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Résumé : L'habitat du Laouret sur la Montagne
d'Alaric (entre Floure et Monze, Aude) date de l'Age du
Bronze final ilia. Il a livré très peu de données directes
propres au palée-environnement. Cependant l'étude et
le croisement de plusieurs variables archéologiques
perm ettent de présenter un cadre général et une
restitution des composantes essentielles du paysage aux
environs de l'an mille avant J.-c.

I. LE LAOURET, UN H AM EAU DE LA
MONTAG NE D 'ALARIC

En Langu ed oc occidental , le site du Laouret
(Floure, Aude) est un habitat de hauteur daté de la
fin de l'Age du Bronze, placé par le radiocarbone
entre 1200 et 950 avant J-c. Il se trouve sur un petit
massif calcai re dé taché de la Montagne d'Alaric.
Plusieurs terrasses emboîtées le composent. Elles
dominent le Bassin de l'Aude, sur sa face nord, aux
environs de 310 mètres. Elles forment un belvédère
privilégié des Corbières Septen triona les ; la vue
offerte y est exceptionnelle.

Nos fouilles conduites entre 1983 et 1990 ont mis

en évidence une occupation unique du site à la fin de
la période de l'Age du Bronze final (Illa). Trois plate
formes ont été occupées par des constructions de bois
aux ossatures de poteaux calées au sol par quelques
pierres. La terrasse LA2 a livré les restes d'une maison
et de son annexe qui sont les prem iers bâtiments
complets connus pour cette période dans le sud de la

France. Les plans des constructions et la répartition
conservée des vestiges ont permis d'étudier l'organisa
tion interne d'un habitat et d'un grenier. Ces petits
bâtiments pouvaient probablement abriter une famille
élargie de 7 à 15 personnes. On peut estimer que les
deux autres terrasses (LA4 et peut-être LAI) ont pu
abriter un groupe similaire . La durée de vie des
constructions en bois, pourrait dépasser les 8 à 15 ans
des maisons contemporaines des milieux palustres
(lacs suisses et français), et atteindre probablement,
sans forte réparation, une période de l'ordre de 25 à 50
ans, soit une ou deux générations. Les données issues
de l'étude du mobilier (inventaire céramique et lithi
que, étude faunistique , approche qu antitative des
capacités de stockage, etc.) portent l'interprétation
dans le même sens. Le Laouret est donc, semble-t-il, à
con sidérer comme un hameau, fort d'un e à trois
familles élargies , regro upant de dix à cinquante
personnes au maximum , ayant vécue s su r place
pendant un temps de 20 à 50 ans tout au plus,

Il . LES D I FFICULTÉS À R E STITUER
L' ENVIRONNEMENT D U SITE

La resti tut io n du pa ysag e c t des donné es
paléo-en vironn ementales au sens la rge du terme ,
a été un des objectifs de la fouille puis de la pré 
paration de la publication du site (Gasco , Carozza,
Fry , Wainwright , 1993). Pou rtant , les données
en vironnementales, d 'origine bio-végétales, sont
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Fig. 1 - Les grandes unités ph ysiographiques de la Montagne d'Alaric autour du site du Laouret (carte j. Gasco, réalisation C. Reynes) .

rédui tes au Laouret. En effet, les charbons de bo is
découverts, et déterminables , atteignent seulement
la cen taine de taxons, et certains peuvent même
être suspectés d'anachronismes ; quelques uns
d'entre eux ont été d atés par le radiocarbone
(C14) et se sont avérés être plus an cien s ; et
d'autres étaient en fait actue ls. L'explication de ces
poll utions réside en la très faible protection strati
graphique du gisement. La couche du Bronze fi
na l, très de nse à l'emplacement des bâtiments, est
unique ; elle est installée sur le rocher calcaire ;
seuls quelques centimètres de so ls humiques et
une maig re végétation masquent actuellement les
ves tiges . Pour la même raison, la collecte des pol
lens n'a pu être réa lisée. Les recherches de micro 
fau ne comme de malacofaune n'ont pas non plus
abouti, probablement en partie à cause de problè
mes de conservation (la fonte taphonomique a été
importante , ce qui min imise d 'ailleurs la place des
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ves tiges de petit gib ier) .
La restitution env iro nne menta le a donc été

conduite avec la collaboration de 1. Carozza, S. Fry, C.
Heinz, J.-D. Vigne, et J. Wainwright en recherchan t à
travers d'autres indicateurs, des implications palée
écologiques qui autorisaient des thèses sur les milieux
ou les paysages fréque ntés par les hommes du Laourer.

