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Archéologie des Plantes et des Animaux
Collection dirigée par Patrice Méniel
Elle traite principalement d’archéozoologie, de botanique de palynologie et de toutes
les études archéologiques liées à l’évolution et à l’impact que peut avoir l’humain sur la
faune et la flore au cours des différentes époques. Cette collection intègre également le
volume de l’ancienne collection Mémoire des plantes de M. Ph. Marinval.

Suscripción a la colección / Standing order

10% de descuento
sobre los precios indicados.
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premier âge du fer dans le
nord-est de la France
2018 – 263 pp., fig. € 45,00
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Cette première synthèse des faunes hallstattiennes se
fonde sur près de 160 000 restes osseux issus de
quinze habitats. Parmi eux, certains sont fortifiés et
occupent des promontoires rocheux, d’autres sont des
occupations rurales, et l’on compte également un
contexte un peu particulier, celui de Bourges «
Avaricum », première attestation d’une forme
d’urbanisme hallstattien en France. Durant ces cinq
siècles (800 - 430 av. J.-C.), des changements sociaux
et culturels marquent les communautés, non seulement
dans le quart nord-est de la France, mais plus
largement vers l’est jusqu’en Autriche. Cela se traduit

notamment par l’émergence d’habitats fortifiés et par
l’apparition de riches tombes sous tumuli, potentiels
marqueurs d’une société plus hiérarchisée. De
nombreux questionnements se posent alors, au sein
desquels les échanges entre communautés occupent
une place importante puisqu’ils sont à l’origine de la
diffusion de ce phénomène culturel, mais également de
son existence. Quant à la variété des sites, des places
fortes comme des occupations rurales, elle est à
l’origine de nombreuses interrogations sur l’organisation
sociale et économique des communautés.
L’analyse des restes animaux, vestiges de repas pour
la plupart, permet d’aborder ces sujets. L’étude des
morphologies des animaux domestiques, par exemple,
révèle la présence de grands chevaux et de grands
boeufs dans certaines places fortes, alors même que
les tailles aux garrots des animaux diminuent
progressivement au fil de la période. Par ailleurs, les
analyses des compositions des troupeaux (espèces,
âges, sexes) et des productions animales mettent elles
aussi en lumière des différences entre les habitats
fortifiés, ouverts ou urbanisés, tout en laissant
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entrevoir certaines formes de relations entre eux.
Cette recherche vient ainsi enrichir notre approche des
sociétés hallstattiennes, en plus de compléter l’histoire
de l’élevage, de la chasse et des pratiques alimentaires
depuis le Néolithique jusqu’à nos jours.
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L’étude présentée se fonde sur l’examen de plus de
170 000 ossements animaux provenant de 23
occupations du second âge du Fer de la région
Auvergne. Ces ensembles, qui représentent différents
contextes archéologiques (fermes, habitat
aristocratique, agglomérations, oppida, zones cultuelles
et funéraires), permettent ainsi d’aborder les
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problématiques propres à l’élevage des animaux et à
l’utilisation qu’il en est faite dans la sphère domestique,
artisanale et sacrée, par l’analyse des mobiliers
archéologiques. Cette étude a pour objectif de rendre
compte de l’implication de l’animal dans le
fonctionnement de la société gauloise.
L’auteur s’est attaché à replacer les données dans leur
contexte chronologique, celui de la Gaule laténienne et
augustéenne (entre le Ve s. a. J.-C. et le Ier s. de
notre ère), et géographique, le territoire des Arvernes ;
tout particulièrement le bassin de Clermont-Ferrand et
la Grande Limagne d’Auvergne.
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La carpologie - étude des fruits et des graines
conservés dans les sédiments archéologiques - est en
prise directe sur l’agriculture et l’alimentation végétale,
thèmes encore mal cernés, faute de vestiges ou de
commentaires explicites. Ce travail synthétise les
résultats issus de 78 sites du nord du Bassin parisien,
totalisant 232.000 restes végétaux étudiés, et privilégie
trois grands axes de recherche : l’histoire des plantes
cultivées, l’évolution des pratiques agraires et les
transformations des systèmes de production. Entre
l’âge du Fer et l’époque gallo-romaine, le nombre de
denrées alimentaires entretenues dans les champs et
dans les jardins s’accroît : 9 céréales, 6 légumineuses,

4 oléagineux, 2 plantes textiles, 7 espèces
aromatiques, 12 fruits, 3 légumes sont mentionnés,
sans compter les espèces médicinales et tinctoriales.
La répartition des principales espèces domestiques
répond à des contraintes de sol, comme dans le cas du
blé épeautre, mais surtout à des habitudes
alimentaires, comme le démontre l’extension du
froment après la conquête, ou à des besoins
spécifiques tels que l’approvisionnement en fourrage
dans le cas du seigle. L’étude des pratiques agricoles à
partir de réserves de grain incendiées in situ montre le
passage d’une mosaïque de parcelles de type intensif
à une agriculture plus extensive fondée essentiellement
sur les céréales. Cette transition s’accompagne de
l’abandon des semis mixtes au profit de la
monospécificité des cultures. La prise de risques
accrue qui en découle serait compensée par
l’amélioration des instruments et des savoir-faire et la
conquête de nouveaux sols, faits perceptibles dès La
Tène moyenne. Les apports fondamentaux de la
romanisation demeureraient limités dans le domaine
des techniques culturales. Ils touchent essentiellement
au développement de la boulangerie, liée à l’essor des
blés panifiables, et à celui des légumineuses et des
arbres fruitiers. Les contraintes d’approvisionnement
engendrées par le développement des agglomérations
suscitent une circulation accrue des denrées, liée à un
stockage organisé à plus grande échelle. Loin
d’apparaître primitives, ces agricultures trouvent donc
des réponses appropriées à leurs besoins et aux
transformations de la société à partir d’un stock de
plantes très proche de notre répertoire actuel.

Marinval, P., ed.: Histoires d’hommes,
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