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POUR UNE ETUDE SYSTÉMATIQUE DES
STRUCTURES AGRAIRES EN
CONTEXTE DE FOUILLE DE SAUVETAGE

par Laurent VIDAL

D'une façon générale, depuis le XIXe siècle, les historiens
abordent le paysage par le biais des sources écrites : textes des
agronomes et des arpenteurs antiques, inscriptions, cartulaires,
baux, prix-faits (par exemple Blume 1848, Bourin-Derruau 1987
ou encore Blanchemanche 1990). C'est seulement à partir de la
fin du XIXe siècle que les reproductions et les représentations du
paysage (photographies aériennes verticales ou obliques, documents planimétriques) sont les sources principales des études
historiques consacrées à l'ordonnancement des paysages. Depuis pius d'une quinzaine d'année, les chercheurs - et en particulier l'équipe de Besançon - développent l'application de technologies nouvelles 24 au traitement et à l'analyse de nouvelles images
des paysages (Fourteau 1979 ; Favory 1980).
Les nombreuses études historiques qui en résultent, pour notre région, portent de façon principale - voir même exclusive - sur
la mise en évidence des cadastres antiques et, rarement ou jamais, sur les formes d'organisation qui les ont précédés ou leurs
ont succédés.
L'existence de nombreuses étapes dans la construction des
paysages méditerranéens ne fait pas de doute. La métrologie, les
études morphologiques, l'épigraphie et les considérations historiques ont permis, pour le moment, d'attribuer à l'action de la colonisation romaine la paternité des plus marquantes.
Cependant, la multiplication à plaisir, par des études récentes
(Assénat 1991), des cadastrations antiques aux ambitions spatiales surprenantes, révèle à nouveau les limites d'une recherche
historique trop exclusivement iconographique et ne s'intéressant
qu'à "la strate cadastrale antique". C'est particulièrement net au
moment délicat où le chercheur tente, certes avec prudence, de
"passer de la chronologie relative à la chronologie absolue" en
sollicitant des informations archéologiques ponctuelles. Il en découvre alors - naïvement - les limites : ce qu'aucun archéologue
n'a pu lui cacher. Cependant, il a parfois la faiblesse de croire

plus valables les données issues de fouilles urbaines que celles
provenant de foui lleschampêtres (Assénat 1990, 47).
Il est domrnaqe de réduire l'apport de l'archéologie à l'histoire
des cadastres antiques à la seule production de "dates". D'autant
que cette réduction s'accompagne, parfois, d'une disqualification
de l'étude archéologique diachronique consacrée à une partie
d'un paysage par rapport à l'étude des linéaments organisant une
vaste région, et cela en raison de la différence d'échelle évidente.
La complémentarité des approches ne semble pas, elle, une évidence pour tous.
C'est peut-être la difficile genèse d'une véritable archéologie
des paysages qui est la cause de cette incompréhension. Car,
comme cela a déjà été rappelé (Poupet 1988 ; Ginouvez 1990),
c'est seulement depuis moins d'une décennie que la notion de
paysage est prise en compte dans les opérations archéologiques
programmées en France méditerranéenne. Ce sont surtout les
études diachroniques d'archéologie spatiale qui intègrent ou suscitent une approche historique mais aussi naturaliste du paysage
(Favory 1986). Ce dernier n'y est pas considéré comme un
simple élément de décor, mais comme un élément nécessaire à
l'émission d'hypothèses concernant l'histoire et le fonctionnement
de sociétés essentiellement rurales.
La plupart des études archéologiques programmées tentent
donc aujourd'hui de donner une réalité physique plus précise au
paysage restitué jusqu'alors uniquement par l'étude naturaliste. Il
n'en est pas encore de même pour ta plupart des fouilles de sauvetage, Jusqu'à it y a peu, seules contribuaient à l'histoire des
paysages, les fouilles réalisées dans la vallée du Rhône (Chouquer 1984). Là, l'existence de larges pans du paysage antique
est bien caractérisée, et reconnue comme telle depuis longtemps
par les historiens et tes archéologues25. Ailleurs, encore aujourd'hui, le plus souvent, lors des études d'impacts, le paysage est
considéré comme un espace d'inanité d'où émergent des "sites"

