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Les bâtiments et autres infrastructures de production agricole représentent un formidable potentiel pour
l’histoire économique et sociale du monde rural antique. L’énorme masse des données fournies par
l’archéologie préventive depuis les années 1980 a mis en lumière la diversité des bâtiments et des
installations agricoles, donnant des campagnes gallo-romaines l’image d’un dynamisme insoupçonné.

Pourtant, les bâtiments et les structures affectés aux activités agricoles n’occupent toujours pas la position
centrale qu’ils mériteraient dans les études portant sur le monde rural gallo-romain. L’importance des
problèmes de conservation explique en partie les difficultés rencontrées par les archéologues lorsqu’ils
tentent de caractériser la fonction des bâtiments exhumés sur des sites ruraux, fonction déduite le plus
souvent de l’analyse morphologique des plans révélés par les fondations. Mais, surtout, le principal
problème réside dans la non-reconnaissance de ce thème comme un objet de recherche spécifique dans
l’historiographie française des campagnes gallo-romaines. En effet, la question de la fonction des bâtiments
et des installations agricoles a été diluée dans la problématique de l’habitat rural, et notamment de la villa,
à laquelle elle est traditionnellement attachée. Elle est restée de ce fait subordonnée aux interrogations de
l’histoire du peuplement et à la question générale de la romanisation, au lieu de s’ouvrir à la problématique
du système agraire. Il en résulte que les bâtiments et autres structures construites affectés aux activités
agricoles, le plus souvent évoqués sous le terme générique de « bâtiments d’exploitation », ne sont
généralement pas étudiés en tant que tels, et que leur interprétation repose rarement sur un argumentaire
archéologique. 

L’objectif du colloque Ager XI est d’éclairer la place de ces constructions ou aménagements dans les
systèmes de production antiques, et de faire émerger une vraie problématique économique et sociale.
Qu’est-ce qui peut être identifié comme une structure agricole ? À quoi sert telle structure agricole ?
Stocker ou produire, et en quelle quantité ? Quel est le système agricole ? Quel est le type d’exploitation ?
Quelle est la nature de l’établissement ? Quelles sont ses relations avec la ville ?

Ce colloque sera l’occasion de rappeler que l’objectif de l’archéologie rurale n’est pas uniquement de
restituer la fonction d’un bâtiment ou d’un outil, mais de comprendre son utilité au sein d’un système
technique, économique et social liant les pratiques agraires, les bâtiments, les outils et les productions.
Pour passer de la notion d’habitat à celle d’exploitation agricole, il faut aller au-delà des typologies
habituelles élaborées par les archéologues, prendre en considération les domaines de l’agronomie et de
l’histoire des techniques, et s’intéresser à la logique agricole de ces systèmes, dans l’esprit qui animait
François Sigaut.
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PROGRAMME

13h00 Accueil des participants

13h30 Ouverture du colloque

14h30 Alain FERDIÈRE et Philippe LEVEAU
La fonction des bâtiments et structures d’exploitation et de production dans les établissements
ruraux des Gaules : interprétation et surinterprétation. Aperçu historiographique et critique.

15h00 Jean-Pierre BRUN, Luc JACCOTTEY, Florent JODRY, Stéphanie LEPAREUX-COUTURIER,
Paul PICAVET et Boris ROBIN
Pistes pour l’identification des activités de mouture sur les sites ruraux de la Gaule romaine.

15h30 Pierre OUZOULIAS
Étables, granges, faux, échardonnoirs et prairie de fauche, quelques éléments d’un système
technique.

16h00 Session posters.

17h00 Kai FECHNER, Frédéric BROES, Viviane CLAVEL et Guillaume HULIN
Unités architecturales interprétées à l’aide des sciences du sol dans le Nord de la France :
résultats et tendances.

17h30 Vanessa ROUPPERT, en collaboration avec Jean-Yves DUFOUR, Kai FECHNER, Pascal
VERDIN, Cécilia CAMMAS, Philippe LENHARDT, Matthieu LE BAILLY et Véronique MATTERNE
L’apport décisif de la logique agronomique à la caractérisation de structures agraires : l’exemple
de l’étable à bovins et de la fosse à fumier de l’exploitation agricole de la Chapelle Saint-Nicolas
à Saint-Brice-sous-Forêt dans la Plaine de France.

18h00 Nicolas GARNIER
L’apport des analyses chimiques organiques à la caractérisation des structures agricoles : villae
oléicoles ou vinicoles ? Espaces de stabulation ?

18h45 Conseil d’Administration et Assemblée Générale d’AGER.

Mercredi 11 juin 2014

Thème 1. Nouvelles approches



Thème 2. Bâtiments et structures 

9h00 Nicolas FOUILLET, en collaboration avec Matthieux POUX et Gaëlle MORILLON
Les granaria ruraux antiques dans les provinces de Gaules et de Germanies.

