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2010 restera pour l’association AGER une année marquante : c’est celle de 
son 9e colloque qui fut, pour la première fois, organisé hors des Gaules. 

Barcelone nous a accueilli au printemps, pendant trois jours, pour échanger et 
débattre autour de la question des « paysages ruraux et territoires dans les cités 
de l’Occident romain ». Cette manifestation, organisée en partenariat avec la 
Casa de Velázquez, donnera lieu à une publication dans les tout prochains mois. 
Ce colloque a été l’occasion de tenir une assemblée générale de notre associa-
tion. Un nouveau conseil d’administration a été élu (voir le compte rendu) et des 
propositions de nouvelles rencontres scientifiques ont été examinées. Le rythme 
d’un colloque tous les deux ans a été acté ; rendez-vous a été pris en 2012 autour 
du thème des « modes de productions et de consommation », dans le Nord de 
la France, et en 2014, à Clermont-Ferrand, pour réfléchir sur les « équipements 
agricoles, infrastructures et bâtiments d’exploitation ».

Le bulletin que vous avez sous les yeux, à défaut de l’avoir entre les mains 
(publication électronique oblige !) se fait bien sûr l’écho de la richesse des présen-
tations et des discussions échangées au cours du colloque catalan et de l’assem-
blée générale. Il aurait dû vous présenter des notices développées de plusieurs 
sites ruraux fouillés au cours d’opérations préventives récentes. Malheureusement 
les textes promis ne sont pas tous arrivés ; ce bulletin, manifestement très attendu, 
ne peut vivre que grâce à vos contributions. Il reflète l’actualité de la recherche 
et ne peut se passer de présentations de sites récemment mis au jour, alors qu’il 
n’y a jamais eu autant de vestiges gallo-romains traités simultanément en France. 
Quid du Grand Canal par exemple ? Quid des fouilles réalisées par les opérateurs 
privés ? Fouiller ne servirait à l’heure actuelle qu’à lever la « contrainte » archéolo-
gique avant d’aménager de vastes secteurs ? Gageons que l’an prochain les présen-
tations de sites fouillés tiendront une place plus importante dans ce bulletin. Trois 
collègues, que nous remercions tout particulièrement, nous ont tout de même 
confié des notices détaillées de sites ruraux dont l’interprétation n’est pas toujours 
aisée (Agnès Couderc, Pascal Flotte et al., Maxence Segard).

Vous trouverez également dans ce bulletin trois présentations de programmes 
de recherches récemment initiés ou déjà bien avancés. Le premier texte, que l’on 
doit à Laure Nuninger, Catherine Fruchart et Rachel Opitz, est très méthodolo-
gique. Les auteurs ont souhaité faire un « retour sur expérience » du traitement 
d’un levé Lidar (région de Besançon et Mandeure en Franche-Comté), technologie 
encore récente pour les applications concernant notre discipline, très prometteuse 
mais dont on n’apprécie sans doute pas toujours assez les limites et les contraintes. 
Frédéric Trément a lancé un programme sur la caractérisation de mines 
(gauloises ? gallo-romaines ?) dans les Combrailles, à l’ouest du département du 
Puy-de-Dôme. Il utilise les données paléo-environnementales pour voir l’impact 
de ces excavations (et des pollutions liées) sur le paysage. Avec le même type 
d’approche que celle développée par Christophe Petit dans le Morvan, gageons 
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Pour cette édition 2007, le bulletin AGER fait peau neuve grâce aux bons soins 
de Monique Clatot, avec une nouvelle présentation et une mise en page sur 

deux colonnes qui offre plus d’espace aux auteurs. Nouveauté également au sein du 
comité éditorial du bulletin, qui s’enrichit de la participation de Bertrand Dousteyssier, 
ingénieur d’études au Centre d’histoire « Espaces et Cultures » de Clermont-Ferrand.

Le bulletin se fait l’écho du dynamisme des études sur le monde rural, appréhendé 
depuis l’échelle du site jusqu’à celle de la région. Ainsi, le compte rendu du colloque 
AGER tenu à Toulouse en mars 2007 témoigne de la richesse des discussions sur « Les 
formes de l’habitat gallo-romain », tandis que deux ouvrages parus récemment explorent 
dans le détail deux types emblématiques de l’habitat antique, la villa, à travers l’exemple 
de celle fouillée à Biberist-Spitalhof (Suisse) par Cathy Schucany, et le village avec 
l’ouvrage consacré par Claude Raynaud à Lunel-Viel. Réévaluant la part de l’artisanat 
dans les revenus des propriétaires fonciers gallo-romains, Alain Ferdière met en pers-
pective le rôle de ces deux types d’établissements dans la production artisanale rurale.

La pertinence des approches microrégionales et régionales pour appréhender 
la dynamique des territoires et des peuplements transparaît clairement au travers 
du compte rendu du colloque sur les Rutènes qui s’est tenu à Rodez et Millau en 
novembre 2007, de la publication des « Premières Journées Archéologiques Frontalières 
de l’Arc Jurassien », nées justement du besoin d’appréhender cette région frontalière 
dans son ensemble, ainsi que dans la nouvelle programmation du PCR « Paysages et 
peuplement en Berry, du Néolithique à nos jours » qui nous est présentée par Cristina 
Gandini et Laure Laüt. Ce sont également des travaux prometteurs sur l’Auvergne que 
présentent les Doctorants de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, initiant 
un recensement des travaux universitaires (Masters et Doctorats) soutenus et en cours 
sur des sujets relatifs à l’archéologie des campagnes gallo-romaines qu’il serait utile de 
généraliser à l’ensemble des universités françaises.

À une autre échelle, le colloque de clôture de l’ACI Archaedyn « 7 millénaires 
de dynamiques territoriales : peuplement, production et échanges du Néolithique au 
Moyen Âge », qui se tiendra à Dijon du 23 au 25 juin 2008, est une invitation à déve-
lopper les confrontations interrégionales.

Vous trouverez également dans ce numéro la présentation du site internet  
www.archeogeographie.org, ouvert en juillet 2007 à l’initiative du GDR 2137 Tesora, 
qui offre à la fois un support pédagogique et de recherche sur l’archéo géographie 
(méthodes, concepts, exemples d’analyse des formes du paysage, références biblio-
graphiques et publications en ligne, etc.), des outils interactifs de superposition 
d’images sur les fonds Google Earth (avec notamment l’exemple des plans cadastraux 
d’Orange) ainsi qu’un forum de discussion.

Pour terminer, signalons, comme vous le lirez dans le procès-verbal de l’Assem-
blée Générale de l’association AGER, que la diffusion du bulletin se fera, à partir de 
2008, via internet (envoi par courriel ou téléchargement sur le site de l’association :  
http://mti.univ-fcomte.fr/ager/), les exemplaires papier étant réservés aux membres 
n’ayant pas d’accès internet, à la diffusion auprès des institutions et à la promotion de 
l’association. Aussi nous vous invitons à communiquer ou mettre à jour votre adresse 
électronique et vos coordonnées téléphoniques dès maintenant auprès du secrétaire 
par intérim de l’association Pierre Nouvel (pierre.nouvel@univ-fcomte.fr) en vérifiant 
sur la fiche ci-jointe les coordonnées dont nous disposons.

Frédérique Bertoncello, Laure nuninger et Bertrand dousteyssier
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que des comparaisons riches d’enseignement soient possibles dans un futur proche. Le bulletin accueille également la 
présentation d’un Programme Collectif de Recherche, coordonné par Patrick Digelmann et Chérine Gébara, qui renou-
velle notre perception de la structuration du territoire antique et médiéval dans le Var à partir de l’étude des voies de 
communication.

Une place importante est faite, comme chaque année, aux travaux d’étudiants. Quatre compte rendus de master 2 
sont présentés (Marie Delpy, Lucie Pruneyrolles, Aurélie Sérange et Maxime Scrinzy) auxquels il faut ajouter le compte 
rendu de la thèse de Laurence Lautier sur Les	systèmes	de	peuplement	des	Préalpes	de	Grasse	de	l’Âge	du	Bronze	à	
l’Antiquité tardive : apport de l’analyse factorielle à une étude de cas.

Le bulletin se fait aussi l’écho de plusieurs manifestations et publications récentes. Philippe Leveau rapporte le 
catalogue d’une exposition présentée à Bavay sur « Le Blé, l’autre or des Romains » et Laurence Lautier rend compte du 
colloque qui s’est tenu en octobre à Grenoble sur « L’eau dans les Alpes romaines : usages, risques (Ier	s.	av.	J.-C.	-	Ve s. 
ap.	J.-C.) ». Jean-Luc Fiches recense la publication « Archéologie d’une montagne brûlée », qui présente les résultats des 
prospections systématiques menées dans le massif de Rodès (Pyrénées-Orientales) à la suite du grand incendie d’août 
2005. Plus au sud, et même si on s’éloigne des Gaules, il a paru opportun de signaler une grosse publication sur les 
campagnes lusitaniennes. Ricardo González Villaescusa nous livre sa lecture de l’étude de F. Teichner « Entre tierra y 
mar:	zwischen	Land	und	Meer	–	Architektur	und	Wirtschaftsweise	ländlicher	Siedlungsplätze	im	Süden	der	römischen	
Provinz	Lusitanien	(Portugal)	». Le dernier compte rendu, réalisé par Alain Ferdière, concerne la publication éditée en 
2009 par les Presses Universitaires de Rennes, de la fouille de trois établissements de la plaine de Caen (Ch.-C. Besnard-
Vauterin [dir.]).

L’association a besoin de vos contributions, tant scientifiques que financières ! Ne se substituant pas à une revue, 
le bulletin a pour objectif de maintenir un espace dédié à l’actualité de la recherche où il est possible de publier (avec 
un ISSN et une diffusion large) des textes présentant des programmes, des notices, des compte rendus ainsi que l’état 
d’une réflexion. N’hésitez pas à soumettre dès à présent une proposition d’article pour l’an prochain, et n’oubliez pas 
d’envoyer votre cotisation annuelle à notre trésorier !

Frédérique Bertoncello, Bertrand dousteyssier, Laure nuninger
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Du 25 au 27 mars 2010, le colloque Ager s’est tenu 
pour la première fois hors de France. Certes, depuis 

1992 et à l’occasion des rencontres précédentes, on 
s’était efforcé, pour mieux appréhender la situation des 
campagnes gallo-romaines, d’inviter des chercheurs 
travaillant sur d’autres régions de l’Occident romain. 
Mais tenir cette 9ème édition à Barcelone supposait 
une comparaison plus poussée entre Gallia et Hispania. 
D’ailleurs, le déroulement des vingt-sept communica-
tions et la présentation des cinq posters qui constituaient 
le programme roboratif de ce colloque ont conduit à 
passer régulièrement d’un côté à l’autre des Pyrénées, en 
alternant catalan, espagnol et français.

Une partie des Gaules étant aujourd’hui sur les terri-
toires du Benelux, de l’Allemagne et de la Suisse, il aurait 
été tout à fait naturel de se tourner vers l’un de ces pays 
pour organiser cette première excursion à l’étranger, 
mais le choix de Barcelone n’était pas illégitime. En effet, 
au-delà des contacts étroits, établis de longue date entre 
Antiquisants des centres de recherche et universités des 
régions frontalières, des échanges fructueux sur le thème 
de la villa et des campagnes à l’époque romaine se sont 
développés, depuis près de dix ans, grâce aux rencon-
tres annuelles de Loupian et de Banyoles qui devraient 
d’ailleurs s’accompagner prochainement de tables rondes 
suivies d’une publication, accueillies en alternance par 
les universités de Gérone, Montpellier et Pau.

L’organisation de ce colloque a bénéficié de la géné-
rosité de la Casa de Velázquez qui a pris en charge les 
missions de la plupart des intervenants français ; Daniel 
Baloup, directeur des études pour les époques ancienne 
et médiévale, a d’ailleurs assisté aux séances de travail et 
le directeur, Jean-Pierre Étienvre, a tenu à venir sur place 
saluer les organisateurs. Mais le succès de la manifesta-
tion a reposé sur les épaules de nos hôtes catalans qui 

1. Directeur de recherches, CNRS. 
    Texte rédigé à partir des notes prises pour la conclusion du colloque.

ont réservé à chacun un accueil chaleureux et assuré une 
organisation impeccable : Victor Revilla, professeur à 
l’Université de Barcelone (l’UB nous a accueilli les deux 
premiers jours en centre-ville, dans la faculté de philoso-
phie, géographie et histoire), Xavier Llobera, directeur du 
Museu d’Arqueologia de Catalunya (le MAC où se sont 
déroulés la dernière séance et l’ultime buffet commun) 
ainsi que Pere Castanyer et Joaquim Tremoleda qui ont 
conduit la visite du site d’Empúries.

De haute tenue scientifique, ce colloque Ager IX a 
attiré un public nombreux, des étudiants notamment, 
dont certains venus de loin (de Lyon ou de Cadix). Il a 
fait aussi, comme par le passé, une large place, parmi 
les intervenants, aux jeunes chercheurs tant français 
qu’espagnols.

Pour les membres de l’association et les commu-
nicants français, cette rencontre a été l’occasion de 
découvrir un large panorama des recherches en cours 
sur les campagnes de la péninsule Ibérique dans l’An-
tiquité. Celui-ci a, bien sûr, été principalement tourné 
vers la Tarraconaise, tant sur sa façade méditerranéenne 
que dans le bassin de l’Èbre, mais une communication 
et deux posters ont illustré la situation de la Lusitanie. 
La Bétique, il est vrai, n’a pas été abordée alors que le 
Bas-Guadalquivir fut le théâtre des travaux pionniers de 
Michel Ponsich sur l’implantation rurale antique (publiés 
par la Casa de Velázquez entre 1974 et 1991).

Certes, on a ressenti qu’il fallait sans doute davantage 
investir, de l’autre côté des Pyrénées, la complexité des 
formes de l’habitat au-delà de la villa. Il est d’ailleurs 
significatif que l’étude des agglomérations secondaires 
du bassin de l’Èbre ait été réalisée par un chercheur 
français qui a montré combien les agglomérations de 
second rang hispaniques correspondent peu à ce que 
l’on trouve habituellement sous cette appellation dans 
les provinces voisines. Les nombreuses références que 
nos collègues espagnols font aux centuriations nous 

Paysages	ruraux	et	territoires	dans	les	cités	de	l’Occident	romain
Colloque AGER IX – Barcelone, 25-27 mars 2010

Jean-Luc Fiches1

a g e r  2 0 1 0
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ont, par ailleurs, rappelé une approche qu’on a tenté de 
dépasser en France depuis le milieu des années 90. On 
a enfin observé qu’au travers des grands travaux linéaires 
et des vastes décapages l’archéologie préventive n’a pas 
donné autant de résultats en Espagne, sans doute en 
raison d’une organisation très différente dans les deux 
pays, alors que les images du Vallès oriental ont illustré 
combien cette région de l’arrière-pays de Barcelone 
avait connu de grandes transformations en une décennie 
(1989-1999).

On a parfois eu le sentiment, au cours de ces trois 
journées, que la thématique proposée était davantage 
maîtrisée du côté français, dont les communications 
se rapportaient à toutes les provinces des Gaules, des 
Alpes du Sud au massif Armoricain, de l’Aquitaine 
méridionale à la Flandre. Plusieurs communicants ont 
d’ailleurs souligné que cette manifestation était pour 
eux la première occasion de mobiliser des données 
nombreuses pour traiter de vastes espaces, que ce soit à 
Nîmes, en Provence ou dans l’ouest de la Lyonnaise.

Mais, de part et d’autre des Pyrénées, les avancées 
de la recherche reposent sur des pratiques convergentes 
dont trois au moins ont été souvent citées. On a d’abord 
souligné le rôle joué ces dernières décennies par la 
prospection pédestre, qu’elle soit intensive ou extensive, 
pour appréhender les systèmes de peuplement. Il est 
également devenu « naturel » de prendre en compte les 
données paléo-environnementales et de caractériser les 
modifications géomorphologiques qui ont transformé les 
paysages depuis l’Antiquité. On en a vu des exemples 
saisissants que ce soit en Lorraine, dans la forêt de 
Haye, ou bien sur la côte valencienne, dans le port de 
Carthagène, ou encore avec le colmatage de la vallée de 
l’Èbre. On a enfin ressenti une volonté générale d’insérer 
la recherche archéologique dans une démarche histo-
rique, volonté illustrée notamment par la confrontation 
avec les textes littéraires (et ils sont particulièrement 
riches et nombreux en Hispanie) et par une mise en 
espace des documents épigraphiques. Dans ce domaine, 
on a rappelé, avec l’exemple de Nîmes, les analyses déjà 
effectuées dans le cadre de cette cité ; mais la confronta-
tion de la carte de répartition des villæ à des documents 
qui témoignent de la présence des élites (épigraphie mais 
aussi monuments funéraires, évergétisme, présence des 
esclaves) a été présentée dans le cadre de deux études 
régionales sur la Provence (les cités d’Arles, Marseille, 
Aix, Apt et des Voconces, d’une part ; Antibes, Fréjus, 
Vence et Briançonnet, d’autre part), mais aussi, à l’échelle 
de la Gaule tout entière : Narbonnaise, Trois Gaules et 
Germanies. De ces études, ressort une forte hétérogé-
néité de la distribution spatiale de ces phénomènes ; or 
c’était l’un des objectifs du colloque que de mettre en 
lumière les clivages spatiaux dans l’utilisation du sol et 
les formes d’habitat, et la présence de zones distinctes 
à l’intérieur du cadre de la cité. Cette géographie peut 
certes répondre aux particularités sociales des occupants 
comme dans les cas qu’on vient d’évoquer, mais aussi 
aux divers modes d’exploitation comme l’a montré la 

situation contrastée entre régions ou cités voisines (bassin 
de la Somme et Flandre ; Leuques et Médiomatriques), 
ou bien encore au profil économique de différents 
terroirs comme en Gascogne où terreforts et sols sableux 
génèrent des paysages ruraux complètement différents.

Il est sûr que naguère encore il eut été vain de 
vouloir aborder de telles questions sans recourir à des 
généralisations abusives. Comme l’a souligné d’emblée 
Philippe Leveau, on bénéficie aujourd’hui d’une longue 
phase d’accumulation et d’organisation des données. 
Pour la Narbonnaise, par exemple, de grandes entre-
prises d’inventaire comme la Carte	archéologique	de	 la	
Gaule, le corpus des mosaïques, les Inscriptions latines 
de Narbonnaise (ILN), l’enquête sur les aggloméra-
tions secondaires sont suffisamment avancées pour être 
utilisées avec efficacité, alors qu’on dispose, en outre, 
d’outils puissants de traitement comme les SIG.

Il est certain qu’en France la politique du ministère 
de la Culture qui a favorisé, depuis trente ans, le déve-
loppement de Projets Collectifs de Recherche (PCR) 
a beaucoup aidé, et ce colloque a été l’occasion de 
mesurer leur impact dans des régions comme le Berry ou 
l’Ouest de la Gaule, par exemple. Ces projets ont aidé à 
la constitution d’équipes structurées et interdisciplinaires, 
capables de mobiliser des moyens et de proposer des 
programmes ambitieux : en France, le programme de 
la MSH de Clermont-Ferrand, Dyspater (Dynamiques 
spatiales du développement des territoires dans le Massif 
Central de l’Âge du Fer à nos jours), ou celui de la MSHE 
de Besançon, ArchaeDyn (Dynamique spatiale des terri-
toires de la Préhistoire au Moyen Âge) ; en Espagne, les 
programmes de l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica, Tarragone) sur l’Ager Tarraconensis ou la vallée 
du Madriu (Andorre).

Nous tendons à embrasser des espaces plus vastes 
et plus complexes, à leur appliquer une analyse inter-
scalaire, à dégager des réseaux et à en apprécier les 
articulations et les évolutions. Mais s’en tenir à l’époque 
romaine se révèle insuffisant et la nécessité s’impose de 
faire craquer les grands cadres historiques inopérants. La 
plupart des intervenants ont, à juste titre, choisi d’envi-
sager le peuplement d’époque romaine en fonction d’un 
héritage (tantôt intégré, tantôt restructuré, et d’un poids 
différent, par exemple, dans des cités voisines telles que 
Fréjus et Antibes), mais aussi en n’hésitant pas à s’avancer 
dans le haut Moyen Âge.

Certes, les conditions de la romanisation n’ont absolu-
ment pas été les mêmes dans la péninsule Ibérique et en 
Gaule : d’un côté, et particulièrement en Hispanie cité-
rieure, une conquête précoce (début du IIe siècle avant 
notre ère) mais difficile, une forte empreinte des guerres 
civiles, de nombreuses créations et assignations (depuis 
Valence qui contrôle, dès 138, les territoires de quatre 
oppida ibériques, aux vastes cités d’Augusta Emerita et 
Caesaraugusta, constituées en 25-24 avant notre ère) ; de 
l’autre, une organisation beaucoup plus tardive, assortie 
de peu d’assignations en Narbonnaise et pratiquement 
pas dans les Trois Gaules. Malgré ce, on a observé à 
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peu près partout une dynamique du peuplement qui 
s’emballe à l’époque augustéenne pour connaître une 
acmé entre les époques flavienne et antonine, parfois 
plus tard comme l’ont montré des exemples lusitaniens.

On a souvent souligné l’influence du chef-lieu dans 
l’organisation de l’habitat rural. Dans l’Ouest de la 
Lyonnaise, par exemple, c’est dans un rayon de 25 km 
pondérés que l’on note une concentration plus forte 
de l’occupation. Mais, en réalité, les situations sont très 
diverses et pour de multiples raisons. Ainsi, à Nîmes, 
c’est la genèse même de la cité, regroupement de 
25 agglomérations volques, qui explique une réparti-
tion beaucoup plus diffuse ; à Bourges, ce n’est qu’au 
cours de l’Empire que le chef-lieu voit faiblir son rôle de 
place centrale ; aux portes de Lescars, où palynologie et 
pédologie révèlent un paysage de lande, des fermes ne 
s’implantent que durant l’Antiquité tardive.

On a généralement pris en compte toutes les 
formes de l’habitat. La grande villa – même si les 
cas présentés de Carranque (province de Tolède) ou 
d’Andilly-en-Bassigni (Haute-Marne) sont emblémati-
ques – ne cache plus la diversité de l’habitat rural. Les 
cités du Sud de la Tarraconaise ont fourni l’exemple 
d’installations plus modestes qui traduisent sans doute 
l’existence d’une petite paysannerie. Les aggloméra-
tions ont eu leur place (que ce soit notamment dans 
les pays de la Loire ou dans la vallée de l’Èbre) mais 
aussi des formes temporaires de l’habitat comme les 
campements du Sud de l’Aquitaine ou les structures 
liées à l’exploitation de la haute montagne (vallée du 
Madriu et Massif Central).

Plus que dans les éditions précédentes d’Ager, les 
ressources des campagnes ont été appréhendées bien 
au-delà du domaine de l’agriculture. Le rôle de l’élevage 
a été évoqué à propos des zones de landes et de pâture 
mais aussi pour la transhumance pyrénéenne, ou encore 
pour la production de draps. On a pris en compte l’ex-
ploitation des bois et les activités extractives ou de trans-
formation que ce soit à Carthagène (l’un des plus grands 
districts miniers de l’Antiquité), chez les Bituriges ou 
chez les Dioblintes ; il a aussi été question de l’artisanat 
potier (en Limagne), des carrières (à Mérida), des salines 
(en Flandre ou à Salies-de-Béarn), de cultures particu-
lières comme la poix des Pyrénées et la sparterie dans le 
Levant, ou des ressources de la mer, pêche et salaisons 
(à Carthagène et en Lusitanie).

On a enfin souligné à plusieurs reprises le rôle 
attractif et structurant des voies (en Bigorre ou dans la 
haute Combraille notamment), de même que l’impor-
tance de la création de routes, que ce soit dans le Vallès 
catalan ou chez les Éduens.

Les actes de ce colloque, dont il est souhaitable que 
la parution ne tarde pas, devraient témoigner qu’un seuil 
a été franchi dans l’analyse des territoires et des systèmes 
de peuplement. Si la diversité des trajectoires et des 
situations locales y fait écho à celle des approches du 
terrain, la nécessité des convergences est apparue tant au 
plan méthodologique que dans l’analyse des différents 
facteurs de développement (ressources, réseaux, degré 
d’intégration économique) et la recherche de modèles 
d’organisation de l’espace, qu’ils tiennent compte ou au 
contraire fassent éclater le cadre de la cité.
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Assemblée générale AGER

Procès-verbal	du	26	mars	2010,	à	Barcelone

Cristina Gandini1, Frédérique Bertoncello2

a g e r  2 0 1 0

L’assemblée générale ordinaire de l’association Ager 
s’est tenue à l’occasion du colloque de Barcelone 

(AGER IX), le vendredi 26 mars 2010 de 18 h 30 à 20 h 30, 
dans les locaux de la Faculté de Géographie et d’Histoire 
de l’Université de Barcelone.

Une trentaine de membres de l’association étaient 
présents, auxquels s’étaient joints des assistants non 
membres, mais intéressés par les activités de l’associa-
tion. En outre, 13 membres absents et excusés avaient 
donné procuration.

L’ordre du jour était le suivant :
Rapport moral, –
Rapport financier, –
Modification des statuts de l’association, –
Élection du conseil d’administration et du bureau, –
Tarification des cotisations et conditions de service  –
des actes de colloques,
Publication des colloques de Rennes (2004) et de  –
Barcelone (2010),
Projets de colloques AGER X et XI, –
Questions diverses. –

Rapport moral

Le président, Frédéric Trément, présente le bilan 
moral de l’association. Il rappelle que l’objectif de l’asso-
ciation est de promouvoir l’étude des campagnes gallo-
romaines, notamment au travers de :

l’édition annuelle du bulletin de liaison, –
l’organisation biennale de colloques consacrés au  –
monde rural gallo-romain et la publication des 
actes de ces colloques.

1. Docteur, UMR 8546.
2. Chargée de recherches, CNRS.

Il rappelle que la dernière assemblée générale 
remonte à 2007, à l’occasion du colloque de Toulouse 
(AGER VIII).

Il présente ensuite les points positifs de ces trois 
dernières années – la publication des actes du colloque 
de Toulouse (AGER VIII) en 2009 dans un supplément 
(no 17) de la revue Aquitania, le passage d’un bulletin 
papier noir et blanc à un bulletin numérique en couleur, 
la tenue du colloque AGER IX à Barcelone trois ans 
quasiment jour pour jour après celui de Toulouse – et 
négatifs – le retard pris pour la publication des actes du 
colloque de Rennes, tenu en 2004 (AGER VII).

Une discussion s’ensuit sur le retard pris par le pôle 
éditorial de Rennes pour la publication des actes du 
colloque Ager VII.

Alain Ferdière rappelle que l’association s’est engagée 
à publier les actes des colloques qu’elle organise « dans 
des délais compatibles avec le rythme souhaitable de 
diffusion de l’information scientifique, soit en principe 
avant la tenue du colloque Ager suivant ».

Robert Sablayrolles souhaite que les membres du 
bureau soient plus impliqués dans l’édition des actes, 
notamment dans la recherche des financements et dans 
le comité de lecture.

Le président et les membres du bureau proposent de 
créer un secrétariat chargé de l’interface entre le bureau 
et le comité d’organisation des colloques, d’élargir le 
conseil d’administration de 8 à 14 membres, et d’anti-
ciper l’organisation des colloques non plus à deux ans 
mais à quatre ans.

François Favory indique que l’Université de Franche-
Comté a pris en charge la publication du colloque 
de Rennes. Les actes sont attendus pour 2011, dans 
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la collection des Annales littéraires de l’Université de 
Franche-Comté.

Le président cède ensuite la parole au vice-président, 
Jean-Luc Fiches. Il fait part de sa grande satisfaction de 
constater que le neuvième colloque d’AGER « Paysages	
ruraux et territoires dans les cités de l’Occident romain » 
a été un grand succès, ce dont témoignent à la fois le 
nombre et l’intérêt des communications présentées, et 
l’affluence du public. Il tient à remercier les membres 
du comité scientifique, en particulier Rosa Plana-Mallart 
qui en a assuré la préparation en amont, ainsi que les 
collègues de Barcelone (Université de Barcelone et 
Museu d’Arqueologia de Catalunya), à qui l’on doit son 
organisation impeccable dans leurs locaux, sans oublier 
la Casa de Velázquez qui a contribué à la prise en charge 
financière des participants au colloque.

La question de la publication du colloque de 
Barcelone est ensuite posée. Jean-Luc Fiches et Rosa 
Plana-Mallart annoncent que la publication est prévue 
avant le premier trimestre 2011 dans la Collection de 
la Casa de Velázquez. Les délais demandés par la Casa 
de Velázquez (remise des articles validés par le comité 
scientifique du colloque en septembre 2010) ne semblent 
pas réalistes aux conseil d’administration et membres 
du bureau. Rosa Plana-Mallart et Jean-Luc Fiches se 
chargent de présenter un projet éditorial à la Casa de 
Velázquez3.

Le rapport moral du président et du vice-président est 
adopté à l’unanimité.

Rapport financier

Le trésorier, François Favory, présente ensuite son 
rapport financier. Il expose rapidement un bilan des 
comptes depuis 1991 et commente les rapports finan-
ciers de 2007 à 2010. On observe une courbe « en 
dents de scie », correspondant, pour les pics, aux années 
de parution des actes. Ainsi, on compte, 31 membres à 
jour de leur cotisation 2007, 24 à jour de leur cotisation 
2008, 90 à jour de leur cotisation 2009 et 37 à jour de 
leur cotisation 2010. La courbe des adhérents cotisant à 
l’association est préoccupante, alors que le lectorat du 
bulletin s’accroît très sensiblement au vu du nombre de 
téléchargements. En effet, pour le bulletin 2009, 169 télé-
chargements ont été enregistrés pour 90 adhérents.

Des rappels plus systématiques seront faits aux 
membres, pour leur cotisation. Il est par ailleurs 
nécessaire de mettre en garde les adhérents contre la 

3. Depuis la tenue de l’AG, diverses difficultés ont conduit à aban-
donner le projet de publication des actes du colloque AGER IX à 
la Casa de Velázquez. Ils seront donc publiés dans la collection 
« Mondes anciens » des Presses universitaires de la Méditerranée 
à Montpellier, en co-édition avec l’Université de Barcelone. La 
remise des manuscrits par les auteurs est fixée au 25 mars 2011.

communication de leurs codes d’accès pour le télé-
chargement du bulletin (en communicant leur code, les 
adhérents donnent accès à leurs données personnelles) 
et sur la nécessité d’avoir des adhérents pour la survie de 
l’association.

