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Photographie du paysage depuis le site antique de Volubilis (Walili, Maroc), pôle de production et de 

commerce d’huile d’olive. 

Bien que situé hors de notre zone d’étude, la lecture du paysage s’exporte partout et traduit parfois en 

un seul panorama une multitude d’activités dans l’espace et le temps. C’est de loin la photographie la plus 

représentative des interactions Homme-environnement que j’ai pu prendre : plantations, cultures, friches, 

habitats, artisanat, et production, présents et passés y sont réunis. 

Au premier plan les pins et cyprès, directement implanté sur le site, puis les abords de l’oued Khoumane 

boisés. Ils abritent de nombres essences arborescentes et arbustives telles que les frênes, les saules, les 

peupliers, les figuiers ou encore les laurier-rose, qui auraient donné leur nom au lieu (fleur de laurier-rose en 

kabyle). Les champs sur le bas des pentes du Zerhoun, les cultures d’olivier un peu plus haut. La pinède colonise 

les espaces laissés en friche au sommet. 

Merci à Jalal et Mohammed pour avoir permis cette découverte. 
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Introduction 
 

La rédaction et la définition de cette thèse n’ont pas été évidentes. Les nombreux thèmes qui y sont 

abordés, la diversité des approches et méthodes employées ont longtemps semblé un obstacle pour la résumer 

en une phrase. Se détacher des études de cas, où une multitude d’idées peuvent se croiser pour parvenir à une 

appréciation plus large et tout à la fois plus précise du sujet est sans conteste un exercice complexe. 

Quantifier des données purement descriptives, qualitatives ; décrire des interactions dans le temps et 

l’espace ; collaborer au sein des équipes pour tenter de dépasser les limites des connaissances disciplinaires ; 

développer des approches méthodologiques innovantes sont autant de défis et de réflexions que nous tentons 

d’exposer dans ce travail qui traite de l’évolution des forêts et des pratiques et usages du bois, tout 

particulièrement du bois d’œuvre, durant la Protohistoire, en France méditerranéenne. 

L’utilisation très large du bois, comme combustible dans les activités domestique et artisanale, ainsi que 

comme bois d’œuvre pose la question de la composition de la ressource (abordée par les études 

paléoenvironnementales), de son mode d’acquisition et d’approvisionnement, mais également des façons de 

l’utiliser comme bois d’œuvre, usage somme toute encore peu étudié. 

Nous nous sommes attachée à décortiquer ces questionnements pour en extraire une problématique 

large sur l’économie du bois d’œuvre.  L’économie désigne en effet l’ensemble des phénomènes concernant la 

production, la distribution et la consommation des richesses, des biens matériels, dans un groupe humain 

(cnrtl.fr). 

Or, s’il existe une production attestée, c’est celle de l’objet qui en est la marque, de part même son 

existence. Mais peut-on affirmer qu’il en est de même pour le bois d’œuvre avant même qu’il soit façonné ? Pour 

y répondre, il faudrait pouvoir accéder aux modalités sous-jacentes à cette potentielle production : celles de 

l’accessibilité à la ressource, de la sélection et de l’acquisition du bois qui peuvent permettre de cerner les choix 

des populations. Ces trois modalités constituent nos deux axes d’approche du sujet. 

- L’accessibilité désigne à la fois la présence potentielle des essences utilisées comme bois d’œuvre dans 

les boisements (Chabal, 1997a), à laquelle s’ajoute la notion de « territoire » ou de « réseau » dans notre 

contexte d’étude, qui permettent de constituer son aire d’approvisionnement. La prise en compte des réseaux 

viaires et des parcellaires est donc indispensable à leur définition. 

- La production de bois d’œuvre nécessite également une sélection du bois, qui doit être adaptée à 

l’utilisation qui en est faite. Jusqu’ici, les hypothèses de sélection du bois ont montré que s’il était destiné à être 

brûlé, ou non, il provenait des mêmes boisements (Chabal, 1997a, 2014). Une étude fine des essences utilisées 

comme bois d’œuvre et celles présentes dans le combustible au sein des mêmes sites peut permettre de saisir 

des nuances de sélection. Cependant, il est impossible, uniquement par cet angle d’étude de cerner si la sélection 

est faite en amont de la coupe ou en aval de la coupe. 
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L’intentionnalité peut être accessible par l’étude du bois d’œuvre, des propriétés des essences et leurs 

usages. Les éventuelles récurrences d’associations propriété/usage peuvent, sur de larges corpus, révéler 

certaines sélections significatives d’une intention en amont de la coupe (Chabal, 1997a, 2013, 2014). 

La dernière piste suivie pour cet axe vise également à cerner l’intentionnalité en s’intéressant au mode 

d’acquisition de la ressource. Ce dernier est significatif d’un comportement (Théry-Parisot, 2001), d’une stratégie 

de sélection dont nous avons tenté de déceler les signes d’une éventuelle gestion (Henry, 2011). 

Le développement de ces axes nous ont menée en retour à nous questionner sur les implications d’une 

exploitation des forêts et leur évolution. 

Le premier chapitre expose la problématique, la démarche théorique et les axes développés, le matériel 

et les méthodes, ainsi que les cadres du sujet étayés par des études préliminaires liés aux axes d’approche 

(Chapitre 1). 

Le second chapitre détaille les méthodes et outils développés dans le cadre de ce travail. Il s’agit de la 

méthodologie d’étude du bois d’œuvre (chapitre 2 I.), de l’adaptation des outils de dendrochronologie à notre 

problématique et à notre matériel (chapitre 2.III.) et de la méthode de localisation des aires d’approvisionnement 

(chapitre 2.IV.). 

Toutes les études sont présentées par micro-régions et par site, d’ouest en est (chapitre 3). Les contextes 

environnementaux physique, géomorphologique et topographique, la végétation actuelle et les connaissances 

environnementales passées de chacune des micro-régions introduisent les études par sites. Ces dernières ont 

principalement consisté à l’étude anthracologique de bois d’œuvre et de combustible domestique issus de sites. 

Elles permettent, d’une part de caractériser la composition fine des écosystèmes forestiers passés, leur 

physionomie, et la nature de leurs évolutions ; et d’autre part, de cibler les critères de sélection du bois d’œuvre 

et de comprendre les moyens mis en œuvre pour son acquisition et sa mise en œuvre. Nous avons également 

mené deux études transversales. La première vise à caractériser la typologie des boisements et leur mode 

d’exploitation, en s’appuyant sur des méthodes de dendrochronologie1 ; la seconde consiste en une première 

tentative de localisation des boisements exploités grâce à un travail plurisciplinaire et collaboratif2. 

Le dernier chapitre est une synthèse des principales pistes de réflexions explorées et renseignées par nos 

études. Elle se compose de quatre thèmes : la composition et évolution du paléoenvironnement forestier littoral 

entre le Bronze final IIIb et le second âge du Fer ; les territoires d’approvisionnement dans la vallée du Lez ; les 

usages, propriétés et spécificités du bois d’œuvre et la gestion des boisements et stratégies d’approvisionnement 

(synthèse).  

 

1 Les échantillonnages ont été réalisés avec le support matériel, technique et humain de l’ISEM (CNRS- 
UMR 5554). Nous remercions tout particulièrement B. Brossier et T. Pastor pour les formations et aides 
précieuses en laboratoire et sur le terrain. 

2 Travail réalisé dans le cadre du PCR ValLez: "Espace rural et occupation des sols dans le delta du Lez de 
la Protohistoire à la fin de l’Antiquité" (dir. I. Daveau). 
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Chapitre 1 : Problématique, axes et 
méthodes d’approche, matériel étudié et 
état des lieux 
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L’approche que nous adoptons ici place le bois d’œuvre au centre de notre questionnement : quels 

facteurs et processus mènent du prélèvement du bois à la réalisation d’un objet ? 

Nous identifions trois sphères, d’ordres environnemental, socio-économique, et 

technique/technologique et conceptuel, qui entrent en jeu pour qu’un arbre situé dans un boisement (sphère 

environnementale figurée par l’arbre) soit utilisé (le point noir, au centre, figure la réalisation faite en bois) 

(Figure 1). 

Le passage de la sphère « environnementale » à la sphère « socio-économique » se situe au niveau des 

modalités d’accessibilité, de sélection et d’acquisition de la ressource, qui ne concerne pas l’entièreté de 

l’environnement potentiel d’un territoire. On s’intéresse ici tout particulièrement aux facteurs qui mènent de 

l’arbre, au bois d’œuvre : 

-  La disponibilité dans le territoire d’approvisionnement, dépend à la fois des facteurs 

environnementaux, de la structuration, de l’organisation territoriale des populations et des moyens mis 

en œuvre pour accéder à la ressource.  Celle-ci peut être directe, effectuée par les agents (le mandant, 

le bucheron, le menuisier, le concepteur, l’artisan, ou une personne réunissant tous ces rôles à la fois) 

ou par l’intermédiaire d’un réseau. Ce territoire d’approvisionnement est véritablement à l’interface 

des forêts et des réseaux socio-économiques. Parallèlement, le mode d’acquisition et l’intensité de 

l’activité anthropique a un fort impact sur l’évolution de la composition et de la physionomie des 

boisements. 

- Le ou les agents de la chaîne opératoire, décide(nt) de la sélection en fonction des besoins (objet final 

souhaité). Cette décision, ce « choix », relève de l’ensemble des représentations de l’individu et des 

contraintes environnementales, sociales, économiques, technologiques. Il ne peut être totalement 

cerné par l’étude du matériel anthracologique. A notre niveau d’analyse, ce sont donc principalement 

les propriétés des essences en regard avec l’usage qui feront la sélection d’un arbre. Le niveau 

technologique et donc d’outillage, ainsi que les savoir-faire peuvent être abordés par l’étude des objets 

en regard avec les propriétés des essences. 

- Le mode d’acquisition du bois, qui peut correspondre à un grand nombre de pratiques, se définit par un 

de mode de vie, un ensemble de savoir-faire, de moyens techniques et technologiques du groupe, mais 

également d’intentions, selon l’usage envisagé. Il peut être significatif d’une stratégie de sélection du 

boisement et/ou du bois. Ce domaine d’étude très large constitue un thème de recherche en soi3. Nous 

nous sommes plus particulièrement intéressés à la gestion, qui se traduit par une intention de l’agent. 

 

3 A. Dufraisse (CNRS-UMR 7209), A. Henry (CNRS-UMR 7264), I. Théry-Parisot (CNRS-UMR 7264) 
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Ces trois grands facteurs sont déterminants pour (mais également déterminés par) les conditions 

d’utilisation du bois, que l’on situe dans la sphère « conceptuelle et technique ». Elle englobe les processus et 

facteurs qui conduisent du matériau à l’objet. 

Cette seconde sphère est régie par des facteurs liés à l’objet, tel qu’il est conçu, envisagé ; fabriqué, 

façonné ; et éventuellement mis en œuvre, c'est-à-dire assemblé avec d’autres éléments dans une réalisation. 

Elle fait appel aux aspects techniques, technologiques et conceptuels qui ont guidé la réalisation de l’objet en 

bois. Il s’agit de gestes, d’outils et d’intentions qui peuvent être approchés par l’étude de la forme, de la fonction 

et du statut des objets en bois, sujets que nous ne faisons qu’effleurer dans notre travail. 

Dans ce cadre théorique, il faut également introduire à tous les niveaux le facteur d’« aléa », qui peut 

finalement mener n’importe quel bois à être utilisé, pour n’importe quelle finalité, dans la limite de sa 

disponibilité à un moment donné. 

 

 

 



25 
 

Nous nous attachons ici à définir la couche superficielle de la sphère « socio-économique » exposée 

précédemment : les modalités d’accessibilité, de sélection et d’acquisition du bois que nous identifions comme 

la « filière bois ». 

Afin d’expliciter notre réflexion à ce propos, nous nous permettons une analogie anachronique de 

quelques lignes. 

Actuellement, on recense une multitude de propriétés et critères d’utilisation du bois d’œuvre dont la 

mesure, le référencement, la catégorisation permettent des réalisations architecturales performantes qui 

exploitent au mieux les capacités de mise en œuvre de chaque essence. Le bois peut provenir de n’importe quelle 

ressource du globe, selon les partenariats entre les différents agents de la filière. Toutes ces données ont fini par 

créer un « hyper-choix » qui nécessite l’utilisation de logiciels contenant les derniers référentiels du matériau, 

connectés en temps réel sur les stocks mondiaux, l’évolution de la bourse etc., pour aider à la prise de décision. 

L’ensemble des interactions entre ces différents acteurs définissent la filière. Si l’on considère tous les systèmes 

menant de la production, jusqu’au consommateur, nous pouvons alors parler d’économie4 du bois d’œuvre. 

Cette parenthèse fermée, mettons de côté les considérations liées aux possibilités régies par la 

technologie actuelle pour pouvoir cerner les principes applicables à notre sujet d’étude. 

Evidemment, durant la Protohistoire, l’ampleur des paramètres socio-économiques en jeu dans la « filière 

du bois » était moins importante qu’aujourd’hui. Les propriétés du bois connues étaient également moins 

nombreuses. 

Pour définir cette filière, en comprendre le fonctionnement, nous nous sommes intéressés à la première 

sphère, à l’interface entre les boisements et leur utilisation comme bois d’œuvre.  

Comment parvenir à restituer la chaîne opératoire de cette filière, à partir des charbons de bois et du bois 

conservés sur les sites archéologiques ? 

Nous avons choisi de développer deux axes d’approche visant à cerner : 

D’éventuels critères de sélection en étudiant les propriétés du bois en regard avec leur fonction ; les 

différences et similitudes entre le combustible et le bois d’œuvre et en entamant une démarche prospective, 

afin de cerner les éventuels indices de gestion, pouvant traduire une intention de production ; 

L’aire d’approvisionnement, à la croisée entre la localisation des boisements, du territoire, et des réseaux 

d’acheminement ; 

 

4 Définition de l’économie selon Gurvitch, 1967, citée dans le dictionnaire CNRTL (www.cnrtl.fr)). 
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Pour cela, nous avons utilisé ou développé plusieurs outils et méthodes d’étude du bois d’œuvre : 

Il s’agit en premier lieu de la méthode d’étude du bois d’œuvre lui-même (chapitre 2, 1.). Il se présente 

sous diverses formes, souvent fragmenté, et peut provenir de contextes très divers, ou incertains. Il parait donc 

difficile à qualifier et à quantifier de façon à permettre le traitement d’un grand nombre d’échantillons au sein 

d’un site, ou de plusieurs sites. Il s’agit pourtant du seul moyen de sortir de l’étude de cas et d’avoir une vision 

d’ensemble des caractéristiques du bois étudié et donc d’en saisir les diverses fonctions. La première partie de 

notre travail méthodologique a donc été de mettre en place une méthode d’étude et une normalisation de la 

nomenclature des ensembles fonctionnels étudiés dont nous explicitons le vocabulaire dans la  

Figure 8. En effet, il existe un jargon très varié dans la littérature archéologique, pour désigner les pièces 

de bois. La méthode de quantification des fréquences d’utilisation des essences dans le bois d’œuvre a également 

fait l’objet d’une réflexion particulière pour ces contextes. 

La dendroécologie, qui permet l’étude des caractéristiques de croissance des arbres, a été appliquée sur 

le matériel anthracologique afin de cerner les pratiques de coupe. L’utilisation de cette méthode est basée sur 

un référentiel actuel mis en place sur une essence utilisée dans le bois d’œuvre protohistorique5 (chapitre 2, 3. 

et chapitre 3, 6.4.). 

Ces deux méthodes se basent sur l’étude des charbons de bois : l’anthracologie. Elles utilisent largement 

les outils de l’anthracologie, que sont l’anthraco-analyse, les mesures dendrologiques (mesures des diamètres, 

courbures de cerne), les observations macroscopiques (forme des fragments) et l’écologie des taxons (chapitre 

2, 2.3.). 

L’anthracologie est également appliquée aux charbons de bois issus du combustible domestique et non 

plus du bois d’œuvre uniquement. Ils rendent possible la caractérisation fine de la paléoécologie des essences, 

la connaissance de la composition et de la physionomie des forêts exploitées. Notre postulat de départ est 

qu’elles sont potentiellement les mêmes que celles qui fournissent le bois d’œuvre. 

Enfin, une approche spatiale a été développée dans le cadre des nombreuses collaborations du PCR 

ValLez6. Elle nous a permis de bâtir une méthodologie et une première restitution de la localisation des 

potentielles aires d’approvisionnement, par une cartographie des terroirs potentiels dans la vallée du Lez 

(chapitre 2, 4.). 

Tout ou partie de ces approches et méthodes ont été appliquées sur les charbons ou le bois imbibé 

provenant de sept sites protohistoriques de la France méditerranéenne, selon les possibilités offertes par le 

matériel archéologique. 

  

 

5  En collaboration avec B. Brossier et T. Pastor (ISEM, CNRS- UMR 5554). 
6  Projet dirigé par I. Daveau - INRAP 
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Avertissement : Cette succincte présentation du cadre spatial et bioclimatique de nos études précède des 

descriptions plus précises par microrégion, situées en ouverture de chaque partie d’étude (Chapitre 3). 

Les sites archéologiques d’où provient le matériel étudié sont localisés sur la bordure littorale 

méditerranéenne du sud de la France (Figure 2). D’ouest en est, il s’agit des sites de La Monédière (Bessan, 34), 

La Motte (Agde, 34), Lattara (Lattes, 34), La Cougourlude (Lattes, 34), Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts, 13), 

L’Île de Martigues (Martigues, 13) et Roquepertuse (Velaux, 13). Ils sont tous situés à une faible altitude, dans 

les basses vallées de l’Hérault, du Lez et sur le pourtour de l’étang de Berre. De ce point de vue, seuls les sites de 

Saint-Blaise et Roquepertuse présentent des cas particuliers, puisque situés sur des promontoires rocheux, 

dépassant 200 m d’altitude.  

Cette zone littorale, ce « Midi de la France » est principalement délimité par des facteurs climatiques, 

topographique et de végétations qui présentent une certaine unité sur toute le secteur étudié. D’un point de vue 

bioclimatique, il s’agit du domaine méditerranéen, divisé en étages thermo-, méso- et supra- méditerranéen 

selon un degré croissant d’altitude et les conditions très locales. Dans ce découpage, s’insère une végétation dite 

« azonale » liée aux conditions locales édaphiques (qui concerne les propriétés du sol, tels que le caractère 

calcaire ou siliceux, le degré d’humidité ou de salinité). Nous détaillons les caractéristiques de la végétation des 

séries au profit d’une meilleure compréhension des paléoboisements dans le chapitre de méthodologie (chapitre 

2) et la végétation plus détaillée des trois « microrégions » d’étude est présentée en ouverture de chaque partie 

d’étude (chapitre 3). 
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Compte-tenu du cadre géographique relativement large de notre travail, nous avons adopté une 

définition chrono-culturelle tirée de travaux de synthèses qui concernent la façade méditerranéenne, pour des 

périodes longues (Py, 1993 ; Gasco et al., 1996). Ainsi, on situe le Bronze final IIIb, qui ne concerne que les sites 

de la Motte et de la Cougourlude sur une période assez courte, entre 900 et 750 ou 725 av. n. è. Le passage entre 

l’âge du Bronze final IIIb et le Premier âge du Fer semble s’inscrire dans une certaine continuité des faciès locaux 

autant en Languedoc (Janin, 1992 ; Py, 1993), qu’en Provence (Arcelin, 1992 ; Garcia, 2004). Le Premier âge du 

Fer se distingue cependant du Bronze final IIIb, par la mise en place d’échanges intenses avec les peuples 

méditerranéens. La fondation de Marseille et Ampurias aux alentours de 600 av. n. è en sont témoins. En 

Languedoc, ce sont probablement avec les Etrusques qu’ont lieu les premières activités maritimes commerciales 

(Py, 1995 ; Guilaine et Py, 2000 ; Janin et Py, 2008) ou par l’intermédiaire des Grecs (Garmy et al., 2015). Nous 

avons maintenu la période de transition Fer I/Fer II, située entre 525-425 av. n. è. (Py, 1993) dans notre 

découpage, puisqu’elle semble concerner l’ensemble du Midi de la France et il se trouve qu’une grande partie 

du bois étudié provient de cette période qui figure comme un pont chrono-culturel entre les microrégions de 

notre étude. C’est durant cette période annonciatrice du Deuxième âge du Fer, que s’opèrent les 

individualisations culturelles fortes dues à l’influence de l’aire culturelle ibérique à l’ouest, et de Marseille à l’est 

de la zone, qui vont ensuite perdurer jusqu’à la période romaine autour de 25 av. n. è. Le Fer II récent est marqué 

par les liens commerciaux croissants avec les Romains. 

Bien que la chronologie du deuxième âge du Fer se poursuive jusqu’à la conquête de l’Empire romain, le 

contexte le plus récent étudié ne dépasse pas 150 av. n. è. 

Le diagramme ci-après permet de se rendre compte de la proportion des échantillons étudiés par site et 

par période (Figure 3). La transition Fer 1 / Fer 2 est la période la plus représentée, tant en nombre de sites qu’en 

quantité puisqu’on le retrouve à la Monédière, à la Cougourlude, à Lattara et Roquepertuse. L’âge du Bronze ne 

l’est qu’à la Motte et un peu à la Cougourlude. Le deuxième âge du Fer n’est pratiquement représenté qu’en 

Provence, quelques prélèvements contemporains ayant été étudiés à Lattara. 
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Les études qui permettent de caractériser les boisements passés sont basées sur l’étude des charbons 

« dispersés » c'est-à-dire accumulés sur la durée (Chabal, 1991, 1997a). Par l’analyse d’un grand nombre de 

charbons de bois correctement échantillonnés, elles permettent de restituer les boisements passés, dans leur 

composition, leur physionomie et leur dynamique. C’est sur cette base qu’il est possible de comprendre la 

signification écologique des assemblages, ainsi que les facteurs et processus à l’origine des évolutions de la 

composition des assemblages anthracologiques. 

Il s’agit du premier jalon nous permettant de définir la ressource potentiellement disponible dans un 

espace donné. 

Le bois d’œuvre est le matériau destiné à la production d’un objet, d’un ouvrage. Il exclut le bois utilisé 

comme combustible, les déchets de taille ou les dépôts naturels. 

La caractérisation fonctionnelle du bois d’œuvre, c'est-à-dire la reconnaissance de l’objet qu’il constitue, 

ou la fonction de la pièce de bois s’il est composé de plusieurs éléments, est primordiale pour tenter de décrire 

son utilisation et de saisir les critères de sélection de l’essence. Cependant, il existe de nombreux cas pour 

lesquels la fonction de bois d’œuvre ne peut être attestée. 
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En effet, l'observation d'une forme conservée et reconnaissable est loin d'être la situation la plus 

fréquente. Souvent, le bois d’œuvre est essentiellement reconnu par l’étude du contexte dont il provient. 

Lorsque les structures sont conservées en place ou simplement effondrées, qu’elles possèdent des traces de 

taille ou de perforation identifiables, ou se présentent sous la forme d’un assemblage de plusieurs éléments, 

alors il est possible d’attribuer au bois une fonction de bois d’œuvre, voire de préciser son utilisation. Autrement, 

sa fonction reste indéterminée. Souvent, lorsque les restes sont carbonisés, ils peuvent même passer pour du 

combustible. 

À ce titre, les observations de terrain, les relevés et photographies sont essentiels pour caractériser la 

fonction précise du bois d’œuvre. Le prélèvement et le conditionnement constituent un second volet important 

dans la conservation de l’information jusqu’au laboratoire où il est identifié. 

Nous différencions les contextes humides des contextes carbonisés, puisque dans les premiers, lorsque le 

bois étudié correspond à du bois d’œuvre, il conserve la forme de l’objet, permettant souvent d’identifier sa 

fonction (Figure 4). Au contraire, les contextes incendiés peuvent aisément présenter des mélanges de bois de 

différentes fonctions sans que l'on puisse le savoir, et se fragmenter au point que l'on ne reconnaisse plus aucune 

des caractéristiques de l’objet carbonisé. 

Les restes étudiés lors de nos travaux proviennent essentiellement d’incendies de bâtiments (structure et 

aménagement intérieur) (Figure 5), de pieux, piquets et poteaux, ainsi que de vanneries (Figure 6) et 

clayonnages. Le mobilier en bois est parfois soupçonné mais nous n’avons jamais pu l’attester. 
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Comme nous venons de le voir, le bois d’œuvre est rarement conservé et même dans les contextes 

favorables, tels que les niveaux d’incendies ou gorgés d’eau, une partie seulement du bois nous parvient. Les 
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formes et fonctions du bois sont déduites du plan, des dimensions et autres matériaux utilisés (De Chazelles, 

1990, 1997a), à quelques exceptions près. Les indices laissés par les structures porteuses, tels que la fondation 

des murs et/ou les trous de poteaux fournissent des indications précieuses sur le mode de soutien, la forme, 

voire la composition de la superstructure, qui est très souvent constituée de bois (ou au moins en partie). 

A contrario, les éléments architecturaux ou d’aménagement intérieur des maisons tels que certains 

demis-étages et les mezzanines qui ne s’appuient pas au sol, ne peuvent être appréhendées autrement que par 

le matériel archéologique s’il est resté en place ou l’étude du bois lorsqu’il est conservé. 

Ainsi, parmi les éléments architecturaux les plus souvent conservés sous forme carbonisée, on citera en 

premier lieu la toiture, qui se compose de la charpente, qui en est l’ossature, et de la couverture. Si la charpente 

est quasi systématiquement faite en bois, ce n’est pas toujours le cas de la couverture. 

En revanche, les pieux et poteaux peuvent être conservés par imbibition et apporter des informations 

complémentaires aux études architecturales. Bien que porteurs de nombreuses informations (diamètre maximal 

du poteau, profondeur d’enfouissement, forme de la section, forme appointée ou non) nous n’avons pas 

dépouillé les données disponibles sur les négatifs des trous de poteaux. Une étude de cas à Lattara (Chapitre 3, 

4.) sur les pieux conservés évoque ces problématiques. Tout au plus, nous signalerons que les trous de poteaux 

couramment considérés comme de « petite section » se situent autour de d’une dizaine de centimètres de 

diamètres et les « fortes sections » dépassent les 20 cm de diamètre. Il s’agit là d’une des limites de nos travaux. 

D’après les indices architecturaux, on distingue quatre formes de toitures, présents dans les sites 

d’habitats protohistoriques du Midi méditerranéen : coniques pour les habitations présentant une certaine 

rotondité ; à une ou plusieurs pentes pour les bâtiments ou appentis quadrangulaires ; mixtes avec des 

extrémités semi-coniques et longueurs à double pente dans le cas des formes absidiales ou bi-absidiales ; ou 

enfin plates, associées à l’habitat quadrangulaire. 

Certaines techniques utilisent la pierre plate ou « lauze », pour la couverture, ou présente dans des 

structures en encorbellement (murs et voute), telles que dans les « bories », de l’arrière-pays languedocien ou 

de Provence. Elles ne nécessitent pas de charpente mais peuvent garder une base de forme circulaire (Néret, 

1996). Cependant ce système était davantage utilisé dans les zones de garrigue où le calcaire est affleurant, 

d’après les vestiges connus du Néolithique final / Chalcolithique sur les sites de Boussargues, Canteperdrix, les 

Matelles, Soulas, Le Rocher du Causse [inédit], Les Vautes (Colomer et al., 1990, Carozza et al., 2002, Guilaine, 

Escallon (dir.), 2003). Il en parait de même pour les autres habitations circulaires, somme toute assez rares 

(Colomer et al., 1990 ; Carozza et al., 2002). 

Les toits à simple pente, généralement utilisés comme auvent reposent sur une panne disposée sur des 

poteaux porteurs. La couverture est fixée sur un treillis de perches légères : les chevrons et liteaux (cf.  Figure 8 

concernant les fermes). Une restitution de ce type a été proposée sur le site d’habitat du Puech d’Auzet (Aveyron) 

daté du 1er âge du Fer. L’auvent est alors associé à un fond de cabane creusé dans le sol et une cloison clayonnée 

légère (Figure 7). Une toiture identique est envisagée pour certaines maisons aux murs en terre massive de 

Mailhac datées du Bronze final IIIb (Gailledrat, 1998) et nous en présentons un cas dans ce travail (chapitre 3). 
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Le même système est mis en place pour les toitures à double pente, avec une panne faitière également 

soutenue par des poteaux ou le pignon, éventuellement des cloisons. Ce type de toiture devait 

vraisemblablement couvrir la plupart des bâtiments connus en Languedoc durant la Protohistoire. Par exemple, 

les bâtiments de forme absidiale, largement répandus dans le Midi sont couverts par des toitures à double pente 

et semi-conique à une ou deux des extrémités. Cela semble indépendant du type de matériau utilisé pour la 

structure porteuse. On la retrouve sur poteaux porteurs comme sur les sites du Traversant au premier âge du 

Fer, à Mailhac (Aude) pour une habitation datée de 750-725 av. n. è. (Gailledrat et al., 2000), à Ruscino (autour 

de 625-575 av. n. è.) (Burens-Carozza et al., 2002 ; Marichal, Rebe, 2003) ou encore à Gailhan (Gard) au Ve s. av. 

n. è. (Dedet, 1990) ; sur des murs porteurs en terre massive à Mailhac dès le Bronze final IIIb (Gailledrat et al. 

2000), à Lattara (Lattes, Hérault) (Garmy (coord.), 2011) ou encore reposant sur un soubassement en pierre avec 

une élévation en briques crues à Bessan sur le site de La Monédière au VIe s. av. n. è. (Nickels, 1989) et celui de 

Saint-Blaise (Saint-Mitre-les-Remparts, Bouches-du-Rhône). Ce ne sont que quelques exemples, il en existe de 

nombreux qui ont fait l’objet de synthèses (Michelozzi, 1982 ; Dedet, 1987). 

Le toit à fermes, utilisé pour les constructions durables et pouvant supporter des charges importantes est 

conçu pour répartir les charges sur les murs par le moyen de structures triangulaires, les fermes. Celles-ci sont 

composées de l’entrait, et des arbalétriers. Un poinçon, disposé verticalement peut être ajouté pour répartir le 

poids sur tout l’entrait. Des pannes relient les fermes entre elles. Des chevrons et liteaux peuvent être utilisés 

pour fixer la couverture (Figure 9 : Reconstitution d’un toit terrasse vu de l’intérieur, sur le site de Lattara (Photo : 

L. Liottier). 

D’origine grecque, l’utilisation des fermes est supposée tardive dans le Midi méditerranéen (Adam, 2005), 

probablement associée à l’utilisation des tuiles et ardoises qui nécessitent une toiture robuste. 

En effet, la charge permanente (hors charge climatique) exercée par le roseau est de 35 kg/m² contre 25 

kg/m² pour la paille de seigle. L'ardoise pèse entre 26,9 kg/m² et 35,16 kg/m², alors que la tuile a un poids compris 

entre 43.5 kg/m² et 90 kg/m² selon qu'elles sont plates, canal ou mécaniques (données actuelles). Les estimations 

du poids des toits-terrasses est quant à elle largement au-dessus et peut atteindre 250 à 500 kg/m2 (Chausserie-

Laprée, 2005).
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Les plus anciennes attestations de tuiles en Gaule méridionale sont datées de la fin du VIe s. av. n. è., et 

proviennent de la colonie grecque de Marseille / Massalia (Bouches du Rhône), et du début du Ve s. av. n. è. 

pour celles de Béziers (Hérault) (Clément, 2011). La diffusion y est lente durant le second âge du Fer et ne touche 

dans un premier temps que les colonies fréquentées par les Grecs et ne semble pas concerner l’habitat 

vernaculaire. On ne les retrouve qu’au IVe s. av. n. è. à Lattara (mis à part un fragment importé d’Etrurie, de la 

fin du Ve s. av. n. è.) (Py, 2009) et Ensérune (Hérault), et au IIIe s. av. n. è à Olbia (Clément, 2011). Elle ne devient 

commune dans le midi de la Gaule qu’à partir de la période augustéenne. 

 

 

Enfin, les toits plats, ou toits-terrasses lorsqu’ils servent d’étage ou d’espace de stockage, sont constitués 

de poutres reposant directement sur les murs opposés, sur lesquels reposent la couverture. Un lattis plus 

resserré de branchages et/ou poutrelles peuvent être ajoutées, incluses ou en support de la couverture (Figure 

9).  

De manière générale, l’assemblage entre les pièces de bois devait s’effectuer par assemblage, chevillage 

(chevilles ou tourillons), ou grâce à des liens, les clous de charpente étant relativement rares sur les sites 

protohistoriques. Un possible usage de colle dans la construction a été envisagé sur le site de Lattara dans une 

maison ayant pu bénéficier de techniques étrusques (Chabal 2014). 

Avant la diffusion plus large et l’utilisation quasi systématique de la tuile en Gaule, la couverture était 

vraisemblablement végétale ou mixte (terre et végétale). Les toitures en pierres ou ardoise agencées en écailles 

ne sont qu’exceptionnellement attestées pour la fin de l’âge du Fer dans le midi méditerranéen, comme le cas 

de la maison hellénistique de l’oppidum des Caisses de Jean-Jean (Mouriès, Bouches-du-Rhône), aux dalles 
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calcaires sciées du IIe/Ie s. av. n. è. ou celle du complexe monumental de Glanum (Olivier, 1982 ; Marcadal et 

Paillet, 2011). 

 

 

 

La couverture, comme la charpente en bois, est très peu souvent conservée. Au Chalcolithique, on observe 

aux Vautes une maison en pierre, avec charpente en bois (chevrons et branchages) de 5 essences où dominait le 

chêne caducifolié (Chabal 2003 : p. 139) et une couverture de chaume recouvert d'une épaisse couche de torchis, 

puis de lauzes (De Chazelles, 2003 : p. 51). Dans le cas des maisons incendiées de Lattara (Buxó et al., 1996 ; 

Roux, Chabal, 1996 ; Champlot, 2003 ; Chabal, 2014), la charpente carbonisée de plusieurs maisons était associée 

à des phragmites carbonisés, attestant des toitures recouvertes de roseaux des marais ; une autre du Ve s. av. n. 

è. devait présenter une toiture en terre damée sur un lit de roseaux, d’après les empreintes retrouvées sur 

certaines plaques de terre (Py, 2009). D'autres ont été observées sur l'oppidum du Marduel (Rémoulins, Gard) 

(Py, 1990). Cependant, les attestations de toits-terrasses sont rares en Languedoc, la plupart des sites d’habitat 

faisant mention de maisons ou « cabanes » en matériau périssable, telles que celles de Bessan ou du Plan de la 

Tour (Gailhan, Gard) (Dedet, 1990). 

Au contraire, le site de l’Ile de Martigues témoigne, dès la construction du premier village (datée du milieu 

du Ve s. av. n. è.), de l’utilisation fréquente, voire exclusive, du toit-terrasse recouvert de terre crue malaxée avec 

de la paille (Chausserie-Laprée, 2005). De façon générale, ces toitures sont davantage présentes sur les sites 

protohistoriques de Provence, comme pour les bâtiments de Coudouneu (Lançon de Provence, Bouches-du-

Rhône) datés du Ve s. av. n. è. (Verdin et al., 1996). Cependant, au Castellan (Istres, Bouches-du-Rhône), on 

retrouve encore tardivement, au IIe s. av. n. è. des habitations à la toiture faite de matériaux légers (Marty, 2002). 
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Très peu évoqués en archéologie, les toits recouverts d’autres végétaux tels que les genêts, la bruyère, 

associés à de la terre ou non, disposés en botte comme le chaume ou en mottes, voire recouverts de terre, ont 

également pu exister. Sur le site de Lattara, l'identification de nombreux grains de pollens d'Erica type arborea 

aux V-IVe s. av. n. è. sur la place 123, a été interprétée comme la possible perception de bruyères pour les 

couvertures (Puertas 1998b, p. 130). 

L’huisserie désigne les éléments fixes (dormantes) en bois qui permettent l’insertion des portes et 

fenêtres. Si les ouvertures des portes laissent des traces archéologiques souvent évidentes, les fenêtres ne sont 

pas attestées, du fait de l’absence de traces, mais ont dû exister durant la Protohistoire. On ne reconnaît leur 

existence qu’à partir de la période romaine (révélée par des débris de vitre en verre) (Py, 2009) sur le site de 

Lattara par exemple. Nous ne nous y attarderons donc pas plus. 

Les encadrements de portes (montants et linteau), seuils et marches sont des éléments qui sont 

généralement en bois ou en pierre taillée, le seuil pouvant dans certain cas être construit sur un radier de tessons, 

de cailloutis ou de lauzes (Chabal, 1996). 

Le seuil permettait de surélever l’entrée par rapport à la rue pour prémunir les habitations des 

infiltrations. Il comportait parfois une cupule ou une perforation servant de crapaudine, qui permettait l’insertion 

du pivot bas du battant de la porte. La crapaudine pouvait également se présenter sous la forme d’un fond 

l’amphore ou d’un aménagement en adobe (Chabal, 2014). 

Les montants de chambranle, disposés verticalement, sont peu souvent conservés mais peuvent 

néanmoins se retrouver parmi les débris incendiés ou effondrés d’habitations. Ils ont pu être repérés à Lattara 

par la présence d’empreintes sur les seuils, de charbons possiblement en place, ou encore de clous plantés dans 

le piédroit (Py, 2009 ; Chabal, 2014). 

Les restes de portes sont extrêmement rares, repérables uniquement lorsque les clous d’assemblage 

entre les planches et les traverses sont conservés, comme à Lattara dans la zone 27 (Chabal, 2014). L’absence de 

clou retrouvé suggère un assemblage par chevillage dans la plupart des cas. 

La fixation et la rotation de la porte s’opéraient grâce à la présence de deux pivots taillés dans le montant 

intérieur du battant (planche ou chevron selon la solidité de l’ensemble), un pivot en haut guidé dans un simple 

palier, l'autre en bas appuyé et guidé dans la crapaudine. Ceci a notamment été observé à Lattara dans la zone 

27 (Chabal, 2014). Nous en avons également étudié une dans le cadre de ce travail (Chapitre 3, 4.). 

Les espaces intérieurs sont délimités par des cloisons, souvent similaires aux murs extérieurs, puisqu’elles 

étaient certainement porteuses, destinées à supporter la toiture. Les cloisons sont parfois moins massives, en 

adobe sans solin de pierre, voire beaucoup plus légères, en bois, planches ou clayonnages enduits ou non (et 
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dans ces cas, non porteuses). La division de l’espace pouvait également se faire par la disposition de banquettes 

latérales ou de murets le plus souvent en pierre et/ou en terre (Chausserie-Laprée 2005 ; Py, 2009). 

L’intérieur des maisons étaient fort probablement aménagé d’équipements mobiliers en matériaux 

périssables, que l’on peut parfois retrouver dans les structures incendiées. Malheureusement, la fragmentation 

ne permet que rarement de restituer la forme et la fonction de ces objets. 

A Lattara et à l’Île de Martigues, des éléments de meubles imbibés ou carbonisés ont été retrouvés, tels 

qu’un loquet, ou autres éléments de buffet, coffres et coffrets (Thinon, 1988). Les fragments de planches et les 

trous de poteaux sont d’autres indices de l’installation de meubles fixes, tels que des étagères ou mezzanines 

dans certaines habitations. Il est d’ailleurs parfois évoqué la possibilité d’aménagements de planchers d’étage 

(Chausserie-Laprée, 2005). Cependant, il est fort probable que les mezzanines ou grandes étagères aient pu être 

plus fréquentes qu’il n’y paraît, les poutres de soutien pouvant être ancrées directement dans les murs et non 

au sol, ne laissant ainsi aucun négatif. 

En somme, les pièces de bois utilisées dans la construction apparaissent très diversifiées en termes de 

calibres, portées, types ou degré de pressions exercées, complexité du travail du bois. Ces différentes 

caractéristiques et aptitudes du bois peuvent se résumer par des propriétés morphologiques, physiques et 

mécaniques que nous explicitons dans le paragraphe suivant. 

De plus, bien qu’il ne s’agisse pas des objets les plus présents dans notre corpus, il ne faut pas négliger la 

part de bois d’œuvre destinée à la confection d’objets en vannerie ou clayonnés. Ils devaient certainement 

constituer une grande partie des objets utilitaires du quotidien et présenter des propriétés recherchées, 

différentes de celles du bois de construction. 

Pour identifier un critère de sélection, il est possible de s’interroger, pour chaque utilisation, sur la 

pertinence du choix du bois au regard de ses propriétés morphologiques, physiques et mécaniques, mis en regard 

avec l’utilisation précise de la pièce de bois ou de l’objet. Gardons cependant à l’esprit que cette « pertinence » 

se base sur notre propre connaissance de ces propriétés. Nous ne pouvons cerner s’il s’agissait de réels critères 

(d'utilisation ou de non-utilisation) qu’à partir du moment où il y a une récurrence dans les comportements. De 

plus, outre les préférences ou habitudes possibles des artisans, il existe un grand nombre de critères non-

rationnels que nous ne pouvons pas cerner, inhérents à l’appartenance culturelle et aux représentations de 

l’individu. 

Les propriétés que nous pouvons déduire de l’identification de l’espèce et des largeurs de cernes, se 

déclinent en diverses caractéristiques, telles que les dimensions, la solidité, la flexibilité, la durabilité, la capacité 

à être fendu, etc. qui sont déterminantes pour la fonctionnalité, la durabilité ou d’autres critères liés à la fonction 
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et l’utilisation de l’objet. Ces propriétés, perceptibles à l’usage pouvaient également être perçues par les artisans 

dans le passé. 

Les textes antiques7 témoignent d’ailleurs de la connaissance des propriétés du bois de certaines essences 

et des fonctions pour lesquelles ils ont été recherchés. Bien qu’ils se réfèrent à des aires culturelles différentes 

de celles que nous étudions et à des périodes parfois plus récentes, les textes antiques peuvent nous éclairer sur 

les connaissances des propriétés et les motivations qui ont présidé aux choix du bois d’œuvre. 

Si les critères de sélection des essences durant la Protohistoire, dans le sud de la France, n’ont pas fait 

l’objet d’écrits qui nous soient parvenus, ces critères ont largement été explicités par les auteurs antiques, grecs 

et romains, puis à la Renaissance, sur la base de ces mêmes auteurs. Il s’agit principalement de philosophes, 

botanistes et/ou architectes, tels qu’Hésiode (VIIIe s. av. n. è.), Théophraste (IVe s. av. n. è.), Caton (IIIe s. av. n. 

è.), Vitruve (Ier s. av. n. è.), Pline (Ier s. de n. è.), et Eusebius Pamphilus (IIIe s. de n. è.), qui ont pu mentionner, 

disserter ou théoriser à propos de la sélection du bois d’œuvre. 

Cette littérature « savante », renseigne sur les pratiques antiques. Elle présente à la fois des informations 

précises, probablement issues d’observations, mais également, des théories idéalistes, voire ésotériques8 pour 

le lecteur contemporain. Ils ne permettent pas, au premier abord de dégager une histoire des techniques, basée 

sur les propriétés des essences et l’artisanat du bois. C’est pourquoi, nous proposons une lecture synthétique 

des usages antiques basés sur des études de seconde main et des traductions d’ouvrages des auteurs 

précédemment cités (Vitruve, De re Architectura; Alberti, ed. 2006 ; Amigues S., 2010 ; Rougier-Blanc, 2011). 

Nous avons relevé près de 300 mentions d’usages du bois et/ou de leurs propriétés, concernant environ 70 

taxons (voir fichier en annexe) qui permettent des comparaisons avec les données archéologiques. 

Ces taxons portent souvent des noms latins ou grecs précis permettant de les rattacher à la classification 

actuelle. Cependant, il existe certaines mentions qui nécessitent d’être interprétées ou qui ne correspondent pas 

aux noms latins actuels (Amigues, 2010 ; Rougier-Blanc, 2011). Dans ces cas-là, nous avons pris en compte 

l’essence supposée ou le critère qui qualifie l’espèce. Par exemple, le sapin qui pousse côté nord est désigné 

« Abies supernas », ce qui ne correspond pas à une espèce mais à une propriété du bois. 

Les critères de sélection des essences sont basés sur leurs propriétés et leur accord avec l’usage qui en 

est fait. Propriétés et usages sont rarement dissociés, bien que certaines essences soient appréciées pour le large 

panel d’utilisation qu’elles offrent.  

L’analyse du corpus révèle une vingtaine de groupes de « qualités » et une quinzaine de groupes de 

« défauts » du bois d’oeuvre. Ils justifient, selon les auteurs antiques, l’utilisation ou non d’une essence. Les 

 

7 Hésiode (VIIIe s. av. n. è.) (Alberti, ed. 2006), Théophraste (IVe s. av. n. è.) (Alberti, ed. 2006 ; Amigues S., 
2010), Caton (IIIe s. av. n. è.) (Alberti, ed. 2006), Vitruve (Ier s. av. n. è.) (De Architectura,Vitruve ; Rougier-Blanc, 
2011),  Pline (Ier s. de n. è.) (Alberti, ed. 2006), et Eusebius Pamphilus (IIIe s. de n. è.) (Alberti, ed. 2006) 

8 Notamment la teneur des essences en différents éléments (air, eau, feu et terre), selon Vitruve (De 
architectura, 2, 9). 
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critères de qualité qui reviennent le plus fréquemment se limitent à un adjectif appréciatif, du type « très bien », 

« approprié », ou de « bonne qualité », ensuite la solidité et durabilité du bois est souvent évoquée, ainsi que 

l’élasticité et la flexibilité du bois ; sa légèreté et sa texture lâche ; sa résistance à l'humidité et son 

imputrescibilité ; ou encore, sa teinte appréciée et sa valeur (bois de luxe) (Tableau 1). 
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On remarque qu’il s’agit de critères permettant la sélection d’essences appropriées à la construction de 

bâtiments pérennes. Or, comme le montre les usages du bois en construction durant la Protohistoire, les 

constructions sont pour une grande partie sur poteaux porteurs. Il faut donc rester prudent quant à la 

transposition de ces critères. En effet, les qualités appréciées semblent liées aux propriétés mécaniques du bois, 

qui ne sont véritablement importantes que si la structure en bois envisagée est destinée à supporter des 

contraintes mécaniques assez conséquentes et durables. Les critères de sélection concernent donc en majorité 

les éléments de toiture, de charpente, d’huisserie et meuble, de construction en général, et de construction 

navale. 

Concernant les critères d’évitement de certaines essences dans le bois d’œuvre, on retrouve quelques 

critères vagues et appréciatifs du type « inapproprié » ou « de mauvaise qualité », mais également des critères 

basés sur le périssement rapide, la déformation, ainsi que de nombreuses contre-indications pour des usages 

spécifiques (pour la confection de colonne par exemple) (Tableau 2). 

 

 

Ici encore, il s’agit de critères tournés vers la pérennité des bâtiments et la réponse aux contraintes 

techniques. 

Outre cette partition entre « bons » et mauvais » bois d’œuvre, on remarque que les auteurs attribuent 

parfois des qualités inverses aux essences, selon l’utilisation. Par exemple, le saule pourra être considéré 

inapproprié comme bois de charpente, mais parfait pour la confection d’un bouclier de par son élasticité et sa 

légèreté. Dans certains cas, les auteurs se contredisent, attribuant certaines qualités à un bois et puis leurs 

opposées (solidité et durabilité, mais aussi pourrissement rapide) ou bien reconnaissent les qualités et défauts 

de l’essence en question, sans que cela n’empêche sa recommandation (on peut citer l’exemple du platane, qui 

est utilisé en construction navale, mais qui ne résiste pas bien à la moisissure). 

Les essences les plus citées, tout auteur confondu, sont les chênes, le sapin, le cyprès, l’orme, le hêtre, le 

pin, le buis, le saule, les peupliers, le tilleul (voir tableau en annexe). 
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Bien que non exhaustive, cette étude bibliographique permet de percevoir les nuances selon les contextes 

d’utilisation des essences. Il ne s’agit donc pas de principes, de règles, et de conceptions, tels que l’on pourrait 

le percevoir au premier abord. Ce sont davantage des réflexions de théoriciens qui, déjà, cherchaient à 

comprendre la sélection des essences et l’origine de leur propriétés.  

Se plonger dans les écrits grecs et latins à ce propos, dont certains sont contemporains de nos sites 

d’étude les plus récents, paraît donc incontournable pour en comprendre les grandes lignes et cerner les modèles 

qui ont potentiellement influencé les prémices de l’urbanisation et de l’architecture protohistorique du Midi de 

la France. 

De façon générale, les mentions faites dans les textes antiques9 sur la mise en œuvre ou les propriétés du 

bois facilitant la fabrication des pièces de bois ou objets sont peu évoquées, mis à part pour l’ornementation ou 

la fabrication d’objet, où la texture du bois est précisée. Peut-être est-ce dû aux centres d’intérêts et de 

compétences des auteurs, davantage tournés vers l’œuvre réalisée que vers les aspects techniques et leur 

conception ; ou bien ces aspects avaient-ils peu d’importance puisque les efforts, et/ou les solutions techniques 

étaient présents pour contourner les difficultés de mise en œuvre ? Probablement qu’une part de chacune de 

ces raisons a pu guider les auteurs dans leurs études. Toujours est-il que ces écrits affichent une certaine distance 

par rapport à la mise en œuvre, critère qui peut pourtant paraître essentiel dans la sélection d’un bois destiné à 

être travaillé, ce qui est le cas dans la plupart des usages mentionnés qui n’emploient que très peu le bois brut. 

D’autre part, nous constatons que les critères recherchés pour la fabrication d’œuvres très travaillées 

(ornementation, statuaire, objets et parfois toiture) sont davantage tournés vers les propriétés du bois qui en 

permettent sa réalisation. Ainsi, plus l’objet est façonné ou de grandes dimensions, plus les propriétés physiques 

(homogénéité, densité…) du bois sont invoqués. On peut supposer que plus l’objet est pensé en amont de la 

réalisation, destiné à une utilisation particulière, ou pour un emplacement choisi, plus la sélection sera orientée 

et peut-être standardisée dans le panel des essences et dans le mode d’approvisionnement. 

Il s’agit là d’une piste de réflexion intéressante quant à l’évolution empirique de la sélection du bois, et 

qui peut être évaluée sur nos échantillons. En effet, la sélection a pu évoluer par la pratique, en fonction des 

besoins, des outils, des savoir-faire et du lieu (ou des lieux) de l’activité artisanale.  

La métallurgie du bronze, puis surtout du fer, a rendu possible la fabrication d’outils tranchants ou à dents 

plus solides et efficaces que ceux en pierre. L’abattage des arbres et les travaux d’équarrissage qui demandent 

un outillage à la fois bien effilé et résistant aux chocs, sont ainsi rendus plus aisés.  

 

9 Hésiode, Théophraste, Caton, Pline, Eusebius Pamphilus  dans Alberti, ed. 2006 ; Théophraste dans 
Amigues S., 2010 ; Vitruve (De Architectura,Vitruve ) et dans Rougier-Blanc, 2011. 
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Mais quels étaient les outils protohistoriques ? 

Les outils sont rarement retrouvés sur les sites archéologiques, mais leurs traces sont souvent observables 

sur le bois gorgé d’eau. Sur le site de Lattara et Ambrussum, dans des contextes datés des IIe et IIIe s. de n. è., les 

traces de différents outils ont été identifiées (Chabal et Feugère, 2005; Chabal 2013, 2014). Dans la majeure 

partie des cas, les pièces de bois présentent des enlèvements effectués à l’herminette. Ponctuellement, la hache 

à équarrir, la doloire et la hache sont également observées. Plus rare, les stries laissées par l’utilisation de la scie 

attestent de son utilisation pour obtenir des surfaces planes, en oblique par rapport aux fibres du bois. Le 

tournage du bois est une méthode attestée depuis le VIe s. av. n. è. en Gaule, qui a probablement diffusé depuis 

l’est de la Méditerranée, avec les objets importés de Grèce (Rieth, 1954 ; Sievers, 1984). 

Si, actuellement la fabrication des planches est indissociable de la scie, les études archéologiques ont 

montré que jusqu’à la période médiévale en Provence, cette dernière n’était pas ou peu utilisée dans la phase 

de débitage, « les planches et les dosses sont débitées aux coins et à la masse par fendage longitudinal. Les 

planchettes sont débitées par fente radiale avec rectification de la section triangulaire par décollement 

d’éclisses » (Burri et al., 2014). Les textes témoignent qu’en pratique, les coins pouvaient être remplacés par des 

haches, réduisant le nécessaire du bûcheron à la hache, la masse et l’herminette. 

Les scies, les ciseaux, herminette et autres outils étaient alors utilisés pour les finitions et la sculpture.  

L’herminette, maintes fois citée s’avère être l’outil « universel » ou encore « le premier de tous les outils » 

pour reprendre les expressions d’ A. Leroi-Gourhan. Présente dans de nombreuses sociétés traditionnelles, elle 

est très performante pour l’utilisateur expérimenté, peu précis pour un novice (Leroi-Gourhan, 1971)(Figure 10).. 

Si l’outil permet de faciliter l’acquisition de la matière première et son façonnage, la nature du bois selon 

qu’il est noueux, homogène, tortueux ou droit, dense ou de texture légère, joue un rôle dans la facilité de 

débitage, de fabrication et sur la qualité du résultat obtenu. Ainsi, en l’absence de la scie par exemple, on a tout 

intérêt à ce que le bois à fendre ne présente pas de nœud. 

Bien qu’aucune évolution des outils ne soit flagrante entre la fin de la Préhistoire et les périodes 

préindustrielles, l’utilisation du fer rend l’outil plus performant. Ainsi, une population possédant des outils peu 

tranchants, privilégieront un ramassage de bois au sol, alors que les populations équipées d’outils solides et 

aiguisés, pourront abattre plus facilement des arbres de grandes dimensions. 
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La disponibilité d’une essence tient à sa présence, c'est-à-dire son attestation dans les boisements du 

territoire de la population. Elle doit donc être attestée par des disciplines paléoenvironnementales telles que 

l’anthracologie, la palynologie ou la carpologie mais également se situer dans le territoire du groupe (après sur 

le territoire). Nous dressons le portrait par microrégion, d’ouest en est, de l’état de la recherche sur ces 

boisements passés, qui ont constitué les ressources potentielles en bois d’œuvre des sociétés protohistoriques, 

dans le chapitre 3. Il en ressort un consensus interdisciplinaire : la pression anthropique est attestée par le fort 

degré d’ouverture des boisements autour des sites d’habitat et de la mise en culture des terres. 

Pour les périodes anciennes, les groupes paraissent au plus près de leurs ressources, soit par déplacement 

pour les chasseurs-cueilleurs, soit en exploitant la ressource en contact avec leur habitat pour les populations 

mésolithiques et néolithiques (Henry, 2011).  

Mais qu’en est-il durant la Protohistoire ? Le degré de structuration des sociétés, l’étendue des échanges 

et du commerce, la structuration du territoire permettent-ils d’envisager d’autres modèles ? 

Parallèlement, la connaissance des dynamiques forestières, parfois des éléments de gestion comme celle 

des taillis, et des essais de modélisation des besoins en bois et boisements ont été réalisés, pour les sociétés 

agropastorales et pour un atelier de potiers de l'Antiquité. Elles objectivent l'utilisation de surfaces relativement 

réduites, dans un espace de proximité (Chabal, 1997a, 2001 ; Jamet 2001 ; Bourquin-Mignot et al. 1999). Mais 

on ne connaît pas la spatialisation et quantification précise des boisements exploités pour chaque site, les 

grandes agglomérations spécialement. Ce facteur conditionne en grande partie la composition du boisement et 

sa physionomie, deux aspects qui peuvent entrer en jeu dans le choix d’un arbre pour son bois d’œuvre. Nous 

n’avons pas trouvé de piste à ce propos dans les textes antiques et de seconde main précédemment cités10 . Ils 

évoquent quelquefois la provenance du bois, mais sans jamais décrire les moyens, contrainte ou commodités 

d’approvisionnement. 

Les questions de fréquentation, de l’entretien, de la gestion des espaces forestiers amènent une réflexion 

plus globale sur la mobilité des populations, et la structuration du territoire au cours du temps. L’ancrage des 

sociétés dans de nouvelles dynamiques de sédentarisation nécessite une exploitation des ressources, et leur 

commerce via des réseaux entraine a fortiori une organisation permettant leur accessibilité et leur exploitation. 

La caractérisation et la localisation des ressources est donc l’un des paramètres de l’organisation territoriale. 

Cette partie n’est que brièvement abordée dans les perspectives de ce travail. 

 

10 Hésiode, Théophraste, Caton, Pline, Eusebius Pamphilus  dans Alberti, ed. 2006 ; Théophraste dans 
Amigues S., 2010 ; Vitruve (De Architectura,Vitruve ) et dans Rougier-Blanc, 2011. 
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Chapitre 2 : Méthodes et outils 
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La caractérisation fonctionnelle du bois d’œuvre, c'est-à-dire la reconnaissance de l’objet qu’il constitue, 

ou la fonction de la pièce de bois si l’objet est composé de plusieurs éléments, est primordiale pour tenter 

d’interpréter le choix d’une essence. Cependant, il existe également de nombreux cas pour lesquels la fonction 

de bois d’œuvre ne peut être attestée. 

En effet, l'observation d'une forme conservée et reconnaissable est loin d'être la situation la plus 

fréquente. Souvent, le bois d’œuvre est essentiellement reconnu par l’étude du contexte dont il provient. 

Lorsque les structures sont conservées en place ou simplement effondrées, possèdent des traces de taille ou de 

perforation identifiables, se présentent sous la forme d’un assemblage de plusieurs éléments, alors il est possible 

d’attribuer au bois une fonction de bois d’œuvre, voire de préciser son utilisation. Autrement, sa fonction reste 

indéterminée. Si les restes sont carbonisés, ils peuvent même passer pour du combustible. 

On comprend donc que les observations de terrain, les relevés et photographies soient essentiels pour 

caractériser la fonction précise du bois d’œuvre. Le prélèvement et le conditionnement constituent un second 

volet important dans la conservation de l’information jusqu’au laboratoire où il est identifié. 

On pourra différencier les contextes humides des contextes carbonisés, puisque dans les premiers, le bois 

étudié correspond la plupart du temps à du bois d’œuvre, qui conserve la forme de l’objet, permettant 

d’identifier sa fonction. Les contextes incendiés peuvent aisément présenter des mélanges de bois de différentes 

fonctions et se fragmenter au point que l'on ne reconnaisse plus aucune des caractéristiques de l’objet carbonisé. 

Dans les contextes humides, comme à Lattara ou à La Motte, le bois d’œuvre est essentiellement 

constitué de pieux, poteaux, clayonnages et vanneries. Il existe également quelques objets bien conservés ou 

cassés, ainsi que quelques fragments visiblement façonnés, que nous n’avons pas étudiés dans le détail. Les 

fragments de bois ne présentant aucune trace de façonnage ou non associés à un contexte spécifique ne sont 

généralement pas prélevés (ou non étudiés). 

Considérés dès la fouille comme des objets archéologiques à part entière, les pieux et poteaux sont 

positionnés en plan, mesurés et prélevés en entier ou en partie pour l’étude dendrochronologique et la 

détermination microscopique. 

Dans le cas du clayonnage de La Motte, un bloc de sédiment comprenant un morceau de la structure a 

été prélevé pour être étudié en laboratoire. Cela a permis de s’assurer du caractère anthropique de 

l’agglomération des brins et de comprendre de quel type d’agencement de brin il s’agissait (tressage, vannerie, 

ou assemblage grossier). 
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La reconnaissance du bois d’œuvre carbonisé s’effectue durant la fouille archéologique, par l’étude de sa 

position spatiale et stratigraphique, ou bien par la forme du bois, qui peut conserver des traces de façonnage. Il 

est communément admis que l’identification de l’essence du bois ne permet pas de connaître la fonction à 

laquelle il est destiné, puisque le même objet fonctionnel peut être fabriqué à partir de différentes essences 

(Chabal et al., 1999). Ainsi, pour la plupart des sites, des prélèvements minutieux ont été opérés, soit selon un 

carroyage, soit par numérotation des pièces de bois relevées au sol, afin de recueillir un maximum d'informations 

fonctionnelles. 

Si le bois d’œuvre peut être relativement aisé à repérer, sa fonction précise est souvent plus difficile à 

cerner, puisque les débris d’incendies s’écrasent et s’éparpillent au sol, se mélangent et se fragmentent. Aussi, 

dans certains cas, des structures peuvent passer inaperçues, car mélangées à d’autres structures de bois plus 

visibles ou, au contraire, l’état de conservation ne permet plus d’assurer qu’il s’agit bien d’un élément de bois 

d’œuvre, parmi les autres charbons. 

Il existe donc 3 types de prélèvements : 

• Ceux issus de contextes lisibles, où les fragments de bois sont clairement identifiés dans leur 

position et leur fonction, permettant donc l’étude précise de la structure incendiée ; 

• Ceux issus de contextes moyennement lisibles où l’abondance du bois d’œuvre permet simplement 

de situer des éléments incendiés sans pouvoir a priori interpréter leur fonction précise ; 

• Ceux qui passent inaperçus ou sont simplement suspectés, sont souvent confondus avec le 

combustible ou interprétés prudemment. 

Le degré de reconnaissance et la nature des informations ne sont donc pas les mêmes selon les contextes 

et la conservation des structures incendiées. Lors de chaque étude, il est donc important de préciser le mode 

d’identification de la structure incendiée et spécifier le degré de conservation. 

Une fois le bois d’œuvre reconnu, il est possible d’aller plus loin dans son étude en définissant des usages 

plus précis. 

Sont examinées ici, les observations et mesures qui ont des implications architecturales, hors toutes 

considérations sur l'écologie ou la croissance des arbres, objets d'autres paragraphes. L'identification du taxon 

et les caractéristiques du bois de l'individu utilisé sont les principales observations effectuées. Les calibres et les 

caractéristiques des cernes (largeur et régularité) sont parfois conservés dans les échantillons anthracologiques 

et xylologiques, permettant leur étude. Par ailleurs, les traces de travail du bois peuvent a minima indiquer une 

utilisation comme bois d’œuvre lorsque le contexte n’est pas évident, voire permettre d’en comprendre 

l’utilisation précise ou bien les techniques et outils employés pour le façonner. 
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Le taxon n’est pas le seul critère de sélection du bois d’œuvre. Pour être plus exact, l’essence synthétise 

plusieurs caractéristiques qui peuvent motiver le choix d’un bois d’œuvre, mais pas forcément l’ensemble d’entre 

elles. De plus, si les propriétés physiques et mécaniques du bois sont en grande partie des qualités intrinsèques 

à l’essence (d'origine génétique), le milieu de croissance et la maturité de l’arbre (liées à l'individu) jouent 

également un rôle considérable pour moduler ces propriétés. En effet, l’homogénéité d’un bois, sa densité, des 

cernes rapprochés ou serrés, sont autant de paramètres qui participent à robustesse et à la facilité de travail du 

bois, mais aussi aux possibilités d’utilisation. Quant à la maturité de l'arbre, son diamètre (âge), la longueur du 

tronc, sa rectitude, sa forme, qui sont pour partie des caractéristiques de l'espèce et pour partie liés aux 

conditions de croissance, ils jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre (par exemple, la portée des pièces 

d'architecture). 

Prenons pour exemple une des caractéristiques morphologiques qui peut mener à la sélection d’une 

essence par rapport à une autre : le calibre. Celui-ci est en partie lié au taxon, de telle façon qu’un chêne 

caducifolié pourra fournir du bois de gros calibre de plusieurs dizaines de centimètres, par ses branches et son 

tronc, mais aussi de petit calibre par ses branches secondaires et branchettes ; une bruyère arborescente, pourra 

exceptionnellement présenter un tronc de plusieurs centimètres de diamètre, mais présentera une abondance 

de tiges de faible calibre. Ainsi, bien que ces deux essences puissent fournir du bois de forts et faibles calibres, il 

ne sera pas présent avec la même abondance sur chacune d’elles, ce qui pourra guider le choix vers l’une ou 

l’autre de ces essences, si elles sont toutes deux présentes dans l’aire d’approvisionnement de l’artisan. Le calibre 

des différentes parties de l’arbre est donc à prendre en considération, ainsi que le port général de l’arbre. De 

plus, certaines essences pouvant présenter un bois de taille et de calibre conséquent se retrouvent aujourd’hui 

majoritairement en taillis et offrent des spécimens de comparaison aux gabarits fins et courts du fait de la coupe. 

Les indices permettant de caractériser la physionomie du boisement est donc important. 

La mesure de calibres peut s’effectuer selon différentes méthodes, en fonction de la signification des 

dépôts et de la conservation des charbons de bois. Dans notre cas, les échantillons ont pu faire l’objet de mesures 

de classes de calibres (selon la courbure du cerne), par mesure directe au pied à coulisse ou grâce à des cibles de 

cercles concentriques sur feuilles transparentes, d’après une méthode définie par D. Marguerie (Marguerie, 

1992 ; Alix, 2002 ; Ludmemann et Nelle, 2002 ; Marguerie et Hunot, 2007). Dans quelques cas, lorsque toute la 

section, du cœur à l’écorce était conservée, une mesure directe au pied à coulisse a pu être effectuée. La 

méthode trigonométrique qui se base sur la mesure assistée par ordinateur des rayons ligneux, grâce, soit au 

théorème de Thalès, soit à la trigonométrie dans un triangle rectangle, ou bien à l’aide de la trigonométrie dans 

un triangle isocèle (Paradis, 2007, 2008 ; Paradis-Grenouillet et al., 2010 ; Paradis-Grenouillet, 2012) jugée non 

pertinente du fait de la présence de gros fragments, n’a pas été utilisée. 

