclatées en petites unités familiales et ne possèdent pas suffisamment de ressources en
bétail pour renouveler le troupeau et fumer leur terre. Ainsi, clans le cas de petites unités familiales, la
fumure se concentre généralement sur les jardins qui entourent l'habitat et les meilleures terres peuvent
être fumées assez régulièrement dans un rayon de 200 m. Comme nous l'avons souligné, ce rayon peut
s'étendre jusqu'à 2 voire 3 km selon la taille de la communauté et son organisation (Remy 1967 ; Barral
1968 ; Tissandier 1969). Ainsi clans certains groupes villageois, au Burkina Faso, une pratique consiste à
sécher le fumier. Rendu plus léger, il est transporté dans des corbeilles à compost par des groupes de
travailleurs qui, en allant cultiver les terres les plus éloignées, emmènent ces fumures et les épandent
régulièrement sur les terrains laissés en jachère (Sautter 1993 : 449-450).

Malheureusement, si quelques indications de distance apparaissent dans la littérature ethnogra
phique (Lebeau 2000 : 110-111, Sautter 1993 : 448-451, Remy 1967 : 38, 67 et cartes, Barral 1968 : 29), on 
ne dispose pas d'un référentiel précis établi en fonction d'une typologie de l'habitat. Ainsi, pour élaborer 
une grille de distance vraisemblable, nous avons complété ces indications avec quelques références agro
nomiques, d'après une évaluation moyenne des capacités de production du système à jachère et culture 
attelée légère (Mazoyer, Roudart 1997 : 244). D'après les critères de M. Mazoyer et L. Roudart, une super
ficie de 12 ha environ cultivée en permanence ou semi-permanence, peut nourrir environ 10 personnes 
avec l'équivalent d'un troupeau de 12 bovins ou de 60 têtes de petit bétail (ovins-caprins). Pour une 
population de 200 à 300 personnes, la superficie nécessaire estimée est d'environ 315 ha avec un 
troupeau de plus de 300 bovins ou 1 500 moutons ou chèvres. Enfin, pour une superficie de plus de 
700 ha, on peut estimer une capacité à nourrir au moins 600 personnes avec un troupeau de 700 bovins 
ou 2 800 têtes de petit bétail. 

4. La construction du modèle �1Jatial â partir des données archéologiques

Rayons d'action tbéortques depuis l'babitat et sélection des zones d'épandage 
À partir des éclairages ethno-géographiques, j'ai cherché à attribuer des distances moyennes entre 

l'habitat et les champs fumés en fonction de la , taille • des établissements. Pour cela, j'ai fait le choix de 
distinguer trois grands types d'unité d'habitat en m'appuyant à la fois sur les indications ethnographiques 
(Remy 1967; Barral 1968; Tissandier 1969) et les données archéologiques: 

- les unités fan1iliales •isolées• dont on peut estimer la population moyenne entre 5 et 15 habitants
(petits établissements, fermes ... ); 

- les unités familiales regroupées (hameam:, village) dont on peut estimer la population entre 50
et 300 personnes ; 

- les agglomérations fortifiées pour lesquelles on peut supposer une population de plus de 1 000
habitants. 

Les différents types d'unités d'habitat proposés reposent sur un regroupement des classes mises en 
évidence par une typologie hiérarchique des établissements (Nuninger 2002: 115-126). Quant aux estima-
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Modèle aréolaire appliqué selon les différents types d'habitat 

- Unité d'habitat isolé: 200 m (12 ha, 5·15 hab.) 

-Unité d'habitats regroupés: 1000 m (315 ha, 200·300 hab.) 
- Unité d'habitats concentrés: 1500 m (700 ha, env. 600 hab.) 

Mode da sélection des unités à partir de chaque unité d'habitat : 
- Le modèle est centré sur l'unité d'habitat 
- Toutes les unités totalement ou partiellement comprises 

dans le disque sont séleclionnées 

- L'opération est répétée systématlquement sur chaque unité d'habitat 
La sélection est ensuite considérée de manière globale. 

En d'autres tenmes, les unités d'épandage ne sont pas 
raltachées à chacun des établissements. 

Figure 3. Sélection des zones d'épandage. 

tians de population, elles sont fondées sur les évaluations les plus basses, c'est-à-dire celle du début de 
!'Âge du Fer où, d'après les hypothèses de M. Py, on peut envisager une densité de population de 
4 habitants pour 150 m2 (Nuninger 2002 : 90-94; Py 1990 : 70), soit environ 0,03 habitant par m2

. En 
outre, elles tiennent compte de la surface presque toujours, exagérée, des établissements découverts en 
prospection et plus généralement des estimations larges de l'emprise des villages ou agglomérations. 
À titre de comparaison, les densités retenues par Ch. Goudineau et par F. Trément, même pour le premier 
Âge du Fer sont très nettement supérieures puisque leur estimation basse est fondée sur 0,057 habitant 
par m2 (Gouclineau 1980 : 152; Trément 2000 : 95-96). 

Pour chacune de ces trois catégories, j'ai ensuite défini des rayons d'action moyens pour la fumure, 
selon les éclairages ethno-géographiques. Dans le cas d'une unité familiale, j'ai retenu un rayon de 200 m 
et pour les unités familiales regroupées le rayon est étendu à 1 000 m. Enfin, concernant les grandes 
agglomérations fortifiées, j'ai supposé que la surface cultivée pouvait probablement dépasser un rayon de 
1 000 m et qu'il était possible que quelques champs reçoivent encore un peu de fumure jusque clans un 
rayon de 2000 m. ; j'ai donc choisi un rayon d'action moyen de 1 500 m. 

Ces trois rayons ont ensuite été appliqués pour chaque tranche d'un siècle pour sélectionner les 
zones d'épandages qui ont pu être en relation avec les habitats occupés à cette même période, selon les 
règles énoncées ci-dessus. De manière plus précise, toutes les zones qui sont comprises au moins partiel
lement clans le rayon sont attribuées à l'établissement central (fig. 3) 1

. Dans ces conditions, tout en 
respectant le principe aréolaire globalement reconnu dans toutes les agricultures traditionnelles, nous 
dépassons le modèle théorique de forme circulaire souvent appliqué dans les approches de type Site 
Catcbment Ana�ysis en s'appuyant sur des faits archéologiques pour définir une zone cultivée dont la 
forme se rapproche d'une réalité probablement plus tangible à l'image de ce que nous pouvons encore 
observer sur certains finages africains. 

Restitution théorique de l'emprise spatiale des zones d'injïeld 
Comme nous l'avons vu, la pratique cle la fertilisation des champs ne correspond cependant pas 

uniquement à l'épandage de fumures domestiques mais peut-être réali5ée par enfouissement d'engrais 
vert, par b1ûlis ou par parcage. Autant de pratiques qui ne laissent aucune trace archéologique, mais pour 
lesquelles nous disposons de quelques indices. La découverte de blé et d'orge mêlés à des graines de 
fèves et de gesse chiche en petite quantité clans les réserves de l'oppidum du Pègue (Drôme), par 
exemple, laisse supposer dès le premier Âge du Fer une certaine pratique de l'alternance des cultures 
même si cela ne résulte pas d'un comportement raisonné (Marinval, Ruas 1991 : 436). La présence de 
grandes quantités de buis et de bruyères dans le bois de chauffage, attesté par les observations anthra
cologiques (Chabal 1997 : 124) 2, pourrait être associée à la pratique de la fumure animale, grâce à l'uti
lisation des branches comme litière, mais on peut aussi supposer qu'une part de ces émondages est restée 
sur place pour être brulée et enfouies. Par ailleurs que ce soit par épandage ou parcage, l'action de fumer 

1. Toutes les opérations de sélection ont été réalisées dans un outil SIG avec le logiciel ArcView. La procédure technique est décrite 
dans ma thèse (Nuninger 2002 : 487, annexe 45). 

2. Du Buis à partir du vi• s. av. J.·C. au Marduel, puis de la Bruyère à partir des V"-IV" s. av. J.·C. au Marduel et à Lattes. 

-13-



Zones d'épandage sélectionnées 

Application des zones tampons 
pour compenser les espaces vides 
théoriquement inexpliqués au 
sein de l'infield 

Emprise théorique de l'infield: 

zones agricoles permanenles 
du finage 

Figure 4. Application des zones tampons. 

un terrain est identifiable notamment par la présence de • mauvaises herbes , dont des espèces typiques 
ont été reconnues dans les ensembles de stockage de l'oppidum du Marduel (Marinval, Ruas 1991 : 436). 

Ces quelques indices nous incitent à prendre conscience que les zones d'artefacts épars (épandages 
agraires) n'offrent qu'une image tronquée de l'espace exploité. Image que l'on s'emploiera toutefois à 
relativiser eu égard à l'échelle chronologique adoptée (au minimum le siècle) et au mode de découverte 
en surface qui gomment les rythmes agraires et donnent une image relativement homogène de tous les 
espaces qui ont pu être colonisés pour une agriculture relativement intensive. En outre, nous pouvons 
supposer que l'amendement des terres est le résultat de plusieurs modes opératoires qui varient en 
fonction de l'éloignement, des conditions d'accès et de la nature des cultures. Dans ces conditions, hormis 
les lacunes inhérentes :1 la recherche archéologique, il paraît normal d'observer des espaces vides entre 
les zones d'épandages agraires et nous pouvons admettre que ces espaces vides jouent aussi un rôle dans 
l'espace exploité de manière intensive, c'est-à-dire l'infield. En effet, on comprendrait mal, dans une 
société d'agriculture sédentaire, un modèle qui justifie l'exploitation par une même communauté, de 
terres séparées par des zones régulières de no man's land. La zone d'infield peut donc être modélisée 
en associant toutes les zones d'épandage dans un espace homogène. Suivant l'hypothèse qu'il n'y a pas 
de vide inexpliqué dans cette zone d'infte/d, j'ai dessiné son contour en appliquant un espace tampon 
de 200 m autour de chaque zone d'épandage (fig. 4). Cet espace tampon correspond à la création d'un 
espace intermédiaire qui vise à combler les interstices entre les zones d'épandage agraires sélectionnées 
selon les règles mentionnées ci-dessus. Cet espace n'a pas de valeur archéologique dans le sens où il n'a 
pas livré de matériel mais on lui attribue une valeur logique, celle d'un espace exploité de manière 
intensive ou semi-intensive par les communautés qui fument les zones sélectionnées alentour. L'espace 
tampon a été défini après une expérimentation de plusieurs valeurs sur chaque période 3

. La valeur de 
200 ma été retenue car c'est elle qui offrait la meilleure couverture pour éliminer les interstices. En outre, 
l'utilisation de cette valeur pour les différentes périodes permet de couvrir quasiment toutes les zones 
d'épandage à amphore étrusque et massaliète, ainsi que l'essentiel des épandages à amphore italique 
présents durant tout l'Âge du Fer. Dans ces conditions, nous pouvons :;upposer que les principes de 
modélisation adoptés recouvrent assez bien la réalité archéologique des zones agricoles exploitées par 

3. La procédure technique de cette opération sous Je logiciel ArcView est détaillée dans ma thèse (Nuninger 2002 : 487, annexe 45). 
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les communautés protohistoriques. Seules quelques zones d'épandage isolées, notamment situées au sud
est de la Vaunage, échappent totalement au modèle spatial proposé. Ces zones constituées pour l'essen
tiel de tessons d'amphore étrusque et massaliète indiquent une limite importante de la modélisation qui 
est liée à notre connaissance non-exhaustive des établissements. Cependant, à l'inverse, cette anomalie 
au modèle peut révéler la présence de petits établissements qui n'auraient pas encore été découverts. li 
en est probablement de même pour les zones livrant de l'amphore italique, mais l'hypothèse reste à 
nuancer car les zones supplémentaires peuvent aussi s'expliquer par un problème de datation, puisque 
ce type d'amphore est encore largement reconnu dans le premier quart durer s. apr. J.-C. 

Estimation des zones d'outfield 
La zone d'outfield est, quand à elle, beaucoup plus difficile à estimer puisqu'elle n'a laissé aucune 

trace matérielle. Mais si l'on considère la superficie totale de l'infield modélisée par siècle, on peut tenter 
d'évaluer celle de l'outfteld correspondant selon une proportion qui, en région méditerranéenne, peut 
être estimée à 20 ha pour 6 ha d'infte/d (Mazoyer, Roudart 1997 : 244). Ainsi l'occupation de l'espace par 
le finage agricole pourrait être estimée de 26 km2 au VIe s. av. J.-C. à 88 km2 au rer s. av. J.-C. sur une 
centaine de km2 que compte l'ensemble de la Vaunage (tabl. 1). Ces chiffres peuvent paraître incohérents 
surtout pour le rer s. av. J.-C., car ils dépassent la surface de base considérée à environ 64 km2

. Cette 
surface de base correspond à la superficie cumulée de toutes les communes prospectées systématique
ment et qui ont fait l'objet d'un traitement de leurs unités d'épandage, c'est-à-dire sans la Vaunage 
orientale (Clarensac, Langlade et Caveirac) qui nous l'avons précisé a subi un protocole d'enregistrement 
un peu différent. Ainsi, il faut noter que l'outfield peut largement dépasser ce cadre restrictif puisqu'il 
s'ajoute à la zone d'infield, et qu'il n'est pas nécessairement compris dans l'espace proche mais peut 
correspondre à des pâturages plus éloignés, sur les communes actuelles limitrophes qui n'ont pas été 
prises en compte dans l'analyse. Évidemment, en l'état actuel de nos connaissances, nous n'avons aucun 
moyen de vérifier la validité de tels chiffres, mais la multiplication des analyses archéo-zoologiques, 
carpologiques, anthracologiques et paléo-environnementales nous permettront peut-être, dans un futur 
proche, de confronter les estimations de superficie cultivée, de bois ou de pâturage exploité. Dans un 
premier temps, ils ont le mérite de constituer une première base de réflexion quantitative qu'il était impos
sible d'élaborer dans le cadre strict d'une analyse de type Site Catcbrnent Analysis. D'un point de vue 
spatial, nous l'avons vu, le modèle utilisé est aussi plus proche de la réalité archéologique en dessinant 
des emprises théoriques moins géométriques et miemc adaptées à l'espace géographique. Cette progres
sion à la fois quantitative et qualitative ne nous permet pas de proposer une reconstitution des campagnes 
protohistoriques mais autorise un croisement avec d'autres données historiques et archéologiques pour 
nous donner une vision dynamique et cerner des questions plus précises sur les pratiques agraires. 

Période 
Surface de l'infield Surface théorique Surface théorique 

enha de l'outfteld en ha du finage en krn2 

VI° s. av. J.-C. 620 2 066 26,86 
V" s. av. J.-C. 1 066 3 553 46,19 
IV' s. av. J.-C. 984 3 280 42,64 
Ill" s. av. J.-C. 1133 3 776 49,09 
Ile 

S. av. J.-C. 1 553 5 176 67,29 
I°' s. av. ].-C. 2 032 6 773 88,05 

Tableau 1. Évolution de la superficie théorique du finage agricole en Vaunage protohisrorique 
(surface totale de référence: 6 393 ha). 

