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VIE DE IL' ASSOCIATION 

Après une période de calme relatif, qui aura tout de même vu l'organisation - par des membres de l'asso
ciation - de trois tables rondes<1) sur des thèmes proches de ses préoccupations, AGER va renouer avec une acti
vité plus grande. 

La sortie du présent Bulletin de Liaison est l'occasion de porter plusieurs points importants à votre atten
tion: 

1. Cotisations 1995 

Vous avez certainement constaté que l'appel de cotisation pour l'année 1995 ne vous a pas encore été 
envoyé. Cette omission, qui résulte de retards divers, est réparée ici. Un bulletin d'adhésion et de cotisation pour 
l'année 1995 est joint à la présente livraison. Vous voudrez bien le retourner signé (accompagné du versement cor
respondant) au secrétaire dans les meilleurs délais. Merci d'avance. 

Pour 1995 encore, la cotisation est fixée à 100 FF, portée à 120 FF pour les membres étrangers ne dispo
sant pas d'un compte bancaire en France (pour faire face aux frais d'opération). L'augmentation, prévue initiale
ment pour 1995, est reportée à l'appréciation de la prochaine Assemblée Générale. 

La cotisation annuelle donne droit automatiquement au Bulletin de Liaison de l'année. Pour la remise gra
tuite des actes des colloques, l'Assemblée Générale de 1993 a retenu le principe de deux années de cotisation. 
Concrètement, cela signifie que les actes seront désormais expédiés aux adhérents en ordre de cotisation l'année 
du colloque et celle qui précède (200 F). 

Pour rappel, les actes du colloque de 1992 (Orléans) ont été envoyés aux membres en ordre de cotisation 
pour 91 et 92. Les actes du second colloque (Amiens) seront envoyés aux membres en ordre de cotisation pour 93 
et 94. Enfin, les actes du prochain colloque, qui se tiendra en 1996 (Orléans), seront envoyés aux membres en 
ordre de cotisation pour 95 et 96. 

N.B. Le colloque d'Orléans (1996) donnera lieu à la publication de pré-actes dont l'achat restera à la charge des membres de 
l'association. 

2. Publication des Actes du colloque d'Amiens ( 1993) : "De la ferme indigène à la 
villa romaine, la romanisation des campagnes de la Gaule" 

La publication des actes du colloque d'Amiens, à laquelle nos amis picards travaillent fermement, a pris du 
retard. La préparation des manuscrits, plus longue que prévue, devrait toutefois être achevée bientôt. La parution 

(1) L'élevage en Gaule romaine. État des connaissances, Table ronde coproduite pat S. Lepetz, M. Leguilloux et A. Ferdière, Saint-Martin 
de Crau, avril 1995 ; Les mutations du III' siècle en Gaule Narbonnaise : expressions d'une crise ?, Table Ronde du GDR 954 - Aix-en
Provence, septembre 1995; Les campagnes de l'Ile-de-France de Constantin à Clovis, colloque régional du PCR «L'époque romaine tar
dive en Ile-de-France », Patis, décembre 1995. 
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de ce volume très attendu est prévue en 1996 dans la Revue archéologique de Picardie, dont il constituera un 
numéro spécial. 

3. Prochain colloque d' AGER : Orléans 1996

Au début de l'année 1996 aura lieu le troisième colloque de notre association, organisé par G. Chouquer 
(CNRS, Archéologie et territoires, Tours). Il est consacré à "/'Archéologie des parcellaires protohistoriques, 

antiques et médiévaux". Cette manifestation, prévue à l'origine pour l'automne de cette année, a dû être reculée 
de quelques mois pour des raisons de calendrier et de délais de versement de subventions. 

Lieu et date sont maintenant définitivement arrêtés. Il aura lieu à Orléans, les 28-30 mars 1996. Vous trou
verez dans ce bulletin le programme des communications, tel qu'il peut être établi en l'état. 

4. Prochaine Assemblée Générale d' AGER

L'année 1996 sera aussi celle de notre Assemblée Générale statutaire. Des décisions importantes devront 
être prises, touchant au renouvellement partiel du conseil d'administration, mais aussi à l'organisation des pro
chains colloques. 

Comme en 1993, la prochaine assemblée se tiendra durant le colloque. Une lettre de convocation est join
te au présent envoi. Tous les adhérents en ordre de cotisation (1995) sont invités à y participer. 

À cette occasion, le Conseil d' Administration, composé de 12 membres, devra être renouvelé pour un tiers. 

Rappel 

Composition du Conseil d'Administration (A.G.1993) 

Bureau 

Président : J.-L. Fiches 
Vice-Présidents : D. Bayard et A. Ferdière (renouvellé 93) 

Secrétaire : P. Van Ossel (renouvellé 93) 
Secrétaire adjoint: G. Chouquer 

Trésorier : J.-L. Collart 

Conseil 

F. Favory
L. Langouët
J.-C. Meffre

P. Poupet
Cl. Raynaud 
Chr. Vernou 

Les membres démissionnaires d'office seront tirés au sort parmi les membres fondateurs de 1991. Ils sont 
rééligibles, mais des candidatures nouvelles sont souhaitées, d'autant que certains membres du C.A. souhaitent 
résigner leur charge. 

Un appel est adressé à tous les adhérents d' AGER pour qu'ils proposent leur collaboration. 

Les personnes intéressées peuvent s'adresser au secrétaire dès que possible. 

Les adhérents qui ne pourront se rendre au prochain C.A. peuvent établir un pouvoir à la personne (membre 
d' AGER) de leur choix. Un bulletin de procuration est joint à la convocation. 
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60350 Attichy 



Les instruments aratoires 

en Gaule Belgiquecl) 

A.MARBACH

Généralités 

a) Activité agricole et instruments aratoires

Cette activité est la première de la société sédentaire. Il faut préparer le sol pour enfouir les graines. 
On utilisait soit la bêche et la houe, soit des instruments tractés par des animaux comme l'araire. 

Description de l'araire. 
- Partie travaillante. Le dental ou sep pénètre dans le sol ; il est recouvert ou non d'une pièce métal

lique appelée soc ou reille selon le cas. Ce sont les seules pièces que l'on retrouve. Il peut exister un coutre, 
pièce métallique en forme de couteau qui fend le sol pendant la pénétration du soc. 

- Traction. L'âge ou le chambige en bois relient le dental au timon.
- Direction. Le guidage du dental s'effectue par un manche appelé le mancheron.
- Typologie.
Nous retiendrons celle d'A. G. Haudricourt et M. Jean-Bruhnes DelamarreCZ) (à savoir, l'araire

manche-sep, l'araire dental, l'araire chambige). 
- Nature du travail.
L'araire est un instrument symétrique qui ne retourne pas la terre.

b) Présentation de l'étude

À l'origine, nous ne nous intéressions qu'aux" cités• des Leuques et des Médiomatriques dans l'est
de la Gaule, mais, vu le nombre limité de pièces trouvées, nous avons étendu notre étude à toute la Gaule 
Belgique en englobant une partie de la Gaule Lyonnaise et de la Germanie supérieure. 

À partir de l'inventaire de ces pièces métalliques, nous allons étudier la réalisation et l'emploi des ins-
truments aratoires dans ces régions. 

lution. 

Nous classerons les socs, les reilles et les coutres à partir de critères techniques. 

Nous examinerons leur nature et leur élaboration pour situer le niveau technique de l'époque. 
Nous essaierons de comprendre l'emploi de ces instruments aratoires et de les situer dans leur évo-

Cette étude sera pour une large part une étude technique, car l'araire est un outil et, comme tel, il 
obéit à des lois physiques. Nous avons essayé de les cerner, plutôt que de nous contenter d'affirmations 
issues de la littérature. 

L'ethnologie nous sera d'un grand secours pour étudier l'utilisation du matériel trouvé, car les forces 
motrices disponibles et la nature du travail ont peu changé du Néolithique au :xxe s. 

(1) Résumé du mémoire de maîtrise d'histoire présenté en 1991 à l'université de Metz sous la direction de Mme J. Demarolle 

(75 p., 18 pl., 3 tabl., 91 dessins, 3 fasc.). 

(2) A. G. Haudricourt et M. Jean-Bruhnes Delamarre, L'homme et la charrue dans le monde, Paris, 1955 (réed. 1986).
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Elle comprend 3 parties : 
1) Inventaire des pièces métalliques et répartition géographique.
2) Aspects techniques. Études des efforts, nature des pièces métalliques, importance de l'attelage.
3) Particularités et utilisation des instruments aratoires en Gaule Belgique.

