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ÉDITORIAL 

Les études sur le monde rural , notamment gallo-romain, connaissent aujourd'hui une vitalité dont 
ce Bulletin souhaite, même partiellement, se faire l'écho. Des associations comme celle qui concerne 
l'histoire des sociétés rurales, des ouvrages, des colloques, des programmes comme le projet européen 
Archaeomedes en témoignent. 

L'archéologie de sauvetage apporte, bien sûr, une riche moisson de données nouvelles comme 
on a pu l'observer à l'occasion du colloque d 'Amiens, en septembre dernier. Pour s'en tenir à un exemple, 
ces données alimentent largement les notices des Formes de l'habitat rnral en Gaule Narbonnaise dont 
la deuxième livraison doit paraître ce printemps. Même les fouilles urbaines se révèlent d 'un grand intérêt 
pour notre propos, comme dans les jardins du Carrousel, à Paris, ou encore à Nîmes, où des terrasses 
irriguées du 1er s . av. n. è . ont été récemment mises en évidence (Poupet et alii 1993), de même qu'une 
ferme du haut Empire, proche de l'enceinte (Y. Manniez, rue Séguier). Par ailleurs, les fouilles extensives 
à l'occasion de grands travaux mettent au jour des réseaux de fossés qui devraient fournir l'essentiel de 
la matière de notre prochain colloque, en 1995. 

Les efforts accomplis pour la réalisation de la carte archéologique, notamment dans le cadre de 
programmes de prospections systématiques, permettent de développer une autre approche qui peut 
conduire à une typologie archéo-paysagère des images de surface des sites (Archaeomedes), à une 
réflexion sur les réseaux et les territoires (Table ronde de Vaison, avril 1993), à une appréhension de la 
dynamique du peuplement rural, facilitée par une vision largement diachronique. 

La géographie, au-delà de la géographie historique traditionnelle, dont on connaît les ressources 
et les limites, s'avère être une discipline nécessaire au développement de l'archéologie rurale, tant au 
niveau des concepts, comme celui de« systèmes agraires,, qui constitue le thème de la table ronde d'Aix
en-Provence au cours de laquelle aura lieu notre prochaine assemblée générale (30 septembre 1994), 
qu'au niveau des outils tels que les Systèmes d 'information géographique (Archaeomedes). Mais, plus 
largement, une démarche interdisciplinaire avec les sciences de la terre , illustrée notamment par les 
travaux de P. Leveau et de son équipe, apporte déjà des résultats prometteurs. 

A l'approche de l'été, nous ne pouvons que vous souhaiter de riches moissons et espérer vous 
retrouver, au temps des vendanges, dans les coteaux d'Aix. 

Jean-Luc Fiches 

Il était une fois ... 

Vous trouverez dans ce bulletin nos rubri
ques habituelles, mais également . .. un conte qui 
inaugure une rubrique nouvelle• libre propos "· . 

A vos claviers, pour le procain numéro. 



Deuxième congrès « AGER » 

« De la ferme indigène à la villa romaine, 
la romanisation des campagnes de la Gaule » 

Amiens- 23 au 25 septembre 1993 

Après un premier congrès tenu à Orléans en 1992, sur le thème« Monde des morts, monde des vivants 
en Gaule rurale ,, (publié en 1993, suppl. à la Rev. arch. du Centre, 454 p., sous la direction d'A. Ferdière), 
la jeune Association d'étude du monde rural gallo-romain (AGER) a organisé sa deuxième rencontre à Amiens, 
à l'initiative de D. Bayard et J.-L. Collard, conservateurs au Service régional de l'archéologie de Picardie. 

L'occasion en été offerte par les acquis particulièrement suggestifs des fouilles de grande surface 
réalisées notamment dans cette région de Picardie (TGV Nord, autoroutes ... ), en particulier en ce qui concerne 
l'évolution de l'occupation du sol, des dernières phases de l'Âge du Fer au début de la Période gallo-romaine. 

Aussi le thème de ce congrès concernait-il la question de la «romanisation» des campagnes gallo
romaines. Cette manifestation, de caractère international, a réuni près de 150 chercheurs, de France, bien 
entendu - parmi lesquels la France méridionale était loin d'être sous-représentée -, mais aussi de Belgique, 
Allemagne, Luxembourg, Grande-Bretagne, Suisse ... 

Vingt-cinq communications ont été présentées sur le thème sélectionné, depuis les prémices romaines 
jusqu'au haut Empire, et couvrant la Gaule Belgique et Germanie, en priorité, évidemment, mais aussi la 
Lyonnaise et la Narbonnaise : on regrettera que, comme urr peu à Orléans, l'Aquitaine (sauf pour partie, pour 
son secteur le plus septentrional) n'ait pas été traitée. 

Certains participants ont aussi pu être frustrés par l'absence de réflexion, de la plupart des 
communicants, sur la nature même et la définition du phénomène de romanisation, les propos se contenant 
presque toujours aux manifestations matérielles (techniques de construction, etc.) qui marquent le passage 
progressif de la fin de la période de l'Indépendance et de La Tène à la Période gallo-romaine proprement dite, 
à travers l'Epoque gallo-romaine précoce. 

Il s'agissait d'ai:lleurs en fait davantage d'un congrès d'archéologues« purs » que d'historiens ; certaines 
présentations, trop ponctuelles ou trop techniques (sur tel site, telle fouille ... ), auraient pu être réduites 
(présentations en panneaux ... ) et étaient parfois redondantes (sur la Picardie, par exemple). 

Mais ces quelques lacunes n'enlèvent rien à la richesse de ce congrès, qui constitue un bilan somme 
toute assez complet sl!r les mutations de l'occupation du sol au début de la Période romaine. 

Certains apports sont tout particulièrement suggestifs et souvent assez nouveaux : on retiendra 
notamment les réflexions sur la « ferme indigène » (terme assez maladroit en fait), en matériaux légers, et les 
types mixtes, aujourd'hui reconnus, qui font que la dichotomie villa/ferme indigène apparaît en grande partie 
artificielle ; sur les continuités de La Tène au Gallo-Romain, plus nombreuses qu'il n'y paraissait il y a quelques 
années, et ce notamment grâce aux données de fouilles nouvelles ; justement, sur l'apport déterminant de 
fouilles de grande surface, en particulier grâce à l'archéologie préventive (où les fouilles, toutefois, sont encore 
trop souvent partielles) ; sur l'apport des prospections systématiques, notamment pour une vision extensive 
sur de vastes territoires, sur les apports des méthodes statistiques et informatiques en matière d'occupation 
du sol, pour traiter des grandes séries : sur la mise en relation de plus en plus systématique de systèmes 
parcellaires avec des habitats ... 

Comme à Orléans, enfin, les aspects environnementaux (telle évolution des paysages, pédologie, 
palynologie) n'ont pas été omis ; on retiendra particulièrement les communications, aux apports très 
nouveaux, sur l'évolution des animaux élevés et des plantes cultivées durant cette phase de transition. 

Un bilan très riche, par conséquent, dont on souhaite que la publication intervienne très vite, pour apporter 
aux chercheurs un état de la question, qui - preuve de vitalité de la discipline -, sinon, se périmera très vite ... 

Alain Ferdière 
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Vendredi 30 septembre 1994, Aix-en-Provence 

Assemblée générale AGER 

à l'occasion de la table ronde du GDR 954: 

Systèmes agraires dans la France méditerranéenne 
de la Protohistoire au Moyen Âge 

VENDREDI30SEPTEMBRE 

La Baume-les-Aix, chemin de la Blaque 

Matin (9 h 30-12 h 30) 

Philippe LEVEAU, Intérêt de la notion de système agraire pour la réflexion archéologique. 

Le contrôle de l'eau dans les systèmes agraires 

Philippe LEVEAU, L'apport romain: les drainages dans le système agraire de l'époque romaine. 
Gérard CHOUQUER et alii, Gestion de l'eau dans le Tricastin antique. 
Laurent VIDAL, Quelques exemples d'assainissement agricole en Biterrois et Nîmois. 
Jean-Luc FICHES, Étangs asséchés de la région de Nîmes: des situations variables au cours de ['Époque romaine 

et du Moyen Âge. 

Après-midi (14 h-19 h) 

Systèmes de cultures et techniques agraires 

Philippe BOISSINOT, Les possibilités d'une archéologie agraire prothohistorique. 
PhilippeMARINVALetFlorence VERDIN,L'exploitation d'un terroirà lafin du ve s. av. J.-C. : le site de Coudouneu 

(Lançon). 
Dominique GARCIA, Place de l' économie commerciale et de l' autoconsommation dans les systèmes agraires à partir 

des données archéologiques relatives au stockage des céréales (Protohistoire et début de ['Époque 
romaine). 

Rémi MARICHAL, Outillage agraire en Languedoc et en Catalogne (Protohistoire et Époque romaine). 
Philippe BLANCHEMANCHE, La question de l'assolement dans les systèmes agraires antiques. 
Pierre POUPET, Pratiques aratoires et plantations. 
Thierry ODIOT, La viticulture au haut Empire dans le Tricastin . 
Aline DURAND, Les systèmes de culture dans les garrigues et les premiers contreforts montagneux languedociens. 

Soirée 

Assemblée générale de l'associationAGER 
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Matin (9 h-12 h) 

SAMEDI 1er OCTOBRE 

Université de Provence, 29 av. R. Schuman 

Habitat et système agraire 

Laurent SAUVAGE, Occupation du sol autour des oppida de la Vaunage (Gard): le cas de La Liquière au 1er Âge 
du Fer. 
François FAVORY, Catherine MERCIER et Claude RAYNAUD, Genèse d'un terroir languedocien: l'exemple de 

Dassargues (Lunel, Hérault). 
Joël-Claude MEFFRE, De l'archéologie au système agraire: l'exemple du« Plan de Dieu» (Vaucluse). 
Karine ROGER, Petit habitat dispersé et système agraire au haut Empire en Languedoc. 
Philippe LEVEAU, Villa romaine et agglomérations secondaires dans les systèmes agraires antiques. 

Après-midi (14 h-16 h 30) 

Élevage et système agraire 

Gaétan CONGES, L'élevage dans le système agraire de la Crau; apport des données archéologiques. 
Martine LEGUILLOUX, De la consommation de viande au système agraire . 
Laurent SCHNEIDER, Un système de transhumance monastique en Languedoc central du 1xe au Xlle siècle ; les cas 

d'Aniane et de Gellone à partir des cartulaires et de l'étude archéologique de leurs dépendances. 

Discussion générale 
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Compte rendu de l'assemblée générale 
de l'AGER 

24 septembre 1993 

La séance est ouverte par le Président à 10 h, en présence de 30 membres adhérents et du bureau. 

1. Compte rendu de l'année écoulée.

• Le colloque d'Orléans " Monde des morts, monde des vivants " a été publié selon les engagements
grâce aux concours de l'Association Archea et du Conseil Général du Centre. 

Les actes ont été envoyés gratuitement aux membres en ordre de cotisation pour les années 1991 et 
1992 (200 F = prix de revient de l'ouvrage). 

• Bulletin de liaison
Le Bulletin de liaison n° 3 (1993) a été diffusé en juin dernier. Son contenu a été réalisé en fonction

des contributions envoyées par les adhérents. Le Bulletin de liaison n° 4 (1994) est prévu pour juin 1994. Un 
appel est lancé à l'ensemble des adhérents pour qu'ils contribuent à la vie de l'association en faisant parvenir, 
pour publication dans le bulletin, les articles de fond, annonces de colloques, congrès et tables rondes, 
nouvelles parutions et compte-rendus qu'ils peuvent rassembler. 

• Une nouvelle Association d'Historiens des Sociétés Rurales a vu le jour en 1993. Ses objectifs sont
ambitieux et prévoient la création d'une revue (Histoire des Sociétés Rurales) et la tenue d'un colloque annuel. 
Cette nouvelle association a adressé une demande de participation à Ager. Plusieurs membres font déjà partie 
de la nouvelle association, dont A. Ferdière est administrateur. 