Les dépenses depuis 2007 sont assez stables et se 
décomposent comme suit :

frais d’impression et d’expédition du bulletin  –
(110 exemplaires),
frais postaux. –

Le quitus moral et le bilan financier du trésorier sont 
approuvés à l’unanimité.

Une discussion s’engage alors sur le montant de la 
cotisation et le tarif du bulletin de liaison. Les décisions 
suivantes sont prises :

Le montant de la cotisation est porté de 16 à  –
23 € ; elle est maintenue à 16 € pour les étudiants. 
Cela inclut la réception du bulletin en version 
numérique. Les membres du bureau rappellent 
qu’aucune augmentation n’avait eu lieu depuis 
2003. Cette proposition est adoptée à l’unanimité 
et sera applicable à partir de 2011.
Institutions : augmentation de la cotisation de  –
3,35 à 15 €.
les abonnés qui souhaitent recevoir le bulletin  –
imprimé devront payer 15 € supplémentaires 
(évalué à partir du coût d’impression et des 
frais d’envoi). Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité.

Une discussion s’ensuit sur les conditions de diffusion 
des actes des colloques AGER aux membres de l’associa-
tion à jour de leurs cotisations. Conformément à ce qui 
est indiqué dans les bulletins de liaison 2005 et 2006, 
les membres de l’association à jour de leurs cotisations 
en 2004 et 2005 ou en 2005 et 2006 pourront recevoir 
gratuitement les actes du colloque de Rennes. Pour le 
colloque de Toulouse, les membres à jour de leurs coti-
sations 2007 et 2008 ont pu le recevoir gratuitement. 
Pour les prochains colloques, ces conditions d’acquisi-
tion seront réévaluées dans le sens d’un tarif préféren-
tiel et non plus de la gratuité, en fonction du coût de 
publication des actes et des ressources disponibles de 
l’association.

Élection du conseil d’administration et du bureau

En 2007, le renouvellement du conseil d’adminis-
tration n’avait pas pu avoir lieu. On a donc procédé au 
renouvellement complet du CA.
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Les membres du bureau proposent une petite modi-
fication des statuts de l’association relative aux procura-
tions, consistant à indiquer dans l’article 11 - Assemblée 
générale ordinaire « Les décisions se prennent à la 
majorité simple des membres présents ou représentés de 
l’association réunis en assemblée générale ».

Les membres sortant sont rééligibles : Didier Bayard, 
Frédérique Bertoncello, François Favory, Alain Ferdière, 
Jean-Luc Fiches, Philippe Leveau, Pierre Nouvel, Laure 
Nuninger, Pierre Ouzoulias, Christophe Pellecuer et 
Frédéric Trément.

De nouveaux candidats se présentent : Catherine 
Coquidé, Bertrand Dousteyssier, Cristina Gandini, 
Murielle Georges-Leroy, Ricardo González Villaescusa, 
Maxence Segard et Wim de Clercq.

L’élection du nouveau conseil d’administration est 
alors votée à l’unanimité. Il est donc à ce jour composé 
de 18 membres : Didier Bayard, Frédérique Bertoncello, 
Catherine Coquidé, Bertrand Dousteyssier, François 
Favory, Alain Ferdière, Jean-Luc Fiches, Cristina Gandini, 
Murielle Georges-Leroy, Ricardo González Villaescusa, 
Philippe Leveau, Pierre Nouvel, Laure Nuninger, Pierre 
Ouzoulias, Christophe Pellecuer, Maxence Segard, 
Frédéric Trément et Wim de Clercq

L’assemblée générale est un instant levée pour l’élec-
tion du bureau par le nouveau CA.

Frédéric Trément est à nouveau candidat au poste de 
président.

Le nouveau bureau est donc ainsi composé :

Président –   Frédéric Trément 
   (Frederic.trement@wanadoo.fr)

Vice-Président –  L’organisateur du colloque
Trésorier –   François Favory 
   favory.francois2@wanadoo.fr 

   envoi des cotisations 
   à l‘adresse suivante : 
   12 rue de Dessus les Vignes, 
   F-25410 Velesmes-Essarts

Secrétaire –   Frédérique Bertoncello 
   frederique.bertoncello@cepam.cnrs.fr

Secrétaire adjointe –  (en charge des comptes 
rendus d’AG et des colloques) 
   Cristina Gandini 
   cristinagandini@yahoo.fr

Bulletin de liaison –  Bertrand Dousteyssier 
   Bertrand.dousteyssier@univ-bpclermont.fr 
   Laure Nuninger 
   laure.nuninger@univ-fcomte.fr 

   Frédérique Bertoncello 
   frederique.bertoncello@cepam.cnrs.fr 

   Les contacter pour 
   toute proposition d’article

Site web –   Laure Nuninger 
   laure.nuninger@univ-fcomte.fr

Le bulletin –

Le bulletin a été confié à Bertrand Dousteyssier, Laure 
Nuninger et Frédérique Bertoncello. L’édition est réalisée 
à Clermont-Ferrand.

Comme l’a rappelé le président dans son rapport 
moral, depuis 2008, le bulletin annuel est proposé au 
format .pdf en version couleur. Il est diffusé aux adhérents 
à jour de leur cotisation de manière électronique en 
indiquant par e-mail un code d’accès qui permet de le 
télécharger. La diffusion auprès des organismes, biblio-
thèques, etc. se fait toujours au format papier, ainsi que 
pour les membres désirant recevoir le bulletin sur papier, 
qui devront l’acquitter au tarif de 15 €.

Une discussion s’ensuit sur la nécessité de continuer 
à envoyer une version papier du bulletin aux auteurs. Il 
est proposé que les contributeurs reçoivent un tiré à part 
de leur article en .pdf, en plus de l’ensemble du bulletin 
en .pdf.

La qualité du contenu éditorial (actualités, méthodo-
logie, comptes rendus…) en fait un organe de diffusion 
recherché et cité. Le caractère particulièrement copieux 
des derniers numéros (plus de 80 pages) est souligné4. 
A. Ferdière met toutefois en garde contre le risque 
de trop s’éloigner des thématiques de l’association. 
L’accent doit être mis sur l’actualité de la recherche : 
programmes, résultats préliminaires, comptes rendus de 
travaux universitaires, de colloques… Les membres des 
CIRA sont invités à collaborer au bulletin pour des bilans 
régionaux sur le monde rural gallo-romain.

Le président fait ensuite part d’une proposition du 
bureau de mettre en place un comité de lecture pour le 
bulletin. Les personnes pressenties sont : François Favory, 
Alain Ferdière, Jean-Luc Fiches, Philippe Leveau.

Les membres chargés du bulletin rappellent que les 
propositions d’articles, informations ou comptes rendus 
doivent leur être annuellement transmis au plus tard fin 
septembre.

Les anciens numéros sont mis en ligne un an après 
leur parution et téléchargeables en version intégrale sur 
le site de l’association que l’on peut consulter à l’adresse 
suivante : http://ager2.site.voila.fr/.

Projets de colloque AGER X (2012) et XI (2014)

Une discussion s’engage enfin sur le thème et le lieu 
des deux prochains colloques (AGER X et XI). Six propo-
sitions sont discutées :

4. Le premier bulletin de liaison (1991) comptait 21 pages, le 
bulletin no 19 (2009), 84 pages.
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Ricardo González Villaescusa et Xavier Deru 1. 
proposent le thème suivant : « Consommer à la 
campagne » : consommation des sites ruraux/
urbains, modes de production/modes de consom-
mation, zones de marché, avec la possibilité 
de l’organiser à Villeneuve d’Ascq. Le support 
d’édition envisagé est la Revue du Nord.
Ricardo González Villaescusa propose un congrès 2. 
sur le monde rural du nord-ouest de l’Empire, qui 
pourrait se tenir à Gand ou Lille. Après discussion, 
ce sujet ne semble pas en adéquation avec les 
objectifs de l’association, car trop centré sur une 
région.
Sébastien Lepetz propose d’organiser à Paris 3. 
(GDRE Bioarch) un colloque sur le thème suivant 
« Romanisation des modes de production et de 
consommation animale et végétale ». Colloque avec 
l’appui d’AGER mais pas seulement. L’assemblée 
estime que cette thématique est trop proche 
du colloque de Compiègne et qu’elle risque de 
n’impliquer qu’une petite communauté de spécia-
listes. Cependant, ce sujet pourrait être élargi au 
thème de la consommation et des échanges dans 
le monde rural et rapproché de la proposition 
de Ricardo González Villaescusa et Xavier Deru 
(cf. aussi la proposition de Claude Raynaud à 

l’AG 2007, centrée sur l’étude des échanges et 
de l’approvisionnement dans les campagnes (les 
campagnes vues dans leur dimension « consom-
matrice »). 
Jean-Pierre Bost propose un sujet sur « Outillages 4. 
et artisanat ». L’Université de Bordeaux pourrait se 
charger de l’organisation.
Alain Ferdière lance l’idée d’un colloque portant 5. 
sur les critères de datation en archéologie rurale : 
qu’est ce qu’on date et de quelle manière ?
Pour 2014, Frédéric Trément propose d’orga-6. 
niser à Clermont-Ferrand un colloque sur 
« Équipements agricoles, infrastructures et 
bâtiments d’exploitation ».

Pour 2012, la thématique des modes de productions 
et de consommation remporte l’intérêt du plus grand 
nombre. Il est convenu que le thème du colloque devra 
être fixé pour la fin 2010, de manière à lancer l’appel à 
communication au printemps 2011. Pour 2014, c’est la 
proposition de colloque sur les « Équipements agricoles, 
infrastructures et bâtiments d’exploitation » qui est 
retenue.

La séance plénière est levée à 20h30.
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a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e

On  connaît aujourd’hui de façon assez détaillée 
l’occupation antique de la Limagne, autant pour 

elle-même (densité, types d’établissement, chronologie) 
que dans un contexte plus large (héritages laténiens, 
pérennités et évolutions du haut Moyen Âge). Ces 
données sont venues enrichir les connaissances dont on 
dispose grâce aux fouilles. Peu d’entre elles concernent 
cependant directement le secteur de la plaine maréca-
geuse et les sites fouillés se situent, pour plusieurs d’entre 
eux, sur les piémonts qui encadrent la plaine. On peut 
notamment citer les plus importants : la villa de Champ	
Madame à Beaumont (la seule qui ait fait l’objet d’une 
publication), la villa de Maréchal à Romagnat, la villa 
des	Chazoux	à Gannat, la villa de Champ	Chalatras aux 
Martres d’Artière, mais également de nombreux établisse-
ments plus modestes ou fouillés seulement partiellement 
(Champ	Lamet à Pont-du-Château, Rochefort à Gerzat, 
Les Littes à Pérignat-lès-Sarliève, ou encore Le Buron à 
Aigueperse). La documentation est en revanche assez 
faible concernant le secteur de Riom, même si plusieurs 
fouilles préventives ont été réalisées à proximité. Pour 
cette raison, la fouille d’un vaste établissement dans son 
intégralité représentait l’opportunité de compléter ces 
connaissances, et apporte des éléments de réponse aux 
questionnements développés depuis plusieurs années 
en Auvergne. Ceux-ci concernent notamment la carac-
térisation des établissements ruraux et à la question 
de la villa et de sa répartition dans le territoire proche 
du chef-lieu de cité (Dousteyssier et al., 2004). Par sa 
situation en bordure de marais et d’un paléochenal actif 
durant l’Antiquité, le site de Riom s’intègre en même 
temps aux problématiques développées sur les modalités 
de l’occupation d’un espace caractérisé par son caractère 
humide et marécageux.

L’établissement de Riom « ZA de Layat », situé en 
périphérie nord de la ville, a été découvert lors d’un 

1. Chercheur associé, Centre Camille Jullian, UMR 6573.

diagnostic réalisé par l’INRAP. Il a été quasiment fouillé 
intégralement en 2008-2009 par la société Archeodunum 
dans le cadre de l’extension d’une zone artisanale. Le 
décapage, réalisé sur environ 1,5 hectare, a conduit à 
mettre au jour un ensemble de bâtiments sur une surface 
d’environ 9 000 m² (fig. 1). Le site a sans doute été observé 
dans son ensemble, la seule incertitude concernant un 
mur qui se prolonge vers l’ouest, hors de l’emprise de la 
fouille. Les bâtiments, tous maçonnés (certains ont connu 
un premier état en matériaux périssables sur poteaux ou 
sur solins), sont organisés autour d’un espace non bâti et 
quasiment vierge de tout vestige.

De façon générale, la rareté des aménagements 
internes dans les bâtiments rend difficile leur interpré-
tation. On peut distinguer des édifices qui ont servi 
d’habitation, principalement concentrés dans la partie 
occidentale (bâtiments 101, 102, 107). Le premier d’entre 
eux présente un plan tout à fait commun dans les 
campagnes de Gaule, notamment en Gaule centrale 
et septentrionale (fig. 2). La structuration le long d’une 
pièce allongée évoque les édifices ruraux à galerie de 
façade qu’on retrouve fréquemment dans des villæ, mais 
également dans des fermes isolées. Cette organisation et 
la dimension générale des pièces évoquent par exemple, 
à proximité, la ferme des Briaux à Mezel ou celle de 
Pré	d’Uriat à Entraigues (Dousteyssier & Trément, 2006-
2007), mais aussi certains bâtiments identifiés dans 
des villæ : Beaujeu et Frotey (Haute-Saône), Vieux-
Champagne (Seine-et-Marne), Prahecq (Deux-Sèvres) ou 
encore à Frouard en Meurthe-et-Moselle (Faure-Brac, 
2002 : 120 et 235 ; Griffisch et al., 2008b : 262 ; Hiernart 
& Simon-Hiernart, 1997 : 262 ; Hamm, 2004 : 221). On 
trouve également ce plan en milieu urbain, comme le 
montre un édifice du même type à Corseul, dans les 
Côtes-d’Armor (Bizien-Jaglin et al., 2003 : 101). Bien que 
plus rare, ce modèle de bâtiment existe aussi en Gaule 
Narbonnaise, comme par exemple dans la villa de Saint-
André-de-Codols (Pomarèdes et al., 2005 : 27). Les deux 

Un	grand	établissement	rural 
dans	la	plaine	de	la	Limagne	(Riom,	Puy-de-Dôme)

Maxence segard1
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Fig. 1. Plan général des vestiges (M. Segard ; G. Turgis)

Fig. 2. Vue du bâtiment 101
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autres bâtiments sont de dimension plus modeste, dotés 
d’un ou plusieurs foyers en tegulae, voire de sols en 
galets (fig. 3). Le bâtiment 102 est divisé en deux espaces, 
dont l’un (peut-être une petite cour) doté d’un puits. Le 
bâtiment 107 a un petit espace cloisonné dans un angle. 
Un mur nord-sud délimite ces trois bâtiments, puis forme 
un angle droit vers l’ouest (mur 1002). Il s’agit d’un muret 
bas recouvert d’enduit, qui semble délimiter, dans un 
enclos, une sorte de partie résidentielle. 

La partie nord de l’établissement est occupée par deux 
bâtiments (103 et 105). Le premier est de grandes dimen-
sions (32 m sur 13 m) et divisé en trois espaces de façon 
symétrique. Une autre pièce a été ajoutée au nord-est 
dans un deuxième temps. La fonction de l’ensemble est 
mal déterminée, et on ignore si l’espace central était 
couvert. Peu de bâtiments similaires, à la fois par leur 
organisation et leurs dimensions, peuvent être avancés à 
titre de comparaison. On peut citer la villa de Chaintraux 
« Le	Bois	des	Pitiés	» (Seine-et-Marne), où un même vaste 
espace ouvert est bordé de façon symétrique par des 
bâtiments à fonction domestique (Griffisch et al., 2008a : 
341). L’ensemble est de dimension un peu plus modeste 
(24 m sur 10 m) et sa fonction n’est pas déterminée. Des 
édifices de plan et de dimensions proches ont également 
été fouillés à Bertrange « Imeldange » (Moselle), à 
Saint-Julien-lès-Metz « Grimont » (Moselle) ou encore à 
Köln-Müngersdorf en Allemagne (Flotté & Fuchs, 2004 : 
264-265 et 686 ; Van Ossel, 1992 : 199-203). Tous sont 
des bâtiments au sein de villæ, et leur fonction n’est 
pas établie, même s’ils pourraient correspondre à des 
lieux de stockage de grain, comme à Köln-Müngersdorf. 
L’autre bâtiment de l’aile 
nord (bâtiment 105) 
est quadrangulaire 
et allongé (20 m sur 
7,50 m). Il n’a livré 
aucun aménage-
ment particulier en 
dehors d’une structure 
maçonnée centrale 
dont seul le négatif 
subsiste (bassin ?). Le 
bâtiment est également 
entièrement surcreusé 
sur environ 30 cm et 
assaini par une couche 
de mortier grossier 
épandu sur toute sa 
surface. L’hypothèse 
d’une bergerie ou 
d’une étable peut 
expliquer cet aménage-
ment, destiné à éviter 
la stagnation de l’eau 
et la formation de boue 
par le piétinement du 
bétail.

Deux bâtiments occupent l’aile orientale de l’établis-
sement (110 et 111). Tous deux présentent une même 
orientation, et le premier d’entre eux (bâtiment 110) est 
relié au bâtiment 105 par un long mur (mur de clôture ?) 
qui délimite une mare à l’ouest. Long de 21 m et large 
de 14 m, il est constitué d’un grand espace, peut-être 
ouvert, et d’un espace plus réduit partitionné en deux. 
Le second (12 m sur 8,4 m) est également divisé en deux 
par une palissade, la partie sud étant couverte par une 
toiture en tuiles. Dans les deux cas, on observe la juxta-
position d’un espace qui peut s’apparenter à une petite 
cour ou enclos (pour parquer du bétail ?) et d’un espace 
couvert dénué de tout aménagement (espace de travail 
sans doute). 

Le dernier bâtiment enfin est situé au sud-ouest. De 
grandes dimensions (20 m sur 19 m), il est constitué 
de deux grands ensembles presque carrés, centrés, qui 
correspondent à deux phases de construction succes-
sives. Très peu d’aménagements ont été identifiés en 
place (deux foyers, quelques trous de poteaux, des 
aménagements en galets devant la façade orientale). 
Seuls quelques lambeaux de sols en terre battue ont été 
observés. L’interprétation du bâtiment est délicate dans 
la mesure où le phasage du bâti indique clairement deux 
constructions successives, sans qu’on soit assuré que la 
première (le bâtiment central) soit encore en fonction 
lorsque la seconde est mise en place. L’ensemble évoque 
bien sûr un fanum avec cella et galerie périphérique, 
mais rien ne confirme cette hypothèse. Le mobilier, 
notamment, ne présente pas réellement de particularité 
que l’on rencontre habituellement dans un lieu de culte. 

Fig. 3. Sol en galets dans le bâtiment 107
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Il faut cependant signaler une statue de cavalier à l’an-
guipède (fig. 4) trouvée à proximité, dans une épaisse 
couche de remblai qui a servi à assainir le paléochenal. 
Sa provenance est donc douteuse ; par ailleurs, les lieux 
de culte ne sont pas les lieux exclusifs de découverte de 
ce type de représentation2. 

Du point de vue chronologique, il faut signaler 
l’absence de toute occupation antérieure à l’époque 
augustéenne. L’établissement se caractérise par un déve-
loppement durant le Ier siècle, et principalement dans une 
période comprise entre le dernier tiers du Ier siècle et le 
début du IIe siècle3. C’est à cette époque que l’ensemble 
des bâtiments est occupé. L’occupation durant le IIe siècle 
est beaucoup moins aisée à établir, et il est probable 
que l’établissement ait été rapidement abandonné ou 
au moins en grande partie désaffecté. L’occupation 
observée à partir de la seconde moitié du IIe siècle et au 
IIIe siècle conforte cette hypothèse, et témoigne en tout 
cas de véritables changements : les bâtiments sont en 
grande partie détruits, et seuls ceux situés à l’ouest sont 
occupés de façon sommaire (bâtiments 103, 101, 102 et 
107). Aucun indice d’occupation n’a été identifié dans le 
reste de l’établissement.

Bien que l’ensemble des vestiges n’ait pas été décrit 
dans le détail, certaines spécificités font de cet établis-
sement rural un cas assez atypique. Par ses dimensions, 

2. Étude M.-P. Darblade-Audoin, chercheur associé, Centre d’Études 
et de Recherches sur l’Occident romain, Université Lyon 3.
3. Étude céramologique : T. Silvino, Archeodunum.

le site fait partie des établissements de grande taille 
(9 000 m² au total), même si l’ensemble de la partie 
située entre les trois ailes est totalement vierge. Son 
étendue pourrait donc suggérer d’en faire une grande 
villa comme on en connaît un très grand nombre dans le 
bassin de Clermont-Ferrand (Dousteyssier et al., 2004). 
Manquent cependant certains signes de luxe, ou au 
moins de confort qu’on retrouve habituellement dans 
ces établissements. Aucun bâtiment n’avait de sols autre 
qu’en terre battue, voire de sols en terre mêlée à du 
mortier. Aucun n’est doté de pièces chauffées et, bien 
entendu, il n’existe aucune trace de décor soigné sinon 
quelques fragments d’enduit peint rouge à proximité des 
bâtiments 106 et 102. De fait, on a même des difficultés 
à distinguer une partie résidentielle et une partie dédiée 
aux activités économiques, comme c’est le cas dans la 
plupart des villæ. À la fois très étendu et ne présentant 
aucun signe de confort, le site de Layat associe des 
bâtiments de fonction mal déterminée, où on perçoit 
cependant une association de pièces à usage domes-
tique et d’espaces dédiés aux activités agro-pastorales. 
Celles-ci apparaissent comme l’élément majeur de l’éta-
blissement. L’ensemble évoque finalement un groupe de 
bâtiments d’exploitation, si on exclut le bâtiment 101 
dans lequel on reconnaît sans peine une habitation à 
galerie de façade. Celle-ci se distingue nettement de la 
partie résidentielle habituellement observée. Peut-elle 
correspondre à l’habitation d’un intendant ?

On perçoit également une volonté d’organisation 
assez aboutie avec l’ajout de murs qui joignent certains 
de ces bâtiments à l’est et à l’ouest. On note cependant 
l’absence d’enclos délimitant les bâtiments, comme c’est 
le cas dans la plupart des établissements ruraux (fermes 
et villæ) fouillés ou vus lors de prospections aériennes. 
Le diagnostic l’atteste, et seul le côté oriental est maté-
rialisé par un long fossé, tandis qu’au sud, le cours 
d’eau et la zone humide qui le bordait devaient consti-
tuer une limite nette. Rien de tel au nord où le grand 
bâtiment est cependant encadré par deux espaces vides 
de même largeur (environ 22 m). S’agissait-il d’accès 
donnant sur la grande « cour » ? Enfin, ne faut-il pas 
voir dans le mur 1002, qui borde la partie occidentale, 
une limite finalement assez claire d’un espace dédié à 
l’habitat ? Elle expliquerait le choix de l’implantation du 
bâtiment 101, dont la galerie donnait sur un petit espace 
quasiment clos.

On peut enfin terminer par la question du bâtiment 106, 
dont la fonction est pour beaucoup dans le caractère 
atypique de l’établissement. L’interprétation comme 
temple ne peut être écartée, même si elle s’appuie avant 
tout sur un plan cumulé de deux états. Dans ce cas, l’hy-
pothèse d’un sanctuaire est en revanche peu crédible. 
Trois arguments vont dans ce sens : la plupart des édifices 
correspondent à des bâtiments d’exploitation, on s’atten-
drait à retrouver un enclos marquant mieux les limites.
Enfin, plusieurs sépultures de périnataux localisées à 
proximité des bâtiments introduisent une souillure into-
lérable dans un lieu sacré. On pourrait en revanche se 

Fig. 4. Statue de cavalier à l’anguipède.
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trouver dans le cas d’une villa associée à un temple, dont 
plusieurs exemples ont fait l’objet d’une étude récente 
(Fauduet, 2002). À propos de la villa de Niedaltdorf/Ihn, 
en Sarre, J. Scheid évoque également ce type d’associa-
tion villa/fanum (Scheid, 2000 : 22-23). Malheureusement, 
beaucoup de ces sites ne peuvent être discutés de façon 
précise car ils ne sont documentés par que des photo-
graphies aériennes, et un édifice dont le plan associe 
deux carrés emboités peut ne pas correspondre à un 
fanum. On en connaît par exemple à Ocquerre (Seine-
et-Marne), Fors (Deux-Sèvres) ou, dans le Puy-de-Dôme, 
à la villa des Guérins à Glaine-Montaigut (Dousteyssier 
et al., 2004 : 135). Des lieux de culte ont au contraire 
été formellement identifiés dans des villæ. C’est le cas 
à Richebourg (yvelines) dès les dernières décennies du 
Ier siècle av. J.-C. Le temple à cella sans galerie est alors 
à l’extérieur de l’enclos fossoyé qui enserre l’habitation 
(Barat, 2007 : 291-292). C’est le cas le plus fréquemment 
reconnu. Dans la plupart des exemples, le lieu de culte 
est en position périphérique, plus ou moins proche de 
la partie résidentielle. Il peut être isolé ou associé à 
d’autres structures cultuelles (chapelles par exemple à 
Richebourg). Il est dans quasiment tous les cas dans un 

périmètre délimité par un mur ou un fossé qui matéria-
lise l’aire sacrée. C’est ce qu’on constate dans la villa de 
Guyomerais à Châtillon-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine) dès 
que le fanum est construit à la fin du IIe siècle (Leroux 
et Provost, 1990 : 270-273). Comparé à ces exemples, le 
bâtiment de Riom semble disproportionné, d’autant plus 
si on le confronte au bâtiment d’habitation (seulement 
60 m² sans la galerie). Si on compare les villæ présentées 
par I. Fauduet avec le site de Riom, celui-ci, malgré des 
dimensions importantes, apparaît plutôt modeste. C’est 
d’autant plus vrai en l’absence de toute pars urbana bien 
identifiée et en tout cas d’habitation confortable. Dans 
l’hypothèse d’un temple, est-il uniquement une volonté 
d’ostentation du propriétaire ? Pourquoi celle-ci ne se 
manifeste-t-elle alors pas ailleurs dans l’établissement ? 
Sert-il à un culte qui n’engage pas que le propriétaire, 
mais également, peut-être, une communauté plus large 
(celle du domaine par exemple) ? Pourquoi alors aucun 
aménagement permettant de circuler autour et vers 
le bâtiment n’a été identifié ? De fait, ces différentes 
questions autour de la nature exacte de l’établissement 
et de la place d’un tel édifice ne trouvent pas de réponse 
dans les données archéologiques.
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a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e

Projet	collectif	de	recherche	–	«	Structuration	du	territoire 
durant l’Antiquité romaine et le haut Moyen Âge : 
les voies de communication dans le Var »

Patrick Digelmann1, Chérine géBara1

Le projet collectif de recherche aborde depuis 2008, 
dans les limites actuelles du département du Var, la 

question du tracé des voies de communication terrestres 
traversant le territoire des cités de Fréjus, d’Aix et d’Arles, 
ainsi que les étroites imbrications avec leur environne-
ment, entre le Ier siècle av. J.-C. et le haut Moyen Âge2. 
Cette recherche qui s’inscrit dans le programme « Réseau 
des communications : voies terrestres et voies d’eau », a 
consisté à reprendre, à la lumière des travaux les plus 
récents, l’ensemble des sources et des documents sur 
le sujet, avec des relevés de terrain sur les itinéraires 
connus, des études sur les ouvrages routiers, et des cas 
de figure éclairants sur l’occupation des territoires et leur 
desserte. Les résultats obtenus en trois ans permettent 
d’ores et déjà de réactualiser en de multiples points les 
précédentes synthèses sur le sujet.

Le projet est bâti autour de thèmes traitant de la voie 
et de son environnement. L’accent est mis sur les prin-
cipaux axes routiers : la voie Aurélienne (via per Alpes 
Maritimas), bornée sous Auguste et entretenue au moins 
jusqu’à la fin du IVe siècle ap. J.-C., qui traverse le Var 
sur près de 100 km, ainsi que les différents embran-
chements de la voie vers Riez, notamment entre Forum 
Voconii (Le Cannet-des-Maures) et Le Muy, à partir des 
vestiges jalonnant les itinéraires (fig. 1). Les problèmes 
de tracé dans les secteurs où celui-ci reste à définir sont 
égalements repris, avec la distinction entre la voie antique 
et la route royale du XVIIIe siècle, dont les vestiges ont 

1. Service départemental d’Archéologie, Conseil général du Var.
2. Coordination : Chérine Gébara et Patrick Digelmann. 
Participants : Marc Borréani, Albert Conte, Claude Guérard, 
Françoise Laurier et yvon Lemoine (Service départemental d’Ar-
chéologie, Conseil général du Var), Corinne Landuré (Service 
régional de l’Archéologie, DRAC-PACA), Frédéric Conche (INRAP), 
Gaëtan Congès et Marinella Valente (Centre archéologique du Var), 
Bernard Pradeau (Société historique de Fréjus et de sa Région).

trop souvent été confondus. Les réseaux secondaires qui 
raccordent les itinéraires principaux entre eux et assurent 
des dessertes locales sont également abordés, même si 
le passage d’une voie vicinale ou d’un chemin d’exploita-
tion depuis l’Antiquité reste peu décelable en dehors des 
fouilles préventives.

En cours d’élaboration, différentes synthèses sur la 
voie Aurélienne (tracé et structure), sur l’emplacement 
des milliaires et sur les ouvrages de franchissement, 
devraient à terme faire le bilan de nos connaissances, 
par une méthodologie basée sur la confrontation de 
diverses sources : cadastres, minutes et plans anciens, 
archives3. Les données acquises sur le terrain, les études 
topographiques et une nouvelle cartographie détaillée 
prenant en compte toutes ces avancées permettront de 
faire la part entre tracés antiques et modernes. Une étude 
critique et détaillée sur les bornes milliaires dans le Var 
est également en préparation. Il faut signaler parmi les 
acquis récents les diagnostics archéologiques effectués 
en 2009 et en 2010 par le Service départemental d’Ar-
chéologie, le long du tracé du Canal de Provence (liaison 
Verdon – Saint-Cassien), lesquels ont mis en évidence 
l’existence de la voie romaine à Cabasse (La Grande 
Pièce, Candumy), ainsi qu’à Brignoles (La Margillière) 
où une nouvelle petite agglomération routière vient 
d’être découverte4. Enfin, les prospections sur le terrain 
renouvellent de manière significative les hypothèses de 
tracés dans des secteurs peu explorés ou encore inex-
ploités avec ces méthodes, à Pourrières et à Pourcieux, à 

3. Consultation systématique des archives modernes et contem-
poraines aux Archives départementales du Var et des Bouches-
du-Rhône.
4. Marc Borréani, Liaison	 hydraulique	 Verdon	 –	 Saint-Cassien,	
rapports	de	diagnostic	archéologique	(phase	 II,	 tranches	1	et	2), 
Service départemental d’Archéologie, Conseil général du Var, 
2009 et 2010.
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Tourves et à Brignoles, à Cabasse, au Luc-en-Provence, 
au Cannet-des-Maures, à Vidauban et aux Arcs, à Puget-
sur-Argens et à Fréjus.