9h30 Matthieux POUX, en collaboration avec Aldo BORLENGHI, Nicolas FOUILLET
et Gaëlle MORILLON
Greniers ruraux ou entrepôts annonaires ? Fonction et répartition des granaria de
grande capacité dans les provinces de Gaules et de Germanies (Ier-IIIe s. ap. J.-C.).

10h00 Vincenzo PELLEGRINO et Stéphane MAUNÉ
Les bâtiments de type « tour » en contexte rural dans les Gaules. Bâtiments
d’exploitation ou d’agrément ?

10h30 Pause.

11h00 Paul VAN OSSEL et Guillaume HUITOREL
Les séchoirs. Relecture d’un dossier débattu et nouvelles données.

11h30 Bastien SIMIER et Véronique ZECH-MATTERNE
Les structures de séchage de grain dans les établissements agricoles antiques de
l’Armorique. Trois exemples de fours à sécher associés à des bâtiments d’exploitation.

12h00 Alain FERDIÈRE, Cristina GANDINI, Jean HOLMGREN, Alain LELONG et
Pierre NOUVEL
Les granges de plan carré à porche entre deux pavillons, un édifice utilitaire pluri-
fonctionnel emblématique de la Gaule centrale.

12h30 Repas.

9h00 N

14h30 Haio ZIMMERMANN
Notes on the evolution in housing domestic animals from prehistory to modern times,
based on the cattle-byre and pigsty.

15h00 Wim DE CLERCQ
L’étable et la maison-étable dans le Nord de la Gaule et en Germanie Inférieure. État
de la question.

15h30 Laurence LAUTIER
Les structures pastorales en milieu préalpin de l’Âge du Fer à la fin de l’Antiquité :
bilan des connaissances.

16h00 Grégory POITEVIN, Mathieu CARLIER, Aurélien HAMEL, Fabrice COUVIN,
Philippe GARDÈRE, Morgane LIARD, Sophie MARTIN, Pascal VERDIN et Carole
VISSAC
La question des fumières antiques en région Centre : identification, caractérisation
et interprétations des structures archéologiques.

16h30 Pause.

17h00 Charlotte CARRATO
Chais vinicoles et celliers oléicoles à dolia dans les exploitations agricoles de Gaule
Narbonnaise : caractérisation, interprétation et restitution fonctionnelle.

17h30 Julien BOHNY et Christophe BOST
Les installations de vinification d’un chai aquitain : la cella vinaria du « Lieu-Dieu »
à Boulazac (Dordogne), Ier-IIe s. ap. J.-C.

18h00 Kristell CHUNIAUD et Nicolas GARNIER
Les bâtiments non résidentiels des villae de Clermont-Ferrand / Trémonteix et le cas
particulier du chai.

18h45 Départ en autobus pour le château de Chazeron (sur réservation).

19h30 Visite et dîner au château de Chazeron (sur réservation).

23h00 Retour à Clermont-Ferrand (arrivée : 23h45).

Jeudi 12 juin 2014



9h00 Marjolaine DE MUYLDER, Frédéric BROES, Guillaume HULIN et Benjamin
JAGOU
Détection et caractérisation des bâtiments d’exploitation de la villa de la « Mare aux

Canards » (Noyon, Oise) : la place des activités agricoles au sein du domaine.

9h30 Gaël BRKOJEWITSCH, Sandrine MARQUIÉ, Geneviève DAOULAS et Mickaël
BRUNET
L’interprétation fonctionnelle des équipements de la villa gallo-romaine de « Grigy » à

Metz à l’épreuve de plusieurs analyses discordantes.

10h00 Karine BOULANGER et Sylvie COCQUERELLE
Identification des espaces de production et de stockage au sein de la pars rustica de

la villa gallo-romaine de Damblain (Vosges).

10h30 Session posters.

11h30 Sophie LIEGARD et Alain FOURVEL
Formes et fonctions des bâtiments et structures agricoles de l’établissement rural de

« Maréchal » à Romagnat (Puy-de-Dôme).

12h00 Bastien LEMAIRE et Jules RAMONA
La villa de « La Grande Chaberte ». Une exploitation agricole de la proche campagne

de Telo Martius / Toulon.

12h30 Repas.

14h00 Javier SALIDO DOMÍNGUEZ
Interpretación funcional y económica de las estructuras rurales de funcionalidad

agrícola cerealista : aportaciones desde la Península Ibérica.

14h30 François RÉCHIN, en collaboration avec Nadine BÉAGUE, Sébastien CABES,
Mélanie LE COUÉDIC, Frédéric GUÉDON, Benoit PACE et Christine RENDU
Structures de production, transformation et stockage dans les espaces ruraux des

Pyrénées occidentales et leur piémont. Pour un bilan critique.