La courbure de cerne, lorsque tout le rayon n’est pas conservé, donne une information sur le calibre 

minimum et non total de la branche ou du tronc dont il provient. 
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Le calibre mesuré, lorsque toute la section est conservée, permet une estimation du calibre initial du bois 

en restituant le taux de rétractation de l’essence au séchage et à la carbonisation. L’ampleur du retrait varie selon 

les espèces, mais pour toutes les essences, le coefficient de retrait radial est environ moitié moins important que 

le retrait tangentiel et le coefficient de retrait longitudinal est d’un ordre de grandeur moins important que les 

précédents (Guitard, 1987). Ce retrait dépend de l’espèce et il est possible d’envisager des retraits moyens pour 

chacune d’elles, grâce aux expérimentations (Schweingruber, 1978 ; Théry-Parisot, 2001 ; Champlot, 2002 ; 

Chabal, 2014).  Théry-Parisot (2001) et Chabal (2014) retiennent un retrait moyen de 20%. Ces calculs de retraits 

concernent aussi les mesures d'épaisseurs d'objets (planches).  

Outre les informations fonctionnelles et/ou structurelles sur l’objet, le calibre fournit des indications 

d’ordre paléoécologique. En effet, les calibres permettent d’évaluer la physionomie des boisements exploités 

ainsi que les stratégies de sélection et la gestion du couvert forestier (Marguerie, 1992 ; Lündstrom-Baudais, 

1997a ; Théry-Parisot 2001 ; Chabal 2001 ; Breichner et al. 2002 ; Ludemann et Nelle, 2002 ; Ludemann, 2008 ; 

Dufraisse, 2002 ; 2005 ; Chrzavzez, 2006 ; Paradis et Allée, 2008). 

Notons que le calibre des arbres est un critère immédiatement perceptible, qui a certainement présidé 

aux prélèvements de bois, alors que l'âge des tiges est une donnée que nous pouvons mesurer, mais qui n'a pas 

d'incidence architecturale directe. Et l'âge n'est pas directement déductible du calibre, car la vitesse de 

croissance varie en fonction de nombreux paramètres. L'âge ne pouvait intervenir que dans la gestion des 

boisements (cycles de coupes). Pour cette raison, nous l'évoquerons plus loin, avec la dendrochronologie et la 

dendroécologie, distincts des aspects architecturaux (voir 3.). 

Ici, les largeurs de cernes sont considérées pour ce qu'elles nous apprennent sur la qualité du matériau 

bois, et non du point de vue de la croissance de l'arbre sur la durée (voir 3.) 

Les largeurs de cernes ont été mesurées lors de l’identification microscopique, sur les séries de plus de 5 

cernes et principalement sur les échantillons de planches ou pouvant provenir de troncs ou branches 

conséquents. Les mesures permettent d’évaluer d’une part la vitalité de croissance de l’arbre et d’autre part, la 

texture du bois (définie comme le rapport largeur du bois d’été / largeur du cerne). Ce n’est pas la valeur de la 

mesure qui est indicatrice de la qualité du bois, mais la largeur relative des cernes entre eux. Par exemple, une 

brusque variation de largeurs de cernes peut induire des fragilités (tendance à la fente). Selon qu’ils sont larges 

ou étroits, les cernes confèrent des propriétés différentes au bois, et inverses selon qu’il s’agit d’Angiospermes 

ou de Gymnospermes (Venet, 1974 ; Chabal, 2014). Les propriétés mécaniques telles que la résistance ou la 

durabilité du bois est élevée lorsque les cernes sont larges pour les Angiospermes poreux, tels que le chêne 

caducifolié, Cependant, le bois est alors difficile à travailler. Chez les conifères, les cernes larges rendent le bois 

moins résistant mais leurs donne une texture légère et malléable, qui le rendent facile à travailler, mais une 

moindre résistance et au final une moindre valeur. La valeur des propriétés mécaniques et technologiques sont 

donc inverses concernant la largeur des cernes. Ce sont des paramètres qui ont pu être pris en compte lors de la 

sélection de l’essence, ou bien être constatés lors du travail du bois, ou après usage. 
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L’homogénéité du bois, du fait de la régularité de la largeur des cernes a ponctuellement été observée 

dans nos échantillons. Cependant, cette information n’a pas été exploitée car elle n’est pertinente que si elle est 

visible sur de longues séquences. Il s’agit néanmoins d'une propriété qui a pu être recherchée par les artisans. 

Les traces de travail du bois sont des indices essentiels qui peuvent préciser l’utilisation exacte de la pièce 

de bois ou sa fonction dans un ensemble. Il s’agit en pratique des traces de taille (pieux etc), des trous de clous 

ou de chevillage. Parfois, même après carbonisation, la forme de l’objet peut être conservée (manche d’outil, 

planche, cheville, etc..). Dans le cas des vanneries et clayonnages, c’est l’assemblage de plusieurs éléments peu 

travaillés qui indique une utilisation comme bois d’œuvre. 

Les traces de taille sont également révélatrices de la nature des outils et parfois des gestes opérés, plus 

généralement des pratiques de travail du bois, objet d'étude à part entière. Aussi, toutes les observations, sont 

décrites, photographiées et mesurées. 

Afin de comparer les différentes utilisations du bois d’œuvre, nous avons établi une typologie commune 

à tous les sites de notre corpus. Elle regroupe plusieurs degrés de précision d’usage, permettant d’étudier les 

variabilités dans l’utilisation des essences, des dimensions des pièces de bois, etc., au sein d’une même structure 

bâtie, d’un site, entre plusieurs sites, à l'intérieur d’une période, entre les périodes. 

La typologie du bois d’œuvre que nous avons mise en place se compose de 10 catégories : 

- Le bois d’œuvre (sous-entendu, de la fonction est inconnue) 

- La charpente (poutre, chevron, lattis) 

- La couverture 

- Les cloisons, clayonnages et parois 

- L’huisserie 

- Les planches, avec 2 sous-catégories : planches de seuil et autres planches 

- Les chevilles et tourillons 

- La vannerie (et stocks de matériaux destinés à cet artisanat) 

- Les poteaux, pieux et piquets 

- Les objets, dont le mobilier (dont la fonction est parfois précisée) 

Les catégories utilisées correspondent à des entités fonctionnelles de construction pour la plupart, parfois 

à des aménagements ou à des objets, constitués d’assemblages de plusieurs éléments, ou d’une seule pièce de 

bois. Nous avons donc défini des groupes fonctionnels qui possèdent des caractéristiques morphologiques 

identifiables sur le terrain. Une exception est faite pour les planches qui peuvent être intégrées à des objets ou 

à l’architecture, mais qui constituent ici un groupe à part entière. Les deux fonctions identifiées sur le terrain 

pour les planches sont les planches de seuil et les planches d’étagère/mezzanine. 
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Du fait de la fragmentation du bois lors de la carbonisation et du fait qu’un prélèvement peut contenir 

plusieurs objets ou qu’un objet a pu être prélevé en plusieurs fois (fragments spatialement séparés), il est 

nécessaire de comprendre ce que l’on compte et comment, pour caractériser spécifiquement les usages du bois. 

Pour éviter que la fréquence d’utilisation d’une essence ne dépende du nombre de fragments identifiés 

dans l’échantillon, puisque par exemple, une poutre a pu faire l’objet d’une seule identification dans certains cas, 

et de plusieurs dizaines dans d’autres, nous raisonnons en termes de présence ou absence d’une essence dans 

le prélèvement. 

Or, il existe des prélèvements abondants pour certains usages et d’autres qui sont peu renseignés, du fait 

du hasard des découvertes archéologiques. Le moyen utilisé pour pouvoir comparer des usages fréquents et 

d’autres rares est d’utiliser, non pas des fréquences absolues exprimées en nombre de fragments, mais des 

fréquences relatives. 

On calcule donc la fréquence d'apparition des essences (ou d’une autre variable) dans les fragments, par 

prélèvement (ou entité fonctionnelle), exprimée en pourcentage, permettant de rendre compte de façon 

relative, de l’importance de l’utilisation d’une essence, par rapport aux autres, dans une attribution 

fonctionnelle. Ainsi, on peut comparer les différents usages fonctionnels entre eux, chacun ayant le même 

« poids » quel que soit le nombre de fragments qui compose une observation. Le nombre de caractérisations 

d’un même usage n’a donc pas de valeur statistique, seule la fréquence relative d’apparition des caractéristiques 

(taxons, calibres etc.) est calculée au sein de chaque entité fonctionnelle. 

Il est nécessaire d’apporter une nuance à l’égalité énoncée dans le paragraphe précédent, entre le 

prélèvement et l’entité fonctionnelle. En effet, bien que nous attribuions une fonction à chaque prélèvement, il 

existe en réalité dans les échantillons carbonisés, des mélanges impossibles à quantifier. Ainsi, un prélèvement 

peut correspondre à : 

- Une entité fonctionnelle entière, composée d’une seule pièce de bois ; 

- Une entité fonctionnelle entière, composée de plusieurs pièces de bois ; 

- Une partie d’une entité fonctionnelle ; 

- Un mélange de plusieurs entités fonctionnelles. 

Or, la composition du prélèvement n’est connue que par les observations de terrain et ne peut être 

vérifiable a posteriori. Ainsi, notre typologie fonctionnelle de bois d’œuvre dépend du degré de précision avec 

lequel le prélèvement est caractérisé. 

Le fait que la typologie contienne des types qui se recoupent ("bois d’œuvre" et "bois de charpente", par 

exemple) floute l’attribution des essences qui seraient dans un prélèvement composé des deux catégories. C’est 

pourquoi, un grand nombre de prélèvements est nécessaire pour permettre de dégager des tendances. 
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Si l’on étudie le bois d’œuvre à partir de l’unité « prélèvement », il faut garder à l’esprit qu’une même 

entité fonctionnelle peut-être étudiée plusieurs fois, sans que l’on puisse savoir avec exactitude combien. Ainsi, 

la valeur statistique d’un usage de bois d’œuvre peut prendre de l’importance, alors qu’elle est issue d’une 

répétition de la même entité.  

Pour le bois imbibé d’eau, cette question ne se pose pas car un prélèvement correspond plus clairement 

à une entité fonctionnelle. 

Le mode d’analyse des données choisi pour comprendre les liens existants entre les différentes variables 

qui caractérisent le bois d’œuvre utilisé et son usage est l’Analyse Factorielle des Correspondances (ou AFC). 

C’est une méthode statistique d’analyse descriptive appropriée à l’étude de l’association de deux 

variables qualitatives.  

Elle permet de mettre en évidence la récurrence de l’utilisation d’une essence, d’une classe de calibre ou 

d’une autre caractéristique, en fonction de l’usage fonctionnel par exemple. Il est possible d’ajouter des variables 

supplémentaires dans l’analyse statistique, permettant de visualiser un caractère lié à une variable testée (par 

une coloration par exemple), ou la distribution de cette variable supplémentaire dans une matrice réalisée à 

partir d’autres paramètres. 

Ainsi, l’AFC est une manière de décrire les données sur un graphique représenté par les 2 axes principaux 

(selon les composantes les plus significatives) et nécessite d’être interprétée pour en saisir le sens. Certaines 

informations ne sont en revanche pas rendues observables par l’AFC, du fait de la signification même des 

variables ou de la faible valeur explicative de la variable. Des précautions doivent donc être prises pour 

interpréter les AFC, en connaissance des particularités des données analysées.  
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Afin d’interpréter les assemblages anthracologiques et de comprendre les dynamiques qu’ils reflètent 

dans le temps, il est nécessaire de cerner, d’une part, les groupes de végétation et leur signification écologique 

et, d’autre part, les facteurs et processus à l’origine des évolutions de la composition des assemblages.  

Pour cela, les charbons de bois et les pièces de bois doivent d'abord être identifiés et caractérisés 

individuellement, sur le plan de l'autécologie des espèces. Nous présentons ici la méthode utilisée pour identifier 

les taxons dans le bois issu de différents contextes, conservé de façon imbibée ou carbonisée ; la liste des taxons 

identifiés et les critères d'identification anatomique ; ainsi que les bases autécologiques permettant de 

caractériser l'appartenance des espèces à différents milieux. 

La détermination taxinomique des charbons de bois se base sur l’anatomie du bois, qui diffère peu entre 

les individus mais beaucoup entre les espèces. L’existence de caractères communs entre les individus 

appartenant à la même espèce, groupe d’espèces, genre, tribu ou famille, permet leur identification, par 

l’observation de plusieurs critères anatomiques microscopiques. La variabilité intraspécifique n’est un frein à 

l’identification que dans de rares cas. Et elle est mise à profit par l'écoanatomie quantitative (qui ne sera pas 

pratiquée ici), afin de caractériser des données d'environnement. 

La structure anatomique du bois, conservée lors de la combustion ou de l’imbibition, s’observe au 

microscope à réflexion, à des grossissements allant de 100 à 1000 fois. Pour cela, il est nécessaire d’effectuer des 

fracturations du charbon de bois, selon trois plans anatomiques du bois — transversal, longitudinal radial et 

longitudinal tangentiel. Lorsque les charbons de bois sont trop petits, seule une ou deux fracturations sont 

possibles, ce qui peut limiter le degré de précision de l’identification de l’essence, en termes d’incertitude ou de 

rang taxinomique, voire d’en empêcher la détermination. La méthode d’identification du bois est la même que 

pour les charbons de bois, mais sa texture étant spongieuse, il est impossible de réaliser une fracture nette. On 

utilise donc une lame de rasoir pour prélever une fine tranche de bois que l’on presse ensuite dans du papier 

absorbant pour retirer l’excédent d’eau. Dans les cas où les structures anatomiques sont remplies de cristaux, 

ou trop déformées, la détermination est impossible. 

La détermination s’appuie sur des atlas xylologiques de bois actuel (Schweingruber, 1990 ; Vernet et al. 

2001) et sur la collection de référence de l’ISEM, selon un domaine de référence qui est l’Europe occidentale.  

L’identification repose strictement sur l’observation anatomique du bois et en cas de doute, ne prend pas 

comme critères l’écologie actuelle du taxon, ni son aire de distribution fine, ni les connaissances 

paléoécologiques connues. Une imprécision est notée « cf. » pour « confer », avant la désignation taxinomique 
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(ex : Erica cf. arborea, pour une incertitude uniquement sur l’espèce « arborescente » dans le genre « bruyère »), 

ou bien par l’énumération des différents taxons entre « slashs », qu’il s’agisse de différentes espèces d’un même 

genre ou de taxons différents (ex : Quercus coccifera/ilex pour une incertitude entre le chêne kermès et le chêne 

vert ; Rhamnus alaternus/Phillyrea pour une indifférenciation par les critères anatomiques du nerprun alaterne 

et de la filaire).  

Les critères ne relevant pas de l’observation n’interviennent que dans un second temps afin d’affiner les 

bases interprétatives. Ainsi, si le tableau de résultats exprimés en nombre de fragments présente les résultats de 

l’analyse anatomique, le diagramme anthracologique est une première interprétation des données qui peut 

simplifier certaines dénominations et regrouper certains taxons ou rangs taxinomiques d’identification. Ces 

points sont discutés dans la partie 1.3. 

Les conventions adoptées pour la nomenclature botanique sont celles de Tela Botanica. En latin, les noms 

de familles et de genres sont écrits avec une majuscule, mais pas les qualificatifs d’espèces (ex. : Ericaceae, Erica 

arborea). L'ordre et la famille s'écrivent, en latin, sans italique. Seuls le genre et le qualificatif d'espèce (et les 

subdivisions de l'espèce) s'écrivent en italiques. En français, nous avons fait le choix de ne pas utiliser de 

majuscules pour les noms de genres ou d'espèces. 

La liste qui suit recense les taxons identifiés, avec leur nom en latin et en français (Tableau 3). 
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Le même tableau en annexe précise les descriptions selon des critères anatomiques qui ont mené à ces 

identifications. Les particularités de certains spécimens observés y sont soulignées (annexes). 

L'autécologie est l'écologie des individus d'une espèce, considérés séparément des autres individus de la 

même population, et de ceux des autres espèces, dans leur biotope. Elle s'intéresse aux exigences et adaptations 

de l'espèce vis-à-vis des facteurs abiotiques du milieu telles que ses besoins trophique, thermique, lumineux et 

hydrique ou thermohygrométrique, ainsi que le pH ou la texture du sol, par exemple. Lorsque les groupes 

identifiés au rang de la famille ou du genre sont vastes ou comportent des espèces aux propriétés autécologiques 

différentes, nous pouvons donc proposer la présence de différentes essences, tenant compte de la situation des 

sites et de leurs territoires. Ainsi, chaque espèce peut être un indicateur du biotope, puisque chacun d’eux 

permet d’accueillir certaines essences seulement. Ainsi, les exigences et la plasticité des essences donnent une 

indication sur leur emplacement probable si l’on connaît les propriétés des sols autour des sites. Seules des 

essences peu courantes sur le littoral méditerranéen, ainsi que les essences les plus communes dans notre corpus 

font l’objet d’une description ici. Les autres essences qui entrent dans la description des groupes de végétation 

tels que définis plus loin. 

 Abies (Sapin)  

Le genre Abies est actuellement répandu dans tout l’hémisphère nord. Il comprend plus de 40 espèces, 

dont six natives en Europe, mais une seule indigène en France : Abies alba, le sapin blanc ou pectiné (Quézel, 

Médail 2003). Abies alba est commune à l’étage montagnard en Europe centrale et en zone méridionale entre 

400 et 1200 m, où on peut le retrouver aux côtés du chêne vert, du chêne blanc ou du buis (Quézel, Médail 2003). 

Les peuplements fermés, ou en situation d’ubac sont propices à son maintien dans ces zones, puisqu’il s’agit 

d’une espèce médio-européenne, exigeante en humidité atmosphérique, sensible à la sécheresse, aux gels 

précoces et tardifs, tolérante à l’ombre. Cependant, elle est indifférente à la composition chimique du sol, ou sa 

texture. La fréquence faible, mais récurrente de sapin en situation littorale en Europe, pour les périodes 

préhistorique, protohistorique et antique, semble plaider en la faveur de son implantation dans ces secteurs, de 

la même façon peut-être que le hêtre (Delhon et Thiébault, 2005). Dans nos secteurs d’étude, il est présent sur 

les sites du Bas-Languedoc, tels que Lattara ou Ambrussum (Chabal, 1997a, 2007, 2013 ; Chabal et Feugère, 

2005). 

Acer campestre, A. monspessulanum, A. pseudoplatanus, A. platanoides (Erable champêtre, E. de 

Montpellier, Sycomore, Erable plane) 

Tous les érables ne possèdent pas la même écologie. L’érable champêtre est relativement rare en région 

méditerranéenne et se cantonne aux milieux les plus frais, avec un apport en eau suffisant. On les retrouve donc 

au sein des forêts riveraines ou des chênaies pubescentes sur sol profonds. L’érable de Montpellier, xérophile 

est plus commune dans le Midi, au sein des garrigues ou forêts méditerranéennes (Rameau et al., 2008). C’est 

l’essence compagne type du chêne blanc. Ces deux espèces s’hybrident fréquemment. 
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L’érable sycomore est une essence montagnarde, présente en plaine uniquement dans le nord de la 

France. C’est une espèce de climat frais à humidité atmosphérique assez élevée qui ne se développe 

actuellement pas dans le Midi (Rameau et al., 1989). Cependant, comme d’autres essences dont la distribution 

géographique se profile aux contours des collines, plaines bien irriguées et montagnes, la présence de l’érable 

sycomore en région méridionale dans le passé est envisageable. 

L’érable plane est une espèce européenne, montagnarde dans la moitié sud de son aire. Il est plus 

exigeant en lumière et plus xérophile que l’érable sycomore. 

Alnus (Aulne) 

Ce taxon étant représenté par un seul fragment, l’identification d’Alnus à l’espèce n’est en toute rigueur 

pas possible. Cependant, seul Alnus glutinosa est possible sur l’aire considérée. L’aulne cordé (A. cordata) existe 

en Corse et en Calabre. Mais en France continentale, il est introduit. L’aulne vert (A. viridis) pousse en Europe 

centrale et dans les Alpes, l’aulne blanc ou aulne de montagne (Alnus incana), en Europe tempérée. L’aulne 

glutineux étant commun en France méditerranéenne, il s’agit certainement de cette essence. 

Amaranthaceae (Amaranthacées) 

La famille des Amaranthacées (Syn. Chénopodiacées) est très vaste, mais en ce qui concerne les espèces 

ligneuses, elle est essentiellement actuellement représentée sur le littoral languedocien par les salicornes 

(genres Sarcocornia, Arthrocnemum) et l’arroche halime (Atriplex halimus). Ces essences se développe sur des 

sols sableux, bien drainés et supporte une certaine salinité du sol et des embruns salés. Cependant, on ne peut 

totalement exclure la présence d’autres types d’Amaranthacées, non halophiles et qui ne seraient donc pas 

strictement liées au milieu littoral (comme les chénopodes par exemple, tel que Chenopodium album, une espèce 

annuelle mais qui forme du bois en fin de première année).  

Anacardiaceae (Anacardiacées) 

Cette famille regroupe de nombreux genres dont Pistacia et Cotinus identifiés par ailleurs. 

Arbutus unedo (Arbousier) 

L’arbousier est souvent différenciable des autres Ericacées. Cette espèce sempervirente est très répandue 

dans le sud de la France et participe fortement aux maquis et forêts claires. Préférant les sols siliceux, elle peut 

perdurer sur calcaires durs, sur des sols lessivés, pauvres en calcaire actif, sous forme de taillis denses en mélange 

avec le chêne vert. Bien qu’abondante dans des formations de substitution, cette espèce survit difficilement dans 

des boisements très ouverts. Elle nécessite une humidité relative qu’elle trouve dans des formations 

relativement fermées et par là, protectrices de la sécheresse. 

Buxus sempervirens (Buis) 

Le buis est un arbuste supraméditerranéen, thermophile et de demi-ombre, qui tolère le plein découvert. 

Bien qu’il se développe préférentiellement sur des sols calcaires, au pH basique à neutre, il peut se retrouver sur 
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substrat siliceux (Rameau et al., 2008). Il est présent à basse altitude au sein des chênaies relativement fermées, 

à l’abri des grandes chaleurs. 

Carpinus (Charme) 

Aujourd’hui pratiquement absent de la région méditerranéenne, sauf dans le massif de l’Esterel, le 

Tanneron ou les Alpes-Maritimes, le charme n’est présent que sous la forme de quelques îlots privilégiés pour le 

bilan hydrique des stations (Rameau et al., 2008). Cette essence a besoin d’étés relativement chauds pour 

permettre sa reproduction (maturations des graines) mais se développe dans les endroits abrités, à l’ombre et 

sur des sols secs à frais, profonds et au bilan hydrique favorable. 

Cistaceae (Cistacées) 

Au sein des Cistacées, plusieurs espèces sont possibles et très répandues sur le littoral, tels que le ciste 

cotonneux (Cistus albidus), ou le ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis), surtout sur calcaire, et le Ciste à 

feuilles de Sauge (Cistus salviifolius) plus fréquent sur silice. Moins fréquentes mais envisageables, Cistus 

ladanifer et C. populifolius sont actuellement présentes dans nos régions de façon sporadique. Les essences 

envisagées possèdent en commun une partie de leurs exigences écologiques (espèces de coteaux secs adaptées 

à un fort éclairement et au feu), certaines étant calcifuges ou acidophiles et d’autres calcicoles (Rameau et al., 

2008). Les identifications peu précises (Cistacée, Cistacée/Maloïdée) résultent notamment de la petite taille des 

charbons de bois, mais peuvent vraisemblablement être toutes rapportées à ce genre. 

Cneorum tricoccon (Camélée à trois coques) 

Quasiment uniquement présente sur le littoral du Languedoc-Roussillon et de Côte d’Azur en France, ce 

sous-arbrisseau est actuellement peu répandu, bien que pouvant être localement abondant (dans les Corbières 

notamment). Cette essence thermophile au comportement héliophile se retrouve aux étages 

thermoméditerranéen et mésoméditerranéen, sur des sols souvent peu évolués, issus de calcaires ou roches 

siliceuses. Il est essentiellement inséré dans des formations végétales de type garrigues, fruticées et brousses 

(Rameau et al., 2008). 

Cotinus coggygria (Arbre à perruques) 

Cette essence très peu représentée dans notre corpus est un arbrisseau thermophile et héliophile qui se 

développe sur les sols au pH basique ou neutre, très sec. Ainsi, on le retrouve actuellement dans les zones très 

ouvertes, broussailles, forêts claires, fruticées claires ou chênaies pubescentes méditerranéennes. 

Crataegus laevigata/monogyna (Aubépine) 

Les deux espèces d’aubépines envisagées sont communes partout en France et s’hybrident facilement. 

Ce sont des essences à large amplitude, tantôt héliophiles ou bien de demi-ombre, indifférentes au pH, ou au 

type de sol. Elles supportent l’humidité mais pas l’engorgement, et les sols assez secs. 
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Daphne gnidium (Garou) 

Le garou est un arbrisseau commun de la région méditerranéenne, présent dans les maquis et garrigues 

principalement. Au comportement héliophile, il s’accommode d’un large spectre de sols, peu irrigués. 

Erica, Erica arborea, Erica arborea/multiflora/scoparia (Bruyère) 

La bruyère arborescente a été identifiée, mais le plus souvent, les identifications ne permettent pas d’aller 

plus loin que le genre Erica. La différenciation entre les différentes espèces de bruyères peut parfois s’avérer 

problématique du fait de la grande homogénéité anatomique de ce groupe. Parmi les espèces de bruyères 

actuellement présentes dans le Midi, chacune possède une écologie un peu différente des autres : Erica scoparia, 

acidiphile, préfère les terrains siliceux, mais tolère un peu de calcaire actif. Erica multiflora préfère les sols 

calcaires, ou marneux, et possède une faible amplitude altitudinale. Erica arborea est typique du monde 

méditerranéen, régénère après l’incendie. Elle peut prendre un fort développement et potentiellement devenir 

dominante (comme en Corse où elle existe en situation climacique à certaines périodes de l’Holocène). Acidiphile 

et calcifuge stricte, elle colonise donc les sols siliceux, mais elle peut se développer sur des sols décarbonatés. 

Avec l’arbousier, c’est une des essences caractéristiques du maquis, mais pour autant ces essences sont 

potentiellement abondantes dans l’ensemble de notre zone d’étude. 

Euonymus europaeus (Fusain) 

Le fusain d’Europe est rare en région méditerranéenne, car il s’agit d’une espèce héliophile ou de demi-

ombre qui a besoin d’une constante humidité dans le sol. Il est associé aux boisements clairs, les lisières de forêts 

caducifoliées (hêtraies-chênaies et chênaies-charmaies), les forêts ripicoles et les haies (Rameau et al., 1989). 

Fabaceae (Fabacées) 

La famille des Fabacées anciennement appelée Légumineuses comporte des milliers d’espèces, dont 

certaines sont cultivées. Les plus communes à l’âge du Fer sont Cicer arietinum (le pois chiche), Lathyrus 

cicera/sativus (la gesse), Lens culinaris (la lentille), cf. Lupinus albus (le lupin blanc), Medicago cf. sativa (la luzerne 

cf. cultivée), Pisum sativum (le pois), Vicia ervilia (l’ers), Vicia faba (la fève), Vicia sativa (la vesce) (Bouby, 2010) 

et ont pu se retrouver dans le combustible des foyers, fours, ou bien dans les incendies. Cependant, elles sont 

principalement non-ligneuses. 

Dans les associations que nous étudions, souvent issues de la chênaie anthropisée, nous pouvons surtout 

envisager des essences thermophiles de mattorals ou lisières forestières, tels que les cytises (Cytisus) ou les 

genêts (Genista), ou encore le genêt d’Espagne (Spartium junceum). 

Fagus sylvatica (Hêtre) 

En zone méditerranéenne, le hêtre croît préférentiellement à l’étage montagnard à partir de 800 m où il 

trouve les nébulosités qui lui sont nécessaires. On ne le trouve actuellement à des altitudes plus basses (400 m) 

qu’en situation très fraîche (exposition nord, couvert des arbres, fonds de vallons), donc en présence d’eau mais 

toujours en situation légèrement drainante, ce qu’il trouve à la faveur de sols filtrants ou de légères pentes. En 

particulier, il est absent des sols engorgés, car il craint l’asphyxie racinaire. Durant l’Holocène, et jusqu’à des 
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périodes historiques, on pense qu’il était également présent à très basse altitude localement, dans des vallons 

confinés, à proximité de cours d’eaux sur sols profonds, dans des boisements « relictuels », témoignant d’une 

extension de cette essence à la fin de la dernière glaciation, depuis des refuges glaciaires littoraux (Delhon 

et Thiebault, 2005 ; Magri et al. 2006). En Languedoc, son identification durant la Préhistoire et l’Antiquité est 

récurrente mais sporadique, et sa perduration à l’état relictuel avait été notée dans de nombreux sites (Chabal 

1997a), conformément aux hypothèses de la palynologie pour la Provence (Triat-Laval, 1978). 

Ficus carica (Figuier) 

Le figuier est une essence autochtone de la région méditerranéenne, très résistant aux sécheresses sur 

les sols profonds, ou dans des conditions plus xériques mais avec un accès à l’eau en profondeur (falaises, lits de 

cours d’eau temporairement à sec). Il se retrouve autant en milieu forestier que dans les zones ouvertes de 

garrigues ou mais aussi dans les aulnaies marécageuses en Corse (Rameau et al., 2008). Les nombreux restes 

carpologiques retrouvées dans les sites archéologiques de l’âge du Bronze et du Fer attestent de sa 

consommation, si ce n’est sa culture (Bouby et Marinval, 2000 ; Marinval, 2000 ; Bouby, 2010). Il est attesté 

anciennement dans les restes d’empreintes de feuilles et on le trouve également dans le bois, à des périodes 

plus ou moins anciennes, dès le Néolithique (Chabal 1997a, Chabal à paraître). 

Frangula alnus (Bourdaine) 

La bourdaine est une essence aujourd’hui présente uniquement aux étages collinéen et montagnard en 

France. Héliophile ou de demi-ombre, elle colonise les milieux humides tels que ceux occupés par les fruticées 

hygrophiles, les aulnaies dans les stations les plus chaudes, et les forêts ou pineraies sèches dans les stations les 

plus fraîches (Rameau et al., 2008). 

Fraxinus (Frêne) 

Les deux essences de frêne présentes en Méditerranée (Fraxinus angustifolia et F. ornus) ne sont pas 

différenciables anatomiquement. Le frêne élevé (F. excelsior), naturellement plus septentrional, sporadique en 

zone méditerranéenne, a pu aussi être rencontré. Dans le Midi, les frênes ont des besoins en eau assez 

importants (mésophiles à mésohygrophiles) et se cantonnent aux bois frais, aux forêts alluviales, ou ripicoles 

(ripisylve ou boisements riverains). 

Hedera helix (Lierre) 

Le lierre est un arbrisseau à tiges sarmenteuses. Il forme des lianes pouvant atteindre 30 m de longueur 

et jusqu’à 1 m de circonférence à la base pour les plus vieux spécimens. Il est très commun dans l’ensemble de 

la France, jusqu’à 1200 m d’altitude. 

Espèce de demi-ombre ou d’ombre, elle ne fleurit et ne fructifie qu’en pleine lumière. Elle se retrouve en 

forêt, haies, sur les rochers, murs etc. (Rameau et al., 2008). 
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Hippophaë rhamnoïdes (Argousier) 

L’argousier est un arbrisseau de 1 à 3 mètres de hauteur, dont la répartition actuelle en France est 

principalement scindée entre les Alpes, la vallée du Rhône ainsi que les cours d’eau du sud-est, et le littoral 

sablonneux de la Manche (site de Tela Botanica). Cette essence présente donc une vaste amplitude écologique 

et semble s’être adaptée à divers milieux, mais nous l’associons à la ripisylve dans nos assemblages. Nous 

reparlons de cette essence plus loin dans le chapitre 2. 

Juglans regia (Noyer) 

La question de l’indigénat du noyer en Méditerranée et Europe occidentales ou de son introduction via 

des contacts grecs ou étrusques est toujours débattue. Divers restes archéobotaniques semblent attester de sa 

présence dans le sud de la France durant tout l’Holocène (Bouby, 2010 p. 305 ; Chabal et al., à paraître). Elle a 

probablement été introduite et/ou cultivée pour ses fruits, très prisés à la période romaine. 

Les noyer est une essence héliophile ou de demi-ombre, mésophile à mésohygrophile, qui se développe 

sur les sols à bilan hydrique favorable. Elle est subspontannée dans certaines forêts ripicoles (Rameau et al., 

2008). 

Juniperus (Genévrier) 

Le genre Juniperus regroupe plusieurs espèces d’écologies très différentes. Les espèces méditerranéennes 

sont Juniperus oxycedrus (genévrier oxycèdre) et Juniperus phoenicea (genévrier de Phénicie). Ce sont des 

arbustes ou arbrisseaux thermophiles, héliophile pour les premiers et xérophiles pour le second, peu sensibles 

au type substrat et généralement situés sur des sols secs à bilan hydrique généralement déficitaire. Le genévrier 

de Phénicie se développe essentiellement dans les zones ouvertes, et les garrigues ; le genévrier oxycèdre se 

retrouve également dans les maquis et fruticées méditerranéennes à genêts, buis ou dominées par les pins 

méditerranéens (Rameau et al., 2008). 

Lonicera (Chèvrefeuille) 

Lonicera est un genre qui comprend plusieurs espèces d’écologies très différentes, des régions 

montagneuses à méditerranéennes. Dans le midi, Lonicera etrusca (le chèvrefeuille d’Etrurie) et Lonicera implexa 

(le chèvrefeuille des Baléares) sont les plus répandues, car adaptées aux stations à bilan hydrique déficitaire. 

Lonicera periclymenum (le chèvrefeuille des bois) et Lonicera xylosteum (Camérisier à balais ou chèvrefeuille des 

buissons) poussent sur des sols à réserve en eau variable et des milieux globalement plus frais que les deux 

premières, elles sont donc plus rares dans nos régions.  

Le chèvrefeuille d’Etrurie est héliophile mais supporte des climats variés, et divers types de terrains au pH 

basique à neutre. Les formations végétales auxquelles il est associé sont les fruticée et les chênaies 

méditerranéennes. 

Le chèvrefeuille des Baléares est thermophile et plutôt héliophile, indifférente au calcaire ou la silice. Il se 

retrouve dans les haies, fourrés, fruticées et bois, tels que les garrigues, maquis ou pinèdes de Pin d’Alep. 
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Les deux autres espèces possèdent des écologies semblables. Héliophiles ou de demi-ombre, les 

premières sont cependant acidiphiles alors que les secondes sont plutôt calcicoles et tolère les sols basiques à 

légèrement acide. Elles se retrouvent dans les formations largement éclairées telles que les fruticées, voire dans 

les milieux plus fermés de chênaies pubescentes ou autres forêts matures (Rameau et al., 2008). 

Monocotyledonae (Monocotylédones) et types M1, M2 et M3 

Les fragments de Monocotylédones sont nombreux sur les sites mais rarement identifiables avec plus de 

précision. Parmi les Monocotylédones, on retrouve notamment les joncs, graminées, les palmiers, les orchidées, 

qui sont des taxons communs sur le littoral. Mis à part les roseaux des marais, nous avons observé trois types de 

Monocotylédones (M1, M2 et M3) sur le site de Lattara exclusivement, dans les niveaux d’incendie de l’UNF 133 

en fonction de leur morphologie macroscopique ou de leur structure anatomique. 

Les Monocotylédones « M1 », se présentent sous forme de plaquettes d’amas de tiges creuses écrasées 

que nous qualifions de « mille-feuille » pouvant correspondre à de la paille de Poacée (céréale ou autre), 

mélangée à des roseaux. Les Poacées possèdent une écologie de large amplitude et se retrouvent 

essentiellement dans les zones humides, les prairies et forêts en climat méditerranéen. 

Les Monocotylédones « M2 » correspondent à des essences à tiges pleines et à structure très aérée qui 

peuvent appartenir à la famille des Cypéracées tels que les choins, les scirpes, les carex (ou laîches), essences par 

ailleurs identifiées en carpologie. Ce sont des taxons qui peuvent être liés aux environnements humides, de 

mares ou d’eau saumâtre, tout comme aux stations chaudes et aux garrigues (ex. : Carex humilis). Leur présence 

étant associée aux roseaux et carporestes de scirpe aigu, de scirpe maritime, nous pensons toutefois avoir affaire 

à des essences littorales propres au contexte lagunaire de la zone de Lattara. 

Les Monocotylédones « M3 » n’ont été différenciées qu’une seule fois et sont proches de l’anatomie de 

la catégorie « M2 ». Il s’agit très probablement d’une autre Cypéracée, mais nous n’en avons pas la certitude. 

Phillyrea/Rhamnus alaternus (Filaire/Nerprun alaterne) 

La filaire et l’alaterne, indifférenciables sur le plan de l'anatomie du bois, ne peuvent pas faire l’objet 

d’une plus grande précision sur la base de leur répartition. Les filaires, qu’il s’agisse de Phillyrea angustifolia ou 

P. latifolia, se développent en milieu méditerranéen. La filaire à feuilles étroites, arbuste héliophile, est une 

espèce pionnière typique, qui se développe dans des zones ouvertes des garrigues et maquis. L’alaterne 

(Rhamnus alaternus), possède des exigences écologiques proches, croît souvent en sous-bois mais peut 

également se retrouver dans les friches, bois et lisière. La filaire à feuilles larges peut atteindre une hauteur de 

6-8 m et se mêler à des bois nettement plus fermés et denses, prenant alors un port proche de celui du chêne 

vert. 

Phragmites australis (Phragmite) 

Le phragmite commun ou roseau des marais, est une Poacée très commune dans toute la France. 

Héliophile et hygrophile, elle colonise les vases, boues et argiles en milieux humides à immergés. Il forme des 

roselières sur les bords des eaux tranquilles et s’implante dans les marais et prairie humides. Il peut également 
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être associé aux aulnaies et aulnaies-frênaies (Rameau et al., 1989). Il est actuellement très répandu dans les 

zones les plus basses et les creux des zones alluviales méditerranéennes en friche, près de Lattara ou La Motte 

(observations personnelles). 

Pinus méditerranéen ou Pinus halepensis/pinaster/pinea (Pin d’Alep/pin maritime/pin parasol) 

Toutes ces espèces de pins méditerranéens ne sont pas différentiables sur la base de critères anatomiques 

du bois (Fouquemberg, 2014). Actuellement ces 3 espèces sont présentes dans tout le Midi méditerranéen. Elles 

sont thermophiles, avec une plus large amplitude thermique pour le pin maritime qui colonise également toute 

la façade atlantique. Le pin d’Alep disparaît à une certaine distance du littoral, dès que l’altitude s’élève un peu 

(300-400 m). Il colonise les espaces ouverts tels que les friches, les garrigues, etc. Son développement est 

notamment favorisé par les incendies. Il a besoin de sols relativement profonds, tels que les colluvions de bas de 

pentes, sur calcaires tendres (calcaires marneux). Il n’est pas présent sur les argiles de décalcification des 

calcaires durs. La question de l’indigénat de cette essence en Languedoc, et particulièrement en Languedoc 

oriental est encore débattue. L’aire passée de Pinus pinea est également mal connue. Il est présent dès l’âge du 

Fer en Camargue (Chabal, 2019). 

Pinus nigra/sylvestris/uncinata (Pin noir/pin sylvestre/pin à crochet) 

Bien que toutes les espèces que regroupe ce « taxon-valise » ne puissent être distinguées sur le plan de 

l’anatomie du bois, l’écologie de ces dernières peut nous orienter sur les leur possible présence ou non sur le 

littoral méditerranéen français.  

Par exemple, nous pouvons certainement écarter la possible présence du pin à crochet qui est une 

essence montagnarde, que l’on retrouve au-dessus de 1500 m d’altitude actuellement, principalement dans les 

Alpes, le Massif Central et les Pyrénées. 

Au sein du taxon Pinus nigra, il existe une sous-espèce que nous pouvons envisager, le pin noir de 

Salzmann (Pinus nigra subsp. salzmannii). Les deux autres, Pinus nigra subsp. laricio (le pin laricio) étant originaire 

de Corse et introduit sur le continent et  Pinus nigra subsp. nigra, le pin noir d’Autriche étant également introduit 

en France, mais depuis l’Autriche et les Balkans. 

Le pin noir de Salzmann est très peu répandu dans l’hexagone et toutes les populations naturelles connues 

sont situées dans le sud de France, dont une dans l’Hérault, sur la commune de Saint-Guilhem-le-Desert, à l’étage 

méso-méditerranéen. Cette essence héliophile, au moins durant ses stades juvéniles, tolère une assez grande 

amplitude thermique et parait indifférente au substrat puisqu’on la retrouve aussi bien sur calcaire que les 

altérites siliceuses. Elle s’accommode de sols à bilan hydrique faible à déficitaire et croit au sein des garrigues, 

maquis, cistaies, ou encore les chênaies et boisements clairs (Rameau et al., 2008). Ainsi, bien que son aire 

naturelle soit relativement restreinte aujourd’hui, la présence du pin de Salzmann est fortement envisagée sur 

le littoral durant l’Holocène. 

Le pin sylvestre est une espèce que l’on retrouve à partir de 400 m d’altitude à l’étage collinéen. Il préfère 

les ambiances fraiches et n’est pas présent sur la frange littorale. Il possède cependant une très grande amplitude 
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thermique et vis-à-vis du bilan hydrique. Il supporte bien la sècheresse et se développe sur tous les types de sols. 

Associé aux chênaies pubescentes dans les stations les plus fraîches à basse altitude, nous envisageons qu’il ait 

pu se trouver ponctuellement associé aux chênaies littotales durant l’Holocène. 

Pistacia lentiscus, P. terebinthus (Pistachier lentisque, Pistachier térébinthe) 

Cet arbrisseau thermophile typiquement méditerranéen, indifférent à la nature du sol, colonise des 

espaces ouverts, littoraux ou bien exposés. En Languedoc, on le trouve en lisière des taillis de chêne vert, ou sur 

sols rocheux et falaises, ou en formations spécifiquement littorales (cordons littoraux notamment) avec d’autres 

petits ligneux thermophiles (filaire à feuilles étroites, cistes, romarin...). Il est abondant en Méditerranée, dans 

le matorral thermoméditerranéen à Oléastre. 

Populus (Peuplier) 

Il existe 3 espèces de peupliers endémiques, actuellement présents en région méditerranéenne française : 

Populus alba (peuplier blanc), P. nigra (peuplier noir) et P. tremula (peuplier tremble). Le peuplier blanc est le 

plus commun en région méditerranéenne car il résiste aux périodes de sécheresse, aux embruns marins et aux 

terrains légèrement salés. Le peuplier noir est également présent, mais dans les zones les mieux irriguées. Le 

tremble est par contre rare sur le littoral. Le peuplier, héliophile, colonise les espaces ouverts régulièrement 

inondés ou près de points d’eau permanents. Il est l'un des éléments principaux de la ripisylve. 

Quercus coccifera/ilex, Q. suber (Chêne sempervirent) 

Trois espèces de chênes sempervirents sont susceptibles d’être présentes : le chêne vert (Quercus ilex), 

le chêne kermès (Quercus coccifera) et le chêne liège (Quercus suber). L'anatomie du bois permet en général de 

distinguer Q. suber des deux autres, mais au sein de nos échantillons la distinction nous a paru plus qu’incertaine. 

Ce sont des espèces thermophiles et héliophiles communes des chênaies méditerranéennes, supportant les sols 

au bilan hydrique déficitaire. Le chêne-liège, calcifuge est présent sur les sols siliceux et participe à la composition 

des maquis ; le chêne kermès s’accommode de différents substrats, bien qu’il soit plus commun sur les sols 

calcaires ; et le chêne vert est indifférent à la fois au pH et au type de sol. Toutes ces espèces rejettent bien de 

souche, après incendies (surtout le chêne liège) et coupes, ce qui favorise leur développement. 

Quercus f.c. (Chêne caducifolié) 

Le chêne caducifolié peut être attribué à plusieurs espèces présentes en France actuellement, mais le 

chêne pubescent (Quercus pubescens) étant largement présent dans les forêts caducifoliées méditerranéennes 

actuelles et les conditions climatiques sensiblement les mêmes aujourd’hui que durant la Protohistoire, il y a de 

fortes chances qu’il s’agisse en majorité du chêne pubescent. 

C'est l'essence dominante de la principale formation forestière caducifoliée, dans le Midi de la France, où 

elle trouve son optimum climatique à l’étage supraméditerranéen, de 400-600 m jusqu’à 1400 m d'altitude. C’est 

un arbre de 10 à 25 m de haut avec une grande aptitude à la régénération sous forme de taillis. Il préfère des 

sols profonds (non engorgés) à bonnes réserves en eau, mais peut s'accommoder de sols squelettiques composés 

de matériaux divers issus de roches calcaires ou siliceuses (Rameau et al., 2008). 
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Rosaceae Maloideae (tribu des Maloïdées, famille des Rosacées) 

Les Maloïdées regroupent divers genres, parfois identifiés avec plus de précision. On retrouve 

régulièrement l’amélanchier, les aubépines, les pommiers, poiriers et sorbiers dans les assemblages 

anthracologiques du sud de la France. Ce sont pour la plupart des essences héliophile ou de demi-ombre. Nous 

n’avons identifié avec précision que l’aubépine épineuse (Crataegus oxyacantha). 

Cette espèce est très peu présente en méditerranée mais possède la même écologie (bien que plus 

mésophile) que Crataegus monogyna, avec laquelle elle s’hybride facilement (Rameau et al., 2008). 

Rosaceae Prunoideae (tribu des Prunoïdées, famille des Rosacées) 

Le genre Prunus regroupe des essences à larges amplitudes écologiques. On peut différencier 2 ou 3 

« anthracotypes », sur la base de la largeur des rayons. Dans notre cas, nous n’avons pu en différencier que deux, 

du fait du faible nombre de fragments présents dans les assemblages. Le premier groupe se compose du cerisier 

des bois et du merisier, et le second de l’amandier, du cerisier de Sainte Lucie, du prunier et du prunellier. Ces 

essences peuvent être héliophiles ou de demi-ombre, se développant sur des sols variants entre assez sec à frais, 

et sont souvent indifférentes au pH (Rameau et al., 2008). 

Rosmarinus officinalis (Romarin) 

Le romarin est un arbrisseau sempervirent commun en région méditerranéenne, jusqu’à 650 m d’altitude. 

Thermophile et héliophile, il pousse sur des sols à réserves en eau limitées ou déficitaires. Il peut se contenter 

de sols pauvres, dans les fissures de rochers, plutôt calcaires (rarement sur rochers siliceux) au pH basique à 

légèrement acide. Il peut également se retrouver dans les garrigues, ou plus rarement les cistaies (Rameau et al., 

2008). 

Salix (Saule) 

Plusieurs espèces de saules sont envisageables, mais les plus répandues actuellement en Languedoc à 

basse altitude sont le saule blanc (Salix alba), le saule drapé (Salix eleagnos), le saule pourpre (Salix purpurea) et 

le saule à feuilles d’Olivier (Salix atrocinerea). Ce sont des essences héliophiles, souvent pionnières, à forte 

exigence en eau et qui affectionnent les milieux frais et humides comme les bords de cours d’eau et complexes 

riverains. 

Tamarix (Tamaris) 

Le Tamaris est actuellement dans le Midi de la France une essence principalement littorale, affectionnant 

les sols alluviaux et les zones d’étang ou lagunaire puisqu’il supporte une certaine salinité. Il se développe sur 

des sols comportant de bonnes réserves en eau, mais supporte les périodes d’assèchement. On le trouve aussi 

dans l’intérieur des terres, le long de fossés ou de petits cours d’eau même temporaires, où il recherche l’eau. 

C’est une espèce pionnière, qui se ressème facilement après les inondations, sur sols perturbés ou grossiers. En 

Méditerranée du Sud, il forme des ripisylves sur les bords des cours d'eau temporaires à régime torrentiel 

(Quézel, Médail 2003). 
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Taxus baccata (If) 

Aujourd’hui très rare sur le littoral méditerranéen, l’if aurait été plus fréquents dans le passé, comme en 

témoigne les quelques peuplement relictuels de la région PACA par exemple. Dans les zones où il a été épargné 

par les coupes sévères pour le bois d’œuvre ou en raison de ses fruits toxiques pour le bétail, il est encore visible 

au sein de hêtraies, hêtraies-sapinières ou châtaigneraies notamment (DREAL, 2012). Cette essence, commune 

en montagne, a besoin d’une humidité atmosphérique élevée pour se développer. Dans les régions les plus 

méridionales, pour résister à la chaleur, il est donc présent en sous-bois, où il peut accomplir son cycle de 

développement complet. 

Tilia (Tilleul) 

Des deux espèces de tilleul présents en France (Tilia cordata et T. platyphyllos), seule T. cordata, le tilleul 

à petites feuille est présent en région méditerranéenne. Cette essence mésophile aux étages collinéen et 

montagnard, est davantage mésohygrophile en méditerranée, où elle se retrouve en situation ripicole (Rameau 

et al., 2003). 

Ulmus (Orme) 

Si les bois de l’orme de montagne et de l’orme champêtre ne sont pas différentiables d’un point de vue 

microscopique, l’orme de montagne, qui est hygrosciaphile n’est pas présent en zone littorale actuellement 

(Rameau et al., 2008). Nous pensons donc que l’orme champêtre, au comportement héliophile devait, dans le 

passé, comme de nos jours, être présent à basse altitude, sur des sols à bilan hydrique favorable. 

Viburnum lantana, V. tinus (Viorne lantane, viorne-tin) 

Ces deux viornes sont des arbrisseaux héliophiles ou de demi-ombre, mais d’écologie et répartition 

différentes. Si la viorne- tin est thermophile, commune en méditerranée, la viorne-lantane y est plutôt rare, se 

limitant aux zones les plus fraiches à l’étage mésoméditerranéen. La viorne-tin se retrouve sur des terrains très 

différents, calcaires ou siliceux, à bilan hydrique un peu déficitaire, au sein des garrigues, maquis, fruticées et 

forêts plus ou moins claires (Rameau et al., 2008).  

Vitis vinifera (Vigne) 

La vigne est une liane de 2 à 17 m de long en moyenne (mais pouvant atteindre 40 m). C’est une espèce 

rare présente en région méditerranéenne et en quelques autres points en France. Elle a un comportement 

héliophile mais supporte un certain ombrage dans les zones alluviales ou à réserve en eau importante, sur une 

grande partie de l’année (pentes humides du maquis, ripisylves, vallées de fleuves).  Néanmoins, elle 

s’accommode de sols rocailleux, peu profonds. 

La vigne sauvage (Vitis vinifera subsp. sylvestris) est présente dans le sud de la France à l’Holocène et 

utilisée à partir du Mésolithique au moins (Marinval, 1997). Si la carpologie peut permettre la différenciation des 

variétés domestiques des sauvages, l’anthracologie ne peut les discriminer d’un point de vue de l’anatomie 

(Bouby, 2010), mais peut permettre la distinction entre les lianes cultivées de celles croissant à l’état sauvage 

(Limier et al., 2018). 
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La dendrochronologie repose sur la mesure des largeurs de cernes et leur datation. Pour cette raison, 

pour de nombreux auteurs, la dendrochronologie au sens large regroupe toutes les disciplines, qui utilisent 

directement ou indirectement l'information de « date » contenue dans une série chronologique de cernes 

(Payette, Filion, 2011 ; Lebourgeois, Merian, 2012). Ses finalités sont variées et peuvent s’appliquer à la datation 

(dendrochronologie), à l'étude du climat (dendroclimatologie) ou à l’étude des relations entre les végétaux 

ligneux et leur habitat (dendroécologie).  

La dendroécologie se concentre sur l'influence des signaux environnementaux — d’origine naturelle ou 

anthropique — communs à tous les arbres d'une communauté. L’étude de l’influence de la coupe sur un individu 

ou sur les brins d’une même souche constitue un cas un peu à part. Elle participe ainsi à la restitution de l’histoire 

d’un boisement en relation avec les conditions écologiques locales, telle qu'une ouverture du milieu, mais aussi 

des perturbations à grande échelle, externes à la communauté forestière, comme les incendies ou éboulements. 

En archéologie, cette discipline est employée afin de déduire, à partir des signaux environnementaux enregistrés 

par les arbres, des hypothèses sur les facteurs de leurs variations de croissance et, ainsi, accéder à une histoire 

environnementale du boisement. Chaque espèce possède ses propres caractéristiques quant à ses réponses aux 

différents perturbateurs et changements environnementaux. Ainsi, il est indispensable de comprendre son 

comportement global, c'est-à-dire les ordres de grandeurs des cernes de croissance à plusieurs stades de 

maturité de l’essence, mais de connaître également l’histoire du boisement auquel elle appartient. Cela permet 

de mettre en évidence les liens entre l’arbre et le boisement. On identifie ensuite les effets des perturbations 

que nous cherchons spécifiquement à étudier. Cela permet d’évaluer et décrire les délais, l’amplitude et la durée 

de réponse à plusieurs perturbateurs pour en cerner les particularités. 

Cette démarche est guidée par nos problématiques archéologiques et le matériel que nous avons à 

disposition pour y répondre. 

L’arbousier est une essence commune des taillis méditerranéens, souvent identifiée dans le 

paléoenvironnement des sites méditerranéens, dès le Néolithique (Chabal, 1997a ; Battentier et al., 2015), où il 

est présent en filigrane et prend de l’importance dès l’ouverture de la chênaie caducifoliée. Il est également 

fréquemment utilisé comme bois d’œuvre durant la Protohistoire, comme l’ont révélé nos études, où on le 

retrouve dans toutes les structures d’habitat et principalement, sur les sites de La Motte, où il constitue l’essence 

principale des clayonnages et de Lattara, où il constitue la charpente de l’UNF 130 (chapitre 3, 3. et 6.). 

Afin d’obtenir des indices sur l’évolution de la physionomie des boisements, l’ouverture, la fermeture du 

milieu, ou encore sur une éventuelle gestion de la ressource pour la construction des maisons, nous avons 

constitué un référentiel dendroécologique sur des arbousiers actuels, puis interprété les résultats obtenus sur la 
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mesure dendrochronologique des fragments d’arbousier de la charpente de de l’UNF 130 de Lattara grâce au 

référentiel. Une propriété de cette espèce qui a permis ce travail, est sa croissance en taillis. La croissance d'un 

brin sur une souche réagit à l'environnement, mais aussi à la coupe des autres brins de la même souche, par un 

accroissement plus important l'année suivant. Ce sont ces variations que nous enregistrons. 

Ce sont donc, d'une part, la récurrence de l’utilisation de l’arbousier et, d'autre part, l'abondance des 

restes que nous avions à notre disposition, qui nous ont donné l’opportunité d’étudier les caractéristiques des 

boisements ayant fourni le bois d’œuvre de l’UNF 130 à Lattara. Par ailleurs, nous avons eu accès à des arbousiers 

étudiés en dendroécologie, il y a quelques années (Nijland et al., 2010), qui nous a permis d’acquérir sur le terrain 

des séquences dendrochronologiques d’arbousier dont nous connaissions les années de coupe, afin d’en 

caractériser les effets. De plus, les études de W. Nijland ont représenté une source d’informations sur le 

comportement de l’arbousier, indispensable pour interpréter nos résultats. 

Notre travail est divisé en deux temps : 

- Le premier consiste à mettre en évidence les particularités de croissance de l’arbousier à partir de 

spécimens actuels, et de les mettre en parallèle avec l’histoire des changements environnementaux et 

les épisodes de coupe ou d’ouverture (qu’ils soient naturels ou anthropiques). L’objectif est donc de 

cerner si certains évènements ont une signature caractéristique, lisible par l’étude des cernes et ainsi 

d’en tirer une grille de lecture généralisable à d’autres peuplements, présents ou passés. 

- Le second concerne l’étude des échantillons archéologiques. La méthode d’acquisition des données 

dendrochronologiques, ses particularités, possibilités et limites sont explicitées dans la partie sur la 

méthode de dendrochronologie sur les charbons (infra). Les mesures effectuées sur les charbons sont 

interprétées en fonction des déductions tirées des études sur l’actuel. 

La dendrochronologie est une méthode d’analyse des cernes de croissance du bois permettant d’obtenir 

trois grands types d’informations en archéologie. Il s’agit de la datation absolue, de la mise en correspondance 

chronologique de différentes structures en bois entre elles (chronologie flottante), et de la caractérisation des 

conditions de croissance (naturelles ou anthropiques) des milieux d’où proviennent les arbres étudiés 

(dendroécologie). 

La dendrochronologie repose sur deux principes : 

- Chaque année, en milieu tempéré, l’arbre produit un cerne de croissance composé du bois de printemps 

(bois initial) et du bois d’été (bois final). Le nombre de cernes présents entre le cœur et l’écorce indique 

la durée de vie de l’arbre, et le cerne sous l'écorce date de l'année d'abattage. C’est ainsi que, quelle 

que soit l’information que l’on souhaite exploiter en dendrochronologie, elle peut être replacée 

relativement dans le temps, à l’échelle de l’existence de l’arbre. 

- La largeur des cernes varie chaque année en fonction de nombreux facteurs biotiques et abiotiques, 

parmi lesquels on compte le climat à large échelle, la météorologie à effet plus local, les caractéristiques 

physico-chimiques du sol, la densité du peuplement ou encore les impacts anthropiques directs ou 
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indirects. Un environnement favorable entraîne la formation d’un large cerne, et inversement, un 

environnement défavorable, celle d’un cerne étroit. 

Ainsi, en mesurant les cernes de croissance de plusieurs échantillons de bois, il est possible de repérer des 

périodes de croissance similaires permettant une interdatation de ces bois. Mises bout à bout, les séquences de 

croissance permettent pour des espèces et des régions données de constituer un catalogue de référence 

d’évènements, d’évolution des boisements ou encore du climat. 

Les charbons de bois, qui conservent la structure anatomique du bois dont ils proviennent permettent ces 

mêmes observations. En effet, bien que la carbonisation provoque un rétrécissement radial hétérogène entre le 

cœur et la périphérie du bois, cela ne semble pas déformer les variations relatives entre eux de façon 

considérable et permet donc leur étude. Cependant, la prise de mesure nécessite une préparation spécifique 

pour les charbons de bois, ainsi que quelques précautions du fait leur friabilité (Brossier et Poirier, 2018). 

Concernant le bois, la méthode classique de dendrochronologie a été suivie. 

 

Dans le but d’étudier les effets de la coupe sur les arbres et celui de l’éclaircissement des boisements, 

communément pratiqué dans la gestion de boisements en taillis, nous avons échantillonné des arbousiers, à 

partir desquels il était possible d’observer l’évolution de l’effet d’une coupe dans le temps. La coupe récurrente 

d’une partie d’une cépée est un moyen de produire des rejets mais surtout de dynamiser la croissance des brins 

restants. Le traitement des boisements en taillis, peut se décliner sous différentes formes, que nous abordons 

plus en détails plus loin. 

Pour mettre en place le référentiel, nous avons choisi les stations étudiées précédemment par les 

chercheurs de l’Université d’Utrecht (Pays-Bas), l’Agence de l’Héritage Culturel d’Amersfoort (Pays-Bas) et le 

Centre de Dendrochronologie RING des Pays-Bas (Nijland et al., 2010), situées près de Pézenas, au nord-ouest 

de Montpellier, sur les communes de Carlencas-et-Levas, Mas Rolland et Vailhan (Hérault). L’objectif de ces 

études était de caractériser la réponse biologique des arbousiers aux paramètres climatiques régionaux. Nous 

pouvons donc nous appuyer sur ces travaux pour comparer l’impact des variations météorologiques fortes sur la 

croissance avec les effets d’origine anthropique. La collaboration avec W. Nijland pour ce travail nous a permis 

de travailler sur les mêmes arbres afin de mettre en évidence l’influence de la coupe d’un rejet ou d’une branche 

sur la croissance des tiges restantes. 

Anciennement exploités et parcourus par les troupeaux, les boisements étudiés se présentent sous la 

forme caractéristique de cépées possédant de nombreux rejets. Certaines zones ont été totalement ouvertes 

dans le passé, comme le suggèrent la présence de cépées et les photos aériennes anciennes (IGN). Les 
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boisements sont majoritairement composés de chêne vert, d’arbousier et de bruyère arborescente et le terrain 

est majoritairement siliceux. 

Notre référentiel se base donc sur un échantillonnage de 9 arbousiers dont les coordonnées GPS nous ont 

été communiquées par W. Nijland. Nous avons repris la numérotation qu’il avait initiée en sélectionnant les 

arbres : ARB01, ARB02, ARB03, ARB05, ARB06, ARB08, ARB09, ARB12 et ARB13. Seul l’arbre ARB01 n’a pas été 

retrouvé avec certitude (plusieurs arbres avaient été coupés à cet endroit). Cependant, nous avons prélevé un 

arbre de toute évidence très proche et gardé sa numérotation. 

Pour cela, en 2014 et 2015, nous avons effectué un échantillonnage de ces arbres, selon la méthode 

employée classiquement en dendrochronologie, qui consiste à prélever des rondelles de bois sur les arbres à 

environ 1m20 du sol11. Les rondelles ont ensuite été séchées dans une étuve, puis poncées et polies pour 

permettre la mesure des largeurs de cernes sur le banc de dendrochronologie. La méthode suivie pour 

l’acquisition du signal dendrochronologique est la même que celle appliquée sur le bois, que nous explicitons 

plus loin. Habituellement, les essences méditerranéennes ne sont pas préconisées pour les analyses 

dendrochronologiques (quelle que soit leur application) car elles ont tendance à produire des cernes 

surnuméraires et à avoir une période de dormance peu marquée, ne permettant pas toujours de distinguer les 

limites de cernes (Nijland et al., 2010 ; Cherubini et al., 2003). 

Cependant, grâce aux limites de cernes assez marquées chez cette espèce (bois initial à tendance semi-

poreuse), des études dendrochronologiques concluantes sur l’arbousier ont été réalisées (Nijland et al., 2010), 

montrant que bien que plus difficile que chez les espèces à limites de cernes marquées, la dendrochronologie 

sur l’arbousier est réalisable. 

Le signal dendrochronologique se présente sous la forme d’une courbe de variations annuelles des 

largeurs de cernes (données brutes en annexe). Ce signal, utilisé en interdatation n’est pas adapté pour une 

lecture claire des variations de vitesse de croissance à l’échelle de la vie de l’arbre. Nous avons donc cumulé les 

valeurs des largeurs de cernes année après année pour obtenir des courbes de croissance (Figure 11). 

Les variations de vitesse de croissance sont observées à 2 échelles différentes. Les unes sont visibles sur 

des échelles de temps court, moins d’une dizaine d’années, les autres le sont à l’échelle de la vie de l’arbre. Pour 

cette dernière, on observe généralement 2 ou 3 grandes tendances de croissance. Les variations à cette échelle 

(signaux de basse fréquence) sont liées à l’âge de l’arbre et aux paramètres plus ou moins favorables à la 

croissance des arbres, à l’échelle du boisement. Ces tendances sont modélisées en courbes de tendance linéaires 

(fonction proposée par le logiciel Excel) pour 4 profils de croissance issus de l’ensemble de ces mesures (Figure 

12). Ces profils ont été calculés sur les moyennes minimales, maximales et sans particularité de croissance 

 

11 Les échantillonnages ont été réalisés avec le support matériel, technique et humain de l’ISEM (CNRS- 
UMR 5554). Nous remercions tout particulièrement B. Brossier et T. Pastor pour les formations et aides 
précieuses en laboratoire et sur le terrain. 
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observées sur chaque courbe de croissance. Le rejet ARB03 a été individualisé du fait de son dynamisme 

particulier, clairement attribué à son statut de jeune pousse issue de la coupe de 2008. Ainsi, d’après notre 

référentiel, un cerne de croissance annuel d’arbousier possède une largeur moyenne de 1 mm par année, de 0,5 

mm/an dans les périodes les moins dynamiques, et les taux de croissance les plus élevés se situent autour de 1,3 

mm par an. Le taux de croissance du jeune rejet (ARB03) dépasse largement ces estimations et se situe autour 

de 3 mm par an. Il suffit de multiplier par 2 ces valeurs pour estimer la croissance annuelle du diamètre de l’arbre. 

Les variations interannuelles sont davantage liées aux variations météorologiques, aux conditions 

exogènes locales ou propres à l’arbre, ainsi qu’à une part non expliquée (Schneuwly-Bollschweiler et al., 2013). 