2. Projets pour 1994 et 1995

• Le maintient du rythme des colloques tous les deux ans pose un problème particulier pour les
Assemblées Générales les années sans colloque. Après discussion, la solution proposée et adoptée prévoit 
de convoquer l'Assemblée Générale lors d'une manifestation scientifique en rapport avec les thèmes de 
l'Association, comme par exemple la prochaine tenue d'une table ronde (Systèmes agraires dans la France 
méditérranéenne) du GDR 954 à Aix, le 30 septembre prochain. 

• Une autre table ronde, dont le projet reste à préciser et qui ne s'ouvrira qu'à un nombre réduit de
participants, est annoncée pour 1994 par A. Ferdière, S. Lepetz et M. Leguilloux. Elle sera consacrée à la faune 
et à l'environnement. 

• La publication des actes du colloque d'Amiens de 1993 est prévue dans un numéro spécial de la Revue
archéologique de Picardie. La parution peut être attendue pour la fin de l'année ou le début de l'année 1995. 
Comme pour le colloque d'Orléans, le comité de lecture des manuscrits sera constitué par les conseil 
d'administration d'Ager. 

• Le colloque de 1995 sera consacré aux parcellaires anciens et à leur reconnaissance archéologique.
Les organisateurs sont Gérard Chouquer et Pierre Poupet, tous deux administrateurs de l'association. Leur 
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souhait est d'organiser davantage des discussions sur des thèmes que des présentations de découvertes. Les 
adhérents souhaitant présenter une communication à cette occasion sont priés de se mettre en relation avec 
les organisateurs. Le programme sera arrêté par le conseil d'administration d'Ager. Le financement sera 
demandé à la Région Centre. 

• Pour le colloque de 1997, deux thèmes possibles sont envisagés : la Gaule rurale durant !'Antiquité
tardive ou les technologies agricoles. La décision sera prise lors de la prochaine Assemblée Générale, en 

octobre prochain. Pour respecter une alternance des régions organisatrices, ce colloque devrait se tenir dans 
le sud de la France. 

3. Aspects règlementaires

• Le rapport moral du président et le rapport financier du trésorier sont votés à l'unanimité des présents.

• Cotisation 1994
Le montant (100,00 FF) reste inchangé. Une augmentation est prévue à partir de 1995. Adopté à

l'unanimité des présents. 

• Renouvellement du Conseil <l'Administration.
Les statuts de l'association prévoyant le renouvellement par tiers du conseil d'administration tous les

deux ans, il est procédé au tirage au sort des sortants : MM. A. Ferdière (se représente), T. Odiot (ne se 
représente pas) et P. Van Osse! (se représente). 

Dans un souci d'ouverture du conseil d'administration, le président propose d'augmenter de quatre 
personnes les membres siégeant au conseil d'administration. Un appel à candidature est lancé dans ce sens 
au présents. Les nouvelles candidatures sont celles de MM. P. Pou pet; J.-C. Meffre, L. Langouët et Chr. Vernou. 

La composition du nouveau conseil <l'Administration est mise aux voix et adoptée à l'unanimité des 
présents. Il se présente comme suit : 

Bureau: Président : J.-L. Fiches 
Vice-Présidents : D. Bayard et A. Ferdière 
Secrétaire : P. Van Osse! 
Secrétaire adjoint : G. Chouquer 
Trésorier : J.-L. Collart 

Conseil: F. Favory
P. Garmy
L. Langouët
J-C. Meffre
P. Poupet
Cl. Raynaud
Chr. Vernou
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Une question d'actualité 
La place de l'archéologie des parcellaires et de 
l'espace rural dans les grands travaux linéaires 

Gérard CHOUQUER 

CNRS "Archéologie et territoires », Tours 

Certaines recherches en archéologie rurale ne peuvent être conduites que dans l'espace. C'est le cas 
de la reconstitution des anciens parcellaires, des unités territoriales et des terroirs, de la mise en évidence des 
réseaux d'habitats et de leur évolution, des recherches paléo-environnementales et, plus généralement, de 
l'étude du milieu. On pourrait donc considérer que ce sont là des thèmes qui n'ont à peu près rien à voir avec 
les grands travaux archéologiques linéaires (TGV, autoroutes, routes), dans la mesure où les recoupements 
que ceux-ci provoquent sont très fortuits et où l'interprétation des faits accidentellement mis au jour est à peu 
près impossible, si l'archéologue de terrain ne dispose pas d'une hypothèse de travail préalable. En outre, on 
ne peut demander à l'aménageur de financer une recherche de fond qui viserait à constituer, en préalable, 
un dossier d'hypothèses régionales ou microrégionales. Ce serait confondre l'amont et l'aval. 

Comment procéder dans de telles conditions ? Quelques opérations achevées (A39 ; contourn,ement 
routier de travaux) et d'autres en cours de préparation (A83/ A86 ; TGV Méditerranée ; A 87 ; Dole-Bourg-en
Bresse) montrent que l'articulation est possible ou envisageable. L'enjeu n'est rien moins que le caractère 
scientifique de l'archéologie de sauvetage, qui n'a pas toujours été préservé autant qu'on l'aurait souhaité dans 
certaines opérations récentes. 

Le cas le plus favorable est celui où le tracé linéaire intervient dans une région où la problématique 
bénéficie d'une réflexion de longue durée. Des hypothèses de travail existent, et elles doivent donc être 
retenues au même titre que des faits ponctuels. On sait aussi que de telles hypothèses peuvent guider les choix 
que les responsables d'opération sont quelquefois conduits à faire. 

Que peuvent être ces hypothèses ? Voici quelques exemples 

- La connaissance préalable d'un schéma d'évolution des données sédimentaires et pédologiques pour
une microrégion, permettant de s'interroger sur les cycles d'érosion ou d'accumulation, les crises de 
torrentialité, les modifications du milieu, par exemple Le tracé linéaire devient une occasion remarquable de 
réaliser une sorte de longue coupe de terrain. Il permet une approche taphonomique et, par conséquent, une 
réflexion sur la représentativité des prospections. 

- L'établissement d'une carte de parcellaires qui fait connaître si l'on est en présence de parcellaires
d'ampleur limitée ou au contraire de« systèmes parcellaires" de vaste étendue et dont la logique est autre. 
Ces systèmes sont connus dès !'Époque gauloise et romaine, même si tous ne sont pas des centuriations 
clàssiques. Dans le cas du TGV-Méditerranée, dont les travaux archéologiques sont en préparation, on sait 
qu'il recoupera plusieurs parcellaires, dont des centuriations bien établies (exemple : Orange B). Voici une 
occasion morphologique et même statistique de vérifier la prégnance réelle d'un tel ouvrage dans le paysage 
antique et donc de comprendre, à terme, les mécanismes de l'évolution du paysage. 

- La connaissance d'un réseau de peuplement, structuré à une date précise, et, mieux encore, de son
évolution dans le temps. En Languedoc oriental, dans la région du Lunellois, les travaux de Claude Raynaud 
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et François Favory montrent un des exemples les plus aboutis de ce genre de recherches. De ce travail, on 
peut espérer qu'il aide à réaliser des choix éventuels, en faisant connaître la hiérarchie des sites et leurs relations 
spatio-temporelles. 

Mais cette présentation reste encore trop sommaire puisque l'intérêt de la recherche réside toujours dans 
la corrélation de ces différents niveaux entre eux et dans eur articulation avec les faits ponctuels fortuitement 
mis au jour par le tracé linéaire. Cette exigence détermine donc la nature de la prestation que le« spécialiste ,, 
doit assurer. Il ne saurait être question, par exemple, de produire une carte parcellaire d'une centuriation, si 
soigneusement établie soit-elle, dans une phase préalable de l'enquête, pour ensuite se désintéresser des 
travaux de terrain. La carte en question est une hypothèse de travail, mais pas une interprétation. Elle fait 
connaître un système formel, ce qui peut être un apport déjà considérable, mais elle ne dit pas quelle est la 
logique de son fonctionnement, de sa relation avec l'eau, l'érosion, la production agraire et autres. Cela, on 
le dégage en commentant les résultats des fouilles et de l'étude des cartes et photographies aériennes, à 
condition que le photo-interprète et les archéologues de terrain travaillent en équipe. Alors seulement peuvent 
vraiment se bâtir des interprétations qui tiennent fondamentalement compte de tous les résultats de 
l'archéologie. 

On l'a compris, chacun trouve son compte dans ce genre de collaborations, et cette remarque concerne 
aussi bien le spécialiste du paléo-environnement que celui des parcellaires ou celui des structures agraires. 

L'expérience observée sur quelques chantiers où cette articulation a été tentée indique quelques 
tendances. 

Dans la microrégion historique de l'Oscheret, traversée par l'autoroute A 39, il y a eu, en définitive, assez 
peu de fouilles de parcellaires, en raison, principalement, d'un arasement poussé des structures. Mais il y en 
a eu beaucoup plus que de coutume, à cause d'un lourd dossier de photo-interprétation qui empêchait que 
l'on fit l'impasse sur ce type de vestiges. A lire les rapports de fouilles, isolément, l'impression est modeste, 
parce que ce type de fouilles sont malaisées à conduire, et les résultats peu spectaculaires. Mais, globalement, 
réinsérée dans une problématique microrégionale, chaque fouille est considérablement valorisée par 
l'interprétation d'ensemble à laquelle elle contribue. 

Dans le Finage jurassien, à proximité de la confluence du Doubs et de la Saône, un simple 
contournement routier de 2 km de long a produit une somme impressionnante de résultats. Ici encore, les 
impacts de fouilles ont été en partie dictés par la connaissance préalable de faits archéologiques connus par 
l'interprétation des formes du paysage. Les hypothèses de travail ont donc été testées, sensiblement 
améliorées. Surtout, des faits nouveaux ont été mis au jour qui relancent l'intérêt de la recherche. 

En revanche, dans ces deux exemples, on ne disposait pas vraiment d'une « problématique » préalable 
et formalisée sur les questions paléo-environnementales (surtout dans l'Oscheret), et aucun chercheur de ces 
disciplines n'était intéressé et présent sur le terrain, autrement que dans un rapport habituel et différent, celui 
d'une prestation de service. Au moment des synthèses, cette carence se fait sentir, et c'est seulement 
maintenant que l'on commence à dessiner les contours d'une problématique environnementale. 

On ne peut nier que se présentent parfois des difficultés objectives qui limitent considérablement ce 
genre d'enquêtes. Il y a la résistance du terrain, lorsque, par exemple, des limons opacifiants ou encore des 
forêts interdisent tout repérage préalable. Il y a aussi la longueur des tracés linéaires qui traversent plusieurs 
microrégions fort différentes. Comment être opérationnel partout ? On doit donc accepter une certaine 
inégalité des problématiques et des résultats. 

En conclusion, on peut se demander s'il ne faudrait pas, en partie, inverser les termes habituels. On 
entend dire, notamment par des chercheurs engagés dans des programmes : « Comment voulez-vous que je 
conduise une opération scientifique alors que le tracé de ce TGV ou de cette autoroute est totalement fortuit ? "· 
Cette argumentation défensive ne masquerait-elle pas plutôt une autre réalité que l'on pourrait exprimer ainsi 
« Votre tracé linéaire tombe mal car je n'ai pas de problématique sur cette région, et il me faudra, moi comme 
les autres, attendre l'ouverture des chantiers pour observer et tenter de comprendre "· On peut, en effet, 
toujours faire porter la responsabilité à l'aménagement, mais ce n'est pas créer un rapport valorisant. 