ill. L'APPORT LIMITÉ DE L'ANTHRACO
LOGIE DU LAODRET DANS LE CONTEXTE
BIOGÉOGRAPHIQUE DU MIDI MÉDITÉ
RANNÉEN

La biogéographie des sites de l'Age du bronze final
et l'actuelle n'ont pas significativement changé depuis
le Néolithique. La forte dégradation des paysages
régionaux est connue (Vernet, 1972, 1988) . Depuis
plus d'un millénaire, l'impact de la déforestation due à
la mise en culture ou au pacage des troupeaux a
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perturbé totalement l'évolution naturelle du couvert
végétal du Sub-Boréal. Ce processus de dégradation
est devenu irréversible au cours de l'Age du Bronze,
tant en Languedoc ou dans les Pyrénées que dans le
Massif central. A l'Abri de Font-Juvénal (Conques-sur
Orbiel, Aude) cela se traduit par l'extension du buis et
du chêne vert. Il en est de même sur les Causses du
Larzac, dès le débu t du Sub-boréal. Il existe alors des
taillis broussailleux aux abo rds des sites. Cette action
humaine marque les fluctuations enregistrées à l'Abri
de Font-Juvén al (Conques-sur-Orbiel, Aude) où les
campagnols des champs, adaptés à un climat assez
frais et moins humide qu 'à l'Atlantique, sont alors
nombreu x : les mulots, les lérots et les loirs enva
hissent les abords du site, selon l'avancée ou le recul
des champs et des espaces déboisés.

La croissance du hêtre à Mauguio et Canet a été
ainsi attribuée à la pression anthropique (Planchais,
1982), et les autres espêces typiques de la dégrada
tion s'observent souvent. Les chênes verts, comme le
bui s d'une manière différente, soulignent la fort e
présence humaine à Unang (Var). En fait, tout conduit
à penser que le paysage du Laouret est au cours du
Bronz e fina l très dégradé . Q ue lques données
proviennent de sites peu éloignés géographiquement
et grossièrement contemporains. Ils indiquent dans le
bassin de l'Aude la poursuite d 'une phase à chênes
verts et le caractère particulier de la plaine alluviale
où le chê ne pub escent persiste . Les rés ultats des

ARBUSTES

LE LAO URET

analyses anthracologiques (une centaine de charbons)
du site de Médor, à Ornaisons , pour le Bronze final
Illb établit la liste de taxons su ivants : chênes verts,
kermès et caduc (60 % réunis), arbousier, filaire ,
frêne, bruyère (Vernet, 1989). A Carsac (Carcassonne)
pour une période co mparable, on trouve (pour 42
charbons) la présence de chênes verts et de chênes
caducs ; les analyses polliniques de 2 échantillons
(450 pollens) indiqu ent l'importance du tilleul, des
herbes, et des céréa les ; les ormes , les frênes, les
chênes caducs sont en faible nombre, comme toutes
les espèces arborées (entre 10 et 12 %) (Verne t et
Krau s-Margret, 1986 ; Firmin , 1986). Les rés ultats
anthracologiques du Laouret (60 charbo ns) donnent
Quercus iIlex-coccijera, Pbillyrea sp . et Arbutus
unedo, et en plus éga le men t, mai s moins sûrs
ch ro nolog iquemen t (63 charbons), Quercus cf.
pubescens et Taxus baccara ( I taxon) (C. Heinz,
1993). Ils sont donc conformes aux données connues.