15h00 Philippe CAYN, Christophe PELLECUER et Hervé POMARÈDES
Installations de productions agro-pastorales dans les campagnes de Nîmes, Lodève

et Béziers (Languedoc-Roussillon). Contribution à la connaissance des systèmes

agraires de Narbonnaise occidentale.

15h30 Frédéric TRÉMENT
Synthèse et conclusion du colloque.

Thème 3. Sites et approches régionales 

Vendredi 13 juin 2014

Important

La durée des communications est strictement limitée à 20 minutes.

Chaque communication sera suivie de 10 minutes de discussion.



Posters 

Stéphane ADAM
Structuration en couloirs et en chicanes d’un système agro-pastoral du Haut-Empire :

le cas du site 3A de Flamanville – Motteville (Seine-Maritime).

Aurélien ALCANTARA et Julien BOHNY
Les bâtiments agricoles antiques de Quinquiris et Bartissol à Castelnaudary.

Céline BEAUCHAMP et Véronique CANUT
La production d’huile d’olive dans la plaine roussillonnaise au début de notre ère.

Manon CABANIS et Fabrice GAUTHIER
Un stockage d’orge de Galatie dans un grenier romain incendié, rue de Strasbourg

à Clermont-Ferrand.

Marie DERREUMAUX et Carole DEFLORENE 
Villeneuve-d’Ascq « La Haute Borne » (59), une aire de battage de plein air. Un

indice sur la saisonnalité et l’organisation du travail lié au traitement des céréales.

Pierre DUMAS-LATTAQUE
La production céréalière de l’établissement rural du « Champ Drillon » à Bezannes

(Marne).

Emmanuel FERBER et Sylvain MOTTE
Un fumoir/séchoir du Bas-Empire. Transformation d’un lieu de culte en secteur

artisanal à Décines (Rhône).

Antoine GUICHETEAU
Deux exemples de bâtiments sur une pars rustica sarthoise : une étable selon

Columelle et un marché rural ?

Christophe LANDRY
Les infrastructures liées à l’exploitation fructicole et viticole du « Grand Palais » à

Châteauneuf-du-Rhône (Drôme).

Dagmar LUKAS et Yves-Marie ADRIAN
Bâtiments d’exploitation et installations de production antiques en Haute-

Normandie : panorama des découvertes récentes.

Laurent PAEZ-REZENDE
Les structures d’exploitation et de stockage dans un établissement agricole de la

première moitié du Haut-Empire à Pacé (35), ZAC des Touches (Ensemble 1).

Stéphanie RAUX et Laurent VIDAL
Les sites de Torricella et Suale à Lucciana (Haute-Corse) : des unités d’exploitation

saisonnière du terroir de la colonie antique de Mariana ?

Philippe SALÉ
Les constructions isolées à plan simple de Sologne et en Gaule centrale :

interprétations fonctionnelles et place dans les systèmes de production antiques.

Florian SARRESTE
Les ateliers sidérurgiques de la forêt de Sillé-le-Guillaume et la villa de Roullée/La Selle

(Mont-Saint-Jean, Sarthe) : un exemple de la production domaniale du fer durant l’époque

romaine ?

Pascal VERDIN
Du silo au cellier. Évolution du mode de stockage dans le Bassin Parisien de La Tène

moyenne à l’époque romaine. Les cas des sites d’Allonnes/La Petite Contrée, du

Plessis-Gassot/Le Bois Bouchard et de Saint-Brice-sous-Forêt/La Chapelle-Saint-Nicolas.

Frédéric VEYSSIÈRE
L’occupation antique rurale du « Barricou » à Beauzelle (Haute-Garonne) : identifications

et interprétations des bâtiments agricoles.

Marco ZABEO
L'établissement rural antique de « La Varenne de Chavannes » à Tresnay (Nièvre).



Accès 

MSH

MIU

MSH - Maison des Sciences de l’Homme - 4, rue Ledru - 63057 Clermont-Ferrand - lieu du colloque (amphi 219 - 2 étage)

MIU - Maison Internationale Universitaire - 9, rue Kessler - 63000 Clermont-Ferrand - Tél. 04 73 29 36 00 (hébergement)
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Amphi 219 - 2e étage

Gare SNCF



Colloque organisé grâce au soutien et aux financements
des organismes et partenaires suivants 
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Page 1 – Grenier maçonné antique de Panossas (Isère). Fouille et cliché : Matthieu POUX.
Pages 2 à 6 – Cuves de foulage de la villa de Trémonteix (Clermont-Ferrand). Fouille : Kristell CHUNIAUD - INRAP. Cliché : Frédéric TRÉMENT.