5. L'analyse dynamique de l'initiative agraire

La spatialisation des épandages et la modélisation des finages exploités relevant de l'infield, 
semblent montrer une structuration progressive de l'espace exploité. Très morcelée au premier Âge du 
Fer, la mise en valeur de l'espace tend à s'homogénéiser avec des zones d'épandage dense agglomérées 
autour de l'habitat, comme on peut très nettement l'observer à partir du rre s. av. J.-C. aux pieds des 
oppida de Mauressip et surtout de Nages (fig. 5). 

Crise ou mutation des pratiques agraires aux IV' et II? s. av. ].-C. ? 
Au rve s. av. J.-C., la zone amendée située au sud-ouest de la Vaunage disparaît au profit de deux 

grandes zones aux pieds des oppida de Mauressip et de Nages (fig. 5). Dès le me s. av. J.-C., l'espace 
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cultivé s'étend en particulier autour de Nages où l'on perçoit une homogénéisation de l'espace fumé bien 
que la répartition des tessons soit globalement beaucoup moins dense qu'au ve s. av. J.-C. (fig. 2). Ces 
phénomènes de concentration et d'homogénéisation de l'espace fumé sont paradoxalement associés à 
une stagnation dans l'évolution de la surface globale cultivée qui se maintient quasiment au même niveau 
du V'� au rue s. av. J.-C. Toutefois, cette stagnation de la surface cultivée et la densité moindre des tessons 
d'épandage doivent être nuancées et peuvent s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le modèle 
utilisé pour évaluer la superficie de l'infield est fondé sur la présence de tessons épars: or, il faut 
souligner que les collines qui supportent aujourd'hui les garrigues n'ont pas fait l'objet de ce type d'en
registrement. Par ailleurs, la situation de l'habitat, pour l'essentiel en hauteur, et l'exploitation plus intense 
de la chênaie qui occupe les collines de l'Âge du Fer, d'après les analyses anthracologiques effectuées au 
Marduel (Chabal 1997 : 119), suggèrent une extension de l'espace çultivé aussi dans cette zone de collines 
au ive et me s. av. J.-C., même si les traces archéologiques n'ont pu y être observées. Dans le même sens, 
il faut préciser que la pratique des cultures en terrasse est probable depuis le VIe s. av. J.-C. et certaine 
dès les ve-rve s. av. J.-C., d'après les fouilles à Nîmes clu quartier des Bénédictins et de la ZAC de Villa 
Roma (Garmy, Monteil 2000 : 39, Guillet, et al. 1992 : 57-58). Il est vrai qu'en ce qui concerne la Vaunage, 
un sondage géomorphologique situé en piémont de Roque de Viou a montré que le paléosol ne portait 
aucune trace d'apport sédin1entaire lié au ruissellement consécutif à l'exploitation des pentes, contraire
ment à ce que l'on peut observer au cours de la période gallo-romaine (Poupet in Ginouvès, et al. 1990 : 
392-393). En revanche, le sommet des collines notamment les dolines, semble largement exploité, comme
en témoigne la colline de Saint-Dionisy où • le substrat calcaire est, à l'affleurement, jonché de tessons
de céramique provenant des fumures, le sol ayant été fragilisé par les travaux aratoires et entraîné sur la
pente par l'érosion • (Poupet 1999 : 135). En ce qui concerne la densité moindre des tessons d'épandage,
on pourrait objecter que la méthode utilisée, fondée sur le comptage des amphores par rapport au réfé
rentiel de l'habitat, est forcément biaisée dans la mesure où c'est à cette même période que le volume
des importations chute. Néanmoins, même si c'est en partie un facteur d'explication, ce n'est pas le seul
et la situation de l'habitat reflète une situation perceptible par ailleurs en Provence dans les collections
issues de prospection systématique, où F. Trément montre que la quasi-totalité des lèvres d'amphore
marseillaise identifiées est datée du ve s. alors que les types des ive et III" s. av. J-C. sont complètement
absents des ramassages (Trément 1999 : 126). Enfin, à Nîmes, plusieurs fouilles ont mis en évidence la
pratique de la fumure au ve s. av. J.-C., puis une absence caractérisée de mobilier des Ive-me s. av. J.-C.,
soulignant un hiatus archéologique, avant l'utilisation de l'espace concerné par des constructions urbaines
ou rurales dès le ne s. av. J.-C (Monteil 1999 : 104, 122, 125, 132, 159). Dans deux cas particulièrement,
une continuité dans l'exploitation agricole du secteur est pourtant attestée par des observations pédolo
giques. À la ZAC des Halles à N"unes, après la mise en culture du ye s. av. ).-C., repérée par des vestiges
de fumures, aucune modification dans les sédiments ne permet de voir un abandon des terres aux
périodes suivantes (Monteil 1993 : 37, 40-41, 75). Toujours à Nîmes, sur le site des Villégiales, l'accumu
lation sédimentaire qui recouvre lentement les vestiges d'habitat antérieur au IVC s. av. J.-C. ne signale
aucun changement dans l'occupation du sol, qui continue à être exploité avec des traces de labour et des
aménagements en terrasse (Monteil 1999 : 132; Garmy, Monteil 2000 : 54-56). Sur ces sites, aucun signe
de fumure des Ive et me s. av. J.-C. n'était visible, seuls les fragments de tessons de l'occupation anté
rieure apparaissaient en position remaniée. Ces quelques exemples et les remarques précédentes
suggèrent plutôt une évolution, un changement dans les pratiques agraires qu'une stagnation des moyens
de production. Cette hypothèse est d'ailleurs confortée par la progression démographique continue dont
rend compte l'évolution de la surface globale habitée (Nuninger 2002 : 92). C'est justement la structure
de l'habitat aux rve et IIIe s. av. J.-C. qui permet de proposer une explication concernant la pratique de
la fumure. En effet, la population a alors tendance à se regrouper dans des agglomérations denses où la
superficie des unités d'habitats est d'environ 15 à 25 m2. Ce regroupement de la population occasionne
une contrainte majeure dans la pratique du fumage domestique, désormais astreint à une dL5tance plus
importante entre l'habitat et les champs. À cette distance, il faut souvent ajouter les difficultés imposées
par un fort dénivelé qui sépare la plaine des habitats de hauteur très fréquents à cette époque. Ainsi,
même s'il est certain que les communautés des Ive et me s. av. J.-C. n'ont oublié ni la technique, ni les
bienfaits de l'épandage des fumures domestiques, il est en revanche fort probable que la distance a pu
limiter cette pratique aux cultures jardinées et à quelques champs permanents parmi les plus proches. De
manière plus exceptionnelle, certaines bonnes terres, assez éloignées (à plus de 200 m de l'habitat), ont
pu recevoir encore un peu de fumure transportée dans des panières et étalées par les paysans quand ils
se rendent dans leurs champs. Dans ce schéma, il faut noter que la distance n'est sûrement pas le seul
facteur contraignant. En effet, l'épandage régulier de fumures sur un espace assez vaste suppose un
volume de fumier conséquent fourni en grande partie par la stabulation du bétail près de l'habitat, sur
des litières soignées. Or, dans les agglomérations des Ive-me s. av. J.-C., la concentration des unités
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d'habitation est telle que l'espace réservé aux étables ou aux parcs à bestiaux est forcément réduit, voire 
inexistant comme le suggère le résultat des différentes fouilles menées sur les oppida régionatL'{ (Py 1990). 
En outre, la taille des unités cI'habitation est trop restreinte pour que l'on puisse envisager la possibilité 
cI'une étable au sein de la maisonnée, en dehors des animatL'{ de petite taille: volailles, lapins et, à la 
rigueur, une chèvre, un mouton voire un porc. Enfin, la concentration cIes cultures permanentes au plus 
près de l'habitat limite les possibilités de pâturage pour les animaux, et cIe fait leur stabulation à proximité. 
Dans ces conditions, les communautés furent peut-être confTOntées à un manque de fumier domestique, 
ce qui ne leur permettait pas d'enrichir régulièrement tous les champs cultivés clepuis l'habitat. Comme 
nous l'avons déjà vu, cela ne signifie pas pour autant une absence de culture fumée, qui peut être 
obtenue par le parcage du bétail directement sur les champs qui doivent bénéficier d'engrais. On est donc 
amené à s'interroger sur les mutations cles techniques agro-pastorales qu'a pu engendrer l'évolution clu 
cadre de l'habitat. De ce point de vue, il est possible de penser à un système où des pasteurs rattachés 
à l'agglomération emmènent les bêtes pâturer en marge des zones cultivées, mais aussi dans les zones cie 
cultures temporaires où les terres laissées au repos sont cIu même coup enrichies par les déjections 
animales. Le déplacement des pasteurs sur un espace relativement réduit peut s'organiser quotidienne
ment ou sur des périodes de quelques jours. Le soir, le bétail peut être ramené à proximité de l'habitat 
et parqué pour la nuit dan.~ la zone des cultures permanentes sur les terres laissées en jachère. Ce procédé 
permet d'enrichir le sol des champs permanents et de traire le bétail sans avoir à transporter le lait sur 
de longue distance (Mazoyer, Rouelart 1997 : 223-225). En fonction cIes saisons et de la disponibilité des 
pâturages, le déplacement journalier du bétail est très probablement complété par un système de trans
humance. Par conséquent, toutes ces remarques et hypothèses nous invitent à la prudence en ce qui 
concerne l'interprétation d'une absence de traces archéologiques, au sens classique du terme, de terroirs 
fumés. Cette absence n'implique pas nécessairement un repli, voire une régression des pratiques agraires 
cIes communautés des rve et lIrc s. av. J.-c., mais peut suggérer au contraire une structure d'exploitation 
en pleine évolution qui développe des règles et des rytlunes agraires précis. L'ensemble du raisonnement 
reste fragile, faute de preuves, mais il a le mérite d'apporter un point de vue nouveau sur l'évolution des 
pratiques agraires, au sein desquelles il apparaît difficile de concevoir une absence d'innovation par 
rapport à l'ensemble des mutations qui bouleversenr la société protohistorique au deuxième Âge du Fer. 
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Cette question met en évidence la nécessité de poursuivre le développement des recherches , hors-site · ,  
sur la morphologie agraire mais aussi sur les pratiques culturales, notamment avec des analyses géo
archéologiques (Boissinot 1997 : 85-1 1 2) et biologiques portant par exemple sur la composition des 
sédimenL5 en phosphate ou en pupes de mouches domestiques (Musca Dom.estica) qui ne pondent que 
dans les bouses de vaches (Guilaine 1991 : 315-316). 

Malgré ce probable effort des communautés pour mettre en valeur et conserver la fertilité de leurs 
terres, des signes d'épuisement et d'érosion semblent se manifester. L'analyse des sondages pratiqués à 
Ambrussum (AivIBl et 2) en 1999, met en évidence une phase érosive avec ruissellement, au cours du 
rue s. av. J.-C. (Raynaud, et al. 1999 : 9-10), et les contextes pédologiques actuels au sein desquels sont 
implantés les habitats des ive et me s. av. J.-C. , sont très nettement dominés par des sols d'érosion 
associés à des lambeaux d'autres sols (Nuninger 2002 : 482). Les sols actuels ne sont en aucun cas le 
résultat direct de l 'impact anthropique du deuxième Âge du Fer, mais leur nature attire notre attention sur 
la sensibilité à l'érosion de ce type de contexte, dont la dégradation sous l'effet de l'anthropisation a pu 
être amorcée avec les premières mises en culture intensives sur les pentes. En effet, les phénomènes 
d'érosion peuvent en partie s'e..i:pliquer, entre autres facteurs (climatiques - orages -, culture sur pente 
sans terrassement) , par un défrichement avec dessouchage, effectif dès le milieu du V" s. av. J.-C. (Chabal 
1997 : 1 19) 4 . En effet, les souches avec leurs racines ont l 'avantage de retenir la terre et de minimiser les
glissements de terrain, ce qui n'est plus le cas en l'absence de tout obstacle. Comme le montre aussi 
P. Poupet à J:\/ïmes (in Garmy, Monteil 2000 : 36), le paysage agraire a pu être localement soumis à une
forte érosion dès la fin du V" s. av. J .-C. ,  mais à cette période le secteur était probablement abandonné
au profit d'une nouvelle zone. Ces mouvements des communautés étaient probablement facilités par
l'habitat relativement précaire ne supposant pas un investissement très important, ce qui n'est plus du
tout le cas à partir du ive s. av. J.-C. En effet, à partir de cette période, la construction d'un habitat en
dur et des aménagements qui lui sont associés (rues, enceintes . . .  ), contraint les communautés à renforcer
la mise en valeur des terres, notamment de celles qui sont sur les reliefs ou en bas de pente avec des
terrassements dont nous avons des exemples fouillés à Nîmes aux Villégiales des Bénédictins (Garmy,
Monteil 2000 : 39) et à la ZAC de Villa Roma, peut-être dès le ve s. av. J.-C. (Monteil 1999 : 104).

Extension, appropri.ation et gestion de l'espace cu.ltillé aux If' et r· s. av. j.-C. 
Aux ne et l'" s. av. J.-C. , la surface cultivée semble s'étendre progressivement et s'accompagne d'un 

changement majeur correspondant à la diffusion d'établissements modestes depuis les oppid.a sur l'en
semble de l 'espace cultivé (fig. 5) . Ces établissements appartenant aux classes des établissements très 
modestes et modestes (Nuninger 2002 : 115-126) ,  ont indubitablement une vocation agraire. Ils sont 
probablement temporaires (ou saisonniers) pour la majorité d'entre eux, comme on a pu le constater lors 
de deux opérations archéologiques sur ce type de gisement au Ier s. av. J.-C. (Raynaud 1996 ; Raynaud 
1 998). Leur apparition est associée à une densification des tessons d'épandage précisément localisés au 
pied de Mauressip et plus particulièrement au sud de Nages (fig. 2) . En outre, nous pouvons souligner 
l'assez bonne adéquation des réseaux d'habitats, qui lient ces petits établissemenL5 à des pôles, avec 
l 'emprise globale des zones d' inftelc/ 5 (fig. 5). Ces observations indiquent une mutation du système 
agraire vers une organisation de la production au plus près de l'espace cultivé, dans la mesure où les 
indices d'instal lations agricoles suŒsamment importantes font défaut dans les agglomérations. Il y aurait 
donc une délocali5ation de ces activités sur des établissements contrôlés par l 'agglomération constituant 
le pôle de peuplement. Au ie' s. av. J. -C. , ce système perdure avec une densification plus marquée des 
épandages (fig. 2) et l'extension de la zone cle ctùture. Cette évolution s'accompa.1:,111e d'un rapprochement 
des agglomérations qui glissent progressivement sur les piémonts et surtout d'un développement de 
nouveaux • front5 pionniers • 6 sous la forme de petites zones de culture qui se développent de manière
• autonome • (fig. 5) . L'observation des contextes de sols occupés par les habitats souligne globalement
une meilleure exploitation des potentialités régionales (Nuninger 2002 : 482), ce qui suppose que le déve-

4. Le dessouchage est peut-être associé à une utilisation plus importante de l'araire permis par l'enrichissement des communautés
regroupées, et il est suggéré par une baisse relative de l'abattage des jeunes et très jeunes bovidés notamment au l1I" s. av.
J-C . ,  soulignant une meilleure gestion du cheptel et une utilisation probablement accrue de la force animale dans les travaux
agricoles (Py 1990 : 445-447).