Je n'entends pas dire, en exprimant cette nuance, que l'archéologie scientifique peut totaleinent se 
satisfaire des grands travaux actuels. Ce serait une contre-vérité. On a besoin aussi d'autres types de chantiers, 
ouverts hors de cette pression, en fonction de questions scientifiques d'actualité. Mais, dans le cadre des grands 
travaux, il me semble que l'on peut développer des procédures scientifiques tout à fait respectables, pour peu 
que l'on dispose d'une réflexion sur la microrégion traversée. Et cette réflexion, c'est tout autre chose qu'une 
carte archéologique de sites. 
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Archaeomedes : l'archéologie agraire 
au service de la politique communautaire 

contre l'aridification 

François FAVORY� Jean-Jacques GIRARDOT** 

Coordinateurs de l'opération Archaeomedes 
w Mobilité de l'habitat rural gallo-romain 

dans la vallée du Rhône » 

L'Europe se soucie des déséquilibres pouvant affecter l'environnement, le mode de vie et la sécurité 
des populations de sa façade méditerranéenne. 

Les facteurs de déstabilisation sont multiples : pression démographique et urbanisation excessives dans 
certains secteurs, fragilisation des versants rongés par l'érosion déclenchée par des défrichements abusifs et 
encouragée par les incendies et des pratiques culturales absurdes, suscitées par la rentabilisation des matériels, 
surexploitation et assèchement irréversible de certaines nappes phréatiques, désertification de certaines 
régions. Les autorités européennes souhaitent savoir si les déséquilibres constatés par les scientifiques sont 
dus à des processus naturels, où pourraient intervenir des variations climatiques - voir la controverse sur le 
réchauffement de la planète qui serait dû au trou dans la couche d'ozone-, 01..i à des causes anthropiques, 
et comment s'enchaînent les processus qui aboutissent à une dégradation du milieu et au retrait de l'homme. 

L'université de Cambridge s'est vu confier la tâche d'animer un programme international de recherche 
qui a mobilisé des spécialistes des Sciences de l'homme et de la société, géographes, sociologues, ethnologues, 
historiens et archéologues, et des spécialistes des sciences de la nature : géologues, pédologues, agronomes, 
sédimentologues, palynologues, dendrochronologues. La responsabilité du programme ARCHAEOMEDES.

Understanding the Natural and Anthropogenic Causes of Sot! Degradation and Deserti.fication in the 
Mediterranean Basirf-1), dont le nom exprime clairement le souci des scientifiques engagés dans le projet 
d'aborder les phénomènes de dégradation dans la diachronie la plus large, est assurée par Sander van der 
Leeuw, professeur d'archéologie à Cambridge. 

Plusieurs régions tests ont été choisies en raison des processus observés : le bassin de Vera, en Espagne, 
en voie de désertification après avoir connu une exploitation agro-pastorale, à partir du Néolithique ; l'Épire, 
en Grèce occidentale, où la dégradation des sols est due à l'activité tectonique du substrat ; !'Argolide, dans 
le Péloponnèse, où la surexploitation maraîchère est en train d'épuiser les sols et la nappe phréatique ; et la 
basse vallée du Rhône, où la pression urbaine s'intensifie tandis que les versants subissent une déprise agricole 
importante et qui reste une région éminemment fragile, comme viennent de le prouver tragiquement les 
inondations catastrophiques de Nîmes (3 octobre 1988 : 10 morts) et de Vaison (septembre 1992 : 34 morts), 
puis celles qui viennent de sinistrer, durant les mois de septembre et octobre 1993, le nord du Vaucluse, 

• Maître de conférences d'histoire ancienne, détaché au CNRS, USR 708 • Centre de Recherches Archéologiques, et GdR 954 
· • Archéologie de l'espace rural méditerranéen ,.

Maître de conférences de sciences économiques, Laboratoire MIS (Mathématique, Informatique et Statistique) de l'université de
Franche-Comté et GdR 954 • Archéologie del'• espace rural méditerranéen,. 

(1) Programme pluriannuel, financé par la Direction générale XII de la Commission des communautés Européennes-science, recherche
et développement - au titre du Programme Environnement CTV.3 Désertification des régions méditerranéennes), dans le cadre du 
contrat EVSV.-0021.
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l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône (6 morts dans la région aixoise) et la Camargue (près d'un cinquième des 
terres arables inondées). 

C'est dans ce cadre régional- ainsi que dans le bassin de Vera-qu'il a été fait appel à des archéologues 
pour tenter de mesurer, dans le passé le plus lointain, l'impact de l'homme sur le milieu et l'évolution des 
interactions au sein de ce rapport contradictoire. 

Dans la vallée du Rhône, nous pouvions compter sur l'expérience acquise au cours d'une décennie de 
pratique collective dans le cadre d'un projet interrégional, soutenu par la Sous-Direction de l'archéologie du 
Ministère de la CultureC2), puis, depuis 1990, par le CNRS, dans le cadre du Groupement de Recherche n° 954 
• Archéologie de l'espace rural méditerranéen dans !'Antiquité et la Moyen Âge "· Les équipes dont le terrain
d'étude entre dans le cadre régional retenu par le programme européen ont accepté de fournir leurs fichiers
de sites ruraux, identifiés lors de prospections au sol. Finalement, ce sont 8 fichiers régionaux qui ont pu être
réunis, représentant un total de 934 sites, datés de la conquête romaine à la fin du Ve siècle :

Microrégion et département 

Alpilles et Montagnette (13) 
Beaucairois (30) 
Haut Comtat (84) 
Vaunage (30) 
Lunellois (34) 
Tricastin (26) 
Uzège (30) 
Valdaine (26) 

Nombre de sites 

111 
43 

308 
165 
119 
lo6 
39 
47 

Chercheurs 

M. Gazenbeek
J.-L. Fiches, Y. Gasco, A. Michelozzi
J.-L. Ballais, J.-C. Meffre
F. Favory, C. Raynaud
F. Favory, C. Raynaud
G. Chouquer, T. Odiot
M. Gazenbeek
J.-F. Berger, M. Bois

Le choix de l'éventail chronologique a été dicté par le souci de disposer de données fiables du point 
de vue de leur chronologie pour permettre leur analyse statistique et autoriser les comparaisons interrégionales. 
En effet, il a fallu consentir un important travail d'homogénéisation des données, ce qui constituait un préalable 
incontournable pour poursuivre les analyses. A partir des expériences conduites sur les fichiers du Beaucairois 
(Favory 1987-1988) et du Lunellois (Favory 1994b et c), on a procédé à une caractérisation des profils 
archéologiques des sites gallo-romains retenus, selon 7 descripteurs :

1. Superficie
S<.1 
S<.3 
S<.5 
S<l 
Sl-2 
S>2

superficie inférieure à 0,1 ha 
superficie comprise entre 0,1 et 0,29 ha 
superficie comprise entre 0,3 et 0,49 ha 
superficie comprise entre 0,5 et 0,99 ha 
superficie comprise entre 1 et 1,99 ha 
superficie égale ou supérieure à 2 ha 
Nombre de sites : 

2. Matériaux de construction
MatO aucune trace de matériaux de construction 
Matl tuile seule 
Mat2 tuile et moellon taillé 
Mat3 
Mat4 
Mat5 

3. Mobilier
Mobl 
Mob2 
Mob3 
Mob4 

plus mortier de chaux 
plus béton de tuileau, brique d'hypocauste, enduit peint, tubuli 
plus mosaïque, marbre, élément architectonique 
Nombre de sites : 

amphore, dolium, silo 
plus vaisselle (fine ou commune) 
plus petit mobilier (bijoux, toilette), monnaie, sculpture 
plus inscription 
Nombre de sites : 

Sites 
253 
287 
149 
132 
74 
39 

934 

Sites 
51 

271 
302 
111 
78 

121 
934 

Sites 
49 

740 
121 
24 

934 

27 % 
31 % 
16 % 
14 % 
8% 
4% 

5% 
29 % 
32 % 
12 % 
8% 

13 % 

5% 
79% 
13% 
3% 

(2) Programme consacré à l'étude de, L'occupation des sols en Narbonnaise de la conquête romaine au Moyen Âge•, réunissant des
équipes des régions Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Provence-Côte-<l'Azur et subventionné au sein du progra=e H13
• Terroirs et villae •, puis Hl1 • Terroirs, productions et établissements ruraux gallo-romains. du Conseil supérieur de la recherche
archéologique.
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4. Activité
ActO 
Actl 
Act2 
Act3 
Act4 
Act5 
Act6 

absence d'indice d'activité 
stockage spécialisé (plus de 50 % d'amphore et/ou de dolium, cellier) 
transformation agricole (pressoir, à l'exception des meules ... ) 
artisanat de la terre 
artisanat de la pierre 
artisanat du métal 
activité commerciale (surabondance de produits importés) 
Nombre de sites : 

5. Date d'implantation
Impl de la conquête à 50 av J.-C. 
Imp2 de 49 à 1 av J.-C. 
Imp3 de 1 à 49 
Imp4 de 50 à 99 
Imp5 de 100 à 149 
Imp6 de 150 à 199 
Imp7 de 200 à 249 
Imp8 de 250 à 299 
Imp9 de 300 à 349 
ImlO de 350 à 399 
Imll de 400 à 449 
Im12 de 450 à 500 

Nombre de sites: 

6. Durée d'occupation
Occl jusqu'à 99 ans 
Occ2 de 100 à 199 ans 
Occ3 de 200 à 299 ans 
Occ4 de 300 à 399 ans 
Occ5 de 400 à 499 ans 
Occ6 500 ans et plus 
Nombre de sites : 

7. Occupation antérieure
AntO pas d'occupation antérieure 
Antl occupation dans le siècle précédant la création du site 
Ant2 occupation antérieure au siècle précédant la création du site 

Nombre de sites : 

Sites 
838 
28 
16 
23 
6 

21 
2 

934 

Sites 
102 
171 
261 
235 
31 
7 

15 
18 
28 
37 
18 
11 

934 

Sites 
340 
304 
108 
68 
29 
85 

934 

Sites 
819 
40 

75 

934 

90% 
3% 
2% 
2% 
1% 
2% 
0% 

11 % 
18% 
28% 

25 % 
3% 
1% 
2% 
2% 
3% 
4% 
2% 
1% 

36 % 

33% 
12 % 
7% 
3% 
9% 

88% 
4% 
8% 

Le descripteur suivant, Périodes d'occupation, a été calculé à partir des descripteurs Date d'implantation 
et Durée d'occupation. 

8. Périodes d'occupation Sites %Sites %Per 
Perl de la conquête à 50 av J.-C. 102 11% 3% 
Per2 de 49 à 1 av J.-Ç. 273 29% 7% 
Per3 de O à 49 496 53% 12 % 
Per4 de 50 à 99 683 73 % 17 % 
Per5 de 100 à 149 598 64 % 15 % 
Per6 de 150 à 199 430 46 % 11% 
Per7 de 200 à 249 328 35 % 8% 
Per8 de 250 à 299 266 28% 7% 
Per9 de 300 à 349 248 27 % 6% 
PelO de 350 à 399 240 26 % 6% 
Pell de 400 à 449 206 22% 5% 
Pe12 de 450 à 500 172 18 % 4% 

Nombre de sites : 934 

L'élaboration de la base de donnéesC3) a duré plus d'une année, de septembre 1992, date à laquelle les 
équipes ont mis au point les descripteurs archéologiques et environnementaux, à décembre 1993, en tenant 

(3) Elle est gérée sous Hypercard, avec Je logiciel InfoOutils (Girardot 1994).
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compte des nécessaires corrections suscitées par le contrôle des coordonnées géographiques des sites, 
effectué par les deux laboratoires de traitement d'images chargés de produire, transformer et gérer, avec l'outil 
informatique, les données spatialisées. 