Nous avons à disposition plusieurs informations qui nous permettent de dater un certain nombre d’évènements 

survenus dans ces boisements et sur les arbres : 

- Des évènements météorologiques (principalement la pluviométrie et la température) dont les effets 

ont été caractérisés et mesurés par W. Nijland ; 

- Des dates de coupe sur les arbres du référentiel : 2007 (pour les ARB01, 08, 09) et en 2009 (pour ARB02, 

03, 05, 06, 12 et 13). 

Tout l’enjeu de notre référentiel est de repérer s’il existe des variations annuelles ou de longue durée 

suite aux évènements repérés sur les photos aériennes et suite aux dates de coupe de certaines parties des 

arbres du référentiel. Réciproquement, cela peut permettre de caractériser les effets de différentes pratiques. 

La similitude entre les caractéristiques de croissance des arbousiers du référentiel et des échantillons 

archéologiques peut donc être traduite en termes de pratiques. 
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Le traitement en taillis des boisements a fait l’objet de nombreuses études, notamment pour le chêne 

vert et le chêne pubescent en Méditerranée, durant les années 1980/1990 suite à une revalorisation économique 

de ces boisements. La quantification des gains engendrés par une telle pratique par l’ENGREF, le CEMAGREF ou 

le CNRS CEPE, a ouvert le champ à de nombreuses études sur cette pratique et son impact sur le bois et les 

boisements. Cependant, si les différents types de traitements et leurs effets ont été décrits et mesurés 

(circonférence, hauteur, nombre de rejets), l’aspect dendrochronologique a très peu intéressé les écologues. Ce 

n’est que dans la perspective d’une étude appliquée aux bois archéologiques que ce type de mesures a été 

pratiqué, par des écologues, dendrochronologues et paléobotanistes (Petit et al, 2014 ; Altman et al., 2013 ; 

Bernard et al., 2012 ; Girardclos et al., 2012 ; Copini et al., 2010 ; Copini et al., 2007 ; Haneca et al., 2006 ; Haneca 

et al., 2005 ; Bernard, 1998 ; Renaudin, 1996 ; Schweingruber, 1996 ; Mayor, Roda, 1993 ; Billamboz, 1992; 

Guibal, 1988 ; Billamboz, 1987; Schweingruber, 1987). La caractérisation des pratiques telles que le traitement 

en taillis, l’élagage ou l’émondage, ont particulièrement intéressé les archéologues. En effet, bien que l’étude 

des assemblages anthracologiques (et paléobotaniques en général) permette de restituer les environnements 

passés dans leur composition et, en partie, leur physionomie, l’attestation de telles pratiques, leur durée et leur 

intensité ne sont perceptibles par aucun autre moyen. 

L’étude du phénomène de coupe à travers les cernes des arbres a été abordée sous 3 angles différents : 

- La mesure des cernes, non pas au sein d’une série, mais pris de façon isolée. Cette démarche repose sur 

la constatation qu’un cerne large indique une bonne année de croissance et qu’un cerne fin est 

significatif d’une mauvaise année de croissance. L’éclaircissement et l’ouverture du paysage entraînent 
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de meilleures conditions de croissances, donc des cernes plus larges que les environnements fermés. 

Ainsi, des mesures sur un très grand nombre de charbons (cumulées par échantillon), pour différentes 

périodes, permettent de rendre compte du degré d’ouverture des boisements (Marguerie & Hunot, 

2007 ; Marguerie et al., 2010 ; Cabanis, Marguerie, 2013). 

- La mesure dendrochronologique de séries de cernes depuis le cœur, qui permet d’extraire des typologies 

de patrons de croissances pouvant attester d’une pousse depuis un semis ou d’un rejet, significatifs 

d’environnements de futaie ou de taillis (Billamboz, 1987, 1992). 

- La caractérisation de l’action de la coupe par l’identification d’une signature dendrologique. Cela 

consiste, à partir d’un référentiel, à comparer les vitesses de croissance de l’arbre avant et après la 

coupe pour en définir les effets (Bernard, 1998 ; Copini et al., 2010 ; Bernard et al., 2012 ; Altman et al., 

2013). 

 

Ce sont de ces deux dernières démarches que nous nous inspirons pour tenter d’interpréter les 

éventuelles marques de traitement en taillis des boisements méditerranéens riches en arbousiers de nos 

référentiels archéologiques. 

Peu d’études dendrochronologiques ont été réalisées sur des arbres actuels, mis à part pour des 

applications archéologiques, et donc très peu dans le sud de la France, où les bois gorgés d’eau étaient rares 

jusqu’aux découvertes récentes de cette dernière décennie. 

En France, la mise en évidence des stigmates laissés par l’émondage a été révélée par F. Guibal (Guibal, 

1988), sur le chêne pubescent, par l’observation de bandes de cernes très fins observées à intervalles réguliers. 

V. Bernard reprend cette idée dans la publication de sa thèse (Bernard, 1998) en mettant en relation les 

observations de F. Guibal et une étude sur l’actuel de S. Renaudin (Renaudin, 1996) (Figure 13). Il montre en effet 

que : 

- A « Ac (Année de coupe) +1 », donc l’année qui suit l’émondage, le taux de croissance reste stable, le Bi 

(Bois initial) est constant mais le Bf (Bois final) disparait et la porosité moyenne augmente ; 

- « Ac+2 », la deuxième année suivant l’émondage, le Bi diminue, les pores sont plus petits et plus 

nombreux ; 

- « Ac+3 », la troisième année suivant l’émondage, le Bi diminue encore et le Bf augmente, ce qui 

compense la largeur totale du cerne, qui reste équivalente à Ac+2 ; 

- « Ac+4 », la quatrième année suivant l’émondage, le Bi et Bf augmentent, la porosité diminue. 

Ainsi, l’année suivant la coupe totale des branches et encore plus l’année suivante, le tronc produit des 

cernes très petits. A partir de la troisième année, le taux de croissance devient positif. Des perturbations dans 

les proportions de Bi et Bf sont également visibles. Cela se répercute aussi sur la surface occupée par les pores. 

Ce processus s’explique par l’usage différentiel des sources « énergétiques » au printemps et en été. Le bois 

initial se forme principalement grâce aux réserves constituées l’année précédente alors que la formation de bois 

final est plus dépendante de la masse foliaire (Baillie, 1982). 
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L’élagage et l’émondage possèdent une même signature dendrologique claire sur le chêne pédonculé 

(Bernard et al., 2006 ; Bernard, 1998). 

Cependant, plusieurs dendrochronologues mettent en garde sur la reconnaissance des signatures de 

coupe sur le matériel archéologique. Billamboz signale dans son étude dendrologique des stations lacustres de 

Hornstaad-Hörnle I (Billamboz, 1992) « des dépressions caractéristiques, dont l’explication est à rechercher dans 

l’action de facteurs biotiques : recépage, levée partielle d’écorce, émondage et prélèvement de la feuille pour la 

nourriture des bestiaux… » (Bernard, 1998). L’auteur entend par « dépressions caractéristiques », la forte 

régression de la largeur des cernes, que nous venons d’expliciter, et que nous appelons « signature ». 

Les séries de cernes étroits sur le chêne pubescent sont également parfois interprétées comme un 

dépérissement de l’arbre par une humidification du milieu (remontée de la nappe et épisodes de crue) (Petit et 

al. 2014). 

Ainsi, il semble essentiel de comprendre le comportement de l’espèce étudiée, d’une part, et de pouvoir 

accéder à un panel d’autres types de réactions, pas forcément en rapport avec l’Homme pour en évaluer sa 

spécificité. 

Dans notre cas, s’agissant d’une essence méditerranéenne, nous n’avons pas effectué de mesures de Bi 

et Bf. En effet, la limite entre le bois initial et le bois final sur l’arbousier est souvent difficile à repérer (progressive 

dans le cerne), pouvant rendre les mesures trop imprécises pour être exploitables.  

Le traitement en taillis a pour objectif de produire un nombre de brins limité mais à la croissance vive. 

Cependant, nous observons sur les 8 brins provenant des arbousiers partiellement coupés en 2007 et 2009, que 

la hausse de croissance n’est pas systématique. Seuls les échantillons ARB01, ARB02 et ARB05 ont enregistré un 

regain de vitalité. Les échantillons ARB03, ARB06, ARB08, ARB09 et ARB13 ne présentent quant à eux aucune 

hausse dans la largeur de leurs cernes. 
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L’augmentation se situe entre 1,1 et 2,3 mm/an, lorsque l’on sélectionne les 3 années de plus forte 

croissance (Figure 14). Cette vive croissance ne dure d’ailleurs pas plus de 3 à 4 années, avant de revenir à des 

moyennes avoisinantes celles d’avant la coupe. 

 

La date de dernière coupe de l’arbre ARB01 est de 2007, celles des arbousiers ARB02 et ARB05, de 2009. 

La réaction à la coupe apparaît de façon très différée pour ARB01 et ARB05, 3 années après la coupe, tandis que 

pour l’arbre ARB02, l’effet semble se manifester dès l’année suivante. Cela ne paraît pas lié à la saison ou aux 

conditions de l’année de coupe puisqu’elles sont différentes pour ARB01 et ARB05, mais davantage lié à la 

quantité de feuillage, à la vitalité de l’arbre ou encore à l’environnement ou à la partie de l’arbre coupée. 
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Les autres échantillons possèdent des taux de croissance stables, n’accusant aucune hausse durant au 

moins deux années consécutives. Pour les 3 années suivant la date de coupe, les moyennes de croissance d’un 

cerne varient entre 0,4 mm/an (ARB12) et 1,3 mm/an (ARB09). Ces moyennes restent plus faibles que les années 

de croissance des arbres ayant enregistré une hausse. Le rejet (ARB08) enregistre, quant à lui, au cours des 

premières années après la coupe, des cernes d’une valeur moyenne de 2,3 mm/an sur son rayon. Ce taux avoisine 

les plus grandes valeurs atteintes annuellement par les arbres ayant tiré un net bénéfice de croissance radiale 

suite à la coupe. Cependant, le rejet possède une croissance très forte durant 5 à 6 années consécutive, contre 

3 années en moyenne pour les coupes. 

L’observation dendrochronologique de chacun des 9 brins d’arbousiers échantillonnés et leur contexte de 

croissance, suivie de la comparaison de chacun de ces cas particuliers, nous permet de voir que le facteur 

dominant sur la croissance des arbousiers étudiés est le degré d’éclairage et d’ouverture. Dans un boisement 

déjà moyennement dense, comme pour les échantillons des ARB01, ARB02 et ARB05, et présentant peu de rejets, 

la coupe d’un des brins principaux ou bien d’un individu mitoyen, provoque une hausse de croissance importante 

durant quelques années. Bien que l’arbre ARB01 n’ait pas été coupé par l’équipe de W. Nijland en 2007, il a 

enregistré une hausse de croissance importante du fait de la coupe de l’arbre mitoyen. Cela nous permet de 

confirmer que l’éclaircissement d’un boisement peut avoir le même effet qu’une coupe directe sur l’arbre. 

ARB02, situé dans un espace assez dégagé, a eu une croissance accrue suite à la coupe d’une des deux branches 

partant du tronc principal. Enfin, pour ARB05, le rejet coupé en 2009 correspond à l’un des 3 principaux, tout 

comme celui prélevé pour cette étude. Ainsi, l’arbre n’étant pas privé de tout son feuillage, mais bénéficiant d’un 

bon éclaircissement, a pu tirer bénéfice, à la fois des nutriments de la souche et de l’éclairage. 

Signalons que pour ces arbres, les branches coupées proviennent d’un même tronc ou de la même souche. 

Cela n’est peut-être pas le cas pour ARB13 et ARB09, où les prélèvements ont été effectués sur des rejets plus 

éloignés et appartenant peut-être à un autre système racinaire, ou du moins en partie. C’est de cette façon qu’est 

interprété le faible regain de croissance d’ARB13, qui n’a probablement pas bénéficié de la coupe du fait d’un 

faible éclaircissement peu élevé sous un couvert dense et d’un système racinaire connecté seulement en partie 

à la souche. Les échantillons de l’ARB06, ARB08 et ARB12 qui n’accusent pas ou peu de regain de vitalité se 

situent également sous un couvert dense ou avec un sous-bois embroussaillé.  

Les brins n’appartenant pas à la souche ou secondaires des rejets prélevés par l’équipe de W. Nijland sont 

également des facteurs qui peuvent expliquer l’effet quasi-nul de ces coupes.  

 

Nous pouvons donc en conclure que : 

1- La coupe d’une partie d’un arbousier ne cause pas systématiquement une hausse du taux de croissance. 

Pour qu’une coupe soit bénéfique (en termes de croissance radiale), deux paramètres doivent être pris 

en compte :  
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- L’appartenance à la même souche des brins jouxtant la coupe, ce qui n’est pas évident à repérer dans 

un boisement dont l’entretien n’est plus effectué ; 

- L’intensité de l’éclaircissement du boisement ou de l’arbre. 

2- Lorsque la coupe produit un effet sur la croissance radiale des baliveaux ou rejets épargnés, elle survient 

entre 2 et 3 années suivant la coupe, pour une courte durée de 2 à 3 années également. 

3- Un boisement clair, entretenu, avec un espacement suffisant entre les arbres pour leur permettre 

d’accéder à la lumière donne un bon rendement, tel que le boisement de l’ARB09 (Figure 15). Ce bois, 

encore récemment entretenu, possède un très bon rendement, comme en témoigne la courbe de 

croissance de cet individu. Sa croissance est d’ailleurs étonnamment régulière, ce qui laisse supposer 

une exploitation ancienne du boisement12. 

4- Les variations annuelles dans la courbe de croissance peuvent être dues à des phénomènes 

météorologiques ou bien à des faux cernes. Elles ne correspondent pas à une signature de coupe, car 

elles ont pour conséquence principalement des variations intra-annuelles (Nijland et al. 2010). 

5- Une coupe rase permet la production de rejets à la croissance exceptionnellement dynamique, 

atteignant 2 cm de diamètre en 4 années seulement. 

 

Ces observations sont autant d’éléments utilisables pour interpréter les variations de croissance 

observées sur les arbousiers archéologiques, dont les résultats et interprétations sont présentées dans la partie 

sur l’étude du site de Lattara. Les courbes de tendance linéaire pour 3 profils types de croissance, (i) en situation 

de milieu fermé, non entretenu ; (ii) de milieu anciennement exploité et encore entretenu ; (iii) lors des 

premières années suivant le rejet de souche, nous permettent également de modéliser les différents degrés de 

dynamisme de croissance et d’apprécier celles révélées par les échantillons archéologiques en termes de type 

de milieu. 

 

 

12 Cette information nous a été confirmée oralement par l’exploitant de la parcelle. Les dates précises de 
coupes n’ont malheureusement pas pu être récupérées. 
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Bien que la dendrochronologie sur charbons ait débuté il y a plusieurs décennies, aucune méthode précise 

n’avait jusqu’alors été publiée permettant de l’appliquer en routine. Nous avons donc contribué à la mise au 

point d’un procédé permettant la lecture des cernes et la consolidation du charbon pour le garder intact 

garantissant la conservation du matériel d’étude. Elle a été mise au point à l’ISEM (UMR 5554) en collaboration 

avec B. Brossier (ISEM) et Ph. Poirier (INRAP) (Brossier et Poirier, 2018). 

Elle se décompose en plusieurs étapes : 

- Une première sélection de charbons est faite en amont, au moment de l’anthracoanalyse. Seuls les 

charbons possédant un nombre de cernes supérieur à 10, que ce soit pour la dendroécologie ou la 

dendrochronologie à des fins de datation ont été pris en compte. Les charbons comportant un nombre 

de cernes moins élevé ne permettent pas des interdatations statistiquement fiables, et l'étude des 

variations de croissance ne serait alors pas très intéressante. La plupart du temps, nous avons effectué 

3 mesures sur 3 rayons différents de l’échantillon, rarement 2 mesures, jamais moins. Ce nombre de 

mesures est indispensable pour bâtir une courbe dendrochronologique fiable (Mäkinen et Vanninen, 

1999 ; Lebourgeois, Mérian, 2012). 

- Ensuite, les charbons au préalable identifiés, sont enserrés dans les gaines thermo-rétractables 

tubulaires, découpées sur mesure. Cela permet de consolider le charbon pour l’étape suivante. 

- Puis les charbons sont poncés à l’aide d’une ponceuse circulaire, la même que celle servant 

habituellement pour la préparation des échantillons de bois. Le papier de verre utilisé est d’abord 
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grossier (P600) pour aplanir et niveler la surface du charbon. Ensuite, des grains plus fins sont utilisés, 

en fonction de la dureté et de la finesse de la structure du charbon. Une rapide vérification à la loupe 

binoculaire permet de se rendre compte du degré de lisibilité des cernes. 

- Les échantillons ainsi préparés sont époussetés à l’aide d’un pistolet soufflant à air comprimé, pour les 

débarrasser des débris de ponçage. 

- Les échantillons sont enfin scannés pour permettre la mesure informatisée et la sauvegarde de 

l’information en cas de détérioration de l’échantillon. La résolution nécessaire est de 4800 dpi en 

général, parfois un peu moins, parfois un peu plus. Le buis, par exemple, a demandé une résolution de 

6400 dpi pour être lisible. Les échantillons sont directement placés sur la vitre du scanner, plaqués par 

de petits sacs de sable et parfois des poids. 

Ces étapes préalables à la mesure sont indispensables et le soin qui leur est apporté conditionne la 

faisabilité et la qualité des étapes suivantes. 

Les étapes de mesure du signal dendrochronologique sont ensuite les mêmes qu’en dendrochronologie 

classique, sur du bois. Deux méthodes ont été utilisées, celle consistant à mesurer les largeurs de cernes sur le 

banc de dendrochronologie manuel (Lintab 5 et 6 de l’ISEM), associés au logiciel TSAPWin (4,69e) et celle 

s’effectuant sur les images scannées grâce au logiciel CooRecorder (8.1). La première a été davantage utilisée 

pour l’arbousier, la lecture des cernes étant plus aisée par observation directe à la loupe binoculaire, qui permet 

également différents éclairages. 

Ces outils permettent d’effectuer des mesures dont la précision est de l’ordre du 1/100ième de mm. 

Habituellement, en dendrochronologie classique qui s’effectue sur de longues chronologies, la 

synchronisation de deux séries s’effectue sur une centaine de cernes ou plus. En effet, le patron de croissance 

d’une espèce étant une moyenne, il peut arriver que plusieurs portions de la chronologie possèdent des patrons 

similaires. Ainsi, la validité de la synchronisation n’est garantie que lorsqu’elle prend en compte un grand nombre 

de cernes, avec une corrélation statistique élevée. 

Cependant, il existe plusieurs méthodes pour mesurer cette corrélation. Nous avons opté pour l’indice de 

Gleichläufigkeit (GLK), qui opère des mesures statistiques interannuelles et non sur toute la série, comme le test 

de Student t. Ainsi, le GLK est approprié pour les séries courtes, égales ou supérieures à 13 cernes (Schweingruber 

et al. 1990). Cet indice est considéré comme significatif d’une bonne synchronisation lorsqu’il équivaut à 70% au 

moins (Schweingruber, 1996 ; Battipaglia et al., 2014). 

Dans notre cas, nous travaillons sur des périodes pour lesquelles aucune chronologie régionale n’existe 

pour comparer nos séries sur de grands intervalles. Nous proposons donc uniquement des interdatations, 

guidées par le contexte archéologique qui, lui, est souvent bien daté par le matériel (à 25 près). Il s'agit d'abord 

d'interdater les fragments grâce au dernier cerne (année de coupe), puis de caractériser l'enregistrement, dans 
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les différents brins, d'éventuelles coupes antérieures et d'interdater ces réactions, puis d'interroger leur 

appartenance éventuelle à un même taillis, afin d'en comprendre la gestion. 
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En guise de préambule à cette approche méthodologique, revenons un instant sur la définition même des 

termes de territoire, terroir et finage, qui sont trois notions au cœur de nos questionnements. 

Le paysage, tel qu’on le conçoit, à partir d’un point de vue, est constitué de divers éléments anthropiques 

(exemple : des habitations), anthropisés (exemple : des taillis), et naturels (exemple : une forêt riveraine). Ils sont 

organisés et structurés au sein de territoires, cadres déterminés par les groupes humains qui les parcourent, les 

habitent et y respectent certaines réglementations. La notion de territoire possède donc une dimension 

culturelle, identitaire, propre à une société, un groupe social. 

Les terroirs — dans leur acception large, non réduite aux terres agricoles — circonscrits dans les 

territoires, désignent en prime une région naturelle caractérisée par les ressources qu’elle comporte. Leur 

définition dépend étroitement des caractères du groupe qui occupe les terres. Ainsi, dans un même espace, avec 

des potentialités et des contraintes physiques identiques, des sociétés humaines différentes sont susceptibles 

de développer des terroirs distincts (Brunet, 1995). 

Ce dernier point met en exergue une notion importante, que nous garderons en filigrane jusque dans les 

conclusions de nos interprétations et réflexions, qui est la différence entre potentialité et valorisation du terroir. 

D’un potentiel naturel disponible, l’Homme a la capacité à l’adapter à son besoin, par le biais de stratégies. Ce 

sont ces deux notions que nous nous attachons à distinguer ici, à la fois dans notre démarche analytique et 

méthodologique en la fondant en deux temps. 

Le premier consiste à définir les potentialités passées des terroirs d’un territoire donné ; le second d’en 

déduire, au vu de nos données observées, des procédés et stratégies d’exploitation. 

C’est ainsi que nous envisageons de contribuer à la caractérisation du finage, qui est « l’ensemble des 

terres exploitées par une même communauté rurale » (Thinès-Lemp, 1975 d’après cnrtl.fr) dans le cas de la vallée 

du Lez. Ce secteur est, en effet, bien renseigné grâce aux collaborations pluridisciplinaires 

paléoenvironnementales mises en place, notamment dans le cadre de la fouille programmée de Lattara et des 

études de sites archéologiques du PCR ValLez (dir. I. Daveau). C’est pourquoi nous avons mis en place une 

méthode spécifique à cette région, en lien avec les pratiques de terrain de cette zone et ses particularités 

écologiques. 

Si l’identification des essences dès les années 1930 a permis la caractérisation des milieux, les 

anthracologues et archéologues ont rapidement cherché à connaître la localisation de ces derniers au sein des 

territoires étudiés, afin de mieux cerner les pratiques liées à l’approvisionnement en bois, à leur mode de 
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prélèvement et éventuellement de gestion. Ces questions ont été abordées selon différents angles d’approche 

et développements méthodologiques. 

Tout d’abord, l’interprétation des dynamiques de végétations, lorsqu’elles présentent des perturbations, 

permet dans certains cas de repérer les indices d’anthropisation et les causes climatiques ou environnementales 

au sens large, ainsi que de caractériser des états phénologiques (traitement taillis, en particulier). Ensuite, 

l’écoanatomie du bois, la dendroécologie, l’étude des calibres ou des déformations anatomiques du bois 

renseignent, a minima, sur l'état cultivé ou non d'une espèce ligneuse ou sur les états phénologiques du bois, au 

mieux sur la gestion des boisements, permettant la lecture du paysage portée sur les pratiques et les stratégies 

d’acquisition (Buxo et al. 1996 ; Roux et Chabal, 1996 ; Terral, 1996, 1997 ; Théry-Parisot, 1998, 2001 ; Breichner 

et al., 2002 ; Dufraisse, 2005, 2007 ; Dufraisse et Coubray, 2018). Davantage anthropocentrée, cette approche 

fait le lien entre la potentialité du milieu et son appropriation par l’Homme. 

Depuis les premières études anthracologiques, les auteurs se sont attachés à restituer l'environnement 

exploité, en termes d'emprise tenant compte, au minimum, de la réalité topographique et écologique du site. 

Concernant les interprétations proposant des restitutions spatiales, les premières ont été réalisées sous forme 

de profils théoriques représentant la topographie, l'hydrographie et les essences dominantes identifiées en 

anthracologie, parfois la nature sédimentaire des sols (Vernet 1973 ; Thiébault 1988 ; Chabal 1997a, 2001 ; 

Durand 1998 ; Bourquin-Mignot et al. 1999, et autres travaux). Tenant compte plus spécifiquement de la 

paléogéographie littorale, les travaux pionniers de C. Jorda, L. Chabal et P. Blanchemanche (Blanchemanche et 

al. 2003, 2004 ; Jorda et al., 2008) peuvent être cités pour la vallée du Lez. La collaboration étroite entre les 

disciplines permettant de caractériser les sols et la végétation ont alors permis de restituer l’environnement dans 

l’espace, bien qu’elle n’ait pas donné lieu à une cartographie interprétative de ces résultats. 

D’autre part, les interprétations basées sur l’étude anthracologique des boisements, dans le cadre de 

l’étude de l’atelier de potiers antique de Sallèles d’Aude (Chabal, 2001), ont été couplées à une modélisation 

informatique permettant des restitutions économiques (Jamet, 2001). Les auteurs proposent une restitution 

spatiale théorique de l’environnement forestier, dans un périmètre calculé, fonction des besoins en bois et en 

terres agricoles et pastorales, autour du site. Cette représentation ne replace pas les boisements avec certitude 

dans l'espace réellement exploité, mais propose une estimation de la surface nécessaire autour du site, pour 

répondre aux besoins du village (Chabal, 2001). C’est dans ce rayon théorique centré sur le site, que les différents 

milieux représentés dans le combustible sont intégrés, en tenant compte au mieux des potentialités locales liées 

à l'environnement topographique et hydrographique du site. 

D'autres types de calculs, prenant également en compte les besoins et la productivité des boisements, 

ont permis des restitutions quantifiées de rayon d'action (Théry-Parisot, 2001, page 29).   

Les travaux de thèse de L. Gaudin traitent de la représentation spatiale des données archéobotaniques 

(palynologiques, anthracologiques et carpologiques) en fonction des types de sols, et des changements 

climatiques survenus dans le temps long (du Dryas ancien à la fin du Subatlantique), à l’échelle des palynozones 

et des périodes chrono-culturelles (Gaudin, 2004). Ces études se situent à l’échelle régionale du Massif 

Armoricain, fonction de la pluie pollinique. Les types de sols et leurs évolutions, basés sur la géomorphologie du 

paysage, ne rentrent pas en compte dans la restitution spatiale des milieux végétaux. En effet, les zones étudiées 
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ne paraissent pas enregistrer de grands changements paléogéographiques et géomorphologiques, justifiant un 

impact significatif sur la végétation. Les causes des évolutions des paysages végétaux sont davantage reliées aux 

changements climatiques et aux impacts humains (Gaudin, 2004, chap. B). 

L’approche que nous développons concerne exclusivement les restes anthracologiques. Nous souhaitons, 

dans un premier temps localiser les sols selon leurs potentialités pour situer dans l’espace les groupes de 

végétation identifiés, puis comparer les proportions, en surfaces relatives, des groupes de végétation 

potentiellement présents autour des sites (à différents rayons d’exploitation) aux proportions des mêmes 

groupes, perçus par l’étude anthracologique, d’après les diagrammes. De cette manière, il nous semble possible 

de discuter de la provenance des essences et de parler d’aires de collecte et d’approvisionnement.  

Ainsi, il s’agit de donner une dimension spatiale aux spectres et diagrammes anthracologiques. 

Un certain nombre de facteurs potentiellement déformants, depuis la végétation jusqu’au spectre 

anthracologique, sont à prendre en compte. Rappelons que l’on considère habituellement qu’ils sont faibles, 

sans quoi les spectres anthracologiques ne ressembleraient pas à la végétation actuelle, et réguliers, c’est-à-dire 

ne variant pas au cours du temps puisqu’obéissant à des propriétés physiques ou à des motivations humaines, 

constantes (Chabal, 1997a). Les principaux facteurs évoqués sont :  

- Une productivité différentielle des espèces dans le temps ; la production de bois (croissance) plus rapide 

de certaines essences par rapport à d’autres, ou celle de bois mort ;  

- La récolte préférentielle ou facilitée (accessibilité au sens large) de certains taxons par l’Homme ;  

- La quantité variable de charbons produits lors de la combustion, selon les essences ; 

- Un effet différentiel des facteurs post-dépositionnels, selon les espèces.  

Tous ces facteurs sont évalués et étudiés par des approches ethnologiques et expérimentales qui tendent 

à confirmer l’existence de variabilités potentielles dans le taux de représentativité des espèces dans les 

assemblages. Toutefois, pour le troisième facteur déformant, il a été montré que les conditions de la combustion 

(type de foyer, etc.) conditionnent bien plus le taux « charbons de bois recueilli/bois brûlé » que l’espèce, que 

l'humidité du bois n'a aucun rôle, et qu'en conditions standardisées (pour 110 feux monospécifiques), les 

proportions entre espèces dans les charbons de bois reflètent assez bien leurs proportions initiales dans le bois 

(Théry-Parisot et al. 2010). Quant aux processus post-dépositionnels (quatrième facteur déformant), les 

expérimentations montrent que si les espèces ont des résistances à la compression et à la fragmentation 

variables, indépendamment de la température de carbonisation, ces différences sont très atténuées dès lors que 

l’on travaille avec des fragments de plus de 2 et surtout 4 mm (Chrzavzez et al. 2014). Nous proposons dans notre 

travail d’aborder essentiellement les deux premiers facteurs déformants, qui relèvent en partie de 

déterminismes comportementaux et sociétaux.  
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Le premier concernant la productivité différentielle dans le temps, dépend des conditions de croissance 

des arbres, qui peuvent être modifiées par des pratiques « sylvicoles » (Out et al., 2013 ; Deforce et Haneca, 

2015). 

Ici, nous évoquerons le second point, portant sur la récolte préférentielle ou facilitée qui peut-être 

potentiellement liée aux comportements de collecte (ramassage ou abattage), aux caractéristiques propres du 

milieu (bois léger d'abattage facile, accessibilité) et au degré de structuration de la filière bois 

(approvisionnement par rayonnement autour des sites ou structuré par des réseaux). En effet, envisager les 

données anthracologiques dans l’espace permet d’interroger l’étendue (dimensions et directions) de l’aire 

d’approvisionnement et les pratiques qui les sous-tendent. 

Pour replacer les essences et les milieux passés dans l’espace, nous avons choisi une cartographie 

principalement basée sur les données édaphiques, extraites des études géomorphologiques des territoires de la 

vallée du Lez. 

Ainsi, nous avons opté pour une représentation des milieux potentiels (milieux physiques), définis à partir 

des paléosols d’une part, et des « groupes écologiques » forestière (voir infra) représentés dans les assemblages 

anthracologiques, d’autre part. 

C’est la comparaison entre ces deux types de données, milieux potentiels et groupes de végétation 

forestière, qu’il est alors possible de discuter, des points de vue de la répartition spatiale (proximité du site) et 

des proportions (abondance de taxons). 

Voici les différentes étapes de ce travail, ensuite détaillées dans le développement de cette partie II : 

1. Tout d’abord, il s’agissait de s’entendre sur un « langage commun » entre les données 

géomorphologiques et les données anthracologiques, en définissant les critères pertinents, d’ordre 

édaphique, mesurables par l’étude géomorphologique et assez significatifs pour permettre la définition 

de différents ensembles végétaux.  

Nous verrons comment ces critères édaphiques ont été définis dans le paragraphe 4.2.4. 

2. Les « groupes de végétation », sont définis en fonction des éléments qui nous permettent de les 

caractériser, c’est-à-dire les végétaux ligneux identifiés. En effet, les données anthracologiques 

permettent de définir certains types d’environnements (voir 4.2.5) et les données géomorphologiques 

nous en fournissent d’autres (voir 4.2.4), qui peuvent se rejoindre pour définir des faciès tenant compte 

des deux types d’informations. 

Nous verrons quels sont ces milieux et de quelle façon ils fournissent des éléments 

complémentaires dans le 4.2.4. 

3. Ensuite, deux bases de données, géomorphologique et anthracologique, reliées par ces critères 

édaphiques significatifs, mais également par des entrées géographiques et temporelles, ont permis de 

constituer le socle de ce travail. 

Nous verrons comment la base anthracologique a été réalisée dans le 4.2.8. 
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4. Les principes de la réalisation cartographique et l’exploitation des données SIG dans le cadre du PCR 

ValLez (dir. I. Daveau) sont exposés dans la dernière partie 4.3. 

La caractérisation des paléo-reliefs est primordiale pour la restitution d’un environnement sous toutes 

ses composantes, physique et végétale. 

Pour cela, la géodatabase (Access) du territoire du Lez (dans le cadre du PCR ValLez) créée par H. Bohbot 

(CNRS, UMR 5140) a permis de géoréférencer chacune des coupes et chaque log sous forme de points. Environ 

300 géoréférencements ont été saisis jusqu’à présent pour permettre la réalisation des cartes interprétatives 

présentées dans ce travail. 

Ces logs, relevés à l’occasion d’interventions archéologiques, sont complétés par les données issues de la 

base Infoterre (BRGM) nous renseignant sur la profondeur du substrat, tandis que des points ont été rajoutés en 

fonction de la carte géologique sur les zones à substrat affleurant, dont le bilan sédimentaire est nul ou négatif 

(E. Cassagne et coll., 2017 – Communication colloque). 

Pour chacun d’eux, des relevés altimétriques permettent de définir les bornes supérieures et inférieures 

des différentes strates caractérisant à la fois des milieux physiques et des périodes de formation. Chacune des 

strates ainsi référencées dans l’espace et en profondeur, a été interpolée pour former une surface à partir des 

points. Cela s’effectue au moyen d’algorithmes qui permettent d’estimer les valeurs inconnues à partir des 

valeurs connues. 

Les détails techniques de cette opération sont explicités dans les actes de la conférence francophone des 

utilisateurs ESRI 2017 (E. Cassagne et coll., 2017). 

Cette première étape pose donc la trame cartographique des différents milieux physiques et de la 

chronologie correspondant aux périodes archéologiques. Ces dernières correspondent aux phases clés de 

l’évolution des populations de ce territoire : le Néolithique, la Protohistoire et l’Antiquité. 

Cela permet donc une étude des environnements à travers une temporalité archéologique et donc 

sociétale. En effet, pour ces périodes, durant lesquelles les changements climatiques semblent minimes et/ou 

mal connus dans ce secteur, les paramètres anthropique et paléogéographique restent les principaux facteurs 

de changements de la végétation. 

Ainsi, la paléogéographie du site a été restituée, notamment le paléochenal du Lez et le trait de côte. Ce 

dernier critère est extrêmement important sur le littoral méditerranéen car le trait de côte a beaucoup évolué, 

de même que le cours des fleuves. Les conséquences, visibles dans les types de dépôts de ces secteurs, en sont 

la modification des zones humides et le degré de drainage naturel de la basse vallée alluviale. Or, l’humidité 

constitue l’un des principaux facteurs limitants pour l’implantation des essences. En effet, contrairement à 

d’autres régions plus septentrionales, le caractère méditerranéen du climat limite la disponibilité en eau dans le 

sol, ainsi que l’intensité de l’humidité atmosphérique, hors des périodes de pluie. 
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Ainsi, la restitution des paléochenaux et la proximité du rivage lagunaire par rapport aux sites étudiés, qui 

conditionnent en grande partie la localisation des milieux forestiers inféodés à la présence d’eau dans ces 

secteurs, servent de base à la cartographie des paléosols et donc des groupes de végétation. 

Le premier enjeu de ce travail collaboratif a été de définir les critères pouvant servir de base commune 

aux approches géomorphologique et anthracologique pour une restitution spatiale des milieux physiques passés. 

Pour cela, nous avons tout d’abord listé les facteurs édaphiques (ou agrologiques) conditionnant la 

présence/absence des essences identifiées en anthracologie, sur le littoral, toutes périodes confondues. Il s’agit 

des caractéristiques du sol qui représentent des facteurs limitants pour l’implantation durable d’une espèce 

végétale. En effet, la répartition des espèces végétales est soumise à plusieurs types de facteurs, dont une partie 

est liée aux caractéristiques du milieu abiotique – non vivant du sol. 

Ces derniers sont au nombre de 6 : 

- Topographie 

- Type de sol (description pédologique) 

- Texture 

- Humidité 

- pH 

- Salinité 

Les nombreux carottages opérés dans la vallée du Lez ont fourni une quantité de données suffisante pour 

caractériser les sols selon ces paramètres, à plusieurs périodes, sur des surfaces conséquentes autour des sites. 

Les paléosols définis dans ces zones, résultant de la mesure de ces 6 facteurs sont : 

- Les sols hydromorphes et à salinité variable 

- Les sols hydromorphes non salés 

- Les sols avec réserve d’eau ou potentiellement inondable (nommés « alluviaux ») 

- Les sols fersiallitiques 

- Les sols bruns calcaires 

Les zones où les données sont manquantes et ne peuvent pas faire l’objet d’extrapolations, constituent 

des vides d’information et sont figurées sans couleur (blanc), sur la carte. Elles ne sont pas prises en compte dans 

les calculs. Il subsiste également des sols observés et relevés qui sont « non attribués », dans une de ces 

catégories, du fait des observations trop lacunaires ou d’interprétations géomorphologiques incertaines. Ces 

zones « non attribuées » constituent une catégorie mais ne sont pas prises en compte dans nos calculs.  

La compréhension des résultats anthracologiques et leur interprétation en termes paléoécologiques 

nécessitent une connaissance de l’autécologie des essences (étude des individus pris séparément dans leurs 

milieux), connue par les études écologiques. 
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Dans ce paragraphe, nous nous intéresserons à la synécologie (étude des communautés d'espèces) et à 

la démécologie (étude des dynamiques de végétation). La phytosociologie, qui permet de définir des associations 

végétales n'est que très rarement utilisée en anthracologie, car les associations observées et définies depuis le 

milieu du XXe s., sont très rarement transposables au passé. En effet, pour les dynamiques très locales, les 

milieux, le climat et l'activité humaine ayant fortement varié, il serait risqué de transposer les mêmes associations 

végétales, notamment en zone littorale. Les conditions de vie se présentent à la végétation selon des 

combinaisons et intensités de facteurs qui varient dans le temps en un lieu donné (précipitations, topographie, 

drainage, pression humaine, autres espèces présentes, etc.). Si bien qu'une espèce peut se montrer 

concurrentielle actuellement dans un milieu qui n'est pas celui qui lui conviendrait le mieux, et réciproquement 

une situation fréquente dans le passé peut être devenue rare aujourd'hui.  

Ainsi, si chaque espèce possède ses propres caractéristiques autécologiques, ses affinités écologiques et 

ses facteurs limitants, elle présente également une plasticité écologique qui lui permet de perdurer dans des 

contextes limitrophes ou hors de son biotope préférentiel ; cela, grâce à des facteurs compensateurs qui peuvent 

être stationnels (d’ordre abiotique, local), liés à la maturité du boisement (stade de la succession écologique) ou 

anthropiques (traitement « sylvicole », irrigation…). Ainsi, il reste essentiel de considérer ces essences dans leur 

contexte, au sein de la biocénose et en regard de sa dynamique d’évolution. Les études écologiques et 

biogéographiques sur les forêts méditerranéennes actuelles permettent de saisir ces particularités et servent de 

base interprétative pour constituer les groupes de végétation que nous définissons grâce à l’anthracologie. Ces 

groupes associent des taxons — identifiés dans nos sites — qui se trouvent actuellement dans les groupements 

forestiers ou les structures arborées de nos régions, mais également certaines essences aujourd’hui disparues 

des zones étudiées, ou très rares. En effet, si l’on considère que depuis le début de l’Holocène, les forêts 

climaciques potentielles sont restées identiques et que l’évolution des forêts est principalement due aux 

changements édaphiques locaux, à l’action humaine, et à leurs conséquences (érosion, régression pédologique, 

microclimat stationnel), c’est bien la mise en place et la dynamique des forêts actuelles que nous étudions. 

En anthracologie, comme pour toute discipline paléoenvironnementale, l’intégralité des essences 

présentes dans l’environnement passé à l'échelle régionale n'est pas représentée dans nos études, en raison des 

hasards d’apport et de conservation du bois sur les sites, ou encore du fait de l'histoire paléoécologique 

particulière de chaque essence (barrières géographiques à l'expansion, et dynamique spontanée postglaciaire, 

effet de la concurrence inter-spécifique locale, loi du premier occupant, etc.). De plus, certaines essences ne sont 

pas identifiées jusqu’à l’espèce, ce qui complique leur attribution à un groupe. Malgré ces difficultés, pour définir 

des regroupements de taxons, nous pouvons utiliser le terme de « groupe écologique » qui n’a pas de définition 

écologique ou phytosociologique antérieure très précise, et qui nous permet de caractériser par leurs espèces 

ligneuses majoritaires, des types de végétation (avec leur degré d'ouverture variable et leur cortège supposé 

d'herbacées), définis vis-à-vis des conditions de vie, et perçus par l’anthracologie comme des entités 

interprétatives. 

Ces groupes écologiques sont constitués de quelques essences caractéristiques dominantes, suivies d’un 

cortège floristique secondaire. Certaines espèces peuvent appartenir à deux de ces groupes de végétation (tel 
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que le chêne f.c. qui peut se retrouver dans des chênaies méditerranéennes ou bien en contexte alluvial, ou 

encore, le tamaris, à la fois halophile et adapté aux milieux de ripisylve).  

Mais, d'une part, les espèces dominantes peuvent être considérées de façon prépondérante pour 

caractériser ces groupes et, d'autre part, un groupe écologique peut être privilégié sur un autre pour lui attribuer 

l'appartenance d'une telle espèce, au cas par cas, selon le contexte paléoécologique.  

Ainsi, sur l’ensemble de notre corpus, nous avons défini 5 groupes de végétation qui reprennent les 

principaux types de structures forestières connues actuellement, et leurs formations ligneuses dérivées, en y 

ajoutant des essences identifiées et potentiellement présentes dans ces structures dans le passé : 

- La chênaie mature méditerranéenne, majoritairement caducifoliée et peu anthropisée (futaie ou taillis 

mature) : dans ce groupe, figure principalement le chêne caducifolié et les essences qui se retrouvent 

dans l’étage montagnard actuel, telles que le hêtre, le sapin, l’if. Il prend en compte les essences de 

haies et lisières, dont les Rosacées. 

- Le matorral (qui regroupe à la fois la garrigue et le maquis) mais aussi les stades d’ouverture les plus 

avancés de la chênaie anthropisée, du taillis au matorral. On y compte principalement le chêne 

sempervirent (chêne vert, chêne kermès, éventuellement chêne liège), les pins méditerranéens, les 

essences de garrigue et maquis telles que les Ericacées, les Cistacées, les pistachiers, le groupe 

Phillyrea/Rhamnus alaternus. 

- La forêt alluviale compte le frêne et l'orme. 

- La ripisylve rassemble les essences telles que les espèces de saule, aulne et peuplier. 

- La végétation lagunaire (et milieux humides stagnants) se compose principalement de roselières et 

sansouïres, mais également des tamaris, Amaranthacées, roseaux et cannes. 

Les essences issues de cultures que sont principalement l’olivier, la vigne, ou les arbres fruitiers de type 

Prunoïdées ou Maloïdées (non distingués de leurs équivalents sauvages par le bois seul), lorsque leur production 

et/ou leur consommation est attestée sur le site. 

Notons que les groupes écologiques, décrits ci-après, peuvent être utilisés hors du secteur du Lez, 

contrairement aux paléosols, qui sont propres aux zones littorales. 

La chênaie mature méditerranéenne constitue la végétation potentielle dans les régions 

méditerranéennes (Trabaud, 1993). Elle se compose majoritairement du chêne pubescent dans le sud de la 

France et du chêne vert, dont la part est plus ou moins importante selon l’intensité et l’ancienneté des coupes, 

mais aussi en fonction des réserves en eau du sol (variable en fonction de facteurs globaux tel le climat, ou locaux 

telle l'ouverture des boisements, la régression pédologique ou l'érosion). On peut trouver des chênaies 

caducifoliées presque pures (telles que les futaies du début du Néolithique), ou des yeuseraies presque pures 

(tels que les taillis hérités du charbonnage historique), avec tous les intermédiaires, d'où la nécessité de les 

présenter comme un seul groupe écologique. Les essences associées, dans les stades matures et actuellement 

réduits à l'état de stations relictuelles, sont le frêne à fleurs (Fraxinus ornus), le tilleul (Tilia cordata), le charme-

houblon (Ostrya carpinifolia). Grâce à une perduration après le réchauffement postglaciaire dans des zones 
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refuges, certaines essences pouvaient se trouver jusque tardivement et près du littoral, dans les forêts peu 

anthropisées (Delhon, Thiébault, 2005). Aujourd’hui présents à l’étage supraméditerranéen dans les chênaies de 

chêne pubescent ou dans les yeuseraies matures, le hêtre (Fagus sylvatica) et le houx (Ilex aquifolium) mais aussi 

d’autres essences comme le sapin blanc (Abies alba) pouvaient être encore présents à basse altitude, près des 

agglomérations protohistoriques, et sont régulièrement identifiés en anthracologie. D’ailleurs, dans des stades 

matures des yeuseraies (faciès à chêne pubescent) on rencontre également le houx, l’if ou encore le laurier noble 

(Bensettiti et al. (Coord), 2001). 

Les marges, mais aussi les clairières des forêts caducifoliées méditerranéennes s’apparentent à celles 

d’Europe moyenne dans leur composition. On y retrouve une végétation caducifoliée, basse, souvent épineuse, 

dominée par les Rosacées. Elle est essentiellement composée « de représentants des genres Prunus, Rosa, 

Rubus, Crataegus, Amelanchier, Cotonaester, Pyrus, Rhamnus, Cornus, Berberis, Sambucus, mais aussi par Buxus 

sempervirens » (Médail et Quézel, p.161, 2003). 

Les faciès plus jeunes et exploités, peuvent présenter le pin d’Alep et le pin maritime, les pistachiers, le 

buis, la viorne-tin, la filaire à feuilles larges, la filaire à feuilles étroites, la bruyère arborescente, l’arbousier, etc., 

dont l'abondance est compatible avec de fortes capacités de régénération et développement (taillis denses et 

élevés). 

Ainsi, lorsque l’intensité et la durée des perturbations n’entraîne pas un maintien durable de l’ouverture 

de la végétation, la physionomie et/ou la composition de la chênaie évolue pour laisser place à des formations 

plus jeunes et plus compétitives. Sans être de véritables matorrals, les formations à Phillyrea latifolia, Arbutus 

unedo ou encore Erica arborea, avec ou sans chêne vert peuvent lui succéder. De tels peuplements riches en 

arbousier, bruyère arborescente et chêne vert sont observables dans notre zone d’étude de l’arbousier, sur les 

communes Carlencas-et-Levas (34600) ou Montesquieu (34320). Ce type de végétation est également dénommé 

« maquis haut », terme qui souligne un certain continuum entre les formations en taillis et les matorrals. 

Les perturbations plus importantes et répétées (coupes, incendies), mènent à des stades régressifs tels 

que les pinèdes à pin d’Alep ou pin maritime (le pin d’Alep s’est développé après l'Antiquité), voire à des 

formations basses, telles que les fruticées à buis ou les garrigues et maquis. Ces deux dernières formations sont 

décrites dans le groupe écologique qui suit. 

Les perturbations sur la durée provoquent des transformations complètes des écosystèmes, par la 

persistance ou la dominance des essences les mieux adaptées aux perturbations (Quézel et Medail, 2003).  

La chênaie anthropisée dans nos zones d’étude est dérivé de la chênaie riche en chêne vert. Selon le type 

de perturbation, la végétation ne sera donc pas la même. Dans le cas des incendies, les essences pyrophytes 

passives (qui résistent au feu) comme le pin d’Alep auront tendance à persister (cependant les pins sont très peu 

abondants durant la Protohistoire) ; on distingue aussi les pyrophytes actifs (qui favorisent les départs de feux) 

comme le pin d’Alep et les espèces aromatiques très inflammables, tel que le romarin (Barbero et Quézel, 1989) ; 

ou encore les pyrophiles, dont la reproduction est facilitée par le passage des feux comme les pins et les cistes 

et les bruyères. 
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Si le pâturage modéré entretient souvent une diversité floristique importante dans les zones ouvertes, 

voire favorise fortement certains ligneux tels que Phillyrea, le surpâturage, surtout s'il est associé au feu, entraîne 

une succession régressive de la végétation, avec l’ouverture de parcelles et leur érosion. La végétation ligneuse 

peine à s’y installer et à croître. 

Ainsi, au sein des faciès riches en essences caducifoliées, elles vont être remplacées par des espèces 

sclérophylles. Les matorrals sont composés principalement de chêne sempervirent (chêne vert, kermès, chêne-

liège sur substrat siliceux) et d’essences arbustives, de la famille des Anacardiacées, des Cistacées, des Ericacées, 

des Oléacées, des Fabacées et des Lamiacées pour la plupart.   

Parmi les essences communément rencontrées dans les matorrals, on peut citer le cytise, le pistachier 

lentisque, le romarin, la lavande, les filaires alaterne et à feuilles étroites, l'arbousier, les genévrier cade et de 

Phénicie, les pistachier lentisque et térébinthe, le nerprun alaterne, les pins méditerranéens.  

Le pin noir de Salzmann et le pin sylvestre sont actuellement absents des plaines du sud de la France. 

Cependant, les deux pins ont eu des aires plus étendues durant l’Holocène et pouvaient croître à plus basse 

altitude (Roiron et al. 2013). L’anthracologie, qui ne permet leur distinction enregistre la présence de l’une ou 

l’autre de ces essences sur les communes de Lattes et Montpellier au Chalcolithique, à l’âge du Bronze et au 

Moyen-Âge (Chabal, 2007 ; Figueiral 1990). Nous pensons que le pin noir de Salzmann, au moins, existait sur les 

hauteurs de Montpellier. 

Selon la nature du substrat, la composition de la végétation change pour évoluer, schématiquement, vers 

un maquis sur sol siliceux ou une garrigue sur sol calcaire. Mais les tolérances des taxons sont variables. 

"L'arbousier et la bruyère arborescente se développent préférentiellement sur sols siliceux mais tolèrent les 

terrains calcaires, particulièrement les dolomies" (Mesléard, 1987, page 8). De plus, le degré d'évolution 

pédologique du sol conditionne fortement la présence ou non de calcaire actif (qui est le facteur important pour 

les végétaux) dans les horizons supérieurs. Il est donc possible de trouver des taxons calcifuges, voire acidiphiles 

sur substrat calcaire, si le sol est évolué et lessivé. Par exemple, on retrouvera davantage un développement 

d’essences acidiphiles telles que le chêne-liège, l’arbousier, la bruyère arborescente, le ciste à feuilles de sauge, 

le myrte sur les sols siliceux ou ne comportant pas de calcaire actif. Sur les sols alcalins, ces essences seront moins 

représentées au profit du chêne kermès et du ciste blanc par exemple.  

Nous différencions ici la forêt alluviale de la ripisylve, qui sont parfois assimilées aux mêmes formations, 

probablement en raison de la rareté actuelle des forêts alluviales. La forêt alluviale correspond potentiellement 

au lit majeur des fleuves, et aux plaines littorales. De nos jours, « les forêts alluviales méditerranéennes, liées à 

la persistance d’une zone d’inondation, en dehors du lit mineur représentent […] un cas de figure spécial qui se 

caractérise par une forte richesse spécifique en ligneux et une grande complexité structurale ; ces forêts sont 

exceptionnelles en région méditerranéenne, même si le cortège floristique global reste très comparable » 

(Quézel et Médail, p. 236-237, 2003). Ce groupe écologique se compose principalement des genres Salix, Populus, 

Alnus, Fraxinus, Ulmus. Conformément aux hypothèses de Tchou (Tchou, 1948) et d’après les études 

anthracologiques dans la plaine du bas Languedoc, il est très probable que cet habitat occupait autrefois une 

bonne partie de cette zone (Chabal, 1997a ; Chabal et Cavero, 2010). Nous envisageons aussi qu’il soit possible 
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d’identifier une formation alluviale dans les basses plaines littorales du Midi, qui devait exister durant la 

Protohistoire. Durant cette période, l’orme et le frêne (très abondants alors que le peuplier et le saule restent 

discrets) ont pu caractériser cette forêt et ses proportions fluctuantes au cours du temps, traduisant l’histoire de 

son développement et de son défrichement par l’Homme (Chabal, 1997a ; Chabal et Cavero, 2010). 

Il existe d’ailleurs encore quelques lambeaux de ces forêts sur les rives du Rhône inférieur, où existe une 

formation à Ulmus minor et Fraxinus angustifolia, dans laquelle Quercus robur est encore. Notons que le chêne 

pédonculé, actuellement plus septentrional, a besoin de beaucoup d'humidité édaphique, au contraire des 

chênes méditerranéens ; on ignore sa participation éventuelle aux flores holocènes. Cette végétation 

typiquement médio-européenne pouvait abriter d’autres essences méso-hygrophiles, comme on en retrouve 

préservées de façon très localisée de nos jours. Ainsi, on y trouve associées des essences telles que le tilleul, 

l’érable champêtre, le charme-houblon, le charme commun ou le noisetier. Ces taxons plus septentrionaux 

actuellement, devaient descendre durant la Protohistoire jusque sur le littoral, héritage de leur distribution au 

Néolithique largement attestée par la palynologie. 

Ces formations relictuelles sont de nombreux indices nous permettant de mieux situer et interpréter nos 

assemblages anthracologiques et donc de dissocier de façon claire la végétation alluviale de la végétation de 

ripisylve inféodée à la proximité d’un cours d’eau permanent. 

La ripisylve (forêt riveraine, rivulaire, ou ripicole), est caractérisée par les essences que l’on retrouve 

situées dans le lit mineur des cours d’eau. Ce groupe écologique comprend en priorité des espèces hygrophiles, 

surtout : le peuplier (Populus alba, P. nigra) et le saule (Salix alba, S. eleagnos, S. purpurea, S. atrocinerea). Dans 

le contexte d'un dynamisme fluvial encore actif des ripisylves littorales de la fin de la Préhistoire (torrentialité, 

oxygénation des nappes), ont dû exister aussi : l'aulne glutineux (Alnus glutinosa, actuellement lié aux cours 

d'eaux torrentiels bien oxygénés de l'intérieur des terres) et le tamaris (Tamarix gallica, qui supporte la salinité 

mais est concurrentiel sur des sols alluviaux grossiers et instables). Sur les pentes des bourrelets de berges sont 

souvent présentes des espèces mésohygrophiles (plus à leur place dans les lits majeurs, cf. supra), telles que 

Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Acer campestre, Corylus avellana. Signalons que Quercus pubescens, Acer 

sp., et potentiellement toutes les espèces de la chênaie caducifoliée mature, peuvent trouver au sommet des 

bourrelets de berges ou à la faveur de microreliefs des conditions "fraîches" (profondeur du sol, disponibilité en 

eau) et à la fois suffisamment drainantes pour s'installer. L'écologie complexe de ces milieux, avec des conditions 

stationnelles très différentes juxtaposées sur de faibles différences topographiques, doit rester en mémoire, 

même si on choisit de ne comptabiliser dans le groupe écologique "ripisylve" que les taxons hygrophiles. 

Les ripisylves méditerranéennes, comme on peut les observer sur les bords du Liron, dans la région 

montpellieraine, sont caractérisées par la présence de frênes, saules, ormes, peupliers (Populus alba et P. nigra), 

aulnes et platanes (espèce hybride du platane d’orient, et du platane d’occident introduit d’Amérique du nord 

en 1637), mais également des buissons d’aubépine, de cornouillers ou fusains (Quézel et Médail, 2003). 

Localement, les frênes et ormes peuvent devenir majoritaires, tout comme les essences forestières qui 

apprécient les ambiances fraîches : des chênes (Quercus robur, Q. pubescens…), le noisetier (Corylus avellana), 

le micocoulier (Celtis australis) principalement. Ce dernier, pourtant considéré comme endémique et 
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différenciable de l’orme par l’observation au microscope, n’est pas été identifié dans les assemblages 

anthracologiques de notre corpus. 

Des formations, actuellement préalpines ou alpines, comprenant le saule pourpre (Salix purpurea), le 

myricaire d'Allemagne (Myricaria germanica), l’argousier (Hippophaë rhamnoides), font écho à des formations 

de la fin du dernier Glaciaire (Quezel et Medail, 2003). Certains de ces taxons ont été identifiés par 

l'anthracologie, tel que Hippophaë rhamnoides à la Salpétrière (Gard) à la fin de la dernière glaciation (Bazile-

Robert, 1981) ou hypothétiquement à Lattara autour de 450 av. n. è. On ne peut exclure, à l'instar d'autres 

espèces, sa perduration à basse altitude malgré le réchauffement holocène, jusqu'à l'Antiquité. L’argousier se 

retrouve actuellement sur les berges de la Durance et du Verdon. 

La végétation lagunaire se caractérise par des essences halophiles, tolérantes à la présence de sel dans le 

sol, et l’eau de la nappe phréatique. Peu d’essences ligneuses y sont adaptées, quasiment toutes étant 

arbustives, situées dans des formations de sansouires et les roselières. Les sansouires sont composées de 

salicornes (genres Sarcocornia, Arthrocnemum), tamaris (Tamarix gallica), puccinelles, joncs et obione 

(Halimione). Les roselières sont principalement constituées de roseaux des marais (Phragmites australis) et des 

espèces du genre Typha. Cet habitat très particulier est dit « de contact », car lié à un biotope très particulier des 

marais maritimes inondés pendant une assez grande partie de l’année (jusqu’aux niveaux atteints par le flot salé 

au moment des tempêtes hivernales) (Fiche habitat 1420, Code CORINE 15.6). 

Notre méthode se base sur la définition de groupes écologiques, restitués à partir des études 

anthracologiques principalement. Les groupes écologiques ainsi définis sont adaptés aux possibilités 

interprétatives offertes par les milieux physiques, permettant parfois une précision écologique ou au contraire, 

demandant un regroupement de plusieurs d’entre eux. Les groupes forestiers correspondant à la chênaie 

ouverte et fermée, se retrouvent potentiellement sur les mêmes types de sols et se retrouvent donc sur les 

mêmes zones. On a bien ici deux types de végétations distincts mais qu’il est impossible de différentier 

spatialement, puisque le facteur principal de leur différence n’est pas lié au sol mais à l’intensité de leur 

exploitation. C’est donc l’interprétation de la carte des groupes écologiques (chênaies confondues), et la 

comparaison avec les résultats anthracologiques et archéologiques qui permettront d’en préciser les 

localisations (Figure 70). 

Cependant, le degré d’alcalinité et corolairement d’acidité du sol est apporté par la géologie et la 

pédologie. Ainsi, les terrains fersiallitiques ou décarbonatés peuvent être localisé dans un environnement 

dominé par les alluvions un substrat calcaire (Arnal, 1984). 

En partant de cette base interprétative, il est possible de comparer les résultats obtenus en anthracologie, 

par site ou à l’échelle de la vallée, avec la carte de potentialité définie par les milieux physiques, à chaque époque. 

Ainsi, bien que les groupes de végétation ne soient pas identiques entre la carte et les diagrammes 

anthracologiques, ils restent comparables et gardent leur complémentarité. 
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Comment, à partir d’un assemblage d’essences et du nombre de fragments de chaque taxon, quantifier 

des groupes de végétation ? 

Nous avons opté pour une méthode simple en prenant en compte, pour chacun des groupes de 

végétation, les essences les plus représentatives ainsi que leurs cortèges floristiques. Lorsqu’une essence est 

présente dans deux types de milieux, on l’attribue au groupe dans lequel il a plus de poids en termes de 

représentativité écologique. C’est notamment le cas pour les chênes, dont les deux taxons (Quercus f.c. et 

Quercus sempervirent) existent à la fois dans la chênaie mature et dans la chênaie anthropisée, mais pas dans 

les mêmes proportions. Dans un tel cas, Quercus f.c. est attribué à la chênaie mature, dans laquelle il est 

dominant et Quercus sempervirent à la chênaie anthropisée, dans laquelle il est dominant. De même, Fraxinus 

et Ulmus sont attribués à la forêt alluviale, alors qu’ils existent pro parte dans la ripisylve, et qu’Ulmus peut 

exister dans la chênaie mature, sur les terrasses alluviales hautes notamment. Il s’agit d’un raccourci dont on ne 

peut mesurer réellement le biais, mais que nous pouvons prendre en compte dans nos interprétations afin d’ainsi 

les nuancer.  

A chaque taxon est attribué un groupe écologique exclusif (prédéfini par l’interprétation 

anthracologique). C’est la somme des fragments de charbon de bois de tous les taxons contenus dans un groupe 

qui sert de base au calcul des proportions. On obtient donc des proportions de groupes de végétation. 

Si chaque espèce possède des affinités autécologiques et synécologiques particulières, permettant de 

caractériser le type d’environnement dont elle fait partie, chacune d’elles possède également une plasticité 

écologique qui lui permet de s’adapter à des environnements en cours de mutation ou bien légèrement hors de 

ses conditions optimales de croissance. 

En effet, d’une part, l’histoire des essences, leur implantation dans un milieu à un moment donné, que ce 

soit suite à une expansion naturelle ou non, jouent un rôle dans leur présence et leur persistance dans un lieu 

donné ; d’autre part, les phénomènes de compensation de facteurs peuvent permettre le maintien d’une 

essence, alors que les conditions édaphiques ne sont pas optimales. Par exemple, l’humidité climatique 

insuffisante à basse altitude peut être compensée par l’humidité édaphique en milieu alluvial. 

S’ajoutent à ces paramètres d’adaptation environnementale, les dynamiques écologiques progressives 

spontanées (expansion, maturation), et les dynamiques régressives dues à des perturbations, notamment aux 

actions anthropiques. 

Ainsi, les essences ne se retrouvent pas toujours exactement à l’endroit supposé. On voit donc la difficulté 

de restituer de façon exacte la composition et la proportion d’un environnement en un lieu donné, même 

lorsqu’on le sait potentiellement adapté à leur implantation. 

Si bien que nous en restons à un mode de calcul simple, qui malgré ses approximations, permet de 

quantifier de façon relative les différents milieux et proposer des interprétations. 
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La base de données anthracologique pour la vallée du Lez, réalisée collectivement dans le cadre d’un SIG 

archéologique (GDR ValLez), regroupe les résultats des sites de Castelle et Fromigue1, Castelle GR1, La 

Cougourlude II2, Castelle-Pahon-Pinède1, La Cavalade1, La Mourre1, Saint-Sauveur2,3, Perras et Cadoules1, Plaine 

de Chrétien3, Mas d’Encivade1, Port Ariane II3, Richemont1, Port Marianne Espace Richter3, Chemin St. Pierre 

Sud13. 

Dans un premier temps, une normalisation de la nomenclature et la définition d’identifiants clés ont été 

nécessaires afin d’harmoniser les données, notamment concernant les taxons. 

 Les différents attributs référencés dans la table anthracologique sont : 

- L’identifiant anthracologique : il est unique et caractérise chaque prélèvement. 

- Le code Patriarche de l’opération. 

- L’identifiant du site. 

- Le numéro d’Us d’où provient le prélèvement. 

- Le numéro d’ensemble d’où provient le prélèvement. 

- Le numéro du point d’observation où la couche a été observée : cette information provient de la table 

de géomorphologie. 

- Le type de point d’observation (fouille, carottage ou sondage) 

- L’auteur 

- TPQ 

- TAQ 

- Le type de datation 

- La référence de la datation 14C 

- La période correspondante 

- La précision de la période 

- Taxon : chaque taxon possède un champ, sa présence ou absence par prélèvement est indiquée. 

- Les groupes de végétation : chacun des groupes cités précédemment possède un champ et contient la 

somme des fréquences des taxons qui entrent dans sa composition.  

- Le type de structure archéologique où le prélèvement a été effectué (sol, foyer, fosse, sépulture…). 

Les relations entre les tables s’organisent comme indiqué dans le schéma (Figure 16). Concernant le lien 

entre la table anthracologique et les autres tables, elle s’opère via la table archéologique ; la relation étant 

qu’une opération archéologique (identifiée par son code PATRIARCHE) contient zéro ou au plus un ensemble 

« prélèvement anthracologique ». Un ensemble « prélèvement anthracologique » est effectué dans une et une 

seule opération archéologique. On parle ici d’ « ensemble », car dans la table anthracologique, le même code 

d’opération peut être utilisé plusieurs fois, associé à des identifiants anthracologiques différents. 

 

13 Etude réalisée par I. Figueiral (INRAP, ISEM-UMR5554)  
2 Etude réalisée par L. Liottier (ASM-UMR5140, CEPAM-UMR7264) 
3 Etude réalisée par L. Chabal (ISEM-UMR5554) 
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Les identifiants anthracologiques sont uniques et correspondent à un seul prélèvement, identifié par le 

nom du site, les numéros de fait, d’Us et de sous-échantillonnage lorsqu’il existe. 

 

L’utilisation du SIG permet non seulement de cartographier des données, mais aussi de les analyser en 

proposant une restitution graphique. 

Ainsi, en plus de la spatialisation des milieux potentiels, des sites et des diagrammes anthracologiques 

leurs correspondant, les travaux d’E. Cassagne (Université François Rabelais à Tours, stagiaire Inrap) et H. Bohbot 

(ASM-UMR5140) ont permis de produire plusieurs cartes permettant d’interpréter ces données. 