Ces synthèses sont accompagnées de quelques 
études de cas, avec pour sujets : une recherche dans 
la basse vallée de l’Argens (Fréjus, Puget-sur-Argens et 
Roquebrune-sur-Argens) qui met en perspective des 
hypothèses de tracés aux Vernèdes (Puget-sur-Argens) ; 
les possibilités de raccordements entre la route de 
Fréjus à Aix-en-Provence et celle de Fréjus à Riez pour 
raccourcir les itinéraires (Le Cannet-des-Maures, Lorgues, 
Ampus) ; les différences de tracés entre la voie romaine 

et la route royale à Carteresse (Le Luc-en-Provence, 
Cabasse et Flassans-sur-Issole) ; le relevé et l’analyse de 
la voie romaine encore apparente depuis les Batailloles 
jusqu’à Patissauron (Saint-Maximin-la-Sainte-Baume) ; 
les études de paysages routiers autour de l’agglomération 
antique de Forum Voconii et dans la haute vallée de l’Arc 
(Pourcieux et Pourrières).

La structure même de la voie, constituant un volet 
plus technique, est abordée par un inventaire critique 
des ponts antiques ou dits antiques dans le département 
du Var. Des études de cas (ponts dans la basse vallée de 
l’Argens dans un secteur compris entre Fréjus et Le Muy) 
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sont complétées par des prospections ciblées sur les 
parcours possibles de la voie. Des comparaisons de voies 
romaines fouillées à Fréjus (nécropole Saint-Lambert) 
ou au Cannet-des-Maures (Les Blaïs / Forum Voconii, 
Le Terme)5, et de chemins de desserte plus locale à la 
lumière de découvertes récentes, de nouveau au Cannet- 

5. Sondages en 2010 de Patrick Digelmann (SDA-CG 83).

des-Maures6 mais aussi à La Farlède et à Cuers7, sont 
en cours.

Ces recherches feront l’objet de la publication d’un 
ouvrage collectif en 2011-2012.

6. Diagnostic en 2007 de Frédéric Conche (INRAP) et fouille 
préventive en 2008 de Marinella Valente (CAV).
7. Diagnostics en 2008 et en 2009 de Frédéric Conche (INRAP).
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a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e

Scherwiller-Auf der Gebreit, 
un exemple d’établissement rural antique 
encore peu connu en Alsace

Pascal Flotté1, Jean-Baptiste gervreau1, Juliette Baudoux2, 
Mathias Higelin1, David aoustin3 & Thomas vigreux1

Depuis  moins  de  dix ans, les travaux d’archéo-
logie préventive contribuent à enrichir substantielle-

ment le corpus des établissements ruraux gallo-romains 
fouillés en Alsace. Jusque-là, la recherche a principa-
lement porté, d’une part sur le secteur des hameaux 
vosgiens (Pétry, 1997), recherche encore poursuivie à 
l’heure actuelle dans le département voisin de la Moselle 
(Heckenbenner & Meyer, 2004 ; Meyer, 2003), et d’autre 
part sur les fermes de La Tène finale (Roth-Zehner, 2005). 
La tradition de la recherche sur les villæ ne s’est, en 
revanche, pratiquement pas développée dans la région 
et une des principales explications est probablement liée 
au faible nombre d’établissements de ce type répertoriés 
jusqu’à maintenant (Zehner, 2006).

Les fouilles récentes révèlent des sites ruraux qui ne 
semblent pas relever d’une organisation de type villa, et 
comme ailleurs dans le Nord de la Gaule, on observe 
une certaine diversité de l’organisation et des struc-
tures des habitats (Ouzoulias, 2006 : 207). Leur lecture 
n’est toutefois pas évidente. La première difficulté est 
la détection de ces sites dans le cadre du diagnostic 
archéologique. Ces habitats se caractérisent en effet le 
plus souvent par la présence de quelques caves et / ou 
bâtiments sur poteaux, quelques fosses, des amas et 
nappes de matériaux (pierres et fragments de tuiles) en 
apparence inorganisés, et par un mobilier peu abondant. 
La rareté des fossés détectés est à souligner, car elle ne 
permet pas de repérer immédiatement une organisation 
de l’habitat.

Lorsque ces sites font l’objet d’une fouille, on se rend 
vite compte que les vestiges sont plus étendus et plus 

1. Pôle d’Archéologie Interdépartemental Rhénan, Sélestat.
2. Chercheur associé, UMR 7044, Strasbourg.
3. Collaborateur, UMR 6566 CReAAH (Centre de Recherche en 
Archéologie, Archéosciences, Histoire), Rennes.

nombreux que la première estimation ne l’avait laissé 
supposer, ce qui entraîne des conditions de fouille parfois 
difficiles. Leur étude pose également des problèmes de 
datation et d’interprétation à tous les niveaux (structures, 
type d’établissement). La présentation de l’établisse-
ment rural de Scherwiller-Auf der Gebreit en est une 
illustration.

Le cadre et les conditions 
de l’opération archéologique

Ce site a été fouillé en septembre 2007 dans le cadre 
de l’aménagement sur 10 hectares d’un parc d’activités 
économiques et industrielles (PAEI du Giessen) localisé 
sur le ban communal de Scherwiller à 2,5 km au nord-
ouest de Sélestat, au lieu-dit Auf der Gebreit (fig. 1). Il 
se situe en limite ouest de la plaine rhénane, au pied 
des collines sous-vosgiennes, dans la plaine alluviale 
du Giessen. Cette rivière, qui se trouve actuellement à 
500 m au nord de la fouille, est un affluent de l’Ill.

La fouille a porté sur deux zones distantes de 250 m, 
totalisant 5 000 m². 558 faits ont au total été enregis-
trés (131 en zone 1 et 428 en zone 2). La chronologie 
indiquée par la céramique s’échelonne de la fin du 
IIe siècle à la fin du IIIe siècle ap. J.-C. L’essentiel des 
vestiges est constitué de trous de poteau ou indices de 
trous de poteau (72 %), le plus souvent identifiables par 
leur calage en matériaux divers (galets, fragments de 
tuiles, petits blocs de grès), de fosses (11 %), d’amas de 
matériaux (4 %) le plus souvent constitués de pierres, 
tuiles et céramique, et d’une mare. Le reste concerne des 
concentrations de mobilier céramique et des objets mis 
au jour en dehors de contextes bien définis.
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Fig. 1. Localisation de l’intervention archéologique
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Des indices d’occupation 
de la fin de La Tène à la fin du Ier siècle ap. J.-C.

Il existe des indices d’occupation (céramique) s’éche-
lonnant de la fin de La Tène à la fin du Ier siècle ap. J.-C. 
qui indiquent très vraisemblablement l’existence d’un ou 
de plusieurs secteurs d’occupation dans le voisinage. Le 
diagnostic a notamment mis en évidence un tronçon de 
fossé de La Tène finale à une trentaine de mètres au sud 
de la zone 2, qui faisait vraisemblablement partie d’un 
enclos d’habitat (non fouillé).

L’occupation de la fin du IIe siècle 
à la fin du IIIe siècle

Les constructions reconnues 
et autres principaux vestiges (fig. 2 et 3)

La zone 1 (fig. 2)
À l’ouest, l’occupation de la zone 1 compte 

11 constructions et indices de construction. Parmi les 
vestiges les plus lisibles, on compte notamment : les 
bâtiments 26 et 27 qui se sont succédés au même 
emplacement, dont les dimensions sont respective-
ment de 5,40 m de longueur sur 3,35 m de large et de 
6,5 m de longueur sur 3,35 m de largeur ; une clôture 
curviligne d’au moins 40 m (construction 24) ; une 
construction pouvant correspondre à un grenier sur 

Fig. 2. Plan des faits archéologiques de la zone 1
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poteaux (construction 29) et une autre construction de 
type enclos (construction 31). Les autres constructions 
sont moins évidentes et peuvent signaler des bâtiments 
(constructions 22, 23, 25, 32) et éventuellement une autre 
clôture (construction 30). Plusieurs structures excavées 
ont été mises au jour dont une au moins est interprétable 
comme un fond de cabane (Fait 1063/1064 ; long. : 3,6 
m ; larg. : 2,4 m). Elles ont été comblées dans la seconde 
moitié du IIIe siècle. Une aire empierrée (espace de 
cour aménagé ou partie de chemin) a également été 
observée.

La zone 2 (fig. 3)
À l’ouest de la mare, on dispose d’un plan relative-

ment complet et cohérent de six bâtiments (bâtiments 1, 
3, 4, 5, 6 et 11). Les bâtiments 1 et 3 sont de petites 
dimensions (respectivement 4,4 m sur 3 m et 3,8 m sur 
2,3 m). Ils sont localisés à moins de 2 m l’un de l’autre et 
possèdent la même orientation. Les bâtiments mitoyens 
4, 5 et 6, qui sont de dimensions voisines (en moyenne 
5,5 m de côté sur 3 m), constituent un ensemble qui se 
développe sur 14 m de longueur. Le bâtiment 11, de 8 m 
de longueur sur 6,75 m de largeur, présente la particula-
rité d’être reliée à une sorte de couloir de 3,75 m de long 
et de 1,5 m de large. Le puits 2368, peut-être contempo-
rain de cet édifice, est le seul découvert sur le site.

Dans la partie est de la zone 2, il est possible de lire 
le plan de 5 bâtiments (bâtiments 13, 14, 16, 33, 34). Les 
bâtiments mitoyens 14 et 33, auxquels semble s’adjoindre 
la construction 34, sont sensiblement de mêmes dimen-
sions (respectivement de 5,2 m sur 3,4 m et de 5,6 m sur 
3 m) que les bâtiments 5 et 6 précédemment évoqués. La 
relation de cet ensemble avec le bâtiment 13 (7,2 m sur 
5,2 m) n’est pas établie. Le bâtiment 16 est une construc-
tion de 9,4 m de longueur sur 5,2 m de largeur bordée 
d’une galerie au sud. L’existence de deux greniers à deux 
poteaux (constructions 15 et 35) se base seulement sur 
la présence de trous de poteaux présentant des calages 
identiques, sans aucun autre vestige détecté dans un 
rayon d’au moins 10 m. Le plan des 10 autres construc-
tions potentielles de la zone 2 est difficile à cerner.

La zone 2 comprend également 33 fosses de fonction 
indéterminée dont le comblement a livré en très grande 
majorité du mobilier de la fin du IIe siècle-début du 
IIIe siècle. La plus grande concentration se situe dans la 
partie ouest de la zone 2.

Enfin, la dépression 2134, de plan ovale de 19,5 m 
sur 17,5 m, correspond à une mare active pendant au 
moins tout le IIIe siècle. Elle était alimentée à la fois 
par le drainage des eaux superficielles et par la nappe 
phréatique souterraine peu profonde. Une étude paly-
nologique réalisée sur les dépôts de la mare a permis 
de dégager une chronologie relative des variations de 
la représentation de certaines espèces végétales dans le 
paysage environnant. Les premiers spectres polliniques 
contemporains de l’établissement du IIIe siècle indiquent 
un milieu ouvert et un certain degré d’anthropisation 
de la végétation locale, du fait de l’importance des 

rudérales. Des groupements d’herbacées à caractère 
hygrophile et des ligneux, tels que l’aulne et le saule 
sont potentiellement présents aux abords de la mare. Le 
chêne, le charme, le frêne et le noisetier indiquent l’exis-
tence de formations ligneuses plus évoluées. Le charme 
peut être présent au sein de chênaies-charmaies dans 
les secteurs où les sols sont moins hydromorphes, tels 
que dans les collines sous-vosgiennes proches, situées 
à 3 km. À noter la présence du noyer et du châtaignier, 
essences apportées par les Romains. Les indices de 
production céréalière sont discrets. À partir du IVe siècle, 
on observe une augmentation de la présence de céréales 
qui pourrait indiquer une proximité des zones de culture, 
voire d’une aire d’activité de traitement des récoltes, et 
également une diminution de l’aulne qui peut corres-
pondre à un déboisement.

La céramique de la fin du IIe à la fin du IIIe siècle 

Le type de récipients utilisés, en particulier l’abon-
dance des formes ouvertes servant au pilage, au broyage 
et à la transformation des denrées végétales, donne à 
penser qu’il s’agit d’un site d’exploitation agricole vivant 
d’une commercialisation des produits de la ferme. Ce lot 
de céramique offre ainsi une image tout à fait neuve pour 
l’Alsace d’un site rural bien intégré dans l’activité écono-
mique régionale, et peu consommateur de vaisselle de 
luxe : en effet la part de la céramique fine et de biens 
importés y est très faible : 69 tessons soit 2,4 % des 
2 857 tessons.

Les échanges sont fonctionnels et se limitent à la 
production des ateliers voisins de Dambach-la-Ville. 
Cette caractéristique fait l’intérêt de cette fouille sur le 
plan de l’étude du mobilier céramique. Cette fouille 
montre que ces relations commerciales ont commencé 
dès la période augustéenne (deux formes précoces sont 
présentes) et qu’elles se sont prolongées jusqu’à la fin du 
IIIe siècle.

Les indices d’occupation ou de fréquentation 
à partir du IVe siècle ap. J.-C.

Quatre monnaies du IVe siècle montrent que l’espace 
continue d’être fréquenté après la fin du IIIe siècle. 
D’après une datation par le radiocarbone pratiquée sur 
une couche charbonneuse localisée la partie supérieure 
du puits, ce dernier a pu fonctionner jusque vers 500 
ap. J.-C.

Conclusion

Les 32 constructions et indices de constructions 
relevés sur les deux zones restent délicats à interpréter 
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et leur chronologie, à l’intérieur de la période qui dure 
un siècle environ, peut être difficilement affinée. Cela 
tient d’une part à la taille assez restreinte des lots de 
céramique qui ne permet pas une attribution chronolo-
gique précise et d’autre part à l’utilisation très délicate des 
indications chronologiques en fonction des contextes. 
On observe trois cas de recoupements (10 constructions 
concernées), les autres constructions se développant à au 
moins 10 m de distance les unes des autres, notamment 
en zone 2. On ne peut donc pas savoir quelles structures 
étaient contemporaines les unes des autres. Dans les cas 
de recoupements de construction, il est là aussi difficile 
d’établir une chronologie relative fiable. Il est, par 
exemple, impossible de définir clairement les relations 
chronologiques entre le bâtiment 26 et le bâtiment 27, 
dans la zone 1. C’est le cas également en zone 2 de la 
relation de l’ensemble des bâtiments 4 à 6 avec celui des 
constructions 7 et 8, qui présentent des orientations bien 
distinctes, ou encore de celle des bâtiments 14 et 33 avec 
le bâtiment 13.

Nous disposons d’une vue très partielle de l’occupa-
tion gallo-romaine sur l’espace de l’aménagement du PAEI 
du Giessen. L’occupation de la zone 1 s’étend au moins 
vers le nord et celle de la zone 2 vers le nord, l’est et le 
sud, dans des secteurs considérés comme négatifs sur le 

plan archéologique par le diagnostic (fig. 1). Celui-ci a 
également permis de détecter du mobilier gallo-romain 
en différents endroits de la zone d’aménagement, dans 
le proche environnement de la zone 2. Il est donc très 
probable qu’il existe d’autres constructions.

Le contexte rural de l’occupation, la relative densité 
des constructions et leur apparente diversité, la présence 
d’une mare nous invitent à interpréter l’occupation de la 
zone 2 comme une ferme, aucune organisation de type 
villa ne semblant être présente ici. Il est donc probable 
que, parmi les constructions mises en évidence, il y ait 
un ou plusieurs bâtiments d’habitation (éventuellement 
dans la partie ouest où on recense beaucoup de fosses 
converties en dépotoir), des bâtiments liés au stockage 
(granges, greniers,…) et d’autres éventuellement dévolus 
au parcage ou à la stabulation d’animaux. Les indices 
issus des espaces intérieurs sont peu nombreux et le 
corpus des bâtiments ruraux de cette époque décou-
verts dans la région est trop faible pour le moment pour 
proposer de les identifier précisément. Les vestiges de la 
zone 1 sont plus ténus en regard de ceux de la zone 2. Il 
n’est pas possible de déterminer si ce pôle d’occupation 
correspond à une ferme contemporaine de l’établisse-
ment de la zone 2 ou s’il constitue une annexe de ce 
dernier.
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L’établissement	rural	de	Tours	«	Champ	Chardon	»	(Indre-et-Loire)

Agnès Couderc1

a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e

Le  site de « Champ Chardon » est localisé dans l’ag-
glomération urbaine de Tours (Indre-et-Loire), sur le 

plateau nord dominant la Loire. Les vestiges mis au jour 
traduisent la présence de deux établissements ruraux sur 
le site, qui se sont succédé de La Tène Finale (180-50 
av. J.-C.) au Haut-Empire (Ier-IIIe siècles ap. J.-C.).

L’établissement rural gallo-romain perdure de la 
première moitié du Ier siècle ap. J.-C. jusque dans la 
seconde moitié du IIIe siècle. Il succède à l’établissement 
de La Tène, non pas à son emplacement exact, mais 
immédiatement à l’est, du moins en ce qui concerne 
l’emprise fouillée. La transition entre les deux périodes est 
marquée par quelques structures, une fosse-dépotoir et 
un petit enclos funéraire, qui marquent la présence d’un 
habitat gallo-romain précoce (30 av. J.-C.-40 ap. J.-C.), 
non retrouvé dans l’emprise.

L’établissement rural comporte une zone d’habitat, 
qui se trouve dans la partie nord de l’emprise fouillée 
(fig. 1). Elle comprend deux bâtiments et trois puits. 
L’unité d’habitat principale se situe au nord-est et est 
délimitée à l’est et au sud par un fossé parcellaire (F192/
F237/F239). Le bâtiment, à l’architecture mixte (fonda-
tions en pierres et sur poteaux), est fondé au Ier siècle 
ap. J.-C. et abandonné aux IIe-IIIe siècles ap. J.-C. 
(bâtiment A). Les rejets de mobiliers dans le fossé qui 
le borde témoignent de sa fonction d’habitat (vaisselle 
de préparation et de stockage en céramique, vaisselle 
en verre, débris de faune). D’autres structures d’habitat 
de la fin de la période sont quant à elles localisées hors 
emprise, mais ont pu être reconnues sur le site grâce 
à la forte concentration de mobiliers et d’éléments 
architecturaux (tegulae, imbrices) présents notamment 
dans les comblements d’abandon de la mare F246. 
D’une façon générale, la composition et l’organisa-
tion des structures d’habitat dans l’établissement rural 
demeurent inconnues, même s’il est établi qu’une 
partie d’entre elles se trouve au nord de l’emprise et 
se poursuit au-delà. Il est cependant certain qu’il a 

1. INRAP CIF, Base de Tours.

connu des transformations et des évolutions dans le 
temps, notamment en ce qui concerne la répartition 
spatiale des bâtiments. Par ailleurs, à l’exception de 
l’unité d’habitat située au nord-est, les fossés rattachés 
à cette période sont peu nombreux et ne forment pas 
de système parcellaire cohérent, que ce soit du fait de 
leur datation ou de leur orientation.

La vocation agricole de l’établissement se manifeste 
par la présence de quatre mares, qui sont en fait très 
probablement à l’origine des extractions de limon ou de 
calcaire. L’une d’entre elles comporte un aménagement 
sommaire destiné à stabiliser le sol et faciliter l’accès 
aux animaux domestiques (lit de pierres calcaires, de 
fragments de TCA et de céramiques) (F267). À l’ouest, 
un bassin plus profond (F271) a dû servir à recueillir les 
trop-pleins ou les débordements d’eau de cette dernière, 
ainsi que ceux de la mare F246, située plus au nord, par 
l’intermédiaire du fossé F235 et suivant la pente naturelle 
du terrain. Le creusement et l’activité des mares ne sont 
pas datés, mais, d’une façon générale, elles sont aban-
données au même moment que les structures d’habitats 
présentes sur le site, au cours des IIe-IIIe siècles ap. J.-C. 
Seul, le « bassin » F271, peu entretenu, s’est rapide-
ment comblé, entre la seconde moitié du Ier siècle et la 
première moitié du IIe siècle ap. J.-C. Les mares n’ont 
pas servi de dépotoir et, laissées à l’abandon, ont fini par 
s’assécher et se combler naturellement (effondrement et 
végétalisation progressive des bords, développement de 
sols pédogénéisés puis anthropisés).

Le mobilier et les objets exhumés lors de la fouille 
témoignent également de l’exploitation agricole des 
lieux. Les restes de faune attestent la consommation 
de bœuf, de porc et de caprinés, qui étaient certaine-
ment élevés à l’intérieur des parcelles dont il reste peu 
de traces. Des chevaux sont également représentés, 
utilisés pour les travaux des champs et le transport. La 
présence de meules en grand nombre dans l’établis-
sement gallo-romain suggère une activité de mouture 
sur place, destinée à la transformation du blé en farine. 
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Par ailleurs la présence de monnaies et la diffusion 
des mobiliers céramiques attestent des pratiques de 
commerce et de circulation des productions : commerce 
du vin (présence d’amphores vinaires de Narbonnaise 
et de Tarraconnaise), de l’huile (amphores Dressel 20), 
et importation de céramiques (céramiques sigillées du 
Centre). Enfin, des activités de forge, de menuiserie et de 
bourrellerie sont pratiquées dans l’établissement rural, 
mais elles apparaissent limitées au cadre domestique et 
à l’entretien de l’outillage de l’exploitation.

Même si la superficie présumée de cet établissement 
agricole (deux hectares minimum) et sa chronologie 
correspondent aux critères des villæ du Centre-Ouest 
de la Gaule, la vision tronquée que nous imposent les 
limites de la fouille ne permet pas de trancher ici entre 

une ferme, une portion d’un plus vaste domaine dont on 
verrait l’équivalent de la pars rustica. Quoi qu’il en soit, 
on peut imaginer que, vue sa position géographique, cet 
établissement a pu jouer un rôle dans l’approvisionne-
ment de l’agglomération de Tours, située à deux kilo-
mètres, essentiellement en denrées alimentaires (farine, 
bétails). L’autre intérêt de cet établissement est que, 
succédant à un établissement gaulois de même nature, 
il nous renseigne sur les modes de peuplement et de 
« romanisation » des campagnes. Ici, le passage à la 
période romaine se traduit par l’abandon total des formes 
d’occupation et d’habitat indigènes (et notamment l’ar-
chitecture sur poteaux plantés) pour adopter celles typi-
quement gallo-romaines (mobilier, bâtiment en pierres 
notamment), indiquant ainsi une mutation relativement 
rapide des modes de construction.
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Le	programme	MINEDOR 
Caractérisation	archéologique	et	paléoenvironnementale 
des	mines	d’or	arvernes	de	Haute-Combraille 
(Protohistoire	-	Moyen	Âge)

Frédéric Trément (coordinateur)1

a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e

Déposé dans le cadre de l’appel à projets « programme 
interdisciplinaire » 2010 de la MSH de Clermont-

Ferrand, le projet vise à étudier de manière interdiscipli-
naire et diachronique les anciennes mines d’or, attribuées 
traditionnellement à l’époque gauloise, repérées en grand 
nombre aux confins des territoires des Arvernes et des 
Lémovices, dans le secteur de la Haute-Combraille (fig. 1). 
L’objectif est 1) de cartographier précisément les minières 
au moyen de prospections pédestres et aériennes, d’une 
analyse des couvertures photographiques aériennes verti-
cales et de relevés par GPS bi-fréquence, 2) d’en évaluer 
l’impact sur le paysage grâce à des analyses paléo-
environnementales (palynologie, microfossiles non polli-
niques) et géochimiques (métaux lourds, éléments-traces, 
isotopes du plomb) réalisées à haute résolution sur des 
carottes prélevées dans des zones humides (tourbières, 
bas marais, étangs), et 3) par ce biais, d’en dater la (ou les) 
phase(s) d’exploitation. Ces nouvelles données permet-
tront d’éclairer un pan important de l’économie antique 
du Massif Central. Les zones humides constituant des 
stocks d’eau considérables à la tête des bassins-versants, 
il sera également possible d’évaluer les conséquences 
environnementales d’éventuelles pollutions minières 
anciennes à court, moyen et long terme.

Contexte scientifique et problématique générale

Les recherches archéologiques conduites depuis 
quatre ans dans le cadre du programme DySPATER 
(Dynamiques	spatiales	du	développement	des	territoires	
dans	le	Massif	Central	de	l’Âge	du	Fer	au	Moyen	Âge) sur 

1. Professeur d’Antiquités nationales, Université Clermont 2.

les marges occidentales du territoire des Arvernes, prin-
cipalement en Haute-Combraille, ont mis en évidence la 
présence d’innombrables vestiges d’extraction minière 
aurifère anciens, passés jusque-là inaperçus du fait de 
l’état du couvert végétal (forêts et prairies) et du manque 
d’investissement archéologique dans ces secteurs 
éloignés par rapport aux pôles de développement et de 
recherche (Clermont-Ferrand et Limoges). Des vestiges 
similaires sont présents dans le territoire des Lémovices 
(Limousin), où ils ont fait l’objet d’études permettant de 
les attribuer potentiellement à l’époque gauloise (Cauuet, 
2007). Cette datation « haute » illustre et justifie l’idée 
dominante, chez les historiens de l’Antiquité, selon 
laquelle l’exploitation des mines d’or gauloises du Massif 
Central et des Alpes aurait cessé au début de notre ère, 
après la conquête romaine, en lien avec l’ouverture par 
Auguste des vastes mines impériales du Nord-Ouest de 
la péninsule Ibérique (Domergue, 2008). Or les recher-
ches en cours sur les dynamiques de peuplement dans 
la Haute-Combraille (Massounie, 2005 ; thèse en cours) 
obligent à discuter ce point de vue, car elles mettent en 
lumière une densification très importante de l’habitat 
durant les deux premiers siècles de notre ère, posant la 
question des ressources exploitées dans ces zones de 
marge. L’hypothèse d’un lien entre ce phénomène de 
développement et le maintien (voire l’essor) de l’exploi-
tation minière durant le Haut-Empire est posée.

Il s’agit là d’une question essentielle de l’historiogra-
phie romaine, mais également, pour mieux comprendre 
les fondements socio-économiques de la prospérité et 
de la puissance des Arvernes à la fin de l’Âge du Fer 
et à l’époque romaine. En effet, des zones considérées 
comme marginales de nos jours ont pu constituer des 
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Fig. 1. Localisation des mines d’or anciennes de Haute-Combraille
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foyers de développement importants à certaines époques 
(les géographes parlent de « marges intégrées »).

Objectifs scientifiques du projet  
et hypothèses de travail

Pour répondre à ces interrogations, il est nécessaire 
de caractériser ces vestiges d’extraction minière en 
combinant plusieurs types d’approches.

Les méthodes de l’archéologie spatiale

Le premier objectif consistera, en recourant aux 
méthodes de l’archéologie spatiale, à cartographier 
précisément et à caractériser du point de vue typolo-
gique les vestiges d’extraction minière :

bien qu’elles laissent des traces imposantes et  –
caractéristiques, les minières sont difficilement 
repérables du fait de l’épaisse couverture boisée 
actuelle ; les prospections pédestres en cours 
seront systématisées et complétées par des pros-
pections aériennes et une analyse méthodique des 
couvertures aériennes verticales disponibles. Les 
structures seront localisées et relevées au moyen 
du GPS bi-fréquence (à résolution centimétrique) 
acquis récemment par la MSH dans le cadre de la 
Plateforme IntelEspace.
les vestiges d’extraction feront l’objet d’une  –
description archéologique précise. Ils présentent 
en effet des formes et des dimensions variées 
relevant de deux catégories principales : les mines 
à ciel ouvert exploitant des gisements superficiels 
(minières circulaires, ovalaires ou en tranchées 
parallèles) et les mines souterraines exploitant des 
gisements profonds (puits et galeries).

La spatialisation des différents types de structures 
minières dans un SIG apportera un précieux éclairage sur 
la logique d’organisation de l’exploitation. Elle permettra 
également de sélectionner la fenêtre d’étude la plus 
appropriée pour mettre en œuvre les méthodes paléo-
environnementales et géochimiques.

Cette partie du programme sera réalisée par le 
Laboratoire d’Archéologie du CHEC, en collaboration, 
pour le SIG et l’analyse spatiale, avec le CERAMAC.