Comme l'objectif du programme confié aux archéologues est d'étudîer le rapport entre l'homme et le 
milieu à travers la mobilité de l'habitat rural et de ses annexes agro-pastorales (bâtiments et aires de stockage, 
ateliers de transformation agricole et artisanale, locaux et aires techniques, bergeries, etc.), il convenait de 
pointer les sites sur les diverses cartes thématiques numérisées ou digitalisées, en exploitant les ressources 
du système de coordonnées rationnelles commun à la cartographie scientifique française : carroyage Lambert 
et altimétrie du NGF. La globalité de cette information a été fournie par les fichiers du Modèle Numérique de 
Terrain (MN1) commercialisé par l'IGN : grâce à cette information numérisée, il est possible de localiser les 
sites sur les différentes cartes intégrées dans le Système <l'Information Géographique (SIG) créé pour ce 
programme ou sur les cartes combinées qu'un tel outil est capable de produire. On y a entré les données 
topographiques, hydrographiques, géologiques, pédologiques ainsi que des informations particulières 
fournies par les archéologues : par exemple, la carte sédimentologique de la Valdaine élaborée par le Centre 
d'Archéologie Préhistorique de Valence (URA 36 du CNRS), le carroyage des limites du cadastre B de la colonie 
romaine d'Orange et l'hydrographie fossile pour le Tricastin. Le SIG a été progressivement mis en place par 
la Société néerlandaise RAAP(4), qui est un organisme spécialisé dans le diagnostic archéologique sans recours 
à des méthodes destructives (Amsterdam). RAAP collabore avec un laboratoire français, la Société UNISFERE, 
spécialisée dans la télédétection satellitaire et chargée, dans le cadre de ce programme, d'exploiter et de croiser 
les données numérisées fournies par l'IGN (MNT) ou la Communauté européenne (base CORINE Land Caver 
sur les formes d'occupation du sol), celles qui sont produites par le SIG de RAAP et les scènes satellitaires 
enregistrées par SPOT et Landsat. 

A l'heure où nous remettons ce papier pour le bulletin d'AGER, nous avons terminé l'analyse 
statistique<5) appliquée aux seules données archéologiques et destinée à produire une première typologie des 
sites ruraux, structurée à la fois selon la fonction hypothétique des sites (agglomérations et grandes villae, villae 

moyennes et grosses fermes, petites fermes, annexes agro-pastorales) et selon leur chronologie. On se propose 
maintenant de croiser les résultats de cette typologie avec une autre typologie, celle qui prend en compte 
l'environnement des sites, caractérisé à partir des calculs opérés par RAAP et UNISFERE. 

C'est ainsi que le MNT a permis à UNISFERE de calculer le pourcentage et l'orientation des pentes sous 
le site et dans un rayon d'un kilomètre alentour, ce qui fournit un modèle territorial commode pour approcher 
partiellement le finage vivrier de chaque établissement agricole. Avec ces résultats, il a été possible de calculer 
l'énergie solaire reçue au printemps à l'emplacement du site et dans un rayon d'un kilomètre alentour et 
d'évaluer aussi le degré de sensibilité aux vents dominants capables d'affecter le mode de vie et les cultures, 
et provenant soit du nord (tramontane, mistral), soit du sud (marin), grâce à un modèle bricolé à cette fin et 
conjuguant la hauteur de l'obstacle topographique capable d'annihiler ou d'amoindrir les effets de tel vent 
et sa distance à l'habitat exposé au même vent. De même, on a caractérisé le contexte pédologique des sites 
en mesurant (RAAP), dans un rayon de 500 m, la part respective des huit catégories de sols établies pour 
homogénéiser les informations variées provenant des différents types de cartes qui ont pu être réunis : cartes 
pédologiques, cartes des potentialités agricoles : 

1. sols d'érosion et associations de sols comprenant des sols d'érosion (rendzines, sols bruns calcaires
peu épais, lambeaux de sols fersiallitiques, etc.) ; 

2. sols d'apport éolien ;
3. sols d'apport alluvial
4. sols bruns calcaires peu épais ;
5. sols bruns calcaires épais ;
6. sols fersiallitiques ;
7. sols hydromorphes;
8. sols salins.
Enfin, UNISFERE a tenté de mesurer, à partir de l'exploitation des canaux de l'infrarouge moyen des

scènes Thematic Mapper (Landsat), le taux d'humidité sur les sols et dans le couvert végétal, selon une échelle 
simple à trois degrés : sols secs, sols à humidité moyenne, sols plus humides voire hydromorphes. 

Parallèlement, RAAP a calculé la distance des sites aux ressources en eau (source, cours d'eau, plan 
d'eau) et au réseau des chemins, envisagé comme comme un héritage partiel légué par !'Antiquité : de ce point 
de vue, la distance aux chemins et le nombre de dessertes aboutissant au site fournissent un indice du degré 
d'insertion du site dans le réseau viaire local. Les .analyses conduites dans le Lunellois ont en effet démontré 

(4) Regionaal Archeologisch Archiverings Project, université d'Amsterdam, Plantage Muidergraacht, 14 - .1018 TV Amsterdam.

(5) Nous recourons à !'Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) complétée par une Analyse Ascendante Hiérarchique appliquée 

aux résultats de l'AFC Oogiciel ANACONDA, ].-]. Girardot). 
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le caractère discriminant de ce rapport, qui se construit logiquement avec la capacité des sites durables, 
véritables pôles d'initiative agricole, à structurer leur propre réseau de dessertes rurales avant de le transmettre 
aux communautés ultérieures. 

Enfin, RAAP a entrepris, en combinant la carte des sols et celle des pentes, de constituer une 
cartographie de l'érodabilité des versants. 

Forts de ces informations, que nous n'aurions pu accumuler sans le concours du traitement informatique 
des données spatialisées opéré par deux laboratoires spécialisés, nous allons pouvoir apprécier l'effet attractif 
ou dissuasif des différents milieux, distingués par l'analyse factorielle des correspondances, sur l'habitat rural, 
conçu comme un indice de la réussite ou de l'échec de l'entreprise agro-pastorale, stimulée ou découragée 
par les ressources et les caractéristiques topographiques et pédologiques de l'espace occupé et exploité. 

En guise de conclusion provisoire 

Avant même de clore cette opération, qui prend fin en juillet 1994, et d'en rédiger le rapport, nous 
pouvons déjà dresser un bilan très positif de l'expérience que nous ont permis d'entreprendre les moyens 
accordés par la Communauté européenne. 

La perspective de disposer de moyens techniques puissants et sophistiqués et l'assurance de pouvoir 
compter sùr des compétences scientifiques capables d'en exploiter toutes les ressources, au mieux et 
rapidement, ont de toute évidence facilité et encouragé la mobilisation de fichiers de données dont certains 
attendaient une telle éventualité, sans être, par ailleurs, exploités depuis leur constitution, si ce n'est de manière 
anecdotique et partielle. 

L'opération, par ses exigences de traitement de données archéologiques cohérentes, pour être 
confrontées et comparées entre elles, a accéléré un processus d'homogénéisation des règles de description 
des sites, en cours dans le collectif méridional du Projet interrégional Hl 1 et du GdR 954 depuis le milieu des 
années 80. Elle a impulsé de manière décisive une réflexion critique sur la chronologie des sites, en permettant 
aux équipes d'affiner la datation des céramiques et en les affranchissant de la périodisation peu satisfaisante 
calquée sur les rythmes de l'histoire institutionnelle et politique de Rome. 

Le dialogue avec les spécialistes du traitement numérique des données spatialisées a obligé les 
archéologues à revenir à leurs donnés initiales pour les vérifier et les corriger quand les calculs aboutissaient 
pour certaines d'entre elles à des résultats étonnants, sinon aberrants. 

En outre, l'accès à une information complexe, livrée en combinaisons inédites, conjuguant plusieurs 
registres documentaires correspondant à différents modes d'enregistrement des faits paysagers, nous a ouvert 
des perspectives intellectuelles nouvelles, que l'on pouvait difficilement envisager en ne recourant qu'à une 
exploitation manuelle et visuelle des cartes existantes. 

Tout le travail accompli, toutes les données accumulées, archivées dans le SIG et dans les bases de 
données opérationnelles en France et aux Pays-Bas, tous les résultats des calculs effectués par les Laboratoires 
RAAP et UNISFERE sont désormais accessibles aux chercheurs qui ont accepté de fournir leurs données de 
terrain, pour progresser dans l'analyse de l'habitat régional et dans les comparaisons interrégionales. 
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Fig. 1. Légende 
1. Reliefs au-dessus de 100 m. 2. Reliefs au-dessus de 200 m. J. Aire analysée avec les images Landsat Tbematic Mapper. 
4. Colonies romaines.5. Colonies latines attestées. 6. Cités fédérées. 7. Oppida latina (d 'après ia liste de Pline). 8. Autres 
localités. 
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Fig. 2. Légende. 
1. Limites des scènes satellitaires. 2. Aires régionales traitées par les Laboratoires RAAP et UNISFÈRE. 
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A propos de deux livres récents

Plutôt qu'un compte-rendu détaillé dont j'ai fourni la matière dans le volume sous presse de la Revue 
Archéologique du Centre de la France, je souhaite ici attirer l'attention sur les riches prolongements que deux 
ouvrages récents apportent à nos recherches. 

Jean Guilaine (dir.), Pour une archéologie agraire, Paris 1991, 576 p. 

Ce manuel comporte 9 chapitres dus à des archéologues du monde rural et 9 autres écrits par des 
spécialistes du paléo-environnement. On ne rendra compte ici que de certains de ses aspects très généraux. 

Cet ouvrage marque une date importante dans l'archéologie agraire française. Pour la première fois, 
et de façon globalement réussie, une entreprise associe avec bonheur des historiens, des géographes, des 
ethnologues, des archéologues, des spécialistes du paléo-environnement et des naturalistes pour nous donner 
une vision large des champs d'investigation de l'archéologie agraire. Ceux-ci sont immenses et rares sont les 
enquêtes qui peuvent les associer toutes. Mais, au-delà de l'indispensable inventaire de spécialités que suscite 
ce manuel, l'ouvrage démontre deux évolutions fondamentales. Celle, tout d'abord, de l'élargissement de 
l'espace archéologique. L'ouvrage nourrit l'ambition d'attirer le regard et la recherche au-delà de l'établisse
ment humain, sur le paysage environnant le site. 

La seconde est plus profonde et plus lourde de conséquences encore : il s'agit de s'interroger sur 
l'évolution de l'archéologie et ses rapports avec l'histoire, dans la mesure où l'irruption du temps long et du 
champ large dans l'enquête sur les paysages et les sociétés agraires bouleverse les relations. On ne manquera 
pas de commenter ce mot provocant de Claude et Georges Bertrand : « Il faudrait être archéologue avant de 
se dire préhistorien, antiquisant ou médiéviste ». Ce serait se tromper que de voir chez eux l'intention d'affirmer 
sans nuances une totale supériorité du Milieu sur l'Homme, de l'Écologie sur l'Histoire. Claude et Georges 
Bertrand, par rapport aux écrits de 1976, dans l'Histoire de la France Rurale, montrent bien qu'ils sont décidés 
à donner à l'Homme - et aux Sociétés - toute leur place dans le processus scientifique. La nouveauté est 
ailleurs, dans l'affirmation d'une identité de l'archéologie agraire, autant anthropologie de l'espace agraire que 
pratique archéologique stricto sensu. Elle est une« archéologie d'échelle » permettant de passer de la fouille 
- de plus en plus minutieuse et exigeante - à l'horizon géographique, à l'archéologie des paysages.

S'il s'agit, dans une telle affirmation, de dire qu'il faut rééquilibrer les sources, par exemple que le 
médiéviste cesse d'être le chercheur ne travaillant que sur les seuls textes, on ne peut qu'être d'accord. Mais 
cette affirmation a d'autres implications, celle notamment d'inverser le rapport fondamental, de placer 
l'historien au rang d'un spécialiste comme les autres, - ils le disent très clairement - d'en faire un chercheur 
auquel on ferait appel pour des savoirs spécialisés, commenter une épigraphie, lire un parchemin, expliquer 
une institution, etc. Voilà que l'Histoire devient une science auxiliaire de l'Archéologie, et l'Archéologie, elle
même, une branche de l'Archéologie des paysages, « qui servira bientôt, entre le naturel et le social, de passage 
obligé pour les archéologies spécialisées ». Un tel renversement est d'ailleurs déjà fait dans les grandes 
opérations archéologiques de sauvetage puisque l'on recrute dans l'équipe un ou deux contractuels chargés 
de l'histoire, au même titre que d'autres qui sont chargés des pollens ou des os. 
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Philippe Leveau et Mireille Provansal (dir.), Archéologie et environnement: de la 
Sainte- Victoire aux Alpilles, Publications de l'Université de Provence, Centre Camille 

Jullian, 1993, 551 p. 