1
re Partie 

1) Inventaire des pièces métalliques et leur répartition géographique

Celui-ci se répartit en trois groupes, les socs, les reilles et les coutres. 
Dans chaque cas, on notera : lieu de découverte et de dépôt ; réf. bibliographique ; datation ; 
Dimensions avec plan de référence. 
Datation. 
Nous retiendrons 3 cas : 1) gallo-romain authentique avec ou sans datation précise ; 2) indiqué 

comme gallo-romain sans preuve ; 3) sans indication précise. 
Résumé. 

gallo-romains douteux non connus total 

socs 27 2 15 44 
reilles 12 3 0 15 
coutres 15 3 14 32 

total 54 8 29 91 

Il apparaît une concentration dans l'est de la Gaule Belgique. 

2) Classification

Essai de classification des socs 

Elle est voisine de celle de R. PohankaC3) . Soc à douille type pelle. Soc à douille type lancéolé. 
Il en est de même pour les reilles. 
Facteur de classification retenu 
Nous avons retenu un facteur de forme représentant la pénétration dans le sol, c'est-à-dire le rapport 

largeur/longueur de la partie travaillante. On distingue 2 familles de socs : soc pelle VL-1 et soc lancéolé 
avec 1/L- 0.6. Pour les oreilles, le rapport est respectivement de 1 et de 0.3. Il faudrait relier ce facteur de 
forme à un travail précis et à un sol de nature déterminée. Il y a également un lien entre la largeur de la 
douille de fixation et la surface de la partie travaillante du soc, ce qui correspond d'ailleurs à une réalité 
physique. Nous avons montré que l'encastrement de la queue de reille dans le bâti de l'araire permettait de 
grands efforts, peut-être en vue d'utilisation particulière (défrichement, jachère). 

Coutre 

Il y a deux grandes catégories : les coutres simples et les coutres à appendice. 
Coutres simples. Ils se divisent en ; - coutre massif simple - coutre massif à œillet - coutre léger. 
Coutres à appendice. L'extrémité de la lame du coutre a la forme d'un crochet. Il y a deux types, les 

coutres simples et les coutres doubles, le travail des lames se faisant alors en sens opposé. 

Z Partie 

1) Examen des caractéristiques techniques des araires gallo-romains

Nous nous posons trois questions: 1) Quelle est la nature des pièces et comment sont-elles réalisées? 
2) Quelles sont les règles de fonctionnement des araires ? 3) Pouvons-nous situer l'attelage en fonction des
efforts fournis ?

(3) R. Pohanka, • Die eisemen Agrargeriite der Rêimischer Kaiserzeit in Ôstereich •, Oxford, 1986, British Archéological Reports, 298. L
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A) Nature des pièces
a) Le métal. Les mesures de dureté donnent des valeurs faibles. Nous sommes en présence de fer

presque pur. Les parties travaillantes n'ont aucune qualité particulière pour résister à l'usure. 
b) Réalisation des pièces. Certaines pièces sont réalisées en plusieurs morceaux soudés ; cela se voit

à l'œil nu. L'examen radiographique montre que certaines pièces massives sont réalisées en un seul mor
ceau. Mais nous avons trouvé deux socs réalisés avec de petits morceaux. Il n'est pas apparu de règles de 
fabrication cohérentes comme on pourrait s'y attendre. Mais pas de pièces > 5 Kg = poids maxi du lingot. 

B) Étude métallographique
Elle a été réalisée sur le soc de Soncourt (88). Nous sommes en présence d'un mélange d'acier doux

et d'acier extradoux. C'est un acier très pur et soudable. 

2) Aspects techniques de fonctionnement et traction de l'araire

A) Fonctionnement
L'étude sera divisée en deux comme le préconisent H. ChevallierC4) et G. CometC5) . Elle concernera

l'araire pioche et l'araire rabot. 
a) L'araire pioche creuse un sillon, avec un couple de basculement élevé. Cela demande au labou

reur un effort important pour maintenir l'équilibre. 
b) L'araire rabot soulève la terre parallèlement au sol. Le couple de basculement est faible, ainsi le

laboureur n'a que l'araire a guider. 
L'araire à avant-train à roues est une variante de l'araire rabot Cette disposition constitue un progrès; 

la profondeur du sillon est constante, et l'effort de maintien du laboureur est réduit, car la stabilité est gran
de. 

Le calcul de la stabilité a été fait dans les trois cas. 

B) Effort de traction
a) Importance de l'effort.
Il dépend de la nature du sol et du travail effectué. Dans le cas de l'araire, nous avons uniquement

le soulèvement du sol ; pour une charrue, nous avons en plus le retournement du sol, qui donne des frot
tements supplémentaires. 

Le CEMAGREF(6) donne des valeurs d'efforts par type de travail pour différentes natures de sol en 
fonction de la section droite du soc. Celle-ci correspond à la surface du soc multipliée par la tangente de 
l'angle du soc avec le sol. Nous avons pu mesurer cet angle à partir des traces d'usure de certains socs : il 
varie de 18° a 25 ° . Une valeur de l'effort a été retenue pour l'araire et une autre pour la charrue. 

b) Attelage. À partir des restes osseux, on peut obtenir, d'après P. MénielC7\ le type de bovin utilisé
à cette époque. La force de traction de l'animal est fonction de la masse musculaire, donc du poids vif. On 
peut avoir des estimations de celui-ci d'après les restes osseux, ce qui donne la force de traction. À partir 
de là, nous avons fait des hypothèses sur l'attelage de l'araire, avec des bœufs de grande et petite taille pré
sents en Gaule Belgique. 

Reille à soc lancéolé ; Grand soc de Vertault 
Soc de 12 000 à 20 000 mm2 

Soc de 5 000 à 12 000 mm2 

En-dessous de 5 000 mm2 

J S> 20 000 mm2 {2 bœufs de grande race). 
{2 bœufs de petite race). 
{1 bœuf de petite race ou 2 petites vaches.) 
{1 petite vache). 

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif comme base de réflexion. 

( 4) H. Chevallier, Les anciennes charrues d'Europe, Mémoires et compte rendus des travaux de la Société des ingénieurs civils de

France, Paris, 1912. 
(5) G. Cornet, Le paysan et son outil, De Boccard, Paris, 1992. 
(6) Centre d'études du machinisme agricole et forestier, Paris.
(7) P. Ménie!, Chasse et élevage chez les Gaulois, Errance, Paris, 1987. 
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3e Partie  : 

Particularité et utilisation des instruments aratoires en Gaule Belgique 

1) Évolution des instruments aratoires à partir de quelques trouvailles en Gaule Belgique

Nous utiliserons l'ethnologie, car, jusqu'au :xxe s., on peut constater une grande stabilité de l'outilla
ge agricole dans leur forme et leur utilisation. 

a) Les étapes de l'évolution
L'araire pioche, l'araire rabot, l'araire rabot avec avant-train à roues puis la charrue. La charrue est

une étape importante dans le développement agricole. 
Le sol est alors retourné, ce qui améliore son état structural. 
Les mauvaises herbes sont enfouies (adventives), ce qui est très important dans l'Europe du Nord 

(pluvieux), et cela améliore le rendement. 
La présence d'un versoir, qui retourne la terre soulevée, constitue la différence essentielle entre l'arai

re et la charrue. La charrue est un instrument de travail dissymétrique. 

b) Le passage de l'araire à la charme
Le travail dissymétrique.

En penchant l'araire, on peut déjà effectuer un certain travail dissymétrique. On observe alors une
usure dissymétrique sur les socs Q. HenningC8)), mais, dans le cadre de notre étude, nous n'en avons pas 
trouvé pour la période concernée. Par contre, nous avons trouvé huit socs à lumières (dont trois gallo
romains), qui, comme nous le verrons plus loin, marquent une étape vers la charrue. 

L'avant-train à roues. 

Il facilite le travail dissymétrique, mais il faut un attelage puissant. Il est très intéressant dans le cas 

d'un sol lourd. 

2) Étude du matériel aratoire de Tarquimpol (57) Soncourt (88) et d'Alésia (21)

a) Matériel
Tarquimpol (57) ; soc à lumières et grosse chaîne. Soncourt (88) et Alésia (21) ; socs à lumières.

b) Comparaison avec des documents ethnologiques
L'élude de J. R. TrochetC9) , Catalogue des collections agricoles-Araires, concerne les 2/3 inférieurs de

la France. Elle montre des socs d'araire à lumières qui permettent d'utiliser un soc symétrique pour un tra
vail qui ne l'est pas, le coutre étant décalé par la lumière. 

c) Reconstitution
La forme caractéristique de l'anneau principal de la grosse chaîne montre que le matériel de

Tarquimpol pourrait provenir d'une araire à avant-train à roues si l'on en croit les affirmations de BalassaClO) 

et de HenningCll) _ Un travail dissymétrique devait être effectué à cause de la présence de lumières décalées 
pour fixer le coutre. 