Les méthodes paléoenvironnementales

L’objectif des méthodes paléoenvironnementales 
mises en œuvre (essentiellement, à ce stade prélimi-
naire, la géomorphologie et la paléobotanique) est de 
caractériser les dynamiques de la végétation et des 
milieux humides en vue d’identifier et de dater les 
phases majeures de pression anthropique, susceptibles 

de coïncider avec les phases d’exploitation minière. Les 
opérations se dérouleront en trois temps :

une prospection et une cartographie des tourbières,  –
assurée en collaboration avec Hervé Cubizolle, 
Professeur au Centre de Recherche sur l’Environ-
nement et l’Aménagement (CRENAM-UMR 5600 
Saint-Étienne), qui a déjà effectué un travail de 
ce type dans les Monts du Forez. L’intérêt de ces 
zones humides est triple : 1) d’une part, il s’agit 
d’excellents enregistreurs paléoenvironnementaux 
(dépressions fermées, humidité constante, remplis-
sage organique datable par C14) susceptibles de 
nous renseigner précisément sur l’évolution du 
couvert végétal, sur la nature de l’occupation du 
sol et sur les pollutions minières éventuelles, nous 
permettant par là même de dater et de quan-
tifier les grandes phases d’exploitation, tout en 
évaluant leur impact environnemental (déboise-
ments) ; 2) d’autre part, l’accumulation de tourbe 
peut avoir une origine anthropique et résulter de 
barrages construits dans le but de créer des pièces 
d’eau (ces pièces d’eau ont pu être aménagées 
à des fins agricoles, comme c’est le cas dans 
les Monts du Forez, mais aussi en lien avec les 
activités minières) ; 3) enfin, ces tourbières consti-
tuant des stocks d’eau considérables à la tête 
des bassins-versants, il est essentiel d’évaluer les 
conséquences environnementales d’éventuelles 
pollutions à court, moyen et long terme.
des carottages-tests associés à des datations  –
C14 seront réalisés systématiquement dans les 
séquences tourbeuses afin d’identifier celles qui, 
par leur âge et leur dilatation, sont susceptibles 
d’offrir la résolution chronologique la plus élevée 
dans la fourchette de temps qui nous intéresse (les 
trois derniers millénaires). A l’issue de cette phase 
exploratoire, deux ou trois tourbières seront sélec-
tionnées en fonction de leur potentiel informatif, 
afin de procéder aux analyses paléobotaniques et 
géochimiques.
les analyses paléobotaniques porteront sur les  –
pollens et les microfossiles non polliniques. 
Les analyses polliniques seront réalisées par 
Jacqueline Argant, du Laboratoire Méditerranéen 
de Préhistoire - Europe - Afrique (LAMPEA-UMR 
6636 Grenoble). Les microfossiles non pollini-
ques seront étudiés par José Antonio López-Sáez 
(Laboratorio di Arqueobotánica, Departamento 
de Prehistoria, Instituto de Historia, CSIC, Madrid). 
L’objectif, à ce stade préliminaire, est 1) d’évaluer 
le potentiel paléobotanique des tourbières sélec-
tionnées, grâce à un échantillonnage à maille 
lâche (20 cm), 2) de repérer les principales phases 
de mise en valeur du milieu (déboisements, défri-
chements, gestion agro-pastorale).
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Les méthodes géochimiques

Les applications de la géochimie isotopique dans 
le champ de l’histoire et de l’archéologie sont relati-
vement récentes. L’intérêt des géochimistes s’est porté 
principalement sur la question des pollutions générées 
depuis la Révolution industrielle. Mais l’Antiquité a attiré 
précocement leur attention à travers le problème du 
saturnisme, considéré un temps comme l’une des causes 
possibles du déclin de l’Empire romain (Gilfillan, 1965 ; 
1990). Ces travaux aujourd’hui discutables (du fait de 
l’absence de dialogue avec les historiens et les archéo-
logues) ont le mérite d’avoir mis en évidence la réalité 
des pollutions chimiques libérées dans l’atmosphère par 
la métallurgie antique (Nriagu, 1983). À ces approches 
globales (fondées notamment sur l’étude des séquences 
glaciaires du Groenland) ont succédé des approches 
régionales plus interdisciplinaires, visant à discriminer 
signal géochimique global, régional et local. Des travaux 
emblématiques ont été conduits en Basse Saxe (Monna 
et al., 2000) et dans le Jura suisse (Shotyk et al., 1998). 
En France, des recherches ont été développées avec 
succès dans les ports méditerranéens antiques (Véron, 
2004), dans les Pyrénées occidentales (Monna et al., 
2004a), dans le Mont Lozère (Baron, 2005), dans le 
Morvan (Monna et al., 2004b) et dans les Alpes (Segard, 
2009). Ces travaux révèlent des situations régionales 
très contrastées, mais aussi l’ancienneté des pollutions 
générées par les activités minières.

La méthodologie mise en œuvre dans le projet 
MINEDOR découle des expériences conduites dans les 
Pyrénées occidentales, le Mont Lozère, le Morvan et les 
Alpes. Elle est fondée sur la quantification des métaux 
lourds, sur la détection des éléments-traces et sur la 
géochimie isotopique du plomb libéré par les opéra-
tions d’abattage au feu et de traitement du minerai (la 
coupellation de l’or et de l’argent est réalisée au moyen 
du plomb). Les analyses seront couplées systématique-
ment aux analyses paléobotaniques. Elles permettront 
de caractériser qualitativement et quantitativement le 
signal local, et de préciser la nature de l’impact envi-
ronnemental (pollution chimique) des activités minières 
anciennes. La corrélation entre diagrammes polliniques 
et profils géochimiques permettra d’identifier les princi-
pales phases d’exploitation et de pollution minières.

Les méthodes géologiques

À terme, les données obtenues sur les exploitations 
minières anciennes devront être croisées dans le SIG avec 
la carte géologique réactualisée des gisements métalli-
fères, afin de mieux orienter les prospections archéolo-
giques à venir. Ce travail commencera par un inventaire 
de la documentation disponible au BRGM, toute cette 
zone géographique des Combrailles ayant fait l’objet, 

dans les années 1970-80, de prospections géologiques 
approfondies en vue de la recherche d’uranium.
Opérations conduites en 2010

Au cours de l’année 2010, le croisement des informa-
tions relatives aux sites miniers et aux zones humides a 
permis de sélectionner trois secteurs d’étude :

Forêt domaniale de l’Eclache  –
(commune de Prondines)
Un forage (FDE-1) de 1 m a été réalisé dans une 
halde en vue d’analyses minéralogiques (fig. 2). 
Dans une petite tourbière située à proximité, en 
bordure nord de la zone minière, une carotte 
(FDE-2) de 1,40 m a été prélevée au moyen d’une 
sonde russe (fig. 3).
L’Eclache (commune de Prondines) –
Deux carottes (ECL-3 et ECL-4) de 1,40 m ont 
été prélevées dans la tourbière qui borde la zone 
minière au sud (fig. 4).
La Verrerie (Villosanges) –
Trois carottes ont été prélevées dans la tourbière 
qui s’est formée dans une vaste minière (ou 
laverie ?) : LVE-1 (4,10 m), LVE-2 (4,50 m) et LVE-3 
(3,98 m) (fig. 5-6).
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Fig. 3. Tourbière de la forêt domaniale de L’Eclache (Prondines) (cliché F. Trément)

Fig. 2. Minière de la forêt domaniale de L’Eclache (Prondines) (cliché F. Trément)
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Fig. 4. Tourbière de L’Eclache (cliché F. Trément)

Fig. 5. Tourbière formée dans la minière/laverie de La Verrerie (Villosanges) (cliché F. Trément)
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Fig. 6. Halde/dépôt de la minière/laverie 
de La Verrerie (Villosanges) 
(cliché F. Trément)
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LiDAR	:	quel	apport	pour	l’analyse	des	paysages	?

Laure Nuninger1, Catherine Fruchart2, Rachel Opitz2 
avec la collaboration de l’équipe Lieppec3 et de l’association ARESAC4

a c t u a l i t é  d e  l a  r e c h e r c h e

En  plein  essor  depuis  quelques  années en France, 
la technologie LiDAR (Light	Detection	and	Ranging) 

apparaît comme un outil révolutionnaire notamment 
pour les archéologues qui s’intéressent aux vestiges sous 
forêts. En effet, elle permet de faire un relevé micro-
topographique extensif en un temps record et ce malgré 
la couverture végétale. Déjà appliquée, entre autres, 
dans le Pays de Bade (Sittler & Hauger, 2007), en Alsace, 
sur la forêt de Haye en Lorraine (Georges-Leroy et al., 
2008), sur le site de Bibracte en Bourgogne (Bibracte, 
coll. 2010), sur le littoral languedocien (Nuninger [dir.], 
2008), elle l’a été plus récemment (2009) en Franche-
Comté dans le cadre du projet LIEPPEC (Lidar pour 
l’Étude	des	Paysages	 Passés	 et	Contemporains) soutenu 
par la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environ-
nement (MSHE) C. N. Ledoux à Besançon. Il s’agit d’une 
opération d’acquisition qui couvre deux zones autour 
des agglomérations antiques de Vesontio (Besançon) et 
Epomanduodurum (Mandeure-Mathay) de respective-
ment 140 et 80 km2.

Les résultats obtenus sur ces nouvelles zones d’étude, 
en particulier dans la forêt de Chailluz (Besançon), 
confirment l’intérêt de cette nouvelle source d’informa-
tion pour alimenter la carte archéologique.

Néanmoins, sur le plan méthodologique, l’expérience 
développée à Besançon en collaboration avec une 
équipe de géodésistes slovènes montre que le LiDAR 
ne se résume pas à une seule « image » supplémentaire 
dans la succession des couches d’un SIG. En tant que 
donnée à part entière, elle peut être traitée à différents 
niveaux et selon différents protocoles qui vont renou-
veler la perception des objets que l’on peut identifier. Sur 
le plan thématique, la compréhension de cette donnée 

1. Laboratoire Chrono-Environnement UMR 6249 / LEA ModeLTER.
2. MSHE C. N. Ledoux USR 3124 / LEA ModeLTER.
3. Clément Laplaige, Gilles Bossuet, Pierre Nouvel, Philippe 
Barral, François-Pierre Tourneux, Mathieu Thivet, Erika Upégui.
4. Daniel Daval, Patrick Mosca, Marc Petit.

ouvre de nouvelles perspectives et renouvelle notre 
questionnement sur les paysages, du fait du passage de 
la planimétrie à l’altimétrie mais aussi grâce au type de 
structures identifiées que l’on peut questionner dans une 
approche globale. On présentera quelques exemples 
pour illustrer ces propos.

Les principes de la technologie LiDAR : rappels

La technologie LiDAR consiste à collecter des mesures 
de distance à un objet à l’aide d’un télémètre laser dont 
le faisceau lumineux est balayé à la surface de la terre 
par un miroir oscillant (fig. 1). La distance aux objets 
touchés par le faisceau laser du télémètre est calculée 
à partir de la différence de temps entre le moment où 
l’impulsion laser est émise et le moment où le retour de 
ce même signal réfléchi par l’objet touché est enregistré 
par le capteur. La répétition des mesures à une fréquence 
très élevée permet d’obtenir une description précise des 
objets sous la forme d’un nuage de points renseignés par 
des coordonnées x, y et z, dans la mesure où on connaît 
par ailleurs la position exacte de la source émettrice : 
les systèmes LiDAR sont en effet associés au système de 
géolocalisation par satellite Global	 Positioning	 System 
(GPS) et à une unité de mesure inertielle (IMU). Cette 
unité de mesure inertielle enregistre l’accélération et tous 
les mouvements du système aéroporté permettant de 
définir un positionnement relatif très précis, pour corriger 
les relevés de position absolue (GPS). La très haute 
fréquence des impulsions du système laser assure l’ac-
quisition d’une forte densité de données au m2 (jusqu’à 
plus de 10 points de réflexion – 8 points dans la zone 
d’étude qui concerne le projet Lieppec), dont l’IMU et le 
GPS combinés garantissent une précision planimétrique 
et altimétrique sans équivalent avec une erreur absolue 
de l’ordre de 10 cm, voire moins.
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Par rapport aux autres techniques de télédétection, le 
laser aéroporté a l’avantage d’être capable de pénétrer la 
couverture végétale pour enregistrer des points au sol (fig. 2). 

En effet, si une partie du faisceau est arrêté par la végétation 
(troncs, branches, etc.), ce dernier peut continuer sa course 
avec une intensité plus faible en passant à travers celle-ci.

Le système laser est combiné avec un dispositif de positionnement précis embarqué et au sol 
(GPS, Global Positioning System) et une centrale inertielle (UMI) permettant de déterminer 
l’orientation précise du faisceau laser.

X

Y

Z

GPS

Station de base GPS

UMI

Système pour déterminer 
l’orientation précise du 
faisceau laser
UMI = Unité de Mesure 
Inertielle (enregistre le 
tangage, le roulis et la 
position de la plate-forme)
faisceau laser

Unité de localisation 
précise de la position 
du capteur

Appareil Lidar qui émet 
des impulsions infrarouge 
laser par balayage grâce 
à un miroir oscillant selon 
un angle défini par 
l’opérateur jusqu’à 
environ 30°.

Fig. 1. Principe du système laser aéroporté (LiDAR - Light Détection and Ranging), 
d’après Z. Kokalj et K. Ostir (LEA ModeLTER, ZRC SAZU)

Fig. 2. Exemple de visualisation de données LiDAR sous la forme d’un 
nuage de points : ancienne carrière aujourd’hui sous couverture arborée 
et actuellement située au bord d’une route très fréquentée dans la péri-
phérie nord-est de Besançon (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE 
C.N. Ledoux, C. Fruchart)
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De l’acquisition à la détection 
par photo-interprétation

Contrairement à la représentation que s’en font la 
majorité des archéologues non avertis, le résultat de 
l’acquisition ne correspond pas à un cliché comme 
pour une photographie aérienne classique mais 1) à un 
nuage de points qui va ensuite être analysé et traité pour 
2) modéliser une surface. Ce même modèle de surface va 
être analysé et traité à son tour pour produire 3) la repré-
sentation ou « l’image » que l’archéologue va analyser et 
interpréter pour 4) en extraire des objets (structures) et 
les cartographier.

À elle seule, la description de ce processus montre 
que si l’acquisition est rapide, l’exploitation des données 
LiDAR est une mine qui a de quoi occuper des cher-
cheurs aux compétences variées et complémentaires 
pendant un temps beaucoup plus long. Cet investisse-
ment est malheureusement sous-estimé dans la plupart 
des projets qui font appel à cette technologie.

Comprendre le nuage de points 
et sélectionner une information pertinente

Le nuage de points obtenus lors de l’acquisition 
concerne tous les éléments présents à la surface terrestre 
sans distinction. Ainsi, un point pourra correspondre au 
sommet d’un muret, au terrain nu (sol), à une feuille ou à 
une branche ou encore à un fil électrique ou à un oiseau 
présent dans les airs juste au moment de l’acquisition. 
Les points sont donc classés et attribués aux objets qu’ils 
participent à décrire : le bâti, la végétation haute, la 
végétation basse, les hors-sujets (oiseaux) ou les valeurs 
aberrantes (dites « outlier » dues aux effets multitrajets, 
c’est-à-dire les trajectoires multiples prises par le rayon 
réfléchi). Il existe plusieurs méthodes de filtrage (ou 
algorithmes) pour faire cette classification. Le principe de 
ces méthodes repose généralement sur une analyse de 
distance entre les points : sur la distance planimétrique 
qui les sépare mais aussi sur la distance thématique, 
c’est-à-dire sur la différence de valeur altimétrique. Pour 
extraire les points sols, l’analyse pourra viser à regrouper 
les points les plus proches au niveau planimétrique avec 
la meilleure cohérence possible dans la progression des 
valeurs altimétriques. Une rupture brusque dans les 
valeurs altimétriques (un tronc ou un mur) permet d’attri-
buer les points à deux classes différentes par exemple.

En fonction des méthodes utilisées et des paramè-
tres retenus pour le filtrage des points, on obtient des 
résultats différents qui vont plus ou moins bien extraire 
les objets que l’on souhaite observer. Considérons, par 
exemple, un filtrage très général dissociant très bien la 
végétation haute mais pas la végétation basse dont les 
points vont être regroupés avec les points sols. Dans ce 
cas de figure, les haies basses et les buissons rasants vont 
être intégrés dans la modélisation de la surface repré-
sentant le sol (MNT – Modèle Numérique de Terrain). 

En soi, cela n’est pas un problème si le chercheur qui 
interprète les données en aval en est conscient afin de 
pouvoir, par la suite, filtrer ces anomalies en croisant le 
MNT LiDAR avec d’autres sources d’information (ortho-
photographie, plans, terrain, etc.). Inversement, on peut 
considérer un filtrage plus radical qui va dissocier les 
points sols des points de végétation basse pour éliminer 
ce qui est au voisinage du sol sans pour autant en faire 
partie. Le résultat obtenu est un MNT beaucoup plus lisse 
et plus esthétique, bénéfique pour mettre en évidence les 
micro-reliefs mous, tels que des buttes de terre érodée. 
Cette opération a malheureusement le désavantage de 
supprimer les points correspondant aux petites micro-
structures à angle vif, telles que des fronts de taille par 
exemple. Dans ce cas, de nombreuses informations de 
nature archéologique peuvent disparaître sans que l’ar-
chéologue en ait forcément pris conscience. Par ailleurs, 
certains pourraient être tentés, parce qu’ils utilisent un 
modèle trop lissé, de conclure qu’un MNT LiDAR n’est 
pas utile, voire est mauvais pour la détection parce qu’ils 
n’y ont pas reconnu des anomalies qu’ils ont pourtant 
observées sur le terrain. Les exemples développés 
ci-dessus montrent bien que ceci ne peut être affirmé 
sans avoir d’abord examiné le nuage de points qui a 
servi à générer le MNT. C’est pourquoi on ne saurait trop 
insister, quel que soit le niveau technique de l’équipe et 
le projet archéologique, sur le fait de demander systéma-
tiquement au fournisseur les données brutes ainsi que le 
nuage de points filtré qui a servi à produire le MNT.

Les deux exemples extrêmes, mentionnés ci-dessus, 
montrent qu’il est important de travailler dès l’amont 
sur ces méthodes de filtrage ou, en tout cas, d’être en 
mesure de comprendre la méthode utilisée par le profes-
sionnel qui l’a réalisé afin de comprendre le résultat que 
l’on expertise et que l’on interprète. Il existe un vaste 
domaine à explorer qui consiste à tester et à élaborer 
de nouvelles méthodes de classification (filtrage) pour 
extraire les objets archéologiques que l’on souhaite 
détecter même si cela produit des MNT moins esthéti-
ques (fig. 3). Ce champ fait déjà l’objet de travaux parti-
culiers traitant non seulement des questions de filtrage 
mais également des différentes techniques d’acquisition 
(Kobler et al., 2007 ; Doneus et al., 2008).

Visualiser les modèles numériques de terrain : 
une approche cubiste

Après avoir été filtré ou classé, le nuage de points 
sert ensuite de base pour modéliser une surface. Soit on 
estime des valeurs altimétriques à chaque unité de surface 
à partir de la triangulation des points, soit on génère une 
grille de points régulière en attribuant à chaque nœud de 
la grille sa valeur moyenne en considérant son voisinage. 
Cette méthode a pour objectif de lisser les valeurs et de 
proposer une estimation des pentes entre les points de 
la grille. Visuellement, il est difficile d’analyser un MNT 
directement car les palettes de couleurs ou de nuances 
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de gris qu’on est en mesure de percevoir (et de générer 
dans les logiciels de SIG) sont trop restreintes pour rendre 
compte de toutes les subtilités dans les variations du 
relief. Toute une phase du travail consiste donc à traiter 
ce MNT en accentuant localement les contrastes afin 
de faire ressortir visuellement l’information encapsulée 
dans le modèle. Une des techniques les plus simples est 
de réaliser une illumination artificielle du MNT, c’est-à-
dire de projeter une source lumineuse artificielle en lui 
donnant une direction (azimut) et une élévation, permet-
tant de créer des ombrages et ainsi de visualiser le relief. 
C’est généralement en usant de cette technique que l’on 
présente le résultat des données LiDAR (Bewley et al., 
2005 ; Georges-Leroy et al., 2008).

Selon ce que l’on cherche à mettre en évidence, il est 
toutefois possible de mettre en œuvre différents modes 
de traitement qui vont chacun rendre compte d’un aspect 

de l’objet (butte, fossé, dépression, etc.) que l’on cherche 
à identifier. C’est pourquoi on peut parler d’une approche 
cubiste, en gardant à l’esprit que chaque mode de visuali-
sation rend compte d’une manière particulière d’observer 
l’objet, qui peut être cohérente avec les autres modes 
de visualisation ou discordante, sans que cela remette 
en cause l’existence de l’objet en question. Il existe de 
nombreuses recherches sur ces modes de visualisation 
ainsi que des modèles de traitement déjà développés et 
implantés dans des logiciels d’environnement SIG ou de 
traitement d’image. Parmi ces modèles de traitement, le 
modèle MDOW (Multi-directional Oblique Weighting 
Model) développé par l’USGS (Mark, 1992) permet 
d’intégrer en les pondérant le résultat de plusieurs 
ombrages, selon des directions différentes (225°, 270°, 
315°, 360°), dans une seule image (fig. 4). Ce type de trai-
tement, disponible dans l’environnement ArcGIS, permet 

Front de taille

Bois / 
broussailles

Fig. 3. Détection d’une petite carrière (zone de Besançon) (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE C. N. Ledoux / LEA 
ModeLTER, R. Opitz et A. Marsetic)

Fig. 4. Classique illumination et mdow (zone de Besançon) (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE C. N. Ledoux, L. Nuninger)
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notamment de faire ressortir des éléments structurants 
du paysage qui n’apparaissent pas dans leur ensemble 
avec les méthodes d’illumination traditionnelle utilisant 
un seul azimut pour la source lumineuse. Dans le cas de 
la source unique d’éclairage, certaines structures restent 
toujours illisibles, soit parce qu’elles ont la même orien-
tation que la source lumineuse et sont donc dépourvues 
d’ombre, soit parce qu’elles sont hors de portée de la 
source d’éclairage et par conséquent intégralement dans 
l’ombre. Mais le modèle MDOW est juste un exemple 
de traitement de MNT permettant d’apporter une infor-
mation originale. Pour qui cherche à mettre en évidence 
les anomalies du terrain visibles sur un MNT donné, 
la meilleure solution consiste à adapter son outil aux 
spécificités de sa zone d’étude : azimut et élévation de 
la source lumineuse choisis en fonction notamment des 
particularités du relief, combinaison de modèles générés 
avec des éclairages différents et visionnés simultanément 
en les superposant par transparences, etc.

Les modèles fondés sur le calcul de l’indice Sky 
View Factor sont plus avancés. De manière générale, 
le principe vise à illuminer chaque point de l’espace 
en fonction de la portion de ciel visible depuis ce 
point (Kokalj et al., 2010). En d’autres termes, une zone 
encaissée sera très peu illuminée, tandis qu’une crête le 
sera fortement car la portion de ciel visible est supérieure 
à une demi-sphère. Combinée à une illumination multi-
directionnelle, cette approche permet également de faire 
ressortir les éléments structurants dans leur intégralité 
mais en accentuant leur contraste local pour mieux les 
visualiser.

De manière plus classique mais non moins efficiente, 
tous les traitements généralement appliqués aux MNT 
« habituels » d’une résolution de 25 à 90 m en planimé-
trie et d’ordre métrique en altimétrie peuvent être utilisés 
avec des MNT LiDAR dont la résolution planimétrique 
est de 25 à 50 cm et altimétrique de 15 à 25 cm, pour 
en extraire des données d’ordre micro-topographique. 
Typiquement, on peut produire à partir des MNT LiDAR 
des courbes de niveaux et des cartes des pentes à même 
de mettre en évidence des micro-reliefs. Par exemple, un 
traitement de type « pentes » met bien en évidence les 
emplacements de plates-formes de charbonniers, espace 
circulaires de quelques mètres de diamètre qui ont la 
particularité d’être toujours bien horizontaux (fig. 5). Ces 
plates-formes apparaissent sur le modèle sous la forme 
de petits ronds très caractéristiques, à peu près tous de la 
même taille et tous de la même couleur, celle qui corres-
pond a une absence totale de pente (0 %).

Il existe ainsi une multitude de traitements déjà utili-
sables ou en cours de développement. Ces traitements 
peuvent également être combinés pour renforcer certains 
contrastes tout en supprimant ceux qui créent du bruit, 
c’est-à-dire qui brouillent l’image (Hesse, 2010). 

Par rapport à la photographie aérienne ou plus 
généralement aux sources planimétriques, la donnée 
LiDAR apporte l’information altimétrique qui permet 
de visualiser les objets en relief. Associée aux différents 
modes de traitement numérique, l’information altimé-
trique permet de produire une documentation beaucoup 
plus riche qu’il convient d’analyser et d’interpréter.

Fig. 5. Plates-formes de charbonniers et fossé limite de parcelle vus suivant un traitement ombrage 315° 45° et suivant un trai-
tement pente (zone de Besançon) (SIG & DAO programme LIEPPEC ® MSHE C. N. Ledoux, C. Fruchart)
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On insistera dans ce sens en soulignant le fait que 
les MNT LiDAR produits jusque-là sont de manière 
générale sous-exploités car ils ne sont envisagés que 
comme des images à interpréter pour cartographier des 
« sites » ou des structures archéologiques ou présumées 
archéologiques.

Ils sont encore trop rarement utilisés dans des 
travaux d’analyse spatiale, peut-être du fait de leur poids 
numérique qui rendent les calculs relativement longs. 
Une autre explication est certainement liée à l’intérêt 
des chercheurs qui se sont tournés les premiers vers 
cette technologie centrée sur la détection de micro-
structures d’origine archéologique avec une perspective 
très locale.

De la détection au paysage

Le travail de télédétection doit se doubler d’un réel 
investissement de terrain, dont il faut convaincre les 
tutelles, dans la mesure où l’interprétation première 
repose sur une surface modélisée d’une part et à partir 
d’une information univoque – l’altimétrie – d’autre part. 
Le LiDAR n’est donc pas « bon » ou « pas bon » pour 
repérer des structures archéologiques, c’est juste un 
outil dont la maîtrise peut apporter de l’information qu’il 
convient ensuite d’analyser au regard des informations 
apportées par d’autres outils.

De l’information sous-exploitée

Une approche qui tend à se développer consiste à 
multiplier les types d’investigations et notamment de 
prospection pour compléter autant que faire se peut 
l’information ou l’absence d’information observée sur 
le MNT LiDAR. Parmi ces méthodes, on mentionnera 
la prospection pédestre mais aussi les relevés laser 
(Challis et al., 2006) ou micro-topographiques locaux à 
l’aide de GPS et station totale, ainsi que toute la batterie 
des prospections géophysique (électrique, magnétique, 
etc.) (Boos et al., 2008). L’avantage de cette dernière 
technique est qu’elle permet surtout de compléter la 
topographie des vestiges qui sont désormais enfouis et 
invisibles ou quasiment invisibles dans le relief actuel. 
On a clairement pu en avoir un exemple sur le village 
médiéval de Chamabon situé au sud de l’agglomération 
de Mandeure (information inédite de C. Laplaige et 
G. Bossuet, 2010). Toutefois, si la compilation carto-
graphique des données obtenues est désormais acquise 
avec une grande précision due à l’utilisation d’un envi-
ronnement SIG, ces informations manquent d’une réelle 
réflexion, en coupe et en volume, pour être intégrées 
avec toute l’incertitude que cela suppose. C’est pourtant 
un challenge important qui permettrait de mieux poser le 
questionnement d’une part des dynamiques naturelles et, 
d’autre part, des dynamiques anthropiques qui résultent 

du cycle des aménagements-réaménagements-déprises, 
les unes et les autres interférant en permanence. En 
effet, l’image que nous donne à voir le MNT LiDAR est 
le résultat de différents processus et les structures que 
l’on peut y observer sont celles qui sont toujours actives 
ou qui ont été fossilisées dans le paysage actuel. Comme 
pour la photographie aérienne on a donc la perception 
en une seule couche d’une multiplicité de couches 
« historiques » dont on ne comprend pas nécessaire-
ment la combinaison (remplacement, transformation, 
développement), et ce d’autant plus que les termes de 
la combinaison ne sont pas homogènes sur l’ensemble 
de l’espace étudié. Or, plus que l’extraction de chacune 
des couches historiques, ce qui est intéressant c’est 
justement d’étudier les modalités de cette combinaison 
pour mieux appréhender la manière dont les paysages 
se sont formés. Malheureusement, c’est cette finalité 
qui est souvent sous-estimée et, comme pour la photo-
graphie aérienne dans ses prémices (parfois encore…), 
elle se résume à une compilation cartographique sans 
questionnement précis. En outre, à l’instar de la photo-
graphie aérienne, elle tombe dans le piège des reconsti-
tutions chronologiques quasiment impossibles du fait du 
manque de datations, voire de leur incohérence pour un 
même objet du fait de sa temporalité longue et de son 
caractère dynamique (Chouquer, 2007).

Si on revient à la nature même de la donnée LiDAR 
– l’altimétrie – on peut envisager sans peine que la 
couche actuelle conserve une certaine épaisseur strati-
graphique, information qui est sans doute absente de la 
photographie aérienne ou des sources planimétriques. En 
ce sens l’information LiDAR présente une réelle origina-
lité et apporte un potentiel supplémentaire dont il serait 
dommage de se priver en réduisant toute l’information 
sur un support cartographique. Cette information permet 
de mettre concrètement en évidence certains modes de 
transformation qui affectent tout ou partie des structures 
observées : un talus reprofilé, des plates-formes de char-
bonniers installées sur des épaulements d’origine anthro-
pique préexistants, des fours à chaux implantés dans une 
zone autrefois habitée et cultivée, des tronçons de voies 
successifs mais correspondant à un seul axe de circula-
tion qui s’entrecroisent, par exemple. Grâce au caractère 
à la fois détaillé et extensif de l’acquisition LiDAR, et 
bien qu’elles doivent impérativement être vérifiées sur le 
terrain, ces observations ont le mérite de ne pas être tota-
lement ponctuelles comme c’est le cas des observations 
de prospection thématique. L’étude de ces observations 
et l’enregistrement systématique, non pas uniquement de 
la structure en tant que telle (selon sa forme) mais de sa 
transformation (ou changement d’état), ouvre donc des 
perspectives nouvelles pour l’analyse du paysage.

En s’inspirant des travaux initiés pour appréhender la 
complexité de la fabrique urbaine (Lefebvre et al., 2008), 
la couverture micro-topographique extensive ouvre tout 
un champ à explorer, pour mettre en œuvre des modes 
d’investigation des paysages novateurs (Chouquer et 
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al., 2010), mais plutôt contraints par la localisation et la 
taille de l’emprise d’opérations préventives et/ou par une 
approche strictement planimétrique limitant de fait les 
possibilités de systématisation spatiale. 

Dans notre propos, il ne s’agit absolument pas 
d’affirmer que le LiDAR peut remplacer les opérations 
invasives (type sondages et fouilles). Bien au contraire, 
elles sont plus que jamais nécessaires pour vérifier ce qui 
n’est pas visible en surface et comprendre le fonctionne-
ment complet d’une structure. En outre, elles permettent 
d’obtenir des éléments de datation en contexte qui sont 
indispensables pour avoir des repères chronologiques 
et envisager, même de manière floue, les tempora-
lités qui marquent le façonnage du paysage que nous 
étudions. De même que nous envisageons avec succès 
la complémentarité entre la fouille et les prospections 
pédestres et géophysiques sur des ensembles relative-
ment vastes (Barral et al., 2007 ; Boos et al., 2008), il faut 
concevoir celle des investigations micro-topographiques 
(notamment LiDAR) et des investigations de sub-surface 
avec une véritable intégration des données dans une 
réflexion en planimétrie mais aussi en coupe, à l’instar de 
ce qui a déjà pu être proposé sans tomber dans la restitu-
tion définitive (Chouquer, 1993 ; Trément, 1999).