Cet épais volume rassemble 34 articles d'auteurs divers qui ont tous participé au projet collectif de 
recherche dirigé par Philippe Leveau et Mireille Provansal, de l'Université de Provence. Ce projet a concerné 
quelques microrégions provençales : l'Étang de Berre, la Camargue, la Sainte-Victoire, les Alpilles et la région 
d'Arles, et l'ouvrage se propose d'exposer les travaux d'une équipe résolument interdisciplinaire. Son 
originalité est, en effet, d'avoir su rassembler des historiens, des archéologues, des géographes et des paléo
ecologues sur le thème de l'archéologie et de l'histoire du milieu en Basse-Provence. S'intéressant aux espaces 
ruraux, le projet est une réflexion sur l'impact de l'homme sur l'environnement. Il est donc directement ouvert 
sur des problématiques très actuelles (également développées dans le projet« Archeomedes "du CRA-CNRS 
et de l'Université de Cambridge). 

Les contributions de Philippe Leveau (notamment p. 17-44 et 485-514) cherchent à éprouver quelques 
idées générales sur la romanisation en regard de ces nouvelles recherches conduites en Basse Provence. On 
pense généralement que la conquête romaine a pu avoir des effets contraires sur les milieux montagnards et 
palustres. Elle aurait refoulé les vaincus dans la montagne et gagné des terres sur les marais et les berges des 
fleuves et les rives des lacs. 

Il montre comment l'idée d'une pression des peuples indigènes « refoulés » dans la montagne est liée 
- en Afrique du Nord par exemple - à la découverte d'aménagements systématiques en terrasses attribués à
l'époque romaine, mais dont la datation n'est pas toujours certaine. De même l'idée d'une conquête des milieux
humides par Rome repose sur une documentation abondante : travaux de M. Curius Dentatus en Italie
péninsulaire au me s. av. n. è.; inscriptions d'Afrique mentionnant l'occupation d'agripalustres; cas de la
centuriation B d'Orange dont le rôle drainant a été mis en évidence dans la Plaine d'Avril ; bonifications de
Quinte Curce dans le cadre du cadastre C d'Orange (à Valence selon F. Salviat) ; etc.

L'exemple d'Arles antique et de son espace agricole lui permet d'affirmer que les moulins de Barbegal, 
dont il a repris l'étude, sont liés à des travaux d'aménagement hydrauliques (tunnel de drainage des Taillades) 
et aux centuriations du territoire d'Arles, travaux de mise en valeur qui ont pour but d'accroître l'espace agricole 
et la production de blé. Arles ne serait donc plus la ville émergeant au milieu des marais (ce qu'elle a été au 
Moyen Age), mais une ville située dans un environnement rural productif dans lequel les moulins de Barbegal 
trouvent leur fonction. L'étude environnementale montre que le milieu a été favorable aux entreprises 
romaines. 

Philippe Leveau est particulièrement sensible aux changements d'optique que ces résultats impliquent 
restitution d'un paysage romain plus complexe et composite que ce qu'on a cru, avec des centuriations moins 
homogènes et monotones que prévu, ou encore un paysage arlésien marqué par le mélange entre le marais 
et les terres bonifiées ; interprétation régionale et locale plutôt qu'impérialiste dans le cas d'Arles, puisqu'il 
n'est plus besoin d'évoquer l'hypothèse d'importations de blés dans le cadre de !'Annone pour faire 
fonctionner les moulins de Barbegal ; etc. L'apport des études environnementales et leur intégration à une 
riche documentation archéologique conduit donc à un rééclairage qui dirige le chercheur vers les techniques 
de production, la compréhension d'un système agricole dans un milieu donné, et la recherche des conditions 
environnementales locales, plutôt que d'avoir recours à l'histoire de l'esclavage ou à celle de l'économie du 
monde romain et de l'annone comme explications d'un fait. Plus n'est besoin de refouler systématiquement 
les indigènes puisqu'on peut les utiliser pour la réalisation des travaux de drainage. 

Voici donc deux ouvrages qui abordent, chacun, l'espace rural. C'est l'effet majeur du paysage, comme 
objet de recherche, que d'offrir un extraordinaire cadre globalisant, intégrateur, et donc de permettre, souvent 
à partir d'excellentes prémisses et d'excellentes intentions, le développement de présupposés qui peuvent être 
discutés. Dans le fond, ce qui nous est proposé ici, c'est, d'une part, une nouvelle pyramide des disciplines 
scientifiques ou l'archéologie du paysage devient l'élément directeur (C. et G. Bertrand), d'autre part un 
aggiornamento de la « géographie historique ", conçue comme une approche agro-systémique de l'espace 
rural, antique en l'occurrence (Ph. Leveau). C'est cette même notion de système agraire sur laquelle Philippe 
Leveau invite les chercheurs à travailler au cours d'une table ronde à Aix-en-Provence en septembre 1994. 

Il nous faut donc être très vigilant sur l'emploi de ces concepts environnementaux dans la mesure où 
ils n'échappent pas à une part de déterminisme. On sait que nos lectures des documents archéologiques, 
comme des textes, sont largement induites par les idées que nous avons en tête au moment où nous travaillons. 
Si les idées d'agrosystèmes, d'agrosystèmes clos sur eux-mêmes (Arles et ses campagnes), d'espaces naturels 
déterminant les agrosystèmes, de systèmes agraires déterminant le niveau de forces productives devient le 
bagage minimum de nos recherches dans les années à venir, à côté d'avancées réelles dont chacun peut déjà 
mesurer la réalité à la lecture de ces deux livres, nous connaîtrons aussi des difficultés. 
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C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut continuer à développer, en parallèle et en harmonie 
avec cette conception environnementaliste de la recherche, - dont je répète qu'elle est très fructueuse-, une 
archéologie des réseaux et des relations, une archéologie des formes, et une archéologie des conditions 
productives qui soit capable d'équilibrer la documentation paléo-environnementale. 

Philippe Leveau s'étonne que les archéologues aient recours à de nouveaux concepts, et leur propose, 
en remplacement, les acquis, déjà anciens, de la géographie humaniste. Il ne voit pas, par exemple, l'utilité 
de développer de nouveaux principes de description du paysage rural. S'il ne s'agissait, en effet, que de mettre 
au point des typologies descriptives, ce serait de la pure cuistrerie que d'habiller de termes neufs ce qui a été 
fait - et très bien fait - par les géographes et historiens de l'espace agraire du début du siècle. Mais il s'agit 
de bien autre chose. En précipitant - au sens où les chimistes emploient ce mot - les acquis d'une longue et 
un peu chaotique pratique de l'interprétation des formes du paysage, c'est vers de nouveaux horizons qu'il 
convient d'aller, vers la compréhension diachronique des formes, vers la complexité toujours croissante des 
héritages. Qui, par exemple, il y a seulement quelques années, aurait pu deviner l'intérêt de la notion de 
centuriations imbriquées pour l'histoire de la Narbonnaise ? On est loin des typologies et de la simple 
" cuisine " ; on est bien au fond des choses. 
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Table ronde : « Territoires et réseaux d'habitat 
en France méditerranéenne. 

"" 

Antiquité et haut Moyen Age 

Hôtel de ville, Vaison-la-Romaine (Vaucluse)- 2 et 3 avril 1993 

Cette table ronde, organisée par le GDR 954 du CNRS, a été l'occasion de mesurer les progrès enregistrés 
depuis la rédaction de la synthèse parue cette année dans le volume n° 42 des Documents d'Archéologie
Française, et de découvrir les résultats de recherches menées par de nouveaux venus dans l'équipe. 

I. Typologie des habitats antiques et médiévaux en liaison avec leur environnement

Présidence des débats : S. van der Leeuw, professeur à l'université de Cambridge, coordinateur du 
programme communautaire « Archaeomedes "· 

- F. Favory et J.-J. Girardot : présentation de l'opération« Mobilité de l'habitat rural antique dans la
vallée du Rhône ", conduite dans le cadre du programme communautaire « Archaeomedes "·

- Débat, introduit par Ph. Leveau, professeur à l'université d'Aix-en-Provence, autour d'un rapport sur
« La ville romaine et son espace territorial ,,Cl) et dont le texte a été diffusé avant la table ronde.

II. Approches micro-régionales

Présidence des débats : Pol Trousset, directeur de recherches CNRS, responsable de l'UPR 424 
« Antiquités Africaines ", Aix-en-Provence 

- F. Favory, C. Raynaud, K. Roger : Les réseaux d'habitat du Lunellois.
- J-C. Meffre : Répartition spatiale des habitats gallo-romains (civitas de Vaison).
- L. Sauvage : Structuration de l'espace rural de Nîmes : fenêtre sur la Vistrenque.
- F. Gateau et F. Trément : Approche archéologique et environnementale de quelques domaines

autour de l'étang de Berre.
- M.-]. Ouriachi : La structuration de l'espace en Litoraria (Gard), à partir de prospections récentes :

premiers résultats.

Présidence des débats : Pascal Arnaud, professeur d'histoire ancienne à l'université de Nice 

- G. Chouquer: Les centuriations de la cité de Fréjus (Var).
- J-C. Leyraud : Nouvelles hypothèses sur les cadastres B et C affichés à Orange (Vaucluse).
- T. Odiot et M. Sintès : L'habitat rural et la taille des exploitations dans !'Orange B (zone du Tricastin),

avec essai de cartographie dynamique.

(1) Rapport pour le XIV" Congrès international d'archéologie classique, journée thématique • Implantation territoriale et fonction de la

cité dans le monde romain • (Tarragone, sept. 1993). 
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T. Odiot : Le domaine du Molard
Ch. Pellecuer et I. Bermond : Villa et domaine au nord du bassin de Thau : quelques études de cas.
L. Schneider : Organisation de l'espace dans la moyenne vallée de l'Hérault. Villa, paroisse et
castrnm : textes et prospections archéologiques.

Présidence des débats : Michel Tarpin, professeur à la maîtrise de sciences et techniques archéologiques 
de l'université de Toulouse 

A. Roth-Congès : Statut et territoire aux confins de la cité de Nîmes : quelques problèmes.
J.-L. Fiches, Y. Cadou, G. Rogers et G. Sintès: Le pagus Matavonicus (Cabasse, Var).
M. Tarpin : Les relations entre pagi et cités en Gaule Narbonnaise.

Liste des participants à la table ronde (les membres du GDR 954 sont signalés par un astérique) : 
Annie et Pascal Arnaud (Nice), Martine Assénat (Nîmes), Valérie Bel (SRA Rhône-Alpes), Michel 

Édouard Bellet* (SRA Centre), Iouri Bermond* (Montpellier), Frédérique Bertoncello* (Valbonne), Stéphane 
Bleu, Alain Bouet, Gaëtan Gongès* (SRAProvence-Côte d'Azur, Aix), G. Durand, Murielle Faudot (Besançon), 
Gérard Chouquer* (Tours), François Favory* (Besançon), Alain Ferdière (Tours), Jean-Luc Fiches* (CNRS, 
Valbonne), Paul Garczynski* (CNRS, Valbonne), Fabienne Gateau* (Aix), Jean-Jacques Girardot* (Besançon), 
Dominic Goury, Jacques Gouric,Jung, Fanette Laubenheimer (CNRS, Besançon), Philippe Leveau* (Aix),Jean
Claude Leyraud* (Rasteau), Joël-Claude Meffre* (Vaison), Franck Meynet (Besançon), Jean-Claude Mège, 
Florence Mocci* (CNRS, Aix), Martial Monteil* (Nîmes), Thierry Odiot* (Lyon, SRA Rhône-Alpes), Marie-Jeanne 
Ouriachi* (Luxeuil), Christophe Pellecuer* (SRA Languedoc-Roussillon), Antoine Pérez (Montpellier), Hervé 
Petitot, Hervé Pomarèdes* (SRA Languedoc-Roussillon), Claude Raynaud* (CNRS, Aix), Karine Roger* 
(Montpellier), Christine Ronco, Anne Roth-Congès* (CNRS, Lattes), Laurent Sauvage* (Nîmes), Laurent 
Schneider* (Montpellier), Madeleine Sintès-Aioutz* (CNRS, Valbonne), Michel Tarpin (Toulouse), Frédéric 
Trément* (Aix), Pol Trousset (CNRS, Aix), François Vaireaux* (Lyon), Sander van der Leeuw (Cambridge), 
Florence Verdin, Philippe Vergain, Laurent Vidal* (Nîmes), Thierry Vinas. 