3) Le coutre et son usage en Gaule Belgique

a) Usage du coutre
- Un instrument distinct.

(8) J. Henning, Südesteuropa zwischen Antique und Mittelalter, Akademie Verlag, Berlin, 1987.
(9) J. R. Trochet, Catalogue des Collections Agricoles-Araires, Musée national des arts et traditions populaires, Paris, 1987.
(10) I. Balassa, Pflugketten in der Romerzeit, 1976, Mannus 42.
(11) Déjà cité. 

(12) Déjà cité. 
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Il est quelquefois utilisé pour un instrument spécial appelé « coutrier ». Il sert alors à ouvrir les prai-
ries avant labourage. (C'est l'avis de R. PohankaCl2)). 

- Il est combiné avec un soc.
J. Henning a trouvé ses coutres avec des socs, et il pense que les deux sont utilisés sur le même outil.
""" Les deux systèmes coexistent.
Cela nous paraît vraisemblable, car nous avons trouvé 4 coutres massifs seuls, pouvant très bien pro

venir d'un courrier. 

b) Aspect ethnologique

Le coutre simple est très peu utilisé sur les araires, d'après J. R. TrochetC13) , en France aux XIXe s. et
XXe S. 

Le coutre à appendice. Pour certains travaux très lourds, la pointe du coutre est munie d'un appen
dice qui se met dans une lumière prévue dans le soc. 

Le coutrier existait encore au :xxe s. pour le retournement des prairies. en France, au Pays basque et 
en Bigorre, et en Europe. 

c) Coutre en Gaule Belgique

Nous avons trouvé 15 coutres gallo-romains authentiques sur 32. Les découvertes se situent dans une
zone restreinte couvrant les Leuques, les Médiomatriques, les Lingons et les Trévires. 

- Essai de reconstitution des instruments.
Coutre simple.
- Massif de 2 à 3 kg et retrouvé seul. Il pourrait bien être la partie essentielle d'un courrier.
- Massif à œillet. Le problème est identique, l'œillet permettant l'utilisation d'une attache pour résis-

ter à l'effort. 
- Léger. Probablement combiné avec un soc.
Coutre avec appendice.
A une lame. Utilisé vraisemblablement dans les socs à lumières mentionnés précédemment.
A deux lames. Bien que nous en ayons 16 exemplaires, son utilisation n'est pas connue.

Conclusion générale 

Si nous n'avons pu réaliser en totalité notre objectif, qui était de bien cerner l'emploi et la réalisation 
des instruments aratoires en Gaule Belgique, nous avons pu analyser de façon concrète le métal utilisé dans 
certaines pièces métalliques d'araires et réfléchi sur leur mode de fabrication. Nous avons émis quelques 
hypothèses sur l'attelage susceptible de tirer ces araires. Le coutre à appendice ou non doit correspondre à 
des utilisations bien particulières. 

Nous pensons avoir trouvé à Tarquimpol les traces d'un avant-train à roues et situé une étape vers la 
charrue pour les me-ive s. 

Nous avons surtout effectué un inventaire des pièces métalliques d'instruments aratoires de Gaule 
Belgique. Ce travail n'avait jamais été réalisé. 

Nous poursuivons cette étude pour l'ensemble de la Gaule, en essayant tout d'abord d'achever l'in
ventaire systématique des pièces métalliques. Nous tenterons de faire sortir de l'oubli et de réinterpréter les 
découvertes anciennes à partir de recherches analogiques fondées sur l'ethnologie, comme nous l'avons 
essayé ici, pour retrouver l'homme et son outil à une époque donnée. 

(13) Déjà cité. 
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« L'animal dans la société gallo-romaine 

de la France du Nord» 
Résumé de la thèse de doctorat (nouveau régime) 

Université de Paris !-Panthéon-Sorbonne, 

soutenue le 3 mai 1995 à l'Institut d'art et d'archéologie 

Sébastien LEPETZ 

CRAVO 21, rue des Cordeliers 60200 Compiègne 

Les animaux sont omniprésents dans la société gallo-romaine. Leur rôle est proche de celui de leurs 
homologues contemporains quand ils habitent sous nos toits et nous tiennent compagnie ; mais il paraît très 
différent quand on envisage le niveau d'intégration des bêtes dans les structures économiques. Comme ils 
sont les piliers fondamentaux de la société antique, leur implication dans les activités humaines en fait des 
vecteurs privilégiés des modifications qui touchent l'organisation d'un territoire. Cette fonction est d'autant 
plus forte que l'animal est par ailleurs intégré à un système culturel indépendant du strict dispositif écono
mique. 

L'histoire des animaux nous révèle bien plus que la simple évolution de leur forme ou de leur utili
sation; elle nous renseigne sur les influences réciproques des peuples, sur la transmission des savoirs agro
pastoraux et sur l'adaptation des mentalités ou des systèmes de production aux événements politiques, 
sociaux et économiques. Qu'il soit objet d'échanges pacifiques, de commerce, de transferts techniques, ou 
conséquence de campagnes guerrières ou du déplacement de populations, l'animal enregistre de façon 
sensible certaines des actions et des activités humaines. 

Le travail a donc consisté à appréhender l'ensemble des ces événements à partir de l'analyse de plus 
de 126 000 ossements animaux exhumés de 60 ensembles archéologiques provenant des régions Nord-Pas
de-Calais, Picardie, Ile-de-France et basse Normandie. L'ensemble des contextes est pris en compte (villes, 
agglomérations secondaires et sites ruraux), et les données concernant le nord de la France sont comparées 
à près de 250 sites européens (Gaule du Sud, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, 
Italie). 

La Péninsule italique a été l'épicentre d'un mouvement centrifuge liant la taille de l'animal au pro
cessus d'expansion culturelle. Dès le 1er siècle av. J-C., des animaux nouveaux, plus grands et conformés 
différemment, apparaissent dans les régions du nord de l'Europe ; certains sont le fruit d'importations 
(bœufs, chevaux, chiens, chats) ; d'autres sont vraisemblablement issus de la souche indigène (porc et sans 
doute mouton), même s'il reste encore à faire pour préciser les modalités de ces transformations. Dans tous 
les cas, des techniques agronomiques nouvelles, introduites au plus tard au 1er siècle ap. J-C., ont été déve
loppées sur place, probablement au début par quelques colons romains ; et les peuples 
gaulois ont rapidement intégré ces nouveaux savoir-faire. L'apparition de nouvelles formes s'est accompa
gnée de la spécialisation d'une partie des sites ruraux (cultures maraîchères ou céréalicultures, production 
de lait ou de jeunes mâles, de laine). La rentabilité importante des nouvelles « races » a sans doute motivé 
leur adoption par les agriculteurs gaulois, mais il fallait aussi que les conditions économiques 
fussent favorables à de tels changements. En amont, le développement démographique avait créé de 
nouveaux débouchés pour la filière des fibres et des produits transformés (outillage, objets); en aval, il était 
nécessaire de traiter plus de viande dans un laps de temps plus court ; l'apparition des boucheries 
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répondait à cette nécessité. Avec elles se mettent en place de nouvelles techniques de découpe. Les ani
maux sont débités au couperet selon des schémas qui diffèrent notablement de ceux que l'on emploie à la 
période gauloise. La diffusion à travers l'Empire de cette pratique a un fondement technique mais révèle 
par ailleurs une nouvelle conception du partage du corps, phénomène éminemment culturel. 

Les habitudes alimentaires étant souvent dépendantes des productions agricoles, l'augmentation gra
duelle de la proportion de bœufs au détriment des moutons, entre l'Âge du Fer et le bas Empire, révèle une 
progression de l'emploi des bovins pour les productions céréalières ou maraîchères. Ce mouvement n'est 
pas propre au nord de la France puisque il s'observe dans le même temps sur l'île de Bretagne. Le porc, 
dont on peut remarquer la fréquence en Italie, devient plus habituel en Allemagne, en France, en Grande
Bretagne sur les sites particulièrement romanisés. L'animal étant exclusivement élevé pour la bouche, le 
développement de sa consommation est un trait culturel. Comme il est encore plus éloigné des considéra
tions économiques, mais très lié aux traditions et. à l'histoire des mentalités, la confrontation des coutumes 
concernant !'hippophagie et la cynophagie s'est soldée par un arrêt de l'utilisation bouchère des chevaux 
et du chien. L'usage romain s'est imposé aux Gaulois. 