IV. LA MODÉLISATION PALÉOÉCOLOGI
QUE ET L'ESTIMATION DE L'HUMIDITÉ
DES TERRES

Le finage du hameau deva it constituer un milieu
attrac tif qu i a p ermis l'installation d 'une pe tite
population. Sa présence est liée à l'exploitation d'un
espace spatialement limité par une topographie forte.

Au Laouret, ). Wainwright a tent é de mettre en

HERBACEES

LA BRETONNE

Précipitations
normales

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

dens ité <1800 \cg 1ha 0
>220 0 kg 1ha _

de ns ité >1 550 kg 1ha _
<115 0 \cg 1ha 0

Sé che re s s e
50 %

de préci pitation

den s ité <2000 kg 1ha c:=J
>1775 kg 1ha _

de ns ité ) 1625 kg 1ha 
<1400 k!11 ha 0

Fig. 2 - Résultats simplifiés de la modélisation des paysages végétaux sur la base topographique du "site catchment" présentés sur une
coupe est-ouest de la Montagne d'Alaric. Les croissances végétales son t donnée s en Kilogramme de végétaux par hectare sous
conditions de précipitations normales ct de sécheresse Q. Gasco d'après J. WainwrighO.
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évidence par un calcul mathématique (reposant sur
des notions de probabilités) les composantes géogra
ph iques du milieu naturel d 'alors . Le moyen était
d'estimer les possibilit és d'utilisation des terres du
finag e (site -catch rnen t) pa r une modélisation de
l'humidité des terres selon différents scénarios de
pluie et de voir son incidence sur la pou ssée végéta
le, so it d'arbustes , soit d 'herbacées. C'est au ss i
recon stituer le résultat de l'érosion (enlèvements et
dépôts des sédiments) en se basant sur un modèle
mathématique calculé à partir des données réelles
actuelles, spatiales et climatiques. L'originalité de la
méthode est bien de considérer la croissance de la
végétation et son rôle de frein à l'érosion et de
s' inté resser également à la pé riode critique de la
reconquête végétale afin de montre r les situations
dans lesquelles la dégradation sédimentaire archéolo
gique peut se produire.

Par une approche historique précise , R.
Du grand (D ugrand, 1964) a montré qu e le s
terres les plus profondes de s garrigues languedo
ciennes, abandonnées après avoir été cult ivées,
éta ient envah ies par la chênaie ver te en 70 à 80
ans. Ces données historiques indiquent cependant
qu 'il existe une période sensible d e 5 à 10
années, avant que la végétation ne puisse retenir
les sols, et rétablir la stabilité de l'écosystème. La
violence des pl uie s méditer ranéen nes peut en
effet durant ce tem ps détruire les premiers hori 
zons humiques. La formation de regosols , dépla
cés ou miné ralisés, ralentit alors la colo nisati on
vé gé ta le et engendre de nouvelles cond it io ns
propices à l'érosion.

La méthode tbéorique utilisée par J. Wainwright
rep ose sur des paramètres calculés à pa rtir de la
séquence des précipitations actuelles. Elle permet de
simuler de s cycles pl uviométriques mensuels ,
saisonniers et annuels. Les paramètres concernant la
végétation p roviennent du modèle de Thornes
( 988), qui p rend en compte la division de la
végétation dégradée en deux parties,

- les herbacées, qui poussent vite mai s so nt
limitées par la biomasse des autres espèces,

- et les arbustes, dont la croissance est plus lente
et freinée par le degré hygrométrique faible du sol.

Le modèle climatique est appliqué à la topogra
phie informatisée du finage, le "site catchment" du
Laoure t, qui a été défini à partir de la carte au
1/2 5000. Un maillage avec des unités de surface de
200 m de côté a été soumis à un traitement informa
tique de simulation . Les exp ériences montrent que la
vé gé ta tio n semi-natur elle du site catchment du
Laouret n'est pa s trop sens ible aux changemen ts
climatiques, par rapport aux autres zones méditer-
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ranéennes (Thornes, 1991). Les conditions de l'humi
dité de la terre sont assez flexibles pour supporter
des variations de courte et de moyenne durée.