Pour permettre leur exploitation, nous avons choisi une représentation des données pour la Protohistoire. 

Nous avons calculé les proportions des groupes écologiques potentiels présents autour des sites, à partir 

des proportions de paléosols dans un rayon d’action donné, c’est-à-dire une aire exploitée donnée. Ces 

proportions peuvent être calculées au sein de périmètres totalement paramétrables. Nous avons choisi une 

échelle temps-distance en traçant des polygones de temps de marche, prenant en compte le relief et les cours 

d’eau.  

Les observations ethnologiques nous apprennent que le rayon d’exploitation dans les sociétés 

traditionnelles, varie souvent entre 5 et 10 km autour du site, ce qui correspond à une journée de marche 

(Geddes, 1987 ; Vita Finzi et Higgs, 1970 ; Delhon et al., 2003). 

Nous ne connaissons pas a priori le type d’approvisionnement qui pouvait être mis en place durant la 

Protohistoire mais nous supposons qu’il devait se situer entre un approvisionnement « traditionnel » comme on 

pouvait l’envisager pour les sociétés néolithiques, et davantage structuré en fonction des réseaux viaires et de 

l’organisation sociale.  
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Compte tenu du peu de reliefs présents sur l’étendue alluviale de la basse vallée su Lez, 1h de marche 

correspond à des polygones d’environ 5 km. Ce temps ne tient pas compte de la difficulté à progresser en forêt, 

ni des temps d’arrêt nécessaire pour ramasser/couper et charger le bois. Une demi-journée, à pied, est donc 

envisageable pour une collecte de combustible domestique dans ces périmètres.  

Les similitudes et différences observées, entre les proportions des groupes de végétation potentiels issue 

de la géomorphologie, et celle perçue par l’anthracologie, sont ensuite interprétées et mises en perspectives 

avec les autres données paléoenvironnementales et archéologiques. 

Cette méthode qui consiste à interpréter les données anthracologiques à travers un support spatial, se 

base sur des interprétations de différentes données issues principalement des études géomorphologiques et 

anthracologiques. Chacune des étapes interprétatives décrites présente donc des nœuds pouvant être discutés 

et potentiellement améliorés. De plus, en restant à un niveau de représentation des données relativement peu 

poussé, l’approximation reste qualitativement appréciable. 

Les principales limites de cette méthode se situent à deux niveaux : 

- Les essences identifiées ne sont présentes que dans un seul groupe écologique. Comme explicité 

précédemment, on observe dans les groupements actuels une plasticité des espèces vis-à-vis des 

paramètres édaphiques, ainsi qu’un rôle des effets compensateurs, leur permettant d’évoluer au sein 

de plusieurs groupements et milieux physiques. En cela notre mode de représentation des groupes de 

végétation n’est qu’approximativement représentatif en termes de composition et de proportions. 

Nous avions envisagé de distribuer une part des proportions des essences ubiquistes dans les 

différents groupes de végétation concernés, en tenant compte des relevés botaniques de 

phytosociologie en milieux littoraux méditerranéens. Ces derniers permettent de connaître les 

proportions de chaque essence au sein d’un groupement de végétation défini. Or, ces proportions ne 

restent valables qu’au sein d’un groupement et non pour répartir des proportions d’essences entre 

différents groupes. 

- Pour l’instant, notre approche consiste à comparer les proportions des sols permettant aux différents 

groupes de végétations de se développer - dans un périmètre déterminé - avec les proportions de ces 

mêmes groupes déterminés par l’anthracologie.  

Nous avions envisagé d’utiliser un moyen de représentation sous Arcgis qui permettrait de 

proposer des périmètres comportant les proportions des groupes tels que déterminés par 

l’anthracologie. Or, pour accéder à ces proportions, des rayonnements très faibles autour des sites 

peuvent suffire, ou au contraire, un large périmètre de collecte peut être nécessaire pour atteindre 

certaines zones ; cela n’indique donc pas plus fidèlement l’aire de collecte potentielle pour obtenir les 

essences représentatives des différents groupes de végétation.  

A ce stade, ce sont donc davantage la connaissance des chemins et réseaux d’exploitation qui pourraient 

conduire à une meilleure approche des terroirs, l’anthracologie ne permettant pas de remonter jusqu’à la source 

précise d’approvisionnement. 
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Par ailleurs, un calcul des besoins en bois et en surface forestière de chaque site par la modélisation, qui 

était notre projet initial mais aurait nécessité beaucoup plus de temps (avec la modélisation d’autres activités, 

telles que les surfaces agricoles), permettrait de quantifier la surface forestière nécessaire par site, en fonction 

du nombre d’habitant et de l’état des boisements (futaie ou boisement de repousse), supposés. Cette approche, 

qui a permis des calculs de rayon d’action (Bourquin-Mignot et al., 1999 ; Jamet, 2001), montre que les besoins 

en bois peuvent être satisfaits dans un rayon de quelques centaines de mètres (milieu de proximité) pour une 

petite communauté agropastorale (compte tenu des activités vivrières), si l’environnement n’est exploité que 

par cette seule communauté. Ces chiffres pourront être gardés en tête en tant qu’ordre de grandeur et 

confrontés à notre méthode, afin de savoir si un tel rayon d’action, faible, est compatible avec nos résultats pour 

le delta du Lez.  
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Chapitre 3 : Etudes par site et par région, 

résultats et interprétations 
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La vallée de l’Hérault 
 

Les sites étudiés sont localisés dans la basse vallée de l’Hérault, non loin de la mer, dont le rivage se trouve 

à 7 km de la Monédière et à 5 km de la Motte (Figure 17). La plaine forme un couloir d’environ 4,5 km de large 

jusqu’à 9 km en amont, limite à partir de laquelle la vallée est plus resserrée. Le relief est quasi-inexistant dans 

la plaine, dont l’altitude ne dépasse pas 6 m NGF. Les terrasses alluviales encadrent la vallée, les reliefs plus 

élevés et accusés leur succédant immédiatement pour atteindre des hauteurs dépassant rapidement la dizaine 

de mètres. Le Mont Saint-Loup d’Agde constitue un relief important, de plus de 100 m de haut, caractérisé par 

sa nature volcanique, principalement constituée de basalte. 

Les travaux géomorphologiques effectués dans la vallée ont révélé une paléogéographie de la basse vallée 

tout à fait différente de l’actuel. En effet, le site de la Motte se situait durant son occupation, à l’âge du Bronze, 

en bordure de lagune, non loin du fleuve dont le cours était légèrement décalé vers l’est par rapport à aujourd’hui 

(Devillers et al., à paraître). Ainsi, au niveau du site de la Motte, le contexte environnemental était alors très 

différent à l’âge du Bronze. 
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Contexte micro-régional 

Au plus près de l’étang du Bagnas, situé à environ 3 km à l’est de l’Hérault, puis de l’étang de Thau 

quelques centaines de mètres plus loin, des milieux doux et saumâtres accueillent une grande diversité 

d’essences. Au nord du Bagnas, on retrouve des roselières de plusieurs hectares, plus au sud, des sansouïres 

composées d’espèces halophiles, telles que la salicorne, la soude, l’obione ou encore la saladelle et des prés salés 

dans les endroits les plus asséchés. Ces formations sont appelées « landes humides » ou « landes » du fait de la 

végétation basse, majoritairement composée d’herbacées, sous-arbrisseaux et arbrisseaux (Figure 18). 

Le paysage de plaine alluviale offre donc potentiellement une grande diversité d'essences, auxquelles 

s'ajoutent celles davantage adaptées aux stations plus fraîches et aux sols profonds bien drainés des avant-monts 

du Languedoc, situés à une vingtaine de kilomètres du site. 

À l'échelle régionale et au-delà de la vallée de l'Hérault, le relief offre une forte variation altitudinale, des 

contrastes climatiques (températures et humidité notamment) marqués et, par conséquent, une végétation et 

des paysages diversifiés. On passe progressivement d’un climat franchement méditerranéen (étage 

mésoméditerranéen) sur le versant méridional, à un climat à influences plus montagnardes (étage 

supraméditerranéen). Les boisements de basse altitude se présentent la plupart du temps sous forme de taillis 

de chêne vert, plus rarement de chêne pubescent, souvent en mélange avec l'arbousier et la bruyère 

arborescente sur les terrains schisteux ou gréseux. Il existe également quelques futaies de pin d'Alep. Un peu 

plus haut en altitude, le chêne pubescent et le châtaignier sont davantage présents. Le hêtre est présent à 

plusieurs dizaines de kilomètres, dans les vallées voisines de l’Orb et de la Mare, sur les versants exposés au nord. 

Dans les zones les plus fraîches, en bordure de rivière, s'installent les peupliers, saules, chênes pubescents, frênes 

et noyers (DOCOB 2014).  

Au nord-est de Bessan, le causse calcaire d'Aumelas est marqué par un environnement très marqué par 

le pâturage. Dans cette zone steppique aride, les affleurements rocheux sont nombreux et la végétation rare. 

Les essences ligneuses caractéristiques de ces garrigues sont le thym, le chêne kermès, le genévrier oxycèdre, le 

lentisque pour les faciès les plus squelettiques des zones thermophiles. Les sols plus profonds, qui ont tendance 

à prendre une couleur rouge caractéristique, accueillent des faciès à romarin, et bruyère multiflore. Au nord, les 

matorrals sont composés de genévrier oxycèdre et de buis. Les zones arborées sont dominées par le chêne vert 

(Quercus ilex) accompagné du chêne blanc et/ou du pin d’Alep. La chênaie présente des faciès à influences 

mésoméditerranéennes provençale à laurier-tin, voire par endroits supraméditerranéenne à buis (Orientations 

régionales de production du Languedoc-Roussillon 2001). 

La Monédière 

Le site de la Monédière (Bessan) est localisé à approximativement 6 km au nord-ouest d’Agde, sur la rive 

droite du fleuve Hérault, situé à 300 m environ. Il occupe un promontoire composé de graviers, de sables et de 

colluvions qui domine la plaine fluviale d’une dizaine de mètres (Beylier et al., 2018). Il est bordé à l’ouest et au 

sud par le ruisseau de l’Ardaillou en eau durant une partie de l’année seulement. Il s’agit d’une zone de friche au 

sol sec et aride où se développe une végétation basse, essentiellement composée de graminées et de fenouil 
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(Foeniculum vulgare). On retrouve çà et là quelques cades rabougris et azeroliers (observations de terrain). Au 

pied de l’éminence, les chênes, la canne de Provence et les essences alluviales apparaissent. 

La Motte 

Aux abords immédiats du site de la Motte (Agde) et plus généralement sur les bordures du fleuve Hérault, 

des ruisseaux et roubines, on retrouve des formations de ripisylve réduites à un couloir, caractérisée par l’aulne, 

le saule, l’orme et le peuplier (observations de terrain). Passés quelques mètres, depuis les bordures, on 

rencontre une végétation alluviale, où les friches laissent apparaître du frêne en abondance et des essences de 

reconquête forestière, principalement héliophiles. Sur les terrains les plus secs, on retrouve plusieurs arbres et 

arbustes supportant des déficits hydrique moyen à fort, tels que l'azarolier, l'églantier des haies, le frêne à feuilles 

étroites, le pistachier lentisque, le myrte commun, ainsi que les essences échappées des cultures et jardins 

(cyprès, prunier, vigne, olivier et autres fruitiers). 

 



111 
 

 



112 
 

Pour l'âge du Bronze et l’âge du Fer, la basse vallée de l'Hérault et sa périphérie immédiate présentent un 

vide d'études anthracologiques. La Monédière et la Motte constituent donc un jalon chronologique important 

pour percevoir les dynamiques de végétation du secteur, ainsi que les particularités d'utilisation du bois. 

L'évolution de la végétation de la plaine alluviale de l'Hérault peut être rattachée à celle observable dans 

l’ensemble du sud de la France, qui consiste tout d’abord en la diffusion du chêne caducifolié suite au 

réchauffement post-glaciaire. Le chêne est alors accompagné du noisetier et du frêne qui témoignent d’une 

conquête forestière sur des sols relativement humides (Court-Picon et al., 2010). Le chêne blanc dominait à 

Portiragnes au Néolithique ancien (Chabal, inédit). Il dominait aussi à Puech Haut (Paulhan) au Néolithique final 

où sa présence récurrente dans trois phases d’occupation et la relative abondance des compagnes qui peuvent 

lui être rattachées, semblent démontrer la permanence de boisements matures (Fabre, 2005). Le chêne 

caducifolié se raréfie ensuite, après le Néolithique, laissant probablement la place aux essences alluviales, sur un 

littoral, a priori de plus en plus engorgé (Chabal, 1997a ; Vernet, 1997) où l’on assiste à un processus de 

remplacement des futaies de chêne blanc du Néolithique par des boisements riches en chêne vert (Cavero, 

Chabal, 2010 ; Chabal et al. 2010). Ce processus est symptomatique de l'ouverture du milieu par des coupes 

répétées, ouvertures réversibles suite auxquelles les taillis de chêne vert rejettent vigoureusement de souche et 

peuvent avoir une physionomie très fermée. 

Il existe aussi quelques sites protohistoriques principalement situés dans la moyenne vallée de l'Hérault 

qui ont fait l'objet d'études anthracologiques et qui peuvent permettre de préciser la composition de certains 

groupements de végétation. On peut citer, en amont de notre zone d'étude, le gisement des Arnoux sur la 

commune de Saint-Félix-de-Lodez, daté de la fin du IIIe / début du IIe s. av. n. ère (Rascalou et al., 2013) ; ainsi 

qu’à Aspiran, celui de La Bernat 2 (IVe s. av. n. ère) (Chabal, 1999) et du Mas de Pascal (Fabre, inédit). Plus tardifs 

et situés dans l’étage bioclimatique mésoméditerranéen, ils reflètent une végétation principalement composée 

de chêne blanc (Quercus pubescens), plus ou moins enrichie en chêne vert (Quercus ilex) selon le stade 

d’avancement du remplacement graduel de la chênaie pubescente par une chênaie plus sclérophylle. Les autres 

essences identifiées dépendent essentiellement de la topographie et/ou de la présence d’un cours d’eau à 

proximité du site, mais aussi du degré d’ouverture du paysage des bruyères et des Rosacées qui évoquent 

l’existence de zones plus ouvertes colonisées par des essences héliophiles, tout comme au Mas de Pascal. 

Quelques autres essences sont présentes telles que le buis, le cornouiller, l’arbousier, le laurier, la vigne ou le pin 

(noir/sylvestre). A La Bernat 2, le spectre anthracologique est dominé par le chêne à feuillage caduc. Les autres 

taxons identifiés sont le chêne vert et/ou kermès, l’arbousier, le tamaris et une gymnosperme indéterminable 

(pin ou genévrier). Le pin de type sylvestre (Pinus nigra/sylvestris) est actuellement très sporadique dans notre 

zone d’étude, mais était vraisemblablement bien implanté dans le passé (Chabal et al., 1999). 

Sur les rives de l'étang de Thau, on trouve d'autres sites, ennoyés, datés du Bronze final: La Fangade (Sète), 

Montpenèdre (Marseillan) et La Conque (Mèze). Les deux derniers sites, ennoyés sur la rive nord de l’étang de 

Thau sont essentiellement étudiés par la xylologie des pieux conservés, au sein desquels l’orme et les chênes, 

surtout le chêne blanc, sont majoritaires au Bronze final (Chabal et al. 2010). La carpologie du site de La Conque 
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révèle essentiellement les présences de milieux forestiers plutôt fermés et de ripisylve (Chabal et al. 2010). A La 

Fangade, l’anthracologie révèle une végétation davantage xérique et thermophile, riche en chêne sempervirent, 

arbousier, filaire/alaterne et pistachier lentisque ; dans ce cas, il semblerait que le versant sud du mont Saint-

Clair, mais également les sols sableux, chauds et secs du cordon littoral aient pu favoriser l’implantation précoce 

et pérenne des essences méditerranéennes dans ce secteur (Chabal et al. 2010). Cet aspect particulièrement 

développé de la végétation typiquement méditerranéenne avait également été perçu dans l'étude pollinique du 

carottage de SETIF à Sète (Court-Picon et al., 2010).  

Pour la période antique, les études de la villa des Prés-Bas et du Bourbou, sur la commune de Loupian 

(Chabal et al., 2012) révèlent une végétation dominée par le chêne sempervirent dans les terres et une chênaie 

caducifoliée probablement au contact, voire en mélange avec la forêt alluviale. Les essences cultivées, telles que 

l’olivier ou la vigne y sont bien représentées. On remarque que le sapin est présent tout au long de l’occupation 

de la villa des Prés-Bas, sans que l’on connaisse exactement son utilisation première ou sa provenance exacte. 

Le chêne blanc est encore très abondant, au côté du chêne vert dominant, à la Quintarié (Clermont l’Hérault) 

aux Ier-VIe s. de n. è. (Pomarèdes et al. 2005).  
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Le site de La Monédière, découvert en 1935 par J. Coulouma a fait l’objet de plusieurs prospections et 

sondages, notamment par Coulouma lui-même, puis l’abbé J. Giry et J.-J. Jully, jusqu’au début des années 1970. 

En 1973, les premières véritables fouilles sont entreprises par A. Nickels, permettant de dater et 

contextualiser le site, par la découverte d’habitations et d’un mobilier céramique abondant qui lui permettent 

de donner une fourchette chronologique se situant aux alentours du VIe s. av. n. è. (Nickels, 1974). Le statut et 

le rôle de la Monédière dans le contexte régional de l’époque, où les indigènes côtoient les Grecs de Marseille, 

reste alors indéterminée. 

La présence de maisons à absides datant du VIe s. av. n. è., constituées d’adobe et au soubassement en 

pierre sont interprétées comme étant d’influence grecque archaïque (Nickels, 1976).  A. Nickels soulève alors 

l’hypothèse d’une tentative d’implantation coloniale grecque qui aurait échoué rapidement pour céder la place 

à une communauté indigène (Nickels 1976 ; 1983 ; 1989). 

Les apports des recherches régionales des dernières décennies et les reprises de la fouille de La Monédière 

en 201414, ont permis de nuancer ces conclusions. En effet, des habitations à plans absidiaux indigènes, datés de 

l’âge du Fer ont depuis été découverts, ne permettant plus de considérer cette caractéristique comme exogène 

(Dedet, 1990). Cependant, le caractère « méditerranéen » du mobilier céramique laisse ouvertes les réflexions 

sur le rôle joué par les Grecs, voire par les Etrusques (Beylier et al., 2018). 

Ainsi, La Monédière apparaît comme un habitat fondé au début du VIe s. av. n. è., avec une nouvelle 

appropriation de l’espace entre les IIe et Ier s. av. n. è. Il s’étend sur une superficie de 4,5 ha, sur une petite 

éminence qui surplombe la plaine alluviale (Beylier et al., 2018). Les principales découvertes des campagnes de 

fouille sont les fossés d’enceinte, ainsi que la porte d’entrée monumentale. Une fosse de grandes dimensions, 

avec un diamètre d’ouverture approchant 17 m et une profondeur de 6 m, à caractère votif, datée du Ve s. av. n. 

è. (Beylier et al., 2018). 

Les résultats de la présente étude concernent des prélèvements provenant de 17 Us réparties dans quatre 

des sept phases chronologiques d’occupation de l’habitat protohistorique (Période I) (Tableau 4). 

 

 

 

14 Le diagnostic positif (INRAP) a entrainé des fouilles préventives entreprises par Chronoterre Archéologie 
sous la direction d’A. Beylier. 
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Phasage Datation Us étudiées 

Phase 2 Deuxième quart du VIe s. av. n. 

ère 

10060, 10452, 10531, 10536, 10686, 10709, 

11263 

Phase 3 Troisième quart du VIe s. av. n. 

ère 

10302, 11001 

Phase 5 fin VIe – début Ve s. av. n. ère 10166, 10646, 10673, 10777, 10816 

Phase 7 450/425 av. n. ère 11190 

En tenant compte du matériel traité pour les prélèvements, ce premier échantillonnage permet de couvrir 

la plus grande partie de la période d'occupation principale du site. 

Les charbons étudiés sont issus de contextes variés, tels que des sédimentations de sol, des foyers ou des 

structures particulières (FS1130, VP1060, couches d'incendies, etc.), liés pour la plupart à différentes UNF 

(notamment à la destruction des UNF 8 et 9), ainsi qu’à des espaces extérieurs. La diversité de ces contextes 

permet de cerner au mieux les différents usages au sein de l’établissement. 

L’étude menée ici est l’occasion, d'aborder les questions relatives aux paléoenvironnements forestiers 

aux abords de l’habitat protohistorique de La Monédière, de poser la question de l'utilisation spécifique de 

certaines essences en fonction des contextes pris en compte, ainsi que de discuter de la provenance du bois 

d'œuvre principalement. 

 

 
Les prélèvements destinés à l’étude anthracologique représentent une dizaine de litres. Ils ont été tamisés 

à des mailles de 2 et 4 mm. 

Le nombre de restes recueillis après le tri des refus de tamis est très variable : certaines Us s’avèrent 

stériles en charbons (Us 10695), quand d’autres comptent plus de 150 restes. La plupart des prélèvements livre 

néanmoins une trentaine de charbons de bois. Le nombre optimal de restes à étudier se situant autour de 200 à 

250 charbons (Chabal, 1997a), nous avons cumulé les Us de sédimentation de sol ou de fosses de même datation, 

pour atteindre un nombre de charbons statistiquement fiable permettant d'argumenter sur la composition 

floristique du paysage. 

Dans le cas de fosses dépotoirs et des contextes pour lesquels la fonction première du bois utilisé n'est 

pas connue, et lorsque par ailleurs aucun indice de comblement ne permet d'estimer la durée d'accumulation 

des restes charbonneux, les résultats obtenus peuvent permettre d’apporter des éléments de réponse sur la 

nature des structures et sur leur durée d’utilisation. Bien que dans la plupart des cas il demeure impossible de 
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déduire la fonction d'une structure uniquement par le biais de l'analyse anthracologique, le caractère répétitif 

de certains assemblages, associé aux observations archéologiques, peut offrir l’opportunité d'aller plus loin dans 

l’interprétation concernant l’usage spécifique du bois. 

 
Pour la phase 2, 7 Us ont été analysées. Elles proviennent majoritairement de l'UNF 9 (Us10060, 10525, 

10531, 10536), de niveaux d'incendie et de remblaiement consécutif à ce dernier. Le contenu d'un foyer (FY1127) 

a été étudié (Us 10686 et 10709), de même que l'Us 10452, dont la fonction n'est pas déterminée (sa datation 

demeure par ailleurs incertaine), mais qui pourrait correspondre à un sol extérieur. Enfin, l'Us11263, constitutive 

de l'espace ESP 39, a livré des charbons issus très vraisemblablement d’une vidange de foyer (FY1266). 

La phase 3 est représentée ici par les Us 11001 et 10302 qui proviennent respectivement, d’une 

sédimentation de sol de l'UNF 28 (elle est donc potentiellement représentative du paléoenvironnement forestier 

du site), et du fonctionnement d'un foyer mis en place au sein de l’UNF 1. 

Les échantillons pris en compte pour la phase 5 sont issus du comblement (10777) de la fosse FS1149, de 

la surface d’occupation 10816 et de l'Us10673 qui participe de la destruction de l'UNF 17. La couche d’incendie 

(10695) liée à cette même UNF ne comporte en revanche aucun charbon (seuls quelques fragments d'os étaient 

présents dans le prélèvement). Deux Us de l'UNF 8 ont également été étudiées, à savoir les Us 10166 et 10464, 

qui correspondent à la destruction par incendie de cette structure interprétée comme un grenier. À ce lot, 

s’ajoute l'Us 10467 qui se situe à l’extérieur de ce dernier et qui pourrait davantage avoir été formée lors de la 

phase suivante (phase 6). 

Enfin, pour la fin du Ve s. av. n. ère (phase 7), a été étudiée l'Us11190, qui participe du comblement de la 

grande fosse FS1130, à vocation probablement rituelle. 

Les résultats de l’identification, en nombres de restes par Us, et par phase sont présentés dans le Tableau 

5. Un total de 794 charbons, correspondant à 28 taxons, a été étudié. Les fragments sont informes, mis à part un 

charbon correspondant à un objet carbonisé. La richesse spécifique par unité stratigraphique est très variable : 

elle est fonction du type de structure et du nombre de restes conservés. La taille et le degré de conservation sont 

eux aussi très fluctuants, les échantillons étant pour la plupart très fragmentés et vitrifiés. 136 fragments 

demeurent ainsi indéterminables pour ces raisons, mais aussi du fait de la présence de nombreux nœuds, dans 

lesquels les structures anatomiques du bois sont fortement déformées, ainsi que d'écorces, dont la 

détermination spécifique s’avère impossible. D'autre part, deux fragments pluri-centimétriques, taillés sur 

plusieurs côtés ont été retrouvés dans les Us 11190 et 10467. 

Les chênes à feuillage caduc et ceux de type vert sont les deux essences les plus fréquentes : elles sont 

présentes de façon presque systématique dans les échantillons. On relève également une présence massive de 

sapin dans trois échantillons (Us 10060, 10777, 10816), celle de bruyères dans trois autres Us (Us 10536, 10709 

et 10686) et celle de pin de type sylvestre dans les Us 10525 et 10060. Certains taxons apparaissent de façon 
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plus ponctuelle, comme l'arbousier, le frêne, ou l'érable. Les autres essences ne sont présentes que 

sporadiquement et en faibles proportions. 

On remarque une certaine disparité entre les résultats des échantillons des différentes phases. Celle-ci 

peut s’expliquer par deux facteurs principaux : le nombre variable d'échantillons analysés d’une phase à l’autre, 

dans le cadre de cette étude, et la présence de bois destiné à un usage particulier. En effet, pour la phase 3, 

seules deux Us sont représentées, comptabilisant 71 charbons déterminables et ne permettant donc pas une 

bonne représentativité environnementale de l'assemblage. D'autre part, dans les fosses et dépotoirs 

principalement, des essences spécifiques ont pu être utilisées pour certaines activités (qui ne sont pas clairement 

identifiées). Il est cependant possible d'interpréter les résultats d'un point de vu paléoécologique, en restant 

prudent sur l'importance à accorder à la signification écologique de certaines essences, ainsi qu'à leurs 

proportions. 

Les proportions des essences représentées permettent de mettre en évidence cinq types de milieux très 

contrastés (Figure 19). 

Pour toutes les phases, le premier de ces milieux est la chênaie mixte méditerranéenne à affinité 

mésophile, caractéristique de l'étage mésoméditerranéen, majoritairement représentée par le chêne caducifolié 

(très probablement le chêne pubescent) et le chêne sempervirent, qui peuvent correspondre au chêne kermès 

et/ou vert. À ces essences sont associés des érables, dont l'érable de Montpellier, compagne du chêne 

caducifolié, des Rosacées ou encore le chèvrefeuille, qui correspondent à des essences de milieux relativement 

frais, héliophiles ou post-pionnières. Ce type de végétation, principalement caducifoliée, pouvait se retrouver 

dans des boisements peu exploités, situés sur les parties les mieux drainées de la plaine alluviale (buttes, 

bourrelets de berges, levées de terre) et probablement de façon plus étendue sur les premières collines situées 

à quelques kilomètres au nord du site. 

Les phases 5 et 7 sont davantage marquées par les végétations héliophiles de haies et de lisière (Rosacées 

Prunoïdées et Maloïdées). Cela pourrait se traduire, en termes de structure du paysage, par des espaces ouverts 

aux abords du site, par la mise en culture du millet dans les zones les plus humides et du blé vêtu dans les 

parcelles davantage drainées (Pinaud-Querrac'h, Rovira, 2016), ponctuées de boisements, bosquets et haies 

propices à l'installation de ces essences, telles que l'on peut les retrouver dans les bocages. 
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Le second environnement fortement représenté durant toute l'occupation de l’établissement 

protohistorique est la chênaie méditerranéenne thermophile et xérophile. Il s'agit là de formations de 
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substitution à la chênaie originelle, composées de chênes et de nombreuses autres essences supportant les 

conditions créées par l'ouverture du milieu, les sols superficiels et tolérantes aux déficits hydriques sévères de la 

période estivale. Ce milieu est principalement représenté par l'arbousier et les Ericacées (dont la bruyère 

arborescente), deux essences qui se développent de préférence sur des substrats siliceux. Cependant l'arbousier 

supporte également très bien le calcaire actif en condition « fraîche » ; la bruyère arborescente est calcifuge, 

mais peut croître sur les roches-mères calcaires, particulièrement les dolomies, si les horizons pédologiques sont 

lessivés et très pauvres en calcaire actif (Mesléard, 1987). La bruyère à balais supporte un peu mieux le calcaire 

actif. La régression pédologique des sols, ou les façons culturales, qui font remonter le calcaire actif, sont 

défavorables à la bruyère arborescente (Chabal, Durand, 1990). Le pistachier, la filaire ou le nerprun alaterne, 

les Cistacées, Oleacées et Rhamnacées sont des sempervirents de maquis et de garrigue, et dont la fréquence 

élevée est caractéristique des milieux fortement anthropisés. Ce type d'environnement en taillis, anciennement 

soumis à une gestion "sylvo-pastorale" et sujet aux incendies, se retrouve actuellement sur le causse d'Aumelas 

(au nord-est du site, hors de la microrégion définie pour l’étude). Le pin de "type sylvestre" (P. 

mugo/nigra/sylvestris/uncinata) peut correspondre à différentes espèces de pin. Dans ce contexte, dominé par 

la chênaie méditerranéenne, nous serions davantage tentés de l'attribuer au pin noir, dont l’aire de répartition 

actuelle en Méditerranée nord-occidentale est très réduite et morcelée. Cependant, les résultats 

paléoécologiques obtenus en Languedoc pour la Protohistoire et l'Antiquité semblent témoigner d’une 

répartition bien plus étendue au cours de ces périodes (Chabal et al., 1999 ; Chabal et al., 2012 ; Roiron et al. 

2013). Il n’est toutefois pas totalement exclu qu'il puisse s'agir du pin sylvestre qui a longtemps dû être présent 

à basse altitude (Roiron et al. 2013), tout comme le sapin, identifié au sein de l'UNF 9 durant la phase 2. Les 

précédentes études paléoenvironnementales du littoral languedocien ont en effet permis de mettre en évidence 

un long processus de remplacement des futaies néolithiques de chêne blanc par des boisements de repousse 

riches en chêne vert (Chabal, 1997a ; Vernet, 1997). Ce phénomène est observable à des périodes variables selon 

la durée et la taille de l’occupation des sites. 

À La Monédière, la présence de ces deux milieux durant la première moitié du VIe s. av. n. ère (phase 2) 

montrerait une coexistence de peuplements forestiers préservés, encore peu anthropisés, et de territoires 

soumis à une pression sylvo-pastorale importante. Les forêts et boisements de garrigue, principaux fournisseurs 

de combustible, devaient probablement se situer dans des secteurs rocheux aux sols peu profonds, hors de la 

plaine alluviale. 

La forêt alluviale est quant à elle très discrète. Elle est représentée par le frêne et l'orme, ainsi que par la 

vigne qui pousse spontanément dans ce type d'environnement à humidité édaphique relativement élevée, voire 

dans les ripisylves ou les chênaies très matures. 

Les études littorales en anthracologie ont montré qu'il existait une forêt alluviale très développée à l'âge 

du Bronze sur les sites de Tonnerre 1 (Mauguio) mais beaucoup moins à la Fangade (Sète) en rive sud avec peu 

d'apports alluviaux (Chabal et al., 2010). On en perçoit un peu moins également sur le site de La Motte daté du 

Bronze final, situé en bordure de l'étang de Thau et de l'Hérault (Liottier, 2014a). Cette forêt est largement 

présente en Languedoc oriental dans toutes les plaines littorales et vallées alluviales, par exemple le delta du Lez 
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et la vallée du Vistre (Chabal 1997a ; Cavero, Chabal, 2010), et ce jusqu'à l'âge du Fer, période à laquelle il 

semblerait qu’elle soit progressivement défrichée pour l'installation de cultures.  

Le faible taux de frêne et d'orme porte à croire qu'à La Monédière, il existe dès les premiers temps de 

l'occupation une mise en culture des zones alluviales et riveraines. Les ripisylves ne sont représentées que par 

quelques essences, telles que l'aulne, le saule, le peuplier et le roseau des marais, mais jamais en grandes 

proportions. Cela s'explique par la faible emprise de ces essences, qui se cantonnent au lit mineur des fleuves et 

rivières en Méditerranée. 

Une essence ne semble pas à sa place, en termes d'étage bioclimatique. Il s'agit du sapin, sachant que le 

pin de "type sylvestre" peut potentiellement être joint à ce dernier, bien qu'il soit plus probable qu'il s'agisse de 

pin noir, comme explicité précédemment. Les conditions climatiques du littoral méditerranéen à l'âge du fer 

étant similaires à l'actuel, on peut supposer que le sapin provenait d'environnements éloignés du site ou alors 

de milieux protégés, peu anthropisés. En effet, les étages bio-climatiques dans lesquels on trouve le sapin 

actuellement sont caractérisés par des températures plus fraîches et par une ambiance plus humide que celles 

qui prévalent dans les plaines littorales et l'étage collinéen. Dans le Midi méditerranéen, le sapin se retrouve 

donc dans des zones altitudinales comprises entre 200 m (a minima) et 800 m d'altitude, mais rarement en 

dessous de 700 m (Quézel, 1985). Il est actuellement absent des plaines et des garrigues environnant le site de 

La Monédière. Le sapin blanc se cantonne aux reliefs plus prononcés de la Montagne Noire, des Monts Somail et 

Espinouse, ainsi qu’en bordure des Monts de Lacaune, soit des secteurs sont assez éloignés de la vallée de 

l'Hérault, au nord-ouest de la microrégion définie ici, en dehors de la carte de situation (INF 1998). De nos jours, 

cette espèce est donc située à une cinquantaine de kilomètres de notre site d'étude. La station la plus proche 

actuelle est au nord de Bédarieux, à 45 km (base de données Silene). 

Cependant, elle se retrouve couramment jusqu'à la période médiévale (Durand et Vernet 

1987 ; Chabal 1997a ; Chabal et al., 2012 ; Figueiral inédit) sur les sites littoraux, ce qui pose la question de sa 

présence effective à basse altitude durant la Protohistoire. Le couvert forestier pouvait-il abriter de telles 

essences à basse altitude à l’âge du Fer ? D'après les résultats paléoenvironnementaux obtenus sur de nombreux 

sites littoraux, le sapin, à l'instar du hêtre, se rencontre régulièrement en faibles proportions dans le combustible 

utilisé depuis le Néolithique final jusqu'au Moyen Âge (Durand, Vernet, 1987 ; Chabal 1997a ; Durand 1998), ce 

qui amène à suggérer sa présence à basse altitude. De plus, les études anthracologiques et palynologiques ont 

permis de mettre en évidence une présence continue du sapin à basse altitude, avant l'ouverture plus généralisée 

du milieu, notamment par l’utilisation du feu à partir de 4000 av. notre ère (Chabal, 2013). Sa présence dans des 

zones refuges héritées de périodes climatiques plus froides serait donc également possible, comme cela a été 

avancé pour le hêtre (Delhon, Thiébault, 2005). Dans des milieux relativement fermés et préservés des coupes, 

on trouve actuellement en Méditerranée des peuplements de sapin blanc, parfois en mélange avec la chênaie 

mixte (dans les Corbières, sur le Ventoux, dans les Préalpes méridionales, le Larzac, en Catalogne et en Calabre) 

dès 400 m d'altitude, en situation d’ubac, ce qui laisse à penser qu'il a pu en être de même dans ces zones 

refuges.  

Il n'est également pas exclu que des sapins à affinités méditerranéennes aient pu exister à la période 

protohistorique. Actuellement, Abies alba est la seule espèce indigène de sapin présente en France, mais des 
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groupes méridionaux, voire d'autres espèces adaptées à la sécheresse existent sur le pourtour méditerranéen 

(Barbero, Quezel, 1975). 

Il existe donc plusieurs arguments qui permettent d'envisager une présence du sapin ainsi que d'autres 

espèces montagnardes aux abords du site de La Monédière, d'autant que pour l’âge du Bronze, le hêtre a été 

mis en évidence sur le site de La Motte (Liottier 2014), tandis que le hêtre et le sapin l’ont été pour l’Antiquité 

sur les sites du Bourbou et aux Prés-Bas, à Loupian (Chabal et al., 2012), ainsi que pour la période médiévale dans 

le secteur de Montagnac (Durand, Vernet, 1987). 

Toutefois, il convient de remarquer qu’à La Monédière, les essences caractéristiques des écosystèmes 

supraméditerranéens sont minoritaires dans les cortèges floristiques, uniquement représentées par leur chef de 

file, le chêne blanc (pour un peu plus de 20% des charbons de bois). En effet, outre le sapin, les autres taxons 

que l'on pourrait retrouver associés, tels que le genévrier commun, le buis ou le noisetier, n'ont été identifiées 

ni par l'anthracologie, ni par la carpologie. 

Cela nous pousse donc à nous demander si les populations ont fréquenté des territoires situés dans cet 

étage, à une distance de 35 à 50 km  au nord du site, sur les premiers reliefs, par exemple sur les contreforts des 

Monts de Faugères, afin de prélever ces taxons pour une utilisation bien spécifique, ce qui expliquerait que les 

autres essences associées n’aient pas été récoltées, ou bien si le sapin se trouvait mêlé à des essences de la 

chênaie mixte, sans autres essences à affinité montagnarde. L'analyse des contextes de dépôt peut nous orienter 

sur cette question d'usage spécifique et d'intentionnalité dans le choix de prélèvement des essences. 

Le sapin était donc possiblement présent, au moins en faibles proportions, aux alentours du site. 

Cependant, cette essence représente 38% des espèces identifiées pour la phase 5, notamment à cause de sa 

présence massive dans les Us10777 et 10816. Quelques fragments de sapin ont été par ailleurs identifiés dans 

l'Us 10060, aux côtés du pin de type sylvestre, qui est également majoritairement présent dans l'Us 10525. La 

fonction du bois utilisé dans ces Us n'est pas clairement appréhendable. Toutefois, des débris de construction 

ont été observés dans les Us 10777 et 10060. Par ailleurs, les traces très nettes de chauffe observables sur la 

surface d'occupation représentée par les Us 10525 et 10816 se rapportent probablement à des objets carbonisés 

sur place. 

Pour les Us 10777 et 10816, il est probable que du bois d'architecture soit mêlé aux autres matériaux de 

construction, de même en ce qui concerne l'Us 10525. De plus, tous les fragments de sapin identifiés présentent 

un très faible rayon de courbure et proviennent donc de troncs ou de branches de fort calibre. La nature des 

résidus de l'Us 10060 paraît plus floue, le bois pouvant correspondre aussi bien à des objets carbonisés qu'à du 

combustible. 

L'utilisation des conifères, et particulièrement du sapin, dans l'architecture du sud de la France est 

récurrente. Elle est cependant peu attestée avant la période antique. Le pin d'Alep est utilisé dans l'architecture 

chalcolithique (Chabal 2003). Le sapin se rencontre au premier âge du Fer à Coudouneu (Lançon-de-Provence, 

Bouches-du-Rhône) (Chabal, 1996), aux côtés d'autres essences, au Ve s. av. n. ère à Lattara (Chabal, 2014 ; 

Liottier, en cours), mais aussi sur ce même site au Ier s. av. n. ère-Ier s. de n. ère, pour la fabrication d’un quai 
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(Vernet 1967). À la période antique, il est également utilisé à Ambrussum (Villetelle) (Chabal, 1989, 2013) ou 

encore à Lunel Viel (Gard) (Chabal, 1997a), où il convient à des toitures assez grandes et à couverture de tuiles. 

Mentionné par Vitruve (Livre II, 9-6 et 10-2), ce bois semble approprié à la confection de poutres et de 

planches de longue portée, du fait de la longueur et de la rectitude de son tronc. Le pin noir de Salzmann pourrait 

également correspondre à ces critères, tout comme d'autres conifères, tels que le pin d'Alep, mais ces essences 

sont assez rares en Languedoc pour ces périodes anciennes. 

Ainsi, il apparaît que le choix du sapin (et éventuellement du pin noir) dans l'architecture réponde à des 

critères morpho-techniques spécifiques pour la confection de pièces architecturales de grande longueur. En 

effet, l'UNF 9, d'où provient ce bois, possède des dimensions importantes (11,50 m de long sur 6,5 m de large 

environ), pouvant requérir l'utilisation de poutres de grande portée. 

Dans la plupart des cas, le bois architectural provient d’essences locales. On constate souvent que la forme 

architecturale des bâtiments est adaptée aux ressources fournies par l'environnement proche. L'utilisation 

d'essences rares ou peu abondantes pour des usages particuliers pose donc la question du rôle des habitudes 

culturelles, mais aussi de la fonction des bâtiments. 

A titre d’exemple et pour comparaison, l'Us 10695, interprétée comme un niveau d'incendie, ne 

comportait aucun charbon (quelques fragments d'os carbonisés étaient présents dans le prélèvement), tandis 

que les Us 10166, 10464, et 10673 susceptibles de comporter du bois d'architecture (démolition de l’UNF 8) ont 

révélé des essences de garrigue et de chênaie mixte méditerranéenne, que l'on retrouve dans la plupart des 

autres Us. Il est donc fort probable que les pièces de bois constituant les éléments majeurs de la charpente aient 

été faites à partir des essences de la chênaie ou alors il faut supposer qu'elles n'aient pas été conservées par 

carbonisation, auquel cas elles auraient été évacuées et réutilisées. 

Parmi les restes étudiés, on trouve deux fragments de bois carbonisé correspondant très probablement à 

des pièces d'assemblage (chevilles ou tourillons) en chêne sempervirent (Us 10467) et en arbousier (Us 11190). 

Il s’agit d’essences denses et résistantes aux chocs, bien adaptées à cette utilisation architecturale. La pièce en 

chêne est taillée dans une branche dont le calibre était bien supérieur à celui de l'objet fini, les cernes observés 

ayant en effet une courbure très peu prononcée et le cœur du bois n’étant pas présent. L'objet correspond à un 

cylindre de 2 cm de diamètre environ, ce qui suppose l'assemblage de gros éléments. La cheville en arbousier est 

quant à lui taillé dans une branchette, le cœur du bois étant en effet situé au centre de la pièce. D’un diamètre 

proche de 0,5 cm, il est de section polygonale et est appointé sur la longueur. 

Ces deux objets n’étant pas en position primaire, il est impossible de connaître leur contexte d'utilisation. 

Les essences qui leur sont associées sont peu abondantes en regard des espèces présentes dans les autres Us. 

S'il y avait du bois de construction, il n'est pas différenciable du reste des taxons utilisé comme combustible. 

Il est donc fort probable que les pièces de bois constituant les éléments majeurs de la charpente n'aient 

pas été conservées suite à l’incendie, peut-être évacuées ou réutilisées, ou encore faites de chêne. Aucun 

élément ne permet d'attester de la présence de bois d'architecture dans ces ensembles. 

Toutefois, d'autres Us contenant des débris de matériaux de construction (Us 10060 et 10777) ou 

présentant une surface d'occupation ayant subi une forte chauffe (Us 10525), ont pu contenir des éléments 
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architecturaux. Il en est ainsi des Us 11190 et 10467 qui ont révélé des fragments d'objets en bois carbonisé lors 

de l'étude. 

Par ailleurs, l'effort que la communauté est prête à mettre en œuvre pour répondre à ce besoin en bois 

architectural est directement en rapport avec les contraintes mécaniques et imposées par la construction 

envisagée (portée, résistance, élasticité, etc.) et avec la facilité d'acquisition de l'essence qui rassemble ces 

caractéristiques. Soit l’essence visée est lointaine mais l’effort envisageable, soit l’essence, bien que rare, est 

présente localement. Bien que ces deux possibilités soient envisageables, l’hypothèse la plus probable serait est 

celle de leur présence au sein de peuplements matures, sur des sols évolués (types sols bruns forestiers) et dans 

des contextes relativement peu anthropisés. La récurrence de ces observations en anthracologie ainsi que 

l'écologie des sapins méditerranéens et des races méditerranéennes actuelles du sapin blanc vont dans ce sens 

(Quézel, 1985). 

Bien qu’il soit impossible de déterminer avec certitude la fonction d’une structure à partir du combustible 

qu’elle contient – du fait qu'un usage est rarement, voire jamais, lié à une essence de façon univoque, et parce 

que les dépôts concentrés peuvent autant se référer à des aléas de dépôt qu'à une intentionnalité –  nous 

pouvons soulever quelques hypothèses au sujet de la structure foyère FY1127. Il s’agit d’une fosse ovalaire d’un 

peu plus d’1 m de long sur 50 cm de large, pour une profondeur de 46 cm. Ses parois latérales sont verticales et 

celles des côtés, semi-abruptes. Les parois rubéfiées, les nombreuses battitures et charbons de bois les laissent 

supposer qu’il s’agit d’une fosse de forge (Beylier, Gailledrat, 2017). La spécificité de l’assemblage, qui se trouve 

être en grande partie constitué de souches et de branchages de bruyère (au moins en partie arborescente), 

mérite d’être discutée. 

Habituellement, les résidus de combustible provenant des structures artisanales sont constitués, non pas 

de souches, mais de bûches de calibre variable. Cela s’observe pour les fours de potiers (Chabal 2001 ; Breichner 

et al., 2002), de tuilier (Liottier, 2013b), de forge (Dabas et al., 2002) ou de cuisson alimentaire, tels que les fours 

domestiques du site de Lattara (Chabal, 2003 ; Jorda et al., 2008). 

L’utilisation de souches de bruyère (y compris la partie aérienne) est cependant attestée dans le cadre 

d’activités de charbonnage, ainsi qu’en témoignent les textes du XVIe s. de n. ère15 (Vaschalde, 2013a) ou encore 

les usages actuels observés au Maroc16 (Durand et al., 2018). La taille conséquente des souches, ainsi que son 

bois dense, propice à la confection de charbons de bonne tenue (Maufras, Fabre, 1998) ont sans doute présidé 

à ce choix. Le dessouchage est pourtant destructeur pour les arbustes, alors que la coupe permet un rejet de 

souche et donc sa perduration dans le temps. On pourrait interpréter ce geste comme une exploitation de la 

ressource dans « l’immédiateté », traduisant un impératif de production. D’autres essences (chênes et tout leur 

cortège arbustif) sont par ailleurs largement utilisées en zone méditerranéenne pour la production de charbons 

 

15Archives Départementales des B.-d.-R., 163 E BB 1, 2e feuillet, f° 35, 7 octobre 1582. 
16 Le dessouchage de la bruyère a été observé au Maroc pour la production de charbons de bois par Ch. 

Vaschalde. 
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(Fabre, 1996), mais le charbonnage de la bruyère est une pratique attestée depuis l’âge du Fer en Provence 

(Canut et al., 2011). 

Sur la commune de Martigues, au Vallon du Fou, de nombreuses fosses, datées entre 800 av. n. ère et 

1300 de n. ère, ont ainsi livré des assemblages composés presque exclusivement de bruyère, interprétés comme 

des fosses de charbonnage (Canut et al., 2011). Il s’appuie notamment sur des sources écrites des XVIIIe et XIXe 

s. qui évoquent une « culture » de la bruyère destinée au charbonnage et qui soulignent la qualité de ce charbon 

pour la métallurgie du fer et pour l’orfèvrerie. Il en conclut que « l’exploitation de la bruyère par le biais du 

charbonnage en fosse est très probablement en lien avec le développement de la métallurgie du fer » (Canut et 

al., 2011). 

A Lunel Viel, quartier central, du Ier au IVe s. de n. è., des échantillons provenant pour partie d'une forge 

ont été retrouvés épars dans les espaces domestiques, en mélange avec de nombreuses scories de métal ; il n'en 

reste pas moins qu'ils étaient très riches en bruyère (environ 30%), aux côtés des chênes (Chabal, 1997a), p.131. 

Cependant, l’analyse anthracologique des résidus du foyer FY1127 ne permet pas de déterminer si nous 

sommes en présence de bois ou de charbons de bois utilisé comme combustible au sein du foyer, car ce 

diagnostic est impossible en anthracologie. De plus, l’anthracologie n’est pas en mesure de certifier un usage 

spécifique au travers uniquement des espèces utilisées, de nombreuses essences pouvant en effet être utilisées 

pour une même finalité. Il est pourtant indéniable que la bruyère est un bon bois de charbonnage. Même si la 

présence de bruyère n'implique pas une utilisation plutôt qu'une autre, il est permis de l'envisager. 

La fosse foyère FY1127 pourrait correspondre à une structure métallurgique, comme le suggèrent 

également sa forme et la présence, dans son comblement, d'un moellon de basalte interprétable comme une 

enclume (Beylier, Gailledrat, 2017). Par ailleurs, sa forme ovalaire peut être comparée à celle d’autres fosses 

similaires, plus récentes, comme celle du Ier s. de n. ère mise au jour sur le site de La Grande Chaberte (La Garde, 

83) (Liottier, 2015), ou celles de Courrendlin (Courrendlin, Suisse), qui sont interprétées comme des fosses de 

charbonnage ou liées à l'activité de forge (l’une a été datée du 1er s. de n. ère17 (Demarez J.-D. et al., 2011). 

L’avantage du charbonnage en fosse de forme allongée est la possibilité de défourner en cours de cuisson, 

puisque le feu se propage en ligne droite, d’un côté à l’autre de la structure. Cette technique de charbonnage en 

fosse rectangulaire est actuellement encore en usage en Guadeloupe (Vaschalde, 2016).  

C’est donc en restant très prudents que nous pouvons effectuer un parallèle entre notre assemblage et 

l’utilisation des charbons de bruyère pour la métallurgie, voire d'un foyer métallurgique. D’autre part, l’étude 

paléoenvironnementale confirme la présence de la bruyère, non loin du site, sur sol siliceux ou décarbonaté. 

Les milieux forestiers que permet de restituer l'étude anthracologique de La Monédière paraissent 

relativement différents de celui qui environne actuellement le site. La plaine étant actuellement fortement 

aménagée, drainée et mise en culture, les potentialités du terrain ne sont pas évidentes à appréhender. Bien que 

 

17 1930 +/- 35 B.P. (UA-36911) 
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les cultures aient pris, dès le premier âge du Fer, une grande place dans la zone alluviale (Bouby, 2010), des 

boisements profitant de la fraîcheur du sol semblent s'y développer et renfermer des essences aujourd'hui 

absentes à basse altitude dans le Midi, telles que le sapin, sans doute en situations protégées (boisements, 

thalwegs). En marge des sols alluviaux, sur les pentes et milieux anthropisés, se développaient les taillis ou 

garrigues dominés par le chêne sempervirent. C'est donc dans un paysage en mosaïque, aux ressources boisées 

variées que les habitants de La Monédière se fournissaient quotidiennement en combustible, mais également 

en bois d'œuvre. Une nuance peut être toutefois apportée pour deux usages spécifiques mis en évidence sur le 

site. En effet, le combustible domestique ne fait généralement appel à aucune sélection d'essences susceptible 

de se rapporter à une propriété particulière du bois, alors que certains usages particuliers peuvent demander 

certains critères morpho-techniques ou de bonnes propriétés combustibles, ainsi que nous l’avons démontré 

pour le bois d'œuvre avec le sapin et avec la bruyère comme combustible probablement utilisé dans un contexte 

métallurgique. 
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Le site de la Motte est un habitat de l’âge du Bronze actuellement immergé dans le lit mineur de l’Hérault, 

sur la commune d’Agde. Les travaux interdisciplinaires, auxquels nous avons contribué par cette étude, ont 

permis de restituer la situation paléogéographique du site, qui devait, au moment de son occupation se trouver 

en bordure de lagune, avec une économie tournée vers l’agriculture et l’élevage (Lachenal et al., 2016). Près de 

400 pieux organisés en deux files principales, accompagnés de clayonnages destinés à maintenir des berges ou 

des sols remblayés sont les vestiges les plus visibles de l’occupation. L’étude stratigraphique de plusieurs 

sondages vient appuyer ces interprétations et indique une chronologie d’occupation qui semble s’échelonner du 

Xème au VIIIème s. av. n. è., soit du Bronze final IIIa à la fin du Bronze final IIIb, voire au début de la transition avec 

l’âge du Fer. Quelques éléments pourraient néanmoins être antérieurs, en l’occurrence du Bronze final II 

(Lachenal et al., 2016).  

L’étude des charbons de bois provenant du site subaquatique de La Motte a pour objectif de caractériser 

les flores ligneuses et les transformations paléoécologiques (en termes de composition, répartition, distribution, 

et structure) dans le temps. Ces transformations peuvent être liées aux changements des conditions 

paléogéographiques, hydrographiques, et édaphiques, mais aussi à l’impact de l’Homme sur le milieu. D’autre 

part, l’analyse du bois provenant d’un clayonnage permet d’étudier cet usage spécifique et le pratiques qui y 

sont liées. 

La méthode de prélèvement mise en place sur le site de La Motte est identique à celle appliquée en milieu 

terrestre, puisqu’il s’agit de prélèvements de sédiment par Us, ensuite traité par tamisage en laboratoire. D’autre 

part, du fait des contraintes de fouille, les petites surfaces fouillées notamment, le volume prélevé peut paraître 

assez faible (quelques décilitres ou litres) par rapport aux préconisations habituelles qui sont de l’ordre de la 

centaine de litres par Us visée, voire davantage, pour obtenir le nombre de fragments souhaité. Cependant, la 

richesse exceptionnelle ici observée en macrorestes végétaux, ainsi que le grand nombre de prélèvements, dans 

les mêmes Us ont pallié ce problème. 

Les Us étudiées proviennent du sondage D26, situé dans le secteur 3 du site (Figure 20) et la passe 2 

correspond à un niveau de 5 cm d’épaisseur provenant du sondage « clayonnage est », situé dans le secteur 2 : 

Zone D44, D63, D87 (Figure 21). 
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Les prélèvements anthracologiques ont été effectués selon un carroyage et par Us, par aspiration du 

sédiment, à l’aide d’un aspirateur à eau. Cette méthode garantit un prélèvement précis et exhaustif au sein des 

Us. Les quantités prélevées oscillent entre 600 ml et plusieurs litres. 

Le contexte particulier que constitue un site subaquatique suscite des interrogations quant au mode de 

dépôt et à la provenance des charbons de bois : sont-ils issus d’une activité anthropique sur le site (ou sur les 

berges), ou bien peut-il s’agir de fragments transportés par l’eau et qui n’ont pas de lien avec l’occupation ?  

Il est difficile de répondre à cette question a priori. Cependant, comme sur tout site archéologique attesté, 

on envisage une provenance locale ou très proche (de l’ordre de quelques mètres) des charbons de bois, 

lorsqu’ils sont mêlés à un abondant matériel archéologique typologiquement et chronologiquement cohérent. 

Ainsi, cette zone comportant de nombreux tessons de céramique situés au sein d’un aménagement de pieux et 

blocs de pierres suggère une sédimentation anthropique produite par les occupants. D’autre part, bien que la 

conservation de la matière organique prouve une immersion continue du site depuis son occupation jusqu’à nos 

jours, aucune véritable circulation d’eau qui aurait pu transporter d’éventuels charbons de bois n’a été mise en 

évidence au niveau du site pour l’âge du Bronze. Les travaux géomorphologiques, ainsi que la cohérence 

écologique des assemblages anthracologiques permettent par ailleurs de mettre en évidence une sédimentation 

peu perturbée. 

Cette question de provenance des charbons de bois est néanmoins primordiale puisqu’en relation directe 

avec la signification et la représentativité paléoenvironnementale des assemblages anthracologiques. En effet, 

alors que les charbons de bois issus de feux « naturels » ou incendies fournissent des spectres d’essences peu 

variés car représentatifs d’une très faible portion de territoire (et aux proportions souvent difficilement 

interprétables du fait du faible nombre de fragments identifiables), les charbons de bois résultant d’une 

exploitation de combustible par l’Homme sont, au contraire, des indicateurs paléoenvironnementaux (Chabal, 

1992, 1997a), ou du moins des espaces exploités. Cela s’explique par une aire de collecte du combustible d’au 

moins quelques centaines de mètres et non spécifique, puisque de nombreuses essences différentes 

conviennent et se retrouvent dans le bois de feu. D’autre part, l’Homme joue un rôle « agrégateur » (collectes 

de bois répétées jour après jour dans plusieurs types de milieux), alors que la part de charbons de bois 

transportée après un incendie est tout à fait aléatoire. Ainsi, seule l’étude des prélèvements, l’analyse de la 

cohérence écologique des assemblages, associée à une connaissance fine du contexte paléogéographique nous 

permettent de répondre à ces interrogations. 

Les sédiments ont été tamisés au jet d’eau sur une colonne de tamis de mailles fines pour la récupération 

des restes carpologiques et à une maille de 2 mm pour l’anthracologie. Une fois séchés, les refus de tamis des Us 

ont fait l’objet d’un tri sous une loupe binoculaire18. Malgré leur faible volume, les prélèvements ont fourni une 

grande quantité de charbons. Pour l’Us 4 issue du sondage D26 par exemple, on relève l’extrême richesse du 

prélèvement qui a révélé un peu plus d’une centaine de charbons de bois (116) pour un volume de 600 ml de 

sédiments. C’est pourquoi nous avons étudié 4 Us synchrones pour atteindre un effectif de 432 charbons. 

 

18 L’ensemble de ces traitements s’est effectué au CBAE (UMR-5059). 
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Le clayonnage prélevé provient du nord-est de la zone dégagée lors de la campagne de fouille 2014, dans 

le secteur 2 : Zone D62 (Figure 22), en contact avec le pieu n°317. 

Afin de pouvoir situer et décrire la position des différents éléments du bloc, les termes désignant la 

disposition des morceaux de bois tels qu’ils devaient se présenter durant le fonctionnement de la structure sont 

utilisés. Ainsi, les points cardinaux sont employés, l’orientation du dispositif n’ayant, a priori, pas changé par 

rapport à celle d’origine. En revanche, le clayonnage étant en partie effondré, la partie sommitale dirigée vers 

l’ouest (d’après l’analyse des pieux et le pendage observé d’est en ouest), il est possible de restituer la position 

initiale du bloc. Les branchages disposés de part et d’autre du pieu N°317, au-dessus dans le prélèvement, 

correspondaient au côté est du clayonnage et les fragments de bois situés sous le pieu constituaient la paroi 

ouest de la structure. En d'autres termes, l'ensemble du clayonnage était couché sur son flanc ouest.  

Enfin, pour désigner les parties basses et hautes des parois, il faut imaginer le bloc redressé vers l’est. 

Ainsi, le bois du clayonnage positionné à l’ouest lors de la fouille était initialement situé plus en hauteur que les 

morceaux de bois situés à l’est. 

 

 

La fouille du bloc19 a été effectuée, par « passes » successives, numérotées de 0 jusqu’à 5, à partir de la 

surface (flanc est du clayonnage). La passe « 0 » correspond au décapage de surface.  

Au sein de chacune des passes, les morceaux de bois ont fait l’objet d’une numérotation continue de 1 à 

92, dans l’ordre de démontage (des plus affleurants, aux plus profonds). Chaque numéro correspond la plupart 

 

19 Faite au CBAE par une équipe pluridisciplinaire. 
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du temps à un seul élément, qu’il s’agisse d’une branche, d’un fragment informe ou du pieu, mais aussi parfois à 

un amas de petits fragments. Cette numérotation a été reportée sur les photographies des parties sommitales 

de chacune des passes afin de pouvoir retrouver la position initiale des branches.  

Une série de cotes de profondeurs pour chaque passe (excepté la passe 1) a été effectuée afin de rendre 

compte du pendage de la structure, de l’inclinaison des éléments du clayonnage et de son épaisseur. 

Les éléments de bois gorgés d’eau retrouvés dans le bloc sont en grande majorité des branches, à 

l’exception du pieu et de quelques petits morceaux épars, ne présentant aucun travail particulier. Les branches 

sont de forme et d’épaisseur variables selon les fragments, tout en restant dans le même ordre de grandeur, 

situé entre le demi centimètre et le centimètre. La longueur des brins reste indéterminée puisque les branches 

ont été sectionnées aux deux extrémités du morceau de clayonnage prélevé. 

Le bois apparaît fortement compacté (Figure 23) et la structure anatomique déformée, rendant 

l’identification au microscope souvent peu précise, la détermination à l’espèce n’est jamais certaine. Cependant, 

associée à l’observation morphologique des branches, elle permet d’appuyer ces identifications. 

 

 

L’analyse des 432 charbons de bois issus de l’ensemble des Us contemporaines du Bronze final IIIb, a 

révélé 25 taxons correspondant à un minimum de 22 essences différentes (Tableau 6). Il s’agit du chêne 

sempervirent, du chêne à feuillage caduc (noté «Quercus f.c.» en abrégé), de l’arbousier, de l’érable champêtre, 

de cistacées, de Prunoïdées/Maloïdées, de la bruyère (dont certains fragments identifiés seulement à la précision 

d’Ericacée), du pistachier lentisque ou anacardiacée, de la filaire ou l’alaterne, du pin méditerranéen, du hêtre, 

du frêne, de l’orme, du saule, de l’aulne, du peuplier, du tamaris, de l’if, du tilleul, du charme, du phragmite et 

d’une Amaranthacée, peut-être Halimione. 77 fragments restent indéterminés, la plupart à cause de leur mauvais 
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état de conservation, ou de leur vitrification (qui entraine une fusion des parois) et 16 fragments proviennent de 

fragments d’écorce indéterminables.  

Ainsi, on remarque une diversité taxinomique très élevée, compte tenu du nombre de fragments, mais 

près de la moitié des essences n’est représentée que par 5 fragments ou moins. 

La grande richesse taxinomique constatée semble exprimer, pour chacun des niveaux une synthèse des 

essences exploitées, pour chacun des niveaux.  

 

Trente-six fragments de branches, provenant de toutes les passes, principalement la passe 1, ont été 

identifiés sur la base de l’anatomie du bois observée au microscope (Tableau 7). Tous appartiennent à une seule 

et même essence, l’arbousier. Les autres branches ont été observées à l’échelle macroscopique et comparées à 

la fois aux fragments identifiés et à des spécimens actuels. La similitude entre la morphologie des branches 

actuelles et les échantillons archéologiques permet de confirmer leur détermination, même sans observation de 

l’anatomie du bois au microscope.  
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Le diamètre des branches est compris entre 2,5 et 0,6 cm (en ne prenant en compte que les côtés les 

moins déformés). 

Les autres fragments de bois, présents sous d’autres formes (copeau ou écorce), ne sont pas de la même 

espèce, puisqu’il s’agit probablement d’une écorce de chêne, et d’un fragment de chêne sempervirent, ainsi que 

d'un probable fragment de frêne. Deux morceaux restent indéterminés du fait de leur mauvaise conservation. 

Le pieu est en chêne à feuillage caduc. 

Tous les éléments du clayonnage présentaient une écorce conservée. 
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Le spectre anthracologique du Bronze final IIIb reflète quatre, voire cinq milieux distincts : deux d’entre 

eux sont représentés par la chênaie méditerranéenne et ses formations dérivées, et les trois autres liés à des 

contextes plus humides (Figure 24). La chênaie mixte méditerranéenne relativement sèche et en partie fermée 

est largement représentée en nombre d’essences et en proportion. Les essences dominantes de cette formation 

sont les chênes caducifolié et sempervirent, accompagnés de l’arbousier, de la filaire ou l’alaterne, des Ericacées 

et cistacées, ainsi que du pistachier lentisque. Si la majeure partie de ces essences pouvaient être présentes dans 

la plaine alluviale, les taxons les plus thermophiles pouvaient également se situer en retrait, majoritairement sur 

les pentes du Mont St Loup ou les terrasses sur les marges de la plaine. En effet, les basses plaines du littoral, 

davantage drainées par rapport aux conditions actuelles, du fait du niveau marin plus bas, pouvaient accueillir 

des espèce chênaie. 

Une chênaie plus fraîche (en termes de température et d’humidité stationnelles) est largement perçue, 

avec principalement le chêne caducifolié, peut-être la filaire à feuilles larges, et le hêtre. Cette dernière essence, 

aujourd’hui principalement présente en région montagneuse, témoigne ici d’un milieu abrité, frais, peut-être au 

sein d’une forêt caducifoliée sur sol profond ou en zone alluviale bien drainée. Les précisions écologiques sur 

cette essence et son attribution à la chênaie caducifoliée sont développées dans la partie consacrée au détail des 

groupes de végétations tels que nous les concevons dans ce travail (Chapitre 2, 4.). Cette formation 

principalement composée d’essences caducifoliées, pouvait se localiser sur les microreliefs et bourrelets de 

berges de la plaine alluviale. Leurs marges, ainsi que les terrains profonds situés sur les terrasses de part et 

d’autre de la plaine représentent également des localisations favorables pour leur développement. 

Les formations dominantes dans le spectre anthracologique caractérisent un milieu exondé, dominé par 

des chênaies, en partie mature et d’autres, davantage anthropisées. Elles totalisent 15 des 22 taxons identifiés 

et environ 80% de la fréquence totale des essences identifiées. La physionomie des boisements y paraît variée 

d’après les essences identifiées (lisières, fruticées ouvertes, boisements clairs et boisements denses). 