Des micro- aux macro-structures du paysage

Associée à d’autres informations, notamment géomor-
phologique et paléo-environnementale, cette réflexion 
en plan et coupe devrait pouvoir aboutir à la production 
de véritables paléo-MNT pour nuancer notre perception 
du relief actuel et son impact dans les analyses produites, 
comme cela a déjà pu être esquissé (Nuninger & 
Ostir, 2005), voire proposé (Castanet, 2006/2007), mais 
incluant dans leur conception le degré d’incertitude dans 
la modélisation des modelés. La précision des données 
LiDAR constitue un véritable outil médiateur pour 
intégrer des investigations ponctuelles dans une trame 
locale et appréhender la production d’un paléo-MNT 
pour l’analyse spatiale qui suppose un nouveau change-
ment d’échelle et la perte d’une partie de l’information 
ponctuelle au profit d’une généralisation. Il s’agit dans 
cette modélisation de dégager des tendances intégrant 
non pas toutes les données mais notre connaissance 
actuelle de certains phénomènes localisés de manière 
plus ou moins floue. Sans prétendre vouloir reconstituer 
la topographie protohistorique, antique ou médiévale, 
il existe ici un véritable champ de travail interdiscipli-
naire à développer, long et laborieux, pour produire 
des modèles comme autant d’outils quantitatifs, souples 
et non définitifs, capables d’intégrer des connaissances 
complexes.

Comme nous l’avons abordé, au-delà de la détection 
et de la cartographie qui priment nécessairement quand 
on découvre la technique, il est désormais important 
d’intégrer les objets découverts et les relations qu’ils 

entretiennent dans un questionnement non seulement 
local mais aussi micro-régional.

Si de nombreuse structures peuvent être identifiées 
tels que des enclos, des tertres, des tronçons linéaires 
(voies, limites parcellaires,…), des fours à chaux, des 
carrières, des plates-formes de charbonniers, etc., la 
lecture de leur organisation et de leur rôle dans la mise 
en valeur de l’espace en est à ses balbutiements quand 
bien même elle est envisagée. Il y a une rupture actuel-
lement entre les approches de type carte archéologique 
et les approches thématiques qui est tout aussi préju-
diciable que celle qui a existé dans les années 1980 
concernant la prospection archéologique de surface. 
Après avoir satisfait par la richesse quantitative des 
données produites, elle a déçu par l’indigence qualitative 
de ces mêmes données. Pourtant l’expérience a montré 
qu’en analysant ces données dans une perspective 
globale, il était possible d’en extraire de l’information 
sur la façon dont elles interagissent et se structurent en 
ensembles cohérents (Durand-Dastès et al., 1998 ; Van 
der Leeuw et al., 2003 ; Bertoncello & Nuninger 2010). 
Nous pensons que cette même étape doit être franchie 
pour exploiter pleinement les données fournies par la 
technologie LiDAR.

Parmi les questions que l’on se pose, celle de l’amé-
nagement de l’espace rural dans les modalités de peuple-
ment peut réellement s’enrichir du potentiel offert par 
la technologie LiDAR en travaillant sur l’articulation des 
échelles locales et micro-régionales à régionales.

Comprendre l’intégration d’un objet représentant 
un four à chaux, par exemple, dans des objets linéaires 
pouvant représenter des limites parcellaires ou des limites 
d’enclos autour d’une structure d’habitat, va nous informer 
sur les mutations locales du paysage observé et sur la 
façon dont des aménagements anthropiques préexistants 
peuvent éventuellement constituer un élément de choix 
opportuniste. Généraliser cette observation au reste de 
l’espace va sans doute être exagéré et contribuer au 
« fixisme » des scénarios que l’on peut envisager pour le 
paysage (Chouquer, 2007), ce que l’on fait régulièrement 
sans s’en émouvoir à partir des fouilles et des sondages 
paléo-environnementaux. Or, dans notre cas, l’enquête 
extensive sur la forêt de Chailluz (Besançon) a l’avantage 
de nous fournir non pas un four à chaux isolé mais plus 
de deux cents, plus ou moins concentrés dans certaines 
zones de la forêt, qui n’ont pas toutes les même relations 
avec les autres objets observés. Une partie des fours est 
installée dans une zone plane de la forêt qui comprend 
de nombreuses dolines dont les chaufourniers ont vrai-
semblablement tiré parti : les fours sont aménagés dans 
les dolines, qui ont l’avantage de procurer à la fois un 
front de taille facilement accessible et l’argile nécessaire 
à la création du four. Un autre groupe est localisé sur un 
versant et se concentre sans équivoque dans sa partie 
ouest, sans aucune justification géologique particulière, 
mais là où on peut également observer d’autres vestiges 
(pierriers, talus en pierres, enclos comprenant de petits 
habitats,…). On remarque également que ces fours à 
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chaux sont souvent proches, deux à deux, d’un autre 
type de structure : des plates-formes de charbonnier dont 
près de deux milles exemplaires ont été enregistrés dans 
la forêt de Chailluz.

À qui et à quoi servent ces aménagements ? À partir 
de quand se développent-ils et sur combien de temps ? 
Quels sont les différents facteurs qui peuvent expliquer 
leur installation et leur concentration dans certaines 
zones et pas d’autres ? Est-ce le fait d’une utilisation 
intensive et opportune en ce lieu à un moment donné ou 
le résultat d’un long processus qui donne cette impression 
d’intensité, là où il faudrait plutôt voir de la durabilité et 
de l’opportunisme dans les choix d’aménagement ?

On n’a pour l’instant pas de réponse claire à ces 
questions mais une série d’hypothèses possibles sur une 
répartition qui n’est pas complètement le fait du hasard. 
Si on retient l’hypothèse que les fours sont utilisés à 
l’époque moderne, la concentration observée dans la 
partie ouest de la forêt pourrait être liée à l’exploita-
tion de carrières de pierres aujourd’hui disparues mais 
historiquement connues pour avoir fourni des pierres de 
taille dites « de Chailluz » et qui ont servi à construire de 
nombreux bâtiments dans la ville de Besançon ou dans 
sa périphérie à partir du XVIe siècle. Un manuel du chau-
fournier du XIXe siècle signale que « lorsqu’on se trouve 
à portée des carrières, on peut utiliser avec avantage 
les morceaux de marbre ou de pierre qui ne sont pas 
susceptibles d’être travaillés, ainsi que les déchets ou 
petits éclats qui proviennent de la taille des massifs » 
(Biston, 1828 : 34, note 1). Mais l’utilisation de ces fours, 
ou tout au moins d’une partie, peut tout-à-fait être plus 
ancienne. Une autre explication pourrait tout simplement 
correspondre au niveau d’accessibilité privilégié avec le 
passage tout proche d’un des grands axes qui dessert 
l’agglomération de Besançon, au moins depuis l’Anti-
quité. Une autre hypothèse, encore liée à l’expérience 
même des chaufourniers, pourrait être liée au choix 
sans risque d’un espace favorable à l’extraction d’une 
chaux de qualité supérieure. En effet, on préconiserait 
d’installer les fours là où on a précisément épierré pour 
des activités agricoles antérieures car ce type de pratique 
signale qu’on trouvera une qualité de pierre optimale 
pour la fabrication de la chaux. Dans ce cas, il ne s’agit 
pas nécessairement de recycler la pierre du bâti comme 
on a pu le penser de prime abord, mais d’utiliser cette 
occupation antérieure comme un indice pragmatique de 
qualité.

Pour tenter de les vérifier ou de les écarter et d’en 
émettre d’autres sur l’ensemble des structures observées 
dans la forêt de Chailluz, pour dépasser la simple étude 
de cas, il est important d’estimer systématiquement les 
relations qu’entretiennent ces différents aménagements 
avec d’autres dans un espace plus large. Il est également 
important de repenser ces relations dans un contexte 
topographique plus large, en usant des MNT produits 
pour dériver des analyses géographiques « classiques » 
d’accessibilité, de visibilité, d’exposition, d’orientation, 
etc.

Si l’on reprend l’exemple des mutations d’une 
structure, on peut très bien concevoir que ce qui devrait 
être analysé ce sont les points névralgiques de l’espace 
qui enregistrent les transformations des objets (aména-
gements) et l’intensité de ces changements. Chacun de 
ces points de l’espace peut être décrit selon des grilles 
de critères homogènes qui permettent de les comparer 
selon différents points de vue. Une telle approche 
permet également de se demander pourquoi on observe 
une telle activité dans cette forêt alors qu’il n’y en a 
quasiment aucune trace dans le bois d’Aglans situé au 
sud de Besançon. Pourtant ce bois présent sur la carte 
de Cassini et mentionné dans des textes médiévaux 
est connu pour être une forêt appartenant à Besançon 
depuis le Moyen Âge, tout comme la forêt de Chailluz. 
Nous avons pris l’exemple des fours à chaux pour 
illustrer notre propos, mais c’est l’ensemble des traces 
d’exploitations artisanales et agro-pastorales (y compris 
hors forêt) qui doit ainsi être questionné et analysé 
avec des méthodes permettant ensuite de confronter 
la dynamique des paysages à la dynamique du peuple-
ment. De ce point de vue, les approches initiées dans 
le cadre du collectif Archaedyn (Gandini, Favory & 
Nuninger [dir.], 2008) ouvrent une voie qui demande à 
être développée.

Conclusions

Comme dans l’essentiel des zones d’études couvertes 
par une acquisition LiDAR, l’enquête menée sur la 
zone atelier de Besançon n’en est qu’à ses débuts. 
L’exploitation des données que cet outil peut fournir, 
dans une perspective extensive, est par conséquent 
encore peu développée. La plus avancée des études 
concerne la forêt de Haye (sous la direction de Murielle 
Georges-Leroy dans le cadre de l’atelier 1 du programme 
Archaedyn). Cet état de la recherche est lié au fait que 
le chantier est très riche, mais lourd, et nécessite une 
compréhension à la fois technique et conceptuelle de 
l’information que l’on doit traiter, analyser et interpréter. 
Compte tenu de ces deux aspects, c’est à notre avis une 
véritable entreprise inter-disciplinaire qui doit être pour-
suivie pour exploiter pleinement et scientifiquement ce 
nouvel outil. Le débat entre spécialistes de la détection, 
de l’analyse spatiale et les thématiciens a besoin de 
s’organiser autour de chantiers aux problématiques bien 
définies pour avancer, à défaut de quoi la technologie 
LiDAR restera un outil pratique de collecte et d’aide à la 
cartographie patrimoniale avec, au mieux, une réflexion 
sur la préservation des vestiges et, au pire, une belle 
image. Il est donc très important que les archéologues 
qui s’intéressent aux espaces ruraux, aux systèmes de 
peuplement, aux dynamiques paysagères et territoriales 
s’approprient cet outil pour guider et contribuer au déve-
loppement des traitements en amont du processus.
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Alain Ferdière1

c o m p t e  r e n d u  d ’ o u v r a g e

L’archéologie  préventive, notamment dans le cadre 
de grandes zones d’aménagement actuel souvent 

périurbain, a permis ces dernières années de faire nota-
blement progresser les connaissances sur la forme des 
exploitations agricoles et les dynamiques de l’occupation 
du sol, couramment sur le temps long, de l’Âge du Fer au 
haut Moyen Âge au moins (cf. entre autres, par exemple 
Blondiau et al., 2005 ; et, pour les régions normandes 
concernées ici, Lepert & Paez-Rezende, 2002 ; Guillier 
et al., 2006 ;…). C’est le cas de cette monographie, au 
moins pour la période comprise entre le IIIe siècle av. et 
le IIIe siècle ap. J.-C.

Même s’il ne peut être mis en regard d’autres travaux 
récents – récemment par exemple, la thèse de C. Gandini 
(2008) –, ce travail s’insère bien sûr aussi dans les études 
d’occupation du sol qui permettent, très utilement, de 
comparer les dynamiques agraires d’une région à une 
autre, sur un temps relativement long. On est en outre 
– et il faut le souligner en félicitant les auteurs – dans 
le cadre d’une publication de données archéologiques 
issues d’opérations préventives (INRAP), ce qui de nos 
jours n’est pas une mince gageure…

On se réjouit donc, sans arrière-pensées, de la publi-
cation de cette monographie, qui concerne en pratique 
trois sites (gaulois et gallo-romains) de la Plaine de 
Caen.

1. Professeur émérite d’archéologie, Laboratoire Archéologie et 
Territoires, UMR CITERES, Tours.

Sur la forme, on est dans le cadre strict des Presses 
Universitaires de Rennes, qui s’identifient clairement 
par une maquette bien caractérisée même si un peu 
« précieuse », avec quelques traits désuets, comme 
la Table des Matières finales doublée d’un Sommaire 
succinct, en tête. Tous deux présentent des titres et 
sous-titres un peu mal hiérarchisés par la mise en page 
et la typographie, où la Conclusion générale, l’Annexe 
et la Bibliographie semblent se retrouver dans la Partie 
« Établissements gallo-romains » ; et la légende des 
coupes apparaît curieusement au début, p. 16.

Les fouilles publiées ici concernent une surface 
de 70 ha au lieu-dit L’Étoile qui inclut trois sites de La 
Tène Finale (à moins de 500 m l’un de l’autre), et pour 
lesquels l’occupation se poursuit au Haut-Empire, dont 
les données sont assez exhaustivement publiées ici. 
Cette fouille s’insère dans un ensemble de vastes opéra-
tions préventives qui couvrent une portion représentative 
de la Plaine de Caen, à la périphérie sud-est de la ville, et 
à proximité d’autres grandes surfaces traitées en archéo-
logie préventive. On signalera en particulier les sites du 
Néolithique au Moyen Âge découverts sur la commune 
de Mondeville ; le village médiéval de « La Delle Saint-
Martin » fouillé par C. Lorren (à env. 500 m au sud) ; un 
autre site gaulois/gallo-romain fouillé se situant juste au 
nord (opération MIR) et un autre à 1 km au sud à Saint-
Martin. Il est en outre notable que si l’occupation des 
trois sites concernés de « L’Étoile » ne se poursuit pas 
au-delà du Haut-Empire, un site du haut Moyen Âge n’est 
situé qu’à quelques centaines de mètres…
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De prime abord la logique de cette publication 
apparaît assez complexe pour appréhender l’ensemble 
des opérations menées sur ce secteur de la Plaine de 
Caen, non moins de quatre plans-cartes différents étant 
produits pour localiser ces interventions (fig. 1-4).

À la suite d’un diagnostic par tranchées dans les années 
1990, pour la fouille de ces trois sites de « L’Étoile », on 
a procédé par décapage intégral, relevé systématique et 
fouille partielle, par sondages, des structures mises au 
jour (fossés et autres structures excavées). 

Les périodes de La Tène moyenne finissante et surtout 
finale sont d’abord traitées : les sites présentent une à 
trois phases entre le IIIe siècle av. et le IIIe siècle ap. J.-C. 
(La Tène B à la Tène D2 pour la période pré-romaine) 
; une seule phase pour le site II ; deux phases pour le 
site III et trois phases pour le site I. On notera que les 
trois sites ne coexistent qu’au Ier siècle av. J.-C.

La présentation des structures est délibérément 
séparée de celle du mobilier en deux chapitres distincts, 
et ce dernier n’est d’ailleurs pas présenté par ensemble ou 
structure, mais globalement, par catégorie, en commen-
çant par la céramique. Ce choix est discutable, tant 
pour la compréhension des contextes de découverte 
mobilière que pour les questions de chronologie du site, 
qui s’appuie forcément sur ce matériel.

De même, les structures sont présentées par catégo-
ries et non par site, ce qui rend la compréhension globale 
difficile.

Les trois sites gaulois, fossoyés, présentent des fossés, 
ouverts ou parfois palissadés, des fosses, dont des 
caves et des silos, des souterrains, des mares, des fours 
(domestiques, culinaires), ainsi que quelques éléments de 
parcellaire externes qui leur sont associés (en lien avec 
des chemins). Les souterrains, comme en Armorique, 
constituent une spécificité locale. Enfin sont présentes 
quelques sépultures de jeunes personnes, plus abon-
dantes dans le site I – sans toutefois constituer une vraie 
nécropole. Ces sépultures sont en général liées aux 
enclos : on note une tombe un peu plus privilégiée, 
comportant des bandages de roues de char (site III).

Il s’agit dans les trois cas de petites fermes à enclos, 
modestes et correspondant sans doute à des unités 
familiales.

La répartition spatiale du mobilier est étudiée pour 
les trois sites (fig. 66-68). L’étude de la céramique 
aboutit à la proposition d’une typo-chronologie phasée 
(fig. 72) et comporte une étude pétrographique des 
pâtes, notamment des pâtes à bioclastes fossiles carac-
téristiques de la Plaine de Caen, ce qui est remarquable 
en France pour la céramologie de l’Âge du Fer. Les 
planches de formes représentées, avec celle d’époque 
romaine, sont renvoyées à une Annexe hors texte 
(p. 217-297, fig. 133-211). Il est notable que cet important 
corpus céramique ne comporte apparemment aucune 
importation.

Un peu d’outillage en fer est présent, dont un petit 
soc et des faucilles, ainsi que des meules (en granite et 
calcaire), des pesons de métier à tisser en terre cuite, 

des éléments de briquetage (sans doute des godets à sel 
introduits avec leur contenu depuis les sites à sel de la 
côte proche), des résidus de forge et un creuset à alliage 
cuivreux, quelques modestes éléments de parure et 
quelques monnaies gauloises… On note un dépôt métal-
lique d’objets en fer sur le site III, dont des éléments de 
seau, interprété comme un dépôt cultuel.

Enfin, les données paléo-environnementales pour 
l’occupation gauloise sont traitées dans un chapitre 
distinct. Elles concernent exclusivement l’archéozoologie 
par G. Auxiette, et la carpologie par V. Matterne. La 
faune présente est classique par rapport aux sites contem-
porains étudiés régionalement, avec une domination du 
bœuf, le porc ne constituant, comme il est courant alors, 
qu’un complément alimentaire ; un peu d’hippophagie 
est présente, et peut-être la cynophagie, non assurée ; on 
note des dépôts de pièces de viande (bœuf et cheval), un 
peu de chasse… Quant aux carporestes, ils concernent 
une gamme variée de céréales (avoine, orge et plusieurs 
sortes de blé), avec les légumineuses classiques : une 
part semble issue de stocks incendiés. La faune étant, 
comme d’habitude, essentiellement représentée par 
des rejets alimentaires, les conclusions sont toutefois un 
peu vite tirées en termes d’activités d’élevage, même si, 
sur un site rural, la chose est probable (cf., notamment 
Synthèse, p. 159).

Concernant la période gauloise, le chapitre de synthèse 
conclut, normalement, à une économie de subsistance, 
incluant des activités agro-pastorales, accompagnées 
d’un petit artisanat « domestique » (textile et métallur-
gique). Avec l’accroissement des capacités de stockages 
(caves), l’évolution se ferait vers une économie d’échange. 
Plus généralement, les conclusions s’orientent vers des 
questions d’ordre culturel – il est vrai aujourd’hui à la 
mode tant pour les peuples gaulois que pour les cités 
gallo-romaines : les faciès céramiques ne permettraient-
ils pas de reconnaître ici les limites, dans la Plaine de 
Caen, entre les Baïocasses, à l’ouest, et les Lexoviens, à 
l’est, sur l’Orne ?

On pourrait se demander pourquoi la présentation 
de l’occupation gauloise a été aussi nettement séparée 
de celle gallo-romaine, en deux parties distinctes, mais il 
s’avère, selon les auteurs, qu’il y aurait une réelle rupture 
de continuité dans l’occupation de ces sites, entre la 
Conquête césarienne et la première moitié du Ier siècle 
ap. J.-C., date à partir de laquelle se développent les 
occupations gallo-romaines du Haut-Empire. Ceci laisse 
toutefois quelque peu perplexe et l’on peut se demander 
s’il n’y a pas là, par exemple, un problème de datation 
par le mobilier pour cette phase intermédiaire, d’autant 
qu’il est indiqué (p. 27 ; et cf. aussi Synthèse, p. 157 et 
160) que, s’il y a bien une baisse de fréquentation dans 
la seconde moitié du Ier siècle av., il n’y a pas désertion 
totale : une occupation réduite mais « mal cernée » 
est mentionnée, avec notamment du mobilier « gallo-
romain précoce » piégé dans les derniers comblements 
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des fossés… Mais on laisse l’impression de vouloir voir 
à tout prix une rupture (cf. p. 160) là où elle est, pour le 
moins, peu évidente.

Quant à l’occupation gallo-romaine, traitée ensuite, 
il s’agirait d’une réoccupation dans le troisième quart du 
Ier siècle ap. J.-C., enregistrée sur les trois sites précé-
dents. L’interprétation du hiatus est donc d’autant plus 
étrange que la réoccupation la plus précoce démarre 
dès la première moitié de ce siècle. Cette phase gallo-
romaine, limitée apparemment au Haut-Empire, s’étend 
jusqu’au milieu du IIe siècle pour les sites I et III, peut-être 
jusqu’à la première moitié du IIIe siècle pour le site II.

Les structures gallo-romaines, qui reprennent généra-
lement les axes structurants précédents (autre constat qui 
interroge !) concernent des bâtiments en dur (fondations), 
des structures en creux (fossés, fosses, puits sur les trois 
sites) et parcellaires :

pour le site II, le plus structuré pour cette période,  –
on note en outre des constructions maçonnées, 
dont trois « édicules » (l’un excavé),
pour le site I, notamment un four maçonné, appa- –
remment domestique,
pour le site III, un édicule excavé et des bâtiments  –
sur poteaux.

La « culture matérielle », également ici étudiée à 
part, est aussi examinée dans sa répartition spatiale 
(fig. 119-120), et comporte quelques outils en fer, avec 
des instruments culinaires, d’autres éléments liés au 
activités textiles (pesons), des décors de petit mobilier 
et éléments de parure (rares), quelques meules, un peu 
de verre et un important fragment de statuette de Vénus 
en terre blanche. S’ajoutent à ce mobilier des fragments 
d’enduit peint (pour le seul site II).

Ces sites gallo-romains – que j’aurais tendance 
à qualifier de petites fermes – s’inscrivent appa-
remment dans un système parcellaire commun, 
renouvelé. Ils sont utilement remis dans le contexte de 

l’occupation antique de la Plaine de Caen (p. 207 sqq., 
par V. Carpentier et Ch.-C. Besnard-Vauterin), mais la 
question est vite rapportée au problème des limites 
de cité, avec notamment une supposée ligne de sanc-
tuaires à l’est de la Plaine de Caen… Ainsi, les auteurs 
proposent une interprétation cultuelle des vestiges du 
site II, qui repose à mon avis sur des arguments pour 
le moins ténus : sanctuaire rural dans un contexte 
d’habitat dispersé (les « édicules » gallo-romains 
étant alors interprétés comme de petites cellae) : il est 
difficile de suivre les auteurs dans ces conclusions, 
peu argumentées (un fragment de statuette de Vénus 
et la forme de ces « édicules »…), là où l’on ne voit 
que le maintien, apparemment modeste, de quelques 
fermes gauloises durant le Haut-Empire.

La conclusion générale réinscrit à juste titre le site 
dans un contexte régional (p. 213-215). S’ajoutent enfin 
des planches couleur (pl. I-XV), l’annexe concernant les 
planches de mobilier céramique, et la bibliographie, 
nourrie.

Pour conclure, il est sans doute dommage que l’étude 
des dynamiques de l’occupation du sol, dans cette région 
particulièrement bien documentée tant par les fouilles 
préventives de grande ampleur que par la prospection 
aérienne – et ce notamment pour la période gauloise 
(cf. San-Juan et al., 1999) – n’ait pas su ici mettre en 
œuvre un SIG, qui serait certainement particulièrement 
opérant dans ce contexte : avec les vestiges reconnus 
de systèmes parcellaires associés, tout ce secteur de la 
Plaine de Caen (rive sud-est de l’Orne) « apparaît donc 
comme fort structuré tout au long du second Âge du 
Fer » (p. 158). Sans bouder la publication – trop rare – de 
fouilles préventives en milieu rural, on restera sans doute 
déçu par cette étude qui ne répond que partiellement à 
l’effet d’annonce du titre.
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Merida, Museo Nacional de Arte Romano, « Studia Lusitana », 3, 2008, 
2 vol. (666-246 et 205 p. de pl.) ; ill., plans, cartes 
Résumés en allemand, espagnol, portugais, anglais et français

Ricardo gonzález villaescusa1 

Compte rendu réalisé grâce aux résumés en diverses langues

Les  deux gros volumes qui totalisent plus de mille 
pages représentent la thèse d’Habilitation de l’auteur, 

par ailleurs engagé dans un programme de protection 
du patrimoine portugais. La région d’étude est le sud 
de la province de Lusitanie qui correspond au sud 
de l’actuel Portugal. La perspective est diachronique, 
depuis le monde indigène préromain jusqu’à la période 
islamique, entre le Ier siècle av. J.-C. et le Xe siècle de 
l’ère chrétienne, bien que l’analyse se concentre sur la 
transition entre le second Âge du Fer et l’arrivée des 
colons italiques consécutive à la conquête romaine. Le 
point de départ de l’étude est la comparaison entre les 
établissements de la côte lusitaine et un établissement de 
l’intérieur à caractère continental, proche de l’ancienne 
capitale Emerita Augusta (Merida). Ce choix ne paraît pas 
bien justifié, tout comme la méthode d’analyse qui ne 
tient compte que de quelques sites majeurs, comme on 
pourra l’apprécier par la suite.

La réalisation de monographies pour chacun des sites 
(Monte da Nora, Milreu, Cerro da Vila, Marmeleiros et 
Quinta da Abicada) constitue donc la base de l’étude. 
C’est là qu’on apprécie le travail d’inventaire, d’inter-
prétation, de propositions de restitution, de classifica-
tion et d’analyse architecturale très fouillé et richement 
illustré par le deuxième volume qui contient les inven-
taires, la très riche bibliographie démontrant la bonne 

1. Université de Reims.

connaissance des publications ibériques par l’auteur, les 
annexes et plus de 200 planches.

À partir de la comparaison des techniques construc-
tives et de l’occupation des différents établissements, 
l’auteur réinterprète les sites et leurs activités produc-
tives. Ainsi, les sites de tradition indigène dont les struc-
tures productives ne dépassent guère une activité de 
subsistance sont illustrés par l’établissement de Monte da 
Nora qui peut être assimilé à un vicus dont le toponyme 
antique pourrait être Montobriga.

En revanche, la villa de Milreu, dans le territoire de 
l’ancienne Ossonoba, représente les riches proprié-
taires dont les ressources principales proviennent de 
l’oléiculture (cinq pressoirs) et de la viticulture (trois 
pressoirs), ce qui correspond à la villa perfecta de Caton. 
L’établissement devient une riche villa suburbaine tardo-
antique dont le fundus est doté de lieux de culte chrétien 
avant que ses habitants embrassent/adoptent la religion 
musulmane au IXe siècle.

Le développement historique de Marmeleiros et 
Cerro da Vila est étroitement lié. Les bases productives 
des deux établissements ruraux étaient communes : 
l’exploitation de la côte dans un espace marécageux 
pourvu d’un quai. L’abandon du premier site avant la fin 
du Ier siècle ap. J.-C., probablement en liaison avec le 
comblement de la lagune, conduit à la concentration de 
la population dans l’établissement de Cerro da Vila. Un 
processus généralisé de concentration de la production 
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dans les grands sites au détriment des petits établisse-
ments, qui disparaissent, est mis en évidence. Dans les 
grands sites, la qualité des habitats et des programmes 
de construction conduit l’auteur à interpréter les lieux 
de production de salaisons et de pourpre comme des 
industries centralisées relevant d’une « économie de 
prestige » nécessitant un personnel qualifié. La produc-
tion tardo-antique et wisigothique est bien supérieure à 
la simple subsistance comme le démontre la construc-
tion de nouveaux bassins (cetariae) en quantité non négli-
geable. À l’époque islamique est attestée une production 
fortement spécialisée de céramique vernissée.

Enfin, la villa de Abicada occupait un milieu deltaïque 
à proximité de Portimão et produisait du garum, avec 
une structure proche de celle des villæ maritimae des 
IIIe-IVe siècles.

L’analyse amène l’auteur à proposer une lecture 
différente de la production de garum et de pourpre, 
qui apparaît comme une activité saisonnière complé-
mentaire des activités agricoles et d’élevage. Pour lui, 
la ségrégation spatiale et l’incompatibilité des processus 
de production expliquent une division du travail impli-
quant que les produits dérivés de la pêche et la pourpre 
n’étaient pas fabriqués dans les villæ mais dans des 
agglomérations secondaires, ou ce qu’il appelle des 
établissements marchands ou commerciaux. L’auteur 
défend/soutient qu’à l’inverse de l’oléiculture et de la 
viticulture, qui demandent un investissement préalable, 
les ressources maritimes étaient accessibles à tous.

F. Teichner dresse ainsi un tableau régional montrant 
des campagnes riches, dédiées à l’exploitation des 
produits de la terre et de la mer (Entre tierra y mar du 
titre), mais sans interférences entre les investissements 

liés à l’une et l’autre de ces productions. À la suite de 
l’auteur, il faut mettre en rapport ce panorama avec 
la proche province de Bétique et les grandes produc-
tions d’huile. Il faut toutefois objecter à l’auteur que 
la production de pourpre étant un monopole de l’État 
romain ce qui n’est pas le cas pour l’huile, la situation 
décrite en Lusitanie est bien loin d’être comparable aux 
petits établissements producteurs de pourpre repérés à 
Ebusus. Faut-il voir dans ces différences une variabilité 
régionale ou bien un processus de concentration et de 
centralisation émanant de l’autorité de l’État romain dès 
le IIe siècle ?

Pour le reste, c’est un travail qui montre la diversité 
des campagnes lusitaines : diversité sociale, écono-
mique, ethnique,… qui se traduit par une diversité des 
établissements, des manifestations architecturales et des 
modes d’occupation du sol. Cependant, bien que les 
sites étudiés soient importants et la vision beaucoup plus 
large que le seul corpus analysé, on peut se demander si 
les conclusions seraient identiques si l’analyse avait été 
conduite à partir de prospections systématiques réalisées 
dans des espaces significatifs autour des établissements de 
référence. Les résultats auraient probablement pu nuancer 
les contrastes évidents existant entre les deux zones. 