241 Tels que le filtrageoptique, la thermographieaéroportée ou la télé-détection sateûitatre.

251 C'est surtout le cas des éléments structurants des cadastres affichés à Orange.
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localisés et non comme un objet archéologique et patrimonial
ayant une valeur historique intrinsèque. Et cela, alors que les travaux d'aménagements qui le remodèlent, et nécessitent l'intervention archéologique sur les "sites", réalisent de nombreuses
coupes stratigraphiques révélatrices de son histoire. Cependant,
quelques progrès ont été accomplis depuis un lustre dans quelques zones privilégiées du Languedoc. Ainsi, depuis peu, quelques opérations de sauvetage en milieu rural (Ginouvez 1990).
ou urbain (Montei l 1992)26, participent volontairement à la
constitution d'une histoire des paysages méditerranéens. Mais, il
faut remarquer, pour le Languedoc par exemple, qu'en dehors de
la périphérie de Nîmes et de quelques rares grands travaux
d'aménagement , l'archéologie des paysages se développe
difficilement. Et cela, alors qu'une urbanisation croissante de la
périphéri e des grandes villes antiques et médiévales ( et non des
moindres : Narbonne, Béziers, Carcassonne,.. ), ainsi que le
renouvellement des vignobles, dans de nombreux secteurs,
accentuent la fréquence de destruction des traces, jusqu'alors
conservées, de l'élaboration des paysages ruraux.
Pour le Biterrois, le territoire de la cité de Béziers et la formation de son paysage ont fait l'objet depuis de nombreuses années
d'études historiques (principalement Clavel-Lévêque 1970, 1984 ;
Dodinet 1985 ; Pérez 1990a et y 1990b). Mais c'est seulement à
partir de 1989, à l'occasion de la création de la Rocade Nord de
Béziers et de son passage dans le haut vallon du Gargailhan
qu'une collaboration étroite27, entre M. Clavel-Lévêque, P. Poupet, et L. Vidal, a permis la recherche et l'exploration archéologique de toutes les traces matérialisées de l'évolution de ce petit
morceau d'espace rural depuis la préhistoire jusqu'à l'époque
moderne (Ginouvez 1989, Ginouvez 1990, Vidal 1992). Cette expérience biterroise confirme, si besoin était, l'évidence de la richesse d'une approche unissant le travail de l'historien, de l'archéologue et du naturaliste pour une meilleure connaissance de
l'histoire des paysages.
Seule l'augmentation quantitative et qualitative des données
issues de l'archéologie peut permettre d'apprécier le poids des
études de cas (réduite par exemple à l'étude d'un bassin versant). Aussi, notre intérêt pour l'histoire des paysages de la France méditerranéenne, nous a conduit à tenter d'orienter l'ensemble des opérations de sauvetage ou de prospection que nous
avons dirigées, ou auxquelles nous avons participé, vers une recherche des traces matérielles de leur élaboration. Cette démarche se concrétise un nouvelle fois en Biterrois à l'occasion des
fouilles de sauvetage touchant une partie du site médiéval de
Saint-Jean-d'Aureilhan. C'est autour de ce dernier, que, dès
1990, des traces, ressortant peut-être d'un système parcellaire
en lanière, visibles sur une photographie verticale de l'I.G.N. (et
occupant 23 ha environ) ont attiré l'attention d'archéologues et
d'historiens; d'autant que l'ensemble observé s'intégrait dans le
cadastre Béziers A défini par M. Clavel-Lévêque. Ce sont les ruptures et les continuités dans l'élaboration d'une partie du paysage
rural biterrois qui pouvaient être saisies mais aussi les liens qui
les unissent aux rapports sociaux fondés sur la possession et l'usage de la terre.
Prenant pour base les révélations de la photographie verticale
de l'l.G_N., le sauvetage/étude d'impact réalisé par H. Pomaredes
et O. Ginouvez en 1991 a montré que les parcelles entourant le
26/