5 . Il faut préciser que les deux modèles ont été construits indépendamment et que, clans la modélisation spatiale des zones d'/11-
flelds, l 'habitat a été util isé en tant qu'indMdu et jamais dans son réseau .

6. Par analogie avec la définition géographique , un front pionnier est la limite atteinte par la mise en valeur, l 'avancée extrême des
défricheurs dans des terres jusque-là vides ou peu peuplées (Bmnet, et cil. 1993 : 227). En archéologie, la notion de • front
pionnier , e.st uti lisé du point de vue spatial et morphologique pour analyser les proces .. sus de mise en valeur de terres vides ou
peu peuplée.s, par exemple le déploiement d'un chapelet de petites installations éphémère..< formant un • front pionnier ,
(Raynaud à paraitre).
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Figure 6. Anomalies dans la cOLlvenure des parcellaires Nîmes A et Nîmes B. 

loppement de nouvelles zones ne s'explique pas uniquement par la recherche de terroirs paniculiers. En 
effet, ce phénomène doit probablement être rapproché de la rencontre des il1!i.elds respectifs des deux 
pôles dont l'extension provoque probablement un manque cie zones boisées et de prairie pour satisfaire 
les besoins de l'ensemble de la population. 

Ce manque vraisemblable cie terre pourrait aussi s'accompagner cI'une meilleure gestion de la 
• propriété. car c'est aussi à partir de cette période qu 'il est possible cie percevoir les premières formes 
de structuration des champs dans des ensembles parcellaires dom la mise en évidence archéologique ou 
morphologique demeure malheureusement assez rare. À Nîmes, au Mas Carbonnel, une opération 
préventive a permis la découverte d'un petit champ et de son système d'irrigation, orienté conune le 
chemin du !vias de Vignale et claté des environs du milieu ou de la seconde moitié clu lie s. av. J.-C. (Vidal 
1996 : 62). Mais c'est surtout à partir du début du rer s. av. J.-c. que les exemples se multiplient, signal.és 
par cles éléments cie fossés repérés le long du tracé cie l'autoroute Nîmes-Arles, au Mas de Vignole, au 
Mas Neuf, à Terraube-Ouest ainsi qu'au Viol du Plan (Vidal 1996 : 62). La zone la mieux documentée a 
pu être observée lors de la fouille préventive de la ZAC des Halles où tout un système cie fossés et de 
bassins liés à l'irrigation de petits champs en terrasse a été mis en évidence entre un tronçon de la voie 
Domitia et un petit chemin perpendiculaire (Monteil 1993 : 40-47). De tels parcellaires sont difficilement 
repérables en photo aérienne soit parce qu'ils sont enfouis, soit parce qu'ils sont détruits par l'érosion ou 
par les aménagements antiques ultérieurs. En Vaunage, la planification régulière de l'habitat dans les 
agglomérations suppose que les communautés protohistoriques possédaient une certaine capacité :1 
concevoir une rationalisation cie l'espace sous la forme d'un découpage géométrique CPl' 1990 : 153, 
Boissinot 1999 : 75). Cependant le relevé des traces parcellaires suivant les cadastres clu N'mles A et du 
Nîmes B qui organisent le paysage dès la fin du 1er s. av. J.-c. , montre une restructuration profonde et 
relativement homogène sur l'ensemble de l'espace vaunageol qui a pu masquer les aménagements anté-
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Figure 7. Parcellaire en terrasse des Miyans à Nages. 

rieurs. Dans cette morphologie agraire, quatre anomalies sont cependant remarquables, sous la forme 
d'espaces discordants. Deux de ces anomalies sont situées au centre-ouest de la Vaunage (fig. 6 : A et B). 
La première se situe à la limite de l'espace cultivé par le réseau d'habitat de l'oppidum de Mauressip; elle 

est relativement petite et la moitié de l'espace ne porte pas de traces d'exploitation. La seconde, située 
au pied de Roque de Viou est caractérisée par une quasi-absence d'épandage du ue et 1er s. av. J.-C. C'est 

le même cas pour une troisième zone localisée autour de l'habitat médiéval de Livière, au sud-ouest de 

la Vaunage (fig. 6, C) où il est possible que l'espace ait subi un réaménagement détruisant les structures 
antiques. Enfin, l'anomalie la plus importante et probablement la plus intéressante concernant la période 

protohistorique, se situe au sud de Nages (fig. 6, D). Elle se caractérise comme une des zones les mielL"<. 

mises en valeur aux ne et JL'T s. av. J.-C., tant par la densité des épandages que par l'implantation 

d'annexes agraires. En outre, elle est traversée par un itinéraire probablement ancien, jalonné de tombes 
du ue et IL'T s. av. J.-C. (Fiches 1989 : 217-218). Parmi celles-ci, il faut signaler un ensemble de tombes 

que l'on peut considérer comme une nécropole du Ier s. av. J.-C., située dans le tènement des Myans à 
Nages (Favory, Raynaud 19%). Elle est précisément localisée au bord de la voie et au coin d'une zone 

d'épandage. Si l'on observe de plus près l'espace alentour de cette nécropole sur le cadastre, la carte 

topographique et la photographie aérienne, il est possible de percevoir le développement d'un 
découpage régulier de l'espace qui s'appuie sur l'axe de communication principal et un petit chemin plus 
ou moins perpendiculaire (fig. 7). Il s'agit d'un petit parcellaire en terrasses dont les axes principaux paral
lèles à la voie se succèdent selon un rythme de 40 à 50 m en moyenne. Ces parcelles sont assez régu
lièrement recoupées par de petits fossés perpendiculaires qui dessinent des champs quadrangulaires de 
40 à 50 m de côté. Cet ensemble est relativement bien conservé par rapport au reste de la zone qui m�ùgré 
quelques traces ténues, présente une organisation totalement différente, en particulier dans l'espace situé 
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entre Boissières et le Rhôny où les parcelles sont beaucoup plus grandes et irrégulières. Eu égard à sa 
morphologie, il serait tentant de rapprocher ce petit parcellaire en terrasse de celui de la ZAC des Halles 
à Nîmes. Toutefois, la surface des champs observée à Nages, comprise entre 1 600 et 2 500 m2

, apparaît 
considérable par rapport à la taille des terrasses de la ZAC des Halles qui avoisine 400 à 500 m2 pour 
un champ d'une vingtaine de mètres de côté (Monteil 1993 : 42-43). En outre, hormis les tombes, 
nous ne possédons aucun élément de datation, si ce n'est la présence d'un épandage daté des ne et 1er s. 
av. J-C., affleurant de manière homogène sur plusieurs ten-asses, et l'implantation de deux établissements 
contemporains. L'un est situé à proximité de la nécropole (fig. 7, 686), l'autre est installé au bord du 
ruisseau actuel de Lagau (fig. 7, 696). Ce ruisseau est canalisé selon un axe qui fait la jonction entre un 
tronçon de la voie communale, de Nages à Bizac, au sud-ouest et le chemin des Antètes au nord-est. 
Dans ces conditions, il est difficile d'affirmer que ce parcellaire peut être daté de la même époque que 
celui de Nîmes et conservé malgré la planification cadastrale de la fin du 1er s. av. J.-C. Et ce d'autant plus 
que la zone concernée, vu le pendage de la plaine, rend difficile un drainage correct avec les orienta
tions des limites parcellaires du Nîmes A et du Nîmes B. On peut donc avoir affaire à un aménagement 
plus tardif adapté aux conditions topographiques. Néanmoins, on peut aussi se demander comment ces 
terrains lourd'> et encore mal drainés ï ont pu être exploités sans aménagement à la fin de l'Âge du Fer. 
Dans tous les cas, si aucune hypothèse solide ne peut être formulée en l'état actuel, les éléments en 
faveur d'une datation haute de ces aménagements sont suffisamment nombreux et variés pour que la 
question mérite d'être approfondie. 

L'appropriation de l'espace par une structuration probablement plus marquée du paysage agraire, 
par l'implantation d'annexes et par l'extension de la zone cultivée, pointe le problème majeur de la 
capacité à perdurer des pôles de peuplement. En effet, au 1er s. av. J-C., les espaces cultivés de Mauressip 
et Nages se jouxtent, soulignant les prémices d'un conflit d'influence sur la zone exploitée par les deux 
communautés. En outre, quelques écarts apparaissent entre les deux pôles car si la diffusion des établis
sements depuis Mauressip et Nages est assurée avec la même ampleur, celle de leurs épandages respec
tifs reste cependant assez contrastée. Sur le piémont sud de Nages, l'emprise continue des unités d'épan
dage dense apparaît environ deux fois plus vaste que sur le piémont sud de Mauressip (fig. 2). Cette 
anomalie s'explique-t-elle par un décalage dam; les capacités de production des delL"<: agglomérations? 
On peut alors se demander si les apports techniques et matériels eJ,,,1:érieurs, notamment romains, ont eu 
un poids plus important sur certaines communautés locales que sur d'autres. 

Si l'on adopte un regard global sur la période de !'Âge du Fer, l'organisation spatiale de l'activité 
agraire, loin de paraître monolithique, se caractérise par une évolution assez importante. Les anomalies 
et les questions soulevées à chaque étape vi:e-ve, 1ve-me et ne-rer s. av. J.-C., croisées avec nos connais
sances archéologiques, permettent de proposer une série d'hypothèses soulignant une évolution des 
pratiques agraires. Cette évolution apparaît particulièrement marquée par un investissement croissant des 
communautés dans la préparation et la gestion de leur terre. 

CONCLUSION 

Comme nous avons pu le constater, le modèle d'analyse fondé sur les zones d'épandage agraire 
comporte plusieurs limites importantes. La prospection systématique qui est difficilement envisageable sur 
les pentes et collines recouvertes par la garrigue, et l'érosion locale sur les sommets et les pentes qui 
masque très probablement une grande partie des indices hors-sites dans ces zones, tronquent nécessai
rement les résultats de la modélisation. Ainsi, malgré l'absence de traces archéologiques il conviendrait 
peut-être d'associer les pentes à la zone d'irifield. La seule utilisation des amphores dans le critère de 
datation, en s'appuyant sur le référentiel de l'habitat, est obligatoirement liée aux rythmes des importa
tions de ce type de produit, ce qui peut biaiser notre vision pour certaines périodes, notamment aux rve 
et me s. av. J-C. En outre, si ce critère semble le plus pertinent pour aborder l'ensemble de la période 
de !'Âge du Fer, il mériterait d'être complété pour d'autres périodes avec des types de céran1iques 
communes et fines. Enfin, dans la mesure où l'épandage de fumure ne peut, à lui seul, rendre compte 
de toutes les terres exploitées, qui peuvent être enrichies selon d'autres pratiques ou utilisées à des fins 
différentes (forêts et pâture par exemple), il est nécessaire de compléter cette approche par d'autres 
analyses plus ponctuelles mais plus fines (fouilles, analyses sédimentaires, palynologiques, anthra
cologiques), afin de mieux les interpréter et de les inté!,'Ter clans la modélisation spatiale de l'anthropisa
tion du milieu. 

7. La zone se situe en partie sur des formations de piémont à limons dominants (BRGM 1974).
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Cependant, si elle n'est pas totalement satisfaisante, cette prerruere modé!L5ation a justement le 
mérite de soulever plusieurs cas particuliers ou des anomalies comme l'éclatement des zones amendées 
au v1e-ve s. av. J.-C., la stagnation de la surface eiq:iloitée du rve-me s. av. J.-C. ou la rencontre des deux 
infields de Nages et Mauressip au 1er s. av. J-C. Confrontées à d'autres éléments d'information archéolo
gique ou paléoenvironnementale, ces différentes situations nous permettent d'approfondir notre ques
tionnement sur le système agraire de !'Âge du Fer et d'envisager plusieurs hypothèses concernant les 
pratiques culturales, comme celles présentées ci-dessus. Même, si toutes ces hypothèses n'ont pas encore 
le moyen d'être validées, la démarche met incontestablement en évidence une certaine dynamique dans 
les modes d'oœupation du sol et leur exploitation par les communautés protohistoriques. En outre, elle 
ouvre des perspectives de réflexion sur les différents types de terroir recherchés et leur organisation 
spatiale ; perspectives qui étaient de fait limitées dans l'application d'un modèle de Site Catchment

Analysis. Cela ne signifie pourtant pas que le modèle de C. Vita-Finzi et E.-S. Higgs doit être abandonné 
car, comme nous l'avons montré à travers les exemples ethno-géographiques, le principe aréolaire est un 
élément de structuration très fort des espaces exploités autour de l'habitat. En revanche, la modélisation 
des infields proposée dans cette étude montre simplement qu'à l'échelle micro-régionale ou régionale, ce 
modèle aréolaire peut être employé de manière plus pertinente à certains stades d'une modélisation plus 
complexe permettant de mieux comprendre la réalité d'une situation qui peut dépasser le cadre théorique 
du disque clans sa forme et son extension. 
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GDR Tesora: 
« Traiten1ent de l'espace des sociétés rurales anciennes »

Le sens d'une recherche archéogéographique 

G. CHOUQUER (CNRS)

Les quatre premières années de travail clu GDR Tesora ont fait surgir deux idées principales. La 
première est que nous vivons une crise, probablement généralisée et , constitutionnelle ,, des objets de 
la recherche dans le domaine de l'étude de l'espace, des milieux et des environnements des sociétés du 
passé. C'est pour cette raison que le dossier d'Études Rurales qui sortira en janvier 2004 a été intitulé 
• Objets en crise, objets recomposés •. La seconde idée est que les bases sur lesquelles on peut recom
poser les objets conduisent à définir une discipline nouvelle dont la structuration doit être l'objectif des
années à venir. On dira les raisons pour lesquelles le tenne d'archéogéographie semble être le meilleur
pour désigner cette discipline, et pourquoi les travaux du GDR sont au centre de cette entreprise.

Les travaux du GDR sont autant une réunion d'idées qu'une réunion d'institutions. Sur la base d'un 
constat de crise, j'ai en effet choisi de privilégier l'expression d'idées pour contribuer à la rénovation des 
objets et au choix des modes d'organisation disciplinaire du travail à venir. Cela revient à penser que, 
pour le moment, l'accumulation n'est pas le processus qui fait le mieux avancer la recherche, si les problé
matiques dans lesquelles se réalise cette accumulation sont dominées par des objets, des processus et des 
modes de rationalité hérités d'une époque déjà lointaine. 

1. Le constat de la faiblesse des objets, des modèles et des récits

Les participants aux travaux: du GDR commencent à avoir en commun une inteITogation plus que 
sérieuse sur les faiblesses des objets, des modèles et des récits que nous utilisons tous dans notre façon 
de rendre compte de notre recherche. 