L’ouvrage restera une référence sur les campagnes 
ibériques et plus précisément sur les campagnes du sud 
de la Lusitanie, témoignant d’une connaissance appro-
fondie de la réalité de terrain comme de la bibliographie 
ibérique (ce qui n’est pas toujours évident). Il s’agit d’un 
travail de révision et de réinterprétation des données 
archéologiques et muséographiques qui a un intérêt 
majeur pour la connaissance, la protection et la mise en 
valeur du patrimoine antique portugais. 
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c o m p t e  r e n d u  d ’ o u v r a g e

Passarius Olivier, CataFau Aymat, MartzluFF Michel (dir.),
Archéologie d’une montagne brûlée. 
Massif	de	Rodès,	Pyrénées-Orientales

Canet, Éditions Trabucaire / Conseil général des Pyrénées-Orientales, 
2009, 504 p. (32 €)

Jean-Luc Fiches1

Tel  est le titre d’un ouvrage (Passarius, Catafau, 
Martzluff [dir.], 2009) qui rend compte des résultats 

obtenus grâce à une prospection systématique, consé-
cutive à l’incendie qui, en août 2005, a ravagé près de 
2 000 hectares de maquis, de landes et de bosquets 
dans le massif de Rodès, au nord de la Têt, en amont 
de la plaine du Roussillon. C’est une équipe pluridisci-
plinaire, réunissant des membres appartenant à diffé-
rentes institutions, qui a réalisé cette étude dans le cadre 
d’un projet collectif, initié par l’Association archéolo-
gique des Pyrénées-Orientales (AAPO) avec le concours 
de l’Université de Perpignan et du Conseil général 
(CAUE). Comme le rappellent les auteurs (p. 15-17), 
cette opération s’inscrivait dans une forme d’investiga-
tion archéologique qui, depuis une vingtaine d’années, 
a connu plusieurs terrains d’application dans le Midi de 
la France. Ce sont en effet les incendies de 1989 dans 
le massif de la Sainte-Victoire près d’Aix-en-Provence 
(D’Anna, Leveau & Mocci, 1992) et sur le piémont des 
Albères dans les Pyrénées-Orientales (Kotarba, Pezin & 
Vignaud, 1991), ainsi que celui de 1990 dans le massif 
des Maures (Bertoncello & Gazenbeek, 1997) qui ont 
montré tout l’intérêt qu’il y avait à tirer parti de ces catas-
trophes naturelles malgré la difficulté à mettre en place 
des interventions d’envergure dans un délai très court 
(dans le massif de Rodès, neuf mois après l’incendie la 
lisibilité des sols était quasiment réduite à néant).

Ce fort volume, très agréablement présenté grâce 
à un large emploi de la couleur (particulièrement 

1. Directeur de recherche CNRS.

nécessaire et démonstratif pour les vues aériennes des 
zones brûlées) présente l’incendie et son impact ainsi 
que la géomorphologie du massif dans une première 
partie (p. 29-55). La deuxième partie est consacrée aux 
premières occupations humaines pour lesquelles le 
Paléolithique et l’Âge du Bronze – périodes rarement 
mises en évidence au cours des prospections – occupent 
une place de choix. En revanche, l’époque romaine, 
qui clôt ces chapitres, n’a pas laissé de traces dans 
ces paysages, de même que le second Âge du Fer 
(p. 179-184). L’absence de vestiges, à l’exception d’une 
petite concentration de céramiques communes de 
l’Antiquité tardive, s’explique, selon Jérôme Kotarba 
à qui l’on doit cette étude, dans le contexte régional 
où il s’agit d’un cas de figure rare. Le massif de Rodès 
aurait constitué une marge entre un groupe culturel de 
l’arrière-pays (habitat de matériaux périssables ayant un 
usage courant de la céramique modelée) et la plaine 
romanisée du Roussillon. 

La troisième partie (p. 187-357) couvre le Moyen 
Âge (village déserté dans un état de conservation remar-
quable, pont-aqueduc, aménagements agro-pastoraux, 
chemins) et les Temps Modernes (cultures, pâtures, 
carrières et four à chaux). Quant au quatrième volet de 
ce volume (p. 361-483), intitulé « Vers la modernité. 
D’un monde plein à des territoires en déprise », il 
présente, à côté de considérations socio-économiques 
et socio-politiques relatives aux deux derniers siècles, un 
double héritage archéologique : les formes du paysage 
agro-pastoral (parcellaire, terrasses, cabanes, bergeries, 



50  _________________________________________________________________________ AGER, Bulletin de liaison no 20, décembre 2010

drailles, enclos, mas) et les vestiges de mines et de 
carrières récentes.

« La plupart des aménagements visibles sont récents, 
tout au plus deux ou trois siècles… et ce monde s’est 
défait	brutalement.	Pourtant	ce	labeur,	qui	a	conduit	les	

hommes à façonner le territoire pour en tirer les moyens 
de vivre, mérite notre attention, et mériterait aussi en 
quelques endroits choisis une protection et une mise en 
valeur autour de lieux, de constructions et de paysages 
saisissants mais fragiles. » (p. 492).
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Dynamique	 des	 paysages	 protohis-
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c o m p t e  r e n d u  d ’ o u v r a g e

CollectiF,
Le blé, l’autre or des Romains

Bavay, Musée-site archéologique départemental de Bavay-Bagacum /  
Conseil général Département du Nord, 2010, 112 p. (ill. en noir et en coul.) (18 €)

Philippe Leveau1

Le catalogue des objets présentés dans l’exposition 
est précédé de textes introductifs. Dans le premier, 

Alain Ferdière dresse un bref bilan de « L’agriculture dans 
le Nord de la Gaule romaine : techniques et dévelop-
pement (p. 13-20). Cet exposé général qui porte sur la 
production du blé et sa récolte est suivi de quatre autres 
traitant plutôt de la consommation. Le blé est moulu à 
Bavay dans des installations domestiques identifiées par 
des meules en arkose, un grès grossier extrait de carrières 
des Ardennes. Le tableau qu’en dressent François Boyer 
et Paul Picavet (p. 21-30) atteste également la présence 
de meules de moulins hydrauliques. C’est là une donnée 
intéressante. On sait en effet que, si l’utilisation des 
meules à main répondait au besoin d’une consommation 
domestique, la production de farine par des moulins 
hydrauliques se développe pour satisfaire les besoins des 
groupes de consommateurs plus nombreux des villas ou 
des agglomérations. Ces meules que l’on commence à 
bien distinguer des meules à traction animale du type 
Pompéi sont d’ailleurs le meilleur témoignage de la 
diffusion du moulin hydraulique. Les trois textes élargis-
sent le propos à l’Empire romain. Danielle Gourevitch 
traite de la relation entre le blé et la santé dans l’Empire 
romain à partir du témoignage des sources écrites, en 
particulier médicales, qu’elle met en relation avec des 
données archéologiques, montrant les incidences sur la 
santé de la qualité des céréales, de leur mode de conser-
vation et de préparation (p. 31-42). Nicolas Monteix 
expose ensuite les techniques de fabrication du pain, 
essentiellement à partir de témoignages issus de Pompéi 
(L’art du pain dans l’Antiquité romaine, p. 43-50). Enfin, 

1. Professeur émérite, Centre Camille Jullian.

Isabelle Bollard-Raineau et Adam Szabo présentent un 
type particulier d’objets, des moules particuliers qui 
proviennent de Pannonie, les crustula, qui servaient à 
confectionner des gâteaux distribués à l’occasion des 
cérémonies du culte impérial (p. 51-59).

Ces textes sont suivis d’un catalogue de quatre séries 
d’objets. Ce sont d’abord des outils liés au travail de la 
terre (houes/socs d’araire, joug) et à la récolte (aiguisoirs, 
faucilles, serpes et serpette, fourches) (Des semailles 
aux boissons : p. 63-70). Viennent ensuite des objets 
renvoyant à des cérémonies et des actes religieux (cornes 
d’abondance, statuettes liées à la fécondité de la terre) 
(De la Terre aux croyances : p. 71-76) ; puis, en troisième 
lieu, des monnaies évoquant la place du blé, des sceaux 
de plomb ainsi que des moules à gâteaux et une série 
d’objets liés à la commercialisation du blé (Des champs 
aux greniers : p. 77-96). Une dernière série réunit les 
objets liés à la fabrication des produits alimentaires, à 
base de céréales, dont une série de meules, et à leur 
consommation (De la farine aux pains : p. 97-105). Ce 
catalogue contribuera à l’identification d’objets de la 
vie domestique que l’on rencontre dans les collections 
des musées sans toujours pouvoir les identifier. La suite 
dira peut-être si ces difficultés ne sont pas la raison de la 
spécificité hongroise des moules à crustula.

Je formulerai une réserve sur un titre dont le choix 
ne semble pas très heureux si l’on se place du point de 
vue de l’histoire de l’économie romaine. Parler de l’or 
évoque l’enrichissement. Or dans l’économie romaine, 
le commerce du blé, produit de base, est contrôlé pour 
éviter les crises frumentaires. Assurer la paix sociale 
dans la ville de Rome, le panem à côté des circenses 
dénoncées par Juvénal, était l’objectif des empereurs. Le 
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commerce du blé a certainement enrichi des spécula-
teurs. Mais les objets présentés dans l’exposition portent 
plutôt sur un commerce contraint, l’annone de Rome, 
pour laquelle les plaines du Nord n’étaient certainement 

pas mises à contribution. Si celles-ci ont été un grenier, 
c’est plutôt dans un cadre régional, pour les villes, et, 
dans un cadre interrégional, pour le ravitaillement des 
troupes stationnées sur le limes rhénan.
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c o m p t e  r e n d u  d e  c o l l o q u e

«	L’eau	dans	les	Alpes	romaines	: 
usages, risques (Ier	siècle	av.	J.-C.	-	V	e	siècle	ap.	J.-C.)	»

Laurence lautier1

Ce  colloque organisé par le Centre de Recherche 
en Histoire et Histoire de l’Art, Italie, Pays Alpins 

(Université de Grenoble 2), s’est déroulé à Grenoble les 
14, 15 et 16 octobre 2010. Il visait à dresser un bilan 
sur la gestion des ressources hydrauliques et le contrôle 
de l’eau dans en milieu montagnard durant la période 
romaine.

Ce sujet a été abordé au travers de différentes thémati-
ques. Une première session a présenté la période romaine 
dans le contexte d’une évolution des environnements. 
Pour l’illustrer une première intervention a concerné le 
développement hydraulique agricole dans les piémonts 
occidentaux à l’époque romaine, en mettant en valeur 
une	rupture	majeure	dans	l’artificialisation	des	hydrosys-
tèmes (J.-F. Berger). L’auteur a fait le bilan sur les réseaux 
d’irrigation et de drainage, la caractérisation des régimes 
hydrosédimentaires des cours d’eau, la fluctuation des 
systèmes lacustres, la restitution des impacts agraires, les 
phases d’emprise et de déprise agricoles, avec différents 
exemples d’adaptation des populations aux contraintes 
hydrographiques (installations de remblais, recherche 
des positions hautes…). Une seconde communication a 
exposé le contexte hydroclimatique et les modalités de 
l’érosion au cours de la période antique dans les Alpes 
françaises du Nord (F. Arnaud) en s’appuyant notamment 
sur les enregistrements sédimentaires lacustres et les 
laminations annuelles des stalactites.

Une deuxième session a abordé l’eau dans la ville 
en s’appuyant sur plusieurs présentations : l’eau	 à	Die, 
Drôme (J. Planchon), l’eau dans la cité de Riez, Alpes-de-
Haute-Provence (Ph. Borgard, J.-L. Guendon, L. Martin), 
les captages et distribution de l’eau autour du vicus 
d’Aoste, Isère (J.-P. Jospin), la distribution et l’écoulement 
hydrique à Augusta Praetoria, Aoste, Italie (P. Framarin), 
la distribution de l’eau à Martigny, Suisse (F. Wiblé), les 
risques liés à l’eau et leur gestion dans les villes alpines 

1. Docteur, UMR 6130.

(C. Allinne), l’évolution et l’organisation des réseaux 
d’adduction d’eau en rive droite de Vienne, Isère du Ier s. 
av.	J.-C.	au	IIIe	s.	ap.	J.-C. (L. Brissaud). Ces bilans docu-
mentaires ont fait le point sur les structures existantes 
destinées à apporter l’eau en milieu urbain (aqueducs, 
galeries techniques hydrauliques), la stocker (citernes), 
la distribuer (fontaines, canalisations, tuyaux), l’évacuer 
(égouts) ou les moyens mis en œuvre pour protéger les 
habitations des risques fluviaux (digues, aménagements 
des berges, assainissement des terrains, creusement de 
chenal artificiel). Une étude des noms gravés sur les 
tuyaux de plomb à Vienne, Isère (B. Rémy, N. Mathieu, 
L. Brissaud) est venue compléter les connaissances sur 
la distribution de l’eau à partir de l’onomastique des 
propriétaires et des plombiers.

La troisième session s’est intéressée à l’utilisation 
des ressources hydrauliques en milieu rural et pour les 
activités artisanales. Un premier exposé a porté sur 
la	 galerie	 romaine	 de	 Ratériaz	 (Passy,	 Haute-Savoie) 
(J. Serralongue), en présentant plusieurs interprétations 
de cet aménagement hydraulique complexe et lacunaire. 
La seconde communication a présenté la stratégie du 
contrôle	 hydrique	 du	 gisement	 aurifère	 romain	 de	 la 
Bessa en Italie (A. D. Bianco).

La quatrième session a abordé la circulation par une 
communication sur la traversée du Val d’Aoste, Italie 
(G. De Gatis)  ; une autre portant sur les usages des cours 
d’eau en droit romain : le primat du droit de la navigation 
(P. Arnaud), aurait dû être présentée.

La cinquième session se rapportait aux utilisations 
agricoles : ont été présentés deux exemples de bassins 
antiques	dans	les	alpages	du	col	du	Petit-Saint-Bernard 
(P.-J. Rey) dont la présence est peut-être liée au pasto-
ralisme. Pour la vallée du Rhône, un bilan sur la gestion 
de l’hydraulique agricole et la bonification des grands 
marais	 de	 Bourgoin-la	 Verpillière,	 Isère,	 à	 l’époque	
romaine (N. Bernigaud) a démontré à travers une étude 
des fossés et des traces fossiles des canaux, l’existence 
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de grandes phases d’investissement plus marquées dans 
cette zone de la cité de Vienne à la période républi-
caine (IIe-Ier s. av. J.-C.), au Haut-Empire (Ier-IIe s.) et 
durant l’Antiquité tardive (Ve-VIe s.). La communication 
sur la gestion des eaux en fond de vallée à l’époque 
romaine dans les bassins rhodaniens des Basses Terres 
de Malville, Isère (G. Gaucher), a abordé les différentes 
modalités de l’occupation du sol dans l’avant-pays 
alpin, soulignant l’attractivité toute particulière de cette 
zone pour certaines formes de l’habitat (fermes, ateliers) 
et la polarisation des habitats le long des paléocours 
du Rhône, tandis que différents processus ont été 
employés afin de diminuer le risque de crue. Enfin, une 
intervention sur les Alpini aquatores (A. Sartori), était 
également annoncée.

Enfin, la dernière session concernait des bilans 
archéologiques et des ouvertures chronologiques. Ainsi, 
une communication a abordé la gestion de l’eau dans le 
département	des	Alpes-Maritimes (L. Lautier, S. Ardisson) 
en cernant l’évolution de la position des habitats de l’Âge 
du Fer et de la période antique par rapport aux sources 
et aux cours d’eau permanents et en dressant le bilan 
documentaire des aménagements hydrauliques pour ces 

périodes dans les milieux urbains et ruraux. La dernière 
intervention a fait le point sur l’utilisation de l’eau 
dans	 la	 vallée	 des	 Ecouges	 (Vercors)	 du	 XIIe au XIXe s. 
(A. Belmont) en se basant sur des données textuelles et 
archéologiques issues de plusieurs campagnes de pros-
pections pédestres.

Ce colloque s’est caractérisé par une grande diversité 
des exposés tant dans les thèmes abordés que dans 
l’étendue de l’espace géographique concerné, en France, 
en Suisse et en Italie. La question d’une spécificité alpine 
dans les systèmes de collecte et de gestion de l’eau a été 
abordée, Toutefois, dans les contextes urbains, aucune 
particularité n’est apparue. Plusieurs études de cas enri-
chissantes ont apporté de nombreuses connaissances sur 
la mise en valeur des marais ou des terroirs d’altitude 
au cours des différentes époques. Il ressort également 
de plusieurs présentations que le risque fluvial dans les 
vallées n’a jamais été un frein à l’implantation humaine. 
Les populations ont su s’adapter au moyen de différents 
aménagement et choix d’implantation. Enfin, ce colloque 
a également souligné l’apport des géosciences, tant 
dans la connaissance des climats anciens que pour les 
méthodes de datation.
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t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s

LAUTIER Laurence,
Les	systèmes	de	peuplement	des	Préalpes	de	Grasse 
de l’Âge du Bronze à l’Antiquité tardive : 
apport de l’analyse factorielle à une étude de cas

Thèse	de	doctorat	soutenue	le	6	novembre	2010,	Université	de	Nice, 
3	vol.	(vol.	1	:	synthèse	;	vol.	2	:	Annexes	;	vol.	3	:	catalogue	des	sites)

Jury :
P. Arnaud (directeur), –
F. Favory (président), –
D. Garcia (rapporteur), –
F. Trément (rapporteur), –
F. Braemer  –

Cette étude a pour objectif de présenter l’évolution 
du peuplement entre la fin du Néolithique et le 

début du haut Moyen Âge, dans deux entités adminis-
tratives antiques : les cités de Vence et Briançonnet, qui 
occupent une superficie de 830 km2 (fig. 1). Ce cadre 
spatial recouvre une diversité de paysages : le littoral, la 
zone collinaire, celle des Préalpes de Grasse et les Plis 
de Roquestéron dans la vallée de l’Estéron. Toutefois, la 
proportion de chaque entité paysagère est inégale avec 
une forte représentation des zones de relief. L’intérêt de 
ce transect est de pouvoir prendre en considération le 
plus grand nombre de variantes géologiques et géomor-
phologiques, afin de saisir les évolutions du peuplement 
dans ces milieux distincts.

Les thèmes de recherche abordés concernent les 
dynamiques et les modes de peuplement, les formes 
de l’habitat rural, leur organisation au sein de réseaux 
hiérarchiques. Les relations entre les populations et 
leur milieu ont été étudiées afin de mettre en relief 
d’éventuelles évolutions dans les choix d’implantation. 
La vie économique de ces populations a été traitée à 
travers la connaissance de leurs activités agricoles, de 
l’élevage, de leurs activités artisanales, de l’exploitation 
des ressources naturelles ou des produits échangés. 
Enfin, grâce à l’étude des sites et des pratiques funéraires, 

des manifestations cultuelles ou de la présentation des 
monuments à vocation publique, certains aspects des 
composantes sociales ont été abordés.

La base de données renseigne 648 sites. Elle repose 
sur un large dépouillement bibliographique, une vérifica-
tion sur le terrain de tous les habitats, des prospections 
systématiques sur plusieurs zones et un inventaire des 
collections conservées dans les réserves des musées. Au 
sein de ce corpus, plus d’un tiers des sites sont mal ou 
non datés.

Dans la première partie, pour répondre aux ques-
tionnements sur les formes et l’organisation des habitats, 
j’ai réalisé plusieurs classifications grâce à des analyses 
factorielles de correspondance (AFC) suivies de clas-
sifications ascendantes hiérarchiques (CAH), calculées 
après description des sites selon des critères normalisés 
inspirés de l’expérience Archaeomedes, auxquels j’ai 
apporté quelques aménagements. La typologie archéo-
logique a été élaborée à partir de descripteurs relatifs 
à la nature du site, au nombre de structures visibles 
en surface, aux indices d’activités, aux matériaux de 
construction, à la superficie, au statut, les descripteurs 
chronologiques étant placés en variables supplémen-
taires. Compte tenu de la spécificité des sites et de 
leur hétérogénéité chronologique, ils ont été scindés 
en deux corpus : une première base rassemble les sites 
protohistoriques et ceux qui ont livré de la céramique 
modelée mal datée, ainsi que des sites non datés, sans 
mobilier archéologique mais qui présentent pour certains 
des ressemblances morphologiques notables avec des 
établissements mieux datés. Leur suppression aurait 
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entraîné une perte d’information trop importante. Une 
seconde base regroupe les établissements occupés entre 
les derniers siècles avant notre ère et la fin de l’Antiquité. 
Pour chaque période, les descripteurs les plus repré-
sentatifs ont été sélectionnés. À chaque fois, les AFC 
lancées sur les deux bases ont révélé une opposition très 
forte entre les habitats ouverts et les sites fortifiés. Aussi, 
pour affiner la typologie, j’ai de nouveau scindé en deux 
les bases et de nouvelles analyses ont été faites sur les 
habitats ouverts d’une part et les habitats fortifiés d’autre 
part. Pour compléter nos connaissances, des classifica-
tions thématiques ont été élaborées sur les assemblages 
de mobilier, le degré de connexion des habitats au 
réseau viaire antique et moderne, et l’environnement des 
sites (présence d’un point d’eau, positionnement topo-
graphique, altitude, géologie). Enfin, à partir de chacune 
des classes typologiques archéologiques, j’ai réalisé des 
extractions sur un système d’information géographique, 
pour connaître la répartition des sites sur les classes 
de pente et d’orientation et leur distance en temps de 
parcours par rapport aux sources, aux cours d’eau, au 
réseau routier et aux zones de dépressions karstiques.

À partir des ces analyses, une première classifica-
tion ascendante hiérarchique a organisé les habitats 
protohistoriques et non datés en 15 classes regroupées 
en 5 ensembles : les cavités et abris sous roche, les 
établissements à vocation pastorale supposée, les sites 
enfouis pouvant correspondre à des habitats isolés ou 
de petits hameaux, les hameaux ouverts ou fortifiés et 
les villages de moyenne à grande dimension. La seconde 
classification sur les sites de la fin de l’Âge du Fer et 
de la période antique a donné 12 classes typologiques 
regroupées en 5 ensembles plus significatifs : les cavités 
et abris sous roche, les habitats isolés, les hameaux ou 
petits villages, les grands villages et les grosses fermes et 
agglomérations.

Pour le Néolithique final et l’Âge du Bronze, nos 
connaissances actuelles livrent l’image d’un peuplement 
peu hiérarchisé, constitué de petites communautés 
éclatées en cellules ou petits groupes familiaux occupant 
de rares établissements installés sur les versants ou sur les 
hauteurs, complétés par un semis d’installations troglo-
dytiques aux relations complémentaires (habitats perma-
nents, saisonniers, installations pastorales, artisanales, ou 
lieux sépulcraux). Les principaux pôles de peuplement 
n’ont pour l’instant pas été découverts. L’absence ou 
du moins la rareté de groupes humains numérique-
ment importants paraît confirmée par la répartition des 
gisements funéraires qui ne dépassent guère une dizaine 
d’unités. Des transformations au sein de l’habitat sont 
discernables au Bronze final avec la mise en place d’un 
tissu rural sans doute plus permanent. La proportion des 
cavités et abris sous roche diminue au profit d’un habitat 
de plein air a priori plus diversifié et important. Nous 

assistons à partir de cette période à la genèse des futurs 
villages perchés et fortifiés sur lesquels viendra se greffer 
tout le réseau de l’Âge du Fer.

Au Premier Âge du Fer, les dynamiques de peuple-
ment sont caractérisées par quelques créations. Ces 
nouvelles implantations revêtent différentes formes. Les 
cavités diminuent au profit des sites de versant (habitats 
isolés ou hameaux) et surtout des villages perchés, qui 
seront sans doute fortifiés plus tardivement. Ils corres-
pondent aux premiers centres majeurs plus structurés, 
susceptibles de contenir une population plus nombreuse. 
Entre le VIe et le IVe siècle av. J.-C. des villages et des 
installations dispersées sont abandonnés. Cette déprise 
correspond peut-être au phénomène d’abandon de 
l’habitat attesté en Provence aux IVe et au IIIe siècles 
avant notre ère.

Une phase d’expansion de l’habitat est nettement 
perceptible à partir du IIIe siècle avant notre ère. Sa 
hiérarchisation est plus poussée. Une trentaine de 
villages sont recensés, complétés par quelques sites à 
vocation pastorale apparente, de rares cavités et une 
vingtaine d’installations de type fermes et hameaux. 
Le regroupement de l’habitat amorcé au cours des 
précédentes périodes s’affirme et connaît une amplitude 
sans pareil. Les communautés villageoises, au sommet 
de la hiérarchie, occupent un poids indéniable dans 
la structuration du peuplement, sans que l’une d’entre 
elles n’émerge pour témoigner d’un statut de métropole 
régionale. Nous avons plutôt l’impression d’être en 
présence d’une organisation politique fondée sur l’émer-
gence d’un ensemble de petits groupes humains qui 
dominent de manière apparemment égalitaire et dense, 
un territoire. Entre ces pôles, il est possible que des 
relations d’interdépendances aient existé. La construc-
tion de remparts aux dimensions plus massives ou la 
présence de possibles sanctuaires, pourraient le laisser 
supposer, mais ces relations restent difficiles à saisir. 
En même temps, il est intéressant de constater que les 
oppida ne constituent pas l’unique forme d’occupation 
communautaire : des villages non fortifiés se dévelop-
pent sur les sommets et les versants dans la vallée de 
l’Estéron ou le domaine préalpin.

Au Ier siècle avant notre ère ou autour du change-
ment d’ère, la dynamique s’essouffle et plusieurs de ces 
sites sont abandonnés. Il s’agit d’habitats réduits et de 
hameaux fortifiés de moyenne et de grande dimensions. 
En revanche, les classes qui concentrent les habitats 
fortifiés les plus importants résistent mieux. Ainsi, le 
processus de déperchement de l’habitat observé dans 
d’autres régions est également perceptible dans la zone 
d’étude, mais il est nettement atténué (avec des taux 
d’abandon qui varient selon les classes entre 8 et 50 %).

Le Ier siècle de notre ère connaît une nouvelle 
vague de créations encore plus importante. Ce sont 
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quelques grosses fermes et agglomérations qui occupent 
le sommet de la hiérarchie et surtout des habitats plus 
modestes (annexes agricoles, fermes, petits hameaux), 
que l’on retrouve dans toutes les entités paysagères et qui 
correspondent à plus de la moitié des habitats du Haut-
Empire. La zone la plus marquée par les créations du 
Haut-Empire est la vallée de l’Estéron qui correspond à la 
cité de Briançonnet et qui connaît une véritable explosion 
de l’habitat, avec la création d’habitats groupés et d’un 
semis d’établissements dispersés de facture modeste. 
L’attraction de la vallée du Loup et de la bordure méri-
dionale préalpine situées dans la cité de Vence, qui 
concentraient jusqu’à présent les formes de l’habitat 
groupé, perdure. L’ensemble s’apparente à une organisa-
tion villageoise communautaire sur laquelle viennent se 
greffer le long de la voie romaine Vence – Castellane, des 
habitats dispersés, quelques hameaux et une probable 
agglomération édifiée aux confins de la cité de Fréjus. La 
zone collinaire et le littoral font également l’objet d’une 
intense mise en valeur par des exploitations agricoles 
ou des sites de petites tailles, au statut hiérarchique 
varié. Ainsi, au début du Haut-Empire en fonction des 
entités paysagères, coexistent des modèles d’organisation 
spatiale distincts. Le peuplement et la mise en valeur des 
terroirs se font soit à partir des hameaux et des villages, 

soit à partir d’un semis d’établissements dispersés, soit 
par des associations couplant toutes les formes d’habitat

Entre le Ier et le IIIe siècle des habitats sont aban-
donnés. Cette déprise ne touche pas tous les établisse-
ments aux mêmes périodes. Le phénomène d’abandon 
le plus important a lieu au cours du IIe siècle avec 
notamment la disparition massive des habitats dispersés, 
dont les taux peuvent dépasser 70 %. En revanche, 
certains hameaux et villages sont touchés par ces 
abandons dès le Ier siècle. Les grosses fermes, les villages 
et les agglomérations, au sommet de la hiérarchie, 
sont les plus stables et enregistrent le moins de perte. 
Ainsi, on est loin d’une crise brutale et la diminution 
des habitats se fait plutôt par vagues successives. On 
observe au IIIe siècle un recentrage sur les pôles les plus 
importants qui marque peut être une déprise, mais qui 
peut également souligner une réorganisation des modes 
d’exploitation et une concentration des équipements sur 
les établissements les plus résistants, avec un abandon 
des terroirs les moins productifs.

Au début de l’Antiquité tardive, les taux d’occupation 
sont relativement faibles. Néanmoins, on enregistre un 
nouveau pic de développement au IVe siècle. Durant 

Briançonnet

Vence

Antibes
Fréjus

Glandèves

Cimiez

Castellane

100 km

Fig. 1. Localisation des cités de Vence et Briançonnet et corpus des sites archéologiques étudiés
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cette période, l’habitat dispersé perd de nouveau sa 
prépondérance au profit de l’habitat groupé (hameaux 
et villages). Aux Ve, VIe et au VIIe siècle, la dynamique 
amorcée au IVe siècle s’essouffle et l’érosion de l’habitat 
recommence, mais sur un rythme plus faible.

Cette analyse a permis de comparer l’évolution de 
deux territoires. Elle suggère des phénomènes distincts 
entre les zones de reliefs caractérisés par le milieu 
préalpin (cité de Vence) et les Plis de Roquestéron (vallée 
de l’Estéron, cité de Briançonnet), qui correspondent 
peut-être à des modèles de peuplement distincts. Dès 
le Néolithique final et tout au long de l’Âge du Bronze, 
de grandes zones vides d’établissement caractérisent la 
vallée de l’Estéron. Toutefois, cette apparente pauvreté 
du peuplement est plus vraisemblablement liée à un 
manque de recherches, voire à la rareté des reliefs kars-
tiques susceptibles d’accueillir des cavités, aisément 
détectables et qui constituent des installations privi-
légiées à cette période. À l’Âge du Fer, le réseau qui 
se met en place dans la zone préalpine est caractérisé 
par des groupements villageois de dimensions variées, 
couplés à un habitat intercalaire sur les piémonts et les 
replats. À l’inverse, dans la vallée de l’Estéron, un seul 
oppidum est connu sur l’ensemble du bassin-versant, 
tandis que plusieurs habitats groupés ouverts et des 
habitats dispersés semblent exister dès la fin de l’Âge du 
Fer. Faut-il y voir un mode d’occupation basé sur une 
multitude d’installations rurales de facture modeste, de 
type fermes ou hameaux, caractérisées par une hiérar-
chisation peu poussée ? Peut-on supposer l’emploi 
mieux adapté dans ces formations marno-calcaires d’une 
architecture en matériaux périssables et de fortifications 
en bois et en levée de terre, dont des exemples ont été 
récemment découverts à quelques dizaines de kilomètres 
dans la zone alpine, et qui sont plus difficiles à repérer en 
l’absence de recherches systématiques ? Ces différences 
dans l’organisation de l’habitat sont-elles induites par la 
présence de deux peuples distincts, dont seuls les Nerusii 
du territoire de Vence sont connus grâce à l’attique du 
trophée des Alpes ?