Les différences significatives apparaissent au
niveau de la répartition des espèces végétales. Selon
le modèl e de compétition util isée , le s zo nes
d'arbustes devaient se tenir dans les plaines et aux
bas des versants alors que les concentrations de
pâtures pouvaient être sur le plateau. Actuellement,
l'image du paysage est inverse; les arbres et arbustes
croissent sur le plateau et les espaces libres sont
dans les vallées.

On peut désormais, form uler l'hypothè se que ,
durant l'occupation initiale du Laouret, lcs fonds de
vallée étaient relativement boisés, et le plateau un
peu moins . Une des raiso ns de l'installation au
Laouret de s arrivants a don c été peut -ê tre de
disposer de pâtures à proximité de l'habitat, autant
que de zones de chasse . Il y aurait eu alors de s
sources alimentaires complémentaires et immédia
tes : mais on peut, dans ce cadre, imaginer que les
fonds de vallée aien t pu être localement déboisés
pour la culture des céréales. Sous un tel climat, on
estime que l'humidité typique des fonds de vallée
d écroît jus qu 'à 0,12 m ent re avril et juillet en
sup pos ant qu e l'humidité simu lée avec une
couverture presque totale d'he rbe, est identique pour
les céréales.

V. LES DONNÉES FAUNISTIQUES

Riches au total de près de 8000 restes dont 1826
déterminés et d 'une grande diversité des espèces
(plus de 21 pour les grands mammifères), les faunes
des terra sses du Laouret ont permis à J.-D. Vigne
d'approcher le s notions de bioc énose s e t de
paysages des environs du site . Les hommes du
Laouret pratiquaient en effet la chasse de manière
très active (40 à 70 % de la masse de viande suppo
sée consommée sur le site) . Or, les imp lications
paléo-écologiques de la grande faune sauvage ne
sont pas à négliger (Vigne , 1991a). L'absence des
restes de petits ver tébrés, notamment les micros
mammifères, a déjà été signalée . Elle résulte de la
dégradation taphonomique des vestiges osseux du
Laouret , cette fonte est due à la conjonction d'une
forte fragmentation des restes, une corrosion active)
et surtout une attaque par les carnivores.

]. -D. Vigne argumente en se référant aux données
con nues dans des régions à faible pression
anthropique (Blondel , 1986 ; Vigne, 1991a, 456-460).
Deux grands types de milieux dominants peuvent
être proposés ,

- les forêts cla ires , les lisières ou taill is so nt
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signalés par le loup, le lapin, le cerf, l'aurochs et, de
manière moins permanente, le sanglier et le chamois.
Ce paysage est le mieux représenté avec 36 % des
espèces représentées soit plus de 90 % des restes
d'espèces sauvages déterminées.

- Les forêts plus profondes seraient indiquées par
l'our s, le blaireau, le lynx et, secondairement, le
sanglier. Ce paysage regroupe 21 % des espèces et 4
à 8 % des restes de taxons sauvages.

Trois autres milieux moins fréquentés par les
chasseur s ap pa raissent éga le ment, bien qu ' ils
puissent être sous-évalués à cause des problèmes de
conservation des restes étudiés :

- les terres montagnardes seraient désignées pat le
bouquetin et l'isard, cette dernièreespèce étant peu sûre.

- les terres des milieux ouverts seraient marquées
par le lièvre, espèce typique, et peut-être l'aurochs
qui devait cependant déjà se réfugier dans les forêts.

- les berges des cours d'eau ou des étangs et
mares (Marseillette) sont marquées par le castor et la
cistude.

Les paysages forestiers denses (forte taille des
sangliers et des cerfs) apparaissent donc comme les
lieux privilégiés d'acquisition du gibier des paysans
du Laouret, même si cela ne traduit pas explicite
ment le paysage environnant le site.