En archéologie rurale ou ab'faire, notre corps de doctrine a été forgé dans la première moitié du 
xx.e siècle et n'a pas beaucoup évolué depuis. Pour étudier l'occupation du sol, la forme des champs ou 
des voies de communication, les formes du milieu naturel, etc., on recourt encore à objets très conven
tionnels. On sera tenté de dire : , mais, un parcellaire, un réseau routier, un bassin versant, une pente, 
une agglomération secondaire romaine, un village médiéval, etc., sont des objets indiscutables, et alors 
pourquoi en parler? •. Nous souhaitons les rediscuter, parce que la communauté leur a donné des 
contours qui se sont aiguisés, qui n'admettent plus guère de marge où faire entrer la nouveauté ; ensuite 
parce que cette même communauté a pris l'habitude d'organiser la réunion de ces objets selon des 
modèles, des tableaux et des récits qui, à leur tour, posent certains problèmes. 

Quelques exemples. Cette communauté nous propose d'admettre que la villa romaine est une unité 
domaniale, qu'elle doit disposer d'un territoire, et pour ces raisons qu'il faut faire le lien avec les théories 
économiques gravitaires des xrxe et xxe siècles, parce que ces thèses sont présumées universelles. 
Admettons. Or, ensuite, calculer le domaine d'une uilla en faisant la moyenne arithmétique entre la 
surface considérée et le nombre d'établissements connus et classés dans la rubrique , villa • reste une 
démarche particulièrement sommaire, quand on sait les incertitudes sur la définition de la villa, la mécon
naissance du statut foncier et fiscal (possession, propriété), et l'ignorance de l'économie de la plupart des 
villae découvertes, les incertitudes de la prospection, etc. 

Depuis longtemps, on prétend que les textes des arpenteurs romains établissent le modèle de la 
division géométrique des terres Oa • limitation,) et qu'ils donnent le canon de la forme; pour cette raison 
on a cherché partout de la géométrie orthogonale et périodique et on en a trouvé plus que de raison. 
Traditionnellement les chercheurs ont décidé également que la centuriation établissait le , patron • du 
territoire de la cité, alors que c'est une réalité le plus souvent plus liée à l'assignation et qui peut être en 
discordance manifeste avec les limites de la cité, y compris coloniale. 
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Les médiévistes ont admis que !'openfield était une création du Moyen Âge et devait être une plani
fication générale qui se serait produite lors d'une rupture que les chercheurs ont du mal à situer entre le 
VIUC et le XIIIe siècle. On a donc fait cle cette morphologie et de ce régime agraires une catégorie sur
déterminée, centrale pour le Moyen Âge, qu'on a renforcée en l'opposant à des catégories de périphérie, 
le bocage des régions de l'Ouest (qu'on a cru longtemps , celtique •, puis qu'on a rajeuni sérieusement) 
et la géométrie des régions méditerranéennes, qu'on a attribuée à l'héritage romain. 

L'interrogation sur le village médiéval est également très parlante. Voilà un objet fondateur 
de l'identité médiévale, et plus précisément cle ce Moyen Âge qui débute vers 1000 ou 1100. La défini
tion traditionnelle du village est juridique, car fondée sur l'exploitation de sources écrites. Avant cette 
période classique, on n'a que des • habitats ·, le terme étant censé répondre du caractère jmct:aposé des 
formes et cle leur niveau infra-juridique. Que faire, dès lors, des résultats essentiels de l'archéologie 
préventive qui ont révélé de nombreux • villages • du haut Moyen Âge ? Que faire des , villages · proto
historiques et antiques qui sont aussi une réalité? Les dévaloriser parce qu'ils ne méritent pas le nom de 
village? 

C'est ici que demc attitudes sont possibles. La première est, en effet, de discuter la validité des 
critères archéologiques pour continuer à donner la primauté aux: sources écrites, et ainsi ne pas remettre 
en cause l'objet • village médiéval •, élément essentiel du récit fondateur et identitaire du Moyen Âge. On 
n'aurait pas de raisons archéologiques suffisantes pour faire remonter au haut Moyen Âge l'origine du 
village médiéval. Mais une seconde attitude est possible, celle qui consiste à montrer que l'objet , village • 
est un objet à bords francs (c'est-à-dire un objet défini de façon rigide), qui bloque la recherche au lieu 
de permettre d'avancer (Peytreman 2003), et à proposer des pistes pour une autre formulation du 
problème (Arcba.eomedes 1998 ; Raynaud 2003). C'est en réexaminant la notion de site archéologique, en 
recomposant les critères qui le définissent, et en proposant un• traitement• sur la longue durée de ces 
établissement,;, que les archéologues et les géographes ont montré que la catégorie • village • ne convenait 
pas, et qu'un autre objet s'imposait: le réseau ou système dynamique de peuplement. Pour cet objet, des 
types dynamiques ont été définis : le réseau • spontané •, le réseau • colonial •, le réseau • continental •, 
le réseau• épiscopal•. Ainsi, le réseau des xrre-XIV" siècles apparaît-il non comme le surgissement d'un 
nouveau type, fondateur d'une période identifiée, mais comme la phase de stabilité d'un réseau évoluant 
selon un processus de longue durée. Dès lors l'objet • village médiéval • peut être repensé : • Définir le 
village comme un fait de peuplement spécifiquement médiéval, irréductible à la comparaison, c'est voir 
une forme émerger dans sa perfection rassurante, c'est s'interdire d'en comprendre la genèse. C'est aussi 
s'enfermer dans une tautologie : le village présente la quintessence de la société mrale médiévale, car il 
n'y a de village que médiéval • (Raynaud 2003). 

Privé de son openfield planifié fondateur (voir l'article de Cédric Lavigne dans le dossier d'Études 

Rurales), au profit de planifications d'arpenteur et de formes auto-organisées dynamiques de type , radio
quadrillées • (Lavigne 2002 ; Wateaux 2003), et privé de l'idée d'une naissance du village au profit d'une 
évolution également auto-organisée d'un réseau d'établissements villageois depuis la protohistoire, que 
reste-t-il, par exemple, du récit académique sur les campagnes médiévales? 

On ferait une démonstration parallèle à propos du récit concernant les campagnes antiques. 
L'un des buts du GDR est donc d'engager la critique et la reconstmction des objets de la 

recherche, là où la maturité semble atteinte et là où on perçoit l'usure des objets et la possibilité de leur 
recomposition. 

2. Les idées centrales

Le corps de doctrine doit évoluer tout autant que les objets. 

Transmission, transformation, action et interaction 
Notre proposons les attendus suivants : 
- Il est important de dépasser la comptabilisation des échelles de temps et des échelles d'espace,

au profit de l'invention de modalités spatio-temporelles, plus descriptives des processus réels observés 
dans les formes et lors des fouilles. 

- Il est de même important de compléter les notions de synchronie et de diachronie, par celles de 
taphochronie, d'uchronie et d'hystéréchronie: 

- la taphochronie est la modalité de rupture du temps et de l'espace d'accumulation par enfouis
sement définitif d'un état spatial qui ne provoque pas de reprise. Cette modalité exprime une irré
versibilité et elle est, en ce sens, source de connaissance historique.
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- l'uchronie (terme emprunté à Charles Renouvier) est une modalité spatio-temporelle de
transmission de faits anciens, qui se constate lorsqu'une structure imprime dans le sol une forme,
laissant une trace, qui elle-même devient un potentiel que des faits (tout aménagement et
trnnsformation de l'espace) ultérieurs peuvent faire rejouer. Elle se réalise par les processus d'iso
clinie, d'isotopie, d'iso-axialité. En effet, une ligne ancienne peut se transmettre sur place (isotopie),
transmettre son orientation à une ligne plus récente et parallèle ou perpendiculaire (L5oclinie),
ou se prolonger par une ligne plus récente située dans l'alignement exact de la limite ancienne
(iso-axialité).
- l'hystéréchronie (du terme grec busterein = être en retard) est la modélisation des décalages qui
s'observent entre des formes héritées, issues de fonctions et de phénomènes passés, et qui sont le
lieu de fonctions nouvelles.
- Il faut enfin concevoir une transmission dynamique qui ne soit pas seulement linéaire, ni unique

ment cyclique Qes •périodes· des historiens), mais qui nous permette de comprendre l'articulation entre 
les processus ci-dessus définis aux diverses échelles de temps. Le paradigme à mettre en place est celui 
d'une transmL5sion du fait même de la transformation, et d'une transformation qui agit, interagit et est 
elle-même agie. Je suggère de créer les termes plus dynamiques de • transformission • (transformation et 
transmission) et de • transformaction • (transformation et action) pour traduire la richesse de contenu de 
ces processus évolutifs complexes. 

La recomposition réhabilite les.formes d'hybridation pour ce qu'elles sont 
Nous posons également, comme nouvel ensemble d'attendus, l'idée qu'il existe d'autres unités 

composant les réalités spatiales que celles qu'on nous propose de voir, discipline par discipline. La raison 
de cette situation est qu'on déshybride systématiquement les objets de l'écoumène et qu'en outre, on les 
coupe des réseaux qui leur donnent sens. Or, nous proposons de composer des objets complexes à partir 
d'unités elles-mêmes complexes, et non pas de composer des objets prétendûment interdisciplinaires à 
partir d'unités préalablement réduites par les disciplines à un seul caractère de leur forme. C'est cette 
habitude de séparer les choses pour les qualifier comme objets distinct5 de typologies isolées (le parcel
laire, les voies, l'habitat, et à l'intérieur de ces catégories, des typologies détaillées), qui rend compte de 
plusieurs des impasses dans lesquelles nous sommes encore. 

La déshybridation est lourde de conséquences lorsqu'elle porte sur des formes mixtes, naturelles 
et sociales. Le changement que je propose d'opérer est Je suivant. Dans la pratique classique, fondée sur 
les objets définis par chaque discipline isolément, une analyse de l'espace se fait avec, par exemple, des 
bassins versants, des pentes, des interfluves, des cordons littoraux si l'on est géographe physicien; des 
parcellaires, des voies, des bocages, des fermes, des champs, si l'on est géographe humain ou archéo
logue agraire ; des agrégats, des profils, des horizons, des unités de paysage si l'on est pédologue ; des 
matrices, des taches, des corridors, des réseaux connectés ou fragmentés, si l'on est écologue du paysage ; 
des pôles, des territoires, des marges, des auréoles concentriques, des flux, si l'on est géographe ou 
archéologue spatialiste, etc. Chacun ordonne des bribes du réel phmimétrique et du réel social, réels plus 
ou moins bien , représentés • en termes de projets, de cartes, de modèles, d'images, etc., selon les objets 
qu'il lui faut composer. Ensuite, lorsqu'il faut tenter l'aventure interdisciplinaire, c'est l'échec garanti, 
puisque les mots n'ont pas le même sens, puisque les concept5 diffèrent, puisque les ordres de rangement 
s'entrechoquent. 

Pour changer, il faut donc partir des réalités, lesquelles sont hybridées. Je suggère qu'on passe 
du temps à définir ces réalités hybridées, à en dire les noms, à en qualifier les objets. Voici un exemple : 
dans une étude novatrice, Mélanie Foucault a analysé la documentation géographique et archéo
logique concernant un corridor boisé sur la commune des Maillys (Côte-d'Or) qui a été défriché dans les 
années 1970. Elle a fait la démonstration de l'intérêt qu'il y avait à réunir les éléments disjoints d'un 
objet complexe. Paléo-vallée pour le géologue, gisement d'habitat de )'Âge du Fer pour l'archéolo1=,>ue, 
champs pour l'agronome et le géographe actuels, à travers des visages aussi divers, l'étude montre 
un exemple de dynamique continue et même , renversante • sous la permanence de la forme d'un 
corridor , fluviaire , (fluvial et viaire). C'est, en quelque sorte, l'histoire d'un chenal tardiglaciaire qui 
devient village-rue (et même • village-ru • puisqu'il est installé dans le chenal) de planification :1 l'époque 
protohistorique, qui est une rivière active sur la carte de Cassini, un corridor boisé sur la photographie 
aérienne de 1940, des champs remembrés aujourd'hui et qui, quelquefois, redevient rivière lors de pluies 
prolongées. 

Cela est utile pour apprendre à voir différemment les choses, pour éviter le recours à la notion de 
détemùnisme physique, pour sortir de la dissociation entre le support physique et l'aménagement plaqué, 
et pour ouvrir sur l'idée d'une co-évolution naturelle et sociale des formes. 
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La recomposition passe par l'évaluation de l 'hyperesthésie géométrique 
On observe que l'étude de l'espace est handicapée par une tendance quasi-générale à l'hyper

esthésie géométrique, qui fait qu'on refuse de voir les formes concrètes au profit de formes surdéterminées, 
quand ce n'est pas des formes géométriquement redessinées. Disons-le simplement: le, tout piani.fié, des 
médiévistes français, à propos de !'openfield, comme le • tout centurié • des antiquisants, sont des sottises. 
Il s'agit de dégager les réalités transmises et transformées de l'écoumène du filtre de lecture géométrique 
à cout pri..", comme si, au lieu d'étudier les formes réelles, on pouvait se contenter de la connaissance du 
projet social (lotir, assigner, coloniser, urbaniser). C'est ainsi que des réalités complexes clans leurs formes 
et leurs processus sont enrégimentées dans des objets-valises qui parlent alors au nom de tout le paysage. 

De tels objets surdimensionnés nient les dynamiques. Une fois institutionnalisés, il ne reste plus 
aux autres choses qu'à • s'inscrire dans • le cadre qu'ils constituent. Us évitent de penser et à l'importun 
qui ose poser des questions la réponse ne manque jamais : • mais vous ne découvrez rien de vraiment 
original, il y a longtemps qu'on a établi que pour la centuriation, etc., que pour l'openfield, etc. •. Cette 

réponse revient à dire que la nouveauté n'est tolérable que si elle prend place dans l'objet établi et n'en 
déplace les frontières que de façon infinitésimale, car on ne peut ou ne veut pas changer les récits. Et si 
d'aventure l'analyse des formes infirme ces définitions, c'est qu'elle aura été mal faite. 

3. La synthèse archéogéograpbique

Nous avons cherché longtemps comment réorganiser le savoir, sans voir l'évidence que le travail 
devait d'abord passer par la recomposition des objets les plus usés de l'historiographie. L'idée étant 
aujourd'hui dans l'air, et même de plus en plus partagée par la génération des jeunes chercheurs, on peut 
avancer. 

Pour cela, on ne cherchera pas à redorer le blason des anciennes , géographie historique , ou 
• géohistoire •, encore que ces termes et expressions ne soient pas inconvenants en eux-mêmes. Mais ils 
se réfèrent à des objets et des méthodologies datées et devenues handicapantes. On observera aussi que
l'expression• archéologie du paysage• n'a pas réellement pris et qu'une discipline portant cet intitulé n'a
pas émergé pour structurer l'ensemble des travaux.

On notera également que les termes et expressions d'archéomorphologie, de morphologie histo
rique ou de morphologie dynamique (dont j'ai longtemps fait usage, et avec moi d'autres chercheurs), ne 
conviennent pas mieux pour un intitulé d'ensemble, car ils risquent d'évoquer l'époque ou la morpho
logie n'était qu'un formalisme géométrique et typologique. Les géographes et les urbanistes s'en méfient! 
Mais la morphologie dynamique peu rester un intitulé utile pour qualifier le renouvellement de l'analyse 
des formes proprement dite. 