Au Haut-Empire dans le cadre territorial de la cité 
de Briançonnet, la part des habitats dispersés devient 
nettement prépondérante. Sur la cité de Vence, les 
habitats groupés et les habitats isolés sont mieux répartis, 
avec toutefois une légère prédominance pour les habitats 
groupés. Ces distinctions dans le mode d’occupation 
du sol pérennisent des situations anciennes, sans que la 
mise en place des cités et la romanisation des territoires 
n’aient entraîné de changements. Au contraire, la spécifi-
cité de ces peuplements n’est pas remise en question et 
semble amplifiée.

À la fin de l’Antiquité, la réduction du nombre de 
sites est générale dans de nombreuses entités paysagères, 

à l’exception de la zone de contact entre les collines 
et les contreforts préalpins, où l’habitat résiste mieux 
dans le voisinage de Vence. On peut se demander si 
cette évolution différente du peuplement dans ces deux 
territoires est à mettre en relation avec les trajectoires 
différentes de leur chef-lieu à la fin de l’Antiquité : alors 
que Vence devient siège épiscopal au début du Ve siècle, 
Briançonnet perd son statut de chef-lieu et voit son terri-
toire rattaché à l’évêché de Glandèves en 541.

Dans ce travail, je me suis ainsi attachée à dégager 
les principaux éléments expliquant le fonctionnement 
du peuplement sur une période de près de trois millé-
naires, dans une zone aux paysages variés et aux entités 
administratives multiples. Tout au long de ces périodes, 
les habitats évoluent vers des formes de hiérarchisation 
de plus en plus poussées. À partir d’un peuplement 
atomisé aux périodes les plus anciennes, un tissu de 
peuplement rural plus permanent émerge progressi-
vement, caractérisé par une montée en puissance de 
l’habitat groupé et fortifié, majoritairement installé sur 
les sommets. Mais ce phénomène semble de plus en 
plus tardif au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la 
zone littorale, pour être plus difficilement perceptible 
dans la vallée de l’Estéron, pourtant proche, mais qui 
est caractérisée par une occupation du sol différente, 
sans doute moins hiérarchisée. Faut-il considérer que 
la sédentarisation de ces populations de montagne a 
lieu à une date plus tardive ? Ce bassin-versant paraît 
correspondre à une zone tampon au sein de laquelle 
pourraient se mélanger différents modes d’occupation 
distinguant les populations méridionales des domaines 
calcaires, de celles du domaine alpin. Durant la 
période impériale, les modèles évoluent dans le cadre 
politique et administratif des cités puis des évêchés, 
en reprenant une part importante du réseau antérieur. 
Les formes de l’habitat se diversifient : les installa-
tions dispersées se généralisent, et l’habitat groupé 
fait preuve d’un certain renouvellement des formes, 
tout en pérennisant celui de l’Âge du Fer. On a vu 
que, pour la vallée de l’Estéron, cette pérennisation 
se retrouvait dans le développement massif des instal-
lations dispersées. Une explication de ce maintien 
des formes traditionnelles de l’habitat est peut-être à 
rechercher dans la rapidité de la conquête romaine du 
futur district des Alpes-Maritimes, qui n’a pas entraîné 
de remaniements majeurs au sein des territoires. L’une 
des spécificités de cette zone d’étude est de voir le 
sommet de la hiérarchie contrôlé par des aggloméra-
tions et de gros villages, couplés à de grosses fermes, 
au détriment des structures domaniales de type villæ. 
En effet, autant que l’on puisse en juger en prospec-
tion par la découverte de matériaux de construction 
attestant d’architectures soignées, aucune villa n’est 
pour l’heure attestée dans cette région. Pourquoi 
cette absence ? Ce type d’installation est-il moins 
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adapté au relief et au potentiel agricole plus médiocre 
de la zone d’étude ? Ce qui est certain, c’est que 
les agglomérations et les grosses fermes accueillent 
des notables, comme en témoigne l’épigraphie, et 
jouent donc visiblement un rôle dans l’exploitation 
domaniale. Ces établissements sont caractérisés par 
de réelles capacités d’enrichissement, peut-être grâce 
à la mise en place de cultures spéculatives, qui se 
matérialisent parfois dans des constructions collectives 
liées à un mode de vie urbain ou dans l’édification de 
monuments funéraires imposants.

Les études paléoenvironnementales effectuées depuis 
quelques années sur les vallées du Loup et de la Cagne 
apporteront bientôt des précisions sur les rythmes 
d’évolution du climat, du couvert végétal et sur l’impact 
des activités humaines sur le milieu naturel, permettant 
ainsi de faire le lien avec cette étude du peuplement. 
Parallèlement, de nouvelles recherches entreprises sur 
le territoire des cités limitrophes de Narbonnaise et des 
Alpes Maritimes, vont permettre de souligner les simi-
larités et des différences avec le peuplement de cette 
région préalpine.
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t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s

DELPy Marie,
Les dynamiques de l’occupation du sol en moyenne montagne 
cantalienne du Néolithique à l’Époque moderne : 
le	cas	du	versant	est	du	Plomb	du	Cantal. 
Présentation	des	premiers	résultats

Doctorante	à	l‘Université	Blaise-Pascal	–	Clermont	2

L’étude, dont les premiers résultats sont présentés ici, 
a été réalisée sous la direction de Frédéric Trément 

dans le cadre d’un Master (2008-2010). Deux axes de 
recherche ont été suivis :

les rythmes et les modalités du peuplement dans  –
cet espace,
son intégration dans l’économie régionale,  –
notamment celle du territoire des Arvernes durant 
l’Âge du Fer et l’époque romaine.

L’objectif est de mieux comprendre le fonctionnement 
et l’organisation des sociétés humaines qui ont vécu dans 
cet espace de moyenne montagne.

Rapide historique de la recherche  
sur les territoires de montagne

Longtemps délaissée, car considérée par les cher-
cheurs comme un espace peu fréquenté, pauvre et 
en marge tant sur le plan économique que culturel, la 
montagne n’a suscité l’intérêt des archéologues que 
récemment. C’est au début des années 1990 que les 
premiers programmes de recherche ont vu le jour : 
d’abord dans les Pyrénées (Galop, 1998) puis dans les 
Alpes (Leveau, 2006 ; Segard, 2009). La multiplication 
des travaux et surtout la richesse des résultats obtenus 
ont peu à peu mené à une remise en question des carac-
téristiques traditionnellement associées à la montagne, 
démontrant que ces espaces étaient propices aux instal-
lations humaines et exploités à toutes les époques.

Le Massif Central bénéficie depuis quelques années 
d’un certain nombre d’études portant sur des espaces 

d’altitude. Citons ceux de L. Fau (2006), archéologue 
médiéviste qui a conduit des recherches sur le peuple-
ment et l’évolution des pratiques agro-pastorales sur le 
plateau de l’Aubrac. Plus récemment, deux palynologues 
se sont intéressés à ces questions d’évolution du peuple-
ment et des paysages : B. Prat (2006), qui a travaillé sur 
les Combrailles et le massif des Dômes en portant une 
attention particulière aux zones humides ; et y. Miras 
(2005), qui a effectué ses recherches sur le plateau 
de Millevaches. Enfin, un programme pluridisciplinaire 
alliant archéologie et paléoenvironnement est en cours 
sur le sud du Cantal sous la coordination de y. Miras et 
F. Surmely (2006).

Dans le cadre du programme DySPATER de la MSH 
de Clermont-Ferrand (coord. F. Trément), l’ouverture de 
fenêtres de recherche dans cette zone montagneuse 
éloignée des grands centres économiques, politiques et 
culturels (tels que la Grande Limagne dans l’Antiquité), 
doit permettre d’élargir notre vision de l’occupation du 
sol à l’ensemble du territoire de la cité arverne et de 
mieux comprendre les relations plaine/montagne dans la 
longue durée.

La zone d’étude

La zone d’étude (fig. 1) se situe au cœur de la moyenne 
montagne cantalienne, sur le versant est du Plomb du 
Cantal, à cheval sur les plateaux du Limon, du Cézallier 
et de la planèze de Saint-Flour. Cet espace d’environ 
300 km² recouvre 17 communes (Dienne, Lavigerie, 
Laveissière, Albepierre-Bredon, Murat, Laveissenet, La 
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Chapelle-d’Alagnon, Ussel, Coltines, Celles, Virargues, 
Chastel-sur-Murat, Chavagnac, Chalinargues, Sainte-
Anastasie, Joursac et Neussargues-Moissac). La variété 
des situations géographiques (flanc de montagne, 
plateaux, vallées), l’étagement altitudinal, la nature des 
sols (basalte, tranchi-andésite, blocs erratiques), les 
contraintes et les potentialités du milieu (très peu de 
terres labourées, beaucoup de prairies et de forêts, faible 
urbanisation) font de cet espace un cas d’étude unique 
dans le Massif Central.

De nombreuses données existent (souvent anciennes 
et/ou incomplètes) mais elles n’ont jamais été mises 
en perspective. L’examen et la mise en série de ces 
différents indices doivent permettre d’identifier les 
activités humaines, de les caractériser et d’en évaluer 
l’importance.

Présentation des résultats préliminaires

Les deux années de Master ont été consacrées à la 
réalisation d’une sorte d’« état des lieux » de la recherche 
dans cette zone géographique mal connue, à travers le 
recensement et l’analyse critique de la documentation 
archéologique, historique et paléoenvironnementale. Il 
s’est avéré que les données disponibles sont très dispa-
rates, inégales et de nature variée. Il a donc fallu, avant 
tout travail de terrain, procéder à leur harmonisation 
dans le but d’en optimiser l’exploitation. Ce travail a 
permis de donner une première image de l’occupation 
du sol dans la longue durée, d’évaluer l’impact des 
activités humaines sur le milieu, et de mesurer les limites 
de la documentation disponible

Au total, 276 vestiges archéologiques ont été enre-
gistrés à ce jour, toutes périodes confondues (fig. 2). La 
majorité des traces archéologiques provient des prospec-
tions pédestres d’Alphonse Vinatié. Aucun survol aérien 
à visée archéologique n’a encore été effectué sur cet 
espace. Le reste des vestiges connus est le fait de décou-
vertes anciennes ou fortuites. Le nombre des vestiges est 
très variable d’une commune à l’autre, conséquence des 
inégalités de la recherche selon les secteurs.

Pour la Préhistoire (fig. 3), les sites recensés sont des 
dolmens et des abris sous roche ; le reste des vestiges 
se compose d’industrie lithique. Le total des vestiges 
archéologiques connus datant de cette période s’élève 
à 11 (un dolmen sur la commune de Celles, un abri 
sous roche sur la commune de Chalinargues, deux 
dolmens sur la commune de Coltines, un dolmen et 
trois traces d’industrie lithique sur la commune de 
Joursac, une trace d’industrie lithique sur la commune 
de Murat et une autre à Neussargues, un abri sous 
roche sur la commune de Sainte-Anastasie). La forte 
érosion dans ce secteur rend bien souvent très compli-
quée la localisation des sites préhistoriques. Nous 

sommes tributaires des recherches du passé mais, 
cependant, on voit clairement que la concentration en 
vestiges préhistoriques est bien plus importante sur le 
plateau du Cézallier.

Le grand nombre de vestiges signalés pour la 
Protohistoire (fig. 4) s’explique par la présence de 
nombreux tumuli, qui sont très mal datés entre l’Âge du 
Bronze et l’Âge du Fer. Sur 88 vestiges recensés pour 
cette période, seuls trois ne sont pas identifiés comme 
des tumuli : il s’agit d’un enclos (interprétation hypo-
thétique) sur la commune de Chastel-sur-Murat, d’une 
sépulture sur la commune de Chavagnac et de mobilier 
sur la commune d’Albepierre-Bredons.

Pour la période romaine (fig. 5), on recense des villæ 
et des fermes, et d’autres types d’établissements non inter-
prétés, soit 15 sites répartis sur les communes de Sainte-
Anastasie (2), Neussargues (3), Laveissière (1), Joursac (3), 
Coltines(1), Chavagnac (2), Chalinargues (1) et Celles (2). 
On recense aussi trois sites à caractère funéraire (deux 
sur la commune de Chalinargues et un sur la commune 
de Joursac). Le reste des vestiges se compose en grande 
majorité de céramiques sans que l’on puisse en donner 
une interprétation fiable par manque d’informations. À 
l’heure actuelle, on en connait plus dans le nord-est de 
la zone d’étude, là où a prospecté A. Vinatié. Cependant, 
la présence de vestiges d’époque romaine se retrouve un 
peu partout dans la zone d’étude. Il reste à en caracté-
riser les formes et la chronologie.

Les sites du Moyen Âge (63 en tout) sont en majorité 
des châteaux et des mottes castrales ainsi que des 
villages (fig. 6). Les 42 vestiges d’habitat se répartissent 
sur les communes de Chalinargues (10), Albepierre-
Bredons (2), Chastel-sur-Murat (2), Coltines (4), Dienne 
(5), Joursac (3), La Chapelle d’Alagnon (2), Laveissière (2), 
Murat (6), Neussargues-Moissac (4), Sainte-Anastasie (5), 
Ussel (2) et Virargues (1). On en connaît un peu partout 
dans la zone d’étude, de types très différents. Trois 
indices funéraires ont été reconnus, un sur la commune 
d’Albepierre-Bredons, un sur la commune de Joursac 
et un sur la commune de Neussargues-Moissac. Deux 
indices se reportent à des voies de communication, une 
sur la commune de Joursac et l’autre sur la commune de 
Virargues. L’image du peuplement pour le Moyen Âge est 
plus précise : on voit se dessiner les principaux foyers de 
peuplement, dans les secteurs où les hommes habitent 
pour la plupart aujourd’hui encore.

Quelques sites plus récents sont recensés (19 en tout), 
souvent des sites dont l’occupation du Moyen Âge se 
poursuit aux époques moderne et contemporaine. Ils se 
distribuent sur les communes d’Albepierre-Bredons (5), 
de Celles (2), de Chastel-sur-Murat (1), de Dienne (1), de 
Laveissière (4), de Murat (2), de Neussargues-Moissac (3) 
et de Virargues (1).
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Fig. 2. Vestiges archéologiques connus

Fig. 3. Vestiges préhistoriques
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Fig. 4. Vestiges protohistoriques

Fig. 5. Vestiges antiques
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Une trentaine de vestiges archéologiques ne 
sont pas datés. Il s’agit surtout de cases en pierres 
sèches et d’enclos, liés en grande majorité aux 
pratiques agricoles et pastorales. Dater ces struc-
tures sera l’un des enjeux des recherches à venir.

Examinons maintenant la distribution spatiale 
des vestiges archéologiques en fonction des trois 
grands ensembles géographiques qui constituent 
la zone d’étude (fig. 7-8) : versants montagneux, 
plateaux et vallées, qui en couvrent respective-
ment 16 %, 67 % et 17 %.

La grande majorité des vestiges archéologi-
ques se retrouvent sur les plateaux et dans les 
vallées, la montagne constituant encore le parent 
pauvre de la recherche. Est-ce un effet de source 
ou bien le reflet d’une réalité archéologique ? 
Seules des prospections pourront répondre à 
cette question.

Ce résultat est corroboré par l’étude de la 
répartition des vestiges par rapport à l’étagement 
altitudinal. On remarque que la majorité des sites 
sont implantés entre 850 et 1 350 m d’altitude. 
Quelques sites se localisent plus en hauteur 
mais il y a fort à parier qu’ils sont en réalité plus 

Fig. 6. Vestiges médiévaux

Fig 8. Pourcentage de vestiges 
archéologiques par unité de 
paysage

 

 

Fig 7. Unités de paysage
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nombreux. Les sites liés aux activités agro-pastorales sont 
très mal ou pas du tout caractérisés car ils n’ont jamais 
suscité jusqu’ici un quelconque intérêt.

Un autre fait intéressant réside dans la distribution 
des sites par rapport à leur distance à la rivière Alagnon, 
seul grand cours d’eau de la zone d’étude. Les vestiges 
sont en grande majorité localisés dans un périmètre de 
5 km par rapport à cette dernière, dans la vallée et sur 
le rebord des plateaux. Cependant, il existe dans cet 
espace de nombreux petits cours d’eau qui ont eux aussi 
probablement joué un rôle dans le choix des implanta-
tions humaines.

En l’état, il semblerait que, à toutes les 
époques, les hommes aient choisi de préférence 
les rebords de plateaux, localisés à proximité 
du cours de l’Alagnon, et bien placés pour 
exploiter les terres fertiles des planèzes, et avoir 
très probablement une activité pastorale en 
parallèle.

Malgré ces premières informations, la distri-
bution spatiale des vestiges reste difficile à 
comprendre, car des informations cruciales 
comme le tracé des axes de communication 
nous manquent.

Traitement des données 
et essai de classification

L’un des objectifs de ce travail a été de réaliser une 
analyse critique des données recueillies, étape néces-
saire pour comprendre et étudier au mieux l’information 
archéologique. Voici les catégories définies pour décrire 
les données disponibles :

Site :  – information archéologique localisée attestant 
avec certitude une présence et/ou une activité 
humaine. Cette information est constituée par du 
mobilier et/ou par des structures dont une descrip-
tion suffisamment précise est disponible.
Indice de site : –  information archéologique plus ou 
moins bien localisée, insuffisamment caractérisée 
du point de vue spatial et fonctionnel. Cette infor-
mation indique la présence ou la proximité d’un 
site potentiel.
Autres données bibliographiques : –  toute infor-
mation fournie par la bibliographie n’entrant pas 
dans les catégories précédentes. C’est le cas 
notamment des interprétations non fondées sur 
une argumentation archéologique.
Épandage : –  se caractérise par la présence diffuse 
mais récurrente de tessons très fragmentés aux 
angles émoussés.
Découverte isolée :  – plusieurs catégories sont 
regroupées sous cette appellation. Il peut s’agir 
d’objets ou de groupes d’objets remarquables 
recueillis hors de tout contexte archéologique, 

ou encore d’artefacts qui ont été déplacés, voire 
réutilisés.

La majorité des vestiges recensés à ce jour peuvent 
être qualifiés d’indices de site (fig. 9) : cela tient en grande 
partie à l’ancienneté de la bibliographie, qui trop souvent 
n’est pas assez détaillée pour permettre d’affirmer qu’on 
est en présence d’un site. L’absence d’épandage dans la 
zone d’étude peut s’expliquer également par l’ancien-
neté des recherches, alors incapables de caractériser ce 
phénomène, mais aussi par la très nette prépondérance 
des terrains non labourés.

La question de l’habitat gallo-romain

Pour classer le plus précisément possible les vestiges 
d’époque romaine, je me suis appuyée sur la classification 
typologique proposée par B. Dousteyssier, M. Segard et 
F. Trément pour la Grande Limagne (Dousteyssier et al., 
2004). Bien entendu, je ne dispose pas encore d’éléments 
suffisants pour classer précisément cet habitat, mais 
je peux d’ores et déjà dégager de grandes tendances. 
Dans l’avenir, une étude plus fine permettra de voir si 
les descripteurs et les classes proposées pour la Limagne 
sont compatibles avec ma zone d’étude.

Cette classification met en lumière toute la difficulté 
de cerner la transition entre la villa et la ferme. D’après 
B. Dousteyssier et F. Trément (2007), peut être retenu 
comme villa tout site dont au moins une caractéristique 
peut être rapprochée d’éléments de pars urbana. Les 
fermes se définissent comme des bâtiments qui peuvent 
être importants (en superficie) mais où l’ostentation et le 
confort font défaut.

Dans la zone d’étude, sur l’ensemble des sites inter-
prétés par leur inventeur comme des vestiges d’habi-
tations antiques, il semblerait que 4 sites seulement 
puissent être qualifiés par ce terme après application 
des critères de détermination de la villa. À la lumière 
des informations dont je dispose, le site du « Suquart 
de Chanzac » (commune de Sainte-Anastasie), fouillé en 
1902 sous la conduite de J. Pagès-Allary, semble être une 
villa de taille moyenne, où ont été retrouvés des enduits 

 

Fig. 9. Nature des vestiges
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peints, des tesselles de mosaïque, des fragments de 
verre, de nombreuses céramiques de types divers, avec 
une prédominance de sigillées et d’objets en bronze. 
Le site dit de « Maison Rigal », au lieu-dit Recoules 
(commune de Joursac), découvert lors d’une prospection 
au sol conduite par A. Vinatié, peut probablement être 
interprété comme une petite villa, où ont été retrou-
vées de nombreuses céramiques, des monnaies et des 
mosaïques. Le site dit de « La Boissonière », au lieu-dit 
Le Suc del Beix (commune de Chavagnac), découvert 
en 1974 par A. Vinatié et fouillé en 1975-1976 par des 
membres de la Société archéologique de Massiac, 
pourrait lui aussi être une petite villa car on y a retrouvé 
des enduits peints, un sol avec solin, des fragments d’hy-
pocauste et de nombreuses céramiques. Enfin, il en va 
de même pour le site localisé au lieu-dit « Pont Vieux » 
(commune de Neussargues-Moissac), découvert en 1971 
lors d’une prospection au sol effectuée par A. Vinatié, où 
des fragments d’hypocauste et de verrerie ainsi que de 
nombreuses céramiques ont été trouvés. Aucune de ces 
quatre villæ supposées n’entre dans la typologie élaborée 
pour la Grande Limagne. Cela est dû principalement au 
fait qu’aucune indication de surface n’est disponible.

Les autres sites antiques interprétés initialement 
comme des villæ par leur inventeur ont été déclassés 
soit par manque d’information, soit car il semblait plus 
judicieux de parler de fermes ou de tout autre type 
d’établissement. C’est le cas notamment de 3 sites sur 
la commune de Joursac, 1 sur la commune de Sainte-
Anastasie, 2 sur la commune de Chavagnac, 1 sur 
la commune de Neussargues, 1 sur la commune de 
Chalinargues et 2 sur la commune de Celles. Pour 7 sites, 
enfin, l’interprétation hésite entre habitations et bâtiments 
annexes et/ou de stockage (1 sur la commune de Joursac, 
1 sur la commune de Chavagnac, 3 sur la commune de 
Neussargues-Moissac, 1 sur la commune de Laveissière 
et 1 sur la commune de Coltines).

Bilan et pistes de recherche

À l’issue de ces deux années de recherche, on peut 
être sûr que le peuplement de la zone étudiée a été 
continu du Néolithique à nos jours. Quand il est possible 
de les caractériser, on voit que les établissements sont 
d’une grande variété de formes, dans l’espace et dans 
le temps. De plus, certains sites présentent plusieurs 
phases d’occupation, ce qui ouvre la réflexion sur la 
pérennité des sites archéologiques. Une exploitation 

de la moyenne montagne à visée agro-pastorale ne fait 
pas de doute même si les indices dont on dispose ne 
nous permettent pas encore d’en comprendre toutes les 
modalités. Reste aussi à savoir quelles ont été les autres 
ressources exploitées (bois, minerai, pierre,…) et quelle 
était leur place dans les circuits économiques et dans 
l’intégration de cette zone dite « de marge » dans l’éco-
nomie régionale.

Il faut garder à l’esprit qu’à l’heure actuelle la carto-
graphie des vestiges connus n’est encore que le reflet des 
différences d’intensité de la recherche selon les secteurs. 
Cette vision devra être corrigée par des prospections 
conduites sur l’ensemble de la zone d’étude. De plus, 
pour les sites connus, l’information est bien souvent peu 
précise surtout au niveau des calages chronologiques ; 
seule une étude du mobilier céramique et des structures 
pourrait permettre de résoudre ce problème.

Dans l’avenir, j’espère pouvoir proposer une synthèse 
sur les rythmes de peuplement et les modalités de la 
gestion agro-pastorale de ce territoire, appréhender leurs 
conséquences sur les paysages dans la longue durée ainsi 
que sur son intégration économique à l’échelle régionale. 
Pour cela je propose de mettre en place une démarche 
d’archéologie spatiale diachronique et multiscalaire. 
L’objectif est de repérer et de caractériser les traces 
d’occupations et d’aménagements, notamment ceux qui 
sont liés à la gestion et aux pratiques agro-pastorales. 
L’analyse des cycles de peuplement et de la gestion 
des espaces nécessite une approche dans le temps 
long, car la plupart des vestiges archéologiques liés au 
pastoralisme ne sont pas calés chronologiquement à 
ce jour. Enfin, il est judicieux d’emboîter les échelles 
d’analyse : l’échelle du site, qui permet d’observer les 
structures et les pratiques agro-pastorales ; l’échelle de 
l’unité de paysage, qui permet de saisir l’agencement 
des sites dans l’espace et la complémentarité plateaux/
vallées ; l’échelle régionale (celle de la cité des Arvernes 
pour l’époque romaine), qui permettra d’appréhender la 
question de l’intégration de la moyenne montagne dans 
l’organisation globale du territoire. À terme, je souhaite 
également comparer mes résultats avec les travaux 
menés dans d’autres régions de montagne afin de mettre 
en évidence les phénomènes communs et les spécificités 
propres à ce secteur. Une comparaison avec les autres 
fenêtres d’étude ouvertes dans le Massif Central dans le 
cadre du programme DySPATER sera également d’un 
grand intérêt pour la connaissance globale du territoire 
et la compréhension des relations plaines/montagnes aux 
différentes périodes.
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t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s

PRUNEyROLLES Lucie,
L’occupation du sol dans la Limagne de Brioude 
à l’époque romaine

Étudiante	en	Master	2	à	l‘Université	Blaise-Pascal	–	Clermont	2

L’étude menée en 2008 dans le cadre 
d’un master à l’Université Blaise-Pascal 

sous la direction de F. Trément a pour 
objet l’occupation du sol dans la Limagne 
de Brioude entre le Néolithique et le haut-
Moyen Âge (Pruneyrolles, 2010).

La Limagne brivadoise se situe au nord 
ouest de la Haute-Loire. Ce département 
se caractérise par son relief important dû 
à un volcanisme d’activité récente qui en 
fait un pays de « hautes terres ». Les deux 
tiers du département se situent à plus de 
800 m et seulement 4 % en dessous de 
500 m. L’étude a porté sur les terres basses 
de la Limagne de Brioude (fig. 1).

La région brivadoise, incluse dans le 
Velay pour former le département de la 
Haute-Loire, comporte des montagnes 
boisées et la riche vallée de l’Allier. Ce 
territoire possède des régions naturelles 
différentes. La partie centrale de la Limagne 
forme une plaine rétrécie mais nette qui 
continue et se termine au sud de Brioude. 
L’Allier la suit depuis Vieille-Brioude en 
direction du nord-ouest.

À l’est, on observe des plateaux boisés 
correspondant au socle cristallin qui se 
situent entre 800 et 1 100 m. Au sud-ouest, 
entre l’Allier et l’Alagnon, on rencontre un 
plateau gneissique avec quelques coulées 
volcaniques.

La Limagne de Brioude forme, avec la 
Limagne de Langeac, l’extrémité sud de 
la Grande Limage auvergnate. C’est une 
plaine agricole fertile qui en fait, au même 

Fig. 1. Localisation de la zone d’étude
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titre que la Grande Limagne, un pôle d’attraction pour 
les sociétés.

Après un travail de dépouillement bibliographique et 
l’étude géographique de la région, la réflexion s’est portée 
sur la mise en place d’un protocole d’échantillonnage 
dans le but de réaliser des prospections pédestres dans la 
zone d’étude. Depuis plusieurs années, des étudiants en 
archéologie réalisent des campagnes de prospection dans 
diverses régions d’Auvergne. La méthode qui donne les 
meilleurs résultats, dans une optique d’étude de l’occu-
pation du sol, est la prospection par « échantillonnage » 
qui consiste à ouvrir des fenêtres de prospection dans 
le paysage étudié, en fonction des différentes unités de 
paysage. Cette méthode permet de ne prospecter qu’une 
partie de la zone d’étude tout en ayant des résultats 
extrapolables à la totalité de la zone (Ferdière, 2006 : 
65-78). Le travail de terrain a ainsi 
permis de prospecter 88 hectares 
des 184 km2 constituant la zone 
d’étude. Les résultats confirment 
la présence d’un habitat ancien 
dans la plaine de Brioude, avec 
une concentration des sites plus 
affirmée aux abords de la ville 
actuelle.

Sur la totalité des tessons 
récoltés (plus de 800), les deux 
tiers ont pu être identifiés. L’étude 
de la céramique a révélé une 
très forte présence moderne avec 
plus du tiers des tessons. Fait 
important, les tessons d’époque 
romaine sont plus nombreux que 
les tessons médiévaux. En ce qui 
concerne les phases de peuple-
ment de la Limagne de Brioude, 
la période protohistorique se 
caractérise par la présence d’un 
habitat connu et bien caracté-
risé, « La Révaute » (Mennessier-
Jouannet et al., 2005), avec une 
fosse dépotoir, un sol de foyer et 
un empierrement naturel (Hallstatt 
D1-2). Les autres traces protohis-
toriques ont été observées princi-
palement dans la plaine. 17 % des 
parcelles prospectées ont révélé 
la présence de tessons protohis-
toriques en faible quantité. Sur la 
totalité des tessons récoltés seuls 
2 % sont assurément protohisto-
riques. Cette proportion faible, 
bien que révélatrice d’une trace 
de peuplement, peut provenir de 
problèmes taphonomiques ; de 
plus, les tessons de cette période 
étant souvent moins visibles aux 
yeux du prospecteur. Il convient 

donc de rester prudent dans nos conclusions sur cette 
période.