Mais l'impact de la romanisation s'est fait ressentir avec plus ou moins d'intensité selon les domaines. 
Dans quelques cas, les pratiques, ou tout au moins leur manifestation à travers les animaux, ne diffèrent pas 
fondamentalement entre les deux peuples ; et c'est une forme de continuité qui s'observe alors. L'activité 
cynégétique ne semble pas se modifier et reste faible. Le lièvre est l'animal le plus chassé à la période gau
loise, et il le demeure pendant les deux premiers siècles de notre ère. Les coutumes concernant les dépôts 
d'offrandes alimentaires dans les tombes n'enregistrent pas non plus de modifications profondes : les mor
ceaux de porcs restent les plus fréquents. Dans d'autres cas, des décalages s'observent dans le niveau d'in
tégration de certaines nouveautés. Sur quelques sites ruraux, la découpe du bœuf s'effectue au couperet 
selon le modèle employé dans les villes, tandis que, sur d'autres, la technique traditionnelle utilisant le cou
teau est employée. On remarque par ailleurs que, si la consommation de viande de cheval a rapidement été 
abandonnée, celle du chien, peut-être plus fortement ancrée dans la tradition, a mis un peu plus de temps 
a être délaissée. 

La société gallo-romaine s'est développée à partir d'un plant indigène et d'un greffon romain. On a 
désormais une image plus nette des conséquences de cette opération sur les activités agro-pastorales, sur 
les usages alimentaires et funéraires, sur l'ensemble des domaines dans lesquelles les animaux sont impli
qués. On connaît un peu mieux le rôle des espèces dans la structure de production, leur utilisation, et leur 
implication dans les échanges. 

Le bœuf est l'animal de travail par excellence ; son élevage est essentiellement axé vers la 
production de force et sans doute aussi vers celle de lait ; sa viande, sauf exception, provient largement de 
bêtes réformées. Les équidés sont utilisés pour la monte et la traction de charrettes ; mais leurs ossements 
demeurent discrets dans les lots fauniques. L'âne, quant à lui, est très rare, et sa dispersion en Gaule du 
Nord semble avoir été limitée. De façon similaire, la chèvre est rare, et très minoritaire par rapport au mou
ton. Certains ovins sont élevés pour la viande, mais l'essentiel du troupeau est destiné à produire de la laine. 
La place plus ou moins forte de ces animaux dans l'économie rurale détermine pour partie l'ordre d'im
portance des espèces dans la diète camée. Le bœuf livre dans tous les contextes la plus grande part de la 
viande, suivi, selon les milieux, du porc ou du mouton. L'alimentation est étroitement liée à la position 
sociale et culturelle des occupants d'un lieu, et l'analyse a permis d'en mettre en évidence quelques carac
téristiques selon les contextes. 

Les occupants des sites ruraux consomment principalement du bœuf et des moutons âgés, et expor
tent vers la ville leurs surplus, des animaux moins vieux en général. L'apport de la viande de mammifères 
sauvages, surtout celle de cerf, y est plus important qu'ailleurs. Le coq entre dans la liste des espèces 
consommées fréquemment, mais il est difficile d'en déterminer la place par rapport aux autres animaux; 
on perçoit cependant que les mâles prennent la direction des marchés urbains, alors que les poules réfor
mées sont consommées sur place. L'alimentation des citadins repose particulièrement sur la viande de porc, 
mais la présence des boucheries, qui jouent le rôle de filtre en éliminant une partie des os, gêne la vision 
de la consommation urbaine de bœuf. Le lièvre est préféré, dans les agglomérations urbaines, à tout autre 
gibier. L'oie n'est nulle part ailleurs aussi bien représentée, et c'est aussi là que l'on retrouve le plus souvent 
les vestiges d'oiseaux sauvages et de poissons ; il faut cependant retenir pour ces deux derniers cas l'in
fluence primordiale de la conservation et de la collecte différentielles. Les occupants des agglomérations 
secondaires mangent peu de porc et beaucoup de moutons, moins de volaille et moirts d'animaux sauvages 
que les habitants des villes. L'oie y est très peu représentée, et l'approvisionnement particulier en jeunes 
bovins, observé pour les villes, ne profite pas aux vici. 

L'étude des relations entre la ville et la campagne pèche par la méconnaissance de la production cita
dine de porc ; on a pu cependant tenter d'évaluer le nombre de têtes de bétail nécessaire à l'alitnentatio� 
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d'une ville comme Arras, donc le surplus que sa campagne doit dégager. Il est par ailleurs net que la 
consommation et le commerce de la viande sont discriminants : les meilleurs produits, ou ceux qui sont 
considérés comme tels, prennent en effet la direction des foyers les plus aisés. Cela s'observe entre les dif
férents contextes, mais aussi au sein d'un même milieu ; et le cas des militaires et des civils d'Arras est 

déterminant pour permettre de reconnaître le phénomène. 

Les migrations de population et les vicissitudes politiques et militaires du bas Empire n'ont pas eu de 
conséquences visibles sur les structures de l'élevage. La taille des bêtes ne s'infléchit pas ; au contraire, 
même, la hauteur des animaux atteint son maximum à la fin du bas Empire. L'amélioration de la stature 
moyenne des animaux se poursuit jusqu'à cette époque, et l'homogénéité des troupeaux demeure. Par 
ailleurs, la gestion du cheptel reste très structurée, et de nombreux sites spécialisés. Le système d'échange 
de produits animaux entre la ville et la campagne reste visiblement complexe. 

L'influence de la présence germanique dans le Nord s'est fait ressentir sur d'autres plans. La reprise 

de !'hippophagie en est un exemple ; mais, si la viande de cheval continue a être consommée pendant le 
haut Moyen Âge, l'usage se perdra à partir du rx:e siècle.

La chasse au cerf est, en revanche, une activité caractéristique du monde médiéval, et plus particu
lièrement du milieu seigneurial, les données écrites et archéozoologiques s'accordant sur ce point. Or, les 
modifications que l'on perçoit à partir du me siècle montrent que l'origine de la cynégétique médiévale 
s'enracine dans l'époque gallo-romaine, même s'il n'est pas possible d'en définir l'origine. Le cerf prend à 
cette époque la place du lièvre sur les tableaux de chasse. Le grand cervidé devient le gibier noble par 
excellence ; il l'est encore de nos jours. 

Le rve siècle voit aussi l'arrivée de nouvelles espèces de chevaux, proches de celles que l'on connaît 

en Europe centrale. L'installation germanique dans ces contrées est peut-être à l'origine du phénomène, les 
hommes se déplaçant traditionnellement avec leur monture (surtout s'il s'agit de guerriers). Ces animaux 
constituent donc le reflet de la circulation des populations à cette époque. Ces éléments contribuent par 
ailleurs à faire comprendre la place du cheval dans la société du Moyen Âge, où il deviendra, comme le
cerf, un animal emblématique. 

Enfin, le domaine funéraire, à travers les offrandes déposées dans les tombes, n'avait pas été modi
fié lors de l'installation romaine. Le me siècle est le cadre de changements : le coq remplace le porc dans 
les sépultures. Cette pratique accompagnant le passage du rite de l'incinération à celui de l'inhumation, on 
pourrait voir dans ce phénomène l'influence des religions orientales. L'expansion du christianisme exclura 
par la suite les animaux des sépultures. 
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Grandes villae et économie domaniale 

en Narbonnaise 

C'est sur ce thème que s'est tenu, le mercredi 17 mai 1995, un séminaire organisé à Lattes par l'UMR 

154 du CNRS et le SAR Languedoc-Roussillon, dans lequel sont intervenus plusieurs membres du GdR. Il 
s'agissait de faire un état des recherches récentes, de présenter des études de cas et d'amorcer une discus
sion à partir d'une dizaine de communications présentées par A. Bouet, J.-P. Brun, O. Ginouvez, 

T. Odiot, M. Passelac, J.-P. Pelletier, Chr. Pellecuer, H. Pomarèdes et R. Royer.
Il convient d'abord de souligner combien les recherches dans ce domaine restent encore très locali

sées. Si la Provence livre aujourd'hui l'ensemble de données le plus fourni, cela tient essentiellement à une 
longue pratique de sauvetages extensifs dans le Var. En Rhône-Alpes, c'est la Drôme qui constitue le terrain 
d'étude le plus avancé. Le Languedoc-Roussillon, pour sa part, apparaissait comme une région sous-repré

sentée dans la récente synthèse de N. Morere Molinero (Las• villae » en la Gaula Narbonense, coll. des 
thèses de doctorat de l'université de Madrid, 295, 1989, 411 p. et ill.). Si, dans cette région, la situation a 
rapidement évolué, cela tient, comme ailleurs, à l'opportunité offerte par quelques sauvetages d'envergu

re, à la multiplication des prospections au sol systématiques et, pour le Lauraguais, à la présence d'un pros
pecteur aérien, M. Passelac; une seule fouille programmée y concerne la villa: Les Prés-Bas à Loupian. 