Reste le terme de géographie, qui conviendrait parfaitement. .. si les géographes avaient des objets 

dynamiques, et s'ils avaient proposé d'autres objets pour remplacer ceux de l'ancienne géographie 
régionale descriptive. Or, à côté de tentatives très heureuses de renouvellement (en géographie environ
nementale avec Georges Bertrand ; en géoarchéologie et en géographie physique ; en chorématique 

historique, etc.), d'autres pans de la recherche sont restés académiques, notamment l'étude des formes 
planimétriques parcellaires et viaires, des formes de l'habitat, etc. 

Le terme composé d'archéogéographie s'impose clone comme le meilleur pour définir la discipline 
de convergence et son corps de doctrine renouvelé : à la géographie il emprunte la catégorie principale 

d'objets ; à l'archéologie la dimension matérielle et temporelle de l'étude. Il rend justice à l'alliance entre 
géographes et archéologues, qui depuis quelques années, constitue la colonne vertébrale de la recherche. 

Le terme lui-même vient d'une option du DEA • environnement et archéologie • de Paris I, où il était 
d'ailleurs mis sur le même plan que la géoarchéologie. On aurait pu dire paléo-géographie, mais il y eut 

discussion boutiquière sur ce label de la part de préhi<,toriens : ce fut donc archéogéographie. 

Il est donc possible, aujourd'hui, de dire ce qu'est l'archéogéographie. Elle est l'étude de l'espace 
des sociétés du passé et de ses dynamiques, clans toutes les dimensions de cette étude et sur un corps 
de doctrine renouvelé sur les bases dites ci-dessus. Telle quelle, la discipline possède donc des spécia
lités dont certaines sont déjà opératoires : étude des objets géographiques ordinaires et planifiés des 

sociétés passées (morphologie et dynamiques des habitats, voies et parcellaires, par exemple), la plupart 
sous forme hybridée ; étude des territoires ; étude des représentations que les sociétés anciennes ont de 
leur espace et de l'influence de ces représentations sur les formes concrètes. D'autres sont plus nouvelles : 
étude des modalités non linéaires et non périodisées de la dynamique des espaces ; définition des objets 
en réseaux et dynamiques de ces réseaux. Elle est donc à la fois descriptive (_, morphologique • au sens 

étroit du terme) et nomothétique, spatialiste et paysagère, périodisée et dynamique. 

Elle se fonde sur deux dimensions, toutes deux constitutives : 1) la rénovation en profondeur des 
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objets et des processus de l'histoire de l'espace des sociétés, notamment de ses objets planimétriques, en 
lieu et place des objets de la géohistoire, de la géographie historique, de l'archéologie et de la géographie 
agraires, etc. ; 2) une association des objets de la morphologie descriptive physique et humaine, de 
l'archéologie spatialiste et de l'histoire des représentations de l'espace. 

j'ai proposé à la section 32 du CNRS que les quatre années du renouvellement du GDR soient 
consacrées à l'élaboration d'un • Traité de l'espace des sociétés rurales anciennes ,, qui mettra en ceuvre 
ce paradigme renouvelé. 

Ce traité comprendra : 
- un manuel en plusieurs fascicules, dont la rédaction sera entreprise dès le début 2004 ;
- un dictionnaire épistémologique intitulé provisoirement : UN LANGAGE POUR L 'ÉTùVE

ARCHÉOGÉOGRAPHIQUE DES MJIJEUX 
Une liste de 550 termes et expressions a été définie pour lancer l'opération. 

Toutes les compétences sont souhaitables pour cette aventure intellectuelle. Le GDR peut être le 
lieu de leur concrétisation. Nous nous félicitons que de nouveaux projets collectifs de recherche aient 
rejoint l'entreprise :

- L. Olivier, archéologue, musée des Antiquités Nationales (réflexion sur la temporalité des vestiges 
archéologiques) 

- J.-L. Maigrot, agronome, INRA, Dijon Oe rôle du temps dans la formation des structures agraires)
- C. Grataloup, professeur à Paris VII, Institut de géographie, Paris (chorématique historique).
- ].-M. Carozza (géographe): Roussillon (PCR)
- J.-J. Schwien (archéologue): Besançon et Strasbourg (ACR)
- F. F avory et C. Raynaud (archéologues) : Lunellois et Vaunage (croisement entre données orga-

nisées en trame et données organisées en réseau ; projet de publication) 
- F. Bertoncello (archéologue) : Vallée de l'Argens (PCR)
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Objets en crise, objets recomposés 

Transmissions et transformations des espaces 
historiques 

Enjeux et contours de l'archéogéographie 

ÉTVDES RURALES, n°5 167-168, 
juillet-décembre 2003 

(smtie en janvier 2004) 

G. Chouquer, Crise et recomposition des objets:
les enjeux de l 'arcbéogéographie

Claire Marchand, Des centuriations plus belles 
que jamais ? Proposition d'un modèle 
dynamique d'organisation des/ormes 

François Favory, Ltl pcm de l'indigène et du 
vernaculaire dan.s les textes des arpenteurs 
romains. 

Maria da Conceiçao Lapes, Ré.flexions sur le 
modèle de la cité antique: l'exemple de Pax 
Julia (Beja, Portugal). 

Gérard Chouquer, L'espace des sociétés antiques, 
entre projet et expérience. 

Cédric Lavigne, De nouveaux objets d'histoire 
agraire pour en finir avec le bocage et l'open
.fteld. 

Magali Watteau.-<, Le plan radio-quadrillé des 
terroirs non plan;flés. 

Joëlle Burnouf, La nature des médiévistes. 

Mélanie Foucault, Dynamique d'un corridor 

•.fl.uviaire • sur la commune des Matllys (Côte 
d'Or) 

Caroline Pinoteau, Changer la ca11e c'est cbanger 
l'objet. 

Sandrine Robert, Comment les formes se trcms

mettent-elles ? Évolution de la conception de 
la transmission en mo,pbologie. 

Caroline Pinoteau et Francesca di Pietro, 

Association de /ormes et de dynamiques dans 
le bassin-versant de l'Aubrière en Jndre-et

Loire.Écologie du paysage et morpbologie 
dynamique. 

Claire Delhon, Fanny Moutarde, Margareta 

Tengberg, Stéphanie Thiébault, Les percep

tions et les représentations de l'espace c1 

travers les analyses arcbéobotaniques. 
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La « petite hydraulique » d'époque romaine dans les villae

et établissements ruraux de Gaule Narbonnaise 
et des provinces voisines oer 

S. apr.-VIe 
S. apr. J.-C.) 

Premières rencontres archéologiques de Pézenas (Hérault), 

22 et 23 mai 2003 

Table ronde organisée par l'UMR 154 (Montpellier-Lattes) 
avec le concours du Club archéologique de Montagnac-Pézenas 

L'initiative de cette table ronde revient à Stéphane 11.auné, chargé de recherche au CNRS, qui a su 
sensibiliser les élus des communes du Pays de Pézenas à la fois pour soutenir cette manifestation, qui 
inaugurait une série que l'on souhaite longue, et pour contribuer à l'achat de plus d'un hectare de terrains 
sensibles à L'Auribelle-Basse, établissement gallo-romain dont il a entrepris la fouille programmée. 

Motifs (S. Mauné)

Les équipements hydrauliques des villae et établissements ruraux de Gaule Narbonnaise concer
nent tant le caclre de vie que les activités agricoles pratiquées au sein de ces domaines (aqueducs, 
moulins, noria, irrigation, etc.). L'association de ces detL'< volet� apparemment spécifiques de l'hyclrau
lique en contexte domanial est rendue nécessaire par les résultats d'observations archéologiques qui 
indiquent que les alimentations des deux systèmes pouvaient être associés et fonctionner ensemble, 
comme le précisent d'ailleurs les agronomes latins. On ne peut donc, a priori et sam un examen appro
fondi des données, séparer ces deux composantes et il importe d'avancer dans cette problématique, à 
partir d'exemples concrets . 

Des découvertes récemment publiées et analysées ont relancé la problématique sur la question de 
l'énergie hydraulique, notamment au travers de l'étude de moulins dégagés sur des villae du Var, tandis 
que des fouilles effectuées en plusieurs points du Languedoc ont également appo1té leur moisson de 
données : aqueducs et moulins de Vareilles (Paulhan) et de L'Auribelle-Basse (Pézenas), noria de Milhaud 
(Gard), par exemple. 

L'ensemble de ces données montre un recours beaucoup plus fréquent à l'énergie hyclraulique 
qu'on ne le pensait. D'autres dossiers montrent aussi la diversité des solutions adoptées pour l'irrigation 
des cultures de proximité mais égéùement pour la maîtrise des zones humides et la canalisation des écou
lements. La gestion de l'eau revêtait donc une imp01tance réelle et sans atteindre, a priori, le dévelop
pement connu en Lusitanie ou en Bétique, il semble évident qu'en Narbonnaise, l'utilisation de l'eau 
comme source d'énergie ou comme élément intégré dans l'agriculture intensive est aujourd'hui une 
problématique incontournable. 

Déroulement des rencontres (J.-L. Fiches)

Ces journées ont réuni une quarantaine de participants et donné lieu à 22 communications. 
Philippe Leveau a introduit les débat5 dans le caclre d'une présentation générale sur l'hydraulique 

agricole dans les provinces de l'Occident romain ; mettant en évidence les enjeux de la recherche, il 
devait insister sur le rôle de l'irrigation et en particulier de la grande irrigation en dehors des zones où 
elle est absolument nécessaire et appelait à porter une attention particulière aux barrages et grands réser
voirs encore mal caractérisés en Gaule méditerranéenne. 

De son côté, Sandrine Agusta-Boularot a mis l'accent sur l'ancienneté de ces équipements hydrau
liques qui se rencontrent, avant l'époque impériale, dans des agglomérations comme Glanum ou 
Vernègues (B.-du-Rh.) où la distribution de l'eau à partir d'une source est une préoccupation ancienne. 

-30-



Robert Royer a présenté la villa de Saine-Romain de Jalionas (Isère) où la fouille programmée, 
couplée à des recherches géo-archéologiques conduites par Jean-François Berger, a permis de caracté
riser différents équipements hydrauliques en rapport avec les états successifs de l'établissement : une 
irrigation ancienne pour la culture de l'orge, la mise en place d'un système de drainage qui a pu servir 
aussi à l'irrigation, la présence d'aires de rouissage du chanvre puis d'un moulin hydraulique. 

Plusieurs communications ont concerné des aqueducs ruraux révélés par des fouilles récentes. À 
partir de plusieurs exemples dans l'Ouest audois (Michel Passelac) et de celui de Loupian (Christophe 
Pellecuer), on a pu observer qu'il était souvent difficile de connaître l'origine et la destination de canali
sations modestes, révélées seulement par des travaux ponctuels. Florence Mocci a livré les résultats de la 
fouille qu'elle conduit sur la villa de Richeaume (B.-du-Rh.). Laurent Vidal a présenté l'aqueduc de la vil/a 
de Mayran (Gard) et Olivier Ginouvez un aqueduc de grandes dimensions (plus grand que celui de la 
colonie de Béziers) trouvé à proximité de la villa de la Giniesse (Béziers). Pour sa part, Alain Veyrac a 
attiré l'attention sur un grand aqueduc qui, à N"unes, aurait capté, dans la ville, les eaux de la Fontaine 
pour les conduire dans la proche campagne. Sur ce sujet enfin, Pascal Neaud (pont-aqueduc près de 
Loches) et Paul Van Osse! (2 vil/ae de la cité de Tongres) ont permis d'élargir la question à d'autres 
provinces gauloises. 

Un autre thème a également retenu l'attention de plusieurs orateurs, les moulins hydrauliques qui 
se révèlent relativement nombreux. Stéphane Mau.né et Jean-Louis Pailler ont montré dans le détail ceux 
de la villa de Vareilles (Paulhan) et de L'Auribelle-Basse (Pézenas) qui sont alimentés par un aqueduc. 
Jacques Bérato et Frédéric Martos ont commenté plusieurs exemples varois: la vil/a de Saint-Martin à 
Taradeau où le moulin se trouve à l'aval d'un grand bassin (25 x 2 m), les villae des Laurons, des Mesclans 
et de l'Anduran. Là encore, des exemples extérieurs à la Gaule méditerranéenne ont été fournis par 
Catherine Marcelle (Tremblay-en-France) et par Laurent Deschodt (moulin du \,e s. apr. J.-C. à Étouvie, 
Amiens). 

La présence de grands bassins et de citernes, dont la fonction n'est pas toujours évidente, a aussi 
été soulignée grâce aux communications de Loïc Buffat et Jocelyne Guerre Ü)assin de 20 x 3,6o m dans 
la villa de La Gramière, Gard), d'Hervé Petitot (bassin de 12 x 1,30 m aux Charbonnières, Saint-Paul-les
FonLs, Gard) et de Gérard Fédière qui a reconnu 17 citernes appartenant à des vil/ae du Biterrois. 

Robert Themot a illustré l'apport des fouilles préventives avec un équipement hydraulique dans 
une auberge le long de la voie romaine de la vallée de ]'Hérault (Soumaltre à Aspiran) où une conduite 
en terre cuite avec scellements et extrémité en plomb alimente un bassin. 

Pour clore ces rencontres, la parole a été donnée à Jean-Pierre Brun et à Jean-Gérard Gorges. Le 
premier a montré que l'Italie du Sud n'avait pas encore livré de nombrelL'C vestiges de moulins antiques 
(2 seulement sont assurés donc une installation urbaine dans le quartier artisanal de Sa(,pinum). Le second 
est intervenu sur les barrages de ['Estrémadure espagnole et les aménagements hydrauliques autour de la 
villa de Correio Moro (Portugal). 
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• R. Harfouche, Histoire des paysages méditerranéens au cou1·s de la Protobistoi1·e

et de /'Antiquité: Aménagements et agricul:ttwe, thèse de doctorat (archéologie)

Les pentes des reliefs méditerranéens sont fréquemment aménagées en terrasses. Elles sont en 
général vouées à l'agriculture, quels que soient les milieux socio--culturels. Ces champs ne sont pas systé
matiquement réservés à une production agricole spécialisée. 

Toutes les région5 méditerranéennes sont soumises au même régime de précipitations, souvent 
violentes et très localisées dans le temps. Elles posent aux agriculteurs le problème de l'érosion des sols 
et de la gestion de leurs ressources en eau. 

L'objectif de la thèse, soutenue en octobre 2003 à la Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l'Homme (Aix-en-Provence), est donc d'étudier la question de la mise en culture des pentes au moyen 
de terrasses, dans la longue durée 1

. Ce travail est conduit selon une approche interdisciplinaire associant 
plus particulièrement l'archéologie et les sciences de la Terre et du sol, ain5i qu'une approche multisca
laire, tant spatiale que temporelle. Les questions concernant les causes, les techniques et la chronologie 
de ces constructions ont été abordées: est-ce un tropisme provoqué par une contrainte topographique? 
Par une croissance démographique entraînant une faim de· ten-e? Par une situation d'insécurité? Ou 
encore par la mise en place d'une arboriculture spécialisée? Au plan de l'histoire des techniques, quel 
crédit peut--on donner aux thèses diffusionnistes? Y a+il eu un foyer puis une diffusion ou plusieurs 
foyers? 