-21-

–
–
–

–
–
–



Premières journées d'études nationales de 
l'Association d'histoire des Sociétés rurales 

L'histoire rurale en France. Où en sommes-nous ? 

Rennes, les 6- 7-8 octobre 1994 

Nous sommes aujourd'hui plus de 400 historiens, français et étrangers, de toutes les périodes, à avoir 
adhéré à l'Association d'histoire des sociétés rurales (AHSR) afin de fédérer les recherches d'histoire rurale, 
mais aussi, et surtout peut-être, de relancer un secteur largement délaissé depuis les beaux jours de« l'histoire 
agraire». 

Tel est précisément l'objet de notre première rencontre de Rennes, qui visera à établir un bilan sans 
fard de l'état de ce vaste champ disciplinaire, d'identifier les causes d'une désaffection relative et en même 
temps les fondements d'un renouveau possible, de proposer enfin les bases d'une véritable « CHARTE POUR 
L'HISTOIRE RURALE FRANÇAISE ». 

UN OBJET .. 

L'Histoire rurale en France 

Longtemps parée de l'aura des grands initiateurs du xrxe et du premier xxe siècles, stimulée par l'acuité 
des vues problématiques et prospectives de Marc Bloch, confortée par la richesse des monographies régionales 
« modèles » ciselées de l'Ecole historique française de l'après-guerre, l'histoire rurale connaît aujourd'hui une 
désaffection inégale mais incontestable de la part de la communauté scientifique ... 

Quelles sont les causes de cette désorientation ?

Quels moyens mettre en œuvre pour y remédier ?
Quelles bases trouver pour renouveler une histoire rurale à part entière ?

... UNEMÉWODE 

Pour y parvenir, les organisateurs du Colloque proposent de mener la réflexion au cours de trois demi
journées alliant des séances plénières à des tables rondes spécialisées, en vue de dégager, à l'issue des travaux, 
les grandes lignes d'une synthèse qui proposera des perspectives communes. Le texte fera alors l'objet d'une 
large diffusion auprès de la communauté scientifique nationale et internationale . 

. . . UN PROGRAMME 

Vendredi matin 7 octobre 1994 :10 h-12 h 30 

DES ORIGINES ET DES CARACTÈRES ORIGINAUX ... 

Il s'agira, grâce à une démarche essentiellement bibliographique et historiographique, de relater la 
genèse de la constitution du champ de recherche, d'en marquer les grandes lignes d'inflexion scientifiques, 
voire idéologiques, d'établir, en bref, un bilan critique à l'aube de la désorientation actuelle ... 
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• Pierre TOUBERT, professeur d'histoire médiévale au Collège de France
• JeanJACQUART, professeur émérite d'histoire moderne à l'université de Paris I-Sorbonne, président

de la Société de l'histoire de France 
• Pierre BRUNET, professeur émérite de géographie à l'université de Caen, président de la commission

nationale de géographie rurale 
• et un collègue étranger

animeront ce premier moment de la réflexion pour établir la spécificité de la recherche historique française 
en histoire rurale. 

Vendredi après-midi 7 octobre 1994 :14 h 30-16 h 

.. . DES INTERROGATIONS ACTUELLES. ..

On dressera alors un état présent, aussi objectif que possible, en faisant appel à des rapports d'experts 
qui livreront les données disponibles sur l'état des enseignements et des recherches historiques dans les grands 
établissements d'enseignement supérieur et de recherche. 

Introduiront cette discussion 
• Joseph GOY, directeur d'études à !'École des hautes études en sciences sociales, délégué général de

la Cité internationale universitaire de Paris 
• un représentant du ministère de l'Enseignement supérieur
• un représentant du ministère de !'Agriculture

Vendredi après midi 7 octobre 1994 : 16 h 30-18 h 30 

.. . DES IMAGES PLURIELLES

En cette fin d'après-midi, grâce à la tenue de tables rondes, on tentera de dégager les images plurielles 
de différents secteurs chronologiques et thématiques. Suivant les perspectives et les périodes chronologiques, 
la place de l'histoire rurale est inégale. 

Si l'on constate un véritable repli en histoire moderne et contemporaine ou dans des secteurs spécialisés 
(histoire économique, histoire des techniques, etc.), on relève néanmoins un certain engouement dans 
d'autres secteurs (histoire ancienne, archéologie, etc.). D'autre part, en dehors du champ proprement 
historique, les études rurales intéressent de nombreuses disciplines extérieures et divers organismes. Un bilan 
critique de leur situation actuelle permettra d'éclairer les besoins et les lacunes de la recherche en histoire 
rurale. 

- 1re Table ronde. Histoire et études rurales
A LA RECHERCHE DES COMPLÉMENTARITÉS (André GUESLIN, professeur d'histoire contemporaine

à l'université de Paris VII-Jussieu). Cette table ronde réunira notamment les dirigeants des associations, revues 
et Ooganismes liés à la ruralité. 

- ze Table ronde. Géographie et histoire rurale (Pierre BRUNET, professeur émérite de géographie à
l'université de Caen). 

Samedi matin 8 octobre 1994 : 9 h 30-12 h 

- 3e Table ronde. Archéologie et histoire agraire (Alain FERDIÈRE, maître de conférences à l'université
de Tours, secrétaire de l'Association d'histoire rurale de la Gaule romaine, et Jean-Marie PESEZ, directeur 
d'études à l'École des hautes études en sciences sociales) 

- 4e Table ronde. Histoire rurale et sciences agronomiques (René BOURRIGAUD, maître de conféren
ces en histoire du droit à l'université de Nantes, et François SIGAUT, directeur d'études à l'École des hautes 
études en sciences sociales, président de l'Association française des musées d'agriculture). 

On présentera ensuite les résultats d'une enquête nationale sur la pratique d'enseignements et de 
recherches spécifiques en histoire rurale dont l'AHSR a pris l'initiative ... 
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Samedi après-midi 8 octobre 1994 : 14 h-16 h 130 

... BILAN ET PERSPECTIVES 

• Synthèse des débats par les rapporteurs des quatre tables rondes
• Discussion générale
• Conclusion : Vers une« Charte pour le renouveau de l'histoire rurale en France ? "·

UN LIEU 

Université de Rennes II, 6 Avenue Gaston Berger, 35043 Rennes Cedex. 

UNE ÉQUIPE 

Le bureau de l'Association d'histoire des sociétés rurales (AHSR) : Jean-Marc MORICEAU, président, 
Mathieu ARNOUX, Gérard BÉAUR, Ghislain BRUNEL, Bernard GARNIER, Dominique ROSSELLE 

en collaboration avec l'Institut de recherches historiques sur les sociétés de l'Ouest (Cl\TRS, URA 1022, Rennes) 
Roger DUPUY, Michel NASSIET et Mme CASSIN. 

�---------------------------------

Adhésion à l'Association d'histoire des sociétés rurales et abonnement à la revue 

On peut adhérer par simple lettre adressée au trésorier, Gérard Béaur, 51 rue Guy Môcquet, 94700 
Maisons-Alfort (France), (indiquant nom, prénom, profession, date de naissance, adresse, n° de téléphone, 

domaine de recherches ou d'intérêt, éventuellement dernières publications), accompagnée du montant de la 
cotisation (chèque ou mandat administratif à l'ordre de l'Association d'histoire des sociétés Rurales, CCP Paris, 

11 988 84 R, pour les étrangers libellé en francs et si possible assigné sur une banque française). 

Adhésion : membre actif CEE, 250 F, membre actif hors CEE, 300 F; étudiant de moins de 26 ans, 180 F. 

Abonnement institutionnel : organisme ou institution CEE, 300 F ; hors CEE, 350 F (facture en trois 
exemplaires). 
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Études 

Histoire et sociétés rurales 

Sommaire du n
° 

1 

Vient de paraître

Mathieu ARNOUX et Ghislain BRUNEL : « Pour une typologie des sources de l'histoire rurale. 
Le Moyen Âge en exemple"· 

Gérard BÉAUR : « Histoire quantitative et micro-histoire. L'histoire de l'économie rurale en 
question"· 

Jean-Marc MORICEAU : « Le changement agricole. Transformations matérielles et innovation 
(xne-XIxe siècles) ». 

Jean-René TROCHET : « Les plantes américaines et l'Europe. Adaptations techniques à l'époque 
moderne». 

Nadine VIVIER : « Les biens communaux en France au XIXe siècle. Perspectives de recherches ». 

Débats 
Victor DANILOV: « De Stolypine à Gorbatchev. L'échec des réformes agraires». 

Sources 

Les origines des nations selon leurs instruments aratoires, du Suédois Anders Berch (t 1774), 
par Corinne BEUTLER et François SIGAUT 

Fermage et métayage (XJJe-xrxe siècles), par Jean-Marc MORICEAU. 

Comptes rendus

Une quarantaine d'ouvrages, thèses et colloques. 

256 p., 150 F + port 
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xv
e Rencontres internationales 

d'archéologie et d'histoire 

« La dégradation de l'environnement »

Palais des congrès de Juan-les-Pins, 20 au 22 octobre 1994 

La dégradation de l'environnement est un problème qui fait l'objet, aujourd'hui, d'une 

prise de conscience très large. En Europe même, plusieurs régions sont sur la voie d'une 

dégradation sévère, voire d'une désertification. Ce phénomène n'est pas récent. Pourtant, on 

ne sait guère que des phases de détérioration grave soient déjà intervenues dans le passé. Leurs 

causes et/ou leurs conséquences sont encore moins connues. Un grand effort de recherche est 

fait, notamment au niveau européen et mondial, mais beaucoup d'études ont un point de vue 

limité aux investigations d'une discipline, souvent dans une approche naturaliste. Or, il faut 

également prendre en compte la dimension anthropique du phénomène, qui comporte 

d'importants paramètres sociaux et culturels. 

C'est dans cette perspective que se situe ce colloque, qui sera l'occasion de présenter des 

acquis récents et pluridisciplinaires sur la dégradation ancienne autour des trois thèmes 

suivants 

- Rythmes et périodes de dégradation.

- Contraintes anthropiques et naturelles sur le milieu.

- Signes matériels et environnementaux de la dégradation.

- Pierre Gentelle : Rythmes et périodes de dégradations dans le bassin du Tarim (Chine occidentale)
et dans le désert du Taklamakan.

- Mark Leman: Hydrology and economy of orange graves in Argolis (Greece).
- L.H. Cammeraat : Soi! erosion and land degradation : some preliminary conclusions from the

MEDALUS project.
- François Durand-Dastes : Désertification des systèmes agraires dans la basse vallée du Rhône : un

exemple de bifurcation.
- Agnès Verot-Bourrely,]. Argant, ].P. Bravard, L. Chaix, C. Bellon : Le paléoenvironnement du site

de Gorge du Loup (Lyon 9e) : les signes matériels de la dégradation d'après l'étude interdisciplinaire
du gisement.

- Joëlle Bumouf : L'interaction homme/milieu en Aquitaine aux périodes historiques.