La question de la typologie des villae n'a pas été abordée de façon globale. L'enquête, régulièrement 
publiée depuis 1993 dans les Formes de l'habitat rural en Gaule Narbonnaise (APDCA, Sophia Antipolis), 
devrait à terme fournir un corpus utile à cette entreprise. M. Passelac a cependant montré, à partir d'une 
dizaine d'exemples, qu'en Lauraguais et aux abords la prospection aérienne révélait des centres domaniaux 
relativement homogènes, avec des surfaces bâties variant entre 0,4 et 1 ha dans lesquelles les aires de stoc
kage sont souvent marquées par des murs contrefortés. li distingue quatre types de villae : 

- des bâtiments organisés autour d'une grande cour ;
- des installations à deux cours, l'une organisant la partie résidentielle, l'autre les bâtiments d'ex-

ploitation ; 

- deux blocs de constructions où la pars rustica est souvent située au nord et où la pars urbana com
porte généralement une galerie en U ; 

- un cas, enfin, qui présente un très grand bâtiment à trois nefs (chai?) flanquant la partie résiden
tielle (Saint-Barthélémy à Montgey, Tarn). 

De son côté, C. Pellecuer a proposé de comparer les sites fouillés avec ceux qui ne sont connus que 
par la prospection au sol. S'appuyant sur des prospections intensives à Loupian et dans la région de l'étang 
de Thau, il a montré qu'aux Prés-Bas la superficie des bâtiments occupait le tiers de l'image de surface du 

site. Ce rapport, qui a été vérifié ailleurs, peut cependant être modifié par la présence d'une installation plus 
récente sur le site ou aux abords. Il a également présenté une courbe de la superficie des sites prospectés 
qui fait apparaître une progression continue jusqu'à l'hectare, des points plus isolés entre 1 et 2 ha, qui peu
vent intégrer les villae, les superficies plus vastes étant rares et devant être traitées cas par cas (possibilité 
d'agglomérations à partir de 2 ha). 

Par ailleurs, C. Pellecuer a comparé les plans fournis par la fouille de quelques villae languedo
ciennes, soulignant la parenté des établissements de Loupian et de La Domergue à Sauvian, alors que celui 
de Saint-André de Codais à Nîmes apparaît beaucoup plus grand. Ces trois cas ont d'ailleurs fait l'objet de 
présentations détaillées. Si la fouille de sauvetage à La Domergue en 1994 (O. Ginouvez) n'a pas permis de 
dater ses phases d'occupation, les deux autres villae présentent une histoire assez différente. A Loupian (C. 

Pellecuer), une villa résidentielle se superpose, vers le milieu du 1er s. de n. è., à un établissement d'origi
ne républicaine mal connu ; elle se transforme au début du IVe s. pour devenir, au ve s., une villa« pala-
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tiale » (centre d'exploitation, mais aussi centre administratif). À Nîmes (H. Pomarèdes), l'implantation 
semble plus tardive : à l'époque augustéenne se rapportent essentiellement des aménagements agraires ; 
un établissement modeste est connu à l'époque flavienne, mais ce n'est que dans le second quart du ne s. 
qu'apparaît une villa aux bâtiments organisés autour d'une cour. Cet établissement, qui voit sa superficie 
presque doublée (0,95 ha) par une reconstruction dans le courant du me s., est encore équipé d'une aile 
supplémentaire au rve s. 

La question de l'origine de la villa a été abordée, mais le dossier est peu fourni. Depuis les travaux 
de C. Goudineau, on sait que la maison au dauphin de Vaison-la-Romaine présentait, dans son premier état, 
les caractères d'une villa rustica établie, vers 40 av. n. è., selon le modèle italien. Il semble que la villa de 
Saint-Romain de Jalionas, au nord de l'Isère, fondée vers 30 av. n. è., réponde aux mêmes canons selon R. 
Royer, qui en reprend l'étude. Pour le Beaucairois, C. Pellecuer a rappelé la découverte d'une base de 
colonne de type précoce à La Font dou Rey. Mais, généralement, les états augustéens ou antérieurs sont mal 
connus et contrastent par la rusticité de leurs structures avec les bâtiments plus récents (Loupian, Drôme, 
Savoie, Var). Ainsi, le premier état de la villa de Saint-Julien-lès-Martigues remonte seulement aux années 
25-30 de n. è., et, le plus souvent, les parties résidentielles ne sont pas antérieures au milieu du 1er s. C'est
ainsi que J.-P. Brun a été conduit à qualifier de villa l'établissement augustéen du Suveret à Saint-Raphaël,
qui demeure, au cours du 1er s., sous la forme d'un bâtiment dans un enclos respectant les normes de l'ar
chitecture romaine.

L'un des thèmes qui a le plus retenu l'attention est celui des productions de la villa. Certes, 
].-P. Brun a souligné combien la céréaliculture, dont on devine l'importance, était sous-documentée. On n'a 
guère évoqué qu'une aire de dépiquage à Saint-André-de-Codais. Mais, dans la discussion, K. Roger a 
observé que le stockage des grains pouvait se faire sur le domaine, dans des annexes qu'elle s'emploie à

fouiller et qui livrent du dolium. Ce sont, bien sûr, les installations lourdes, liées à la viticulture et à l'oléi
culture, qui sont les mieux représentées. J.-P. Brun a rappelé combien il était délicat de différencier ces pro
ductions, l'installation oléicole modèle demeurant celle de Saint-Michel à La Garde (Var). On connaît les 
domaines viticoles de Pardigon à La Croix-Valmer et de La Roquebrussane (Var), du Mollard à Donzère 
(Drôme), mais les fouilles récentes en Languedoc livrent de nouveaux e4efI1ples à Loupian, Perpignan et 
Sauvian. Sur ce dernier site, un vaste chai, dont on espère la fouille dans· un proche avenir, se trouve à 
quelque distance de la villa. C'est cependant à Rians (Var) que J.-P. Brun est en train de fouiller l'un des plus 
vastes complexes vinicoles, créé à l'époque flavienne par l'extension d'un établissement plus ancien. Ces 
installations spécialisées ne sont d'ailleurs pas le propre des villae comme le montre leur présence dans les 
fermes de l'Ormeau (Var) et dans l'établissement des Chappes à Biot (Alpes-Maritimes). 

C. Pellecuer a rappelé que plusieurs ateliers d'amphores pouvaient être associés à une villa: Saint
Bézard à Aspiran (Hérault), Les Tourelles à Beaucaire (Gard), par exemple. Il a esquissé une géographie de 
la villa pour le Languedoc oriental, montrant la corrélation entre la carte des ateliers, celle des vestiges de 
pressoirs et celle des régions qui offrent, en prospection, des sites pouvant être des villae. La répartition des 
villae peut ne pas être uniforme ainsi, la plaine située au nord de l'étang de l'Or n'en livre pas de témoi
gnage évident en dehors du littoral même. À propos des ateliers, ].-P. Brun a cependant fait observer que 
leur implantation était liée à la proximité d'une voie d'eau. 

Viticulture et oléiculture sont attestées depuis l'époque augustéenne jusque dans !'Antiquité tardive 
(cuve vinicole de la seconde moitié du ive s. à Loupian). Il semble cependant qu'une crise affecte l'oléi
culture dans la seconde moitié du me s. et que les plus importantes installations vinicoles soient abandon
nées entre la fin du ne s. (La Roquebrussane) et la fin du me s. (Rians). Il est d'ailleurs possible que les pro
ductions de rapport se soient tournées alors vers l'élevage comme semble l'indiquer l'étude des restes 
osseux dans les villae du Var. Des régions ont pu être spécialisées dans cette activité, comme la Crau, dont 
].-P. Brun a montré que les bergeries récemment découvertes pouvaient être en relation avec des villae

situées à la périphérie. Enfin, l'étude archéo-zoologique de Saint-Romain-de-Jalionas, où des activités liées 
au textile ont été reconnues, montre un net changement dans la consommation carnée entre le 1er s. av. 
(porc, lièvre, gibier d'eau) et les rve_ye s. (bœuf, porc, cerf). 

Si certains chiffres ont été avancés pour quelques productions (cellier de 1 500 hl à Loupian), il n'y 
a pas eu de tentative de définition des domaines, comme cela a été fait pour Pardigon 3 par G. Congès et 
P. Lecacheur. Cependant, T. Odiot a présenté l'approfondissement des recherches qu'il conduit sur cette
question en Tricastin, marbres d'Orange à l'appui. Il a souligné notamment que le grand domaine n'était
pas forcément d'un seul tenant.