La thèse se présente sous la forme d'un ensemble de 4 volumes (trois volumes de texte et un 
volume d'illustrations) comptant au total 635 pages. 

La première partie est consacrée à la définition de la problématique de l'étude et à une réflexion 
méthodologique, en particulier autour de la question cruciale de l'estimation de !'Âge des aménagements 
agraires. 

Un bilan bibliographique le plus exhaustif possible met rapidement en évidence la variabilité des 
datations attribuées à ces terrasses, d'une zone géographique à une autre. Aux tenants d'une apparition 
de la technique de la construction des terrasses agricoles à l'époque moderne s'opposent ceux qui 
avancent une plus grande ancienneté cle ces techniques, qui seraient médiévales voire antiques. Les 
défenseurs de la thèse moderniste s'appuient notamment sur l'absence supposée de termes désignant les 
terrasses dans les sources grecques et latines. Or, un réexamen de la documentation écrite et icono
graphique révèle l'existence, dès la plus haute Antiquité, cle mentions et de représentations de versants 
construits en terrasses. Elles sont présentes dans les textes dès la seconde moitié du 1er millénaire avant 
l'ère chrétienne et sont figurées sur une peinture murale c.ycladique à la charnière entre les xvrc .. 
xvrre siècles avant l'ère chrétienne. La littérature archéologique, historique, géographique et même ethno
logique foisonne cependant de conclusions arrêtées qui ne sont que des hypothèses, ce qui ne fait que 
renforcer les partisans de la vision moderniste de l'agriculture en terrasses dans la zone méditerranéenne. 
Il était donc nécessaire cle déconstruire les schémas et les raisonnements propres à chaque discipline pour 
reposer la problématique sous un autre angle. L'approche archéologique et pédologique m'a pam la plus 
à même de résoudre les contradictions apparentes entre les sources, notamment pour dénouer le 
problème crucial cle la datation de ces aménagements. 

En effet, la variabilité des datations attribuées à ces terrasses soulève un problème méthodologique 
fondamental. Comment déterminer !'Âge de la construction d'un champ en terrasse? Diverses approches 
sont envisagées et leur validité discutée, pour définir une démarche pertinente. La stratigraphie archéo
logique, outil familier de l'archéologue, pennet de situer le moment de la construction clu champ en 
terrasse et la durée de son utilisation sur l'échelle du temps lorsque la vie cle la terrasse a été figée dans 

l. Thèse pour obtenir le grade de Docteur de l'Université Aix-Marseille I présentée par Romana HARFOUCHE. UFR
, Civilisations et Humanités ,. Formation doctorale Préhistoire, archéologie, histoire et civilisation de !'Antiquité et
du !Vloyen Âge. Jury présidé par M. Alain Ferdière, professeur d'Histoire et d'Archéologie à l'Université F. Rabelais
de Tours, et composé de M. Frank Bmemer, directeur de recherches CNRS, archéologue, M. Bernard Geyer,
directeur de recherches CNRS, géographe, M. Antoine Hermary, professeur d'archéologie grecque à l'Université de
Provence, et M. Philippe Leveau, professeur d'Antiquités nationales à l'Université de Provence, directeur de thèse.
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Localisation des microrégions étudiées autour de la Mer Méditerranée. 

le sous-sol, scellée par des apports postérieurs, (alluvions, colluvions) ou par d'autres constructions 
anthropiques, apports eux-mêmes datés. L'analyse du paléosol peut également renseigner sur les condi
tions environnementales contemporaines de sa formation. Mais ce dernier cas de figure concernant des 
terrasses enfouies et des paléosols conservés est rare 2. 

n est donc extrêmement difficile d'appréhender l'âge de ces constructions lorsqu'elles n 'ont pas 
subi de recouvrements sédimentaires. L'analyse des rapports stratif,'Taphiques entretenus par un bâtiment 
dûment daté et des murs de champs encore visibles dans le paysage actuel permet de proposer une chro
nologie relative. Cependant, lorsqu'on est en présence de systèmes de terrasses qui n'entretiennent 
aucune relation physique avec un habitat daté, ce qui est le cas le plus fréquent, l'archéolol,,'Ue, seul, est 
bien démuni. La solution se dessine dan~ la démarche interdisciplinaire. La science du sol ou pédologie 
autorise à dater la constmction du mur de soutènement, donc celle de la terrasse, grâce :1 l'analyse des 
caractères pédologiques du sol contenu à l'arrière du mur, qui renseignent sur son histoire et son âge. 
Quand on est assuré que le début de la pédogenèse correspond bien au moment de l'édification du mur, 
on est en mesure d'estimer l'âge de la construction de la terrasse. Cette démarche apparaît comme l'une 
des plus pertinentes à ce jour pour poser des jalons chronologiques et pour permettre d'apprécier les 
dynamiques de ces paysages terrassés et les modalités de leur tram;formation dans la longue durée. 

Plusieurs fenêtres ont ensuite été sélectionnées selon deux critères: l'existence d'une importante 
documentation archéologique et/ou ethno-géographique trans-chronologique d'une part, et la possibilité 
d'effectuer des recherches géo-archéologiques directement sur le terrain d'autre part. Les espaces retenus 
se trouvent principalement en France méditerranéenne, en Espagne, en Italie, en Grèce insulaire, au 
Liban, en Syrie occidentale, en Israël, en Jordanie, en Algérie orientale, en Tunisie et en Libye occiden
tale Ccf. carte des fenêtres étudiées). Ces études reposent sur le récolement de données bibliographiques, 
sur les données des spécialistes des sciences de la Nature ainsi que sur des investigations menées sur le 
terrain, des sondages, des analyses de la documentation planimétrique, depuis les cartes thématiques 
jusqu'aux plans cadastraux en passant par les photographies aériennes, et des études des dépôts sédi
mentaires de bas de pente et des unités péclopaysagères 3. 

2. On peut citer, en France, les terrasses agricoles protohistoriques conservées sous les luxueuses domus de la ville 
romaine de Nîmes. Le seul cas que j'ai pu personnellement rencontrer dans mes travaux se trouve au Liban. 

3. Il s'agit des unités d'organisation des sols dans un espace. Celles-ci sont définies par un climat, un type de roche, 
une forme de relief et un mode d'occupation végétale. Elles sont aussi le fruit des activités humaines. Leur connais
sance est donc fondamentale pour l'archéoloh'Ue qui s'intéresse à l'espace rural. La description de tous ces carac
tères paysagers (climat, relief, roches, sols, végétation, réseau hydrographique), si elle peut paraître rebutante pour 
le lecteur, est une étape incontournable pour comprendre les dynamiques des paysages et J'impact de l'homme 
agriculteur - et constructeur - sur son environnement. 
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Dans un premier temps, j'ai analysé la construction des paysages agricoles en terrasses, depuis le 
Néolithique jusqu'à l'époque moderne, sur le rivage septentrional de la Méditerranée occidentale, à partir 
de plusieurs études de cas d'aménagement de l'espace cultivé, principalement localisées en Languedoc 
méditerranéen (deu."{ième et troisième parties). 

En Vaunage (Gard), dans cette dépression de la région nîmoise auréolée de reliefs calcaires en 
cuestas, aux sommets desquels ont été implantées des agglomérations protohistoriques, les versants 
présentent des évolution5 différentes. On observe même des variations importantes dans les dépôts de 
bas de pente à l'échelle d'un même versant. À seulement 100 m de distance, on passe d'une zone de 
recouvrements sédimentaires de 4 mètres d'épaisseur à une autre zone où les dépôts sont quasi-nuls et 
où les structures archéologiques gallo-romaines sont aftleurantes. La lecture de ces dépôts montre que les 
terrasses à talus gazonnés aujourd'hui visibles sur les pentes ne sont pas les champs protohistoriques des 
habitants de l'oppidum voisin, comme ont pu l'avancer géographe et archéologue. On peut en effet iden
tifier sur des niveaux de graviers et de limons, une première pédogenèse qui donne naissance à un sol 
brun calcaire exploité à l'époque romaine. Il reste aussi de cette activité les traces d'un parcellaire agricole 
quadrillé, précoce (première moitié du 1er siècle avant l'ère chrétienne), constituées d'aménagements 
hydrauliques, des fossés creusés dans le sens de la pente pour canaliser les écoulements, et des chemins. 
À cette première construction massive du paysage succèdent deux cycles de sédimentation, composés 
chacun de dépôts de lin10ns et de graviers, suivis d'une pédogenèse qui marque à chaque fois un retour 
à un. équilibre sur le versant Elles peuvent être mises en relation avec des phases de maîtrise des sols 
sur la pente par les agriculteurs médiévaux et modernes, qui ont été reconnues par les historiens, 
notamment Emmanuel Le Roy Ladurie clans sa thèse 4. 

À quelques kilomètres de là, un autre versant est couvert par plusieurs systèmes de terrasses de 
cultures, sans relation entre eux, aujourd'hui abandonnés. Aucun recouvrement sédimentaire ne permet 
de déterminer à quelle époque les sols ont été maintenus sur la forte pente par la construction de ces

terrasses. On rencontre sur la pente une mosaïque de sols différents selon les conditions stationnelles Oa 
roche-mère, la topographie, l'histoire agricole et le couvert végétal). Au droit de l'un de ces systèmes de 
terrasses, il est un sol qui n'existe nulle part ailleurs sur la pente aujourd'hui. Il s'agit d'un sol profond 
qui s'est développé sur la roche-mère constituée de marnes bleues et de bancs de calcaires marnetLic. Les 
processus d'altération, qui ont affecté le sol au cours de sa longue histoire pédologique, ont largement 
atteint les marnes. Ce sol épais, qui possède un horizon d'accumulation carbonaté, s'est développé sur la 
longue durée, à l'abri de toute perturbation d'origine anthropique ou naturelle, obligatoirement contenu 
et protégé derrière un mur de soutènement de terrasse, vraisemblablement depuis l'installation des 
premiers agriculteurs au sommet de la colline, au vie siècle avant l'ère chrétienne. Un sol cultivé similaire 
a été conservé par des murs de soutènement sur un autre versant situé au nord de la Vaunage, également 
à proximité immédiate d'un autre oppidum, au moins depuis le ye siècle avant l'ère chrétienne. 

Ces traces de mise en culture protohistoriques des pentes terrassées rendent compte d'une 
technique agricole répandue en France méditerranéenne, bien avant la conquête romaine 5. Ce type 
d'agriculture ne relève pas d'une nécessité, mais d'un choix délibéré de mise en valeur de certaines zones 
(vouées à des cultures spécifiques?) dam, le cadre de projets d'aménagement préconçus, qui font indé
niablement appel à des connaissances en matière de protection des sols, d'agronomie et de gestion de 
l'eau sur les pentes. Au 1er siècle avant l'ère chrétienne, le remodelage de la topographie sur les pentes 
et en plaine s'appuie sur une construction des paysages préexistante. L'époque romaine n'a pas toujours 
eu le bénéfice de la mise en valeur des zones autrefois délaissées par les agriculteurs, comme à Mailhac 
(Aude) ou dans certaines vallées de la Cité de Béziers (Hérault). 

Dans un second temps, je me suis placée à l'échelle du Bassin méditen-anéen tout entier, pour 
examiner l'existence potentielle d'une diffusion de ces techniques depuis un foyer m1 leur émergence 
dans plusieurs lieux, les techniques mises en œuvre, ain5i que les causes et les auteurs de ces aménage
ments (quatrième partie). 

]'ai ainsi montré que l'apparition de la technique de construction en terrasses agricoles a certaine
ment pour origine non pas un mais plusieurs foyers et que cette technique a été mise en pratique au 
moins depuis l'Âge du Bronze, aussi bien en Méditerranée occidentale qu'orientale. En effet, depuis qu'on 
inten-oge directement les systèmes de terrasses, on s'aperçoit que des champs que l'on croyait récents ont 

4. Le Roy Ladurie (E.), Les paysans de ümguedoc. 2 tomes, Mouton, 1966, 1034 p.
5. Comme le montraient déjà les travaux géo-archéologiques conduits à Nîmes dans les années 1980-90. Poupel" (P.),

" L'anthropisatlon des pentes du Mont Cavalier: archéologie agraire en milieu urbain ,. Le quartier antique des 
Bénédictins à Nîmes (Gard). DAF. 81, 2000, p. 27-41.
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été aménagés très tôt, dès la Protohistoire en Méditerranée occidentale et dans la montagne libanaise. La 
poursuite des recherches devrait donc montrer que cette technique est apparue dans ces régions indé
pendamment d'une filiation. 

Les plus anciens témoignages de constructions de champs en terrasses démontrées proviennent des 
vallées d'Arabie et remontent au ve millénaire. Au Levant, on attribue traditionnellement la diffusion de 
l'agriculture en terrasses à ]'Âge du Fer (1200-539 avant l'ère chrétienne), parallèlement au développe
ment des grandes cités. Cependant, les fouilles pratiquées sur des terrasses de mlture participant de 
parcellaires autour d'habitats permettent d'affirmer que cette technique agricole existe déjà au début de 
]'Âge du Bronze en Judée, en Samarie, ainsi que dans la montagne libanaise. 

En Grèce, la mise en évidence de parcellaires de pierre sèche antiques, intégrés aux systèmes de 
terrasses actuels, est surtout fondée sur l'histoire du peuplement des campagnes et la relation établie entre 
les champs et les sites archéologiques, principalement ceux qui sont datés de l'époque classique cve-rve s. 
avant l'ère chrétienne). Sur l'île c.ycladique de Délos, la fouille a permis d'obtenir la preuve tangible de 
l'ancienneté des aménagements du paysage mltivé. Le mur de soutènement de toutes les terrasses 
étudiées est toujours construit sur la roche-mère granitique qui constitue l'essentiel du sud de l'île. 
L'analyse de la stratification montre que le début de l'évolution du sol sableux de la terrasse est contem
porain de la construction du mur de soutènement. À partir de ce moment, le sol a pu progressivement 
se développer, pour atteindre un stade très évolué. Son profil présente un horizon lessivé et un horizon 
en bandes qui témoignent d'une longue durée, bien supérieure à quelques siècles, pour atteindre un tel 
stade d'évolution. L'histoire de l'occupation de l'île et la quantification des artefacts datables de la fin du 
VIe siècle et du ve siècle avant l'ère chrétienne, contenus dans le sol, vont dans le même sens. 

En Italie, la mise en mlture de champs en terrasses a pu s'effectuer dès l'Âge du Bronze, au cœur 
de la Sicile notamment, clans les terroirs très proches des agglomérations protohistoriques, mais aumn 
argument de datation archéologique ou pédologique ne permet de l'affirmer. En revanche, des arguments 
sérieux démontrent que les sols étaient maîtrisés sur les pentes à l'époque archaïque, notamment à Cumes 
(Kyme-Cumae), où les observations géomorphologiques permettent de conclure à une protection des sols 
des versants à l'aide de murs de contention des terres. 

En Espagne, les témoignages archéologiques de terrasses agricoles font remonter cette pratique au 
1er siècle de l'ère chrétienne (région de Salamanque). Les an1énagements hydro-agricoles d'époque 
romaine ont servi de support aux infrastructures hydrauliques médiévales arabo-musulmanes, notamment 
en Pays valencien. 