- Jean-Pierre Tastet : L'enregistrement sédimentaire et l'action anthropique en domaine marin et
littoral : l'exemple des vasières de la Gironde (France).

- FrédéricMagnin: Les communautés de mollusques terrestres comme bio-indicateur de l'anthropisation
des milieux méditerranéens.
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Michel Magny : L'impact anthropique sur la sédimentation et les variations paléo-hydrologiques 
pendant !'Holocène : un essai d'évaluation dans le domaine lacustre jurassien. 
Hervé Richard : Applications de la palynologie à la recherche des contraintes anthropiques sur le 
milieu végétal. 
Katherine Jane Willis : Land degradation in the Balkans : variations in rime and space. 
Vicente Lull : Territoires sociaux, territoires environnementaux durant les cinq derniers millénaires 
dans le bassin de Vera (Espagne). 
Pierre Pétrequin, Anne-Marie Pétrequin : Dégradation du milieu ou diversification du potentiel rural 
l'évolution des fronts de colonisation néolithique dans le Jura. 
Frank Braemer, Jean-Claude Échallier : La marge désertique en Syrie du Sud du 3e millénaire. 
Éléments d'appréciation de l'évolution du milieu. 
Luc Wengler : Dégradation ou changement de milieu au Maghreb durant !'Holocène : causes 
anthropiques ou naturelles. 
Jean-Louis Ballais : Invasions et dégradation du milieu pendant !'Antiquité et le Moyen Âge. 
Georges Lambert : Signaux anormaux dans la croissance des arbres : hypothèses de la présence et 
de l'intervention de l'homme dans le paysage forestier préhistorique et antique. 
Esther Jansma : Dendrochronological research of degradation in the Rhône Valley: methods and 
results. 
Jean-Louis Vernet : Anthracologie, biostratigraphie et relations homme/milieu. 
Stéphanie Thiébault: La dégradation du milieu végétal par l'homme dans les régions méditerranéen
nes et périméditerranéennes : l'apport des charbons de bois. 
Pierre Poupet : Agriculture et transformation des sols en Némausais du Néolithique à l'époque 
moderne. 
Philippe Blanchemanche, Lucie Chabal : Potentialités forestières et activités humaines de la fin de 
la Préhistoire à la période historique dans le midi de la France : dégradation ou socialisation du milieu. 
Jean-François Berger: Facteurs anthropiques et naturels sur l'évolution des paysages holocènes dans 
le bassin valdamais (Drôme). 
Marie-Agnès Courty, Nicolas Fédoroff : Interactions entre les systèmes culturaux et les variables 
climatiques sur la dynamique des géosystèmes du Bassin méditerranéen. Cas du nord-est de la Syrie 
et du sud-est de l'Espagne entre 2300-1900 BC et 1900-1990 AD. 
Franck Degaugue : Enregistrement de l'impact anthropique dans les séquences travertineuses 
holocènes en Provence. 
Jean Vaudour : L'homme et la dégradation des sols en Provence. 
François Favory, Jean-Jacques Girardot, Claude Reynaud: La mobilité de l'habitat rural : indicateur 
de l'attraction ou de la répulsion exercée par le milieu. Présentation des résultats d'une analyse 
statistique portant sur plus de 700 sites de la moyenne et basse vallée du Rhône. 
Jean-Claude Meffre,Jean-Louis Ballais: Une terrasse sèche dans la vallée du Rhône: le Plan de Dieu. 
Contraintes, aménagement et dynamique du peuplement. 
Philippe Leveau : Colonie romaine et milieu naturel : Arles et les plaines du bas Rhône. 
Graeme Barker : Land use and environmental degradation in the biferno valley (Central southern 
Italy) from prehistoric rimes to the present day. 
Ezra B.W. Zubrow: Theoretical and methodological studies of ecological sustainability and human 
institutions or « The reverse side of the degradation coin "· 
James McGlade : Dynamic modelisation of the Vera Basin (Spain). 
Nick Winder : Herps in an extinct landscape (New Greece) : an attempt at modelling. 
Sander van der Leeuw : Conclusion. 

Inscriptions auprès de : Lucette Pallier 

CNRS-CRA, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne 

Tél. : 93 95 42 90 - Fax : 93 65 29 05 
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Mise au point d'un logiciel 
de traitement d'image : recherche 

sur les parcellaires fossiles et leur métrologie 

Daniel CHARRAUT� François FAVORY** 

La mise au point d'un logiciel de traitement d'image s'inscrit dans le prolongement d'une expérience 
réalisée par le Centre de Recherches d'Histoire Ancienne de l'Université de Franche-Comté (Besançon), GdR 
926 « Paysages antiques et Atlas des cadastres de Gaule ", avec le concours du Laboratoire d'Optique de la 
même université CURA 214). 

Il s'agit en effet d'un logiciel de filtrage directionnel numérique destiné à remplacer le filtrage optique 
en lumière cohérente, qui a produit de très nombreux résultats dans la recherche sur les cadastres antiques, 
pendant près d'une quinzaine d'années (Chouquer 1980 ; 1981 ; Favory 1980 ; 1980b), mais dont l'utilisation 
implique la mise au point minutieuse d'un banc optique muni de plusieurs dispositifs optiques aux réglages 
délicats. C'est dire que dans l'impossibilité pratique de maintenir le dispositif opérationnel dans les intervalles 
où il ne fonctionnait pas, la demande de filtrages exigeait le remontage du banc et la mobilisation 
problématique de plusieurs personnels du Laboratoire d'Optique. L'automatisation de la chaîne de traitement 
avait constitué, à une époque marquée par la croissance des demandes de filtrage, une réponse provisoire 
pour pallier les difficultés de mise en œuvre du banc de filtrage. Mais il fallait toujours vérifier la qualité du 
réglage des appareils disposés sur le banc. Dès cette époque, Daniel Charraut, notre partenaire physicien, 
chercheur au Laboratoire d'Optique pour l'ITEM, nous avait informé qu'il faudrait un jour passer à un 
traitement numérique. 

L'opportunité nous a été donné, en 1989, de lancer une nouvelle expérience, conduite avec le concours 
de deux étudiants de DEA, Hervé Perrin et Philippe Jourdain, qui ont conçu et écrit, à notre demande et sous 
la tutelle de Daniel Charraut, les premiers programmes informatiques (Perrin 1990 ; Jourdain 1991). 

La caractéristique de cette recherche est d'avoir utilisé, aussi bien pour la numérisation des images que 
pour leur traitement, les ressources d'un logiciel commercial, PC Scope, de la société bordelaise 12S, qui offre 
une banque de programmes de traitements d'images, accessibles par un menu général différencié en menus 
particuliers très variés. Daniel Charraut a fait réaliser des programmes spécifiques s'articulant à l'environne
ment de PC Scope. Le handicap relatif opposé à la diffusion de cette technique est le coût du logiciel, l'espace 
qu'il occupe en mémoire centrale, l'obligation de doter l'ordinateur de type PC d'une carte MATROX 1024 
pixels x 1024, qui permet de gérer en même temps 4 images 512 pixels x 512 pouvant être affichées à volonté 
sur un moniteur périphérique et la nécessité de disposer de deux moniteurs, le moniteur de l'ordinateur pour 
manier le logiciel et un moniteur de contrôle pour afficher les images en cours de traitement. 

Cette première étape de la recherche, qui a permis aux nouveaux programmes d'atteindre leur niveau 
opérationnel, a été assurée avec le concours financier du GdR 926. Une seconde étape a été prise en charge 
par le CRA. Il s'agissait en effet de mettre au point une version allégée de ce logiciel, réduit aux seules fonctions 
requises par les traitements qui nous intéressent et dont l'objectif est 

Chercheur Cl\1RS, Laboratoire d'optique, Besançon. 

Maître de conférences d'histoire ancienne, détaché au CNRS, USR 708 • Centre de Recherches Archéologiques • et GdR 954 

"Archéologie de l'espace rural méditerranéen •. 
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1. de filtrer des images aériennes ou des documents planimétriques (cartes topographiques, plans 
cadastraux et relevés de fouille) pour extraire les éléments de voirie et les limites parcellaires inclinées dans 
une direction déterminée ;

2. de détecter et de mesurer les périodicités qui rythment le réseau des linéaments extraits par Je 
filtrage : les chercheurs disposent ainsi des deux critères - le critère formel et le critère métrologique - qui 
assurent l'identification et la datation d'une morphologie agraire ou urbaine donnée (Charraut 1993). 

Cette version allégée a été rédigée en 1993, grâce au concours d'un physicien travaillant avec Daniel 
Charraut, Bernard Cretin. Cette année, dans le cadre d'une maîtrise d'informatique, deux étudiants de 
l'Université de Franche-Comté, Laurent Cunin et Claude Daval-Frerot, ont adapté ce logiciel sous Windows, 
ce qui lui assure convivialité et portabilité (Cunin 1994). Une fois cette version terminée et validée, le logiciel 
pourra être diffusé sous le double sceau du CRA et du Laboratoire d'Optique. Il pourra être donné ou vendu, 
selon un protocole de diffusion à négocier avec le Laboratoire d'Optique, à tous les chercheurs intéressés par 
le filtrage numérique d'une structure donnée et par l'identification des périodicités au sein d'un réseau 
(archéologues du paysage, géographes, géologues, etc.). 

Ce logiciel de traitement d'image a déjà été appliqué à la recherche sur des limitations romaines (Gérard 
Chouquer; François Favory (Charraut 1993); Ricardo Gonzalès Villaescusa, Ibiza et Valence (Espagne), etc.), 
sur des parcellaires de bastide (Gérard Chouquer; Jean-Loup Abbé) et sur des parcellaires fouillés, antiques 
ou médiévaux (Claude Raynaud et Catherine Mercier, Dassargues (Hérault); Robert Royet, SRA Rhône-Alpes, 
Lyon ; etc.). 

Bibliographie 

Charraut 1993: CHARRAUT (D.), FAVORY(F.) et RAYNAUD (C.).- Paysages rythmés: recherche sur l'empreinte des 
mesures antiques dans le parcellaire agraire languedocien, MappeMonde, 1992, 3, p. 28-33 (avec le concours de Ph. 
JOURDAIN, M.-J. OURIACHI et H. PERRIN). 

Chouquer 1980 : CHOUQUER (G .) et FAVORY, (F.).- Contribution à la recherche des cadastres antiques. Traitement de 

photographies aériennes par filtrage optique en lumière cohérente. Approche historique des problèmes de la cadastration 

antique en Gaule, Les Belles Lettres, Paris 1980. 

Chouquer 1981 : CHOUQUER (G.) et FAVORY (F.).- Un outil pour l'analyse des paysages et la recherche de structures 
antiques : le filtrage optique de photographies aériennes, Revue d'Archéométrie, 5, 1981, p. 41-50 (XXe Symposium 
International d'Archéométrie, Paris 26-29 mars 1980, ENS Ulm). 

Cunin 1994 : CUNIN (L.) et DA VAL-FREROT (Cl.).- Rapport de projet • Analyse de périodicité •, maîtrise informatique, 
Besançon, avril 1994, 30 p. 

Favory 1980 : FAVORY (F.).-Détection des cadastres antiques par filtrage optique : Gaule et Campanie, MEFRA, 92, 1980, 
1, p. 347-386. 

Favory 1980b: FAVORY (F.).- Une méthode pour la recherche et la reconstitution des cadastres antiques: le filtrage 
optique des photographies aériennes verticales, Découvertes d'archéologie aérienne. Europe: 10 000 ans d'Histoire, 

Dossiers de /'Archéologie, 43, mai 1980, p. 37. 

Jourdain 1991 : JOURDAIN (Ph.).- Traitements d'images et filtrage directionnel: application à l'archéologie aérienne, 

DEA, Besançon 1991. 

Perrin 1990 : PERRIN (H.).- Traitements d'images et analyse systématique de paramètres morphologiques des structures 

agraires antiques, DEA, Besançon 1990. 