La question du mode de vie dans les grandes villae a été abordée grâce à la contribution 
d'A. Bouet, qui concernait la pratique du sport dans ces établissements. La plupart des villae fouillées ont 
livré des thermes ; ainsi, J.-P. Pelletier a présenté ceux, particulièrement spectaculaires, de Saint-Pierre à 
Eyguières (Bouches-du-Rhône), créés dans la première moitié du lff s. Or, A. Bouet a montré, en étendant 
son enquête au Sud-Ouest, qu'il pouvait exister des installations spécifiques (piscine pour natation, 
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palestre, salle de sport sur hypocauste accolée au destrictorium), des circuits aménagés dans les thermes 
pour les sportifs (porte ouvrant le frigidarium sur l'extérieur), voire du matériel de sport (boulet de pierre 
couvert de plomb à Taradeau, Var). 

L'exemple d'Eyguières illustre comment la villa a pu demeurer un centre de peuplement encore actif 
au haut Moyen Âge. Des exemples plus nombreux attestent un abandon au ye ou au vre s., mais il n'est pas 
rare que le site, jouant encore un rôle de marqueur dans le paysage, soit réoccupé à l'époque médiévale. 
Ce thème du centre domanial antique comme point de fixation du peuplement sur la longue durée semble 
devoir être mieux pris en compte dans les années à venir. 

Jean-Luc FICHES 
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« Les mutations du IIIe siècle en Gaule 
Narbonnaise : expressions d'une crise ? »

Table ronde du GDR 954 du CNRS 
Aix-en-Provence, 15-16 septembre 1995 

L'ensemble des calamités qui frappent l'Empire romain de la mort de Sévère Alexandre à l'avènement 
de Dioclétien est qualifié, de façon classique, de « crise du me siècle » : expression tranchée qui continue 
de faire florès, malgré les points de vue récents de la recherche historique et les acquis des dernières fouilles 
archéologiques, qui proposent une lecture renouvelée des soubresauts qu'a connus cette période. Ces pers
pectives nouvelles ont conduit Jean-Luc Fiches à proposer, dans le cadre des réunions annuelles du 
Groupement de recherche 954 du CNRS « Archéologie de l'espace rural méditerranéen dans l'Antiquité et le 
haut Moyen Âge », une rencontre entre historiens et archéologues, sur le thème des • mutations du me s. en 
Gaule Narbonnaise : expressions d'une crise?», les intervenants étant invités à inscrire leurs propos dans le 
cadre plus large de l'histoire de l'Empire. Deux journées d'études étaient prévues, au cours desquelles ont 
été présentés, devant une quarantaine de participants réunis au centre de la Baume à Aix-en-Provence, 
seize communications, le plus souvent appuyées sur la projection de cartes, de courbes et de graphiques. 

On a posé d'abord quelques jalons. 
L'examen de l'impact des événements du me s. sur l'histoire de la Narbonnaise, province dont on a 

rappelé la place originale dans l'espace administratif et économique occidental sous le haut Empire, en met
tant en évidence l'importance précoce de l'axe cardinal que représente la vallée du Rhône, a permis de 
montrer que la province ne fut véritablement affectée par les difficultés que dans les années 255, à partir 
desquelles se dessine un retournement durable de conjoncture, retournement qui ne fut cependant pas pré
judiciable à un nouvel essor, une vingtaine d'années plus tard, de la voie Rhodanienne, dont Arles tira vrai
semblablement profit (Michel Christol). Les questions monétaires retinrent ensuite l'attention : présentation, 
en liaison avec les difficultés de l'Empire, des convulsions et des mutations du système monétaire au me s., 
notamment dues au coût croissant de la défense - fut rappelé à cette occasion le poids des dépenses mili
taires, estimées à 70 % du budget de l'État - ; examen des manipulations monétaires entraînant la chute pon
dérale de l'antoninien ; analyse des volumes émis et de la circulation des espèce, évocation du problème 
de la « vraie-fausse monnaie » - entendons le monnayage de substitution - ; étude, enfin, du cas de la 
Narbonnaise, qui connut, semble-t-il, tout au long du siècle, une véritable pénurie monétaire, sans inci
dence notable, cependant, sur son activité économique (Sylviane Estiot). On se transporta alors dans la par
tie orientale du Bassin méditerranéen, en Syrie du Nord, où le témoignage convergent des données archéo
logiques (fouilles des maisons) et épigraphiques (étude des inscriptions datées) permet de dégager les 
grandes phases de la conjoncture, laissant apparaître deux cycles de croissance qui encadrent, dans la 
seconde moitié du me s., une période de réelles difficultés ; dans le cas spécifique de l'Apamène et 
l'Ahtiochène, l'arrêt de l'expansion entre 250 et 270 s'explique plus vraisemblablement par la peste dite de 
St Cyprien que par la guerre perse (Georges Tate). L'évocation de la délicate question de l'évaluation de la 
population de l'Empire a enfin été l'occasion de rappeler les querelles de chiffres - ceux que propose 
Beloch pour l'Italie étant ainsi, aux yeux de Lo Cascio, sous-estimés -, de montrer les fondements parfois 
contestables des évaluations traditionnellement avancées, qui reposent sur un mélange de données dispa
rates ; elle a permis de poser le problème de la nécessaire, mais difficile, corrélation entre les données des 
sources et les modèles démographiques - malthusien et marxiste notamment - et d'insister sur la nécessai-
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re comparaison des évaluations avec la réalité de l'occupation du sol (Philippe Leveau). 

On s'est alors intéressé à l'évolution urbaine en Narbonnaise. 

Si, en Arles, sur la rive droite du Rhône, les riches demeures du faubourg de Trinquetaille, détruites 

pat un violent incendie dans le troisième quart du nre s., ne furent pas reconstruites, si, sur la rive gauche, 

des destructions par incendie de villae suburbaines sont attestées dans la seconde moitié du rne s., la ville, 

à l'intérieur de l'enceinte édifiée lors du premier plan d'urbanisme, ne fut en aucune manière touchée (Marc 

Heijmans) ; si, à Nîmes, où les fouilles sont difficiles à conduire, l'habitat établi sur les hauteurs - mont 

Cavalier - fut abandonné précocement, dès le n e s., pour des raisons qui demeurent mystérieuses, l'habitat 

de plaine se maintint de façon durable, jusqu'au rve s. (Martial Monteil) ; si, à Aix-en-Provence, des aban

dons se produisirent tout au long du me s. dans certains quartiers, il ne semble pas associés, en l'absence 

de traces d'incendies, à des événements particuliers tels que les invasions barbares, comme on a pu l'avan

cer précédemment (Nuria Nin) ; il apparaît donc que l'on ne peut véritablement parler de crise urbaine au 

me s. pour ces trois villes, qui ont, selon toute vraisemblance, mieux vécu la période qu'on ne l'admet habi

tuellement. Quant aux agglomérations secondaires réparties sur le vaste territoire de la cité de Nîmes, agglo

mérations souvent d'origine préromaine dont l'étude est loin d'avoir été conduite en totalité, il semble, au 

témoignage des fouilles d'Ambrussum et de Murviel et des prospections de Balaruc, d'Espeyran, de 

Sommières, qu'elles aient été délaissées au tournant des rer_n e s., abandon qui demeure difficile à expliquer, 

tant il paraît étonnant que ce réseau n'ait pu être remplacé (Jean-Luc Fiches). 

Deux communications ont clôturé la première journée : l'une, consacrée à l'épigraphie, a examiné, 

dans le cadre du projet de mise à jour du T. XII du CIL, les difficultés posées par la datation du matériel épi

graphique et exposé les critères - parmi lesquels la banalisation de la mise en page, permettant de distin

guer une inscription de haute époque crer s.) d'un texte plus tardif (Michel Christol) ; l'autre, relative à la 

question des pratiques funéraires en Narbonnaise et à Lyon, a mis en évidence, malgré des conditions mal

aisées d'étude, la progression inexorable de l'inhumation, l'incinération ne résistant qu'à Lyon, pratiquée 

vraisemblablement par les seuls Augustales (Valérie Bel). 

Occupation des sols, productions et échanges étaient inscrits au programme de la seconde journée. 

Elle s'est ouverte par une mise au point sur les agri deserti (Pierre Jaillette) : c'était l'occasion de retracer 

l'historiographie de la question, de rappeler le caractère bien souvent hétérogène de la documentation et, 

pour le me s., les limites des sources littéraires, de proposer quelques observations sur la nature du phé

nomène et de montrer l'intérêt d'une approche multidisciplinaire du problème ; une remarque sur les modi

fications de la morphologie agraire a trouvé ainsi un écho dans la communication sur les variations clima

tiques : des recherches menées dans le Bassin valdanais (vallée du Rhône), étayées sur une analyse de la 

végétation conduite à partir des charbons de bois, montrent l'existence, aux n e et me s., d'une forte activi

té hydrologique, peut-être liée à un rafraîchissement du climat, dont le caractère plus humide a pu se tra

duire par un recul des cultures compensé par une extension des zones pastorales dans les très basses 

plaines alluviales (Jean-François Berger); la discussion ultérieure a cependant insisté sur la nécessité de ne 

pas s'en tenir à une vision purement naturaliste qui sous-estimerait la capacité de réaction des hommes. 