Le deuxième ensemble de milieux représenté caractérise davantage le littoral et les plaines alluviales 

actuels.  

Des essences de plaine alluviale, de cours d’eau, et possiblement de zone lagunaire ou d’étang sont ici 

présentes mais de façon beaucoup moins importante que celles de la chênaie.  

Le frêne et l’orme caractérisent les milieux alluviaux. Ils se développent de préférence dans des milieux à 

forte disponibilité en eau mais relativement drainants, en pratique, dans le lit majeur des fleuves (forêt alluviale). 

Une bonne oxygénation de la nappe phréatique est nécessaire à la vitalité et l’extension de l’orme, car il ne 

supporte pas les milieux engorgés, asphyxiants pour les racines. Des milieux de transition entre zones alluviales 

et éminences plus drainantes ont par ailleurs dû exister, l’évolution pédologique des sols et l’accumulation 

d’humus faisant converger les caractéristiques des terres. Dans ces formations, ont pu exister pro parte l’orme, 

le chêne caducifolié, le hêtre, l’if, le tilleul, ainsi que le charme. Les essences riveraines, exigeantes en eau, telles 
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que le saule, l’aulne et peuplier et, avec plus de tolérance, le tamaris, recherchent les endroits très humides, tels 

que les bords de lacs et de cours d’eau. Le tamaris tolère la salinité et peut également se retrouver en ambiance 

saumâtre mais aussi d'eau douce. Une autre essence probablement halophile (selon l’espèce dont il s’agit), de 

milieu lagunaire ou d’étang, est l'Amaranthacée, dont le genre et l’espèce restent indéterminés. Il peut s’agir 

d’une espèce du groupe des salicornes ou des soudes, mais notons que la carpologie atteste de la présence 

d’Atriplex sp. (l’arroche, s'il s'agit d'A. halimus), appartenant à cette famille. Les carporestes associés ont été 

interprétés comme des marqueurs d’un groupement littoral de type pré salé à jonçaies (Juncetalia maritimi) 

fréquenté par les animaux parqués sur le site (Gascó et al., 2013). 
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La localisation de ces formations alluviales et riveraines était conditionnée par la géomorphologie et 

paléogéographie du secteur. Les études menées dans le cadre du projet Dylitag, ont permis de préciser la nature 

des sols, le trait de côte, ainsi que le tracé potentiel du cours de l’Hérault à l’âge du Bronze. La présence de la 

lagune directement en contact avec le site et du fleuve alors probablement proche ont pu fournir de façon très 

locale, des terrains variés. La végétation identifiée trouve donc une répartition principalement inféodée à la 

présence plus ou moins importante d’eau dans le sol, ainsi qu’à la présence de sel. L’intensité de l’exploitation 

joue également un rôle dans la composition des boisements. 

Les alentours immédiats du site comportaient donc une diversité environnementale remarquable, facteur 

important dans les motivations de l’implantation des sites littoraux. En effet, les contraintes liées à la 

fréquentation du milieu humide devaient être compensées par la richesse vivrière du secteur. 

L’étude xylologique du site de la Motte a majoritairement été menée par S. Greck (bureau d’étude et de 

recherche IPSO FACTO) (Greck, 2004 ; Greck et coll., 2017 ; Greck et Guibal, 2015) et F. Guibal (CR CNRS, UMR 

7263 IMBE) (Guibal, Greck, 2014), notre action se limitant à l’étude du clayonnage du bloc de la zone D62.  

D’après leurs études de 2011, 2013, 2014 et 2015 — les résultats de l’étude de 2017 (Lachenal et al., 2017) 

n’ont pas été pris en compte ici — les 213 bois analysés ont révélé diverses essences. Il s’agit du chêne 

caducifolié, de l’orme, de l’arbousier, du chêne kermès/vert, du frêne, de la filaire/nerprun alaterne, du saule, 

du saule, de l’aulne, du peuplier/saule, du tilleul et d’un échantillon reste indéterminé. On observe que les 

essences les plus utilisées comme bois d’œuvre sont le chêne caducifolié et l’orme, qui se partagent un peu plus 

de 70% de la fréquence des essences utilisées. L’arbousier est bien représenté, mais pour les faibles calibres, 

inférieurs à 5 cm. Cela concorde avec nos analyses sur le clayonnage, essentiellement composé d’arbousier. 

On retrouve dans les essences utilisées pour la confection des pieux, des taxons de plusieurs types 

forestiers tels que la chênaie caducifoliée, la chênaie sempervirente ou encore les essences alluviales et 

riveraines. Il s’agit des essences susceptibles de fournir les plus gros calibres dans ces différents environnements. 

Tous étaient probablement présents non loin du site, à moins d’1 km. 

Concernant l’utilisation des brins d’arbousier pour la confection des clayonnages, ce n’est évidemment 

pas le calibre qui a motivé leur sélection mais probablement davantage leur souplesse, et leur longueur lorsqu’il 

s’agit de rejets, ainsi que l’abondance relative de cette essence dans l’environnement local, au sein de la chênaie. 

Cependant, le saule est une essence à même de fournir également de longs brins souples, mais peut-être cette 

essence était-elle davantage réservée à la réalisation d’objet en vannerie. Par ailleurs, le saule est très peu 

représenté, que ce soit dans le bois d’œuvre ou le combustible. 

Ainsi, les essences utilisées comme bois d’œuvre ne sont pas toujours les plus présentes dans le 

combustible, mis à part pour le chêne caducifolié qui est l’essence la plus représentée dans les deux contextes. 

Selon leur utilisation, le bois ne semble donc pas faire l’objet du même mode de sélection ou source 

d’approvisionnement. 
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La vallée du Lez 
 

Les sites de Lattara et de La Cougourlude se situent en contexte alluvial, dans la basse plaine du Lez (Figure 

25). Aujourd’hui relativement plane, elle s’étend des abords de Montpellier jusqu’à l’étang du Méjean où elle 

mesure environ 3 km de large. Elle est bordée à l’ouest par la plaine formée par la Mosson et à l’est, par la butte 

de Pérols. Cette costière rhodano-durancienne est caractérisée par des sols bruns calcaires modaux épais, 

limoneux, sur colluvions ou sols fersiallitiques tronqués à l’est, et sols bruns calcaires à endohydromorphie de 

profondeur et limono-argileux sur la frange ouest (Arnal, 1984).  

Si l’emprise de cette basse plaine n’a pas beaucoup évolué depuis l’âge du Bronze, les cours du Lez et de 

la Lironde, ainsi que le trait du rivage de la lagune ont beaucoup changé. Il est donc essentiel de connaître la 

paléogéographie et les paléoreliefs du secteur à l’âge du Bronze et l’âge du Fer pour interpréter les assemblages 

anthracologiques. 

Ainsi, les nombreuses coupes et carottages effectués sur les sites archéologiques et dans la plaine du Lez, 

qui ont donné lieu à de riches publications (Jorda, 2000 ; Jorda et al., 2008, Bagan et al., 2010 ; Daveau (dir.), 

2014) ainsi qu’à un large volet du PCR ValLez (en cours et dirigé par I. Daveau) permettent de préciser le contexte 

d’implantation des populations. 

Tout d’abord, il faut imaginer une plaine à la topographie beaucoup plus accusée, puisque les vestiges de 

l’âge du Fer de la Cougourlude se situent autour de 4 m NGF, les sols de l’âge du Fer de Port Ariane autour de 2 

m NGF et les niveaux contemporains de la Céreirède, autour de 5 m NGF alors que ces deux derniers sites sont 

déparés d’à peine 700 m de distance. En aval, Lattara s’est implantée au IVe s. av. n. è., à 0,30 m NGF (Bagan et 

al., 2010). 

Ces décalages de niveaux entre les implantations les plus basses de Port Ariane ou Lattara avec la 

Cougourlude par exemple, s’expliquent par le contexte hydro-sédimentaire qui évolue dans le temps d’ouest en 

est. Ainsi, les populations de la Cougourlude se sont installées sur un terrain stable, alors que 

contemporainement ou juste postérieurement, les habitants de Port Ariane et Lattara étaient implantés dans 

des zones incluses dans des processus de construction deltaïque en proie aux inondations (Pécapéra, 2012). Le 

secteur de la Cougourlude est donc stable d’un point de vue sédimentaire à l’âge du Fer, le Lez et la Lironde ayant 

construit un delta se jetant dans la lagune alors probablement plus proche (Daveau (dir.), 2014). Le lobe deltaïque 

sur lequel est implanté Lattara est en revanche en construction lors de sa fondation. Ainsi, la cité située sur une 

presqu’île lagunaire (lobe deltaïque) va construire un rempart directement à l’interface avec la lagune, voire dans 

la lagune elle-même (Jorda et al., 2008). 



140 
 

Ainsi, les milieux représentés à proximité immédiate des sites ne sont potentiellement pas les mêmes, 

bien qu’ils soient souvent situés à moins d’1 km les uns des autres. 



141 
 

 



142 
 

Lattara et la plaine alluviale 

Le site de Lattara est actuellement situé au lieu-dit « Saint-Sauveur » à 600 au nord-ouest des premiers 

marécages de l’étang du Méjean et à 7 km de la mer. Il est implanté sur les alluvions du Lez, à une altitude 

inférieure à 10 m. Les formations forestière et ligneuses azonales, liées aux conditions physiques de la basse 

vallée du Lez sont diverses. La présence de l’étang du Méjean, à quelques centaines de mètre du site de 

Lattara permet le développement d’une végétation halophile (qui tolère le sel) située sur le rivage de l'étang 

(végétation halo-nitrophile), le long des roubines principales et secondaires (roselières et tamarissaies), dans les 

étendues entre roubines (roselières sèches, sansouires diverses, prés maritimes à jonc) (Inventaire ZNIEFF, 2010).  

Bien qu’actuellement fortement urbanisée, la plaine d’inondation du Lez et de la Lironde, accueille dans 

les zones de friche une végétation alluviale, formée principalement d’orme champêtre et de frêne oxyphylle. Le 

cornouiller sanguin est également présent, bien que rare et le noisetier anciennement signalé sur les rives du Lez 

(Tchou, 1948). En bord de cours d’eau et dans les points bas, le saule et le peuplier sont présents. Le chêne 

caducifolié se retrouve dans les zones de transition, allié aux essences alluviales. Dès que l’on quitte les zones 

caractérisées par une humidité édaphique forte ou modérée, la chênaie méditerranéenne devient davantage 

présente. Cette chênaie se caractérise par des essences caducifoliées et sempervirentes adaptées au climat 

méditerranéen. Elle apparaît sur la butte de Pérols et s’étend plus largement au nord, sur les sols naturellement 

drainés (voir paragraphe suivant). 

La Cougourlude et la butte de Pérols 

Le site de La Cougourlude se développe dans la plaine littorale entre 3 et 4 m d’altitude NGF, à 1 km de 

Lattara. La végétation y est identique à celle décrite en contexte alluvial et riverain à Lattara mais la proximité 

avec la butte de Pérols à quelques mètres offre une ouverture sur la chênaie méditerranéenne plus large qu’au 

sud de la plaine. La butte de Pérols est ancienne terrasse rhodano-durancienne de 20 à 25 m d’altitude qui 

délimite la plaine deltaïque du Lez de la plaine de Mauguio à l’est (Figure 25). Par sa topographie, et sa pédologie, 

cette butte permet une avancée de la chênaie mésoméditerranéenne dans la zone littorale (Dupias, Molinier, 

1966), et présente un sol fersiallitique épais et très lessivé (Arnal, 1984), potentiellement favorable au maintien 

du chêne pubescent ou des formations calcifuges, qui en dérivent (Braun-Blanquet, 1936). Actuellement, ces 

terrains présentent une végétation ligneuse très morcelée du fait notamment de l’exploitation des terres pour 

la viticulture, composée de quelques bosquets de chêne vert et de chêne pubescent (Puertas, 1998b). 

 

Les boisements et formations ligneuses passées sont relativement bien connues dans le secteur de la 

basse vallée du Lez, notamment par les études anthracologiques des sites de Port Ariane et Lattara (Chabal, 

1991, 1997a, 1997b, 2007, 2014 ; Chabal et al., 2008), ainsi que les études palynologiques issues de la carotte 

sédimentaire d’Embouchac, et des sondages effectués sur le site même (Puertas, 1997, 1998a, 1998b) ou dans 

l’estuaire du Lez (commune de Lattes et Palavas) (Planchais, 1987 ; Planchais et al., 1991). Les études 
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carpologiques attestent principalement de la mise en culture de céréales, de légumineuses et de fruitiers, de 

préférence sur des sols bien drainés, à l’exception du millet italien cultivé durant les premières phases 

d’occupation du site de Lattara, a priori dans des zones très humides, possiblement près des lagunes (Alonso, 

Rovira, 2010, 2014). 

Bien que les dynamiques de la végétation perçue par l’anthracologie et la palynologie soient corrélées, 

les essences perçues par ces deux disciplines ne sont pas nécessairement les mêmes et semblent donc 

complémentaires. En effet, les données polliniques associent des essences probablement lointaines et d’autres 

locales, ne permettant pas toujours de percevoir les dynamiques à l’échelle micro-régionale, telle que nous la 

définissons ici ; quant aux données anthracologiques, elles sont soumises aux limites des terroirs exploités par 

l’Homme. La résolution temporelle n’est pas non plus la même, l’anthracologie bénéficiant de la précision de la 

stratigraphie archéologique ; la palynologie permettant une réflexion à une échelle temporelle correspondant 

peu ou prou à la durée d’occupation de Lattara, soit entre environ 2700 cal. B.P et 1750 cal. B.P. (Puertas, 1998b). 

Les éléments communs entre les deux disciplines sont tout d’abord l’ouverture du paysage, marqué par un faible 

taux de pollens arboréens en palynologie et des essences liées à la chênaie méditerranéenne enrichie en chêne 

sempervirent et de type taillis et garrigues. Ces dernières sont essentiellement composées des chênes 

caducifoliés et sempervirents, d’arbousier et autres Ericacées dont la bruyère, de Cistacées, ainsi que de 

pistachier (Chabal, 1997a, 2007, 2014). Les Ericacées sont également bien représentées dans la plupart des 

analyses polliniques du secteur (Puertas, 1998b). 

La dynamique de l’orme et du frêne visibles en anthracologie, dont la part dans le diagramme de Lattara 

(Chabal, 1991, 1997a, 2007, 2014) devient importante à partir de 450 et 350 av. n. è., ces taxons viennent se 

substituer en partie à la chênaie à basse altitude, sous l'effet d'un "franchissement de seuil d'humidité 

édaphique, imputable au colmatage alluvial et littoral" (Blanchemanche et al. 2004), avant de chuter assez 

brutalement sous l'effet des défrichements, ne trouve en revanche pas d’écho en palynologie. Selon O. Puertas, 

« Il est possible qu’un enregistrement pollinique local dominant […] associé à une zone de collecte de bois 

relativement éloignée du site, mais tout de même perçue par l’anthracologie, puisse expliquer cette différence 

de perception du milieu ». Pour L. Chabal, au contraire, la perception du bois de feu est le plus souvent une 

perception de proximité, et la non-perception de la végétation alluviale par la palynologie serait due à la faible 

pollinisation de ces taxons, d'autant plus s'ils étaient constamment rajeunis par la coupe. Plus largement, 

l’augmentation des proportions des essences alluviales dans les basses plaines du Languedoc, est habituellement 

perçue par l’anthracologie, entre l’âge du Bronze et le premier âge du Fer, avant d’être défrichée (Cavero, Chabal 

2010). La substitution, plus modérée ou plus tardive quand on s'éloigne du littoral, moyennant de très faibles 

différences d'altitude, confirme que ce déterminisme édaphique est lié à des conditions d'expression très locales 

(Blanchemanche et al., 2004). La chênaie s'est maintenue jusqu'à des périodes historiques à la faveur de faibles 

éminences (cordon, bourrelets de berges, etc.). 

Le cas particulier de Lattara et de la basse plaine du Lez est discuté dans la partie concernant les études 

par site. 

En revanche, la palynologie perçoit une augmentation significative des pollens de saule et d’aulne, 

attribuée à l’aménagement des plaines par de nombreuses saignées de drainage provoquant la prolifération de 
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ces essences sur leurs bordures immédiates. Ces dernières restent très discrètes dans les diagrammes 

anthracologiques des sites de cette microrégion, ne dépassant jamais les 5%. Les études de la Cougourlude et 

des niveaux de Lattara étudiés dans ce travail viennent donc également alimenter cette problématique. 
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Le site de la Cougourlude, connu à travers quelques sondages depuis les années 80 a fait l’objet de fouilles 

archéologiques préventives en 2006 et 2010, par Oxford Archéologie, puis l’INRAP. Notre étude concerne les 

vestiges découverts lors de la seconde opération, qui a livré de nombreux vestiges d’un habitat occupé du début 

du Ier âge du Fer à la charnière avec le 2eme âge du Fer. Le village protohistorique se développe considérablement 

durant la seconde moitié du VIe s. av. n. è. et son abandon semble lié à la fondation du site de Lattara, autour de 

475 av. n. è. (Daveau, 2010). 

Actuellement situé en bordure du ruisseau de la Lironde à 1 km du comptoir de Lattara, le village de la 

Cougourlude était implanté, à sa fondation, de part et d’autre d’une Lironde large d’une dizaine de mètres et de 

plusieurs mètres de profondeur, à proximité de la lagune. L’accès direct au site par bateau devait alors être 

possible. Un axe de circulation terrestre important, dont les vestiges du IIe s. av. n. è. sont connus et 

partiellement recouverts par la route actuelle, permettait de traverser le cours d’eau en bordure du village, 

longer le rivage des étangs littoraux et rejoindre non loin de là l’axe de communication terrestre vers l’arrière-

pays et l’oppidum de Sextantio (Castelnau-le-Lez) (Daveau et Py , 2015). 

Les vestiges antérieurs à l’âge du Fer, attribués au Bronze final IIIb sont principalement concentrés au sud 

du site, dans la partie « Mas de Causse » sous la forme d’un petit habitat sur poteaux porteurs. Durant les VIIe et 

première moitié du VIe s. av. n. è., l’habitat s’étend le long du chenal. Les habitations forment une trame lâche, 

constituée de bâtiments à murs en terre sur poteaux de bois, similaires à d’autres aménagements contemporains 

connus des plaines languedociennes. Ce n’est que durant quelques décennies, entre 540-530 av. n. è. et 475 av. 

n. è., que le village prend de l’ampleur, pour atteindre 17 ha20 autour de 500 av. n. è. (Figure 27). L’habitat, bien 

que densifié durant cette période n’est pas structuré selon un plan orthonormé et les bâtiments correspondent 

aux types d’aménagements rencontrés contemporainement dans les habitats ruraux de la région (Daveau et Py, 

2015). En effet, les maisons sont faites en terre sur ossature bois, dont il ne subsiste que les négatifs (trous de 

poteaux et tranchées de fondation). Les plans des maisons les mieux conservées suggèrent la présence d’une ou 

deux extrémités en absides. Des silos et caves destinés au stockage sont également présents sur le site. Les autres 

structures se déclinent en différentes typologies de foyers, fours et de fosses. 

Ainsi, l’occupation indigène de la Cougourlude a probablement connu un fort dynamisme du fait de son 

emplacement stratégique permettant des relations privilégiées entre les commerçants étrusques, grecs et 

 

20 Les fouilles récentes de l’opération « Ode à la mer » (dir. I. Daveau), encore non publiées, n’ont pas été 
intégrés ici. Cette opération correspond à une autre partie du site s’étendant sur la butte de Pérols. 
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massaliotes et l’arrière-pays, avant de laisser la place à la construction de la cité de Lattara, à laquelle les 

habitants ont probablement participé (Daveau et Py, 2015). 

 

Cette étude concerne des prélèvements provenant de 21 Us réparties dans les 4 différents secteurs du 

site. Ils permettent de couvrir l’ensemble des périodes représentées sur le site entre l’âge du Bronze et -475 

(Tableau 8), mis à part le -VIIème s. L’étude se concentre ainsi sur le 1er âge du Fer, période d’occupation principale 

du site. 
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La plupart des prélèvements étudiés proviennent de couches de comblement de fosses et de poteaux, en 

lien avec une activité de rejet, ou de remblaiement. Les Us31103 et 31105, extrêmement charbonneuses, 

proviennent d’un contexte spécifique, puisqu’il s’agit d’un espace de stockage incendié, ayant pu présenter un 

plancher en bois. 

 

Les prélèvements destinés à l’étude anthracologique sont de plusieurs litres (entre 10 et 50 l) et sont 

parfois divisés en petits lots lorsqu’il d’agit d’échantillonnages visant à caractériser la répartition spatiale des 

restes. Cela concerne notamment les US3103 et US31105 provenant de la structure de stockage FS30052. 

Ainsi, le nombre de restes recueillis après le tri des refus de tamis de mailles 2 et 5 mm était très variable, 

n’excédant pas quelques dizaines de fragments pour les plus petites quantités prélevées. Les faibles effectifs sont 

donc interprétable avec prudence. 
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L’identification des échantillons a été effectuée de façon classique, au microscope optique à réflexion. 

L’analyse des 2168 charbons de bois issus des différentes Us a permis de déterminer 23 espèces minimum 

(Tableau 9). Il s’agit de l’érable, dont l’érable champêtre (Acer campestre), de l’aulne représenté par deux 

fragments seulement et dont l’identification n’est pas certaine (Cf. Alnus), de l’arbousier (Arbutus unedo), du 

buis (Buxus sempervirens), de possibles Amaranthacées (Cf. Amaranthaceae), de Cistacée(s), dont le ciste 

(Cistus), d’un conifère (non identifié du fait d’une mauvaise conservation), de l’aubépine épineuse (Crataegus 

oxyacantha), de la famille Ericacée, représentée au moins par la bruyère arborescente (Erica arborea), d’un 

possible fragment de hêtre (Cf. Fagus sylvatica), du frêne (Fraxinus), d’une ou plusieurs Fabacée(s) (Fabaceae), 

de quelques fragments non identifiable d’essence(s) Monocotylédone(s), du roseau des marais (Phragmites 

australis), du pistachier, dont le pistachier lentisque (Pistacia lentiscus), du peuplier (Populus), de l’amandier ou 

prunellier (Prunus dulcis/spinosa), dont les critères de détermination anatomiques sont proches, du chêne 

sempervirent (type chêne vert), du chêne à feuillage caduc (noté «Quercus f.c. » en abrégé), de la filaire ou 

alaterne (Phillyrea/Alaternus) qui ne sont pas distinguables par l’anatomie du bois, du romarin (Rosmarinus 

officinalis). 
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Sur les 2168 charbons observés, 201 fragments restent indéterminables, à cause de leur mauvais état de 

conservation, de leur vitrification, ou de la conservation d’une partie anatomique non déterminable tels que les 

nœuds ou l’écorce. 

Il existe donc une diversité taxinomique assez élevée, représentant plusieurs milieux: 

- Un milieu typiquement méditerranéen, représenté par les espèces de la chênaie mixte 

méditerranéenne, comme le chêne à feuillage caduc (probablement le chêne blanc, Quercus 

pubescens, et le chêne vert (Q. coccifera/ilex), associés à des essences arborescentes, arbustive ou 

buissonnantes, plus ou moins thermophiles telles que l’érable champêtre, le buis, le prunellier21, 

l’arbousier, les grandes bruyères (Erica arborea, E. scoparia et E. multiflora), les cistes, la filaire ou 

l’alaterne, le pistachier lentisque, et le romarin. Ces dernières sont caractéristiques des fourrés 

naturellement thermophiles, voire xériques (davantage chaud et sec, donc de milieu ouvert).  

- Un milieu mésophile, caractéristique des milieux alluviaux des basses plaines, avec des niveaux 

phréatiques assez élevés. On y retrouve le frêne, l’orme, les aubépines, et l’érable champêtre et le 

hêtre. 

- Des milieux hygrophiles, représenté ici par des formations marginales, caractérisées par des 

essences riveraines ou de milieux très humides liés à la lagune, avec l’aulne, le peuplier et le roseau 

des marais. 

- Un ensemble d’essences halophiles, c'est-à-dire adaptées au sel, sont le frêne (qui peut le tolérer), 

le roseau des marais, et les chénopodiacées témoignent d’un environnement lagunaire ou marin, 

humide et saumâtre non loin du site. 

- Enfin, le fragment de conifère non identifié avec précision, peut appartenir à différents milieux, 

selon qu’il s’agisse de pin méditerranéen, qui serait alors rattaché à un stade pionnier de la chênaie, 

puisqu’il est souvent associé à des périodes d’éclaircissement des boisements pas la coupe ou par 

le feu ; ou encore du pin de Salzmann, comme cela est envisagé pour les fragments de pin 

indéterminés dans les niveaux du Bronze final du site de Port Ariane (Chabal, 2007) et dont 

l’écologie se rapproche de celle du chêne vert. Il n’est toutefois pas improbable que nous soyons 

en présence du sapin. En effet, cette essence, attestée de façon récurrente sur les sites 

méditerranéens depuis l’âge du Bronze, jusqu’au Moyen-Âge au moins, plaide pour l’hypothèse de 

sa présence sur le littoral (Chabal et Durand, 1990). Il pourrait alors s’agir d’un groupe génétique 

adapté au milieu méditerranéen puisque le sapin blanc n’est aujourd’hui présent qu’au-dessus de 

800 m d’altitude en région méditerranéenne, ou de peuplements ayant trouvé refuge et persisté 

dans des formations relativement préservées des coupes et de la sécheresse édaphique (Chabal, 

 

21 Bien qu’envisagé sur la base des critères d’identification, l’abricotier est ici peu probable, les premières 
attestations de cette essence par la carpologie étant postérieur au 1er âge du Fer en France, dans le contexte 
méditerranéen. 
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2013). Par ailleurs, il a été particulièrement utilisé durant la Protohistoire et plus couramment 

durant l’Antiquité pour la confection d’éléments architecturaux, notamment pour les ouvrages 

nécessitant des pièces de bois droits et de longue portée (Chabal, 1997a, 2005, 2007). 

 

Dans les niveaux étudiés, aucune essence potentiellement exploitée ou cultivée, telles que la 

vigne, l’olivier ou d’autres essences fruitières n’a été identifié. La vigne et le figuier sont pourtant 

attestés sur le site par la carpologie (Figueiral et Bouby, 2014).  

Concernant la vigne, les deux morphotypes, sauvage et cultivé, ont été identifiés dans les Us 

30279, datée de -500/-450 et 31084 datée de -500/-475. Leur culture est donc attestée à cette période, 

mais il est impossible d’en déduire une stricte localité de production sur le site, en l’absence de déchets 

de taille, davantage révélatrice d’une proximité des plantations. Malgré tout, son absence au sein des 

assemblages anthracologiques n’est pas non plus hautement significative en termes d’absence totale 

du site. En effet, la vigne, comme les autres essences fruitières, ne sont pas exploitées pour leur bois ou 

comme combustible. Elles n’ont donc pu se retrouver dans les foyers que par le biais d’un recyclage des 

déchets de taille en bois de feu. Or, la taille des arbres étant généralement opérée à des périodes de 

l’année précises et sur de courtes périodes, ces déchets ont pu se retrouver utilisés dans un nombre 

limité de foyers, puisque utilisés ponctuellement. Il est donc peu surprenant de voir les essences 

fruitières davantage soumises aux alea du choix des structures étudiées, que les autres taxons 

provenant de l’environnement « naturel » et récoltés spécifiquement pour cet usage, tout au long de 

l’année. Toutefois, cette absence peut interroger, puisque la même constatation a été faite à Lattara 

(zone 27) (Chabal, 2014), pour la même période (-500/-475). Appuyé par l’étude carpologique, les 

auteurs soulèvent la possibilité d’une absence de culture de fruitiers aux premiers temps de l’occupation 

de la ville, malgré la consommation de leurs fruits (Alonso et Rovira, 2014). 

À la Cougourlude, les espèces cultivées mises à part, la consommation de fruits sauvages, comme 

les arbouses, les fruits de l’aubépine ou les prunelles a dû également être pratiquée. 

 

Nous avons vu qu’une grande diversité de milieux était représentée sur le site, avec des formations allant 

de la chênaie mixte méditerranéenne anthropisée aux essences de bord d’eau. Mais quelles sont les dynamiques 

empruntées par ces différentes formations, et quelles en sont les causes ? Ces milieux paraissent-ils se succéder, 

se juxtaposer, ou bien traduisent-ils de profonds changements dans le paysage ? Le diagramme anthracologique 

représentant les variations de proportions des différents taxons au cours du temps nous permet d’en extraire 

quelques hypothèses (Figure 28). 
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Soulignons en premier lieu que la formation la plus représentée est la chênaie mixte, les autres étant 

représentées par un nombre d’essences variable, avec de faibles proportions. 

A ce propos, notons que malgré une diversité taxinomique assez élevée, les effectifs de charbons de bois 

identifiés permettant d’obtenir un résultat fiable en termes de représentativité paléoenvironnementale de 

l’assemblage, de l’ordre de 250 fragments (Chabal, 1997a), ne sont pas toujours atteints. Les prélèvements ayant 

donné les meilleurs résultats sont attribuables à l’âge du Bronze d’une part, et à la période comprise entre -500 

et -475 d’autre part. Le cumul des échantillons permet d’arriver à un nombre de charbons permettant d’obtenir 

une composition floristique et des proportions entre essences tout à fait fiables et interprétables. Les autres 

périodes n’ont fourni que très peu de charbons. Les proportions entre les essences ne sont donc pas entièrement 

fiables et la liste floristique probablement incomplète. Il est possible qu’il existe une sur-représentation des 

taxons dominants, attribués à la chênaie méditerranéenne. Les grandes variations, ainsi que les présences et 

absences d’espèces sont donc à prendre en compte en priorité sur les petites fluctuations des proportions de 

chaque essence. 

Concernant cette chênaie méditerranéenne, on remarque qu’elle se compose principalement de quatre 

essences, avec en premier lieu des chênes vert et blanc (chêne caducifolié), qui se maintiennent tout au long de 

la séquence étudiée. Ils sont accompagnés d’espèces sempervirentes telles que la bruyère, l’arbousier, la filaire 

ou le nerprun alaterne, les Cistacée(s), le pistachier et le romarin. Leurs taux sont relativement élevés, 

notamment pour le chêne vert. On relève une nette diminution du chêne f.c. qui passe d’environ 30% à 15%, 

alors que le chêne sempervirent a tendance à augmenter en milieu de séquence, puis à diminuer.  Par ailleurs, 

on relève la présence significative du chêne f.c. jusqu’à la fin de l’occupation de l’âge du Fer (18%).  

Il s’agit d’une évolution de ces deux types de chênes, largement attestée sur les sites littoraux, observable 

dès la fin du Néolithique. Cette dynamique est symptomatique du défrichage de la chênaie caducifoliée, qui, sous 

l’effet des coupes répétées, s’enrichit en chêne vert, plus vigoureux à rejeter à partir de la souche. La chênaie 

riche en chêne à feuillage caduc, laisse alors place à des formations régressives riches en essences sclérophylles. 

Ce phénomène est donc directement imputable aux coupes et peut se retrouver de façon désynchronisée sur les 

sites et reste réversible, lorsque la pression anthropique faiblit (Blanchemanche et al., 2004).  

À Port Ariane, cette dynamique est fortement marquée entre le Néolithique Moyen / Bronze final (où il 

représente 40% des fragments étudiés) et le Premier âge du Fer, avec un passage du chêne blanc à 11% et des 

proportions de chêne vert augmentant de 29% à 47% (Chabal, 2007), qui ne sont pas sans rappeler celle de la 

Cougourlude. 

A Lattara, dès les premiers temps de l’occupation (500/475 av. n. è.), le chêne blanc est absent du bois de 

feu, pour ensuite avoisiner tout au plus les 10%. Il n’est cependant pas exclu qu’il ait été plus présent dans les 

périodes antérieures. 

En effet, sa plasticité écologique a pu lui permettre de s’implanter au sein d’un milieu mésophile, sur la 

butte de Pérols par exemple, accompagné de l’érable, de l’aubépine et peut-être du hêtre ; ou bien encore sur 

les sols alluviaux, en mélange avec les essences le frêne et l’orme, dans les zones les mieux drainées (légères 

élévations topographiques, bourrelets de berges de la Lironde…). 
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 À l’âge du Bronze, la forte présence de la chênaie mixte peut, de la même façon, s’expliquer par la 

multiplicité des milieux environnants (plaine, butte de Pérols décalcifiée, sols bruns calcaire). Le site étant en 

marge de la plaine alluviale du Lez, a probablement pu préserver un sol peu engorgé et relativement drainant 

permettant le maintien tardif de la chênaie à proximité de la Lironde. À la même époque, voire un peu avant (-

VIIe s.) à Port Ariane, l’orme était déjà présent à hauteur 11% de l’assemblage (Chabal, 2007) (Figure 29). 

 

 

En effet, la frênaie-ormaie se développe sur le littoral et dans les basses plaines languedociennes dès la 

fin de l’âge du Bronze, en lien avec le ralentissement de l’augmentation du niveau marin contrasté à cette 

période, entrainant une régression marine, la perte de compétence des fleuves, le déchargement des limons 
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dans les plaines alluviales, leur colmatage et leur engorgement. Ces territoires, s’agissant des terres 

nouvellement gagnées sur les lagunes par les extensions deltaïques des fleuves, ou bien des plaines alluviales 

colmatées, sont progressivement colonisés par les frênaies-ormaies et désertés par la chênaie, qui ne supporte 

plus les conditions d’humidité édaphique croissante (Cavero et Chabal, 2010). 

Les deux autres essences majeures enregistrées sont la bruyère, présente en abondance dans la première 

partie du diagramme (hormis à l’âge du Bronze), entre -650 et -525, et l’arbousier, davantage représenté entre -

525 et -475. La bruyère se trouve probablement sur-représentée dans les deux niveaux à faible nombre 

d’identifications où elle représente entre 75% et 95% des identifications. Sa présence toutefois indéniable, peut 

résulter d’une exploitation d’une parcelle de la chênaie particulièrement riche en Ericacée(s), qui aurait pu se 

développer sur les sols fersiallitiques et décarbonatés de la butte de Pérols, la bruyère, et plus particulièrement 

la bruyère arborescente, étant calcifuge et préférant les sols secs et peu profonds. De plus, la bruyère 

arborescente est considérée comme un marqueur de l’ouverture des boisements par le feu, puisqu’elle est 

pyrophile, et pionnière dans les contextes post-incendies. D’ailleurs, les forts taux d’Erica autour de 400 av. n. è. 

à Lattara sont attribués à l’usage du feu (Chabal, 2014).  

Les analyses plus poussées de ces périodes nous éclaireront donc sur un possible changement de stratégie 

d’ouverture des parcelles, par le feu entre 550 et 425 av. n. è. puis par la coupe. 

Bien que les résultats soient encore ténus concernant les bruyères, nous envisageons que cette succession 

entre bruyères et arbousier soit liée à une occupation croissante de ces territoires à ces périodes. L’ouverture de 

parcelles par le feu permet l’installation de cultures, mais aussi de terrains ouverts pour l’installation de l’habitats 

et des infrastructures qui y sont liées. 

L’arbousier, qui est également un marqueur de l’ouverture de la chênaie, est davantage associé aux 

coupes. Il se développe préférablement sous son couvert, et non en stade pionnier, après une ouverture de 

parcelle après défrichement ou incendie. L’entretien des taillis de la chênaie est propice à son développement 

et traduit donc une exploitation de la ressource, plus qu’une ouverture massive du paysage. Ainsi, il a pu exister 

des parcelles de taillis de chênaie riches en arbousier, comme on peut le supposer pour des périodes postérieures 

(-425/-400) aux abords de Lattara (Chapitre 3, 6.). 

La fosse 30052, située au nord de la zone 3, prend la forme d’une grande structure excavée ovalaire, aux 

parois verticales et fond plat. Son remplissage se décompose en 22 Us, datant la structure de la dernière phase 

du site, soit entre 500 et 475 av. n. è (Daveau et al., 2014) (Figure 30). 

Deux phases de fonctionnement sont identifiées. La première est attribuée à une fonction de cave, non 

étudiée en anthracologie ; la seconde, fait suite à son abandon et correspond à une surface de stockage, 

probablement surmontée d’un bâtiment en terre crue et matériaux périssables. Dans l’ordre chronologique des 

Us, les résultats de l’étude spécifique de cette fosse sont les suivants : 

- L’Us 31160, issue d’une couche de remblaiement, située à l’interface entre les deux phases, semble ne 

présenter que les essences dominantes dans l’environnement, avec un signal dominant de chênaie 

méditerranéenne ouverte (Quercus coccifera/ilex, Arbutus unedo, Phillyrea/Rhamnus alaternus). 
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- Les Us 31105 et 31103 correspondent à un niveau d’incendie comportant un nombre important 

d’éléments remarquables, de céramiques, et graines carbonisées pour la 31105 notamment. Elles 

révèlent des taux de chêne caducifolié très forts, ainsi qu’une présence de conifère pour l’Us 31105, et 

des Monocotylédones non déterminables pour l’Us31103. 

- L’Us 31106, Us technique renvoyant à des Us plus ou moins en contact avec le niveau d’incendie, qui 

apparaît à la fois comprendre de nombreux fragments issus d’un comblement postérieur aux niveaux 

d’utilisation. Elle se compose de chêne sempervirent et d’arbousier, mais comporte également une forte 

proportion de chêne à feuillage caduc (près de 45%), taux élevé, par rapport à sa présence dans 

l’environnement, d’après le diagramme anthracologique. 

 

 

Pour plus de lisibilité, et en raison des résultats comparables de chacun d’eux, les échantillonnages qui 

avaient été fait au sein de l’Us 31103 (B3, C2, C5, D4) ont été couplés, de même que pour l’Us31105 pour laquelle 
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nous avons rassemblé les PRL 1, 2, 3 et 4 dans le spectre. Ainsi, toutes les fréquences des Us de la fosse (Us 

31103, 31105, 31116, 31160) sont mises côte à côte dans le graphique (Figure 31). 

 La présence de Monocotylédones est vraisemblablement en lien avec la fonction de stockage de la fosse, 

qui a livré par ailleurs de nombreux restes de céréales carbonisées (Figueiral et Bouby, 2014). Par contre, la 

présence de conifère (non identifié) peut interpeler, puisqu’aucun autre n’a été identifié pour le moment dans 

les autres Us du site. Il est possible que cette essence ait été utilisée ici, dans un but particulier, éventuellement 

pour la construction d’un plancher. En effet, les conifères, tout particulièrement le sapin, ont été utilisés durant 

la Protohistoire et plus couramment durant l’Antiquité pour la confection d’éléments architecturaux, notamment 

pour les ouvrages nécessitant des pièces de bois droites et de longue portée. Ne s’agissant ici que de 6% des 

fréquences, il n’est cependant pas possible d’affirmer plus fermement cette hypothèse. De la même façon, nous 

pouvons envisager que le chêne à feuillage caduc ait également été sélectionné pour un usage spécifique et ait 

pu participer à la confection d’un plancher. Cependant, ce dernier étant présent aussi dans le combustible, nous 

ne pouvons qu’évoquer cette hypothèse. 

 

Cette étude nous permet d’estimer les transformations forestières dues à l’Homme par la signification 

écologique des essences présentes en faible proportion et par la présence ou absence des essences alluviales et 

mésophiles. Leurs proportions par rapport à celles de la chênaie méditerranéenne sont révélatrices du 

phénomène d’humidification du milieu sous l’effet du ralentissement de l’élévation du niveau marin, observé sur 

le littoral et les basses plaines alluviales à partir de l’âge du Bronze. Ainsi, les sites de Tonnerre I et de Port Ariane 
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sont marqués, dès le Bronze final, par une abondance du frêne et de l’orme (Cavero, Chabal, 2010), qui se 

manifeste plus tard pour Lattara, pas avant la fin du Ve s. av. n. è. (Chabal 2014). 

Ainsi, pour ce dernier aspect, l’étude anthracologique du site de la Cougourlude se rapproche de celle de 

Lattara, qui ne comporte, pour la transition Fer 1/ Fer 2, qu’une très faible part d’essences alluviales. Celles-ci ne 

paraissent se développer qu’à partir de 450/475 av. n. è. et n’apparaissent qu’en très faible proportions à la 

Cougourlude. Pour Lattara, un contexte fluvial très dynamique de l'édification du lobe deltaïque du Lez, avec des 

apports fluviatiles de nature sableuse, très oxygénés, expliquerait bien le maintien tardif de la chênaie, en 

conditions non asphyxiques (Chabal, 2014). 

Pour la Cougourlude, outre la même explication liée au contexte d'embouchure de la Lironde, cela peut 

être dû à la présence de sols plus drainants dans ces secteurs (butte de Pérols), permettant le maintien d’une 

chênaie proche des berges. 

La possibilité d’une exploitation précoce des terres alluviales, pour y implanter les agglomérations et les 

cultures demandant un maintien de l’ouverture a également pu « reculer » la date d’apparition des formations 

alluviales dans les diagrammes. La cause de ce décalage chronologique peut avoir différentes origines, sans que 

l’on puisse la cerner par le seul prisme anthracologique. 

La diversité floristique enregistrée sur le site de la Cougourlude permet de rendre compte 

d’environnements exploités, très diversifiés, allant de la chênaie ouverte colonisée par les Ericacées telles que la 

bruyère (très probablement arborescente) puis par l’arbousier, à des milieux encore peu exploités abritant le 

hêtre et l’érable champêtre, deux essences de sous-bois ne pouvant se maintenir sur le littoral méditerranéen 

que dans des boisements relativement fermés, à ambiance fraîche. Les forts taux de bruyère sont quant à eux, 

peut-être révélateurs d’une utilisation du feu pour l’ouverture des parcelles, ayant temporairement amoindri la 

chênaie, et faisant reculer le chêne blanc au profit du chêne vert, plus résistant à ces pratiques (dès lors qu'il 

n'est pas dessouché). 

Ces problématiques d’études s’appuient sur de nombreuses observations à l’échelle du littoral 

Languedocien, et plus particulièrement sur trois sites, Port Marianne, Port Ariane et Lattara, à l’échelle de la 

vallée du Lez et ce, sur une période allant du Néolithique jusqu’à la période médiévale. 

Les périodes de l’âge du Bronze final III et de l’âge du Fer 1 restaient cependant pas ou peu documentées. 

L’étude de ces niveaux de la Cougourlude, a donc été l’occasion de faire le point sur nos connaissances 

concernant l’environnement forestier de ce secteur. 

Concernant l’étude du contexte particulier de l’incendie de la cave FS30052, l’hypothèse de l’existence 

d’un plancher ne peut être réellement précisée par l’anthracologie, aucun charbon pouvant ressembler à un 

fragment de planche, ou un quelconque travail du bois, n’ayant été mis en évidence. Cependant, la présence 

d’un conifère, alors qu’ils sont rares dans la région à cette époque et absents du combustible étudié à la 

Cougourlude, pourrait révéler son utilisation pour cet usage particulier. 
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Le site de Lattara est une agglomération portuaire située à 1 km de l’étang du Méjean, sur la commune 

de Lattes (Hérault). Elle a été fondée autour de 525-500 av. n. è., par les autochtones et probablement pour 

partie par les Étrusques. Quel que soit leur statut exact, les Étrusques semblent fréquenter le territoire depuis le 

VIe s. av. n. è. et participent à la mise en place de l’agglomération (Py, 2009). Le contact avec les Grecs de Marseille 

semble prendre le dessus dès 475 av. n. è., jusqu’à la création de la Narbonnaise romaine. 

L’agglomération, présente une superficie de 3,5 ha enceinte d’un rempart, dès sa fondation (ou très 

rapidement après). Ce dernier revêt à la fois une fonction défensive et protectrice face aux battements de la 

lagune et aux crues du Lez. En effet, Lattara est installée sur une langue de terre qui forme alors une presqu’île 

sur la lagune (Jorda et al., 2008). 

Cette situation en fait donc un emplacement de choix pour implanter un comptoir commercial, tant par 

son ouverture directe sur la lagune que par la diversité des ressources qu’offre le milieu lagunaire (Jorda et al., 

2008 ; Py, 2009 ; Bagan et al., 2010). 

Nos études concernent l’îlot 1 (Figure 32) (également appelé zone 1) du site pour le Ve s. av. n. è. Ces 

périodes correspondent aux phases et évènements suivants : 

- Tout d’abord aux niveaux de fondation (phase 1T, autour de 500/480 av. n. è.), qui comportent des 

habitations en matériaux périssables ; 

- Une phase de structuration de l’habitat, largement influencée par la présence étrusque (phase 1S, 

autour de 480/470 av. n. è.). La fin de cette phase est marquée par l’abandon ou l’incendie des 

bâtiments. 

- Une succession de réaménagements de l’espace urbain (phase 1R, entre 475 et 450 av. n. è.) 

caractérisée par une présence indigène en contact avec Marseille grecque. 

- La phase 1Q datée des environs de 450 av. n. è. est caractérisée par la mise en place d’un urbanisme 

nord-sud, constitué d’habitations en terre massive et adobe. Cette orientation perdurera durant les 2 

phases suivantes (1P et 1N). C’est également à partir de ce moment que la présence massaliote se fait 

plus prégnante, par rapport à celle des étrusques. 

- La phase 1P (450/425 av. n. è.), comporte une série d’entités architecturales associant des bâtiments et 

des espaces ouverts (2007). Les aménagements en matériaux périssables y sont nombreux. 

- Par la suite, les ensembles architecturaux de la phase 1N (425/400 av. n. è.) sont indépendants, séparés 

par des venelles étroites. 

Ainsi, il nous a été possible d’étudier à Lattara l’évolution de l’utilisation du bois sur une période d’un 

siècle, concernant l’architecture, mais également d’autres contextes. Plusieurs maisons incendiées, de l'îlot 1 et 
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de la zone 27 ont été étudiées (Buxo et al., 1996 ; Roux, Chabal, 1996 ; Chabal, 2014) et serviront de points de 

comparaison avec nos résultats. 

Parallèlement, le combustible que nous avons étudié pour les phases 1Q et 1N vient alimenter les études 

paléoenvironnementales antérieurement menées sur le site (Chabal, 2014). 

Cette étude présente les travaux détaillés sur deux structures  ̶  le bois d’œuvre carbonisé de l’UNF 130 

(phase 1N), et la vannerie de la structure SB 69233 (phase 1R5), une étude des essences identifiées dans les 

autres contextes, l’étude paléoenvironnementale qui concerne à la fois les résultats de l’étude dendroécologique 

et d’anthraco-analyse, une étude de dendrochronologie, ainsi qu’une synthèse sur les essences de bois utilisées 

sur le site de Lattara. 

 

 

Sur les 176 prélèvements étudiés, un total de 1982 charbons de bois et bois gorgés d’eau ont été analysé au 

microscope  

Tableau 10). 
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Certains ont fait l’objet d’observations macroscopiques et/ou de mesure dendrochronologiques. Cela a 

permis de caractériser chacun des fragments taxonomiquement et d’acquérir des indices fonctionnels, de calibre 

du bois ou d’état sanitaire de la structure au moment de l’incendie pour les charbons de bois. 

L’étude dendrochronologique effectuée sur le bois de charpente de l’UNF 130 dans le but de préciser le 

milieu d’approvisionnement est présentée dans cette partie, le référentiel actuel ayant guidé cette étude figure 

dans les annexes. 
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Les échantillonnages anthracologiques ont été réalisés par l’équipe archéologique et nous-même. Dans 

le cas du bois d’œuvre, les prélèvements ont été effectués directement sur le terrain ou par carré, ensuite 

tamisés. Les charbons dispersés au sein des couches archéologiques ont fait l’objet d’un tamisage à l’eau, aux 

mailles 2 et 4 mm. Les échantillons proviennent majoritairement de bois d’œuvre incendié ou gorgé d’eau, plus 

rarement de combustible accumulé dans les sols, foyers ou remblais. Quelques échantillons restent de nature 

non renseignée, notés « NR ». 

Afin de faciliter l’interprétation des données, nous avons traité séparément ces différents types 

d’échantillons.  En effet, tous ces assemblages ne sont pas susceptibles d’apporter le même type d’information : 

ceux provenant de bois de feu permettent d’obtenir des informations sur la composition forestière, nous les 

désignons par la suite sous la dénomination de « combustible », alors que les structures architecturales 

incendiées renseignent davantage sur les sélections de bois d’œuvre, c’est pourquoi nous les qualifions sous la 

dénomination de « bois d’œuvre », avec des sous-catégories lorsque leur fonction ou leur forme est connue 

(architecture au sens large, cheville, clayonnage, toiture, mezzanine, vannerie, planche, objet). Il peut arriver 

qu’il y ait quelques mélanges entre les deux types de dépôts dans les zones de contact, auquel cas ils sont 

désignés comme « mélange bois d’œuvre et combustible » ou « NR ». 

Nous avons traité les échantillons potentiellement porteurs d’informations paléoenvironnementales, 

d'une façon que l’on pourrait qualifier de « classique » (Chabal, 1997a ; Bourquin-Mignot et al., 1999), dont la 

méthode est précisée dans le chapitre 2. 

Les échantillons provenant des contextes d’incendie ont fait l’objet d’une étude minutieuse, le charbon 

pouvant avoir conservé une forme révélatrice de l’objet lui-même et donc de sa fonction. En effet, forme et 

fonction étant étroitement liés et au cœur de nos problématiques, nous y consacrons un développement plus 

loin. Le détail de la mise en œuvre des méthodes utilisées dans notre étude est explicité dans le chapitre 2. Afin 

d’obtenir des informations sur le bois d’œuvre, mais également sur les modes de gestion des boisements à 

l’origine des constructions, nous avons mesuré les calibres conservés, noté les observations macroscopiques 

(forme, dimensions) pouvant renseigner le mode d’utilisation de la pièce de bois et effectué des mesures 

dendrochronologiques à visée écologique et chronologique. 

Pour permettre la comparaison des variations de fréquences des essences entre les Us, il est nécessaire 

d’étudier 250 fragments par Us (Chabal, 1997a). Cependant, nos échantillons contenaient souvent un nombre 

de fragments inférieur, c’est pourquoi nous avons cumulé les résultats par phase. Ces résultats sont présentés 

sous forme de diagramme anthracologique (Figure 19). 

Les prélèvements de bois d’œuvre comportaient un nombre variable de fragments, de 1 à plusieurs 

dizaines. Pour un même type d’objet, nous avons pu analyser une ou plusieurs dizaines de charbons, la plupart 

du temps tout le contenu des barquettes, en évitant dans la mesure du possible (cassures fraîches apparentes), 

les sous-produits de fragmentation advenus lors ou après le tamisage et le conditionnement. 
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De plus, le prélèvement sur le terrain se base sur ce qui est visible à l’œil nu et dans des conditions de 

visibilité parfois médiocre (fragments tassés, terrain humide, sédiment englobant très noir). Il peut donc arriver 

qu’une entité désignée comme un objet corresponde en réalité à plusieurs ou à un assemblage, ce qui, par 

exemple, est révélé à l'analyse par plusieurs essences identifiées, ou plusieurs calibres de tiges ne pouvant pas 

provenir du même morceau.  

Ainsi, nous n’avons pas pu fixer à l’avance un nombre de charbons moyen à étudier par prélèvement, ces 

derniers étant très variables dans leur composition qualitative et quantitative. 

Pour résumer, aucune méthode d’étude ne peut être mise en place pour être sûr d’étudier un objet très 

précis, sauf dans de rares cas. Seule l’étude globale des prélèvements permet de s’en rendre compte, a posteriori. 

Bien que la fonction de l’objet carbonisé soit, la plupart du temps, déterminée sur le terrain, l’étude en 

laboratoire précise l’utilisation de certaines essences pour des usages particuliers. La détermination 

taxinomique, l’analyse de la forme des charbons et du calibre des fragments nous permettent d’aller plus loin 

que l’interprétation fonctionnelle de la structure faite lors de la fouille. Par exemple, si sur le terrain, un incendie 

d’étagère est identifié, l’analyse en laboratoire permettra une étude par segments fonctionnels, comme par 

exemple des planches et des chevilles pour une étagère. 

Les résultats présentés sous forme de diagrammes sont donc à considérer comme des résultats d’analyse, 

à interpréter, et ne sont pas le reflet direct des proportions d’essences utilisées pour fabriquer les objets. A cause 

des doublons de prélèvement ou du nombre de fragments (plus élevé quand il s’agit d’un grand objet), une 

planche aura par exemple tendance à se fragmenter en de nombreux morceaux alors que des chevilles, très peu. 

Il s’agit pourtant à chaque fois d’un seul objet. 

Pour cela, nous faisons appel aux analyses factorielles de correspondance qui permettent d’avoir une 

vision plus globale des données en proposant des tendances qui prennent en compte non seulement l’abondance 

des essences, mais également leur caractère exceptionnel. 

Il s’agit donc de déterminer « de quoi » sont faits les différents objets étudiés, et lorsqu’il s’agit d’objets 

utilisant différentes essences, de déceler la fonction précise de chacune d’elles et leur abondance relative initiale. 

En définitive, nous tentons pour chaque objet de cerner, à partir de décomptes, mesures quantitatives et 

observations qualitatives, les liens entre essence, forme et fonction. 

 

Les niveaux étudiés à des fins d’interprétations paléoenvironnementales correspondent à deux phases : 

- La 1N1, avec les Us 51100 et 51101, pour lesquelles, respectivement, 36 et 200 charbons ont été 

identifiés. Cette phase, non représentée jusqu’alors dans le diagramme de Lattara, permet de 

renseigner sur la dynamique de la végétation durant cette période. 

- La 1Q, avec l’Us 53424, pour laquelle 225 charbons ont été identifiés ; et l’Us 53464 dans laquelle 3 

charbons sont restés indéterminables. 
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Tous prélèvements confondus, les déterminations ont permis de mettre en évidence un minimum de 24 

espèces. Par ordre de fréquence décroissante, elles sont représentées par le chêne sempervirent, l’arbousier, 

l’orme, le frêne, le chêne caducifolié, les Prunoïdées, le genévrier, le saule, la vigne, le pin méditerranéen, les 

Ericacées, le nerprun/filaire, le sapin, le buis, le tamaris, le pistachier lentisque (et une Anacardiacée), le garou, 

le tamaris, la viorne lantane/tin, la bourdaine, le fusain, l’arbre à perruques et un probable fragment d’argousier. 

Quelques fragments restent indéterminables, notamment à cause de déformations anatomiques dues au 

processus de carbonisation (vitrification la plupart du temps). La liste des taxons identifiés et leurs fréquences 

absolues et relatives sont présentées dans les Tableau 11 et Tableau 12. 
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Dans le diagramme (Figure 33), nous avons laissé les deux Us de la phase 1N1 séparées, car l’Us 51101 

comporte probablement des éléments provenant de l’incendie de la toiture ou de la mezzanine (Us 51080 et 

51020), d’après les observations de terrain. Les résultats de l’étude anthracologique semblent montrer que la 

proportion élevée d’arbousier (20 à 30%) et la présence de sapin peuvent, en effet, relever du bois de 

construction. Cependant les essences identifiées sont tout à fait compatibles avec les milieux mis en évidence 

dans les Us 51101 et l’Us 51100. 

En effet, les mêmes milieux sont représentés dans les phases 1N1 et 1Q : 

- La chênaie mixte méditerranéenne anthropisée, ouverte et colonisée par les essences sempervirentes, 

avec de fortes proportions de chêne sempervirent (autour de 30 %), d’arbousier (presque 20%) et chêne 

à feuillage caduc (autour de 10%). Elles sont accompagnées de plusieurs essences de chênaie ouverte 

voire de garrigue, telles que les bruyères et Ericacées, le garou, le pistachier lentisque, le filaire/alaterne, 

l’arbre à perruque, la viorne lantane/viorne-tin et possiblement la bourdaine. Le genévrier est un genre 

qui, selon l’espèce à laquelle il correspond, peut varier dans son écologie. Cependant, au regard du reste 

de l’assemblage, il s’agit probablement du cade (Juniperus oxycedrus), caractéristique des matorrals et 

souvent associé au chêne vert. Le pin méditerranéen, probablement ici le pin d’Alep, est une essence 

de la chênaie ouverte, favorisée en particulier par la pratique de l’ouverture des parcelles par le feu. 

- S’agissant des chênes, de l’arbousier, et de la viorne, ils peuvent se retrouver dans d’autres milieux, plus 

fermés ou en cours de fermeture. Les Prunoïdées et le fusain étant héliophiles, peuvent se retrouver 

dans ce type d’environnement, ou en situation de clairière. Le buis à basse altitude peut se retrouver 

en sous-bois, dans les endroits préservés des ouvertures. 

- L’orme et le frêne sont les deux essences qui colonisent les sols alluviaux humides de la basse plaine. 

- Le saule, et la vigne si elle est sauvage, sont quant à eux inféodés aux contextes très humides, en contact 

direct avec l’eau. En effet, la vigne est à l'état sauvage une liane de ripisylve, de lisières ou de chênaie 

mature. Cultivée et entretenue comme il est ici probable, elle peut produire en dehors de son milieu 

naturel.  

- Entre la phase 1Q et la phase 1N1, peu d’évolutions sont visibles en termes de diversité floristique et de 

proportion des essences. Seul le chêne sempervirent connaît une augmentation entre les deux phases, 

en passant de 30% à 60% environ (en moyennant les deux Us de la phase 1N1). 

Les taux d’arbousier, autour de 450 et surtout 425/400 av. n. è., apparaissent légèrement supérieurs à 

ceux des de la phase plus ou moins synchrone (450/425 av. n. è.) de la zone 27 (Chabal, 2014) (Figure 34). Cela 

s’explique d’un point de vue du contexte de formation de l’Us 51100, directement en contact avec le niveau 

d’incendie 51084, exclusivement composé d’arbousier. Il est donc probable qu’il y ait eu des mélanges à 

l’interface entre ces Us, ayant enrichi l’Us 51100 en arbousier. On note tout de même d'autres périodes où 

l'arbousier atteint des taux de 20% sur le site, par exemple vers 350 av. n. è. en zone 123, et environ 18% en 

500/450 av. n. è. en zone 27 (Chabal, 2014). Il augmente parfois quand diminue le chêne vert, mais pas toujours. 

Son rapport de concurrence avec le chêne vert au sein des taillis sous l'effet des coupes et de l'utilisation de bois 
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d'œuvre — puisque cette espèce est très utilisée comme bois de charpente dans l'îlot 1 — n'est ainsi pas 

vraiment élucidée à l'échelle du site et de l'ensemble de l'occupation. 

D’autre part, si la forêt alluviale est représentée par l’orme dans la phase 1Q, elle l’est davantage par le 

frêne en 1N1. Ces fluctuations inexpliquées, et les taux assez élevés de la forêt alluviale, sont conformes aux 

observations précédentes sur le site (infra). 
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Les milieux identifiés ainsi que leurs proportions correspondent aux tendances déjà connues du 

paléoenvironnement forestier du site de Lattara, mais avec de petites différences, à expliquer. Par exemple, le 

genévrier a des taux de quelques pour cents dans nos niveaux de l'îlot 1, alors que dans les niveaux de la zone 

27 le taxon n'est que très ponctuellement identifié. C'est surprenant, sachant qu'il n'y a guère par ailleurs de 

fluctuations d'approvisionnement en bois à l'échelle du site. Sinon, il faut envisager que son taux dans nos 

niveaux corresponde à du bois d'œuvre. En effet, bien que le genévrier ne soit pas un bois d’œuvre fréquemment 

utilisé, il a été identifié comme planche de seuil à Coudouneu (Chabal, 1996). 

Les informations précédemment acquises en anthracologie (Figure 34) ont montré qu’entre le Ve s. av. n. 

è. et le Ier s. de n. è., la chênaie méditerranéenne était majoritairement représentée et empreinte de 

l’exploitation anthropique, tout en restant relativement fermée, principalement composée de chêne vert, de 

bruyère et d’arbousier (Chabal, 2014). Les proportions entre ces différents milieux varient au cours du temps, en 

fonction des changements de la morphologie du littoral, des dynamiques sédimentaires, de la pression des 

sociétés sur la ressource forestière et la structuration du terroir. 

L’extension de la forêt alluviale, conséquence des phénomènes physiques qui ont transformé la frange 

littorale dès l’âge du Bronze (alluvionnement des basses vallées) est une des phases marquantes du diagramme. 

Représentée par le frêne et l’orme, elle apparaît dès 475 av. n. è., culmine entre 400 et 350 av. n. è., avec des 

proportions autour de 30%.  

Nos résultats pour les phases 1Q (450 av. n. è.) et 1N1 (425/400 av. n. è.) concordent avec ces 

observations, avec des proportions de frêne et d’orme avoisinant respectivement dans ces niveaux les 18% et 

10%. Remarquons que dès 450 av. n. è. dans l’Us 53424, qui correspond à un niveau de remblai comportant des 

traces de stabulation de bétail (équidés, bovidés et ovi-capridés) (Belarte, Roux, 2003), la proportion d’orme est 

assez élevée. L’orme, tout comme le frêne ou le chêne à feuillage caduc par exemple, fait partie des essences 

exploitées pour la production de fourrage. Cette pratique de récolte et de production 9 de jeunes branches par 

émondage des arbres est attestée depuis le Néolithique au moins (Thiébault, 2005). Il est donc possible que des 

résidus de taille ou de coupe d’orme en lien avec cette activité, se soient retrouvés en plus grande proportion 

dans des niveaux contemporains et proches spatialement de ce type de contexte. Toutefois, le taux de frêne est 

également fluctuant en zone 27, dans ces phases d'installation précoce de la forêt alluviale (Chabal, 2014). 

La forêt alluviale marquée par la fréquence de l'orme dans l'Us 53424 et celle du frêne dans les Us 51100 

et 51101, témoignerait du début de l’extension de la forêt alluviale entre la fin du Ve s. av. n. è. et le milieu du 

IVe av. n. è., dû à l’alluvionnement des basses plaines sous l’effet de la remontée marine (Vella et Provensal, 

2000 ; Chabal, 2014). En effet, par le colmatage des creux topographiques, ce phénomène entraîne une 

humidification du milieu, qui devient alors favorable à l’implantation de la forêt alluviale (Chabal, 1997a ; Cavero 

et Chabal, 2010). Les fluctuations de leurs pourcentages (déjà observées ailleurs) pourraient refléter leur 

distribution hétérogène dans l'espace, au tout début de leur extension, et en conséquence des apports irréguliers 

dans le combustible. 

Parallèlement, jusqu’à 400 av. n. è., la chênaie enrichie en chêne sempervirent et en arbousier sous l’effet 

des coupes, présente des proportions en chêne à feuillage caduc de plus en plus faibles. Néanmoins, même s’il 

est absent en tout début de séquence, le chêne caducifolié représente autour de 10% des essences, dans l’Us 
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53424 comme dans l'Us 27563 en 475/450, et confirme sa présence dans la plaine alluviale autour de 450 av. n. 

è. Il pouvait probablement se développer à proximité des berges du Lez, grâce au substrat sableux et drainant 

de la frange littorale, déposé par le fleuve et constituant le lobe deltaïque, avant même l’installation des 

Lattarenses. La chênaie caducifoliée, en régression, alimente encore en bois d'œuvre de fort calibre (chêne 

caducifolié, érable, buis), la zone 27 au Ve s. av. n.è. (Chabal 2014). Les essences telles que les Rosacées 

Prunoïdées et le fusain révèlent la présence de milieux frais comportant des haies et lisières permettant le 

développement d’essences héliophiles et de sous-bois. 

A l’inverse, les essences de garrigue, au départ très discrètes, se diversifient et prennent de l’importance 

entre 450 et 425 av. n. è., avant de diminuer au profit des bruyères et cistacées à partir de 400 av. n. è., période 

qui marque une certaine rupture dans le diagramme. Cela peut être mis en parallèle avec l’histoire de l'îlot 1, qui 

connaît durant la période comprise entre 400 et 375 av. n. è., de grands bouleversements structurels : à la fin de 

la phase 1N, autour de 400 av. n. è., le quartier est détruit pour laisser place à de nouvelles constructions (îlots 

1C puis 1D) (Py, 1997, 2004). L’augmentation des bruyères et cistacées dénote une forte ouverture du paysage, 

par le feu. Parallèlement, l’intensification de l’utilisation de l’orme et du frêne durant cette période succédant à 

la destruction 1N, bien que certainement liée à leur développement sur les terres alluviales déchargées par le 

fleuve, pourrait également révéler un besoin d’étendre les cultures sur ces terres arables. Il est possible que ces 

zones aient fait l’objet, durant plusieurs décennies d’une exploitation privilégiée, parallèlement à l’extension des 

forêts alluviales. L'augmentation du frêne et de l'orme dans le combustible témoigne de leur extension entre 450 

et 350 av. n. è., sur des terres alluviales nouvellement apparues dans le delta du Lez, donc d'une expansion de la 

forêt alluviale. Toutefois, rien n'exclut des mises en cultures précoces et progressives de ces mêmes terres 

alluviales (qui, pour d'autres sites, apparaissent dès l'âge du Bronze), bien avant le moment où, dans le 

diagramme, cette forêt régresse à l'évidence sous l'effet de défrichements (après 350 av. n. è.)(Chabal, 2014). 