Sur les rives méridionales de la Méditerranée, de vastes parcellaires de terrasses et d'endos 
construits en pierre sèche ont été mis en relation avec la colonisation romaine, car ils se confondent avec 
des limites cadastrales romaines et en respectent la métrique. Les savoir-faire mis en œuvre pour la 
construction des versants montagneux semblent aussi avoir une origine préromaine, comme l'ont souligné 
les études conduites sur les montagnes de Tripolitaine en Libye, des Matmata en Tunisie, des Nemencha 
et des Aurès en Algérie, de ]'Anti-Atlas et du Haut-Atlas au Maroc. Il reste cependant à mettre en place 
une étude géo-archéologique pour permettre de démontrer réellement l'âge de ces constructions et, ce 
faisant, de mieux en appréhender les auteurs ainsi que les conditions historiques de leur mise en place. 

Les résultats obtenus montrent également la variété des techniques employées (terrasses linéaires 
à murs de soutènement en pierre, en terre ou à L<ilus herbeux, terrasses en demi-lune, terrasses-barrages 
et terrasses de type jessour ou ntnqff terraces). Bien souvent, ces techniques se côtoient au sein d'un 
même parcellaire. Cette variabilité n'est pas liée à des facteurs chrono-culturels, mais d'abord aux condi
tions environnementales (unités paysagères, climat). Elle a également été constatée au plan des phéno
mènes qui président à la mise en culture des versants au moyen des terrasses (arborimlture, irrigation, 
création de terre mltivable, démographie ... ). 

Quant à savoir qui bâtit ces monuments du paysage que sont les immenses pentes terrassées, la 
question restera encore longtemps posée. Il apparaît cependant que dans les périodes anciennes comme 
aujourd'hui encore, les paysages construits en terrasses ne sont pas le produit d'une organisation sociale 
spécifique. Ils sont les reflets de milieux socio-culturels différents, allant de la communauté villageoise à 
la structure étatique centralisatrice que l'archéologie peine bien souvent à appréhender dans toute leur 
complexité. La seule assurance que l'on ait à propos de cette force de travail, c'est qu'il s'agit d'abord 
d'agriculteurs. Est-ce un individu imité par ses semblables au sein d'une même communauté ou est-ce la 
communauté elle-même qui décide d'entreprendre de très importants travaux? Un pouvoir quel qu'il soit 
a-t-il imposé à une communauté la construction de ces aménagements? Il est extrêmement difficile, voire
impossible, pour l'archéologie d'y répondre en l'état actuel des connaissances sur les structures sociales
des populations qu'elle étudie. Pour répondre partiellement à cette question en un lieu donné et pour
une époque donnée, l'archéologie devrait explorer, plus en détail et dans une recherche réellement inter-
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disciplinaire, les quelques rares conservatoires non perturbés par les systèmes agricoles médiévaux, 
modernes et contemporains de ces paysages méditerranéens terrassés, comme peuvent l'être Délos, en 
Grèce cycladique, et quelques petites fenêtres de la montagne libanaise. 

Il apparaît donc indispensable de prendre en compte les sols et leur évolution, notamment pour 
comprendre et dater la construction de ces paysages. Au-delà des résultats scientifiques auxquels il a 
donné lieu, ce travail propose une démarche trans-cUsciplinaire pour l'étude archéologique et historique 
des pentes aménagées aux fms d'agriculture. 

Romana HARFOUCHE 

• L NUNINGER, Peupleme11t et Ten-/toires protohistoriques, du VIIF au F siècle av. J.-C, en 

Languedoc oriental (Gard-Hérault), thèse, Université de Franche-Comté, Besançon, 2002 

(2 volumes, 487 pages)
Jury: M. Patrice Brun, M. Alain Daubigney (co-directeur de thèse), M. Dominique Garcia (président),
M. Claude Raynaud, M·� Lena Sanders, M. Sander van der Leeuw.

Thèse en ligne : http:/ /tel. ccsd. cnrs.fr/ documents/ archives0/00/00/29 /81/index_fr.html 

Mots-clés : Âge du Fer, archéologie spatiale, archéologie agraire, finages, peuplement, territoire. 

L'étude proposée est le résultat de six années de recherche conduites en Languedoc oriental dans 
le cadre d'une maîtrise, d'un DEA puis d'une Thèse. L'espace considéré, situé au contact des départe
ments du Gard et de !'Hérault, entre N"rmes et Montpellier, présente un paysage varié se développant du 
nord au sud, entre les premiers reliefs calcaires, contreforts des Cévennes, et le littoral méditerranéen. Cet 
espace, densément peuplé dès la préhistoire, semble progressivement se structurer en territoires stables 
au cours de !'Âge du Fer, avec l'émergence d'agglomérations proto-urbaines. Ces dernières constituent 
des pôles de peuplement sur lesquels le pouvoir romain a pu s'appuyer afin de développer sa politique 
coloniale, dès le milieu du ne siècle av. J-C. Certains de ces pôles perdurent même jusqu'à aujourd'hui 
sous la forme de village, comme Nages (Gard), voire de villes comme N"rmes, par exemple. Pourtant tous 
les établissements créés durant !'Âge du Fer ne semblent pas avoir eu le même destin et des aggloméra
tions importantes ont progressivement été abandonnées au profit de nouveaux foyers de peuplement. 
Afin de cerner les causes d'une telle évolution, le premier objectif de cette étude vise à appréhender la 
dynamique du peuplement protohistorique en Languedoc oriental dans son rapport à l'espace géogra
phique. Dans un second temps, il s'agit de comprendre comment se sont formées des entités territoriales 
et d'identifier leurs relations dans un territoire plus vaste, celui du groupe ethnique volque arécomique 
mentionné par les auteurs de langue grecque ou latine et localisé en général entre l'Aude et le Rhône. 
Ces questions s'inscrivent dans la continuité d'une recherche menée depuis plus de 30 ans par plusieurs 
équipes et synthétisée en 1990 par M. Py dans le cadre d'une thèse d'État (Py 1990). Depuis, le renou
vellement important de la documentation_grâce à l'apport d'un programme collectif de prospection systé
matique et le développement des fouilles préventives, ont permis de mettre à jour cette synthèse 
régionale et d'éclairer certains dossiers, comme celui des petits établissements ruraux pressentis mais 
encore méconnus il y a une dizaine d'années. 

Volume 1 
Après une présentation globale du contexte géographique et historique de l'étude, sont exposées 

les conditions d'acquisition et d'enregistrement des données de prospection qui constituent l'essentiel de 
la base documentaire (p. 19-45). Afin d'évaluer d'emblée les possibilités d'analyse spatiale et de nuancer 
mes interprétations, les principaux problèmes dus aux conditions de la recherche sont identifiés et 
localisés. Dans ce cadre, je propose une approche comparative des différentes micro-régions étudiées 
(LuneUois-Montpelliérais, Vaunage, Vidourlenque et Vistrenque) à partir du nombre et de la densité des 
découvertes datées de !'Âge du Fer sur l'ensemble des découvertes archéologiques toutes périodes 
confondues (p. 4ï-56). Pour tenter d'évaluer l'impact des contraintes d'ocmpation du sol, j'ai utilisé les 
données du programme CORINE L'lncl Cover. J'ai d'abord effectué un reclassification des différentes caté
gories d'occupation du sol puL5 j'ai procédé à une analyse statistique de Khi2 pour évaluer la significati-
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vité de la relation entre une forte densité d'établissements ec de bonnes conditions de visibilité pour la 
prospection de surface, et inversement (p. 56-63). Enfin, dans une dernière sous-partie, eu égard à l'im
portance quantitative de la documentation considérée, près de 300 établissements et 250 zones d'épan
dage agraire, l'accent est porté sur un protocole d'enregistrement et de traitement systématique de l'in
formation utilisée. Il se présente sous la forme d'une grille descriptive élaborée collectivement clans le 
cadre du programme Archaeomedes (Van der Leeuw dir. 1995). Cette grille a permis d'homogénéiser les 
données pour l'analyse. Chaque variable de la grille, utilisée dans le cadre de cette étude a été présentée 
en détail, en indiquant sa signifiance, la manière dont elle a été conçue et les choix qu'elle implique 
(p. 70-86). 

L'analyse de l'ensemble des données est ensuite menée selon deux entrées complémentaires. EUe 
s'attache d'abord à décrire la dynamique du peuplement et son organisation dans l'espace. Une première 
étape consiste à évaluer le profil de la dynamique du peuplement sur les huit siècles considérés en termes 
de poids démographiques relatifs mais aussi d'expression spatiale (concentration-dispersion de l'habitat). 
Les résultats de cette approche montrent une certaine • tension • entre les micro-régions, sous la forme 
d'attractivités ou de désertions alternatives, et plus ou moins marquées, de l'habitat (p. 89-100). Pour 
tenter d'identifier la nature de ces • tensions •, j'ai ensuite travaillé sur les relations hiérarchiques et 
spatiales entre les établissements eux-mêmes. Après les avoir ordonnés, par le biais d'une classification 
hiérarchique dont je décris la méthodologie issue de l'expérience Archaeomedes (p. 101-126), j'ai utilisé 
un modèle spatial de type gravitaire pour identifier les réseaux d'habitat par période d'un siècle . Ce 
modèle, déjà expérimenté sur les établissements de !'Antiquité et du Moyen-Âge (Durand-Dastès et al.

1998), a fait l'objet d'un développement spécifique dans le cadre de cetœ étude avec la prise en compœ 
d'une distance pondérée par la topographie et d'un critère de visibilité, que j'ai calculé à l'aide d'un 
Système cl'Information Géographique (p. 127-149). 

Dans sa seconde entrée, l'analyse vise à appréhender le rapport que les communautés entrete
naient avec leur environnement. Elle s'appuie d'abord sur une démarche statistique descriptive fondée 
sur les informations issues des analyses spatiales développées par F. Tourneux, clans le cadre du projet 
Archaeomedes (Favory et al. 1999). Dans cette partie, je tente de mettre en évidence les contextes topo
graphiques et pédologiques favorables à l'implantation des différents types d'établissement selon leur 
période d'occupation (p. 151-158). Pour renforcer cette approche générale, finalement peu convaincante 
à l'échelle chronologique et spatiale considérée, j'ai développé une antùyse originale sur la mise en valeur 
des terroirs perceptibles à travers la distribution des zones d'épandage agraire. L'ensemble de ces zones 
a d'abord été abordé sous l'angle chronologique, avec un traitement statistique visant à leur redonner une 
dynamique séculaire. Ensuite, grâce à des éclairages ethnologiques, j'ai défini des relations de distance 
entre ces zones et l'habitat. Cela m'a permis de procéder à des sélections pour l'élaboration d'un modèle 
spatial théorique de l'évolution du finage des communautés identifiées par les réseaux. Ce modèle 
d'analyse a contribué à l'identification d'un certain nombre d'anomalies, étudiées plus en détail et inter
prétées dans la partie de synthèse (p. 159-183). 

Enfin, l'ensemble de ces résultats est interprété clans une synthèse chronologique présentée en 
dernière partie. Celle-ci met en évidence différentes phases dans l'organisation spatiale du peuplement 
permettant d'appréhender des changements, à différentes échelles, dans les formes territoriales protohis
toriques dont le fonctionnement a pu être éclairé par des exemples ethnologiques. À partir de ces obser
vations, je propose un modèle des dynamiques territoriales protohistoriques dans cette région. À la fin 
du Bronze final et au début de !'Âge du Fer, plusieurs communautés auraient pu se partager un espace 
commun dans lequel elles évoluaient pour subvenir à leurs besoins en exploitant les différents milieux 
offerts par la région : reliefs calcaires couverts par des bois de chênes, plaine alluviale et littorale. Un tel 
fonctionnement supposait des règles reconnues par chacune des communautés et des relations assez 
fortes entre elles afin d'éviter les conflits. Vers la fin du vie puis au ve siècle av. J-C., ces communautés 
subiraient des mutations sociales assez profondes, probablement liées aux contacts réguliers qui s'éta
blissent avec les puissances commerciales méditerranéennes, nmamment étrusques et grecques. Sur le 
plan territorial, cette transition se traduirait à la fois par un éclatement géographique des communautés, 
par une fixation de l'habitat et par le développement d'une agriculture de surplus. Dans ce contexte, 
malgré une certaine individualisation des moyens de production, nous pouvons supposer le maintien 
d'un certain nombre de liens, notamment sur une base familiale ou clanique. Ces liens sembleraient 
d'ailleurs se resserrer avec un phénomène de regroupement des communautés, amorcé dan5 le courant 
du IV" siècle av. J-C., et poursuivi jusqu'à la fin de l'Âge du Fer. Toutefois, ils ont pu changer de nature, 
dans le sens où on observe une certaine hiérarchisation de la société avec l'émergence d'une élire 
supposée aristocratique mais qui demeure difficile à appréhender. Au cours du deuxième Âge du Fer, 
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chacune de ces communautés guidées par l'élite dirigeante aurait développé son propre territoire avec 
l'extension, puis l'aménagement de son finage, par l'implantation d'établissements dépendants à 
proximité des champs cultivés. Cette évolution s'accompagnerait aussi d'une affim1ation de la puissance 
de chacune des communautés, à travers la construction de fortifications et de tours à fonction autant 
militaire que symbolique qui servent à voir et à être vu depuis les confins de l'espace maîtrisé. Ce dernier 
point suggère une certaine autonomie des communautés qui gèrent et défendent leur propre espace et 
paraît remettre en cause un système d'intégration avec centralisation du pouvoir dans une seule agglo
mération, Nîmes par exemple. Toutefois, le niveau de démonstration enregistré dans les pôles avec des 
courtines constamment plus massives, des tours toujours plus hautes et plus prestigieuses, laisse supposer 
que le finage de chacune des communautés n'est pas l'unique enjeu de leur concurrence. L'apport de 
techniques extérieures au monde indigène clans la construction des toms, comme le parement de type 
hellénistique à Mauressip, par exemple, conforte cette impression en supposant des alliances entre 
communautés grecques et indigènes qui dépassent probablement le seul accord commercial. Le lien ainsi 
établi renforcerait le prestige de la communauté et le pouvoir territorial de son élite dirigeante, si on 
admet que ce pouvoir est fondé sur les relations qui permettent aux communautés, d'une part de s'insérer 
dans des réseaux d'alliance et, d'autre part, de développer le leur. L'appartenance à un réseau d'alliances 
assurerait un cenain nombre de contacts propres à faciliter les transactions et à apporter un soutien en 
cas de problème. Le développement de son propre réseau d'alliances garantirait la capacité à mobiliser 
la force de travail, le soutien d'autres communautés, voire des ressources sous la forme d'un tribut en 
échange d'une protection. 