A l' inverse les es paces ouver ts é ta ient
probablement utilisés pour l'élevage qui apportait
entre 30 et 60 % de la viande co nsommée au
Iaouret. Le boeuf était le principal animal à viande,
comme probablemen t dans la plup art des sites
contemporains du Midi de la France (Vigne, 1991).
L'anim al é tait d 'une taille co mpa ra ble à ses
contemporains du bassin de l'Aude. Mais ses courbes
d'abattage indiquent un net retard dans l'accession à
la maturité pondérale de ces animaux. On en déduit
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Fig. 3 - Essai de représentation des terroirs cynégétiques sur la montagne d'Alaric d'après les données physiographiques et la liste des
espèces animales établies par J.-D. Vigne.
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que les troup eaux étaient entretenus sur la montagne
d 'Alaric, dans un faible périmètre autour du site du
Laouret , sa ns re cours aux éventuel s pâturage s
éloignés de la basse vallée de l'Aude.

Globalement le système d'élevage était organisé
autour d 'une production porcine domest iq ue
intensive, réalisée à proximité des habitations. Celte
base était largement complétée par trois élevages
mixtes plus extensifs : viande et lait pour les bovins
et les capriné s, viande e t force motrice pour le
cheval. Il est probable que ces apports compensaient
d'éventuell es mauva ises productions porcines ou des
chasses malheureuses.

Des observations archéozoologiques largement
développée s par ]. -0 . Vigne émerge l'image d 'un
système éco nomiqu e comp lexe , à laq uelle
contribuent, à parts à peu près égales, les produits
d'un élevage diversifié et bien géré, et des ressou rces
cynégétiques puisées dans un proche environnement
particulièrement riche . Tout se passe comme si les
groupes humains du Laouret avai ent résolu le s
difficultés inhé re ntes à leur implantation sur ce
difficile versant se p ten trio na l de l'Alari c , e n
construisant un système d 'approvisionnement tenant
compte à la fois de leurs caract éristiques culturelles
(chasse, consommation du cheval, viande de boeuf
et de porc), de la situation des ressources locales
(réservoir cynégétique, production moin s assurée
qu'en plaine ou en vallée), et peut-être auss i des
relations (po uvoi r, échange...) entretenues avec les
autres communautés de la même micro-région .

VI. ANALYSE S PHYSIOGRAPHIQUES
ET TERRITORIALES

Le perchement d 'un site est fréquemm ent perçu
comme une donnée négative quant au développe
ment agro -p astoral. Les atouts de la Montagne
d'Alaric sont pourtant évidents : bonne accessibilité
pa r le versant sud, perméabilité topographique du
mi lieu fa cilitant les cheminements (l e ch eva l
domestique étant le principal animal de tra it au
Laouret ) , cinq p o ints d 'eau à moins d 'un quart
d' heure de mar che du Laouret, dont une source
permanente à fort débit, plus de 180 hecta res de
terres agricoles sur le plateau caillouteux (exploitée s
jusqu'au début du siècle), enfin un abo ndant couvert
forestier en plaine favorisant l'existence de réservoirs
cynégétiques.

Les cinq grandes unités physiographiques qui
composent "espace des cheminements d'une heure
autour du site (ce qui co rrespond à l'extré mité
occidentale de l'Alaric) se subdivisent en neuf sous
ensembles. Leurs grandes différences tiennent aux
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natures variées des roches et des sols, aux versants et
à l'exposition aux vents . Ils constituent une mosaïque
cohérente de terroirs très favorables au dévelo ppe
ment d 'une agro-économie pastora le uti lisant les
ressources distinctes du milieu . Le finage du Laouret
appartient donc à un modèle qui regroupe des espa 
ces à contraste accusé associant des aires variées :
massif, talus, plaines, et bords de co urs d 'eau ou
aires palustres.