L'extension en cours de la forêt alluviale, à la fin du Ve s., nous masque peut-être une utilisation progressive des 

terres alluviales pour l'agriculture, sans laquelle l'essor de frêne et d'orme perçu serait encore plus important. 

Cette hypothèse — qui n’est pas suggérée directement par le diagramme anthracologique, mais indirectement, 

par l'existence même de terres alluviales — serait davantage compatible avec les hypothèses formulées par la 

carpologie d'un développement précoce de l'agriculture de plaine, dès le Ve s. av. n. è. En effet, Bouby montre 

que « Il semble probable qu'on assiste, à partir du Ve s. av. n. è., à un phénomène de colonisation agricole de 

terres humides, donc avant tout des plaines » (L. Bouby, 2014, p.250). Il s'agit toutefois d'une simple hypothèse. 

En effet, la carpologie n'observe pas partout et de façon synchrone, selon les sites (en vallée du Rhône et sur la 

façade littorale méditerranéenne), la perception d'adventices de milieux humides. La question de la date de 

première mise en culture des terres alluviales à Lattara reste donc une question ouverte. Quoi qu'il en soit, les 

mises en culture les plus importantes, ayant entamé la forêt alluviale, seraient plus tardives, après 350 av. n. è. 

Le diagramme de Lattara ainsi amendé (Figure 34) montre qu’avant 400 av. n. è., l’environnement du site 

est dominé par une chênaie riche en chêne kermès/vert et en essences sempervirentes, résultant d’une 

exploitation déjà ancienne, mais où persiste encore des lambeaux de chênaie mature, en cours de régression. 

Par ailleurs, on peut faire l'hypothèse de quelques lambeaux de boisements matures préservés, nécessaires pour 

expliquer la présence d'essences actuellement présentes aux moyennes et hautes altitudes telles que l’aulne, le 

noisetier, l’érable champêtre, le fusain d’Europe, le charme-houblon, le houx, le sapin, le hêtre, le bouleau, le pin 
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noir ou sylvestre, le merisier (Chabal, 2014), liste à laquelle nous pouvons ajouter la bourdaine (Frangula alnus), 

identifiée dans l’US 53424. Ces espèces auraient été protégées de la sécheresse estivale par un couvert forestier 

relativement dense et élevé. 
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Trois études de cas, de bois d'œuvre, ont pu être menées. Ces études sont l’occasion d'identifier les 

essences employées, de renseigner sur les techniques de fabrication, de cerner la fonction des objets en bois et 

donc, plus globalement, de mieux comprendre les liens entre le milieu, la ressource boisée et les savoir-faire mis 

en place par les sociétés depuis l’acquisition des matériaux, jusqu’à leur utilisation en passant par leur mise en 

œuvre. 

La structure SB 69233, située au nord de l'îlot 1 (secteur 75), datée de 475/450 av. n. è. Elle est composée 

de tiges végétales ligneuses tressées qui constituent un objet de vannerie. Ces tiges, très altérées, sont 

conservées par imbibition, grâce aux conditions anaérobies, qui caractérisent ces niveaux archéologiques, situés 

sous le niveau de la nappe phréatique. De cette façon, de nombreux éléments en bois, habituellement absents 

des sites archéologiques restent intacts. Cependant, la présence d’objets tissés ou vannés sur ce site reste 

exceptionnelle pour cette période. En effet, il s’agit du premier exemplaire protohistorique de vannerie étudié 

sur le site de Lattara, puisque les niveaux du puits PT129011 ayant livré quelques fragments d’un panier (Chabal 

et Feugère, 2005) sont datés du Ier s. de n. ère. Les autres restes de vannerie protohistorique trouvés sur le site 

(zone 27, Ve s. av. n. è.) sont carbonisés et non étudiés à ce jour. D’une façon plus générale, ce type d’objet est 

très rare en Gaule pour les périodes antérieures à l’Antiquité romaine. 

Il s'agit d'une structure fixe, dont les montants sont fichés dans le sol, et non d'une vannerie de type 

panier. De forme quadrangulaire, aux angles arrondis, la structure SB69233 mesure environ 80 cm d’ouest en 

est, sur 95 cm du nord au sud. Elle se compose de deux Us distinctes : l’Us69233 regroupe l’ensemble des 

montants et l’Us69255 désigne les tiges ligneuses composant la clôture, c'est-à-dire le remplissage des parois 

par une technique donnée (Figure 35 et Figure 36).  

La vannerie est conservée sur tout le périmètre mais de manière inégale, sur une hauteur de 5 à 12 cm, 

la moitié sud étant globalement moins bien conservée que la partie nord. Cette hauteur correspond à un nombre 

de rangs de brins tressés et tissés variant de 4 à 6. Le nombre de brins composant chaque rang est très variable 

(de 2 à 7 observés), conférant un aspect très hétérogène à la structure. 

Les montants paraissent relativement régulièrement espacés, entre 9 et 15 cm selon les portions. Un seul 

montant (non conservé, mais dont la trace de décomposition était visible lors de la fouille) sur la partie sud n’est 

pas aligné avec les autres. Une autre trace, à peine lisible a également été observée un peu au sud du coin sud-

est de la structure, mais aucun élément de clôture verticale n’a été retrouvé associé à ce dernier. 
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Afin d’opérer les observations nécessaires pour comprendre l’agencement des tiges entre elles et la 

technique de vannerie employée, la structure a été démontée de façon méthodique, selon deux procédés, 
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permettant une poursuite de l’étude en laboratoire. Une fois la clôture prélevée, les montants ont ensuite été 

extraits (Prl 69233/1-a à 69233/1-r). 

L’observation de la trajectoire et de la longueur des brins étant rendue difficile par leur enchevêtrement, 

et les difficultés d’observation (objet fixe, très fragile, non manipulable et au ras du sol), il a été d’abord opté 

pour un prélèvement brin par brin sur la partie sud-est de la structure (Prl 69255/1 à 69255/29). Cela a permis 

de mesurer la longueur minimale des tiges les plus épaisses, les brindilles étant trop fragiles et fragmentées pour 

être suivies sur toute leur longueur. 

Ainsi, les plus grands éléments restitués sont de 50 cm minimum, leur observation étant souvent 

impossible sur une distance plus longue. D’autre part, le tressage des brins s’effectuant toujours, en vannerie, 

depuis leur base, plus épaisse, jusqu’à leur extrémité, plus fine, il est possible de retracer le geste de tressage, 

qui va ici dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Il n’est pas facile d’orienter la totalité des brins mais à 

ceux qui ont pu l’être s’ajoute la présence de brins fourchus, dont les ramifications contraintes dans leur 

direction, se dirigeait également dans ce sens, confirmant l’orientation des brins. 

Au niveau des parties est et nord, les entrelacs se distinguant mieux, du fait de l’utilisation d’un brin 

unique ou d’un faisceau de brindilles bien conservées, des sections entre les montants ont donc été prélevées 

(Prl 69255/30 à 69255/42). Leur étude a révélé un tressage à deux brins croisés, passant alternativement devant 

et derrière chaque montant, de type clayonné cordé (Cullin-Mingaud, 2010) (Figure 35), également appelé point 

« en  super » (Barbier et al., 1999) sur les parties les plus basses de la vannerie (en contact avec le sol). Un autre 

point est utilisé pour la clôture, le tissage à planchette. Il s’agit d’une technique de tissage rapide qui consiste à 

passer alternativement un faisceau de brins devant, puis derrière les montants. Le rang suivant est effectué de 

la même façon, mais en engageant les brins d’abord derrière, puis devant les montants (Figure 36). 

Seize montants étaient conservés, sur un minimum de trente et un, si l’on se base sur le nombre 

d’entrelacs au nombre de trente car l’un d’entre eux contenait deux montants (numérotés a et o) (Figure 37). La 

présence de deux montants peut s’expliquer par la casse du premier montant (o) puisque seule la partie 

souterraine de ce dernier était conservée. 

La plupart des montants étaient appointés (Figure 38) pour leur permettre un ancrage profond dans le 

sol, estimé entre 5 et 15 cm, qui confirme que la vannerie était fonctionnellement fixe, et non posée au sol. La 

plus grande longueur totale conservée est de 29 cm, pour un diamètre 1,2 cm (montant g), le calibre moyen des 

montants variant entre 7 mm et 1,2 cm. 

La distribution des montants est régulière sur tout le périmètre, selon un espacement variant de 10 à 15 

cm (Figure 37). 
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L’étude de 26 tiges ligneuses de la clôture (brindilles et brins plus épais), a révélé l’utilisation d’une seule 

essence : le saule (Salix sp.). L’anatomie du bois permet de distinguer le genre (Salix) et non l’espèce. 

La mauvaise conservation des montants n’a pas permis leur identification et il est tout juste possible 

d’affirmer qu’il s’agit d’un bois hétéroxylé (correspondant à un bois de feuillu, indéterminé). 

Différentes essences peuvent convenir pour le tressage, du moment qu’elles fournissent des brins 

relativement longs et surtout flexibles et non cassants. On peut citer le cornouiller sanguin, le frêne oxyphylle, le 

filaire, l’alaterne, le phragmite, ou bien les lianes telle que la clématite (Roux et Chabal, 1996 ; Chabal et Feugère, 
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2005) par exemple, mais le saule particulièrement flexible et donnant de longs jets réguliers, est une essence des 

plus couramment utilisées en Europe, si bien que les espèces de saules utilisées en vannerie prennent un nom 

spécifique : l’osier. En région Méditerranéenne, les espèces les plus utilisées sont Salix alba et Salix purpurea, 

soit le saule blanc et le saule pourpre (Chabal et Feugère, 2005). 

L’obtention de tiges adéquates pour un travail de vannerie peut être relativement simple, notamment 

lorsqu’il n’est pas écorcé (osier brut), comme dans notre cas. En effet, la seule précaution à prendre dans le cas 

d’osier exploité, est la récolte des tiges en hiver, lorsque la sève est au repos, afin que la coupe favorise la 

croissance des plants l’année suivante (Gabriel et Goymer, 2003). L’osier peut alors être stocké et séché. Avant 

sa mise en œuvre, l’osier brut devra cependant être trempé plusieurs jours pour retrouver toute sa souplesse 

(Leclerc, 2004). 

Ainsi, la confection de la vannerie SB69233 a fait appel à deux techniques sur la hauteur conservée ; de 

bas en haut : un tressage proprement dit, sous forme d’une torche à deux brins (point « en super ») pour 

consolider la structure, suivi d’une clôture selon la technique du « tissage à planchette », confectionnée avec des 

tiges plus fines. Ce sont des points simples, connus depuis la Préhistoire en Europe (Leclerc, 2004) et encore 

utilisés de nos jours pour la fabrication de paniers par exemple. Aucun indice dans sa conception ne permet 

d’évaluer la forme et la hauteur originelles de la vannerie. 

L’originalité de cette structure réside dans son ancrage dans le sol, suggérant une utilisation de l’objet in 

situ. L’utilisation de l’osier est un moyen relativement simple, nécessitant des matériaux certainement 

disponibles dans l’environnement proche du site, pour la construction d’un contenant, pour une quelconque 

utilisation. 

Il est possible d’évoquer différentes hypothèses quant à sa fonction. Il pouvait aussi bien s’agir d’un panier 

fixe pour contenir une quelconque denrée, d’une cage pour de petits animaux de basse-cour ou bien, comme on 

peut le rencontrer sur des représentations à Carthage, d’une niche à chien (Figure 39). Les prélèvements destinés 

à l’étude parasitologique, effectués à l’intérieur de la structure pourront peut-être valider une de ces pistes. 

Nous pouvons également envisager qu’il s’agisse d’une vannerie en cours d’élaboration et interrompue 

avant qu’elle n’ait été terminée. En effet, lors de la réalisation d’objets de grande dimension, il est plus aisé de 

maintenir les montants plantés dans le sol (Figure 40), puis une fois l’objet terminé, de le détacher et de le 

retourner. Les coracles, petites embarcations utilisées jusqu’à l’époque subactuelle dans le nord de l’Europe et 

encore de nos jours en Asie, sont fabriquées selon ce procédé. Les dimensions de la structure SB69233, étant 

semblables à ces coracles, il est possible que ce type d’embarcation ait pu être fabriquée ici. 
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Cette étude de bois d’œuvre succède à celle de 3 autres maisons du site de Lattara. Concernant la 

sélection des essences pour cet usage particulier, ces études ont permis de montrer qu’il existe une cohérence 

dans le choix dans l’utilisation d’une essence plutôt qu’une autre, tenant compte de sa disponibilité dans 

l’environnement local et de ses propriétés techniques et mécaniques (Chabal, 1996, 2014). 

En se basant sur ces précédents travaux, nous proposons d’approfondir cette réflexion en étoffant ces 

données par une étude de nouveau matériel. Notre approche, basée sur différentes méthodologies 

http://desplanches.vannerie.free.fr/
http://www.hazelwoodboats.com/
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(identification taxinomique, dendrochronologie, observations qualitatives et mesurées des dimensions ou 

calibres principalement), nous permet d’aller plus loin que l’inventaire d’essences utilisées ou non en 

architecture. En effet, les indices obtenus à travers l’étude conjointe de la structure des boisements par la 

dendrochonologie et de l’utilisation du bois d’œuvre, nourrissent nos questionnements sur les interrelations 

entre environnement boisé et usages du bois. Ces deux aspects, font l’objet d’une première synthèse, à la suite 

des résultats, et alimentent nos réflexions sur le déterminisme environnemental dans les choix du bois de 

construction, sur la forme des bâtiments eux-mêmes, mais également sur la gestion des boisements durant la 

Protohistoire.  

Cette étude présente les résultats des travaux effectués sur les charbons de bois issus d’une maison 

incendiée (UNF 130) datée de 425/400 av. n. è., du site de Lattara (Lattes, Hérault). Elle contient les restes 

carbonisés d’une mezzanine ou d’étagère(s), ainsi que de la toiture effondrée lors de l’incendie. 

L’unité fonctionnelle, UNF130, correspond à une petite habitation quadrangulaire, aux murs bâtis en terre 

massive. Elle se divise en deux pièces de plan identique, séparées par une cloison, elle aussi en terre massive 

dans son élévation, et percée d’une porte. Ces deux pièces, 45A au nord et 45B au sud, possèdent respectivement 

une surface utile de 17 et 15 m², offrant une superficie interne à la maison 130, d’environ 32 m². La pièce du fond 

(45B), interprétée comme une pièce de stockage comportait un aménagement en bois dont de nombreux restes 

carbonisés ont été étudiés. La pièce d’entrée (45A), aménagée de deux foyers construits à soles d’argile et d’une 

petite fosse de stockage, devait être la pièce à vivre (Belarte et Roux, 2003) (Figure 41). 

 

 

Les charbons de bois étudiés proviennent de plusieurs Us formées lors de l’incendie de l’UNF 130 (Figure 

42) : 

- L’Us 51019, couche de destruction, composée de terre d’architecture, dont des éléments entiers de 

briques de terre crue et de charbons. Elle est située dans la pièce nord (45A) de l’UNF 130. Les charbons 

étudiés sont en majorité issus d’un tamisage à une maille de 5 mm ; d’autres, correspondant à des 
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morceaux nettement identifiés sur le terrain et numérotés, ont été réservés pour l’étude 

dendrochronologique. 

- L’Us 51020, qui est la couche équivalente à l’Us 51019, dans la pièce sud (45B) de l’UNF 130. Elle est 

également composée d’éléments d’architecture en terre et de charbons. Les morceaux étudiés 

proviennent pour la plupart d’un ramassage manuel, provenant pour certains d’une étagère ou 

mezzanine située dans la partie sud de la pièce. Elle présente également des éléments de la toiture. Les 

charbons en connexion sont numérotés et situés en plan comme pour les autres objets archéologiques. 

Nous avons regroupé les ensembles cohérents dans leur agencement et leur localisation spatiale dans 

la pièce, sous une numérotation d’ensembles allant de 1 à 5.  

- L’Us 51080, qui correspond à l’incendie de la toiture dans la pièce sud (45B), dont les restes ont été 

récupérés par tamisage d’une section carroyée. L’Us 51094, équivalente à la 51080, pour la pièce nord 

(45A), correspondant à l’incendie de la toiture. Cette Us déjà étudiée dans le cadre d’un mémoire 

universitaire (Champlot, 2003), n’a pas fait l’objet d’une nouvelle étude anthracologique, nous nous y 

réfèrerons à titre de comparaison avec nos données. 

- L’Us 51086 (PO 51084), qui d’après les observations de fouille, correspondait aux restes du poteau 

carbonisé, probablement en lien avec l’étagère ou mezzanine. 
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Les charbons ont été analysés au microscope et certains ont fait l’objet d’observations macroscopiques 

et de mesures dendrochronologiques. Cela a permis à la fois de caractériser chacun des fragments 

taxonomiquement, d’acquérir des indices fonctionnels, de calibre du bois ou d’état sanitaire de la structure au 

moment de l’incendie mais également des indices sur la morphologie et l’histoire des boisements exploités pour 

la construction de cette habitation 130. 

Un total de 583 charbons a été étudié, provenant des 4 Us 51019, 51020, 51080 et 51084. Leur état de 

conservation étant globalement bon, les déterminations ont souvent pu être effectuées jusqu'à l'espèce, lorsque 

les critères anatomiques le permettaient. Ainsi, 7 essences minimum ont été identifiées : l’arbousier, le sapin, le 

buis, la bruyère arborescente (et/ou autre Ericacée ou Cistacée), le phragmite, le saule et l’orme (Tableau 13, 

Figure 42). 

 

Pour chacune des parties carbonisées, les essences dominantes ne sont pas les mêmes. 

La toiture 

Les Us 51080 et 51019 issues de l’incendie de la toiture sont composées uniquement d’arbousier. La 

mesure des calibres a porté sur 103 fragments, dont 44 présentant encore leur écorce et 59 ne la comportant 

plus mais pouvant avoir conservé leur dernier cerne, sans que cela soit vérifiable. L'assez bonne préservation de 

l'écorce (43 % des fragments) incite à penser que l'effondrement de la toiture a stoppé la réduction en cendres 

par privation d'oxygène, et que l'on a une assez bonne estimation de calibres complets. Les calibres se situent 

entre 1 et 5 cm (mis à part un fragment inférieur à 1 cm de diamètre) (Figure 43). La rétractation du bois 

d’arbousier lors de la carbonisation, dans le sens radial est estimée autour de 24% d’après des expérimentations 

(Champlot, 2002). Les calibres initiaux des tiges utilisées dans la toiture mesuraient entre 1,5 et 6 cm de diamètre, 

avec une majorité de calibres situés autour de 5 cm. Cela correspond au diamètre de branches ou rejets de faible 

à moyen calibre. 

Les mesures ont été faites sur des fragments prélevés en différentes parties de la maison et des pièces 

afin d’avoir une image représentative de l’ensemble et non de quelques tiges localisées en un endroit de la 

toiture. 
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L’étagère / mezzanine 

Située dans la pièce sud, l’étagère ou mezzanine se retrouve dans l’Us 51020, également composée de débris de 

la toiture. Cette Us 51020 est composée de 7 taxons : le sapin, l’arbousier, le buis, la bruyère (et/ou Ericacée), le 

phragmite, le saule et l’orme (Tableau 14). 

La localisation des différents prélèvements mais, aussi, leur forme conservée après carbonisation (et cela, 

malgré la fragmentation) (Figure 44) ont permis de mettre en évidence les fragments provenant de la toiture et 

ceux provenant de la mezzanine.  

La particularité de cet échantillon est de clairement présenter une essence ou un groupe d’essence en 

fonction de sa mise en forme et de sa fonction. L’ACP montre une forte corrélation entre la fonction de cheville 

du buis et dans une moindre mesure l’Ericacée/Cistacée ; entre la planche et le sapin ; et entre le bois de 

charpente et l’arbousier. Les autres essences ne sont pas corrélées à une de ces trois utilisations (Figure 45). 

Concernant le travail et la mise en œuvre du bois, nous avons pu observer les trois formes citées et en 

mesurer les caractéristiques : 
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Les mesures effectuées sur l’épaisseur des planches, sont situées entre 2,5 et 20 mm, avec le plus de 

modules situés dans les classes ]5-10] et ]10-15]. Les fragments plus fins doivent certainement correspondre à 

de la fragmentation (épaisseur incomplète) et les épaisseurs plus importantes aux planches les plus épaisses 

(épaisseur complète). Signalons que dans les pièces de bois présentent la plus grande face disposée 

perpendiculairement aux cernes d’accroissement (entre 45 et 90°). Cela indique un débit sur quartier (Figure 46), 

qui permet d’obtenir des pièces de bois qui se déforment peu sous l’action des variations d’humidité et de 

chaleur. Ce sont des planches de qualité, dont la largeur n’excède pas la moitié du diamètre du tronc dont elle 

provient. Ici, la largeur des planches ne peut être raisonnablement évaluée d’après nos fragments, mais les 

relevés des pièces de bois (Figure 44) indiquent des largeurs avoisinant les 20 cm, correspondant donc à des 

troncs de 40 cm de diamètre au minimum. 
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Pour connaître l’épaisseur initiale des planches avant l’incendie, il faut prendre en compte un coefficient 

de rétractation dû à la carbonisation. Lors de la carbonisation, le bois libère de l’eau ; tout d’abord, selon un 

gradient de température de plus en plus élevé, l’eau libre contenue dans les cavités structurelles du bois, puis de 

l’eau liée qui est contenue dans les parois cellulaires. Cela a pour conséquence une rétractation, un retrait 

dimensionnel du bois. Ce dernier étant anisotrope, les mesures expérimentales visant à le quantifier, s’expriment 

selon trois directions : tangentielle (tangente aux cernes), radiale (perpendiculaire aux cernes) et longitudinale 

(dans le sens des fibres). Ainsi, le retrait tangentiel pour les gymnospermes est estimé de 24,1% (Théry-Parisot, 

2001). On peut donc considérer que les épaisseurs de planches, en sapin, devaient se situer entre environ 6 et 

12 mm pour la classe ]5-10] et entre 12 et 18 mm pour la classe ]10-15] (Figure 47). 

 

 

Trois fragments sont supposés avoir servi de chevilles, faites de buis et d’Ericacée/Cistacée. Elles mesurent 

toutes autour d’1 cm de diamètre. Elles présentent des formes cylindriques aménagées de replats plus ou moins 

nombreux. L’écorce, sur un fragment de buis paraît même encore présente (voir Figure 48). 

Le seul trou d’assemblage observé ne correspond pas à ces dimensions. Les traces ferrugineuses déposées 

tout autour de ce dernier, ainsi que sa faible dimension (environ 2 mm) sont des indices d’une utilisation de clou. 

Dans tout le niveau 1N, on ne retrouve que 8 clous sous forme de fragments (un seul exemplaire est entier), 

dont 3 dans les Us 51042, 51044 et 51045 qui sont situées dans l’UNF 130 lors de ses 

reconstruction/réaménagement ultérieurs. Bien que leur utilisation ne semble pas extrêmement répandue à 

cette période, mais leur récupération devait être également fréquente. 

Les fragments d’arbousier et le fragment de roseau des marais proviennent vraisemblablement de la 

toiture, comme le souligne la présence de nombreux restes provenant de l’Us 51019 et de l’étude réalisée sur 

la pièce nord par S. Champlot (Champlot, 2002). Les restes d’arbousier sont semblables en forme et en taille 

à ceux provenant de l’Us 51019 (Figure 48). 



192 
 

 

 

L’étude du bois incendié issu de l’UNF 130, nous renseigne sur plusieurs aspects techniques et 

typologiques de la toiture et de la mezzanine. 
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La toiture de la maison, faite quasi exclusivement d’arbousier et de roseaux permet de restituer un peu 

plus précisément sa facture. Les branches d’arbousier utilisées pour la charpente sont comprises entre 1,5 et 6 

cm de diamètre, autour de 5 cm pour la plupart. Ce faible calibre semble approprié pour concevoir l’ossature des 

chevrons et liteaux (ou condorses). En revanche, il ne paraît assez conséquent pour constituer les poutres ou une 

panne faîtière. Les fragments d’orme et de saule, retrouvés en faible quantité et de façon éparse pourraient 

provenir de ces pièces maitresses. Le chêne vert retrouvé dans la pièce adjacente au nord (45A) (Champlot, 

2002), pouvait également être utilisé pour les parties les plus robustes. Il est probable que l’incendie n’ait pas 

été assez violent pour les carboniser ne laissant aucun charbon témoin de leur présence. La couverture était faite 

de phragmites, certainement à la manière des toits en « sagne » qui recouvraient les maisons des gardians de 

Camargue du XIX/XXe s (Figure 49). Pour cela, les roseaux étaient assemblés en bottes, aussi appelées 

traditionnellement manons cousues ou liées aux liteaux (ou lattis) en couches successives (Figure 50), se 

chevauchant du bord vers le sommet. 
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Les toits en chaume, présentent toujours une pente, contrairement aux toits en terre qui sont 

généralement plats. Celle-ci est souvent forte, d’au moins 40°, pour permettre une évacuation efficace des eaux 

et éviter le pourrissement de la toiture. Les dimensions extérieures de l’UNF 130 sont de 7 m par 6 m environ. Si 

l’on restitue cette habitation avec un toit à double pente, dont l’axe se situerait dans le sens de la longueur de la 

maison, comme se présente habituellement les toitures, la hauteur sous toiture devait être de 2,5 m environ. Si 

l’on envisage une simple pente, alors on estime à 5,3 m la hauteur nécessaire pour maintenir cette pente. Si le 

toit était disposé, à l’inverse, avec son axe disposé de façon transversale à la maison, reposant sur le mur 

séparateur des deux pièces, on peut restituer une hauteur sous toiture de 3,1 m. Ces deux valeurs restituées 

pour les doubles pentes restent raisonnables, la simple pente moins envisageable. Bien que peu conventionnelle 

la dernière proposition semble appropriée pour plusieurs raisons fonctionnelles. Tout d’abord, l’entrée se situe 

sur le côté long donnant sur la venelle. Les 4 habitations de la zone possèdent ce même modèle. Pour éviter un 

déversement des eaux de pluie du côté de la porte d’entrée et une inondation de la venelle, la disposition de la 

pente devait être dirigée, dans l’autre sens, vers la rue. Cependant, des indices de fort lessivage ont été repérés 

durant la fouille, laissant penser que l’écoulement pouvait s’effectuer de ce côté (Belarte, Roux, 2003). Ensuite, 

le mur séparateur des pièces nord et sud pouvait servir de support, à l’axe de la toiture. Cette option expliquerait 

également en partie l’absence de pièce de bois de large diamètre dans les charbons. 

La toiture reposait probablement directement sur les murs en briques crues, au-dessus d’une hauteur de 

mur indéterminée, mais probablement d’une hauteur d’Homme si l’on considère l’aspect massif des 

soubassements des murs en pierre et terre massive. 

Selon ces considérations, nous pouvons proposer une restitution de maison, d’une hauteur sous faîtière 

située entre 4,2 et 4,8 m ; et à 7 m, pour le toit à simple pente. 

La mezzanine, dont les vestiges ont été retrouvés sur toute la moitié sud de la pièce sur une surface 

recouvrant environ 4 m x 1,5 m, était constituée de planches de sapin chevillées entre elles par des tiges de buis. 
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Les clous sont peu répandus sur le site à cette période et aucun n’a été retrouvé associé à cette structure. Les 

planches sont disposées dans le sens de la largeur de la pièce et assemblées par des planches perpendiculaires. 

Leur épaisseur, de l’ordre du centimètre voire du centimètre et demi est débité en quartier. Cette technique 

permet à la fois la production de planches de qualité, mais également une mise en œuvre plus facile, sur un quart 

du tronc et non sur la totalité du diamètre du billot. Aucun trou de poteau n’étant associée à la mezzanine, elle 

devait être supportée par des montants directement implantés dans les murs ou directement posée au sol, 

comme une étagère. L’absence de traverse de fort calibre est surprenante. Tout comme pour la toiture, elle a 

peut-être été épargnée par les flammes ou bien réduite en cendres. Les quelques fragments d’orme et de saule 

en sont possiblement des restes. Tous ces éléments portent à penser que cette mezzanine devait être solide et 

de bonne facture. 

D’après les essences utilisées dans ces deux structures végétales, on remarque que la toiture est 

majoritairement composée d’essences présentes en quantité dans les milieux identifiés par l’étude 

paléoenvironnementale et probablement proche du site. La maison 105 qui se situait au même emplacement 

que l’UNF 130, 75 années après était déjà construite sur le même principe, avec une toiture en roseaux et joncs 

(Buxó et al., 1996). Ce savoir-faire, lié à l’environnement de lagune semble donc ancien et lié à ce terroir.  

Le sapin, probablement présent en faible proportions dans l’environnement proche du site, ne semble 

utilisé que pour la confection de planches. Il aurait donc été recherché pour ses propriétés qui permettent de 

réaliser des plans longs et droits : rectitude et régularité du fil du bois, longueur des troncs sont autant de qualités 

qui ont pu guider le choix des artisans. Contrairement à la toiture, réalisée à partir d’essences abondantes aux 

abords du site, les planches sont donc issues d’une essence peu disponible, très peu liée au terroir. Cela nous 

pousse à nous interroger sur l’indigénat de cette pratique, ou du moins son ancienneté au sein de la population. 

En effet, les demis rondins enduits de terre crue ou non, pouvaient parfaitement convenir pour construire des 

meubles et des supports lisses et solides.  
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Les prélèvements étudiés proviennent d’une couche de destruction entre deux occupations des phases 

1Q et 1P (entre 450 et 425 av. n. è.) de l’UNF 133. Ce bâtiment, probablement à vocation artisanale, est composé 

de deux pièces. La couche de destruction par incendie, l’Us 53433, est située dans la pièce nord (secteur 52) 

(Figure 52). Celle-ci donne sur une pièce au sud (secteur 60) et une ruelle à l’ouest (secteur 54). Les dimensions 

hors œuvre de la pièce 52 sont de 5,75 m de long pour 3 m de large, soit une superficie d’environ 17,10 m² 

(Belarte et Roux, 2003). L’Us 53433 est composée de nombreux éléments végétaux carbonisés interprétés 

comme une toiture incendiée (Figure 53). Elle ne recouvre que la partie nord-ouest de l’UNF, et devait donc ne 

recouvrir qu’une partie de la pièce, formant une sorte d’appentis. Un épandage de galets, ainsi que les traces de 

lessivage sur les parties sud et est de la pièce évoquent par ailleurs un espace ouvert.  

Les pièces maitresses de la toiture, relativement bien conservées, ont été prélevées sous le terme de 

« groupe », directement depuis le terrain et conditionnés dans des barquettes (Figure 54). Les observations de 

terrain ont permis de révéler qu’il existait une poutre disposée longitudinalement, dans l’axe de la pièce, 

reposant peut-être sur un poteau central. Des chevrons plus légers devaient être disposés transversalement, et 

recouverts de phragmites (observations de terrain de L. Chabal) (Belarte et al., 2010). Le reste de la couche a été 

prélevé par 1/4 de m² et tamisé à l’eau (Belarte et al., 2010).  

Les carrés, numérotés de A à D (ouest-est) et de 1 à 10 (nord-sud), n’ont pas tous fait l’objet d’un 

échantillonnage. Ceux comportant des charbons de bois ou des restes de roseaux observés durant la fouille ont 

été échantillonnés systématiquement (en vert, sur la Figure 53) et les autres de façon aléatoire (en jaune, sur la 

Figure 53). 

Nous avons étudié les 9 groupes prélevés et tous les carrés de carroyage prélevés, mis à part les C7 et D4, 

qui n’étaient pas présents dans les portoirs. A contrario, nous avons étudié des prélèvements numérotés F, K et 

L qui ne figurent pas dans les listings et les plans de prélèvements. 

Quatre ensembles de « Phragmites », de 10 à 20 cm de côté, ont été prélevés nommés Ph1, Ph2, Ph3, 

Ph4 ; les restes semblent former des bottes, mais chacune d’elle est disposée dans une direction différente, ne 

permettant pas d’associer celle-ci avec certitude à la pente du toit. Tous ces prélèvements ont été observés lors 

de cette étude. 
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Les 47 fragments de bois identifiés au sein des 9 groupes formant des ensembles cohérents de bois 

agencés dans la pièce 52 ont permis de mettre en évidence l’utilisation de 7 essences de bois minimum. Il s’agit 

de l’arbousier, du frêne, du roseau des marais, du chêne sempervirent, du chêne caducifolié, de l’orme et d’une 

monocotylédone non déterminée. Seul 1 fragment n’a pas pu être identifié (Figure 56). 

 

 

Nous aurions pu nous attendre à la présence d’une seule essence par prélèvement, mais nous voyons 

qu’en réalité, il arrive que des débris d’autres pièces de bois soient collées aux fragments principaux. Seules les 

observations sur la fouille, alliées à une étude en laboratoire peuvent permettre d’identifier les ensembles 

provenant d’un même morceau de bois, de dissocier des fragments qui paraissaient en connexion, ou encore de 

mettre en évidence des assemblages entre plusieurs pièces de bois. 

C’est probablement ce dernier cas que nous rencontrons dans les groupes 5, 6 et 7, qui comportent 

chacun 2 essences susceptibles d’appartenir à la charpente. Il pouvait s’agir de poutres et de chevrons liés ou 

effondrés au même endroit. Les essences dont la tige est très souple, de faible diamètre, et de faible densité, 

telles que les roseaux ou les monocotylédones (dont probablement les joncs et/ou le scirpe maritime), servaient 

quant à elles plus probablement à la couverture. L'existence de liens, dans les monocotylédones, n'est pas exclu. 

Chacun des fragments principaux des groupes ont fait l’objet d’une observation minutieuse permettant 

de relever la taille des calibres et la présence ou absence d’écorce (L. Chabal, inédit). Le calibre minimum mesuré 

est de 2 cm, le maximum de 8 cm (pour les chênes des groupes 1 et 2). L’écorce n’est jamais conservée mais 

aucune trace d’équarrissage n’a été observée, laissant supposer que les poutres et chevrons étaient en bois brut 

ou peut-être écorcés. Néanmoins, signalons qu’un nombre conséquent de fragments d’écorce a été identifié, 

peut-être à rapprocher de ces morceaux de bois. 

Le groupe 4 peut être interprété comme un poteau central ayant soutenu une poutre longitudinale, 

disposée dans le sens longitudinal de la pièce (Belarte et al., 2010). Pour maintenir une couverture en chaume, 

nous suggérons qu’un ensemble de chevrons et des liteaux aient été disposés par-dessus pour la fixation des 

bottes. 
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L’analyse de 688 charbons issus du tamisage de l'Us 53433 a révélé la présence de 17 essences 

(correspondant à 20 taxons). Il s’agit, par ordre décroissant des fréquences d’identification, du chêne 

sempervirent, du frêne, du chêne caducifolié, du buis (dont un fragment en B6 a été utilisé pour interdater les 

UNF 130 et 133), du roseau des marais, du hêtre, du sapin, de plusieurs monocotylédones non déterminées, de 

l’arbousier, de l’orme, du saule, de la filaire/nerprun, de la bruyère (et une Cistacée/Ericacée), du pin 

méditerranéen, du pistachier lentisque, du tamaris et de la vigne. On dénombre parmi les 17 fragments 

indéterminables, 10 morceaux d’écorce et un de rhizome/bulbe ou tubercule (Tableau 16). 

 

 

 

 

Ils proviennent tous de prélèvements liés à l’incendie, mais il est possible que lors du prélèvement dans 

le carroyage, certains charbons aient pu être emportés de la couche inférieure, liée au fonctionnement de la 

pièce.  

Deux amas de monocotylédones compactés issus du carré C5 (signifiés comme 2 monocotylédones, mais 

représentant en réalité des amas), pouvaient provenir de la toiture, mais leur aspect compact et lité laisse à 

penser qu’il pouvait s’agir d’une réserve de denrée végétale pour des animaux, voire d’une petite litière ou de 

fumier. Plusieurs des identifications issues du carroyage correspondent également à des fragments pris dans des 

« gangues » végétales légères, broyées ou écrasées. 
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La concentration de hêtre et de sapin uniquement en A10, un peu à l’écart des grands fragments de 

poutres et chevrons, près de l’ouverture PR 53458, laisse supposer la présence d’un autre type de dépôt que la 

charpente. Le sapin, façonné en planches, et le hêtre, peu présent sur le site, pouvaient appartenir à la porte 

elle-même. Notons que dans la zone 27, le sapin constituait les planches verticales du battant de porte PR28105 

(500/475 av. n.è.), et les planches de certains seuils (Chabal, 2014). 

Nous avons relevé la présence de quelques fragments extrêmement attaqués par les insectes et perforés 

de nombreuses galeries. Un fragment comportait même encore une larve carbonisée de capricorne 

(identification par Magali Toriti, thèse soutenue à l’université du Maine) (Figure 57). La durée du développement 

larvaire des capricornes peut demander 5 à 10 ans en fonction de la température ambiante et de la valeur 

nutritive du bois, la moyenne étant de 3 à 5 ans. Ce type d’insecte peut donc causer de graves dégâts sur les 

charpentes et provoquer leur effondrement très rapidement. 

 

 

D’autres prélèvements de phragmites identifiés sur le terrain (Ph1, Ph2, Ph3 et Ph4), et les échantillons à 

numérotation incomplète ou inconnue n’ont pas révélé d’autres taxons au sein des 35 déterminations. On 

retrouve principalement les roseaux, le frêne, le buis, les chênes, des monocotylédones et de l’arbousier (Tableau 

17). 

On retrouve des monocotylédones dans les prélèvements notés « Ph », interprétés comme des 

phragmites sur le terrain, mais révélant une plus grande diversité d’essences en réalité, probablement des joncs, 

et des Cypéracées comme par exemple le scirpe maritime. 
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La toiture, de facture assez sommaire, se composait d’une charpente faite d’un assemblage de plusieurs 

essences ne présentant aucune trace de travail du bois conservée, c'est-à-dire ni marque d'outil, ni face 

travaillée, ni assemblage. Les quelques sections ovalaires ou circulaires observées suggèrent l'absence 

d'équarrissage, ce qui est en soi une information. Ces essences, communes dans l’environnement du site pour 

cette période sont majoritairement du chêne (à feuillage caduc et sempervirent), issus de la chênaie 

méditerranéenne mais également le frêne et l’orme provenant de la zone alluviale, alors en développement dans 

la basse plaine du Lez (Chabal et Cavero, 2010 ; Chabal 2014). La couverture semble constituée de plusieurs 

essences des milieux de roselière et bord d’eau, rappelant ce qui avait été mis en évidence pour la toiture de 

l’UNF 105 incendiée du IVe av. n. è. (Buxó, Chabal et Roux, 1996). Cependant, bien que nous pensions que ces 

essences proviennent de la toiture, remarquons que les amas lités et ceux davantage pulvérulents, renfermant 

des fragments ligneux, peuvent s’apparenter à une litière, voire à du fumier. Peut-être avons-nous affaire aux 

deux mêlés, cela reste une possibilité. 

Les nombreuses galeries d’insectes suggèrent que la charpente était en très mauvais état au moment de 

l’incendie. Nous pouvons nous demander si sa destruction par le feu n’a pas été volontaire, du fait de l’invasion 

de ces insectes ravageurs. En effet, la pièce semblait totalement vide au moment de sa destruction. 

La proportion des essences (Figure 58) dans chaque carré et leur spatialisation permet de confirmer 

l’étendue de la toiture avant l’incendie. En effet, la zone d’épandage des charbons laisse penser que la couverture 

s’étendait sur le quart nord-ouest de la pièce (comme cela avait initialement été supposé (Belarte et al., 2010)), 

le long du mur MR 53330, jusqu’au seuil de la porte PR 53458, soutenue par les murs MR 53330 et MR 53331, 

ainsi que par un poteau en orme implanté dans la structure SB 53500, situé quasiment au centre de la pièce 

(Figure 59). Les charbons peu nombreux dans la moitié sud de la pièce, et ceux présents dans le carré A10 du 

carroyage sont attribués aux restes du battant de la porte PR 53458 d’après leur forme et leur essence (supra). 

L’incendie a donc bien touché la partie sud, l’absence de charbon appartenant à la toiture dans ce secteur n’est 
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donc pas due à une carbonisation partielle de la toiture, dans la seule partie nord, mais à une particularité 

architecturale. 

En effet, si l’on suit ces déductions, nous pouvons imaginer que la pente du toit était orientée depuis le 

mur ouest (MR 53330) vers le centre de la pièce. Il semblerait également plus logique que l’écoulement des eaux 

de pluies se soient déversées dans la cour et non devant la porte PR 53458, qui n’était vraisemblablement pas 

couverte. 

Les deux essences majoritairement utilisées pour la confection de la porte PR 53458 semblent être le 

sapin et le hêtre. Les planches du battant pouvaient être en sapin, et le hêtre en constituer les dormants, 

constituant les montants de chambranle et linteaux. La faible courbure des cernes observés sur ces restes indique 

que le bois utilisé provenait d’un fort calibre d’origine (de grosses branches, ou plus probablement des troncs, 

d’un minimum de 8 cm de diamètre pour le hêtre). Constitué de sapin et de hêtre, soit sous forme de planches 

(bien que cela ne soit aucunement attesté par la forme du matériel carbonisé), soit sous forme de semi-rondins 

ou de « flaches », le battant de la porte alliait vraisemblablement ces deux essences pour garantir sa solidité. Les 

associations d’essences dans les portes sont communes (Chabal, 2014), alliant un bois résistant pour les 

traverses, ici probablement, le hêtre qui est un bois dur et dense ; ainsi qu’un bois plus léger, approprié à la 

fabrication de planches, que nous avons identifié dans ce cas par le sapin. L’absence de clou dans l’Us 53433, 

laisse penser que l’assemblage des différents éléments ait été fait au moyen de chevilles en bois, peut-être du 

buis dont un fragment de 2 cm de diamètre se trouvait parmi les débris. Néanmoins, il est possible que des clous 

ait été utilisés, puis récupérés après l’incendie. 

Ces restes de porte, situés dans la pièce 52, indiquent un sens d’ouverture vers l’est, depuis le secteur 54 

(ruelle). Le seuil, surélevé par rapport à la pièce 52 et à la ruelle 54 est construit en pierres avec un blocage 

interne en terre, d’une vingtaine de centimètres de large et d’1,25 m de long. Il était recouvert d’une planche de 

seuil, non étudiée et en partie carbonisée durant l’incendie. Aucun élément de crapaudine ou de pivot n’a été 

identifié, ne permettant pas de connaître le côté de l’articulation de la porte (droite ou gauche-poussant). 
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Ces trois études de cas concernant des contextes d’utilisation du bois très différents (vannerie, porte, 

toiture, mezzanine) et comparables (toitures de maison ou d’appentis) permettent une approche des usages du 

bois d’œuvre dans ce contexte urbain protohistorique.  

Bien que plusieurs essences soient utilisées pour le même usage, par exemple la charpente d’une toiture, 

ce choix ne semble pas toujours relever d’une nécessité technique ou technologique. Ainsi, les charpentes des 

toitures des UNF 130 et 133 sont respectivement faites d’arbousier pour la première et d’un ensemble d’autres 

essences dont les chênes sempervirent et caducifolié, le frêne et l’orme pour la seconde. Un même type de 

structure n’est donc pas fabriqué à partir d’une seule essence, et apparaît finalement très peu standardisé.  

Autant pour l’UNF 130, le choix d’une essence peut révéler un approvisionnement spécifique pour but de 

construire la toiture, autant l’appentis paraît fabriqué avec les bois disponibles déjà récoltés et ramenés sur le 

site ou bien glanés au hasard dans l’environnement local. De même, si la couverture den phragmite de la maison 

130 paraît homogène, celle de l’appentis semble davantage hétérogène, possiblement composée de différentes 

essences lagunaires dont les joncs et phragmites. 

Si toutes les essences utilisées sont à la fois probablement locales et disponibles en quantité, le soin ou 

l’organisation suscitée par la construction semble modifier l’assemblage des essences. Dans le premier cas on 

aurait à faire à la réalisation d’un projet de construction pensé dès l’acquisition de la matière première alors que 

second donne davantage l’impression d’une construction peu planifiée. 

On note que les conifères ne sont pas représentés, mis à part le sapin qui est exclusivement utilisé pour 

la fabrication de planches. Bien que cette essence ait pu être présente dans l’environnement littoral durant la 

Protohistoire, cette pratique interpelle. Cette essence est-elle recherchée pour cet usage spécifique ? Les 

planches étaient-elles réalisées à la source, au sein des peuplements riche en sapins, et acheminées dans 

l’agglomération qu’une fois débitées ? Ces questionnements soulèvent donc des questions variées sur le statut 

des menuisiers au sens large et des réseaux d’approvisionnement. 
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L’interdatation des deux UNF 130 et 133 a été rendue possible par la présence, dans chacune d’elles, de 

charbons de buis, conservés sur toute leurs sections, du cœur à l’écorce. Le buis est une essence sempervirente 

à croissance lente, ce qui permet la conservation de plusieurs dizaines de cernes sur quelques centimètres. 

D’après les études de terrain et la céramologie, les deux UNF sont séparées de 25 à 50 années dans le 

temps (l’UNF 133 étant plus ancienne), et de quelques mètres dans l’espace. Une interdatation plus précise de 

ces structures permettrait de préciser le rythme d’installation/abandon/mutation des habitations de l’îlot. 

Les mesures dendrochronologiques ont concerné l’UNF 130 (425-400 av. n. è.), l’UNF 133 (475-450 av. n. 

è.) et l’UNF 104 (350 av. n. è). Seuls les UNF 130 et 133 ont fourni des résultats exploitables : 

- Huit fragments de charbons de buis provenant de l’UNF 133, Us 53433, ont été mesurés. Quatre d’entre 

eux sont interdatables et les quatre autres comportent soit trop peu de cernes, soit ne présentent pas 

le même patron de croissance et n’ont pu être exploités. Les quatre fragments utilisés proviennent des 

prélèvements Ph 2/2-1, L, B1 et B6. Ils ont permis de construire une courbe de référence pour cette 

UNF, de 35 années avec une fin marquée d’un dernier cerne sur un fragment (Ph1 2/2) (Figure 61). 

Ces fragments sont issus de la charpente incendiée d’un appentis, daté autour de 450 av. n. è. 

- Sur les 37 fragments de buis identifiés dans les Us 51019 et 51020 de l’UNF 130, trois ont permis de 

construire la courbe de référence de cette dernière, fournissant 49 cernes ; un dernier cerne conservé 

pour un fragment (Us 51020 N73pb) a permis de s’assurer de se trouver à la fin d’une série de cernes 

pour au moins un individu (Figure 61). 

L’interdatation de ces deux séries se fait sur 14 années (corrélation visuelle) et indique que 36 années 

séparent le dernier cerne des deux fragments provenant de chacune des UNF, datées de 475-450 av. n. è. pour 

l’UNF 133 et de 425-400 av. n. è. pour l’UNF 130. Cela paraît tout à fait cohérent avec les datations permises par 

les autres études archéologiques, principalement la céramologie. 

Pour étayer ces premiers résultats, il sera intéressant d’effectuer aussi des mesures 

dendrochronologiques sur les pieux gorgés d’eau datant de 475/450 av. n. è. (phase 1R), dont un est en buis 

(PO69269). 

 

 

 

 



212 
 

 

 



213 
 

 



214 
 

Afin d’obtenir des indices sur l’évolution de la physionomie des boisements, l’ouverture, la fermeture du 

milieu, ou encore sur une éventuelle gestion de la ressource forestière utilisée dans l’architecture des maisons, 

nous avons choisi d’étudier les fragments d’arbousier par la dendrochronologie. Présent en grande quantité dans 

l’UNF 130, l’arbousier paraît également une essence prisée durant la Protohistoire pour diverses utilisations, 

telles que le clayonnage (voir l’étude de La Motte et La Monédière, ce volume). 

En effet, la dendroécologie, par l’étude de la variation des largeurs de cernes au cours du temps, permet 

d’étudier les patrons de croissance, indicateurs du dynamisme de croissance de l’arbre dont le bois provient. Ces 

patrons sont conditionnés par des paramètres environnementaux externes, et des paramètres internes de 

l’arbre. Pour pouvoir comprendre et déchiffrer la signification des accélérations et ralentissements de croissance, 

il est nécessaire de les comparer à des patrons de référence dont on connaît les paramètres de croissance. 

Cette étude se divise donc en deux parties qui nous permettent ensuite d’émettre des hypothèses et 

interprétations dendroécologiques :  

- La première consiste à mettre en évidence les particularités de croissance de l’arbousier à partir de 

spécimens actuels, et de les mettre en parallèle avec l’histoire des changements environnementaux et 

les épisodes de coupe ou d’ouverture (qu’ils soient naturels ou anthropiques). L’objectif est donc de 

cerner si certains évènements ont une signature caractéristique, lisible par l’étude des cernes et ainsi 

d’en tirer une grille de lecture généralisable à d’autres peuplements, présents ou passés (voir chapitre 

2). 

- La seconde concerne l’étude des échantillons archéologiques. La méthode d’acquisition des données 

dendrochronologiques, ses particularités, possibilités et limites sont explicitées dans la méthodologie, 

ses résultats et interprétations explicitées dans cette présente étude. Les mesures effectuées sur les 

charbons sont mises en forme et interprétées en fonction des déductions tirées des études sur l’actuel.  

Nous avons sélectionné 29 fragments d’arbousier issus de l’incendie de la toiture, dans la pièce nord et 

de la pièce sud de l’UNF 130. Les Us concernées sont les 51019, 51020, 51080, 51084, et 51094 (425-400 av. n. 

è.). Sur les 29, seuls 18 ont pu servir pour cette étude, la plupart ne présentant pas de surface assez lisible ou 

plusieurs rayons interdatables pouvant asseoir la mesure. Chacun des 18 échantillons a été scanné et mesuré sur 

le banc de dendrochronologie. Chaque mesure présentée ici est une moyenne de 3 mesures de rayons. 

Pour pouvoir comparer les mesures archéologiques aux mesures sur le matériel actuel, nous avons utilisé 

le facteur multiplicateur de 0,759 calculé lors d’expérimentations visant à connaître le pourcentage de 

rétractation de l’arbousier lors de la carbonisation (Champlot, 2003). Les rayons restitués tels qu’ils devaient être 

approximativement, avant carbonisation, ont donc été calculés et comparés graphiquement au référentiel, ainsi 

qu’aux 3 droites de modélisation des dynamismes de croissance. 
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Tous les échantillons ne comportaient pas le cœur et l’écorce, ainsi ceux comportant le cœur ont été 

figurés avec un point en début de croissance et ceux comportant encore l’écorce et donc le dernier cerne, sont 

en pointillés. 

Nos résultats se basent sur 4 types d’observations :  

- La ou les pente(s) décrite(s) par la courbe de croissance ; 

- L’âge des tiges au moment de la coupe ; 

- Le degré de synchronisme des moments de pousse et de coupe des rejets ; 

- La régularité, la répétition et la durée des variations de la vitesse de croissance. 

Tout d’abord, on observe une dynamique de croissance globalement élevée pour la plupart des 

échantillons, avec, les premières années, une croissance très forte, puis plutôt similaire à celle communément 

rencontrée dans les boisements étudiés pour notre référentiel. Les dernières années avant la coupe sont 

généralement beaucoup moins dynamiques. Ce patron de croissance est caractéristique des rejets de taillis. Il ne 

s’agit pas de brins issus d’une coupe rase, auquel cas la repousse serait encore plus dynamique ; ni d’une pousse 

à partir d’une graine, auquel cas la croissance serait probablement plus lente au départ, pour ensuite devenir 

plus dynamique (Billamboz, in Payette et Filion (dir.), 2010). 

L’échantillon LSS2001 Us51019 Hprl-11 se démarque des autres fragments par sa croissance très lente, 

dès le début de croissance, qui correspond aux phases les moins productives des arbousiers actuels étudiés. 

Il possède une très grande régularité d’accroissement, contrairement aux autres échantillons qui 

possèdent des phases d’accélération et de ralentissement. Ces phases ne sont pas sans rappeler la dynamique 

de croissance observée après la coupe d’une branche ou d’un rejet. 

Le fragment LSS2001 Us51019 N24-5 possède un patron de croissance particulier, avec une pousse rapide 

les 5 premières années et qui s’atténue ensuite, rappelant celui des rejets de souche après une coupe à blanc 

(tronc) de l’arbousier ARB03 du référentiel. 

Les petits cernes réguliers rappellent la fin de croissance de l’ARB12, provenant d’un boisement dense, 

embroussaillé et d’un arbre peu vigoureux. Notre échantillon archéologique comporte cependant des premiers 

cernes proches du cœur et serait peut-être issu d’une pousse de semis dans un milieu peu favorable à son 

développement. 

La plupart des fragments étudiés révèlent une irrégularité dans leur patron de croissance. On observe des 

agrandissements de cernes qui peuvent durer 3 années, suivies de baisses de productivité. Pour l’échantillon 

LSS2001 Us51019 Hprl3, ce schéma se répète 2 fois et se retrouve dans quasiment tous les échantillons.  

Bien que le cœur et/ou le dernier cerne ne soient pas toujours conservés, le cœur est toujours estimé 

proche du premier cerne mesuré. Cela est beaucoup moins sûr pour le dernier cerne, lorsqu’il n’est pas 

observable. Cependant, nous avons opté pour une présentation graphique des données où tous les échantillons 

sont considérés comme issus d’une même coupe. Ce choix s’appuie davantage sur une hypothèse de la façon 

dont l’UNF 130 a été conçue, puisque nous estimons qu’elle a été faite en moins d’une année et n’a nécessité 
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qu’une coupe de bois, voire plusieurs, mais dans un laps de temps réduit. Sauf si des réfections ont été 

entreprises au cours de l’utilisation de cette maison (paramètre que nous ne pouvons pas évaluer ici), tous les 

bois sont considérés comme issus d’une même coupe. La faible diversité d’essences utilisées dans la charpente 

et leur probable provenance du même boisement va également dans le sens de cette interprétation. 

Concernant l’âge des rejets utilisés, on estime qu’ils sont situés entre 8 années minimum (mais 

probablement plus) et 29 (au moins). La classe d’âge dominante se situe entre 12 et 22 années. 

L’étude du comportement de croissance des arbousiers archéologiques se basant sur une comparaison 

avec les patrons de croissance d’arbousiers actuels, nous apporte des indices sur le type de gestion forestière 

mise en place, avant et pour l’utilisation dans la toiture de l’UNF 130. 

Tout d’abord, le patron de croissance général de la plupart des brins étudiés nous indique qu’il s’agit de 

rejets et non de branches d’arbousier. Leurs calibres, entre 2 et 5,5 cm de diamètre va dans ce sens, aucun calibre 

pouvant correspondre à un tronc plus épais n’ayant été observé. De plus, les cœurs décentrés observés sur la 

plupart des échantillons indiquent qu’il s’agit de branches ou rejets. 

Ils sont donc issus d’un boisement riche en arbousiers traités en taillis, technique sylvicole utilisée sur les 

essences qui rejettent de souche. Elle permet une récolte de bois, sans nécessairement avoir besoin de replanter 

ensuite et d’attendre que la végétation se régénère à partir de semis. Par contre, ce type de boisement produit 

plutôt de petits calibres, mis à part lors de coupes espacées dans le temps. 

Les brins, d’âges différents attestent que les coupes ont été pratiquées en fonction du calibre et non à 

l’occasion de coupes à blanc, comme dans le traitement en taillis simple. Il semblerait donc que la coupe n’ait 

concerné que les brins utilisables, tout en laissant les rejets trop frêles sur la cépée, donnant des taillis furetés. 

Cette pratique permet de garder un couvert forestier et donc une ressource disponible, en perpétuel 

renouvellement. La biodiversité existant dans les boisements est également préservée, maintenant un habitat 

pour les gibiers notamment. 

L’irrégularité de croissance des brins peut révéler une coupe partielle de la cépée, avec un prélèvement 

d’un ou quelques brins, permettant aux rejets restants de croître plus rapidement. En effet, la marque de ce type 

de coupe, observée dans notre référentiel, correspond tout à fait à cette dynamique. 

Les deux brins aux croissances très atypiques, soit très lente, soit très rapide montrent que le boisement 

exploité est composé d’arbres à la fois traités en taillis et issus de semis, mais dans un milieu a priori dense, dans 

lequel des coupes occasionnelles permettent aux populations de s’approvisionner en bois de faible calibre, tout 

en conservant des brins pouvant être destinés à produire du bois de plus gros calibre. 

Le sapin, présent en grande quantité, sous forme de fragments de planches dans l’Us 51020 de l’UNF130, 

nous a permis de pratiquer des mesures de dendrochronologie.  
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Les raisons et buts de la construction d’une chronologie sur ces fragments de sapin sont multiples. Tout 

d’abord, nous avons pris en compte l’aspect méthodologique, car contrairement à l’arbousier ou aux autres 

essences sempervirentes, le sapin possède des cernes très lisibles et moins de variabilité de croissance, 

permettant la construction d’une chronologie plus fiable ; de plus, la longueur de la chronologie est un facteur 

important pour permettre une éventuelle interdatation avec une autre chronologie. Comme les fragments des 

planches de sapin, ont été prélevées en préservant leur arrangement spatial, il est possible de retrouver leur 

ordre, pour mettre les mesures des fragments bout à bout. Trouver un grand nombre de fragments de sapin en 

Méditerranée, exploitable pour la dendrochronologie, est donc une rare occasion de faire de la 

dendrochronologie dans un contexte bien daté par le matériel archéologique, sans qu’il soit nécessairement basé 

sur le bois gorgé d’eau, lui aussi rare jusqu’à très récemment (fouilles de La Motte et niveaux profond de Lattara). 

Les finalités de la construction d’une telle chronologie résident dans la possibilité, en fonction des 

découvertes sur les autres sites littoraux ou plus lointains, d’interdater des structures, des évènements et des 

sites. Le sapin est en effet une des principales essences qui ont permis de bâtir les chronologies de référence 

européennes. Ainsi, il serait possible d’envisager un rapprochement de la chronologie locale de Lattara à une 

chronologie plus large des sites protohistoriques situés en retrait du littoral, ou bien aux sites littoraux ayant 

utilisé cette essence. Enfin, s’agissant d’une période défavorable aux datations C14, à cause des « plateaux » de 

la courbe de calibration, les courbes de référence dendrochronologiques sont particulièrement utiles durant la 

Protohistoire pour préciser les datations absolues. 

Parmi les 119 fragment, 25 ont été sélectionnés pour tenter de construire une chronologie à partir du 

sapin. Après mesure, nous avons réussi à interdater 6 fragments provenant de 2 planches différentes, 

numérotées 2 et 68. Il s’agit de planches ayant servi à la conception de la mezzanine (Us 51020). Pour cela nous 

avons utilisé deux méthodes, celle permettant d’effectuer les mesures directement sur le scan du charbon, grâce 

au logiciel « Coorecorder » et sur le banc de dendrologie, par un enregistrement de la mesure utilisant le logiciel 

« Tsapwin ». Les échantillons 2 et 68 ont fait l’objet de 4 et 2 mesures de rayon, mais pas nécessairement sur les 

mêmes fragments. 

La chronologie construite à partir des planches de la mezzanine est de 38 années. Cela reste assez court 

pour interdater des sites ou des structures dont la datation est totalement inconnue, mais peut permettre de 

construire une chronologie plus grande par l’analyse d’autres échantillons de la mezzanine ou bien d’autres 

fragments, dans la zone 27 par exemple (planches de seuil et autres fragments identifiés datés de 500/475 av. 

n.è.) (Chabal, 2014). On peut aussi espérer les corréler avec d’autres essences du site. 

L’hétéro-connexion entre le buis (courbe construite à partir de fragments issus de l’Us 53433, 51019 et 

51020) et le sapin n’a pas fonctionné. 



218 
 

Il n’existe pas de chronologie de référence en Méditerranée pour ces périodes, il nous a donc été 

impossible de tenter une synchronisation sur un référentiel régional22. 

La fourchette chronologique de cette courbe dendrochronologique étant connue, nous avons tout de 

même tenté de l’interdater avec les courbes de référence construites en Suisse, les synchronisations étant assez 

aisées sur cette essence, malgré l’éloignement géographique des échantillons. Ainsi, nous avons tenté une 

interdatation avec les référentiels obtenus au laboratoire de dendrochronologie de Neuchâtel23. 

Malheureusement, les meilleures corrélations ne se sont pas faites dans les périodes chronologiques attendues 

et ne sont donc sûrement pas correctes puisque, selon ces corrélations, l’on se situerait pour le sapin, autour de 

-317 à -280. 

En attendant de prochaines mesures et travaux d’interdatation, cette courbe alimente donc notre base 

de données dendrochronologique sur Lattara. 

 

En atteignant le niveau de la nappe phréatique, de nombreux fragments de bois de différentes tailles et 

fonctions ont été découverts ces dernières années sur le site. Concernant la zone 1, ce ne sont pas moins de 303 

morceaux de bois qui ont été inventoriés et conservés en milieu anaérobie, dans des bacs ou sacs remplis d’eau 

et entreposés dans un hangar frigorifique sur le campus de l’Université de Montpellier24. 

Leur contexte de découverte permet la plupart du temps de catégoriser la fonction du bois (voir chapitre 

2), dans des classes plus ou moins représentées. Ainsi, pour ces bois gorgés d’eau, nous avons défini 6 grandes 

catégories :  le bois d’œuvre et d’architecture, les objets (dont la vannerie), les apports naturels, le combustible 

et déchet de taille, la litière et les usages indéterminés ou prélèvements non étudiés (Figure 63). 

 

 

22 Communication de Frédéric Guibal de l’IMBE (Aix-Marseille Université, CNRS, IRD, Avignon Université) 
23 Collaboration avec Fabien Langenegger, archéologue-dendrochronologue du Service des affaires 

culturelles, Office du patrimoine et de l’archéologie. 
24 Copropriété de ASM-UMR 5140 et ISEM-UMR 5554 
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Nous nous intéressons ici tout particulièrement au bois d’œuvre dont la fonction est la mieux identifiée : 

les poteaux et pieux de construction. Au nombre de 34, ils concernent les phases 1R (475/450 av. n. è.), 1S et 

1S/1T (500/475 av. n. è), 1T (500 av. n. è.) (Figure 64). 

 

 

 

 

Au total, 35 pieux et poteaux ont été observés et 30 ont pu être déterminés. Les essences identifiées sont 

l’orme, le chêne f.c., l’arbousier, le chêne kermès/vert, la filaire / nerprun alaterne, une rosacée, le buis, le sapin 

ou le genévrier, et l’aulne/saule/peuplier ( 

Figure 65). Souvent, la structure anatomique était obstruée par des précipitations minérales, ou 

effondrée, donnant lieu à des imprécisions dans la détermination, voire une impossibilité d’identifier l’essence. 

L’observation et la mesure des pieux ont révélé plusieurs caractéristiques. Certains possèdent encore leur 

écorce quand d’autres sont écorcés, ils peuvent être appointés ou non (peut-être à cause de la conservation 

fragmentaire ou bien ils sont laissés bruts). Les dimensions conservées des sections rondes ou quadrangulaires 

sont comprises entre 3 et 22 cm et leur longueur entre 12 et 100 cm (Figure 66). 
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Les essences utilisées pour concevoir les pieux et poteaux, pièces maitresses et porteuses des bâtiments 

proviennent d’essences variées. Il ressort néanmoins que pour la phase 1R, l’orme est davantage utilisé que les 

autres essences, alors que les 1S et 1T ne le comptent pratiquement plus dans les assemblages, au profit d’une 

diversité d’autres essences (Figure 67). Le chêne sempervirent est quant à lui utilisé tout au long des 3 phases. 

Nous resterons toutefois prudents sur cette tendance, du fait du faible nombre de pieux et poteaux identifiés. 

En effet, il semblerait que la diversité des essences utilisées soit davantage due à la quantité de pieux étudiée. 

Cependant, entre les phases 1R et 1T, qui comptent le plus d’identifications, on remarque une utilisation 

des essences assez différente. Durant la phase plus ancienne (1T datée de 500 av. n. è.), les essences alluviales 

ne sont pas représentées, alors que dans la phase 1R (475/450 av. n. è.), elles dont très présentes. Cette 

observation concorde avec la dynamique de végétation perçue par l’étude paléoenvironnementale. Ces taxons 

n’apparaissent dans le diagramme anthracologique qu’à partir de 475/450 av. n. è., pour se développer 

progressivement et atteindre leur apogée autour de 375 av. n. è. L’approvisionnement en bois de large calibre 

et/ou de longue portée devaient, pour des questions pratiques, s’effectuer à proximité du lieu d’utilisation, dans 
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la mesure du possible. Ainsi, les pieux de la phase 1T provenaient d’un environnement davantage caractérisé par 

les essences de la chênaie que durant la phase 1R où les essences de milieux plus humides semblent coloniser 

les basses plaines nouvellement apparues avec l’alluvionnement en cours. Les calibres des pieux sont équivalents 

entre les phases 1R et 1T, voir un peu plus larges parfois pour la phase 1T. Il est donc fort probable que les 

premiers bâtisseurs de Lattara aient défriché une forêt de proximité, composée d’essences de la chênaie mixte 

méditerranéenne. Le fort calibre des pieux de filaire/nerprun alaterne peuvent interpeler par leurs grandes 

dimensions (plus d’1 m de hauteur conservée et 22 cm de diamètre minimum), qui dépassent largement la taille 

actuelle de ces arbrisseaux ou sous-arbrisseaux de 1 à 5 m de hauteur (Tela botanica). Cela indique une croissance 

dans un milieu particulièrement favorable et probablement jusque-là peu exploité, permettant son plein 

développement. Phillyrea latifolia, en particulier, a l’aptitude à prendre un port d’arbre, semblable à celui de 

chêne vert. 