domaine de Saint-Jean-d'Aureilhan, aujourd'hui dans l'emprise
du nouvel hôpital (parcelles HX 115 et 186), recelaient de nombreuses structures agraires médiévales enfouies, toutefois différentes de celles suggérées par le cliché aérien (Pomaredes,
1991 ). Dans un second temps, la courte étude d'impact effectuée
lors de l'hiver 1991 -1 992 par H. Pomaredes et 1. Bermond, toujours à proximité immédiate du domaine (parcelles HX 87, 88, 91,
102 et 115), permettait à son tour l'observation de nouveaux éléments liés à l'ordonnancement et à la mise en valeur des terres
(Pomaredes,1 992).
Lors de la dernière fouille de sauvetage consacrée aux terrains directement menacés par l'emprise des bassins et de la
machinerie de la nouvelle piscine (parcelles HX 87 et 88), nous
nous sommes attachés, dans une perspective diachronique, à la
recherche de tous les faits archéologiques témoins des activités
agraires et de l'élaboration de ce petit morceau du paysage rural
biterrois.
Nous avons pu ainsi mettre au jour un ensemble cohérent de
fossés antiques mais aussi une série de fossés médiévaux peut-être bien concentrique - ainsi qu'une parcelle bien délimitée
de la même période. Toutefois, en considérant l'étroitesse de la
surface fouillée (5800 m2) et compte tenu que les conditions matérielles de la fouille de sauvetage n'ont pas autorisé le dégagement complet des structures linéaires, la compréhension des
liens organiques unissant aussi bien les éléments des systèmes
parcellaires que ies traces d'amélioration des sols découverts ne
sont pas toujours élucidés.
Pour le moment, il ne semble pas y avoir de relation entre les
vestiges découverts et ceux observés sur la photographie aérienne, mais la sur1ace fouillée se trouve dans une partie où les traces fossiles sont difficiles à bien discerner.
l a touille réalisée cette année et l'étude d'impact menée lors
de la création de l'hôpital montrent que les traces fossiles de la
construction de ce morceau du paysage biterrois existent, mais
pour peu de temps encore. Son urbanisation actuelle, par les terrassements profonds qu'elle met en œuvre, va détruire complètement ou pour le moins oblitérer gravement les traces fragiles de
son élaboration, Il ne s'agit pas d'une strate supplémentaire dans
l'édification du paysage puisqu'elle ne se contente pas de rendre
obsolètes les précédentes : elle les réduit à néant même lorsqu'elle en pérennise les formes. Il est ainsi urgent de sauvegarder ou d'étudier, partout où cela est possible, les traces matérielles de l'édification des paysages méditerranéens (par exemple à
La Domergue à Sauvian (Pomarèdes 1993)). Dans ce sens, il apparaît comme primordial de poursuivre, dans les parcelles voisines de celles explorées à l'occasion de la création des bassins
de la piscine, l'étude archéologique du paysage environnant le site de Saint-Jean-d'Aureilhan. Les différentes opérations consacrées à ce gisement depuis ces trois dernières années montrent
qu'il est en effet possible d'appréhender là l'évolution (de l'antiquité à l'époque moderne) et l'organisation d'une portion de terroir périphérique à l'agglomération biterroise.

Nota~ me~t

: GINOUVEZ (O.), JANIN (Th.), POUPET (P.), VIDAL (l ).- Paléosols el,structures agraires enfouies : quelques exemples d'approche du paysage rural. In :
Archeo.logleet Espaces, Xe Rencontres lnternationales d'Archéologie et d'Histoire, Antibes, octobre 1989, edifions APDCA, Juan.tes-Pins. 1990. p.383-418.
27/ 11 est bien évident que cene opération de sauvetage n'a vu le jour que grâce à la prise en charge financière de l'opération par l'aménageur, Direction Départementale de
l'Equipement de l'Hérault, et à l'aval du Service Régional de l'Archéologie.
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