Un stage de formation aura lieu au 

CNRS-CRA 
rue A. Einstein, Sophia Antipolis, 06560 Valbonne 

du 16 au 18 novembre 1994 

Renseignements et inscription auprès de: 

Lucette Pailler 

Tél. : 93 95 42 90 - Fax : 93 65 29 05 
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Le petit Poucet et le Chaperon rouge 

Conte d'a(n)fan 

Le petit Poucet, chacun le sait, était cet enfant qui s'amusait à perdre de petits cailloux pour permettre 
ensuite à des prospecteurs de les retrouver, de les dessiner et de les interpréter. Roué malgré son jeune âge, 
et sur les conseils de sa grand'mère, il avait soin de mélanger aux petits cailloux de petits fragments de poterie 
qu'il ramassait dans la cour de la ferme paternelle. Ça, lui avait-elle dit, c'est pour dater. 

Un jour, le petit Poucet rencontra le petit Chaperon rouge et lui montra ce jeu. La petite fille, séduite 
par l'amusement, ramassa des cailloux et des fragments de poterie et s'ingénia à les perdre au hasard de ses 
promenades. Puis elle chercha à les retrouver. Le jeu était plaisant. 

Le petit Chaperon rouge, chacun le sait aussi, était cette enfant qui était convoitée par deux puissants 
ogres. 

L'un était cette mère-grand, possessive et aux tendances phagocytaires des plus déplaisantes, mais avec 
laquelle il fallait bien composer. Les parents, vaquant à leurs tâches, trouvaient commode de confier l'enfant 
à cette grand'mère désoeuvrée qui leur évitait des frais de garde. « Dis, grand'mère, tu me racontes une 
histoire ? - Oui, mon enfant, mais pas une histoire. C'est l'Histoire que je vais te raconter, car avec tes petits 
cailloux et tes pots cassés, sans queue ni tête, tu en as bien besoin ! " Et mère-grand se lançait dans 
d'extraordinaires récits du monde, où tout paraissait en ordre, et où le petit Chaperon rouge se sentait fort 
ridicule avec ses deux ou trois petits cailloux en poche. Grand'mère aimait tout particulièrement Alexandre 
le Grand, César, ou encore Auguste et Vespasien. 

Mère-grand avait - c'était sa seule richesse -, une collection unique de Textes, dont elle faisait 
quelquefois lecture à l'enfant. La petite fille avait bien fini par remarquer que c'étaient toujours les mêmes, 
mais, quand les histoires sont belles, il est plaisant de les entendre plusieurs fois. Un jour, mère-grand en trouva 
qu'elle ne connaissait pas, et qui ne semblaient connus de quiconque. Elle fut saisie de passions 
contradictoires : les ferait-elles lire à tous, ce qui ne manquerait pas de lui attirer l'envie et l'estime des autres 
grand'mères du pays, ou bien en jouirait-elle seule, refusant de les communiquer? 

L'autre ogre était un jeune loup, tout droit sorti d'une forêt primitive et inviolée depuis la Préhistoire, 
dans laquelle le petit Chaperon rouge ne s'était jamais aventuré. Ses parents l'avaient suffisamment chapitrée 
sur ce point ! Le loup, sauvage comme la nature, savait tout des roches et des arbres, des sables et des rivières, 
et nul n'avait jamais réussi à l'attraper. C'était un loup géographe et naturaliste, donc de la pire espèce pour 
un Chaperon. Pourtant, qu'il savait se faire charmeur,lorsqu'il se déguisait pour attirer l'enfant! Le petit 
Chaperon rouge ne comprenait rien à certains mots étranges, mais, comme le loup savait raconter le climat, 
dire quand les rivières seraient grosses ou asséchées, donner l'âge des arbres et retrouver de minuscules 
pollens avec lesquels il racontait lui aussi l'Histoire, l'enfant l'écoutait avec fascination. 

« - Mais,tu es comme ma grand'mère, toi aussi tu racontes des histoires! 
- Oui, sans doute, mais les miennes sont les plus vraies car elles s'expliquent par la géographie. Ta

grand'mère ne t'en a pas parlé ? 
- De la géographie? Non, pas encore. Elle, elle préfère l'Histoire.
- Ah ! Je vois : les hommes, l'économie, les sociétés ...
- Euh !. .. Oui ... Peut-être. Mais, tu sais, moi, j'adore les petits cailloux. ]'en ai plein mes poches.
- Des cailloux ? Tu m'intéresses. Montre-les moi.
- Regarde ... C'est le petit Poucet qui m'a montré ce jeu.
- Allons bon, c'est ça tes cailloux? De vieux pots tout cassés ... Dis-donc, Chaperon, tu ne serais pas

un peu archéologue, par hasard ? 
- Quoi? Je ne sais pas. Grand'mère ne m'en jamais parlé.
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- Je parie que tu aimes les dessiner, tes petits cailloux.
- Oh oui ! A l'école, la maîtresse veut bien, et elle me prête des crayons de couleur.
- Je m'en doutais. Et tu comptes raconter une histoire avec?
- J'aimerais bien.
- Eh bien, sache que tu n'y arriveras jamais sans l'aide de la géographie.
- Grand'mère dit la même chose, mais elle, c'est !'Histoire qu'elle met à la place de la géographie.
- Ça,alors ! Elle exagère. » 

Le Chaperon et le Poucet grandirent et, en prenant de l'âge, découvrirent qu'ils n'étaient pas seuls. 
D'autres Chaperon et d'autres Poucet existaient, dans d'autres villages. Mais qu'ils étaient drôles, avec leurs 
noms bizarres, dont ni mère-grand ni le loup ne leur avaient jamais parlé ! Il y avait, un peu comme chez les 
sept nains, céramologue, morphologue, épigraphiste, numismate et même prospecteur, celui-ci toujours 
enrhumé! 

De colloques en congrès, les Chaperon, de toutes couleurs, et les Poucet, de toutes tailles, s'affirmaient. 
On fit bientôt appel à eux pour ramasser tous les petits cailloux dans toutes les villes et dans toutes les 
campagnes du royaume. Il y eut les ramasseurs-chefs d'opération, les ramasseurs qualifiés, les ramasseurs 
d'occasion. Le roi, ses ministres et les fermiers généraux durent payer, souvent fort cher, afin que les Chaperon 
ramassassent ... 

Forts de ces succès, les esprits chaperonesques s'enhardissaient. Maintenant qu'ils étaient grands, qu'ils 
savaient, eux aussi, raconter des histoires, pourquoi ne travailleraient-ils pas en commun? Pourquoi, se 
demandaient les plus actifs, les Chaperon et Poucet ne se retrouveraient-ils pas dans une commission unique ? 

A cette seule idée, les grand'mères et les loups sentaient la colère leur monter à la tête : « Vraiment, une 
Association des Chaperon et des Poucet, on aurait tout vu ! Et ils voulaient leur indépendance ? Eux qui ne 
savent pas même lire un texte, disait l'un ! ». « Eux qui ne savent pas ce que c'est que la géographie et la 
géologie, disait un autre ! » Les hermines vibraient d'indignation. « De mon temps, renchérissait un autre, les 
chaperons ramassaient, dessinaient, décrivaient. Mais c'est à nous, grâce aux Textes, qu'il revenait de dire ce 
qu'il fallait en penser. Maintenant, ils prétendent créer tous les jours une science nouvelle ... ». L'un d'eux, plus 
amer que tous les autres, ne cessait de glapir : « Le ramassage sans les Textes, ce n'est que de la cueillette ! ». 

Notre loup observait tout cela avec acuité. Il n'avait pas renoncé à dévorer le Chaperon rouge, même 
si celle-ci avait grandi. La tournure des événements risquait de le priver de ce festin. Il alla voir la grand'mère 
et lui tint ce langage :

« - Mère grand, ne pensez-vous pas que notre petit Chaperon a pris une bien mauvaise route, qu'il 
fréquente de bien curieuses gens ? 

- Ah ! Je ne reconnais plus mon petit Chaperon d'antan. Aujourd'hui, elle est attirée par l'argent facile 
des fermiers généraux, et cela lui monte à la tête. 

- Lui lisez-vous encore des Textes, mère-grand ?
- Comme j'aimerais bien encore pouvoir le faire, pour l'instruire. Mais la diablesse me fuit, pour se

retrouver avec ses congénères, ces affreux Chaperon multicolores et ces odieux Poucet. Moi qui pouvais lui 
assurer un avenir protégé, à l'ombre de !'Histoire. L'ingrate ! 

- Vous ne pouvez plus rien obtenir d'elle ? Vous dit-elle seulement le résultat de ses ramassages ?
- Rien, plus rien. Et d'ailleurs, sait-elle seulement écrire ?
- Mère-grand, il me vient une idée.
- Laquelle?
- Cessons de nous chamailler pour savoir qui, de l'histoire ou de la géographie, l'emporte ...
- Ouais, le loup, voyons un peu comment vous allez vous sortir de cette fameuse querelle.
- Associons-nous pour manger le Chaperon. Faisons ce que faisaient les anciens. Faisons ... Écoutez

bien, mère-grand, faisons de la géographie historique ... 
- De la géographie historique, voyez-vous cela ! Mais ce n'est pas très neuf! Cependant, l'idée est

plaisante. Et finalement très ingénieuse, quand il s'agit de manger le Chaperon. 
- Unissons-nous, et ensemble nous pourrons nous passer de la science des Chaperon et des Poucet.

Nous les laisserons à leurs ramassages inutiles. Ils n'ont pas les Textes, ils n'ont pas les enseignements de la 
géologie et de la géographie. Ils sont perdus. 

- Bien vu, le loup. Topez-là ! En attendant, échafaudons nos théories, reconstruisons l'histoire et la
géographie. Alors, il faudra bien un jour qu'ils reviennent, et ils nous apporteront leur sacs de ramassage pour 
que nous leur disions qu'en faire. 

- Si les ramassages nous intéressent, nous les prendrons ; s'ils vont contre nos théories, nous dirons
qu'îls n'ont pas su ramasser. 

- Diabolique et subtil ! Ah, le loup, vous êtes un vrai renard !
- Oui, et c'est alors que, de concert, nous mangerons le Chaperon rouge. » 

Gérard Chouquer 
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AGER 

Association d'étude du monde rural gallo-romain 
École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 

Bulletin d'adhésion pour l'année 1994 

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

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

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

L'adhésion est ouverte à toute personne intéressée par le thème de l'association. La cotisation 
annuelle est fixée, en 1994 encore, à 100 F. Les membres étrangers payant par eurochèque sont priés 
d'augmenter leur cotisation de 20 FF afin de faire face aux frais bancaires. 

Le prochain colloque aura lieu fin 1995 et sera consacré à l'étude des parcellaires de la fin de 
Protohistoire au début du Moyen Âge. 

x---------------------------------

Je soussigné(e) 

NOM 

QUALITÉ .. 

ADRESSE 

TÉL. 

Bulletin d'adhésion 1994 
à renvoyer au secrétaire P. Van Osse/, 21 rue Tondu du Metz, 60350 Attichy 

souhaite adhérer à l'Association « AGER » et verse dès à présent la somme de 100 FF 
au titre de la cotisation pour l'année 1994 

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

Date et signature 

• Biffer la mention inutile.
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Formes de 

l'habitat rural en 

Gaule Narbonnaise 
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Bon de commande 
à renvoyer à l'APDCA, 21 avenue René Barthélémy, 06160 Juan-les-Pins 

NOM 

QUALlTÉ .............. ... ....... . 

ADRESSE 

TÉL. 

HARUR n° 1 
HARUR n° 2 

Prix unitaire 
100 F 
100 F 

Quantité 

Pour les membres de l'Association d'étude du monde rural gallo-romain les 2 tomes au prix de 180 F : 

• virement bancaire au compte de l'association (compte n° 37019012743, BPCA de Sophia Antipolis, Valbonne)* 
• chèque libellé à l'ordre de l'« APDCA ,,• 

Date et signature 

• Biffer la mention inutile. 
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