 

 

Les pieux et piquets possèdent, pour la plupart, des traces de carbonisation à leur sommet, permettant 

d’estimer la longueur de la partie enfouie, lorsque la pointe est conservée. Ainsi, dans trois des cas, les pieux 

possèdent ces caractéristiques (Us 69269, 69341, 69370). Deux d’entre eux sont appointés et présentent donc 

toute la partie initialement enfouie, qui se situe autour de 80/90 cm (Figure 68). Ces indications permettent 

d’estimer la hauteur minimale d’élévation au-dessus du sol. Des études sur la profondeur d’ancrage et les 

dimensions diamétrales des pieux sur le site de l’enclos de Saint-Eloy daté de l’âge du Fer dans les Côtes d’Armor 

(Menez et al., 2006), indiquent pour des dimensions similaires d’enfouissement (de l’ordre de 60 à 80 cm) et de 

section des pieux (d’une vingtaine de centimètres), une élévation autour de 2,50 m au moins. Cela peut donner 



223 
 

une idée de la taille de la superstructure, cependant, la nature du sol, et probablement d’autres paramètres 

peuvent faire varier cette valeur. 

 

 

 

 

  

 

 

L’étude du bois issus de la zone 1 de Lattara, des phases 1R (475/450 av. n. è), 1Q (vers 450 av. n. è.) et 

1N (425/400 av. n. è.) pour le bois gorgé d’eau, des phases 1T (500 av. n. è.), 1R, 1Q, et 1N pour le bois d’œuvre 

carbonisé, ainsi que les restes de combustible des phases 1N et 1Q nous livre plusieurs indices qui permettent 

de mettre en relation le paléoenvironnement et l’utilisation de la ressource par les populations. 

Durant le IVème s. av. n. è., les basses plaines littorales du Languedoc, dont celle du Lez, s’humidifient et 

s’engorgent du fait de la stabilisation du niveau marin, qui intervient dès l’âge du Bronze, jusqu’à 2200 B.P. 

environ (Vella et Provansal, 2000). Les forêts alors majoritairement composées d’essences de la chênaie 

caducifoliée riche en chêne pubescent se « retirent » progressivement des secteurs les plus humides, au profit 

d’une végétation davantage adaptée aux nouvelles conditions édaphiques : la forêt alluviale, qui s’étend au gré 

du colmatage de la micro-topographie, expliquant le caractère irréversible de l’engorgement, dû aux moindres 

capacités de drainage naturel du sol (Chabal, 1997a ; Cavero et Chabal, 2010). Les principaux indicateurs de ce 

changement forestier sont le frêne et l’orme. Cependant, si ces essences tendent à remplacer peu à peu la 

chênaie, les deux formations ont probablement coexisté sur ces territoires en pleine transformation, au gré de 

la topographie. Ainsi, les nombreux taxons identifiés durant la phase 1Q semblent témoigner d’une présence en 
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mosaïque des deux formations, probablement réparties en fonction de la topographie fine de la plaine colmatée 

par les alluvions. Cette hypothèse a été soulevée dans le contexte des rives de la bordure nord de l’étang de l’Or 

(Cavero et Chabal, 2010), où le colmatage alluvionnaire semble conditionner les capacités de drainage naturel 

des sols et donc la répartition des essences. Or, ce même phénomène est identifié en plusieurs endroits avec 

plusieurs siècles d’écart : à l’âge du Bronze sur le site de Tonnerre I et Port Ariane ; à l’âge du Fer à nouveau à 

Port-Ariane et à Lattara. Ce décalage chronologique permet-il de considérer que nous avons à faire à un même 

phénomène dans ces deux cas ? S’il s’agit bien d’un phénomène naturel dont l’expression est quasi-uniforme sur 

le littoral, devrait-il être perçu de façon synchrone sur chacun des sites ? 

Il n’en est rien, car il s’agit de conditions d’humidité édaphique, d’expression locale. Le décalage entre les 

sites montre bien, d’ailleurs, qu’il ne s’agit pas d’un phénomène climatique. L’extension des forêts alluviales 

dépend du colmatage de la topographie (Cavero, Chabal, 2010), mais celui-ci et l’humidité qui en résulte 

dépendent de la distance du site au littoral, de la proximité d’un fleuve, du caractère oxygéné (circulation 

horizontale) ou asphyxique (battement vertical) de la nappe, expliquant les décalages chronologiques entre 

Lattara, Port Ariane et Tonnerre 1 (Chabal 2007). 

Des hypothèses complémentaires peuvent être émises pour expliquer les décalages entre les sites. En 

premier lieu, le colmatage des plaines alluviales au nord des étangs du littoral languedocien, a pu être d’une 

ampleur et de rythme différents selon la configuration de ces étangs, leur connexion avec la mer, le régime des 

fleuves, leur typologie, l’érosion en amont, etc. Nous ne possédons pas assez d’informations pour le moment 

pour en discuter plus en profondeur, mais les études géomorphologiques et sur les ostracodes pourront fournir 

des pistes intéressantes à explorer, concernant la morphologie du littoral (PCR Dylitag, dir. B. Devillers ; Salel et 

al., 2016). 

Une autre série d’hypothèses concerne non pas l’installation potentielle plus ou moins tardive de la forêt 

alluviale, mais sa perception par l’anthracologie. En effet, les sites des vallées alluviales du Lez, du Vidourle ou 

du Vistre montrent une évolution globale, entre le Néolithique et les périodes suivantes (entre le Bronze et 

l’Antiquité), de la chênaie mixte vers la frênaie-ormaie (Cavero, Chabal, 2010). Nous pensons qu’il est possible 

que dans le secteur de Lattara (on observe le même phénomène à la Cougourlude, où la forêt alluviale est quasi-

inexistante au 1er âge du Fer, cf. Cougourlude supra), le développement tardif des essences alluviales soit dû au 

développement de l’agglomération. Les nombreuses activités agro-pastorales et artisanales induites par le 

regroupement des populations et le développement commercial, ont peut-être freiné l’installation de la forêt 

alluviale (Chabal, 2014). Cependant, la proportion de ces essences augmente par la suite, pour atteindre le 

maximum de leur développement entre 400 et 350 av. n. è. Cela pourrait s’expliquer soit par une extension des 

sols alluviaux plus importante que les surfaces agricoles nécessaires, soit par un changement d’aire de collecte 

ou de stratégie d’approvisionnement. 

En effet, les besoins croissants en combustible, matériaux, et terres arables ont probablement amené les 

populations à étendre leur territoire d’exploitation. Ainsi le diagramme décrirait une dynamique 

environnementale doublée d’une dynamique territoriale liée à un déplacement des zones d’exploitation de la 

ressource boisée. L’étude anthracologique de la Cougourlude qui renseigne les périodes antérieures, entre l’âge 
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du Bronze et 500 av. n. è., n’enregistre également que de très faibles proportions d’essences alluviales, mais 

notons aussi que le lit majeur de la Lironde est d’importance moindre que celui du Lez .  

Le développement des essences serait donc peut-être effectivement bien plus tardif que dans les autres 

basses plaines du Languedoc ou anciennement défrichées. Les potentialités du milieu d’un point de vue 

édaphique (des propriétés du sol) et notamment en termes d’humidité nous oriente sur ces hypothèses et sont 

discutées dans la synthèse environnementale (voir synthèse). 

Parallèlement à cette dynamique, l’environnement du Ve s. av. n. è. perçu par l’étude du combustible est 

largement dominé par la chênaie, riche en chêne kermès/vert et arbousiers, significatifs d’un paysage anthropisé, 

dans lequel les coupes sont opérées depuis le Néolithique, mais avec des éléments très matures, comme les 

sujets de gros calibre de Filaire / nerprun alaterne (Chabal, 1997a). 

C’est au sein de cet environnement composé de formations forestières variées que les Lattarenses et les 

autres habitants de la basse vallée du Lez ont puisé les ressources nécessaires en combustible, en matériaux, ou 

en apport fourragé pour les troupeaux. 

Le milieu alluvial et de bord de lagune est particulièrement exploité, que ce soit pour le fourrage, comme 

en témoignent les forts taux d’orme probablement en lien avec la fonction d’étable de la structure pour le niveau 

étudié (phase 1Q (450 av. n. è.), Us 53424) (Belarte et al., 2010) ; ou encore dans le bois de construction et le 

combustible où il est régulièrement présent.  

En tout et pour tout, deux autres unités fonctionnelles ont été étudiées dans la zone 1 (Roux et Chabal, 

1994 ; Buxó, 1994) : les UNF 104 et 105 (phase 1H1 (375/350 av. n. è.)). Trois autres ont été étudiées dans la 

zone 27, datées de 500/475 av. n. è. : les UNF 2713, 2714 et 2715 (Chabal, 2014). Elles permettent de comparer 

les techniques et les essences utilisées dans les constructions au cours de ces périodes, avec celles étudiées dans 

ce travail. 

Ainsi, le tableau de présence/absence des essences par type d’usage et par phase, ainsi que l’analyse 

factorielle des correspondances de ces données permettent de recenser les essences utilisées comme matériaux 

et de proposer une représentation graphique des relations entre ces essences et les types d’utilisations dont 

elles font l’objet, toutes périodes confondues (Figure 69). En d’autres termes, elles permettent d’aborder la 

question de l’utilisation spécifique de certaines essences dans certains contextes d’utilisation. 

La présence/absence permet de prendre en compte, non pas la fréquence d’utilisation d’une essence, 

mais le degré de son utilisation spécifique, par son utilisation exceptionnelle pour une utilisation ou commune 

dans les différentes catégories d’utilisation. 
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Les planches sont généralement en chênes. Dans le cas d’une utilisation comme seuil ou contremarche, il 

existe une utilisation ponctuelle de peuplier, sapin, buis ou érable tandis que les planches utilisées dans les 

habitations mais non incluses dans la maçonnerie (portes, étagères, mezzanine) sont principalement en sapin, 

pour toutes les périodes ; une utilisation marquée des conifères est également remarquée (pin méditerranéen 

et pin noir/sylvestre) (Tableau 18). Cette différence peut paraître étonnante puisque l’usinage des planches et 

les propriétés requises pour cela sont les mêmes, quel que soit l’usage précis auquel il est destiné. Nous pensons 

donc que le choix de l’essence est ici conditionné, non seulement par les propriétés mécaniques du bois, mais 

également par la chaîne opératoire dont l’objet est issu. Ainsi, les planches servant à la confection d’objets 

meubles ou éléments « rapportés », qui ne nécessitent pas une confection sur place proviendraient de filières 

différentes, pour lesquelles les essences peuvent avoir été sélectionnées en amont et provenir de boisements 

spécifiques, voire d’ateliers de façonnage localisés près de ces boisements. En effet, nous pensons qu’il est 

possible que les planches aient pu être conçue dans une démarche détachée de la sphère de l’habitat, comme 

des pièces à assembler pouvant servir à tout. Les planches de seuil et contremarches auraient quant à elles fait 

partie du plan de conception de l’habitation, comme partie intégrante de son architecture. De plus, les planches 
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de seuils sont destinées à être piétinées et subir des chocs importants. L’emploi de bois durs tels que le chêne, 

l’érable ou le buis est donc pertinent et peut prévaloir sur l’aptitude du bois à être fendu ou scié droit. De plus, 

la taille des planches de seuil et contremarches ne nécessitent pas d’être très longue, l’embrasure des portes 

n’étant pas supérieure à 1 m. 

Les objets en bois ainsi que les éléments architecturaux couvrent un panel d’essences varié et identiques 

aux milieux perçus par l’étude du combustible. A l’intérieur des catégories se dessinent des choix d’essences plus 

restreints qui permettent de constater des récurrences dans l’utilisation de certaines essences pour des 

utilisations particulières. L’étude des calibres, la connaissance de la portée des branches, de la physionomie des 

arbres, de leurs propriétés mécaniques permet d’expliquer leur utilisation dans la plupart des cas.  

Les chevilles et tourillons sont, en effet, très distincts des autres usages car le genévrier n’est présent 

comme bois d’œuvre, que dans cette catégorie. Le bois d’olivier est utilisé uniquement pour la confection de 

chevilles et quelquefois pour celle d’objets ou meubles. Le buis et le chêne sempervirent sont des essences 

également utilisées dans d’autres contextes, probablement du fait qu’elles possèdent un bois dur et dense.  

On remarque que les couvertures des toitures des bâtiments de Lattara étaient conçues à partir de 

phragmites, qu’il s’agisse des bâtiments sur poteaux porteurs (UNF 104) ou aux murs porteurs en pierre et/ou 

en terre (toutes les autres UNF). Parfois, des joncs, choin et Cypéracées tels que les scirpes, les carex ou laîches 

(Schoenoplectus lacustris, Carex ssp., Bolboschoenus maritimus identifiées en carpologie dans l’UNF 133 (Rovira, 

inédit) ; Schoenus nigricans, Schoenoplectus lacustris et Schoenoplectus litoralis retrouvées associées à la toiture 

en carpologie dans l’étude de l’UNF 105 (Buxó et al., 1996)) sont mêlés aux phragmites. Ce sont de petits ligneux, 

de morphologies similaires, dont la légèreté et la robustesse permettaient de les rassembler en bottes et de les 

fixer sur un treillis de chevrons et liteaux sur une épaisseur d’une trentaine de centimètres d’épaisseur. Les toits 

de chaume sont traditionnellement constitués d’une ou plusieurs essences, telles que le roseau, le jonc, le genêt, 

la paille de seigle, la bruyère, etc. selon la ressource disponible. A Lattara, on retrouve ponctuellement 

l’utilisation de petits ligneux tels que le romarin, le houx, la vigne et d’essences ou parties de plantes 

probablement récoltées en même temps que ces dernières (Monocotylédones non déterminées, garou et 

rhizomes). 

Ce sont les mêmes types de matériaux, parfois les mêmes essences qui sont utilisées en vannerie et pour 

les clayonnages. En effet, le roseau est une constante de ces deux autres utilisations et le saule a pu être employé 

à la fois en vannerie et dans les clayonnages. Si la clôture des vanneries n’est généralement réalisée qu’avec du 

saule, du roseau ou d’autres Monocotylédones, et parfois le chêne sempervirent pour les montants (partie fixes 

et robustes), le clayonnage semble faire appel à une plus grande diversité d’essences. On n’en compte pas moins 

de 12, la plupart également identifiées dans l’UNF 104 (Roux et Chabal, 1996). Ce sont des essences 

caractéristiques de milieux plus divers que pour les usages cités précédemment puisque non seulement issus de 

contextes humides, mais également de la chênaie. Pour ces trois utilisations, ce sont principalement la finesse 

du calibre qui est recherchée, associée à la souplesse et/ou la légèreté. Les vanneries et les couvertures de toiture 

proviennent essentiellement de taxons d’environnements palustres, riverains ou lagunaires. On peut imaginer 

que les artisanats liés à la fois à ce milieu et à la chaîne opératoire similaire entre ces deux activités qui consistent 

dans le séchage, l’assemblage ou le tissage, pouvaient être pratiqués dans les mêmes ateliers. 
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C’est également un panel d’essences large qui est utilisé pour les pièces architecturales majeures ou 

nécessitant un façonnage particulier, telles que la charpente, les poteaux porteurs, les planches, planches de 

seuil et contremarches, et chambranles/pivots. Ces usages sont caractérisés par l’emploi d’essences communes, 

avec, en premier lieu, les chênes caducifolié et sempervirent. Les taxons utilisés dans les charpentes et les 

poteaux sont semblables et regroupent en plus des chênes, les Ericacées, la filaire/alaterne, le buis et les 

essences alluviales. Ponctuellement, d’autres essences peuvent être présentes, comme le saule ou le peuplier. 

Tous semblent donc provenir d’un environnement très local, probablement des boisements jouxtant la cité. 

L’utilisation massive d’arbousier dans l’UNF 130 est peut-être due à une exploitation ponctuelle mais ciblée d’un 

boisement riche en cette essence. Le mode de prélèvement des rejets a été mis en évidence par la 

dendroécologie et a révélé une exploitation du boisement très probablement destiné à se régénérer afin de 

constituer une ressource pérenne. En effet, une coupe à blanc des parcelles aurait certainement été perçue par 

la dendroécologie, comme le suggère l’étude réalisée sur le référentiel actuel. 

Concernant les planches, il semble que d’autres facteurs entrent en jeu, puisqu’elles peuvent avoir 

différentes utilisations. Alors que les planches qui font partie intégrante de l’architecture du bâti sont faites 

d’essences communément employées pour la charpente et les poteaux, les planches qui viennent s’ajouter à la 

structure (mezzanines et étagères fixes), ou utilisées dans le mobilier, sont faites en conifère et très fréquemment 

en sapin. Cette différence peut s’expliquer par les propriétés de dureté et de durabilité requises pour les planches 

de seuil qui subissent des chocs dus au piétinement. Cependant, nous pensons qu’il est probable que les planches 

destinées à la confection de meubles (fixes ou mobiles), de portes, éventuellement de cloisons ou planchers 

puissent provenir d’une autre filière d’approvisionnement et conçues de façon tout à fait indépendante du reste 

des pièces constituant la structure ou la charpente des bâtiments. L’identification du hêtre dans la confection 

d’une porte de l’UNF 133, ou encore les éclisses de conifère (épicéa/mélèze/sapin) identifiées dans les puits 

antiques (Chabal et Feugère, 2005) vont dans le sens de l’existence d’un artisanat spécifique pour les essences 

que l’on qualifie de « montagnardes ». Nous envisageons que ces essences aient pu persister à basse altitude 

dans les boisements peu exploités, sans que l’on puisse les situer avec exactitude. Cependant, les indices de 

l’existence d’un artisanat particulier lié à ces taxons laissent penser qu’il devait exister des peuplements localisés 

mais relativement abondants. Ainsi, les planches et objets nécessitant des bois au fil régulier et droit, de longue 

portée, ont pu être produites aux emplacements où ont crû ces arbres. En effet, il est plus aisé de transporter 

des planches que des grumes, surtout lorsque les arbres sont situés dans des boisements a priori denses et 

jusque-là peu fréquentés, donc probablement mal desservis par les réseaux viaires. A l’inverse, le développement 

de ces réseaux, mais aussi l’ouverture de parcelles pour la mise en culture, le pâturage ou pour 

l’approvisionnement en bois, ont pu rendre accessibles des zones jusque-là peu fréquentées. 

Mis à part ce cas particulier, qui pourrait laisser transparaître une pratique tout à fait particulière qui était 

jusqu’alors passée inaperçue, les autres utilisations spécifiques du bois d’œuvre ne semblent pas discordantes 

avec les observations précédentes, et semble au contraire les conforter. 

Les variations dans l’utilisation des essences paraissent en partie correspondre à la variation des 

ressources disponibles, a priori perçue par l’étude du combustible. Par exemple, le développement des milieux 

alluviaux entre 450 et 300 av. n. è., évènement majeur du changement forestier aux abords de Lattara, paraissent 
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provoquer une utilisation plus fréquente d’orme dans le bois d’œuvre, notamment des poteaux et pieux. Par 

contre, la faible proportion de chêne caducifolié dans l’environnement, toutes périodes confondues à Lattara, 

n’est pas corrélée avec un emploi rare dans le bois d’œuvre. Le chêne sempervirent reste cependant plus 

abondant et davantage utilisé. 

Ainsi, les essences paraissent toutes provenir d’environnements forestiers locaux (quelques centaines de 

mètres autour du site) ou régionaux (quelques kilomètres autour du site, au plus), et ont pu faire l’objet de 

sélections à différents stades de leur réalisation et selon plusieurs conditions liées au contexte socio-

économique. On recense ici principalement des choix dû à : 

- La fonction, la forme et la finalité de l’objet, qui conditionnent le choix de l’essence, 

- La filière et la chaine opératoire conditionnant l’utilisation des essences. 

Ainsi, nous avons pu mettre en évidence, par l’étude de matériel supplémentaire et leur comparaison 

avec les autres études de Lattara, une utilisation variée d’essences comme bois d’œuvre, une certaine constance 

dans le temps dans l’utilisation des essences pour les différents usages identifiés sur le site ; des sélections 

adaptées à diverses utilisations et selon des critères variés ; des sélections d’essences différentielles 

probablement en fonction de la chaine opératoire permettant l’obtention du bois, de la pièce de bois façonnée 

ou de l’objet fini. Les ressources situées à proximité, plus ou moins immédiate de Lattara ont par ailleurs peut-

être été exploitées avec le souci de les préserver, comme le suggère l’étude dendroécologique sur l’arbousier. 

Ainsi, la nécessité accrue en bois pour diverses utilisations a probablement engendré très tôt une utilisation 

ciblée des boisements, qui paraissent ponctuellement dédiés à des usages différents, comme dans le cas des 

planches. 
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L’estimation de l’aire d’approvisionnement peut être appréhendée par les types de collecte de bois mis 

en œuvre et les possibilités physiques et techniques pour atteindre les boisements. Ainsi, la connaissance des 

pratiques d’exploitation de la forêt, l’organisation et la structuration sociale et des réseaux sont essentielles pour 

cerner l’emprise possible ou probable des territoires boisés exploités. En effet, une essence ne peut se retrouver 

dans un site archéologique que si elle y a été amenée. Bien entendu, plus une espèce végétale est proche, plus 

elle est théoriquement accessible et donc récoltée. Cependant, la proximité est relative au moyen de transport, 

aux infrastructures permettant l’acheminement, aux liens commerciaux ou activités délocalisées de la cité, et de 

façon plus générale, aux moyens que la population peut et veut mettre en place pour s’alimenter en bois. 

De plus, l’espace occupé par ces aires peut être fractionné et ne concerner que quelques parcelles d’un 

périmètre théoriquement atteignable par les populations. Il est possible d’obtenir des indices de ce 

morcellement en cernant les zones de disponibilité des essences identifiées par l’anthracologie. 

C’est donc l’ensemble de ces approches qui peut permettre de mieux comprendre les relations 

qu’entretiennent les populations avec leur environnement boisé et que nous proposons pour la basse vallée du 

Lez. 

Afin d’aborder ces questions, nous proposons des hypothèses de localisation des boisements par 

comparaison des données géomorphologiques et paléogéographiques traduites en termes de potentialité de 

végétation avec celles issues des études anthracologiques de plusieurs sites de la vallée du Lez (Figure 70). 

L’estimation de leur surface dans un périmètre donné comparée aux proportions des mêmes groupes 

écologiques obtenus par l’anthracologie permet d’aller plus loin dans la précision des terroirs des différents sites 

étudiés. 

Les boisements potentiels sont envisagés selon deux périmètres différents, de 1 km et de 5 km autour des 

sites. Le rayon d’1 km correspond aux abords immédiats du site, au milieu d’implantation ; les polygones de 

temps sont calculés à partir des sites pour des parcours d’1 h de marche sur chemin plat, à allure normale, soit 

entre 4 et 5 km. Ce périmètre pourrait englober l’aire de collecte d’un ramassage quotidien de branchages mais 

également des boisements destinés à la coupe, accessibles à moins d’une journée (temps de coupe comprise), 

du lieu d’utilisation. 
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A partir de la surface de chacun des terroirs identifiés par l’étude des potentiels du secteur de la basse 

vallée du Lez (Figure 70), nous en avons estimé les proportions dans un périmètre de 5 km de marche autour de 

chaque site, soit à moins d’une demi-journée de marche aller-retour, et d’1 km de marche, correspondant aux 

abords immédiats du site (Figure 71). Ces deux fenêtres de comparaison permettent d’envisager de larges aires 

d’approvisionnement et de plus restreintes, toujours accessibles dans la journée depuis l’agglomération, même 

si l’on envisage plusieurs heures de coupe et de chargement de bois. 

 

 

  



234 
 

Les proportions des différents milieux potentiels dans un périmètre de 5 km autour des sites datés de 

l’âge du Fer sont très semblables. On retrouve une majorité de groupes écologiques associés à la chênaie, 

représentant environ la moitié des fréquences totales des milieux, suivi des milieux alluviaux autour de 20 %, 

puis de la ripisylve et des environnements lagunaires autour de 13%. Les milieux strictement lagunaires ne sont 

pas estimés sur de grandes superficies. On observe cependant une présence plus grande de chênaie pouvant 

accueillir des essences tolérantes à l’acidité ou acidiphiles, à l’est du Lez plutôt qu’à l’ouest. Les zones non 

renseignées sont toutefois nombreuses et laissent une part d’inconnu aux groupes écologiques potentiellement 

présents. 

Les abords des sites ne sont pas représentés par les mêmes proportions de milieux (petits diagrammes 

sur la Figure 71). Pour le site du chemin de Saint-Pierre Sud, tous les milieux sont représentés, notamment 

l’alluvial. Les sols acides ne sont par contre pas présents. A la Cougourlude et La Cavalade, plusieurs groupes 

écologiques se côtoient, très proches les uns des autres, principalement représentés par la ripisylve et la 

végétation lagunaire dans le premier et par des sols appropriés au développement de la chênaie sur le second. 

Par contre, les sites de Lattara et Port Ariane sont situés dans des environnements quasi-exclusivement dominés 

par la ripisylve et le milieu lagunaire. 

Ainsi, on observe que les potentiels de végétation à proximité immédiate des sites et ceux situés un peu 

plus loin ne sont pas les mêmes. Globalement, si l’on considère les environnements dans lesquels sont implantés 

les habitats, on relève qu’ils sont caractérisés par une forte humidité (mis à part pour La Cavalade), alors qu’à 

l’échelle de la basse vallée du Lez, le territoire a tendance à s’homogénéiser, les sites étant très proches les uns 

des autres. 

Lorsque l’on compare les résultats anthracologiques de l’âge du Fer de chacun des sites avec la 

disponibilité de la ressource boisée, on remarque de nombreuses différences dans les milieux représentés et 

leurs proportions (Figure 72). 

En effet, sur le site du chemin de Saint-Pierre Sud, on remarque que ce sont les zones alluviales, 

correspondant à l’environnement le plus présent qui est visiblement le plus exploité. Il en va de même pour la 

Cavalade qui n’est représenté que par la chênaie en anthracologie. 

En revanche, les terroirs exploités à Port Ariane, Lattara et La Cougourlude sont différents des milieux 

d’implantation des sites. Pour le premier, les essences de la chênaie anthropisée sont largement exploitées, 

suivies de celles de de la chênaie fermée, les essences alluviales et de ripisylves suivent ensuite. On remarque 

que les essences cultivées sont bien représentées par la vigne et les Prunoïdés. A Lattara, on retrouve les mêmes 

ordres de proportions, avec une nette dominance de la chênaie anthropisée, mais peu d’essences cultivées. 

Enfin, à la Cougourlude, seule la chênaie mixte est représentée, la présence des espèces inféodées à l’eau ou 

l’humidité étant anecdotique. 
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Ainsi, qu’il s’agisse de Port Ariane, de Lattara et encore plus de la Cougourlude, les milieux les plus 

inondables de ripisylve (ou alluvial très humide), sont très peu représentés alors qu’ils étaient probablement 

largement développés à proximité de ces sites. 

Les différences de proportions entre les milieux reflétés par les diagrammes issus de l’étude 

géomorphologique, et ceux provenant de l’étude anthracologique. Les territoires ne semblent donc pas exploités 

uniformément autour des habitats. 
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Les abords de l’étang de Berre 
 

Les sites archéologiques de Martigues, Saint-Blaise et Roquepertuse se situent dans le département des 

Bouches-du-Rhône, sur le pourtour de l’étang de Berre (Figure 73). Ce vaste plan d’eau saumâtre de 20 km de 

long sur 16,5 km de large, pour un peu moins de 10 m de profondeur maximale est alimenté par en eau douce 

par l’Arc, la Touloubre, la Cadière et la Durançole. Son bassin versant direct est limité à 1700 km², auquel s’ajoute 

les bassins versants de ses affluents, notamment celui de l’Arc qui prend sa source près de Saint-Maximin-la-

Sainte-Baume dans le Var. L’étang est relié à la mer Méditerranée par le chenal de la Caronte, qui, avant son 

endiguement était appelé « étang de Caronte », de par ses dimensions. Le type de fonctionnement de ces étangs 

est assimilé aux espaces lagunaires d’origine tectonique (issus de l’effondrement ou de l’érosion d’une portion 

du rivage), d’une typologie variant peu des lagunes sensu stricto, entourées de rives basses et situées derrière 

des cordons littoraux d’origine marine. En effet, les deux étangs de Berre et de Caronte se sont formés par 

remplissage d’eau marine durant le réchauffement Holocène, puis maintenus par la sédimentation partielle de 

l’étang de Caronte. Cet envasement, ainsi que la régression marine protohistorique, sont à l’origine de la 

formation de l’Île de Martigues, sur laquelle le premier village est fondé, à fleur d’eau au Ve s. av. n. è. 

Ainsi, malgré l’importante largeur du massif de la Nerthe qui sépare l’étang de Berre à la Méditerranée, 

l’étang de la Caronte joue un rôle de grau, permettant les échanges trophiques entre les deux milieux mais 

également une accessibilité de l’étang de Berre depuis la mer, probablement depuis sa formation, jusqu’à 

l’Antiquité selon Ph. Leveau (Leveau, 1996). Le passage est actuellement entretenu artificiellement par 

canalisation et curage du canal de Caronte. Le site de l’Île de Martigues est implanté au sein de cette île, à même 

les alluvions du chenal (Chausserie-Laprée, 2005). 

La zone sud-ouest de l’étang de Berre est caractérisée par une alternance de points bas ennoyés et de 

reliefs rocheux calcaires. Les principaux étangs sont ceux de l’Estomac, de Lavanduc, d’Engrenier, de Citis, et du 

Pourra. Le site de Saint-Blaise surplombe ces deux derniers sur un éperon d’une cinquantaine de mètre de 

hauteur. Cette situation lui confère une protection défensive naturelle. 

Le secteur du site de Roquepertuse se démarque de ces deux dernières, car situé à 5 km au nord-est de 

l’étang et de Berre, un peu plus en retrait et davantage tourné vers la vallée de l’Arc. L’oppidum est perché sur 

une éminence calcaire qui culmine à 234 m NGF, entourée de marnes et argiles, de colluvions sur les pentes et 

alluvions le long de l’Arc. 
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Végétation micro-régionale 

Bien que très fortement urbanisé, le pourtour de l’étang de Berre présente des zones protégées où une 

végétation fortement inféodée à la présence d’eau douce et plus ou moins tolérante au sel se développe. On 

retrouve actuellement, des roselières dans les zones très humides, la sansouire à salicornes, soudes et obiones, 

ainsi que les jonçaies constituent la végétation des sols salés. Les marais d’eau douce à Cladium mariscus et les 

ripisylves et boisements alluviaux s’étendent dans les interfaces les plus humides entre l’étang et les rivières où 

l’on retrouve le tamaris, le peuplier et le frêne à foison. 

Sur les premières collines et barres rocheuses, la garrigue devient très présente, où dominent les taillis de 

chêne vert et les pinèdes, ainsi que les garrigues basses de chêne kermès, romarin et cistes blanc (Figure 74). Les 

cultures sont peu étendues et circonscrites dans les zones les mieux drainées, consacrées à la viticulture et la 

céréaliculture. 

Il existe également quelques particularités intéressantes à relever à l’échelle micro-locale des sites, mis à 

part pour l’Île de Martigues, aujourd’hui totalement urbanisée. 

Saint-Blaise 

A Saint-Mitre, tout près du site de Saint-Blaise on signale la présence du myrte qui signe là la limite nord-

ouest de son aire de répartition. Cet arbuste, bon indicateur bioclimatique (ne perdure que lorsque les hivers 

sont tièdes), est particulièrement présent dans le vallon d’Agel (Allag-Dhuisme et al., 1992). La végétation 

actuelle du plateau calcaire du site est composée majoritairement de pin d’Alep, genévrier de Phénicie, chênes 

kermès et vert, ainsi que de pistachiers lentisque et térébinthes (dont des hybrides) (observations de terrain). 

Les chênes sempervirents, le romarin, thym et ajonc constituent la formation secondaire qui s’étend du plateau 

aux versants. Les zones incendiées sont colonisées par les chênes kermès et cistes cotonneux. La troisième 

formation à proximité du site, s’organise autour des étangs, selon le degré de salinité et d’humidité. Au plus 

proche de l’eau on retrouve une végétation halophile et du tamaris, et dans les zones les moins salées, 

notamment près de l’étang de Citis, on retrouve des roselières et le peuplier. 

Roquepertuse 

Roquepertuse, situé sur le promontoire de Sainte Propice, présente une végétation de proximité dominée 

par les matorrals bas et hauts, ainsi que par les cultures de vigne et d’olivier. Les essences les plus communes 

sont le pin d’Alep, les chênes kermès, blanc et vert, l’arbousier, le genévrier de Phénicie, le genévrier oxycèdre, 

le laurier-tin, le nerprun alaterne, la filaire, le pistachier térébinthe, l’amandier, le ciste cotonneux, le romarin, 

l’ajonc de Provence, et la coronille à tige de jonc, très visible au sommet qui présente de nombreuses zones de 

landes (Figure 75). Les bords de l’Arc, à 700 m du site, sont peuplés par de denses forêts de chêne caducifolié, 

buis, frênes et les zones basses comportent par endroits des peupleraies, peupliers noirs, saules, aulnes et frênes, 

ainsi que des espèces arbustives telles que la clématite, le sureau ou les églantiers. La vigne sauvage, Vitis vinifera 

ssp. sylvestris, rare, y est également signalée (Allag-Dhuisme et al., 1992). Enfin, les plaines, lorsqu’elles ne sont 

pas prises par les cultures, sont colonisées par le pin d’Alep. 
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L’histoire paléoenvironnementale du pourtour de l’étang de Berre est principalement connue par des 

études palynologiques (Andrieu-Ponel et al., 2000 ; Trément, 1999 ; Triat-Laval, 1978, 1979, 1982 ; Triat-Laval et 

Reille, 1981), mais également par quelques études anthracologiques (Bazile-Robert, 1984 ; Thinon, 1988 ; 

Thiébault, 1999 ; Battentier, 2012 ; Battentier et al., 2018 ; Battentier et al., 2018), malacologiques (Magnin, 

1988 ; Cauliez et al., 2006) et carpologiques (Marinval in Verdin et al., 1996 ; Bouby, 2010). 

D’après la palynologie, l’évolution forestière de ce secteur est corrélée à l’histoire provençale de la 

végétation qui procède en neuf jalons depuis 10000 B.P : 

- Au moment du réchauffement postglaciaire, la reforestation débute par une implantation de la pinède, 

le pin type sylvestre constituant ici le premier chaînon de la dynamique forestière. 

- Une fois le climat stabilisé, la chênaie de chêne pubescent va rapidement supplanter la pinède, depuis 

les refuges méridionaux (Brewer et al., 2002). Ces derniers sont également à l’origine du développement 

de hêtraies blotties dans les vallées (Triat-Laval, 1978). 

- La chênaie mixte méditerranéenne devient alors dominante, dès 8000 B.P. et durant près de 3000 ans. 

Elle est principalement composée de chênes, mais aussi d’orme, de frêne, d’érable et de tilleul. 

- Parallèlement, le chêne vert semble s’être développé au détriment des genévriers, pour ensuite 

s’étendre au sein de la chênaie. Ce phénomène de colonisation, puis de densification des populations 

de chêne vert semble plus précoce sur les collines à l’est de l’étang de Berre que dans les zones 

davantage septentrionales. 

- Les premiers signes d’anthropisation sont signalés au Néolithique ancien, autour de 7500 B.P., au 

moment des premiers défrichements. Ils sont notamment caractérisés par une ouverture de la chênaie 

caducifoliée. Les espèces favorisées par le passage du feu comme les Ericacées, ou les cultures telles 

que les céréales, les commensales agricoles et zoophiles deviennent prégnantes dans le paysage. 

- La conséquence directe des coupes sur la composition forestière est ici, comme sur toute la région 

méditerranéenne française, une augmentation de la proportion de chêne vert. 

- Les essors du sapin et du hêtre sont remarqués en Provence autour de 6500 B.P. (pour les zones les plus 

précoces) à 6000 B.P. de façon plus générale pour le premier, et 5000 B.P pour le second. Ainsi, ces deux 

essences ont pu se développer en fond de vallons, probablement à faible altitude. 

- Probablement à cause de la perception locale de l’évolution de la végétation et de l’anthropisation du 

paysage par les carottages sédimentaires et polliniques, l’Âge du Fer semble connaître la même 

dynamique amorcée au début du Néolithique (Trément, 1999 p.61); ou se rattache à la dynamique la 

plus fréquemment observée en basse Provence, avec une intensification des activités agricoles et une 

artificialisation, parfois qualifiée d’irréversible, du couvert végétal (Triat-Laval, 1978). Les analyses 

polliniques régionales telles que celles de Ponts-Clapets à Fos (Triat-Laval, 1981) ou de l’étang du Pourra 

à Saint-Mitre-les-remparts (Trément, 1999), mettent en relation la sédentarisation des populations avec 

la fixation des cultures sur le territoire, grâce à l’inversion du rapport PA/T. La chênaie pubescente et 
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les pins qui caractérisaient alors le paysage semblent décimés, au profit des essences de garrigues, de 

l’aulne et du bouleau, parallèlement aux espèces cultivées. 

- Quoique mal daté, l’établissement définitif de la dominance du chêne vert, précédant souvent les fortes 

expansions de pin méditerranéen, ne semblent pas survenir avant le  XIIème s (Triat-Laval, 1979), ou 

même plus récemment, en liaison avec l’expansion de l’oléiculture aux XVIIème et XVIIème s. 

Les autres disciplines paléoenvironnementales viennent préciser localement cette évolution perçue à une 

vaste échelle de temps et d’espace. 

En effet, les études situées au sud de l’étang de Berre paraissent présenter, dès le Néolithique, des 

conditions thermoméditerranéennes, avec de forts taux de pin d’Alep et une absence quasi-totale de chêne 

caducifolié (Bazile-Robert, 1985 ; Thiébault, 2005 ; Battentier, 2012 ; Battentier et al., 2018). Cela est 

probablement dû aux conséquences anciennes et conjointes du pastoralisme, des incendies, de l’aridité et de 

l’érosion. 

Durant la Protohistoire, le couvert végétal semble largement ouvert, principalement constitué de pinèdes 

de pin d’Alep claires et de formations basses dans lesquelles on retrouve les cistes, les bruyères, genévrier et 

romarin, ainsi que le chêne vert et l’arbousier (Thinon, 1988), pour la partie occidentale de l’étang de Berre, la 

mieux renseignée de ce point de vue. La présence de ces milieux très ouverts sont également attestés par la 

malacologie (Magnin, 1988). 

Ainsi, durant l’occupation Protohistorique des sites de Saint-Blaise, Roquepertuse et l’Île de Martiques, 

les forêts étaient probablement déjà largement anthropisées, ouvertes par les cultures et le pâturage depuis des 

siècles. Les études présentées dans ce travail permettent de préciser les cas particuliers de chacun d’eux dans ce 

contexte micro-régional. 
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L’oppidum de Saint-Blaise est situé sur la commune de Saint-Mitre-Les-Remparts (13), sur un éperon 

localisé entre le Golfe de Fos et l’étang de Berre. Il surplombe les étangs du Lavalduc et de Citis au nord et ceux 

d’Engrenier et du Pourra au sud, depuis 30 à 50 m d’altitude. 

La falaise et le rempart situés au sud du promontoire délimitent une emprise de site de 5,5 ha. L’espace 

intérieur est composé d’une « ville haute » et d’une « ville basse », séparées par un dénivelé de 15 m environ. 

Connu au moins depuis le XVIIIe siècle, le site a fait l’objet de fouilles de 1934 à 1969 par. H. Rolland, en 

parallèle à ses recherches à Glanum. Peu après, les travaux de terrain furent repris par B. Bouloumié, dès 1972, 

puis Ch. Arcelin-Pradelle de 1981 à 1983. Les fouilles révélèrent une agglomération protohistorique occupée du 

VIe au Ier siècle av. n. è., la découverte la plus célèbre tenant en une portion de rempart de type hellénistique. 

Dès sa fondation, l’agglomération gauloise est enceinte sur un espace de 5 ha. Elle semble entretenir des 

relations commerciales précoces et importantes avec le monde méditerranéen dès la période archaïque, comme 

le suggère la présence de mobiliers d’origine grecque orientale et occidentale, ainsi qu’étrusque (Martin-

Kobierzyki, 2012). 

Le site est également occupé à l’époque médiévale, du IVe au XIVe siècle, avant d’être définitivement 

abandonné (Bouloumié, 1992). Dans les sondages profonds, une unique couche archéologique (couche VIII), livra 

du mobilier du Néolithique ancien, moyen et final, ainsi que du Bronze ancien de type Camp de Laure (Bouloumié, 

1992, Courtin 1978) et du Bronze final IIIb (Arcelin, 1971). Le Bronze final IIb (autour de 1100 av. n. è.) a été 

révélé à l’occasion d’une tranchée technique réalisée par E.D.F., dans le cadre de travaux de mise en valeur du 

site archéologique, au nord-est de celui-ci et en rebord de plateau en 2009. 

De nombreux travaux paléoenvironnementaux documentent le site de Saint-Blaise et ses alentours, 

notamment les études palynologiques du pourtour de l’étang de Berre et du Pourra (Triat-Laval, 1978, 1982 ; 

Trément, 1999). A cela s’ajoutent les données anthracologiques de M. Thinon (Thinon, 1988), ainsi que celles 

issues de nos travaux sur le site de l’Île de Martigues. Cependant, l’essentiel de ces études anthracologiques 

provient de l’analyse de bois d’œuvre. Elles nous renseignent, certes, sur l’environnement boisé exploité pour 

les constructions, mais ne permettent pas de voir l’évolution du couvert forestier dans ce secteur et sa 

composition en petits ligneux particulièrement, qui, joints aux essences dominantes, permettent de restituer le 

stade de maturité ou d’exploitation et, à partir de là, la physionomie des boisements. 

Nous présentons l’étude de quatre Us provenant du sondage « MN11 » (Figure 76), qui correspondent à 

des niveaux de dépotoir et de sols et sont susceptibles de fournir des charbons de bois davantage représentatifs 

du paléoenvironnement car issus de plusieurs combustions. 
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Les prélèvements étudiés proviennent d’un sondage fouillé au début des années 1980 par Ch. Arcelin-

Pradelle. Situé dans la ville basse, il a permis de documenter l’évolution interne d’une unité d’habitation de 

l’époque archaïque au IIe s. av. n. è. 

Les niveaux les plus anciens atteints dans le sondage et sur le site concernant l’agglomération de Saint-

Blaise sont représentés par le Fait 221, appartenant à l’ensemble 5b et correspondant aux niveaux composant le 

sol SL 200, daté autour de 580/570 av. n. è.  

Le niveau A14, Us 171, correspond à un dépotoir, provenant possiblement d’un curage de foyer, accumulé 

autour de 525-500 av. n. è. Ce niveau date donc de la charnière entre le premier et le second âge du Fer. Dans le 

niveau suivant se trouvent la structure F01, ainsi que l’Us 175 associée à l’ensemble 4a, datée entre 500 et 350 

av. n. è. 

Enfin la strate de remblai A13, Us 131, est datée de la période de restructuration de l’agglomération, qui 

adopte un plan urbanistique régulier et un rempart monumental en grand appareil de type grec, autour de 200-

125 av. n. è. 

L’observation anatomique des quatre prélèvements a révélé un minimum de 21 essences, parmi 

lesquelles on compte le pin méditerranéen (probablement le pin d'Alep), le chêne sempervirent (probablement 

le chêne vert), l’arbousier, la filaire/nerprun, les grandes bruyères de type bruyère arborescente, à fleur et/ou à 

balai, des Cistacées, Fabacées, le pistachier lentisque, le romarin, la camélée à trois coques, le genévrier, le hêtre, 

le figuier, le tamaris, le frêne, l’orme, le peuplier, le saule, la vigne, un fragment appartenant probablement au 

lierre, ainsi qu’une Monocotylédone non déterminée. 
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Chacun des niveaux a fait l’objet de 200 observations de fragments de charbons de bois. Peu de fragments 

sont restés indéterminables, entre 1 et 4 selon les Us. 

Ainsi, il est possible de percevoir l’évolution de la composition des espaces boisés parcourus par les 

populations dans cette zone pour la récolte du combustible principalement, entre le moment de la fondation de 

l’agglomération gauloise au début du VIe av. n. è. et sa restructuration au IIe s. av. n. è. (Figure 77). 

D’un point de vue général, on observe tout d’abord de fortes proportions de pin méditerranéen, qui 

représente tout au long de la séquence plus de 50% des charbons de bois. Les essences les plus fréquentes sont 

ensuite le chêne sempervirent, les essences méditerranéennes thermophiles et héliophiles, ponctuellement 

l’arbousier, ainsi que le frêne, principalement en fin de séquence. 

Le chêne caducifolié est absent du diagramme et les essences de la chênaie caducifoliée également. 

Seules de faibles fréquences de hêtre, de figuier, de quelques essences riveraines et alluviales représentent, avec 

le frêne, les taxons caducifoliés, perçus tout au long du diagramme. 

Outre ces caractéristiques observées sur l’ensemble du diagramme, il existe plusieurs variations de 

végétation inscrites dans le temps : 

- Une diminution des proportions de chêne sempervirent au cours de la séquence, avec des fréquences 

situées autour de 25% en 580/570, pour n’atteindre qu’un peu moins de 10% à la fin de cette dernière, 

entre 200 et 150 av. n. è. 

- Parallèlement, on remarque une augmentation des fréquences de frêne, qui, absent au début de la 

séquence, atteint quasiment 15% à la fin. 

- D’autres variations, moins importantes, concernent le pin méditerranéen qui marque une augmentation 

d’environ 15% entre les niveaux datés du VIe s. av. n. è. et les niveaux postérieurs (probable effet en 

pourcentage de la diminution du chêne sempervirent) ; une présence significative et ponctuelle 

d’arbousier dans la séquence entre 500/350 av. n. è. ; une diminution relative de l’ensemble des 

essences des petits ligneux de garrigue et marquis au profit du frêne et du pin méditerranéen. 

Parallèlement, on observe aussi la présence d’essences de milieux fermés/frais, présents en très faibles 

proportions mais davantage présents dans les périodes les plus récentes de la séquence, avec 

notamment le hêtre, le figuier ou la vigne. Ces deux derniers ont pu fournir des fruits consommés et la 

présence de leur bois peut provenir de déchet de taille, ou bien d’individus sauvages.  

Nous sommes donc en présence de plusieurs types de végétation : l’une, caractéristique d’un 

milieu méditerranéen, composé de pin d'Alep et chêne vert dominants, en cours d'ouverture peut-être 

par le feu (comme le suggèrent les essences pyrophiles telles que le pin méditerranéen et les cistacées) 

mais peut-être aussi, selon les secteurs, par les coupes répétées, puisque la filaire s'il s'agit de P. latifolia, 

et surtout l'arbousier, se substituent au chêne vert lorsque celui-ci est sur-exploité, pour former des 

taillis denses ; le pistachier lentisque, héliophile, signale des espaces éclairés (lisières de chênaie, ou 

espaces conquis par le pin) ; l’autre, peut-être plus éloigné mais en progression, davantage lié aux 

milieux humides, d’eau douce et/ou saumâtre, avec les essences alluviales telles que le frêne et l’orme, 

ou de ripisylve avec le peuplier et le saule, voire le tamaris. Les formations d’espèces décidues ont pu 

abriter le hêtre, la vigne sauvage. 
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Dans ce secteur, grâce aux études anthracologiques des sites mésolithique et néolithique de Ponteau-

Gare (Battentier, 2011, 2012) et de la Font-des-Pigeons (Vernet, 1971 ; Bazile-Robert, 1984 ; Thiébault, 1999), 

nous savons que les forts taux de pin méditerranéen, ainsi que la très faible présence du chêne caducifolié ne 

datent pas de l’installation des oppida dans la région, mais déjà des périodes précédentes. En effet, la végétation 

forestière était anciennement dominée par les pins et les chênes sempervirents, le chêne caducifolié étant 

absent ou ne dépassant pas 7% dans les niveaux néolithiques de ces deux sites (Battentier, 2012). La présence 

précoce du pin d’Alep en Provence occidentale est attribuée aux conditions climatiques particulièrement sèches 

et ventées de cette région, ainsi, à titre d’hypothèse, qu’aux pratiques anthropiques, concernant plus 

particulièrement l’usage du feu (Badal et al., 2017). Plusieurs études tendent à montrer que les secteurs sud et 

ouest de l’étang de Berre seraient propices au développement de formations climaciques à pin d’Alep (Deleuil, 

1958 ; Loisel, 1971 ; Bazile-Robert, 1984 ;  A contrario, le littoral languedocien est plus humide mais surtout moins 

chaud, et le pin d’Alep, bien qu’autochtone, ne s’y développe que tardivement, sans atteindre des proportions 

aussi importantes avant des périodes post-antiques, sans doute au gré de la recolonisation de friches (Chabal, 

Durand 1990, Chabal 1997a). L’hypothèse avancée par S. Thiébault pour la Font-des-Pigeons pour expliquer ces 

faibles taux, est la présence d’une « Provence littorale thermoméditerranéenne » impliquant une xéricité plus 

marquée que dans l’arrière-pays (Thiébault, 1999 in Battentier, 2012).  

Cependant, nous observons dans les diagrammes polliniques des étangs du Pourra et de Berre (Trément, 

1999 et Triat-Laval, 1979, 1982) que le chêne pubescent est bien présent jusqu’au Néolithique final, pour ensuite 

décliner au profit du chêne sempervirent. Peut-être peut-on donc envisager que la limite de cette zone 

thermoméditerranéenne soit cantonnée à la partie la plus méridionale au sud de l’étang de Berre, ou bien le 

pollen viendrait en partie des apports de l’Arc qui se jette au nord-est de l’étang de Berre. Le diagramme 

anthracologique du site de Roquepertuse (voir ce chapitre), indique d’ailleurs pour les mêmes périodes, un 

environnement comportant du chêne caducifolié, alors que celui de Saint-Blaise, au sud-ouest de l’étang, n’en 

enregistre aucun.  

Les diagrammes polliniques du pourtour de l’étang de Berre enregistrent également une augmentation 

des essences de milieu humide au Subboréal, correspondant à une détérioration bioclimatique observée en 

Basse Provence (Frenzel, 1966 ; Triat-Laval, 1978 ; Ballais et al., 1992), marquée par un haut niveau relatif de 

l’étang d’Engrenier (Provensal et al., 1993) et le développement des essences telles que le hêtre, l’orme, le 

bouleau, l’aulne. L’étude anthracologique de Saint-Blaise, postérieure au Subboréal (qui correspond à l’âge du 

Bronze), enregistre, peut-être en lien avec cette péjoration climatique, la présence des essences alluviales et 

riveraines telles que le tamaris, l’orme et le peuplier, dès le début de la séquence, autour de 580/570 av. n. è. Le 

frêne apparaît autour de 525/500 av. n. è. pour se développer largement tout au long de la séquence. À 

Martigues, sur le site de l’Ile (ce volume), on retrouve aussi certains niveaux riches en orme, peuplier et saule, 

dans le combustible des états 2a et 2c, soit entre 525 et 360 av. n. è.  

La dynamique de la végétation pour l’âge du Bronze reste lacunaire, mais les nombreuses études 

anthracologiques concernant les secteurs sud et ouest de l’étang de Berre, pour la période Néolithique 

fournissent un jalon intéressant pour comprendre cette dynamique (Vernet, 1971 ; Bazile-Robert, 1984 ; 



248 
 

Thiébault, 1995, 1999 ; Battentier, 2018). Au Néolithique final, le pin méditerranéen (probablement le pin 

d’Alep), et les essences de garrigue basse, dont la filaire/alaterne, le pistachier, le ciste, l’arbousier, le chêne 

sempervirent et autres petits ligneux prennent la succession directe de formations steppiques à genévrier et 

filaire/alaterne, peut-être accompagné de l’amandier (Battentier et al., 2018). Cela marque un milieu exploité et 

ouvert. Les études malacologiques vont dans ce sens, au Collet-Redon (Cauliez et al., 2007) en signalant un milieu 

ouvert dès la fin du Néolithique, suivi d’une relative déprise sur le milieu forestier autour du Bronze ancien. 

L’âge du Fer dans les diagrammes polliniques est marqué par un affaissement du taux de pollens 

arboréens, mis en relation avec l’apparition des Cerealia dans le diagramme pollinique de l’étang du Pourra 

(Trément, 1999). Cela est interprété comme une conséquence de l’ouverture du milieu pour permettre une mise 

en culture des terroirs. En effet, la charge agricole semble s’alourdir durant l’âge du Fer, avec l’apparition et le 

développement des agglomérations telles que celle de Saint-Blaise (Triat-Laval, 1981), ainsi que de l’habitat de 

plaine. Le défrichement des versants provoque une érosion, visible dans les carottes sédimentaires du Pourra, 

caractérisé par l’augmentation de sédiments fins (Trément, 1999). 

Le nombre d’études paléoenvironnementales et les différents bio-indicateurs utilisés, donnent autant 

d’éclairages pour interpréter les variations et la composition de la végétation arborescente du pourtour de 

l’étang de Berre. 

Ainsi, la fenêtre chronologique de l’étude anthracologique de Saint-Blaise, se trouve dans la continuité 

des études anthracologiques antérieures s’étendant du Mésolithique au Néolithique final (Thiébault, 1999 ; 

Battentier, 2012 ; Battentier et al., 2018 ; Battentier et al., 2018). Il existe toutefois un vide chronologique pour 

l’âge du Bronze et le début de l’âge du Fer, pour lesquels nous n’avons que quelques éléments ponctuels 

provenant de données inédites (Bazile-Robert, 1987) et de fosses de carbonisation contenant quasi 

exclusivement de la bruyère, dont la grande bruyère (Durand et al. 2010, Canut et al., 2011). 

La continuité avec les niveaux préhistoriques, dans cette partie de la Provence littorale, réside 

principalement dans les fortes proportions de pin méditerranéen et l’absence de chêne caducifolié. 

La dynamique globale du diagramme de Saint-Blaise, par la diminution, en proportion, des essences de la 

chênaie méditerranéenne fortement anthropisée pour des environnements plus humides, peut être interprétée 

comme un changement environnemental ou bien d’aire d’approvisionnement. Un changement environnemental 

permettant au frêne de s'étendre à la place du pin d'Alep et du chêne vert peut être écarté, les biotopes de ces 

espèces n'étant pas compatibles. Le pin et le chêne sempervirent connaissent probablement un remplacement 

partiel du second par le premier sous l’effet de l’activité humaine, mais sont sans rapport avec l’augmentation 

du frêne. Il s'agit donc d'une variation due à un agrandissement ou une redéfinition des contours de l'aire 

d'approvisionnement, sous l’effet de besoins accrus ou d’un appauvrissement des boisements proches. L’aire 

s'étend vers des zones plus mésophiles, où le frêne est présent et peut-être même en progression, comme le 

suggèrent les études palynologiques et sédimentaires. En effet, les études concernant le niveau relatif des étangs 

de la zone à l’âge du Fer, envisagent une élévation de leur niveau, au moins jusqu’à l’âge du Bronze et au 1er âge 

du Fer (Provensal et al., 1993 ; Trément, 1999). Par la suite, bien que la tendance se poursuive vers un 

assèchement global des étangs, il semblerait qu’il existe quelques épisodes plus humides, tel que celui de 751-

401 cal BCE (2420±35 BP (Provansal et al., 2002), marqué par une hausse des niveaux des nappes phréatiques en 
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basse vallée du Rhône. Les diagrammes des sites de Martigues et Roquepertuse enregistrent ponctuellement 

aux mêmes périodes des fréquences conséquentes d’essences alluviales, traduisant peut-être un enregistrement 

de ces mêmes phénomènes. L’augmentation de l’exploitation des essences alluviales peut également provenir 

d’un besoin croissant de terres pour les cultures. Ce schéma ne serait pas sans rappeler celui de la vallée du 

Rhône (Bouby, 2014) ou de la vallée de l’Hérault (communication aux Rencontres archéobotaniques 2018, et 

étude du site de la Monédière, ce volume), où « Il semble probable qu'on assiste, à partir du Ve s. av. n. è., à un 

phénomène de colonisation agricole de terres humides, donc avant tout des plaines » (Bouby 2014, p.249). Mais 

une présence croissante de frêne comme à Saint-Blaise semblerait davantage traduire une présence abondante, 

voire grandissante de cette essence alluviale sous l’effet d’un alluvionnement ou d’une humidification croissante, 

plutôt qu’un prélèvement accru par défrichement, qui n’aurait qu’un temps et ne serait pas aussi nettement 

perçu. Le même raisonnement en anthracologie a été proposé pour la vallée du Lez, suite aux travaux sur la zone 

littorale et alluviale en Languedoc. 

Dans le cas de Saint-Blaise, la présence de hêtre peut s’expliquer dans cette exploitation de forêts 

alluviales, en contexte peu engorgé. En effet, bien que sa présence soit plutôt envisagée dans les forêts 

caducifoliées matures et peu exploitées aux abords d’autres sites, notamment en Languedoc, nous ne pouvons 

pas faire les mêmes déductions ici, puisque la chênaie caducifoliée n'est pas perçue dans cette zone. 

L’étude anthracologique de Saint-Blaise apporte un éclairage sur le paléoenvironnement forestier du 

secteur ouest de l’étang de Berre, complémentaire des études de l’île de Martigues et de Roquepertuse. La 

continuité de nos résultats avec les données anthracologiques plus anciennes appuie la particularité de ce 

secteur par rapport aux autres zones littorales. En effet, si la dynamique forestière postglaciaire commune au 

sud de la France semble passer par une phase d’extension du chêne caducifolié, ce n’est pas le cas au sud de 

l’étang de Berre où une dynamique préférentielle du pin d'Alep et du chêne vert semble exister. Même lors de 

l’exploitation des secteurs alluviaux, durant l’âge du Fer, notre étude montre une absence totale de chêne 

caducifolié et de son cortège, au profit du pin méditerranéen et du chêne sempervirent. L’hypothèse d’un climax 

à Pin d’Alep avait été avancé par Deleuil (Deleuil, 1958) et Vernet (Vernet, 1971), du fait de l’implantation précoce 

et durable de cette essence dans ce secteur. Nos résultats les corroborent puisque, même au sein de la forêt 

alluviale, le chêne caducifolié ne paraît pas se développer. 

Ces observations diffèrent légèrement des résultats polliniques de l’étang du Pourra qui enregistrent la 

pluie pollinique dans un rayon vraisemblablement plus grand et révèlent la présence du chêne caducifolié dans 

la région, tout au long de l’Holocène. 

Concernant l’augmentation des essences alluviales, notamment du frêne tout au long de la séquence, on 

peut la mettre en parallèle avec les autres séquences littorales ou alluviales du sud de la France, qui marquent 

une exploitation de ces milieux à ces périodes situées entre les Ve et IIIe s. av. n. è. 
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Le village primitif de Martigues est fondé ex-nihilo durant l’âge du Fer, au début du Ve s. av. n. è. 

(Chausserie-Laprée, 2005). Situé en contexte insulaire en milieu lagunaire, il s’agit d’un contexte inhospitalier, 

instable et humide. La forme de l’agglomération est triangulaire, le rempart servant partiellement de déviation 

dans la circulation des eaux. Cette configuration n’est pas sans rappeler celle de Lattara. Le rempart, mis en place 

dès la première occupation indigène, enceint une superficie d'un peu moins de 4000 m2 (Figure 78). 

L’espace réduit et la planéité du terrain entraînent la mise en place d’une trame urbaine resserrée, avec 

pour uniques espaces ouverts les voies de circulation. Elle ne comporte aucun espace public ou bâtiment collectif 

(sur la surface fouillée) et l’habitat s’y organise de façon régulière et standardisée. 

L’installation primitive (Ilot A et rue 1) est principalement concentrée au sud-ouest du rempart. Ces 

vestiges sont installés sur un remblaiement couvrant toute la surface de l'îlot, succédant au substrat composé de 

sables marins instables. Durant toute l'occupation, approximativement de trois siècles, le site sera marqué par 

une série d'incendies plus ou moins généralisés, suivis de reconstructions immédiates. Ainsi, on compte deux 

villages protohistoriques successifs, pour lesquels on a pu définir plusieurs périodes d’occupation, dont plusieurs 

états pour la période 2 du premier. 

Le second village, entièrement rebâti selon un nouveau plan, est scindé en deux parties : le village haut 

sur les vestiges du premier village et le village bas, qui s’implante à fleur de l’eau. 
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Peu après sa fondation, vers 440/430 av. n. è., un premier incendie touche l‘ensemble de l’agglomération 

et scelle la première période d’occupation du site. Commence alors la deuxième période de l’habitat, subdivisée 

en 3 états (2a, 2b et 2c), jusqu’à environ 350/360 av. n. è. Durant cette période, un second incendie stoppe alors 

l’essor de la cité, suite à une attaque militaire d’origine grecque (Chausserie-Laprée, 2005). La reconstruction qui 

s’en suit reprend le noyau central de l’habitat primitif, tout en s’étendant au-delà du rempart oriental. Cette 

nouvelle forme urbaine perdurera entre le milieu du IVe s. av. n. è. et le IIe s. av. n. è (états 3 et 4) marqué, vers 

200 av. n. è. par une nouvelle destruction (Figure 79). Durant cette période en Provence, plusieurs habitats 

contemporains sont alors touchés par des destructions, dont le site de Roquepertuse. 

Le second village est alors fondé sur un nouveau schéma urbain, qui ne reprend pas le bâti antérieur. Sa 

superficie est doublée, passant de 5000 m2 à plus d’1 ha de surface bâtie, en expansion vers l’ouest, en léger 

contrebas du vieux village, à fleur d’eau. Il subsiste cependant une partition du village, entre cette nouvelle 

installation et le quartier construit la partie ancienne. Ce dernier, du fait de la reprise de certains soubassements 

pour la reconstruction, possède une trame beaucoup moins régulière que celle de la partie orientale. Ce second 

village réduit à sac dès la fin du IIe s. av. n. è. par une attaque d‘origine romaine, n’aura donc subsisté que 

quelques décennies (Chausserie-Laprée, 2005). 
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Tous les échantillons ont été prélevés dans les années 1980, au moment du sauvetage archéologique. Les 

contraintes de temps et du terrain (forte humidité, contexte urbain) ainsi que l’aspect inédit des découvertes, 

mais également l’ancienneté de ces fouilles qui remontent à 30 années environ, ont participé à livrer un matériel 

parfois fragmenté, fragmentaire ou dont la documentation n’est pas toujours complète. Les méthodes de 

prélèvement anthracologique n’étaient alors pas encore très diffusées (première publication de méthodologie 

en 1988 dans la revue Lattara (Chabal, 1982, 1988)). Ainsi, les charbons issus de résidus de bois de feu et à visée 

d’étude paléoenvironnementale n’ont pas été prélevé de façon à recueillir les 250 fragments qui permettent la 

plupart du temps de rendre compte de la diversité et des proportions des essences qui composent 

l’environnement boisé du site (Chabal, 1988, 1997a). Nos résultats seront donc interprétés en conséquence, en 

tenant compte de leur faible solidité statistique concernant les proportions des essences. 

Sur les 1286 charbons de bois étudiés, 195 ont permis l’étude paléoenvironnementale. Les 1091 charbons 

provenant d’autres contextes, nous renseignent sur le bois d’œuvre pour la construction des bâtiments et leurs 

aménagements intérieurs. 

L’étude paléoenvironnementale ne concerne que l’état 2a, avec 40 charbons étudiés, et l’état 2c, avec 

155 charbons. Ils proviennent de plusieurs Us, identifiées comme résidus de combustible ou étaient présents 

sous formes d’accumulations, sachant qu’il peut ponctuellement exister des mélanges avec des résidus de bois 

d’œuvre. 

Sur un total de 195 charbons étudiés, pour l’étude paléoenvironnementale, 14 taxons ont été identifiés. 

Les essences identifiées sont, par ordre de fréquence décroissante : le pin méditerranéen, les Cistacées, l’orme, 

la filaire ou l’alaterne, l’arbousier, le peuplier, le genévrier, une ou plusieurs Ericacée(s), le pistachier lentisque, 

le chêne sempervirent, possiblement le chêne à feuillage caduc, le cerisier/prunier/cerisier, de Sainte-

Lucie/prunellier, le frêne, la vigne, un fragment n’est resté déterminable qu’au rang de Gymnosperme et 4 sont 

indéterminables (Tableau 19). 
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Le diagramme anthracologique permet de représenter les proportions de chacune des essences dans 

l’assemblage et de comparer les deux périodes concernées : état 2a et état 2c (Figure 80). 