Cette conception est en fait ancienne . La plupart
des 'sites de plein air depuis le Cha lco lithique et
jusqu 'au Bronze IlIa-IlIb du bassin de l'Aude sont sur
de s reli efs de petites co lli ne s , ou de s terrasses
alluvi ales a ncienn es. Ils appartiennent à des
emplacements de piémont. Le Laouret se trouve en
fait en quelque sorte à l'autre extrémité du finage de
ces sites, vers le haut. Le système d 'occupation de
l'espace privilégie dans tous les cas les espaces en
retrait de la plaine ; certains sont parfois masqués.
Toutes ces données traduisent bien à leu r manière
les traits des paysages des Corbi ères, dont l'Alaric
occidental est un bon exemple.

Sans minimi ser les dynamiques du développe
ment soc ial et culturel qu i ont pu de tout temps
modifier les schémas d'occupation de l'espace, le
corollaire à l'installation temporaire des hommes sur
de s hauteurs - libérant les espaces agricoles et
s'approchant des conditions les meilleures pour une
activ ité d 'él evage - pourrait être l'ép u iseme nt
cyclique des sols les moins bien exposés. Plus de
57 % des sites des Corbières inventoriés récemment
par y. Solier ont une durée d 'occupation courte,
environ 27 % ont une durée de deu x à quatre
siècles ; 15 % enfin seu lement des sites des Corbières
ont été occupés pendant près d'un demi-millénaire et
au-delà.

Les étab lisse me nts humains anté rie u rs ou
postérieurs de l'Alaric ont été pratiquem ent tous
install és en périphérie du plateau éversé , sur ses
flancs les plus favorables (sud) ou dans les deux
grandes combes traversant la montagne. Ils utilisaient
les mêmes terroirs que le Laouret, la contrainte des
moyens de transport et la combinaison des lieux étant
alors suffisantes ou plus fortes qu 'un e quelconque
simple notion de centralité de l'habitat.

VII. LE LAOURET U N HAMEAU
PARMI D 'AUTRES LIEUX D'HABITAT

La position dominante du site du Laouret , et son
caractère nettement retranché, a conduit-dès l'origine
des découvertes à évoquer à propos du Laouret une
hypothèse de site protégé, ou de refuge annonçant
en cela des attitudes huma ines assez répandues au
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cours de l'Age du Fer régional. Cette lecture des faits
est sans do ute à nuancer. Si même cette hypothèse
prévalait, il n'en resterait pas moins que le site offrait
de fort es potentialités de développement e t qu 'il
aura it pu ê tre cho isi pour ce la ; il combinait des
atou ts indéniabl e s : ceux de la h auteur (vue,
protection) et ceux d'une centralité forte (l'Alaric) ,
dans un assemblage de terroirs nécessaires tranchés
et différen ts . Cet espace s'es t avéré aux cours des
âges un lieu pro pice au peuplemen t.

La complémentarité des zones périphériqu es à la
montagne e t au s it e comportant un p ot enti el
agricole, de pâturage, et de chasse , const itue sans
doute un facteur important da ns le cho ix du site.
Néanmoins, sans irrigation ou autre moyen pour
garder l' humid ité d u so l, te l q ue le s te rr asses ,
l'ag ricul tu re ne prometta it que des rendements
médiocres et parfois mêmes catastrophiques. Cette
dernière situation est démontrée non seulement par
l'analyse des probabilités de périodes sèches, mais
au ssi par les an alyses histori q ue s d es d éfi ci ts
chroniques en eau dan s la région.

Du po int de vue climatique, les gens du Laouret
é ta ie nt donc dé pen dan ts de l'él evage (et de la
chasse) comme mode de production ; l'agriculture
au ta rciq ue pouvait ê tre pratiq ué e co mme un
complément alimentaire nécessaire mais insuffisant.
Il es t clair que seuls les éc ha nges ave c les autres
populations de la plaine (rappelons la proximité du
gra nd site de rassemblement de Carsac , mais aussi
Médor, etc.) pouvaient assurer les équilibres alimen
taires traditionnels des paysans protohistoriques. Le
Laouret ne pouvait être un hameau isolé.
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