L'examen de la dynamique de l'habitat rural de la province a révélé l'absence de rupture nette 

au me s. Les résultats de fouilles conduites depuis une dizaine d'années dans la région de Lunel font 

état d'une déflation de l'occupation rurale entre haut et bas Empire, l'abandon d'établissements relais indis

pensables lors de la mise en exploitation des terroirs remontant au n e s. ; de leur côté, les données fournies 

par les travaux conduits dans le cadre du projet Archéomédès témoignent, dans la moyenne et basse val

lée du Rhône, d'une croissance rapide de l'habitat jusqu'au milieu du n e s., suivie non d'un déclin, mais 

d'une lente décrue, dans laquelle s'inscrit le me s. ; il s'est d'abord produit un phénomène de diffusion 

maximale de l'habitat, suivi d'une phase de réajustement, avec modification des relais et transfert des fonc

tions, des petits pôles en chute spectaculaire vers des établissements plus importants en croissance régu

lière (François Favory et Claude Reynaud). C'est, malgré les lacunes de la documen

tation relative aux établissements ruraux et, parfois, l'ancienneté des prospections, une évolution du même 

type que celui que l'on observe dans les zones de Tresques, Orange, Vaison, où le réseau de l'habitat atteint 

son apogée à la fin durer s., avant de se réorganiser plus tard, en se restructurant et en se redéployant (Joël

Claude Meffre). L'examen global des données fournies par des fouilles concernant 71 sites de villae de 

Narbonnaise montre la continuité du système domanial au me s. - 59 sites sont encore occupés-, période 

relevant de la dynamique du haut Empire ; une étude de cas (Pardigon, Saint-André-de-Caudols) révèle 

néanmoins que cette continuité ne s'assimile pas à un immobilisme et met par ailleurs en évidence la com

plexité du mouvement des investissements dans l'exploitation domaniale (Christophe Pellecuer). 

On a ensuite examiné les rapports entre la ville et son territoire, avec l'exemple d'Arles. Les fouilles 

récentes conduites à Barbegal, à la sortie d'eau des moulins, ont révélé que leur plein fonctionnement datait 

non pas, comme on le pensait naguère, de l'époque tardive, mais des années 150/250 ; ultérieurement, si 

le site ne fut pas totalement abandonné, les moulins furent cependant délaissés pour des raisons qui 
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demeurent inconnues, mais qui relèvent sans doute moins des invasions que de problèmes hydrologiques 
ayant pu entraîner un transfert d'activité sur le Rhône (Philippe Leveau). 

Ont été alors évoqués les rythmes de production viticole et oléicole. Malgré les difficultés d'inter
prétation des données archéologiques, les fouilles ayant été longtemps imprécises, les grandes lignes de la 

conjoncture paraissent être, pour les établissements du Var, les suivantes : mise en place des installations 
fin 1er s. av. J.-C.-milieu 1er s. ap. J.-C., décollage de la production sous les Flaviens et au début du ne s.,

période marquée par la concentration des établissements, bref apogée, puis déclin progressif touchant 

d'abord les exploitations moyennes jusque-là épargnées, enfin, nombreux abandons dans la seconde moi
tié du me s ; les causes restent difficiles à cerner, mais ne relèvent vraisemblablement pas de l'invasion des

Alamans ni d'une réorganisation du réseau de routes (Gaétan Congès). Une communication sur l'élevage a 
terminé ces journées : on a rappelé la place fondamentale de l'animal dans une économie agricole, on a 

évoqué, dans une comparaison de sites de Picardie et du Var, une prédominance respective du bœuf et du 
mouton, qui reste difficile à expliquer, on a proposé quelques réflexions sur les pratiques alimentaires au 

travers de l'examen des fluctuations de la consommation du cheval et du chien, et l'on a terminé par 
quelques observations sur la chasse (Sébastien Lepetz). 

Au niveau de la terminologie, proscrire le recours à l'expression sans nuance de « crise du me s. • ;

sur le plan de la méthode, inscrire les événements de ce siècle dans une temporalité longue, sans les isoler 

des périodes qui l'encadrent ; pour la Narbonnaise, nuancer l'incidence des convulsions politiques de la 

seconde moitié du siècle sur son histoire, du moins pour la partie orientale de son territoire, car il resterait 
à appréhender l'impact des phénomènes dans la partie occidentale. Telles sont quelques-unes des idées 

forces qui se dégagent des interventions nourries de cette table ronde, dont on ne peut dès lors que sou

haiter, comme le vœu en a été émis, la publication rapide. 

Pierre ]AILLE77E 
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Les campagnes de l'Île-de-France 
de Constantin à Clovis 

Conseil régional 
de l'Île-de-France 

PCR: L'époque romaine tardive 
en Île-de-France 

Colloque régional 

Direction régionale 
des affaires culturelles 

Paris, Conseil régional de l'Île-de-France, 14 et 15 décembre 1995 

Ce colloque est organisé par le Conseil régional de l'Île-de-France et la Direction régionale des 
affaires culturelles (Service régional de l'archéologie). La direction scientifique est assurée par le projet col
lectif de recherche : L'époque romaine tardive en Île de France (P. Ouzoulias, P. Van Osse!). 

Jeudi 14 décembre 

Monographies de sites 
• Introduction, par P. Van Ossel
• Présentation des sites : St-Germain-Laxis (77), par ].-M. Séguier

St-Germain-lès-Corbeil (91), par M. Petit et F. Parthuisot 
Vert-Saint-Denis 1 (77), par A. Koehler 
Vert-Saint-Denis 2 (77), par I. Daveau 
St-Pierre-du-Perray (91), par M. Petit et ].-C. Bats 
Servon (77), par F. Gentili 
Marolles-sur-Seine (77), par ].-M. Séguier 
Dugny (93), par P. Métrot 
Houdan (78), par V. Gonzalez 
Rentilly (77), par I. Daveau 
Herblay (95), par A. Valais 
Paris, le Carrousel (75), par P. Van Osse! 

• Conclusion de la première journée

Vendredi 15 décembre 

Synthèses 
• La déprise agricole du bas Empire: un mythe historiographique ?, par P. Ouzoulias
• Les enseignements de la carte archéologique sur l'occupation des campagnes de l'Île-de-France au bas

Empire, par I. Daveau
• Morphologie et évolution des habitats ruraux au bas Empire, par P. Van Osse!
• Métallurgie et artisanat du feu sur les sites ruraux tardifs, par ].-M. Séguier
• Faune et élevage sur les sites ruraux tardifs, par S. Lepetz
• Circulation monétaire dans les campagnes au bas Empire, par B. Foucray
• Haut Moyen Âge et héritages antiques ; quelques observations entre Paris et Rouen, par L. Bourgeois

• Conclusion du colloque

Le colloque aura lieu dans la salle de l'hémicycle du Conseil régional de l'Île-de-France ; 57 rue de 
Babylone, 75007 Paris, métro : St-François-Xavier. 

Renseignements et inscriptions : 

Service régional de l'archéologie, 6, rue de Strasbourg, 93200 Saint-Denis, tél. : 48 13 14 50 
Pierre Ouzoulias, 9. rue de la Bièvre, 94250 Gentilly, tél. : 40 15 77 93 (aux heures de bureau). 
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De la ferme indigène à la villa romaine 

Deuxième colloque de l'Association AGER 
Amiens, 1994 

Revue archéologique de Picardie, n° spécial, 1996 

Sommaire 

Olivier BUCHSENSCHUTZ, Les campagnes celtiques à la veille de la conquête: état de la question. 

Bernard LAMBOT, Les Rèmes à la veille de la romanisation : le Porcien au 1er siècle avant J-C. 

Jean Marc FEMOLANT et François MALRAIN, Les établissements ruraux du deuxième Âge du Fer et leur romanisation 
dans le département de l'Oise 

Patrick PION, Frédéric GRANDSAR et Ginette AUXIETTE, Les établissements ruraux dans la vallée de l'Aisne de la fin 
du second Âge du Fer au début du haut Empire romain (ne siècle avant J.-C./Ier siècle après J-C) : bilan provi
soire des données et esquisse de synthèse. 

Colin HASELGROVE, La romanisation de l'habitat rural dans la vallée de l'Aisne d'après les prospections de surface et 
les fouilles récentes. 

Jean-Luc COLLART, Exemples précoces de l'influence romaine dans l'habitat rural: la naissance de la villa en Picardie. 