Le passage à l’époque romaine (fig. 2) se traduit par 
une plus grande quantité de sites due aux nombreuses 
recherches menées sur cette période. En ce qui concerne 
l’étude de l’habitat, on remarque une occupation 
d’époque augustéenne dans la ville actuelle de Brioude 
au « Clos des Cordeliers » et un second bâtiment gallo-
romain, construit sans doute à la fin du Ier s., abandonné 
vers la fin du IIe siècle (Philibert & Simonnet, 1986). Si 
L’occupation gallo-romaine dans la ville de Brioude ne 
fait aucun doute, le reste de la Limagne est plus flou. 
Les autres indices archéologiques se concentrent prin-
cipalement sur la rive droite de l’Allier et aux alentours 
de la ville actuelle de Brioude. Les prospections mettent 
en évidence la découverte de deux possibles habitats 

Fig. 2. Localisation des sites d’époque romaine
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antiques autour de la ville, le premier au terroir de 
Gressat découvert grâce aux photographies aériennes, 
présentant un ensemble d’anomalies bien visibles. Les 
prospections au sol ont permis d’observer de nettes 
dépressions (fossés) qui pourraient correspondre à des 
bâtiments.

Les prospections effectuées au nord-est de Brioude 
au lieu-dit « Le Reclus » ont révélé une grande concen-
tration d’indices gallo-romains (imbrex, tubuli, amphores, 
sigillées, etc.). Malheureusement, la délimitation précise 
des vestiges n’a pu être effectuée par manque de temps. 

Dans le reste de la plaine, les indices sont moins 
nombreux du fait de l’inégalité des recherches. On retient 
deux pôles d’habitat autour de Bournoncle et de Cohade, 
qu’il faudra délimiter plus précisément. On constate pour 
la période romaine une nette augmentation des indices 
d’occupation du sol, résultat des recherches antérieures, 
principalement axées sur cette période. Néanmoins 
cette augmentation des indices gallo-romains s’observe 

nettement dans les prospections, signe d’une réelle 
augmentation des activités humaines dans la Limagne de 
Brioude pour cette période.

La situation géographique et les différentes unités 
de paysage de la Limagne de Brioude en font un terrain 
propice à l’investigation archéologique. Les recherches 
menées durant ces deux années ouvrent la voie à de 
nouvelles problématiques. Le travail sur le terrain reste 
néanmoins capital pour continuer à trouver des indices 
d’occupation du sol et ainsi compléter les premières 
découvertes. La mise en place d’une typologie des céra-
miques de la région est également nécessaire pour la 
compréhension et la datation des sites, mais également 
pour pouvoir comparer les céramiques de la région de 
Brioude avec les céramiques vellaves et arvernes. Cela 
pourrait permettre d’apporter de nouveaux outils dans 
l’identification des relations entre les Arvernes et les 
autres cités.
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t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s

SCRINZI Maxime,
Prouvessa	et	son	territoire	durant	l’Antiquité

Master	2	«	Archéologie	», 
spéc.	Archéologie	des	Mondes	Classiques	et	des	Cultures	Indigènes 
sous	la	direction	de	Claude	RAynAud, 
soutenu	en	juin	2009,	Université	de	Montpellier	III

Ce mémoire de Master II, effectué sous la direction de 
Claude Raynaud (CNRS-UMR 5140/Lattes), fait suite 

à une première étude bibliographique engagée en Master 
I sur l’agglomération présumée de Prouvessa	 et son 
territoire, constituant ainsi une première base de travail. 
Située sur la commune de Combas dans le département 
du Gard, à vingt kilomètres au nord-ouest de l’antique 
cité de Nîmes, elle occupe les premières pentes sud-est 
du massif du Bois des Lens, premier contrefort des 
Cévennes (fig. 1). Les travaux conduits dans les années 
1970 (prospections et sondages) ont permis d’identifier 
une occupation démarrant au milieu du Ier siècle av. J.-C. 
jusqu’à la fin du Ier siècle de notre ère et de proposer 
une première étude du peuplement (Bessac et al., 1979 : 
41-84). De nouveaux programmes de prospection-
inventaire menés par Cl. Raynaud et R. Bonnaud, 
entre 1994 et 2001, viennent approfondir les connais-
sances sur le peuplement autour des communes de 
Combas et Montpezat.

N’ayant bénéficié d’aucune étude archéologique 
suivie, Prouvessa n’est connu que de façon lacunaire. 
De ce fait, un nouveau programme de prospection 
a été réalisé dans le but d’apporter de nouvelles 
données à la connaissance et à la compréhension du 
site. Qui plus est, afin de mieux comprendre sa place 
dans cette partie du Bois des Lens, une étude de la 
dynamique spatio-temporelle du peuplement s’est 
avérée nécessaire.

Méthodes de prospection et résultats

Afin de constituer une base de données fiable et 
précise et d’avoir une vision du site plus fine, tous les 
témoignages antiques et présumés antiques ont été 
photographiés et relevés au GPS. Grâce à ce procédé, 
tout ce qui a été observé sur le terrain a pu être replacé 
sur une carte (fig. 2), et ce, à l’aide d’un Système d’Infor-
mation Géographique (Mapinfo). Cette méthode est un 
précieux outil de prospection en garrigue, où le travail de 
localisation est bien plus difficile que dans les vignes.

Cette nouvelle campagne de prospection a permis de 
fournir une documentation plus claire et détaillée, mais 
également d’étoffer, voire confirmer, les données déjà 
disponibles. Dans un premier temps, la superficie totale 
de l’agglomération est revue à la hausse, passant de 2,5 
à 7,5 ha. L’analyse de la céramique confirme les datations 
proposées antérieurement, avec une occupation très 
marquée entre 70/60 av. J.-C. et 80 de notre ère. Le 
site continue d’être occupé jusqu’à la fin du Ier siècle et 
peut-être même durant le premier quart du IIe siècle de 
notre ère mais de manière beaucoup moins prononcée. 
Ce nouveau programme apporte également des infor-
mations concernant l’architecture de l’habitat et/ou des 
bâtiments agricoles, avec la découverte de cabanes de 
plan ovale ou arrondi de tradition protohistorique, en 
plus des structures quadrangulaires déjà connues. Même 
si la datation de ces structures est inconnue faute de 
fouilles, leur ancienneté ne peut être remise en cause. 
Ces constructions ont été mises en relation avec les 



AGER, Bulletin de liaison no 20, décembre 2010  _________________________________________________________________________  73

Fig. 1. Localisation de Prouvessa dans la cité de Nîmes (DAO : J.-M Pène et C. Raynaud)

Fig. 2. Répartition des vestiges archéologiques et témoins antiques (relevés et SIG : M. Scrinzi) (Photo : © Google Earth)
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nombreux pierriers présents sur le site, témoins de l’ex-
traction du minerai de fer et de la pierre calcaire, néces-
saire à l’édification des maisons.

Autre découverte ou plutôt redécouverte, posant 
de nouveaux problèmes en l’absence de fouilles, la 
présence de stèles. L’hypothèse de signalisation de sépul-
tures a été retenue, plutôt que des bornes de délimitation 
de parcellaires ou communales. Malgré leur mention par 
M. Louis et D. Peyrolles, elles ne furent pas repérées par 
J.-C. Bessac et son équipe, l’opération 2008 aura permis 
de les cartographier, photographier et décrire.

Dans l’ensemble, le programme de prospection 2008 
aura permis de confirmer la datation du site, tout en 
offrant de nouvelles données concernant l’architecture 
des bâtiments, l’origine des pierriers, et la présence de 
stèles. Mais afin de mieux de comprendre le site, il est 
important de le replacer au sein de son territoire, parmi 
les nombreux établissements qui occupent cette région 
durant l’Antiquité.

La dynamique spatio-temporelle du peuplement

Au Ier siècle av. J.-C. Prouvessa est en plein essor. 
Autour d’elle se développe deux réseaux articulés autour 
de l’artisanat (groupe A) et du culte 
à Minerve (groupe B). La rareté des 
monnaies, de la céramique tournée 
et des amphores démontre que ce 
secteur de la cité de Nîmes demeurait 
à l’écart de tout trafic. Les besoins 
matériels devaient être gérés par les 
ateliers de potiers et de sidérurgie 
locaux, alors que l’agriculture, sans 
doute administrée par l’agglomération, 
permettait de subvenir aux besoins 
alimentaires (fig. 3).

 
Au début du Ier siècle de notre 

ère Prouvessa poursuit son développe-
ment avec la construction du fanum. 
Cet essor semble fléchir au milieu de 
ce siècle avec l’apparition de villæ 
probables, gérant un domaine de 
manière autonome et pouvant limiter 
ou concurrencer l’activité agricole 
de l’agglomération. En effet, même si 
Prouvessa est toujours un centre de 
peuplement, la phase de déclin est 
amorcée et ces villæ constitueraient 
une alternative dans la gestion du 
terroir.

Ce premier siècle voit également 
un déplacement du centre de gravité 
du réseau local, avec l’investissement 
de la plaine par la population, au 
détriment des garrigues. Au nord de 

ce secteur, au cœur du Bois des Lens, une zone d’ar-
tisanat de la pierre et du fer se développe. Néanmoins 
les datations restent incertaines concernant ces sites, on 
sait que les carrières de pierres sont exploitées durant le 
Haut-Empire (Bessac, 1986 : 159-182), mais les ateliers 
de sidérurgie sont datés de l’Antiquité sans plus de préci-
sions. Il était tout à fait possible de lier Prouvessa à l’ex-
ploitation de la pierre mais les études comparatives du 
mobilier trouvé dans les carrières avec celui de Prouvessa 
et des autres habitats ne permettent pas de fonder cette 
hypothèse (Bessac, 1996 : 131) Cependant on ne peut la 
rejeter car cette liaison est tout à fait possible, on observe 
ce cas à Lascours (Aude) qui organisait l’exploitation d’un 
district minier (Fiches, in Fiches [dir.], 2002 : 72) (fig. 4).

Cependant, cet élan s’essouffle au début du IIe siècle 
et jusqu’à la fin du IIIe siècle avec la disparition des trois 
quart des établissements, dont Prouvessa. Déclin que 
l’on observe dans de nombreuses microrégions telles 
que le Lunellois et la Vaunage. Comment expliquer cette 
disparition ? On l’a vu, cette agglomération, comme tous 
les sites aux alentours, s’insère dans une dynamique de 
peuplement très ancrée dans les traditions protohistori-
ques en termes d’architecture, et de mobilier. Le passage 
de ce mode de vie à une organisation du territoire 
« plus romaine » a dû avoir raison de la communauté de 
Prouvessa. De plus, la fin du Ier siècle est marquée par 

Fig. 3. Réseaux potentiels au Ier siècle av. J.-C. (relevés : R. Bonnaud et 
C. Raynaud ; DAO et SIG : M. Scrinzi)
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le déclin de Villevieille, importante agglo-
mération dont l’influence pouvait se faire 
sentir jusqu’à Prouvessa. Cette situation a 
peut-être un lien avec la disparition de 
l’agglomération.

Il faut attendre la fin du IVe siècle et le 
début du Ve siècle pour voir une réappropria-
tion de la plaine par des fermes et habitats 
indépendants. L’Antiquité tardive voit l’appa-
rition d’un nouveau système d’exploitation 
du terroir, moins centré autour de villæ ou 
d’agglomérations, mais de fermes et d’ha-
bitats de taille tout à fait honorable gérant 
leur exploitation de manière autonome. Le 
secteur artisanal continue de son fonctionner 
durant cette époque (fig. 5).

Conclusion

L’architecture rustique de l’habitat ainsi 
que son manque d’organisation, la présence 
d’un fanum, sa superficie, et sa position entre 
plaine et garrigue, au centre de plusieurs 
réseaux de peuplement, en font une agglo-
mération rurale édifiée dans le but de gérer 
l’exploitation agricole et minière de ce milieu. 
Néanmoins quelle est l’origine de ces popu-
lations s’installant dans un secteur vierge 
de toutes occupations depuis des centaines 
d’années ? Il est fort probable que ce soit 
le fruit du mouvement de colonisation qui 
s’opère après la conquête. En effet, il s’agit 
pour le pouvoir dominant d’établir des 
colonies, exploitant du sol, en général dans 
le cadre d’entités rurales individuelles de 
faible ou de moyenne importance (Christol, 
in Fiches [dir.], 2002 : 85). Néanmoins, 
tous ces éléments, associés à la présence 
d’une céramique de tradition protohistorique, 
tentent à penser qu’il s’agirait d’une popula-
tion en majorité gauloise qui aurait eu pour 
vocation d’aménager ce territoire dans le but 
de le rendre exploitable et habitable.

Ces nouvelles recherches auront permis 
d’éclaircir notre connaissance sur ce site 
assez mystérieux et d’étayer les questions de 
dynamique d’occupation du sol autour de 
celui-ci. De nouveaux programmes de fouilles 
pourraient nous renseigner un peu plus sur le 
plan des habitats, leur organisation, et fournir 
de nouvelles données sur la vie quotidienne 
dans les agglomérations rurales.

Les données présentées ici seront intégrées 
à une thèse consacrée à l’occupation du sol 
dans la vallée du Vidourle de l’Âge du Fer 

Fig. 4. Réseaux potentiels entre 50 et 100 (relevés : R. Bonnaud et C. 
Raynaud ; DAO et SIG : M. Scrinzi)

Fig. 5. Réseaux potentiels au début du Ve siècle (relevés : R. Bonnaud et 
C. Raynaud ; DAO et SIG : M. Scrinzi)
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à l’an Mil. Les nombreux travaux effectués dans cette 
vallée fluviale méditerranéenne permettent de disposer 
d’une base donnée assez complète, améliorée par de 
nouveaux programmes de prospection, et ainsi consti-
tuer des cartes de répartition des établissements afin 
d’étudier la dynamique du peuplement sur toute la 

vallée. Cela permettrait de comprendre le comporte-

ment de l’Homme vis-à-vis d’un fleuve, à travers ses 

déplacements et sa façon d’aménager le territoire, mais 

également d’apporter des éléments de réponse sur le/les 

rôles du cours d’eau dans cette organisation territoriale.
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t r a v a u x  u n i v e r s i t a i r e s

SÉRANGE Aurélie,
L’occupation du sol à l’époque romaine 
dans	le	nord	des	Combrailles,	aux	confins	des	cités 
des Arvernes,des Bituriges et des Lémovices

Master	2	«	Culture,	Terrritoire,	Patrimoine	»,	spéc.	Histoire	et	Archéologie 
sous la direction de Frédéric Trément, 
soutenu	en	2010,	Université	de	Clermont	II

Ce travail dirigé par F. Trément s’est inscrit dans 
une dynamique de recherche plus globale existant 

depuis 1996 au sein du Centre d’Histoire « Espaces et 
Cultures » (CHEC). À l’origine, les recherches du labo-
ratoire d’archéologie concernaient le bassin clermontois 
et la plaine de la Grande Limagne, où elles ont permis 
d’étudier les dynamiques de développement des terri-
toires proche d’Augustonemetum dans la longue durée. 
Les résultats de ces recherches montrent une occupation 
du sol importante à l’époque romaine dans la périphérie 
du chef-lieu antique. Depuis 2004, ces recherches ont 
été étendues aux zones périphériques de la cité des 
Arvernes, notamment les régions de moyenne montagne, 
dans le cadre du programme DySPATER, Dynamiques	
spatiales du développement des territoires dans le 
Massif	 Central	 de	 l’Âge	 du	 Fer	 au	Moyen	 Âge (coord. 
F. Trément). De nombreux travaux s’inscrivent dans cette 
perspective : c’est le cas entre autres des thèses en cours 
de Guy Massounie (sur la Haute Combraille), de Franck 
Fassion (sur le Livradois-Forez) et de Marie Delpy (sur le 
Cantal).

Mon sujet de recherche s’est inséré dans cette pers-
pective en portant sur les Combrailles, une région de 
moyenne montagne située au nord-ouest du Massif 
Central. D’un point de vue administratif, cette région se 
partage actuellement entre les départements de l’Allier 
(Combraille bourbonnaise), du Puy-de-Dôme (Combraille 
auvergnate) et de la Creuse (Combraille marchoise). 
Si l’on suit une démarche régressive, elle se trouvait, 
au Ier siècle de notre ère, sur les confins des cités des 

Bituriges, des Lémovices et des Arvernes. Néanmoins, 
rappelons que l’approche régressive est à nuancer 
puisque la vérification des limites des cités romaines est 
impossible à réaliser faute de documents ou d’éléments 
archéologiques tels que les bornes milliaires.

Au sud-est, la région des Combrailles est délimitée 
par la vallée de la Sioule, au nord-ouest par la vallée 
du Cher et au sud-ouest par la vallée de la Dordogne. 
En direction de l’ouest, les Combrailles laissent place 
à la moyenne montagne océanique du Limousin, et 
en direction du nord c’est à un paysage d’enclos que 
l’on passe avec le bocage, caractéristique de la basse 
Combraille.

Les Combrailles peuvent être divisées en fonction 
de l’altitude qui augmente du nord au sud : la basse 
Combraille correspond à la Combraille bourbonnaise, 
entre 400 et 600 m d’altitude ; la haute Combraille est 
située au sud, en bordure occidentale des Monts Dômes, 
à une altitude comprise entre 800 et 1 000 m ; enfin, 
la moyenne Combraille, située entre 600 et 800 m, 
délimitée au sud par le canton de Pontaumur et au 
nord par celui de Pionsat (Puy-de-Dôme), comprend 
les plateaux entourant la Sioule. La zone d’étude est 
partagée entre la moyenne et la basse Combraille.

La quasi-totalité des Combrailles est constituée d’un 
ancien socle cristallin pénéplané s’inclinant en direction 



78  _________________________________________________________________________ AGER, Bulletin de liaison no 20, décembre 2010

du nord. Cette région partagée entre plateaux et vallées 
se caractérise par un sol granitique, doté de richesses 
telles que l’eau, le bois, la pierre de construction et 
certains minerais, notamment l’or et l’argent, présents en 
petites quantités mais déjà connus et exploités avant et 
pendant l’antiquité.

Avant de commencer ce travail de recherche, la zone 
d’étude située au nord des Combrailles passait pour être 
un « vide archéologique ». Seuls deux sites importants 
étaient connus jusqu’au XIXe siècle, l’agglomération 
antique d’Évaux-les-Bains au nord-ouest dans la zone 
d’étude, et celle de Néris-les-Bains immédiatement au 

Fig. 1. Localisation de la zone d’étude
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nord de la zone d’étude. Ce constat m’a amené à me 
demander si cette image de vide était due à un manque 
de recherche, ou bien à une absence de vestiges.

Il a été décidé pour des raisons pratiques de s’appuyer 
sur les découpages administratifs actuels pour délimiter 
la zone d’étude (fig. 1). Celle-ci a concerné les cantons 
de Saint-Gervais d’Auvergne, Pionsat et Montaigut 
dans le Puy-de-Dôme, les cantons de Commentry et 
Marcillat-en Combraille dans l’Allier, et les cantons 
d’Auzances et Évaux-les-Bains en Creuse, ce qui repré-
sente 67 communes couvrant une superficie d’environ 
1 325 km². Cette surface permet à l’étude de s’étendre 
sur les trois cités des Arvernes, des Bituriges et des 
Lémovices afin d’avoir une vision globale des dynami-
ques de l’occupation du sol durant l’Antiquité.

Plusieurs questions se sont posées au début de ce 
travail : la situation de confins a-t-elle eu un impact sur 
la densité d’occupation du sol ? Quelles sont les formes 
d’occupation ? Quelle est la place de l’économie minière 
dans cette région ? Quelles sont les relations entre le 
maillage urbain et les réseaux de communication ?

Le premier but de ce travail de recherche a été d’une 
part de définir les termes du sujet et d’effectuer une 
étude géographique de la zone d’étude, et d’autre part 
de réunir toutes les informations et toutes les connais-
sances déjà répertoriées pour cette zone à travers une 
étude bibliographique approfondie. Cette dernière a 
été complétée par un travail de terrain à travers des 
campagnes de prospection pédestre sur le canton de 
Saint-Gervais d’Auvergne. Ce travail a consisté à pros-
pecter de manière systématique les parcelles labourées. 
Les difficultés rencontrées ont été le mauvais état de 
conservation du mobilier dû à l’acidité des sols, et la 
rareté des terrains labourés.

Avec toutes les informations recueillies, un travail 
de synthèse a été réalisé afin d’établir une liste des sites 
archéologiques la plus complète possible. Le corpus 
comprend 689 fiches de sites (tabl.. 1). Une fois les sites 
connus, décrits, répertoriés et interprétés, une étude 
de l’occupation du sol a été menée afin d’établir une 
synthèse rassemblant l’habitat, les voies de communica-
tion et l’activité artisanale du nord des Combrailles.

Pour décrire les données, des catégories ont été 
créées. Elles dépendent de la quantité et de la qualité 
des renseignements fournis par la bibliographie et par les 
prospections. Ces catégories sont les suivantes (fig. 2) :

Site –  : une information archéologique localisée 
attestant avec certitude une présence et/ou une 
activité humaine. Cette information est constituée 
par du mobilier et/ou par des structures dont une 
description suffisamment précise est disponible.
Indices de site –  : une information archéologique 
plus ou moins bien localisée, insuffisamment 
caractérisée du point de vue spatial et fonctionnel. 
Cette information indique la présence ou la 
proximité d’un site potentiel.
Autres données bibliographiques –  : toute infor-
mation fournie par la bibliographie n’entrant pas 
dans les catégories précédentes. C’est le cas 
notamment des interprétations non fondés sur une 
argumentation archéologique. 
Épandage –  : se caractérise par la présence diffuse 
mais récurrente de tessons très fragmentés aux 
angles émoussés. 
Découverte isolée –  : plusieurs catégories sont regrou-
pées sous cette appellation. Il peut s’agir d’objets 
ou de groupes d’objets remarquables recueillis 
hors de tout contexte archéologique. Il s’agit 
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également d’objets ou d’artefacts qui ont été 
déplacés voir réutilisés. 

Les catégories « Autres données bibliographiques » 
et « Indices de site » composent la plus grande partie 
du corpus avec 65 % du total, ce qui illustre le manque 
de précisions dans les informations recueillies durant la 
recherche bibliographique. Certaines données se sont 
révélées inexploitables : c’est le cas de 13 autres données 
bibliographiques dont l’interprétation donnée comme 
« site » n’est par argumentée, et de 12 autres données 
bibliographiques pour lesquels aucun vestige n’est décrit, 
ni aucune interprétation donnée.

On peut noter, à travers notamment la part des 
indices de site, qui représentent plus du tiers du total 
(37 %), la difficulté de décrire correctement les données 
issues des recherches antérieures. Cette importance de la 
part des indices de site peut s’expliquer par les obstacles 
rencontrés sur le terrain, comme le manque de surfaces 
labourées, le manque d’opérations de fouilles, program-
mées ou préventives, ou encore les conditions climati-
ques et géologiques qui ne favorisent pas la conservation 
des artefacts tels que les céramiques. Malgré tout, il est 
possible, dans 18 % des cas, d’obtenir des informations 
assez nombreuses et précises pour donner une descrip-
tion, une surface, ou un plan, permettant de dire que 
nous sommes en présence d’un site.

Un historique des recherches a été dressé suite aux 
recherches bibliographiques. Il a permis de préciser 
les conditions de découverte des vestiges (fig. 3). Dans 
66 % des cas, le mode de découverte n’est pas connu. 
Seulement 3% des entités recensées dans le corpus 
émanent d’opérations de fouilles, et 18% de prospections. 
On notera également la part relativement importante des 
découvertes fortuites, pour lesquelles les informations 

disponibles sont trop ponctuelles et décontextualisées 
pour entrer dans une synthèse générale.

Nous sommes ici en quelque sorte en présence d’un 
cercle vicieux puisque l’image de vide qui caractérise 
cette zone n’encourage pas les opérations telles que 
les fouilles préventives, or cette absence de recher-
ches explique en partie et accentue l’image de désert 
archéologique.

La répartition spatiale des données est largement 
biaisée par d’importantes inégalités dans l’intensité des 
recherches (fig. 4), au profit des Combrailles marchoise 
et bourbonnaise, et au détriment de la Combraille auver-
gnate. Ces disparités de la recherche se sont accentuées 
au cours du XXe siècle, avec, notamment, la concentra-
tion des prospections dans les environs d’Auzances et 
d’Évaux-les-Bains.

En ce qui concerne la chronologie des données, trois 
indices correspondant à trois niveaux de fiabilité ont été 
définis :

Indice 0 –  : impossibilité de donner une datation, 
même large, ou une datation est avancée mais de 
manière incertaine.
Indice 1 –  : il est possible de déterminer qu’il s’agit 
de l’époque antique, mais une datation plus fine 
ne peut pas être avancée.
Indice 2 –  : une chronologie relativement précise 
est établi grâce à des marqueurs chronologiques 
comme les céramiques ou encore les monnaies.

Il ressort de cette étude qu’il a été difficile de dater 
les sites puisque dans 60 % des cas la chronologie reste 
indéterminée. 33 % des sites sont datés de l’époque 
romaine en général, et seulement 7 % de manière 
précise à l’échelle d’un siècle. Cette faible part ne permet 

Fig. 3. Mode de découverte des entités archéologiques  
pour l’ensemble de la zone

Fig. 2. Parts en pourcentage des différents types de données
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pas de comparer l’évolution de l’occupation du sol entre 
le Haut- et le Bas-Empire.

Les difficultés pour donner une fourchette chronolo-
gique précise viennent de la qualité des informations qui, 
le plus souvent, ne sont pas assez précisément décrites, 
mais aussi des céramiques retrouvées en prospection, 
qui sont souvent très usées et roulées.

Le mobilier présent dans le corpus des sites n’a pas pu 
être étudié de manière approfondie, faute de temps, mais 
aussi faute de détails dans les renseignements fournis. Par 
exemple, il est souvent fait mention de céramique, mais 
sans plus de précision.

Malgré les difficultés rencontrées dans l’élaboration 
du corpus, le travail mené dans le cadre de ce mémoire 
a permis de dresser un premier bilan concernant l’occu-
pation du sol dans la région des Combrailles. Différentes 
structures d’habitat ont pu être identifiées sur l’ensemble 
de la zone d’étude. Trois sites sont considérés comme 
des villæ (ROU055, ELB004 et AUZ017). Des indices de 
site (TER005, VIL001 et VIL003) ont livré des fragments 
de marbre et d’hypocauste, mobilier que l’on retrouve en 
contexte de villa, mais l’insuffisance des informations ne 
permet pas de pousser plus loin l’interprétation. 14 autres 
sites sont considérés comme des établissements.

D’autres villæ et établis-
sements sont signalés mais 
ils entrent dans la catégorie 
des « Autres données biblio-
graphiques », ce qui signifie 
que les interprétations ne 
sont fondées sur aucune 
description archéologique. 
Il est donc difficile de les 
prendre en compte dans 
l’analyse. On soulignera ici 
la difficulté de connaître avec 
précision la surface, le plan et 
la fonction de ces sites, faute 
de renseignement.

Pour ce qui est des struc-
tures funéraires, on peut 
mentionner la découverte 
de nombreuses nécropoles 
dans la zone d’étude depuis 
une cinquantaine d’années. 
La plus importante est la 
nécropole à incinération de 
Louroux (site SPR001), avec 
plus de 200 sépultures. On 
peut noter que la plupart des 
nécropoles retrouvées sont 
des nécropoles à incinéra-
tions. Le même constat s’ap-
plique aux sépultures isolées.

Le réseau viaire a fait 
l’objet lui aussi d’une étude à 
partir du corpus (fig. 5). Il en 
ressort que la zone d’étude, 
malgré sa situation de confins, 
était bien desservie. Il s’agit 
surtout d’une desserte locale, 
notamment entre les deux 
agglomérations antiques 
d’Évaux-les-Bains et Néris-
les-Bains. Ces deux dernières 
jouent un rôle de carrefour 
à partir desquels des axes 
plus importants permettaient 
de joindre les chefs-lieux de 
cités.Fig. 4. Carte des entités archéologiques
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Les agglomérations d’Évaux-les-Bains 
et Néris-les-Bains sont aussi des centres 
thermaux. Évaux-les-Bains, qui se trouve 
dans la zone d’étude, a fait l’objet d’un 
examen plus approfondi avec notamment 
la description de son édifice thermal 
(ELB001). L’agglomération de Néris-les-
Bains n’a pas été prise en compte dans 
cette étude, contrairement aux deux 
aqueducs l’alimentant en eau, qui traver-
sent les Combrailles : l’aqueduc des 
Viviers et celui des Combes.

Le sous-sol de la région des 
Combrailles offrait d’autres ressources, 
minières notamment (or). L’activité 
minière est avérée dans la zone d’étude 
par de nombreux vestiges. Le principal 
problème lié à ces structures est leur 
datation. Traditionnellement, leur exploi-
tation est rapportée à l’époque antique, 
mais des études menées dans le Limousin 
(Cauuet, 2004) ont montré que cette 
exploitation peut être plus ancienne. 
Le projet MINEDOR (coord. F. Trément) 
devrait permettre de cartographier ces 
sites et de mieux les caractériser chro-
nologiquement afin de préciser leur rôle 
dans l’économie antique.

Cette recherche menée dans le cadre 
du master a permis de réfuter l’image 
d’un désert archéologique qui prévalait 
jusqu’ici pour cette zone de confins et de 
moyenne montagne. La recherche biblio-
graphique a permis de trouver un grand 
nombre de renseignements concernant 
des vestiges repérés dans la zone d’étude. 
Mais ce qui ressort le plus de cette étude 
est l’inégale intensité des recherches, qui s’est révélée 
être un véritable obstacle à toute analyse spatiale, d’où la 

nécessité, à l’avenir, d’opérations de terrain, notamment 
en Combrailles auvergnate, où les investigations ont été 
jusqu’ici très limitées.

Fig. 5. Situation de la zone d’étude par rapport au réseau viaire antique
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....................................................................................................................................................................................

souhaite adhérer à l’Association « AGER »
•  pour l’année 2008 : 16,00 € *
•  pour l’année 2009 : 16,00 € *
•  pour l’année 2010 : 16,00 € *

                            •  pour l’année 2011 : 23,00 € * (étudiants : 16 €)
par chèque libellé à l’ordre de « AGER »

Les membres étrangers payant par eurochèque sont priés d’augmenter leur versement de 3,05 € afin de faire face aux frais bancaires.

Bulletin d’adhésion pour les années 2010 et 2011

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 contenant 
diverses informations et actualités des recherches en la matière.

La cotisation annuelle donne droit automatiquement au bulletin de liaison (au format .pdf).

AGER
Association d’étude 

du monde rural gallo-romain

* Rayer la mention inutile.

✂

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