Le modèle d'évolution proposé ici permet de nuancer la conception, généralement admise dans 
le Midi, d'un territoire centré sur l'oppidum. En effet, avec l'application d'un modèle d'analyse gravitaire, 
c'est-à-dire de réseaU,'( polarisés, il semble que si ce concept de territoire centré sur les grands habitats 
de hauteur puisse être admis au cours du second Âge du Fer, il reste en revanche clairement douteux 
dans les périodes précédentes, en tout cas au moins jusqu'au ye siècle av. J.-C. Pour ces périodes, du 
Bronze final IIIb au premier Âge du Fer, il est nécessaire de repenser notre conception de l'organisation 
territoriale vers un système que j'ai qualifié de • fluide • pour souligner son aspect dynamique et discon
tinu dans l'espace (p. 187-206). Pour les périodes suivantes (Ive-1er s. av. J.-C.), la confrontation des diffé
rentes sources d'information, issues des analyses précédentes, a mis en évidence plusieurs anomalies ou 
points de conflit. Leur interprétation, dans un continuum chronologique, m'a ensuite offert la possibilité 
de formaliser des hypothèses originales sur l'aspect concurrentiel des pôles de peuplement, et notamment 
sur le rôle de Nîmes au cours de !'Âge du Fer (p. 207-235). La confrontation de ce modèle interprétatif à 
d'autres situations régionales, méridionales et septentrionales, montre qu'il existe un certain nombre de 
points communs dans l'évolution des structures spatiales, suggérant une analyse à plus petite échelle. 
Ainsi, à la lumière de ces résultats, il est proposé de reprendre les textes antiques mentionnant le peuple 
volque arécomique dont l'examen, confronté aux sources archéologiques, laisse percevoir la possibilité 
d'un système à plusieurs niveaux d'intégration sous la forme de réseaux entrelacés et dynamiques (p. 237-
260). Un tel système territorial reposerait sur le principe d'un fonctionnement en réseau indirect avec 
plusieurs niveaux d'intégration et des formes d'emboîtement variables selon le type d'alliance envisagée 
(protection militaire, échanges commerciaux, etc.), ce qui pourrait rendre d'autant plus difficile à l'ar
chéologue l'approche territoriale. Pour synthétiser, on pourrait proposer au moins deux niveaU,'(: un 
premier où la communauté autonome négocie elle-même ses alliances avec les différents partenaires 
qu'elle côtoie; un second qui la dépasse, et dont elle n'a pas nécessairement conscience, qui se joue dans 
les alliances entre les différents groupes sociaux qui composent les communautés les plus puissantes, 
celles qui sont capables de mobiliser chacune leur propre réseau. Ce schéma est tout juste pressenti à la 
fin de cette étude, mais il mériterait une analyse approfondie avec l'élaboration d'une typologie hiérar
chique adaptée à différentes échelles, notamment à celle des agglomérations de la Gaule méditerra
néenne, et avec une construction dynamique des réseaux dans cet espace. À partir de ce type d'hypo
thèses, le débat ne concerne plus l'opposition d'un territoire ethnique, au sens où sa structuration peu 
hiérarchisée demeure régionale, à un territoire civique permettant le passage à l'État; mais d'envisager 
une voie intermédiaire avec un système qui pourrait être qualifié de • proto-étatique •, où la centralisa
tion du pouvoir passe par un système dynamique fondé sur les relations entre les communautés. Dans 
ces conditions, il ne s'agit plus de rechercher les frontières des différents peuples protohistoriques, mais 
d'essayer de comprendre leur construction et d'identifier les facteurs de cohésion et de scission clans une 
approche dynamique. 

À cette fin, il me semble nécessaire de nourrir les modèles d'analyse spatiale en intégrant une 
dimension sociale et cognitive plus importante dans l'approche du peuplement qui, à mon sens, reste 
trop souvent conditionnée dans une réflexion de type environnementaliste. L'exemple du Languedoc 
oriental souligne de légères préférences dans les conditions d'implantacion selon les périodes, et on peut 
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observer une cendance, à la fin de !'Âge du Fer, vers la diversification des milieux choisis et une meilleure 
exploitation du potentiel topographique et pédologique offert par la région, mais le milieu n'apparaît pas 
comme un facteur déterminant dans les choLi: d'implantation et ne peut, par conséquent, e».-pliquer à lui 
seul les transformations de l'organisation spatiale de l'habitat. 

Volume 2 : a11nexes et catalogue 

Dans ce volume, le lecteur accédera notamment à : 
- l'ensemble du catalogue des établissements étudiés, présenté sous la forme de notices descrip-

tives avec un index par numéro d'inventaire et par commune; 
- la table des établissements codés selon la grille descriptive Archaeomedes ;
- la table descriptive des zones d'épandages ;
- les guides techniques et les scripcs informatiques nécessaires à l'élaboration des contrôles de

données et à leur analyse statistique et spatiale. 

Durand-Dastes et aL 1998 : DURAl'U)-DASTES F., 
FAVORY F., FICHES J.-L., MATIILA.N H., PU!I-WN D., 
RAYNAUD C., SANDERS L., LEEUW S. V. D. - Des

oppida aux métropoles. VLlles, Anthropos, Paris, 
1998. 

Favory et al. 1999 : GIRARDOT ].-]., NUNINGER L.. 
TOUHNEUX F.-P. - Archaeomedes II: une étude de 
la dynamique de l'habitat rural en France méridion
nale, dans la longue durée (800 av. J.-C.-1600 apr. 
J.-C.). AGER, 9, 1999, p. 15-35. 

Laure NUJVINGER. 

<laure.nuninger@mti.univ-fcomte.fr> 

Py 1990 : PY M. - Culture, économie et société proto

historiques dans la région nîmoise. École française 
de Rome, Paris-Rome, 1990. 

Van der Leeuw, dir. 1995 : Van der LEEUW S. (dir.). -
Volume 3: dégradation et impact humain dans ta 
moyenne et basse vallée du Rhône dans /'Antiquité, 

partie II: la mobilité de l'habitat 11,1.ml dans la 

m�yenne et basse vcûlée du Rhône dans l'Antiquité. 

The Archaeomedes project: understanding the natural 
and anthropogenic causes of soil degradation in the 
mediterr,mea.n basin, Union Européenne, inédit. 
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Sur la toile 
Petite revue sur la documentation en ligne 

Laure NUNINGER 

En voyage sur la toile à la recherche de quelques références bibliographiques ou autres, je me suis arrêtée 
sm quelques nœuds dont l'intérêt justifie Je pa.itage des adresses. L'objectif de ce papier est de proposer une petite 
revue des ressources disponibles, en texte intégral, touchant l'histoire et l'archéologie environnementale, rurale et 
générale. 

Europ ean Archaeology on line : 
http://www.archaeology.ro/eaonline_ welc.htm 
Ce site offre un accès à des articles en version 
intégrale. Les sujets traités sont variés, mais 
organisés en catégories assez peu significatives pour 
le lecteur : Études, Sections spéciales et Travaux de 
terrain. On notera tout de même la présence de 
Revues d'ouvrages. 
Langues: anglais, allemand, roumain, français (un 
article est parfois proposé en deux langues) 

American Journal of Archaeology: 
http://www.ajaonline.org/ 
Ce site offre tous les articles de la revue en texte 
intégral par téléchargement (au format pdi). Les 
articles proposés couvrent différent.5 champs disci
plinaires de l'archéologie. On y trouve aussi des 
comptes rendus d'ouvrages et d'articles. La 
recherche se fait par auteur, mot.5 du titre ou mots 
du résmné (cette dernière est d'ailleurs conseillée si 
on souhaite trouver quelque chose). 
Langue: anglais 

Assemblage: http://www.shef.ac.uk/assem/ 
Assemblage est une publication électronique britan
nique de l'Université de Sheffield qui donne la 
possibilité a\Lx étudiants (de la maîtrise au post
doctorat), mais aussi a\LX professionnels, de faire 
connaître leurs recherches. Les articles sont 
proposés en texte intégral. On y trouve aussi des 
revues d'ouvrages et des discussions ouvertes sur 
l'acnialité de l'archéologie. 
Langue: anglais 

Association for Envlronmental Archaeology : 
http://www.envarch.net/index.html 
Le site web de celte association britannique pour 
l'archéologie environnementale (AEA), propose un 
journal avec sommaires et résumés en ligne (les 
anciens nun1éros sont téléchargeables en version 
intégrale). Il présente aussi une bibliographie 
récente sur l'archéologie environnementale britan
nique (notamment des articles et des thèses) ainsi 
qu'une veille sur les prochaines conférences el 
colloques internationaux et un répertoire de liens. 
Langue: anglais 

Les petits cahiers d'Anatole : http://www.uruv
tours.fr/iat/Pages/F _accueilhtm 
Le site du labomtoire • Archéologie et Territoire • de 
Tours, propose plusieurs articles (13 acruellement) 
en version intégrale. Les thèmes abordés font réfé
rences aux travaux du laboratoire avec une réflexion 
à la fois méthodologique et théorique. 
Langue : français 

Études mrales : http://etudesmrales.revues.org/ 
Le site de la revue Eructes Rurales propose un accès 
aux sommaires et résumés des articles des numéros 
qui ont moins de 3 ans. En revanche, toutes les 
revues d'ouvrages sont disponibles en texte intégral 
même dans les derniers numéros. On notera que 
l'année 2000 est disponible en texte intégral. On y 
retrouvera en particulier le dossier sur la longue 
durée, dirigé par Jean Guilaine. Pour les années 
postérieures, l'offre est limitée au résumé des articles 
(de 1973-1999) et au sommaire seulement (de 1961-
1972). 
Langue: fmnçais 

Ruralia : http://ruralia.revues.org/lndex.html 
Le sommaire et les articles de cette revue sont 
complètement disponibles en texte intégral. 
Langue : fomçais 

Thèse en ligne : http://tel.ccsd.cnrs.fr/ 
Hyper articles en ligne : http://haLccsd.cnrs.fr/ 
Cours en ligne: http://ceLccsd.cnrs.fr/ 

Le Centre pour la Communication Scientifique 
Directe du CNI{S propose quant à lui trois outils, 
encore peu utilisés par les archéologues, mais qui 
méritent une attention particulière pour remédier au 
problème. Il s'agit cout d'abord d'un serveur dispo
nible pour la mise en ligne des thèses. La procédure 
est très simple pour déposer sa thèse : il suffit de 
s'inscrire comme auteur, de remplir le formulaire 
descriptif de la thèse (titre, jury, résumé ... ) et de 
joindre électroniquement une version de son 
manuscrit en format pdf, rtf. lmnl ou autre (à titre 
d'illustration, vous pouvez consulter le lien direct 
sur ma thèse: http://tel.ccsd.cnrs.fr/documenL5/ 
archives0/00/00/29/81/index_fr.htrnl). 
En ce qui concerne les deux autres outils qui 
donnent la possibilité de mettre des articles et des 
cours en ligne, le principe est le même, il faut s'ins
crire comme auteur et suivre la procédure de dépôt. 
À l'heure actuelle, il n'y a aucun article en ard1éo
Jogie mais plusieurs en géographie ... et pour les 
cours, la voie est largement ouverte aux sciences 
humaines car les seuls disponibles concernent les 
mathématiques et la physique ... 

VUb Histoire : http://www.revues.org/vllb/ 
Enfin, pour terminer cette revue, je souhaite signaler 
l'intérêt du site VLlb Histoire qui propose un réper
toire critique de ressources web en matière de 
sciences hi5toriques et archéologiques, cl.ms lequel 
AGER figw-e en bonne place 1xiur la catégorie 
• histoire rurale " !
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http://mti.univ-fco1nte.fr/ager AGER au cœur de la toile ! 

À l'occasion du VC colloque AGER, 19-20-septembre 2000, organisé à Besançon, nous avions 
créé un site Web pour l'association. Ce site a pour objectif de mieux faire connaître AGER auprès des 
chercheurs travaillant sur le monde rnral gallo-romain et d'établir un lien plus vivant et plus régulier 
entre ces membres actifs. 

Dans les nouveautés 2003, vous pourrez retrouver : 
- les informations concernant le prochain colloque • Sylva et Saltus en Gaule Romaine " qui

aura lieu à Rennes en octobre 2004. 
- les derniers bulletins de l'association n° 11-2001 et n° 12-2002 en téléchargement.
- une sélection d'articles issus des anciens numéros de 1 à 7 (1991-1997).
- un index par numéro et par auteur qui facilite la recherche des articles
- une page de liens sur les sites liés à la recherche en histoire et archéologie agraire

Depuis quelques mois, François Favory et moi-même avons eu des contacts de plusieurs cher
cheurs, nocamment étrangers qui ont pris connaissance des publications AGER suite à une recherche 
internet. Par ailleurs, le site a aussi fait l'objet d'un référencement dans le site Revues.org, Édition 
Scientifique Électronique dans la section Vlib Histoire (http://W\v-w.revues.org/vlib/). Ces quelques 
réactions montrent tout l'intérêt du site web de l'association pour diffuser son activité à l'extérieur, 
favoriser les échanges et l'ouverture du groupe avec de nouvelles équipes de recherches. 

Je ne saurais donc trop vous encourager à me faire parvenir l'actualité et les informations que 
vous souhaitez diffuser, afin de rendre l'activité du groupe encore plus dynamique et interactive. 

Pour mieux répondre aux besoins des chercheurs, nous envisageons aussi une amélioration de 
certains services disponibles et bien qu'ayant quelques idées, nous sornn1es vivement intéressés par 
vos critiques, commentaires, idées et suggestions ! 
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AGER 

Association d'étude du monde rural gallo-romain 
Chez Cécile Jung, rue de la Forge, 34150 Arboras 

C8J F. Favory, 12 rue de Dessus les Vignes, F-25410 Velesmes-Essarts 

Bulletin d'adhésion pour les années 2003 et 2004 

AGER a été créée au mois de février 1991. Son but est de promouvoir la recherche dans le 
domaine de l'archéologie et de l'histoire rurales de la Gaule romaine, d'en valoriser l'in1age et 
de participer à une relance des recherches en la matière. 

Dans ce but, elle organise un colloque tous les deux ans et diffuse chaque année un Bulletin 
de Liaison, de 30 à 40 pages, contenant diverses informations et actualités des recherches en la 
matière. 

La cotisation annuelle donne droit automatiquement au Bulletin de Liaison. Les membres de 
l'Association en règle de leurs cotisations 2000 et 2001 (15,24 €) pourront recevoir gratuitement 
les Actes du colloque 2000 (Besançon) et ceux en règle de leurs cotisations 2002 (15,24 €) et 
2003 (16 €), les Actes du colloque 2002 (Compiègne). 

L'année de votre dernière cotisation est portée sur l'étiquette adresse de cet envoi. 

:;<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'adhésion 

û 1·en.voye1· à l-'. Favot)', J 2 me de Dessus les Vignes, 2.5410 Velesmes-Essarls 

Je soussigné(e) 

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

QUAIIrÉ ........................................................................ , ...................................................................................... . 
ADRESSE ............................................................................................................................................................... . 

TÉL. .................................................... MÉL ...................................................................................................... . 

souhaite adhérer à l'Association • AGER » 

• pour l'année 2000 : 15,24 C •

• pour l'année 2001 : 15,24 C •

• pour l'année 2002 : 15,24 C •

• pour l'année 2003: 16,00 C •

• pour l'année 2004 : 16,00 C •

par chèque libellé à l'ordre de • AGER » 

Les membres étrangers payant par eurochèque sont priés d'augmenter leur versement de 3,05 € 

afin de faire face aux frais bancaires. 

" Rayt!r la memjon inutile. 

-42-

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