Didier BAYARD, La romanisation des campagnes en Picardie à la lumière des fouilles récentes : problèmes d'échelles 
et de critères. 

Frédéric LEMAIRE et Patrick ROSSIGNOL, Un exemple exceptionnel d'établissement agricole romain précoce à Conchil 
Le Temple " Le Fond de la Commanderie » (Pas de Calais) : résultats préliminaires. 

Yves DESFOSSES, L'évolution de la ferme indigène en Pays de Caux: l'apport des fouilles de l'autoroute Le Havre-Saint 
Saëns (Seine Maritime), premiers résultats. 

Yasmine FREIGANG, La romanisation en pays de Moselle vue à travers les monuments funéraires. 

Nathalie BUCHEZ et Isabelle DAVEAU, La mise en place d'un réseau d'établissements au début de l'époque romaine à 
Marne-La-Vallée : origines et aspects des nouvelles installations. 

Loïc LANGOUET, Le passage du Pré-Romain au Gallo-Romain dans les campagnes de la Haute Bretagne. 

Alain FERDIÈRE, La mise en place du réseau gallo-romain d'occupation du sol en Gaule centrale: Orléanais, Berry, 
Auvergne. 

Daniel PAUNIER, La romanisation des campagnes: un état des recherches en Suisse, par Daniel Paunier 

Hans De Klijn, Sylvain MOTTE et Georges VICHERD, Éléments sur la romanisation des campagnes en nord Rhone
Alpes. 

Laurent SAUVAGE, Existe-t-il une ferme indigène dans le midi de la France? 

André REBISCOUL, Parcellaire fossoyé indigène et exploitation vinicole gallo-romaine de La Barre, commune de Saint 
Sorvin en Valloire. 

François FAVORY, Claude RAYNAUD et Karine ROGER, La romanisation des campagnes autour de l'étang de l'Or 
(Hérault), hiérarchie, dynamique et réseaux de l'habitat du ne siècle av. J-C. au 1er siècle ap. J-C. 

Patrice MENIEL, Les faunes des établissements ruraux de La Tène finale dans le Nord de la France. 

Sébastien LEPETZ, Effets de la romanisation sur l'élevage dans les établissements ruraux du Nord de la Gaule 
l'exemple de l'augmentation de la stature des animaux domestiques. 

Ann DEFGNEE et André Valentin MUNAUT, Évolution de l'environnement végétal du Nord de la Gaule de La Tène à 
l'époque gallo-romaine. 
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3e Colloque AGER 
Archéologie des parcellaires 

Orléans, 28-30 mars 1996 

Programme 

La fouille des parcellaires. Archéologie et données du mifü�u naturel 

H. LAURENT et al., Synthèse des recherches archéologiques sur le nord du finage jurassien (Jura).

F. MALRAIN et D. MARÉCHAL, Synthèse sur les parcellaires de la moyenne vallée de l'Oise à travers les fouilles archéo
logiques (Oise). 

D. BAYARD, Fouilles de parcellaires sur les chantiers d'archéologie préventive en Picardie (Somme, Aisne, Oise).

L. VIDAL, Traces matérielles de la mise en valeur et de l'aménagement des campagnes aux portes de N'rmes : les par
cellaires antiques de la plaine du Vistre (synthèse de plusieurs chantiers) (Gard). 

].-C. MEFFRE et J.-L. BALLAIS, La vallée de !'Aygues dans le cadastre B d'Orange. Étude environnementale de quatre 
centuries. 

P. VAN OSSEL, La fouille des parcellaires : possibilités et contraintes.

A. FERDIÈRE, Stratégies de fouilles des parcellaires en archéologie préventive.

J.-L. FICHES, Données archéologiques récentes en France Méditerranéenne.

].-F. BERGER, Géo-archéologie et taphonomie dans l'étude des parcellaires anciens.

T. ODIOT, Les parcellaires et les problèmes de l'eau dans les paysages anciens.

Débat sous la direction de Philippe LEVEAU : Fouille et étude géo-archéologique des parcellaires : enjeux et stratégies

Morphologie et histoire des parcellaires 

S. ROBERT et].-C. BATS et al., Les origines des orientations parcellaires du plateau Sénartais

A. PEREZ et M. ASSENAT, Nouvelles recherches en Languedoc. St. Maune, Le cadastre pré-colonial dit Béziers B et ses
rapports avec les oppida pré-romains de la moyenne vallée de !'Hérault. 

F. ARINO-GIL, J-M. CURT et].-M. PALLET, Réalité archéologique et restitution théorique des parcellaires : analyse du
problème sur quelques exemples hispanniques . 

R. GONZALEZ-VILLAESCUSA, Données nouvelles sur les parcellaires antiques et médiévaux du Levant.

A. COMBE, La recherche des parcellaires antiques en Suisse romande.

O. BUSCHSENCHUTZ, Les parcellaires protohistoriques.

M. GUY, Modélisation de l'étude des parcellaires (orientation et métrologie) et évolution des outils de traitement.

F. FAVORY, Morphologie agraire isocline avec une limitation romaine. Acquis et problèmes.

C. RAYNAUD, Les évolutions des parcellaires dans !'Antiquité tardive et le Moyen Âge.

G. CHOUQUER, Parcellaires et longue durée.

].-L. ABBÉ, Permanences et mutations médiévales.

Débat final : Ruptures et continuités dans l'évolution des parcellaires

N.B. Un volume de pré-actes, réunissant des études de cas sera publié à l'occasion du colloque. 

Renseignements et inscriptions : secrétariat de l'Association ARCHÉA • Archéologie et territoire " 
3 place Anatole France, 37000 Tours 
Tél. 47 36 81 12 - Fax 47 36 81 04 
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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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AGER 

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

Correspondance : 21, rue Tondu du Metz, 60350 Aticchy 

Bulletin d'adhésion pour l'année 1995 

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'image 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 20 à 30 pages, contenant diverses informations et actualités des recherches en la 
matière. 

L'adhésion est ouverte à toute personne intéressée par les thèmes de l'association. La cotisa
tion annuelle est fixée, en 1995 encore, à 100 FF. Les membres étrangers payant par eurochèque 
sont priés d'augmenter leur versement de 20 FF afin de faire face aux frais bancaires. 

La cotisation annuelle donne droit automatiquement au Bulletin de Liaison. Les Actes des 
Colloques sont remis gratuitement aux adhérents en ordre de cotisation l'année du colloque et 
celle qui précède (200 F). 

Le premier colloque a eu lieu en 1992 (cotisations 91-92). Il s'est tenu à Orléans et était consa
cré à "L'espace funéraire dans le monde rural gallo-romain". Le second colloque, à Amiens (coti
sations 93-94), était consacré aux "Établissements ruraux du nord de la France et romanisation 
des campagnes en Gaule". Sa parution prochaine est annoncée. Le troisième 
colloque, intitulé "Archéologie des parcellaires protohistoriques, antiques et médiévaux' se tien
dra en 1996, à Orléans (cotisations 95-96). 

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

Bulletin d'adhésion 1995 
à renvoyer au secrétaire P. Van Osse/, 21 rue Tondu du Metz, 60350 Attichy 

Je soussigné(e) 

NOM 

QUALITÉ 

ADRESSE 

TÉL. 

souhaite adhérer à l'Association" AGER,, et verse dès à présent la somme de 100 FF
au titre de la cotisation pour l'année 1995

• 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 
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AGER 

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

Correspondance : 21, rue Tondu du Metz, 60350 Aticchy 

Convocation 

L'Assemblée Générale bisannuelle d'AGER- Association d'étude du monde rural gallo-romain 
aura lieu à l'occasion du Congrès "Archéologie des parcellaires protohistoriques, antiques et 
médiévaux', à Orléans, les 28-30 mars 1996. 

La réunion aura lieu 
le vendredi 29 mars 1996, vers 18 h, 

à l'issue des communications de la journée, 
à l'Hôtel Régional, place Saint-Pierre Lentin, Orléans. 

Ordre du jour 
- compte-rendu de l'exercice 1995
- rapport financier
- cotisations
- projets, questions diverses

Si vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre à l'Assemblée Générale du 29 mars 1996 vous 
pouvez retourner votre pouvoir, ci-joint, soit à la personne de votre choix, soit directement au 
secrétariat de l'Association (P. Van Ossel, 21 rue Tondu du Metz, 60350 Attichy). 

�----------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de procuration 
à renvoyer au secrétaire P. Van Osse/, 21 rue Tondu du Metz, 60350 Attichy 

Je soussigné(e) 

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

QUALITÉ ................................................................................................................................................................. . 

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

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

TÉL. ....................................................................................................................................................................... . 

pour me représenter à l'Assemblée Générale de l'AGER le 29 mars 1996. 

Date et signature 
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