Du fait du faible nombre de fragments étudiables pour l’état 2a (425-400 av. n. è.), il est possible que 

l’on ne perçoive que les essences dominantes de ces assemblages. On distingue toutefois deux milieux :  

- L’un est associé à la chênaie méditerranéenne, sous forme de maquis riches en Cistacées, 

filaire/alaterne, et en arbousier. La pinède de pin méditerranéen, probablement le pin d’Alep et/ou le 

pin maritime ou le pin pignon, est également présente, probablement mêlée aux maquis dans le 

paysage. Ces associations révèlent des stades pionniers qui se développent suite à des dégradations de 

la yeuseraie, par l’exploitation anthropique et l’utilisation du feu (Bensettiti et al. (coord.), 2001).  

- Le second milieu, dominé par l’orme, est localisé sur des terrains nécessitant davantage d’humidité. 

L’orme, en région méditerranéenne, se développe sur les plus hautes terrasses alluviales des lits 

majeurs, uniquement inondées lors de crues exceptionnelles. Il est régulièrement associé aux essences 

alluviales et riveraines telles que le frêne ou le peuplier, ainsi que le chêne pubescent (Bensettiti et 

al.,(coord.), 2001). Sa plus grande tolérance au sel que le frêne, peut aussi expliquer sa présence ici, à 

très basse altitude. 
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L’état 2c (375-360 av. n. è.) ne peut être comparé en termes d’évolution, du fait du faible effectif de la 

phase 2a. Cependant, on remarque que les mêmes essences sont présentes (mis à part l’arbousier), associées à 

des taxons permettant d’affiner l’interprétation écologique des assemblages.  

Le pin méditerranéen, très présent (près de 70% de l’assemblage), peut être rapproché des taxons tels 

que les Ericacées, le filaire/alaterne, le pistachier lentisque, le genévrier (probablement oxycèdre ou de Phénicie) 

et le chêne sempervirent. Le genre Prunus identifié pouvait se trouver aux lisières de ces formations, dans les 

endroits les plus frais, ou bien associé aux formations alluviales et riveraines composées d’orme, de frêne, de 

peuplier, possiblement de saule et de vigne dans la state arbustive. 

Ainsi, pour ces deux périodes, une fréquentation de deux milieux différents est mise en évidence pour 

l’alimentation en combustible, a priori proches du site, du fait de la présence de la lagune et des reliefs dépassant 

rapidement 100 m d’altitude. 

Les résultats de nos travaux nous renseignent donc sur la composition du paysage boisé parcouru par 

les habitants de l’île de Martigues entre 425 et 360 av. n. ère pour la collecte de bois de feu. Ils reflètent un 

environnement largement anthropisé dominé par une pinède de pins méditerranéens associée aux essences de 

maquis et garrigues qui rappellent les résultats obtenus pour les niveaux datés de 525 à 350 av. n. ère du site de 

Saint Blaise (ce volume). En effet, on retrouve à peu de détails près les mêmes taxons identifiés à peu de détails 

près, avec des proportions aux ordres de grandeurs comparables. Le pin méditerranéen y est largement 

majoritaire, révélateur d’un usage du feu pour l’ouverture des terroirs. Les nombreuses essences de garrigue 

haute sont des marqueurs de pratiques agro-pastorales, du fait de leur développement suite à l’abandon des 

parcelles. L’entretien de ces dernières par le feu, permet aux essences pyrophiles telles que le pin d’Alep ou les 

cistes de régénérer la strate arbustive et arborée des premiers stades successionnels. Comme les Cistacées, les 

Ericacées, dont Erica arborea et E. scoparia, sont souvent associées au pin méditerranéen (observés dans un 

peuplement de pin d’Alep et pin pignon (Trabaud et al., 1997)) et font partie des essences pionnières de 

reconquête après incendie. À Martigues, les indicateurs de feux très fréquents comme les matorrals à thym et 

lavande ne sont pas présents (peut-être à cause du nombre de fragments présents dans les échantillons), 

cependant la présence de genévrier, peut indiquer une réinstallation de la végétation, après une période 

d’incendies intenses. Les chênes n’y sont quasiment pas représentés, suggérant une pression anthropique trop 

intense pour laisser une régénération d’une végétation climacique de chêne pubescent et chêne vert. Cependant 

cette notion de climax (état stable de la végétation pour des conditions données) reste discutée, les écologues 

étant divisés, sur sa composition en Provence. Il est probable que l’anthropisation ancienne des boisements ne 

permette pas de percevoir la chênaie mixte, dans les diagrammes polliniques du pourtour de l’étang de Berre 

(Jalut, 2000) et les études anthracologiques (Bazile-Robert, 1984), même dans les niveaux postglaciaires 

habituellement marqués par une explosion des chênes caducifolié et dans une moindre mesure, le chêne 

sempervirent. Ainsi, la modification du paysage et des sols, très tôt durant l’Holocène aurait pu modifier le climax 

de la région (Aubert, 1983). De même, des arguments climatiques sont avancés pour justifier cette composition 

paysagère, avec un assèchement plus intense en Provence qu’ailleurs dans le Midi méditerranéen (Douguédroit, 

1976). 
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Les essences alluviales et riveraines sont bien représentées. Le niveau marin relatif, stable et plus bas 

que l’actuel de quelques décimètres de l’étang de Berre depuis l’âge du Bronze jusqu’à l’Antiquité au moins 

(Provansal, 1991), a pu favoriser l’extension des terres alluviales et le développement des essences associées à 

ces milieux humides. Cette dynamique fait écho à celle observée de façon contemporaine à Saint-Blaise, mais 

également sur le littoral Languedocien entre l’âge du Bronze et second âge du Fer (Cavero et Chabal, 2010 ; 

Chabal, 1997a). La salinité du milieu ne devait cependant pas permettre le développement des essences 

caducifoliées associées à la chênaie directement à proximité de l’étang mais peut-être davantage sur les faibles 

reliefs, comme on en retrouve actuellement sous forme de « lambeaux » au nord de Martigues. 

Tableau 20). Ainsi, les différents usages identifiés sont le bois de construction, le bois de charpente, les 

planches, les objets ou bois travaillé et les contextes non renseignés (NR). Quelques charbons proviennent de la 

rue 1. Tous proviennent a priori du bois de charpente, certaines précisions ne pouvant être apportées qu’après 

analyse en laboratoire. Les échantillons étudiés sont issus des habitations (Figure 79) et périodes suivantes : 

- La maison A1 est connue par quelques fragments de bois de construction, pour les phases 1, 2c et 4. 

- La maison A2 a fait l’objet d’une étude de plusieurs éléments carbonisés dont l’origine est incertaine 

mais qui semblent provenir d’un aménagement surélevé et de la charpente (fait 054). 

- La maison A4, incendiée comme la plupart des habitations de l’Ile à cette période, comportait de 

nombreux éléments de charpente carbonisés (Us 79) notés comme « planches ». Nos analyses tendent 

à identifier plutôt des rondins, appartenant à la charpente. 

- La maison A6 a livré quelques charbons datés de l’état 2a (S179) et de l’état 2c (Us 38). 

- La maison A7, détruite par incendie, est connue dans son état 2c par quelques fragments issus de l’Us 

144. Bien que nous ne connaissions pas les numéros attribués aux charbons, ils correspondent très 

probablement aux pièces de bois principales relevées sur le plan (calques). 

- La maison A8 a livré des charbons de la couche de destruction de l’état 2c, mais cet espace ne comporte 

pas de traces évidentes de destruction par incendie (Us 145). Les autres prélèvements ne concernent 

pas le bois d’œuvre ou sont issus d’un contexte non renseigné (NR). 

- Les quelques charbons issus de l’Us 70 de la maison A3 proviennent d’un contexte non précisé, 

probablement de la charpente. 

- La maison B1 n’a permis l’étude que de quelques fragments d’un élément carbonisé (Us225, charbon 

14), qui provient probablement de la charpente. 

- La maison D4 est celle qui a livré le plus de matériel exploitable Us 209/210/211. Incendiée à l’état 2c, 

elle permet une restitution spatiale de la plupart des éléments carbonisés. 

- Des charbons provenant de la période 4 de la maison D2 (S167 et 15), dont on ne connaissait pas la 

localisation exacte (probablement la charpente) ont été étudiés. 
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- La case D3, datée de l’état 3 n’a été étudiée que par quelques charbons dont nous ne connaissons pas 

la provenance exacte (Us 135). 

- L’habitation D7 a livré des charbons issus de l’Us 227, correspondant probablement à la charpente 

carbonisée à l’état 2c. 

- Quelques éléments carbonisés, situés dans la rue 1 (état 2c), et d’autres non localisés mais appartenant 

à l’état 4 ont été déterminés. 

- Le reste des prélèvements ne sont ni localisés, ni datés et aucune fonction associée (Us 130, 159 et 124, 

prélèvement M17 et S211 du 2ème village). Ces derniers ne sont pas pris en compte dans l’étude qui suit. 

Tableau 20). La plupart des échantillons proviennent de la charpente, ainsi que de planches issues des 

maisons IIcD4 et IIcA6. Les planches de la maison IIcD4 sont faites en chêne et celles issues de la case IIcA6, sont 

en pin méditerranéen et en sapin. Le bois de construction correspond à du bois d’œuvre probablement issus de 

la construction, mais dont on ne connait pas la provenance a priori. La catégorie « Objet ? » indique la présence 

d’un élément en bois travaillé mais probablement déconnecté de la structure de maison. 

 

 

Le nombre de restes identifiés par maison, état et/ou secteur est très variable, entre 1 et 734 pour la 

maison D4, nous n’avons donc pas les mêmes types d’informations pour chacune d’elles (Tableau 21). La maison 

IIcD4 représente 67% des charbons étudiés et influence donc grandement les résultats généraux sur le bois 

d’œuvre de ce site. Peut-être à cause de la violence des incendies ou à cause de la récupération des éléments 
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non carbonisés, les restes de charpente restent rares dans les habitations. Elles se résument souvent à quelques 

pièces de bois carbonisées de petite ou moyenne section (Chausserie-Laprée, 2005).  
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Le résultat de l’AFC sur ces données souligne les usages particuliers et non particuliers des 

essences (Figure 81). En effet, on remarque que le chêne caducifolié, le pin de type sylvestre et le sapin 
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sont associés aux planches, tandis que le bois de construction et le bois de charpente concernent le 

reste des essences identifiées, mis à part les Ericacées (arbousier et bruyères) dont nous ne connaissons 

pas le contexte d’utilisation. L’orme, en position intermédiaire, est à la fois présent dans les assemblages 

non renseignés et dans le bois de charpente. Le pin méditerranéen, le chêne sempervirent, le chêne à 

feuillage caduc, le frêne, l’arbousier et les monocotylédones sont associés préférentiellement à certains 

contextes, mais pas exclusivement. 

L’AFC pratiquée sur le nombre de restes de charbons permet de visualiser les relations existantes 

entre les taxons et les différentes phases du site. On remarque que 3 périodes associées à 3 essences 

se démarquent :  

- Le sapin pour la période 425-400 av. n. è., du fait de son emploi exclusif dans la première phase ; 

- Les Ericacées du fait de leur identification dans les niveaux N.R., les plus récent uniquement. Cependant 

les Ericacées ont également été identifiées pour la période IIc (375-360 av. n. è.) dans un contexte de 

combustible. 

- L’orme ressort comme caractéristique de la période 225-175 av. n. è. car, bien qu’il soit présent à 

d’autres périodes dans le bois d’œuvre ou comme combustible, l’état 4 qui correspond à cette période 

n’est représenté que par 4 échantillons dont la moitié est composé quasi uniquement d’orme. 

- L’arbousier, en contexte de bois d’œuvre n’est quant à lui identifié que dans cette phase 4. 

Ainsi, si certaines essences ne semblent présentes que dans certaines phases, il est fort probable que cela 

soit dû en partie aux hasards de la fouille, mais également à l’emploi occasionnel des essences comme le sapin 

ou l’arbousier. 
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Toutes les périodes d’occupation de l’agglomération de l’Île de Martigues sont représentées dans le bois 

d’œuvre ; cependant la période IIc (375-360 av. n. è.), est la mieux renseignée. La maison IIcD4 a fourni de 

nombreux éléments de charpente et de mezzanine ou étagère carbonisés en place, permettant d’attribuer les 

essences identifiées à des éléments et fonctions particulières (Figure 83). 

Poutres de soutien de la toiture 

Les éléments de toiture identifiés dans les maisons IIcA4 et IIcD4 sont fait en pin méditerranéen, pour les 

éléments les plus abondants et les plus conséquents. Dans la maison IIcD4, ces pièces de bois mesuraient de 15 

à 20 cm de large, d’après les relevés de terrain. Les restes carbonisés étaient quant à eux conservés sur environ 

6 cm de diamètre, pas plus. Ces fragments ne comportent aucune trace de travail du bois, comme la plupart des 

poutres conservées sur le site, qui se résument à des branches et troncs non équarris, de dimensions situées 

autour de 5 à 15 cm de diamètre. Leur espacement devait se situer autour de 60 cm, comme cela avait déjà été 

observé par ailleurs sur le site (Chausserie-Laprée, 2005).  

Les conifères, comme le pin d’Alep, présentent des troncs droits, dont le bois permet de confectionner 

des poutres de longue portée. Les résineux sont réputés pour leur résistance, relativement légers et comme 

étant imputrescibles, notamment les pins. Le pin et plus spécifiquement le pin d’Alep est cité comme un bon bois 

de charpente par plusieurs auteurs antiques (Vitruve, trad. M. Ch.-L. Maufras et al., 1847 : livre II, 9 ; 

Théophraste, trad. Amigues, 2010 : livre V, 7) et de la Renaissance comme Alberti dans son « De re aedificatoria » 

(Alberti, trad.  Leoni, 1755 : Livre II, 4, 5, 6, 7). 

Toujours dans la maison IIcD4, la mieux renseignée en termes de fonction du bois, nous avons identifié 

dans le secteur nord-est de la pièce des fragments de frêne, dont les dimensions sont similaires à celles des 

poutres. Le bois de frêne, dur et élastique, est réputé être un bon bois d’œuvre. 

Dans les autres habitations, le pin méditerranéen reste l’essence la plus abondante dans le bois d’œuvre, 

probablement dans la confection de la toiture, bien que la fonction certaine des fragments carbonisés ne soit 

pas attestée. Quelques éléments en orme, chêne sempervirent et chêne à feuillage caduc et arbousier ont été 

ponctuellement identifiés.  

La trame de la toiture supposée plate, faite de bois et de terre, peut être appréhendée par l’étude des 

maisons IIcD4, et IA1 qui ont conservé quelques fragments de monocotylédone et de roseaux des marais qui 

devaient servir de support à la couverture en terre. Les monocotylédones non identifiées peuvent correspondre 

à des joncs ou Cypéracées qui possèdent les mêmes propriétés que les roseaux, dont les tiges souples et droites 

fournissent une structure solide et légère. De nombreuses empreintes retrouvées dans les niveaux de destruction 

abondent en ce sens (Chausserie-Laprée, 2005). Par ailleurs, les propriétés combustibles de ces essences, qui 

une fois séchées sont très élevées, expliquent qu’il y ait peu de restes retrouvés. 

Si les études sur le bois d’œuvre archéologique soulignent tantôt la robustesse et la longue durée des bois 

employés, notamment celle des résineux et essences sempervirentes en Provence (Chausserie-Laprée, 2005 ; 

Thinon, 1988), d’autres propriétés leur sont attribuées en Languedoc (Chabal, 2014). Le bois du pin 

méditerranéen y semble peu utilisé dans les constructions, considéré comme noueux, résineux, raide et cassant 
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(Chabal, 2014). On voit donc qu’il est parfois aisé d’attribuer la sélection d’une essence à certaines propriétés du 

bois en écartant ses qualités ou inversement de justifier un évitement. Les artisans ont également pu en faire de 

même, selon les disponibilités et les compromis entre avantages et inconvénients au moment du choix. De plus, 

il est possible que parfois, les qualités du bois n’aient pas réellement été sélectionnées par les artisans, mais un 

hasard bienheureux. En effet, nous ne savons pas grand-chose du degré de connaissances techniques et 

taxonomique des populations Protohistoriques. De notre point de vue, nous pouvons au moins reconnaître les 

qualités du bois en fonction des usages.   

On remarque que les avis des auteurs anciens sur les critères de sélection des essences pour un usage 

particulier ne sont pas uniformes. Le choix d’un bois ne tient vraisemblablement pas au seul critère de l’essence 

et de ses propriétés mécaniques ; la disponibilité, la portée ou le calibre étant des critères primordiaux, l’un 

pouvant d’ailleurs compenser l’autre, bien que cela ne soit pas toujours énoncé de façon explicite. De plus, les 

discours idéologiques dans l’Antiquité autour des essences propres ou impropres à une utilisation comme bois 

d’œuvre jouent parfois un rôle important, comme le souligne la lecture critique de « De architectura » de Sylvie 

Rougier-Blanc (Rougier-Blanc, 2011). 

Ainsi, un bois approprié à un usage le sera davantage par rapport à une autre essence, mais également 

par rapport à sa disponibilité, ou en fonction des habitudes de construction, filières mises en place, entre autres. 

Rationnaliser l’usage d’une essence ou d’une autre doit donc prendre en compte plusieurs paramètres qui ne 

sont pas toujours perceptibles par l’étude seule des essences. 

Planches d’étagère/mezzanine 

Les pièces de bois débitées en planches sont faites de quatre essences : en chêne à feuillage caduc, 

probablement le chêne pubescent, et en pin noir ou sylvestre dans la maison IIcD4, en sapin dans la maison IIaA6 

et en pin de type sylvestre dans la maison IIcA6. Celles faites de chêne et de pin de type sylvestre font autour de 

20 cm de large, selon les relevés de terrain. L’épaisseur d’un fragment de chêne carbonisé, témoigne de planches 

pouvant atteindre un peu plus de 3 cm d’épaisseur. Les autres fragments en sapin, pin méditerranéen ou pin de 

type sylvestre n’ont pas pu faire l’objet de mesures, du fait de leur forte fragmentation.  

D’après l’observation de la courbure des cernes il est parfois possible d’estimer le calibre initial du bois 

dont les planches proviennent. Ainsi, les cernes très courbes des échantillons de pin de type sylvestre de la 

maison IIcD4 indiquent que nous avons affaire à des planches débitées près du cœur, provenant possiblement 

de la partie centrale de la branche ou du tronc. En revanche, celles provenant des autres habitations possèdent 

des cernes dont la courbure n’est pas perceptible et donc d’un bois de fort calibre, au moins de 20 cm pour la 

maison IIcD4.  

Toutes ces essences peuvent fournir des troncs ou branches de grandes dimensions, puisque le chêne 

pubescent peut atteindre jusqu’à 25 mètres de hauteur de possède un bois dense, solide et durable, prisé pour 

tout type d’usage. Les conifères, dans les stades pionniers ont une croissance rapide et offrent des troncs hauts 

et droits, ainsi que des bois au fil droit. C’est notamment le cas du sapin.  
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Assemblage et fixation 

D’après le relevé de terrain (Figure 83), les planches devaient être jointives mais aucun système de fixation 

n’a été mis en évidence lors de la fouille. Quelques fragments de fibres tressées (tresses à 3 brins), certaines 

entortillées deux à deux, ont été retrouvées associées aux planches de chêne. Elles ont pu servir à l’assemblage 

des planches entre elles ou à leur maintien sur les montants ou une structure porteuse. Les liens d’origine 

végétale n’ont pas pu être identifiés plus précisément. Des clous ont également pu être utilisés pour les 

assemblages, l’un d’être eux ayant été retrouvé encore fiché dans le bois carbonisé d’une planche de pin 

noir/sylvestre (Figure 83) et un autre clou de menuiserie (longueur inférieure à 50 mm), associé à une planche 

de chêne à feuillage caduc. Sur l’ensemble du site, seule une quinzaine de clous en fer de petite ou moyenne 

dimension ont été retrouvés, toutes périodes confondues. La plus grande partie d’entre eux correspondent à des 

clous de charpente (8 au total) (Rétif, 2000). Un si faible effectif ne permet pas d’étude quantitative fiable. 

Cependant, soulignons que les objets métalliques ont pu être récupérés réduisant considérablement leur 

nombre dans les niveaux d’incendie. Dans la maison IIcD4, nous pouvons donc supposer un emploi conjoint de 

plusieurs techniques de fixation (clous et liens). 
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Un des paramètres de sélection du bois d’œuvre réside dans sa disponibilité dans l’aire 

d’approvisionnement. Toute la difficulté est de définir cet environnement, que nous considérons peu ou prou 

similaire à celui reflété par le combustible. Or, dans le cas du bois d’œuvre, nous supposons que ce sont les 

propriétés mécaniques et physiques, ou encore les dimensions qui peuvent être visées et les réseaux 

d’approvisionnement peuvent refléter une toute autre image que celle du bois utilisé comme combustible. Qu’en 

est-il réellement, d’après les données récoltées sur l’Île de Martigues ? 

L’AFC représentant les relations existantes entre tous les usages identifiés sur le site et les essences, de 

par leur fréquence d’apparition au sein des différentes catégories (nombre de restes). On voit que chacun des 

usages se détache clairement dans des directions différentes du fait de leur composition distincte. Seules les 

catégories « Construction » et « Charpente », qui correspondent à 2 niveaux d’identification de l’utilisation 

semblent proches, laissant supposer que le bois identifié au degré le moins précis de « Construction » correspond 

vraisemblablement à du bois de charpente. Certaines essences sont associées clairement au bois d’œuvre, avec 

le chêne f.c., le pin noir/sylvestre et le sapin pour les planches ; les feuilles, fibres, monocotylédone, saule, noyer 

et phragmites pour la charpente ; les Rosacées Maloïdées et Prunoïdées, le pistachier, le peuplier (ou saule dans 

certains cas), le genévrier, les Cistacées pour le combustible. Les autres taxons se distribuent entre le combustible 

et le bois de construction/charpente. La bruyère probablement de type bruyère arborescente n’est présente que 

dans des contextes N.R. 

Ainsi, si les essences utilisées exclusivement ou préférentiellement comme bois d’œuvre sur le site ont pu 

se retrouver dans l’environnement local ou régional de l’Île de Martigues, il semblerait qu’elles aient été 

sélectionnées, soit du fait de leurs propriétés combustibles peu intéressantes, comme pour les roseaux des 

marais qui, par exemple, peuvent convenir pour un démarrage de feu mais pas pour alimenter durablement un 

foyer (et par là même ne laisser que très peu de restes) ; soit du fait de leur relative rareté dans l’environnement 

fréquenté, demandant aux habitants de Martigues de réserver certaines essences aux propriétés recherchées 

pour la construction, comme le chêne f.c., le sapin ou le pin noir/sylvestre. Les taxons les plus abondants dans 

l’environnement sont à la fois présents dans le bois destiné au combustible et comme bois d’œuvre, comme le 

pin méditerranéen, le chêne sempervirent, le frêne ou l’orme. 

Les essences caducifoliées peu présentes dans le bois d’œuvre reflètent un environnement où la chênaie 

est peu développée, bien qu’elle soit plus diversifiée dans le combustible. Le territoire d’approvisionnement en 

bois d’œuvre est davantage tourné vers la forêt alluviale, bien représentée dans le diagramme 

paléoenvironnemental de l’Ile de Martigues et donc probablement facile d’accès durant cette période. 
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Les études anthracologiques précédentes sur le site de l’Ile de Martigues (Chausserie-Laprée, 2005 ; 

Thinon, 1988), avaient conclu à d’autres observations, d’après trois niveaux incendiés. 

Il en ressortait que : 

- Vers -440/-430, il existe un usage exclusif de l’essence la plus fréquemment rencontrée dans 

l’environnement : le pin d’Alep ; 

- Au milieu du IVème s. av. n. è., une diversification des essences est observée avec davantage d’essences 

caducifoliées telles que les chênes, l’orme champêtre et le frêne, principalement dans les bâtiments les 

plus grands. 

- Le pin de type sylvestre, et un peu plus précocement, le sapin, tous deux considérés comme exogènes, 

semblent être utilisés dans les dernières phase d’habitation, avant sa destruction finale à la fin du IIIème 

s. 

Ainsi, le schéma tendait vers une complexification des choix opérés pour la confection des charpentes et 

éventuels aménagements intérieurs. Or, considérons en premier lieu la disparité du nombre de maisons étudiées 

selon les périodes et les nuances qu’apportent nos analyses. 

Notre étude vient en effet nuancer ce schéma car d’un point de vue de l’évolution de l’habitat, de la mise 

en œuvre et de choix des essences, nous ne pouvons pas conclure à de réels changements entre les maisons du 

premier état et l’état 4 du village primitif (le second village n’étant quasiment pas renseigné). En effet, si les 

premier et troisième état de l’habitat ne sont connus qu’à travers une seule habitation chacun (concernant 

l’étude du bois d’œuvre), nous en avons étudié 11 pour le deuxième état, et 2 pour le quatrième. Il en ressort 

une diversité d’essences plus importante dans l’utilisation du bois d’œuvre pour le second état. Cependant, les 

15 taxons identifiés dans la maison IIcD4 correspondent à la quasi-totalité des essences identifiées, toute 

habitation et toute phase confondues (hormis les Ericacées et le sapin). On n’observe donc pas d’évolution 

temporelle dans les essences utilisées. En revanche, les fonctions du bois sont davantage discriminantes 

concernant la catégorie du bois d’œuvre. 

Peut-être, cela est-il dû à la perduration dans le temps des mêmes types d’habitations, dans leur forme 

et dimensions ? 

Concernant le village primitif, entre les états 1 à 4, les surfaces des habitations sont situées autour de 12 

m², avec une diminution moyenne de leur surface au milieu du IVe s. av. n. è. (état 2c) (Chausserie-Laprée, 2005 : 

130 et 131). La maison IA1 possède une superficie estimée à 37,50 m², les maisons IIA6, IIA7, IIA8, font 

respectivement 11,80 m², 8,90 m² et 16 m². 

L’utilisation d’essences pouvant fournir du bois de plus longue portée n’est donc pas justifié. La 

construction d’étages pourrait demander des calibres et une solidité accrue des poutres, un étayage par les 

poteaux, plus nombreux et/ou massif aurait pu modifier l’approvisionnement en « gros calibre », mais aucune 

attestation d’étage n’est connu sur le site.  
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Dans un niveau précédent l’installation du second village, des troncs de chêne vert de grandes dimensions 

(3m x 30cm de diamètre conservés) abandonnés ont laissé supposer que leurs dimensions n’étaient pas 

suffisantes pour servir à supporter les charpentes du second village. 

Le choix d’une essence plutôt qu’une autre dans le bois d’œuvre est soumis à un faisceau de paramètres 

que nous avons tenté de démêler ici par des approches multiples sur le matériel, en tenant compte du paramètre 

environnemental, des techniques mises en œuvre, des propriétés des essences et de la structure de l’habitat.  

Il ressort de nos analyses que les essences les plus couramment utilisées dans la construction et 

l’aménagement des habitations sont le pin méditerranée, l’orme, les chênes à feuillage caduc et sempervirent, 

le sapin et le pin noir/sylvestre. Certaines sont clairement les plus abondantes dans l’environnement et d’autres, 

peu présentes dans l’environnement de collecte du combustible, semblent choisies pour leurs propriétés 

spécifiques. Réciproquement, certaines essences identifiées dans le bois de feu n’ont pas été sélectionnées 

comme bois d’œuvre, d’après les échantillons analysés. 

En effet, le sapin et le pin noir/sylvestre, probablement très peu présent dans l’environnement immédiat 

sont des essences faciles à mettre en œuvre, du fait de la structure homogène de leur bois homoxylé et 

possèdent un bois particulièrement bien adapté à la confection de planches par leur structure légère et leur fil 

droit (fiches TROPIX7, UR BioWooEB du CIRAD). Le chêne f.c. également rare aux abords du site et dans la partie 

occidentale de l’étang de Berre semble pourtant avoir fait l’objet d’une sélection particulière pour le calibre qu’il 

offrait et probablement sa solidité. 

Le pin de type méditerranéen, probablement le pin d’Alep, est employé dans la quasi-totalité des maisons 

étudiées. Il fournit des pièces de bois de longue portée, appropriée pour la confection des poutres de ces 

maisons, mais possède une résistance moyenne à faible à la pression exercée par le poids de la toiture, d’où la 

nécessité d’étayer avec des poteaux centraux, désaxés, ou inclus dans les murs (Chausserie-Laprée, 2005). 

De façon générale, les pièces de bois employées dans la construction de la maison IIcD4, la mieux 

renseignée, proviennent de gros calibres, qu’il s’agisse des planches ou des poutres. Aucun clayonnage n’a été 

mis en évidence, ni toiture en chaume. Seules les monocotylédones, probablement des joncs, et les roseaux ont 

été utilisés dans la structure des toits terrasses du village de l’Île de Martigues. 

Durant toute la durée de l’occupation du village primitif, la structure de l’habitat et ses dimensions restent 

sensiblement les mêmes, ne nécessitant pas d’adaptation particulière du matériau. De la même façon, 

l’environnement d’approvisionnement, probablement local, semble présenter une ressource satisfaisante pour 

les populations, aucun changement radical dans les essences utilisées n’étant observable dans le temps. 

Il semble donc exister une constance dans les modes de construction et la ressource disponible. D’après 

les restes conservés, la mise en œuvre relativement simple, avec des pièces de bois rarement travaillées, mis à 

part pour les planches. Cependant, il est fort probable que les poutres aient été au moins aménagées sur les 

extrémités pour permettre un emboitement avec les structures porteuses et assurer une meilleure stabilité de 

la toiture.  
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Par ailleurs, il semblerait qu’une sélection spécifique ait été faite pour la fabrication de planches. Les 

essences sélectionnées (chêne f.c., sapin, pin noir/sylvestre) n’étant employées que pour cet usage, à quelques 

exceptions près comme le chêne. Entre les propriétés des essences et la nécessité imposée par l’outillage, le 

débitage et éventuellement le savoir-faire des artisans, ces derniers ont de toute évidence fait preuve de plus de 

soin dans le choix des essences. Concernant les autres usages, ils semblent s’être accommodés de nombreuses 

essences, avec peu de discrimination. 

Si l’on compare le panel des essences utilisées dans le bois d’œuvre de l’Île de Martigues, avec celui 

d’autres contextes, comme celui de Lattara dans la zone 27, datée autour de 500-475 av. n. è., (Chabal, 2014), 

ou bien de la zone 1 (voir ce chapitre), ou encore à Coudounèu (Ve s. av. n. è.) (Chabal, 1996), nous retrouvons 

les mêmes essences (à part le pin méditerranéen), et des stratégies de sélection comparables, qui semblent 

tantôt dictées par leur abondance dans l’environnement, tantôt par les propriétés ou certaines nécessités, 

probablement techniques ou technologiques (voir synthèse).  

Ainsi, si les caractéristiques intrinsèques des essences ont pu guider le choix des artisans qui devaient 

connaître ces propriétés, la variété des essences utilisées reste contrainte par la disponibilité des essences dans 

un environnement local à régional, permettant un acheminement des matériaux bruts ou travaillés sur une faible 

distance. 

 

Le site de Roquepertuse, connu depuis le XIXème s. grâce à la découverte fortuite de deux statues de 

guerriers accroupis, se situe sur la commune de Velaux, à l’ouest d’Aix-en-Provence sur la pente sud-ouest d’un 

plateau calcaire. Formé d’une succession de terrasses, il surplombe la vallée de l’Arc d’une dizaine de mètres. 

Dans les années 1920, les premières fouilles menées par H. de Gérin-Ricard, ont permis de proposer les 

premières datations et hypothèses quant à la fonction du site. Ces dernières furent par la suite largement 

révisées, notamment après les campagnes de terrain entre 1991 et 1999, à l’initiative de Br. Lescure et P. 

Boissinot (Boissinot et al., 2000). 

Ainsi, bien qu’interprété comme sanctuaire au moment de sa découverte, le site de Roquepertuse s’avère 

être un site d’habitat, de type oppidum, pleinement intégré dans le phénomène des habitats perchés du Midi 

gaulois.  
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Mis à part quelques témoins de fréquentations néolithiques, le site a livré une occupation continue entre 

la moitié du Ve s. av. n. è. et la fin du IIIe s. av. n. è. 

Les premiers bâtiments absidiaux sur poteaux porteurs, datés du milieu du Ve s. av. n. ère (phase 4 du 

site), sont situés sur une petite terrasse aménagée sur la pente. Leur fonction d’habitat est attestée par la 

présence de plaques foyères, d’un four mobile, de vases en torchis et de petites urnes. Une destruction brutale 

par incendie marque la fin de cette occupation qui a laissé de nombreuses traces de rubéfaction, de bois 

carbonisés et de vases brisés en place. 

Durant le IVe s. av. n. è., un habitat ouvert à architecture en terre persiste, mais cette période reste mal 

cernée (phase 6). 

Durant la transition entre les IVe et IIIe s. av. n. è. (phases 8), le premier rempart est construit à mi-pente, 

protégeant une surface de 1300 m2 environ. Il comporte alors au moins une tour et une porte. Les constructions 

utilisent des blocs et stèles en remploi difficiles à dater. Peu de vestiges de l’habitat de cette période ont persisté, 

mis à part dans le secteur du rempart et contre le parement externe de celui-ci indiquant une extension de 

l’habitat extra-muros. 

Au IIIe s. av. n. è., les édifices situés sur la terrasse 1 deviennent nettement plus monumentaux, avec des 

aménagements en grand appareil (phase 10). L’habitat extra-muros est remplacé par un espace de circulation et 

un quartier a priori dépourvu de fortifications. La trame urbaine paraît régulière, le long d’axes principaux et 
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accueille des bâtiments en pierres taillées. C’est de cette période que serait datée la célèbre statuaire de 

Roquepertuse. La partie sommitale est très mal perçue par l’archéologie, mais les espaces dans la partie basse 

ont livré des habitations et une bergerie, figés par un incendie (phase 12). 

La dernière phase (phase 14), située entre les IIIème et IIe s. av. n. è., est la mieux connue. Elle correspond 

à une rétraction du site, qui se concentre uniquement sur quelques mètres au-delà de l’enceinte primitive. Les 

constructions, aux toit-terrasses ne sont alors plus protégées par le rempart qui semble tombé en désuétude. 

Cet habitat limité est détruit à la toute fin du IIe s. av. n. è., contemporaine à plusieurs sites régionaux (L’Ile de 

Martigues, Teste Nègre, Baou-Roux et Pierredon). 

Cette étude se divise en deux volets, qui visent, d’une part à caractériser les milieux forestiers présents 

autour du site tout au long de son occupation, d’en cerner les évolutions et tenter d’en comprendre les causes ; 

et d’autre part, à déterminer les essences utilisées comme bois d’œuvre, d’en saisir les spécificités et d’en 

comprendre les choix. 

Ces deux approches d’étude du bois nous permettent de nourrir une réflexion croisée sur l’utilisation de 

la ressource en bois à l’échelle du site de Roquepertuse. 
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Sur un total de 161 prélèvements, 133 ont été étudiés, provenant de toutes les phases prélevées sur le 

site. Un total de 1104 charbons de bois a été analysé au microscope et certains ont fait l’objet d’observations 

macroscopiques. Cela a permis à la fois de caractériser chacun des fragments au plan taxonomique et d’acquérir 

des indices fonctionnels, de calibre du bois ou d’état sanitaire de la structure au moment de l’incendie. 

Les échantillonnages anthracologiques ont été réalisés par l’équipe archéologique, la plupart du temps 

par prélèvement des restes carbonisés directement sur le terrain, rarement par prélèvement de sédiment puis 

tamisage. Les échantillons proviennent majoritairement de bois d’œuvre incendié, plus rarement de combustible 

accumulé dans les sols, remblais ou structures en creux. Un certain nombre demeure de nature non renseignée 

(NR). 

Afin de faciliter l’interprétation des données, nous avons traité séparément le combustible et le bois 

d’œuvre. Il peut arriver qu’il y ait quelques mélanges entre les deux types de dépôts dans les zones de contact 

entre les deux. 

Nous avons traité les échantillons potentiellement porteurs d’informations paléoenvironnementales, 

d'une façon désormais devenue « classique » (Chabal, 1997a ; Bourquin-Mignot et al., 1999). Les échantillons 

provenant des contextes d’incendie ont fait l’objet d’une étude minutieuse, le charbon pouvant avoir conservé 

une forme révélatrice de l’objet lui-même. 

Pour le combustible, bien qu’il soit préconisé d’étudier environ 250 charbons par Us pour une restitution 

paléo-environnementale (Chabal, 1997a), nous n’avons pas poussé les identifications au-delà de 100 fragments, 

les prélèvements ne contenant pas plus de 150 à 200 fragments et une très faible diversité (qui n’est pas définie 

par une faible richesse spécifique, mais par la sur-abondance relative des taxons les plus fréquents). En effet, 

dans ces cas, il a été montré qu'un nombre encore supérieur de fragments (autour de 300/350) doit être observé 

pour avoir une chance de trouver, dans l’échantillonnage, les essences les moins fréquentes (quel que soit leur 

nombre), et non seulement les essences dominantes. Faute de temps pour en étudier autant et atteindre le 

plateau de la courbe d’accumulation, nous devons donc noter que nous n’avons obtenu que les taxons les plus 

fréquents, et que leurs fréquences relatives ne sont pas stabilisées, et sont en l’occurrence surestimées. 

Les prélèvements de bois d’œuvre comportaient un nombre variable, parfois très faible de fragments de 

charbons de bois, variant de 1 à plusieurs dizaines. La comparaison des proportions d’essences utilisées dans le 

bois d’œuvre ne peut donc se baser qu’en partie sur ces décomptes, dont le risque est de refléter davantage 

l’abondance de charbons dans les échantillons (c’est-à-dire le degré de conservation ou disparition au feu du 

bois, plus ou moins aléatoire), que la réelle fréquence d’utilisation d’une essence. 

Lorsque nous avons affaire à des objets carbonisés, il est donc nécessaire d’envisager les assemblages par 

objet identifié, comme un tout, en présence/absence des essences. Leur abondance n’est qu’indicative, à 

considérer de façon qualitative, au même titre que d’autres indices comme le calibre ou la disposition spatiale. 
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Du fait de perturbations stratigraphiques ou d’autres aléas, il peut aussi arriver que quelques fragments 

n’appartenant pas à la structure carbonisée soient présents dans certains prélèvements.  

D’autre part, lors de la carbonisation d’un assemblage de différents éléments en bois, la grande 

abondance d’une essence peut indiquer la présence d’une pièce de bois de grandes dimensions, mais ne 

signifiera pas pour autant que cette essence constitue la majeure partie de l'assemblage. En effet, de nombreux 

aléas de combustion et de conservation interviennent, au cours et suite à un incendie. D’ailleurs, les 

expérimentations visant à caractériser la taphonomie de la combustion montrent que « le taux de résidus n’est 

pas dans une simple relation de proportionnalité avec la quantité de bois mis au feu, même moyennant des 

conditions de combustion standardisées » (Théry-Parisot et al., 2010b). Le calibre est un des facteurs ayant une 

forte incidence sur le taux de résidus. De façon générale, la quantité de charbons de bois résiduelle ne peut pas 

nous renseigner sur la quantité de bois mis au feu (Chabal, 1992, 1997a ; Théry-Parisot et al., 2010a ; Théry-

Parisot et al., 2010b ; Brugal (dir.), 2017).  Chacun des résultats doit donc être interprété pour pouvoir en saisir 

l’information principale sur la composition de l’objet ou de l’entité, en fonction de son positionnement et de la 

taille des fragments, les proportions des essences n’apportant qu’une partie de cette information. 

Lorsque cela était possible, nous avons privilégié l’étude d’ensembles bien identifiés sur le terrain. 

Tous prélèvements confondus, les déterminations ont permis de mettre en évidence un minimum de 10 

espèces. Par ordre de fréquence décroissant, elles sont représentées par le pin méditerranéen, le chêne 

caducifolié, le chêne sempervirent, le sapin, l’orme, l’arbousier, le peuplier, le saule, le frêne et la filaire/nerprun 

alaterne. Quelques fragments, qui n’ont pas pu être identifiés aussi précisément, figurent dans les 

gymnospermes (qui regroupent la majeure partie des conifères) ; d’autres restent indéterminables (Tableau 22). 
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Les résultats par usage et par ordre chronologique sont présentés dans le diagramme (Figure 89). 

Phase 4 (-450/400) 

Le combustible est principalement composé de pin méditerranéen, alors que le bois d’œuvre est 

majoritairement composé de sapin. Les deux types de prélèvements ne reflètent visiblement pas les mêmes 

milieux d’approvisionnement. 

Phase 10 (-300/-250) 

La phase 10 n’est représentée que par un seul prélèvement de trou de poteau. Les 6 charbons identifiés 

correspondent à du pin méditerranéen. Ils n’appartiennent pas nécessairement au poteau qui était en place dans 

la cavité, mais correspondent plus probablement à un comblement postérieur composé de résidus de 

combustible et/ou de bois d’œuvre. 

Phase 12 (-250/-200) 

Les prélèvements relèvent de 3 catégories : le mobilier incendié, correspondant à une étagère et à une 

mezzanine ; les débris d’incendie au sol appartenant vraisemblablement à la toiture, au moins en partie ; et les 

couches charbonneuses, remblai et foyer que nous rassemblons dans la rubrique « combustible ». Le détail des 

Us prises en compte dans chacune des catégories figure dans le Tableau 22. Elles portent le nom de la description 

en ce qui concerne le bois d’œuvre et toutes les autres ont été regroupées sous la dénomination de 

« combustible », bien que leur provenance ne soit pas certaine. 

Concernant plus précisément les utilisations spécifiques du bois, on remarque le fait suivant : qu’il s’agisse 

de planches d’étagère ou de mezzanine, de montants d’étagère, de la toiture ou du combustible, les essences 

dominantes paraissent très différentes. Le combustible enregistre seulement 3 essences : le pin méditerranéen, 

le chêne sempervirent et le chêne caducifolié. Concernant l’étagère, elle est constituée de planches de pin 

méditerranéen et de saule (et possiblement de peuplier) et comportait des montants en pin méditerranéen. La 

mezzanine dont les planches ont été reconnues à la fouille étaient en chêne sempervirent, sapin, orme et pin 

méditerranée. La toiture était principalement composée d’arbousier et peut-être en partie d’orme, de chênes et 

de conifère (non déterminé). 

Phase 12/14 (-250/-200) 

Les structures en creux ont livré du chêne caducifolié, quelques fragments de chêne sempervirent, de pin 

méditerranéen et d’orme. Le charbon interprété comme provenant directement de la poutre de la porte, dont il 

ne restait qu’un seul fragment de petite taille est en chêne caducifolié. 

Phase 14 (-200) 

Les niveaux de destruction et d’effondrement architectural sont assez similaires dans leur composition, 

qui se compose principalement de pin méditerranéen, de frêne et d’orme, ainsi que de chêne caducifolié pour 

les niveaux de destruction. On ne peut exclure que les niveaux de sol incendié et de destruction comportent 

également du combustible et soient donc en partie représentatifs de l’environnement. 
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18.3.2.  

Environ la moitié des échantillons, soit 561 fragments ont pu faire l’objet de mesures qualitatives de 

calibres (selon la courbure du cerne) ou grâce à des cibles sur feuilles transparentes. Le dernier cerne a rarement 

été observé, sauf pour les branchettes, sur 3 fragments. Le cœur est rarement présent aussi, sauf dans le même 

cas de ces branchettes et pour 6 autres fragments. Ainsi, le calibre observé n’est pas une restitution de calibre 

du bois, mais une estimation du calibre minimum conservé (tableau 2). 

Il en ressort que les courbures visibles et mesurables ne représentent que 5% des mesures (soit 28 

fragments) et que les cernes paraissant sans courbure en représentent 95% avec 533 fragments.  

Toutes les essences, quelle que soit la période, le contexte d’utilisation, présentent une grande majorité 

de cernes sans courbure. 

Dans la majeure partie des cas, des cernes "plats", sans courbure nette, ont été observés. Cela correspond 

à des troncs et grosses branches, comme défini par D. Marguerie (Marguerie, 1992 ; Marguerie et Hunot, 2007). 

Seuls 25 fragments présentent une courbure visible correspondant à des calibres minimums de quelques 

centimètres, et 3 fragments correspondent à des brindilles. 

 

 

Le croisement des données paléoenvironnementales et celles liées aux usages permettent d’appréhender 

les stratégies d’approvisionnement en bois des habitants de l’oppidum de Roquepertuse entre la moitié du Ve et 

fin du IIIe s. av. n. è. (Figure 90). 

Mettre en évidence une sélection quelle qu’elle soit, suppose de connaître la composition forestière d’une 

part et la fonction précise du bois employé, de l’autre.  

Les prélèvements reflétant le paléoenvironnement permettent alors d’évaluer le type de ressource 

disponible ; les utilisations spécifiques sont quant à elles révélatrices de choix. Ces choix sont ensuite discutés 

pour essayer d’en cerner les motivations. 
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Les prélèvements permettant la caractérisation du paléoenvironnement sont principalement issus des 

résidus de combustible recueillis dans les sédimentations de sols et les structures en creux. L’activité qui les a 

produits n’est cependant jamais certifiée, mais n’a pas été identifiée comme résultant de la carbonisation de 

bois d’œuvre. Les résultats nécessitent souvent une interprétation au regard de l’ensemble des prélèvements. 

L’étude des assemblages permet de mettre en évidence des différences de composition floristique entre 

les phases représentées. 

Alors qu’en début de séquence, pour les phases 4 et 10, le pin méditerranéen domine, accompagné de la 

filaire ou de l’alaterne, la phase 12 enregistre, le pin méditerranéen et le chêne caducifolié. Ce dernier est 

largement présent dans la phase 12/14, mais peut-être par contamination de la cavité par des débris de bois 

d’œuvre. Le chêne caducifolié reste présent en plus faibles proportions, le pin méditerranéen devenant à 

nouveau majoritaire durant la phase 14. Il faut cependant rester prudent quant à l’interprétation de ces niveaux, 

puisqu’ils constituent vraisemblablement un mélange de combustible et de bois d’œuvre. Les essences alluviales, 

telles que l’orme et le frêne sont également présentes dans ces deux dernières phases.  

Les essences identifiées révèlent un environnement méditerranéen, dominé par la pinède de pins 

méditerranéens, très probablement le pin d'Alep, côtoyant dans le temps et l’espace la chênaie de chênes 

caducifoliés, où se trouvaient le chêne blanc et sempervirent en mélange. En effet, ces deux types de végétation 

correspondent à des stades différents de la série de la chênaie méditerranéenne, la pinède pouvant 

correspondre à un stade paraclimacique ou de colonisation des landes après ouverture de la forêt, et la chênaie 

s’inscrivant dans un stade proche du climax. Les essences compagnes sont très peu présentes, seules les espèces 

les plus fréquentes semblant représentées. On remarque la présence du sapin en faible proportion dans la phase 
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14. Présent abondamment dans le bois d’œuvre, il est possible qu’il s’agisse d’un résidu de ce type sinon des 

restes de combustible. Cette question du sapin est discutée dans la partie suivante. 

La forêt alluviale, liée à la présence d’eau, se situait donc probablement dans la plaine de l’Arc, en 

contrebas et au nord de l’oppidum. Très peu développée, cette plaine n’a probablement pas accueilli une forêt 

étendue. Il est possible que le drainage de la plaine (Leveau et Provensal, 1991) ait favorisé son expansion dans 

les endroits épargnés par les cultures ou en limites de parcelles. Bien que ces essences soient absentes du 

combustible ces secteurs, ont été parcourus pour un approvisionnement en bois de construction. 

Mis à part les hypothèses sur les essences alluviales, aucune dynamique de végétation claire ne semble 

se dessiner au cours du temps à travers le diagramme paléoenvironnemental de Roquepertuse.  

Les milieux plus ou moins anthropisés semblent se jouxter dès le début de la séquence, et 

particulièrement visibles à partir de la phase 12 (autour de -250/-200), jusqu’à la phase 14 (-200), qui sont mieux 

renseignées. Les phases 4 et 10 sont très pauvres en charbons et ne permettent probablement pas de percevoir 

une grande diversité floristique. 

Cela fait écho, dans les grandes lignes aux études palynologiques de l’étang de Berre, plus 

particulièrement à celles de la pointe de Berre (Triat-Laval, 1982) et de l’étang du Pourra (Trément, 1999). Elles 

ont mis en évidence la présence d’essences méditerranéennes telles que le pin (espèces non différenciées en 

palynologie), les chênes caducifolié et sempervirent, ainsi que de faibles occurrences de sapin, d’aulne, de hêtre 

et de noisetier. Les pulsations de la chênaie caducifoliée, au rythme de l’ouverture du paysage et de la mise en 

place d’une végétation de type méditerranéen plus accentué, laissent peu à peu la place aux cultures, 

notamment à celle de l’olivier, et aux pinèdes durant la Protohistoire et l’Antiquité (Subatlantique). 

Dans cet environnement typiquement méditerranéen et ouvert, contrasté, se retrouvent des espèces aux 

propriétés physiques, mécaniques et morphologiques variées. En étudiant les contextes particuliers, nous avons 

cherché à cerner si certaines essences étaient préférentiellement utilisées, mais aussi quelles étaient les 

motivations et contraintes sous-jacentes aux choix de sélection. Cette étude nous fournit quelques éléments de 

réflexion. 

Concernant les essences employées, on relève un panel beaucoup plus varié dans le bois d’œuvre, que 

dans le bois identifié comme combustible (ou bois non identifié comme bois d’œuvre). En effet, mis à part 

Phillyrea/Rhamnus alaternus, toutes les essences présentes dans les combustibles le sont également dans les 

usages particuliers, auxquels s’ajoutent l’arbousier, le saule et/ou le peuplier. 

Cependant, on observe que pour ces usages spécifiques, les choix d’essences sont différents à chaque 

utilisation. Il ne paraît pas exister d’utilisation systématique d’une espèce pour la confection d’un même type 

d’objet, ou même d’objets différents. Au sein d’un même ensemble fonctionnel, comme par exemple un 

plancher, plusieurs essences peuvent être utilisées.  

On voit par exemple que le bois d’œuvre utilisé dans l’architecture de la maison absidiale datée de -450/-

400 est principalement constitué de sapin, alors que la structure incendiée de -250/-200 est en grande partie 



286 
 

faite d’arbousier et de frêne, et celle de l’habitation datée de -200 est essentiellement construite en pin 

méditerranéen, orme et frêne.  

Lorsqu’il s’agit a priori d’un seul et même objet, on pourrait s’attendre à une utilisation d’une seule 

essence, dans le cas d’un assemblage de planches par exemple. Or, on observe que le plancher de la mezzanine 

de la phase 12 (-250/-200), est composé de 4 essences minimum : le chêne sempervirent, le pin méditerranéen, 

le sapin et l’orme. Il en est de même pour les planches de l’étagère datée de la même période (Us 869), qui 

emploie à la fois du pin méditerranéen et du saule (et possiblement du peuplier). D’un autre côté, le bois d’œuvre 

utilisé dans la charpente, ne présente pas les mêmes taxons que ceux utilisés pour les aménagements internes, 

pourtant contemporains (Figure 90). A quoi peut être due cette variabilité d’essences employées ? Plusieurs 

facteurs peuvent être évoqués, tels que les qualités techniques du bois, ses propriétés mécaniques, des zones 

d’approvisionnements différentes ou bien le hasard. 

A l’échelle du site, la présence ou l’absence d’une essence dans l’environnement immédiat peut être un 

paramètre de sélection. Au sein de la chênaie anthropisée, ouverte, riche en pin méditerranéen et probablement 

en essences de garrigue, la majorité des essences employées comme bois d’œuvre semblent provenir de cet 

environnement. Les quelques essences alluviales proviennent quant à elles probablement de la plaine alluviale 

de l’Arc en contrebas.  

La seule essence dont la présence interpelle ici est le sapin, présent dans les phases 4, 12 et 14.  

Actuellement, ce taxon ne se retrouve pas dans cette région, à basse altitude. Son écologie le situe à plus 

de 400 m d’altitude et de façon optimale à l’étage montagnard. Cependant, il est enregistré par la palynologie, 

plus particulièrement dans les prélèvements de la pointe de Berre (Triat-Laval, 1982) et de l’étang du Pourra 

(Trément, 1999) qui mettent en évidence la présence d’essences méditerranéennes telles que le pin (non 

différencié en palynologie), les chênes pubescent et sempervirent, ainsi que de faibles occurrences de sapin, 

d’aulne, de hêtre et de noisetier. Il devait donc être présent à l’échelle régionale, probablement sous forme de 

petits peuplements dans des zones peu exploitées. Ce sont les mêmes hypothèses que soulève l’anthracologie 

et la xylologie. En effet, l’utilisation récurrente du sapin à partir de l’Antiquité notamment ont amené les 

spécialistes à envisager la présence du sapin à basse altitude en région méditerranéenne (Chabal, 1997a, 2013, 

2014 ; Moser et al., 2011). 

Puisqu’il est largement utilisé pour le bois d’œuvre et peu, voire pas, retrouvé dans le combustible, le 

choix du sapin relève probablement d’une sélection spécifique pour le bois d’œuvre. 

Comme le mentionnent déjà les auteurs antiques tels que Théophraste (-IV/-IIIème s.) (Amigues, 2010), le 

sapin est une essence facile à travailler, permettant de réaliser des pièces de bois de longue portée. Ce sont 

probablement des propriétés qui ont été recherchées pour la confection de planches et grandes pièces de bois 

dans l’architecture des constructions de Roquepertuse. 

En effet, l’utilisation du sapin semble principalement réservée à la fabrication des planches et peut-être 

d’autres pièces de bois, mais dont la forme n’est pas précisément connue (notamment pour les phases 4 et 14). 
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Si le sapin était effectivement plus présent durant les périodes anciennes de l’occupation du site, cela a pu rendre 

son utilisation plus fréquente. Ensuite, il est possible que les propriétés physique et mécanique du sapin aient 

été recherchées, malgré sa moindre présence dans l’environnement. Cette ressource devenant rare (ou étant 

importée de plus loin), il est possible qu’elle ait été réservée de préférence pour la réalisation de planches par 

exemple. 

Par ailleurs, on remarque une seconde essence principalement utilisée dans l’architecture et qui se 

retrouve peu dans le combustible : l’arbousier. Très probablement présent dans l’environnement, puisqu’il fait 

partie des essences de la chênaie sempervirente fermée et des maquis hauts, il a été sélectionné pour intégrer 

l’architecture recueillie dans l’espace 13. Il s’agit d’un amoncellement de bois, retrouvé dans une pièce de petite 

taille, provenant probablement de la couverture. 

L’arbousier est un arbre qui, lorsqu’il rejette de souche produit des brins rectilignes qui peuvent atteindre 

plusieurs mètres de long. Ce type de perches peut être tout à fait approprié pour constituer la trame et les 

chevrons d’une toiture, comme cela a déjà été observé, par exemple, sur le site de Lattara (ce chapitre) 

(Champlot, 2003). 

 

Nous ne savons pas comment s’organisaient précisément les approvisionnements en bois durant la 

Protohistoire en Provence littorale ; ni les commanditaires, ni les intermédiaires ne sont connus. Nous ne savons 

pas non plus dans quels cas le concepteur de la maison ou des aménagements en bois qu’elle contient sont du 

fait du propriétaire, de l’habitant ou d’un professionnel charpentier, menuisier. Cela n’est pas un détail puisque 

la structuration de cette activité va conditionner le type d’approvisionnement et de gestion des stocks de bois 

(entreposés ou sur pied). 

Cela dit, d’après nos données, le bois utilisé paraît présent dans l’environnement du site, avec quelques 

réserves sur la proximité et l’abondance du sapin. 

Dans ce panel d’essences disponibles, plusieurs hypothèses non exclusives peuvent être avancées quant 

aux motivations de leur prélèvement : 

- Les critères de formes, tels que le calibre ou la longueur : On remarque que les boisements peu exploités 

correspondent davantage aux besoins en bois d’œuvre, les milieux exploités pour le combustible étant 

probablement largement rajeunis par la coupe et présentant peu d’arbres sous forme de futaie. La 

physionomie du boisement serait donc davantage un facteur de sélection que celui de l’espèce. 

- Les propriétés mécaniques : On relève que certaines essences plus appropriées pour certains usages du 

fait de leurs densité, porosité, élasticité etc. et de leur nature (critère davantage qualitatif et subjectif) 

sont sélectionnées. 

- L’accessibilité et la réglementation : La disponibilité d’une essence dépend à la fois de l’accessibilité 

physique et de la réglementation. L’économie liée à l’exploitation des boisements peut être 

règlementée dans le cadre d’une gestion de la ressource qui conditionnerait l’alimentation en bois, 

davantage sur des critères économique, politique et territoriaux. A contrario, il peut arriver que seule la 
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proximité de l’essence joue un rôle dans son utilisation. L’aire d’approvisionnement est alors très locale, 

mais peut évoluer et s’élargir en fonction des besoins en bois. 

Pour cerner si une ou plusieurs de ces hypothèses sont valables, seul le croisement de ces données 

provenant de différents sites peut être porteur. 

Ici, l’étude du calibre apporte des informations limitées quant à la physionomie des boisements exploités 

pour le bois d’œuvre. Cependant, la large prédominance de charbons à faible rayon de courbure suggère 

l’utilisation de gros calibres de bois de type troncs ou grosses branches. Ces indices correspondent bien à notre 

hypothèse selon laquelle les boisements exploités pour le bois d’œuvre présentent les caractéristiques de milieux 

matures, développés, peut-être seulement récemment exploités. 

Le couvert forestier aux abords de l’agglomération de Roquepertuse durant la Protohistoire comprend 

plusieurs milieux qui semblent se juxtaposer en fonction de la topographie et de l’intensité de l’exploitation des 

boisements. Ainsi, depuis la phase 4, jusqu’à la phase 14, la chênaie mixte méditerranéenne semble dominer le 

paysage. Riche en pins méditerranéens, chênes caducifolié et sempervirent, elle semble largement ouverte par 

les pâturages et les cultures. La forêt hygrophile, située en contrebas où croissent les essences alluviales et celles 

de la ripisylve forment une autre ressource exploitée par les habitants du site. 

Les incendies de maisons ou d’éléments architecturaux ont fourni quelques indications quant à 

l’utilisation de la ressource forestière comme bois d’œuvre. 

Il apparaît qu’aucune essence ne semble être sélectionnée systématiquement pour un usage particulier, 

ce qui constitue le résultat le plus marquant pour ce site. Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’existe pas de 

critère d’utilisation qui réponde à une ou des motivation(s) plus larges que celle de sa mise en œuvre. En effet, 

bien que ces motivations soient difficilement cernables, nous pouvons émettre plusieurs hypothèses. 

Tout d’abord, d’après les études paléoenvironnementales issues de l’anthracologie et de la palynologie, 

toutes les essences utilisées dans l’architecture semblent avoir pu se développer durant la Protohistoire dans un 

périmètre assez rapproché du site. La question peut se poser pour le sapin, que l’on retrouve peu dans le 

combustible en général, mais davantage dans le bois d’œuvre. A priori présent, mais peu abondant, ou de façon 

localisée, il aurait pâti des coupes qui favorisent davantage les essences qui rejettent de souche telles que les 

chênes (Douguedroit, 1976). 

Ainsi, l’utilisation de la plupart des essences s’explique probablement d’abord par leur présence dans 

l’environnement proche, puis par leur propriété morphologique et/ou mécaniques. Plus difficiles à cerner, les 

territoires d’approvisionnement peuvent être soumis à certaines contraintes réglementaires ou évoluer sous la 

pression induite par une recherche de quantité ou de qualité de bois. Une réflexion au cas par cas de ces 

différents paramètres pouvant entrer en jeu dans la sélection d’une essence nous a permis de mettre en évidence 

à Roquepertuse, un mélange d’opportunisme et de choix plus orientés, répondant à des besoins spécifiques. 
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Ce chapitre synthétise et met en perspective nos travaux, qui visent à caractériser les usages du bois 

d’œuvre et des pratiques qui y sont liées, dans le contexte forestier et de structuration des territoires du littoral 

du midi méditerranéen durant la Protohistoire. 

Dans cette optique, plusieurs aspects sont développés. Nous proposons en premier lieu une synthèse de 

la composition et de l’évolution de la végétation forestière mise en évidence à partir de l'anthracologie — étude 

du bois de feu domestique échantillonné selon les méthodes garantissant leur représentativité 

environnementale — des sept sites étudiés dans les vallées de l’Hérault et du Lez, ainsi qu’aux abords de l’étang 

de Berre. Nous nous appuyons également sur les études préexistantes de bois carbonisé des sites de Lattara et 

Martigues, ainsi que des sites présents dans la vallée du Lez notamment. Pour cela nous présentons un 

diagramme anthracologique synthétique, qui découpe l'ensemble de nos sites par période chrono-culturelle, afin 

de visualiser des différences environnementales et chronologiques globales (Figure 91). 

La synthèse des résultats anthracologiques nous permettra d’une part de discuter des évolutions 

forestières de part et d’autre du Rhône et, d’autre part, de discuter de l’influence de la structuration territoriale 

et des terroirs forestiers sur les essences et groupes écologiques représentés par les charbons de bois. 

Nous intégrerons ensuite à cette réflexion les autres données archéologiques et paléobotaniques propres 

à cette période, ainsi que les données issues de nos autres argumentaires sur les aires d’approvisionnement et 

la gestion des boisements. Cette démarche soulève la question de la signification des assemblages en termes de 

localisation, dans des contextes sociétaux en pleine mutation et en contact avec d’autres populations 

méditerranéennes.  

La troisième partie consiste en l’examen de nos données sur le bois d’œuvre dans leur ensemble, afin de 

souligner les particularités d’utilisation des essences, en mettant en vis-à-vis leurs usages et leur disponibilité 

potentielle dans l’environnement de proximité. Ces résultats seront mis en relation avec les propriétés physiques 

et mécaniques des pièces de bois et des essences employées. 

 

Notre étude des charbons issus du combustible domestique concerne 89 prélèvements, soit 4049 

fragments (sans les indéterminés et indéterminables). Nous travaillons donc à partir de tableaux de fréquences 

relatives qui mettent en relation les niveaux contemporains des différents sites avec les essences les plus 

courantes (au-dessus de 3% des fréquences pour la période, par site). 
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Etudier la végétation méditerranéenne et l’action de l’Homme nécessite une mise au point sur leurs 

caractéristiques à la fois propres et communes. Il n’est évident de parler d’anthropisation du milieu forestier que 

si l’on a une idée des formations méditerranéennes n’ayant pas connu l’action de l’Homme. Or, le moment de la 

mise en place du climat méditerranéen tel que nous le connaissons aujourd’hui reste débattue (Delhon, 2005) : 

selon certaines hypothèses, l’action humaine aurait précédé l’établissement des sècheresses estivales, l’une des 

caractéristiques du climat méditerranéen (Jalut et al., 1997 et 2000), qui se situerait « entre 3000 et 1000 B.P. ». 

Cependant, les formations végétales typiquement méditerranéennes telles que les chênaies vertes sont 

attestées bien avant et paraissent étroitement liées aux coupes ainsi qu’à l’utilisation du feu par l’Homme 

(Vernet, 1973, 1997 ; Chabal, 1997a ; Quézel, 1999). Les nombreuses essences mésophiles ou 

supraméditerranéennes identifiées nous renseignent sur les potentialités des forêts littorales, témoins de 

l’existence de boisements peu exploités, et peut-être d’un climat plus frais à l’âge du Bronze. Les comparaisons 

avec les peuplements actuels préservés, difficiles d’accès et où l’emprise anthropique n’a plus cours depuis 

plusieurs siècles sont quant à eux de précieux indices qui permettent d’envisager des assemblages floristiques et 

des groupes écologiques peut-être plus répandus dans le passé. 

Si les mêmes questionnements entre causes climatiques et anthropiques existent en Provence, ils ne 

concernent pas les mêmes essences. La chênaie mixte méditerranéenne y est quasi-absente et le pin 

méditerranéen, très probablement le pin d’Alep, très abondant. Cependant les différences observées dans les 

assemblages situés au nord (Roquepertuse) et au sud de l’étang de Berre (Saint-Blaise et l’Île de Martigues) 

permettent d’étayer certaines hypothèses sur les différences climatiques existantes dans cette micro-région 

(Deleuil, 1958 ; Loisel, 1971 ; Vernet, 1971 ; Bazile-Robert, 1984 ; Thiebault, 1999). 

Dans cette première partie nous apportons donc un éclairage particulier sur les essences peu adaptées 

au climat méditerranéen, que nous avons identifiées dans nos assemblages, et sur la particularité provençale de 

l’expansion du pin méditerranéen, en lien avec ces questions climatiques et biogéographiques. 

Notre corpus d’étude a révélé la présence de plusieurs essences qui ne se retrouvent actuellement pas  

sur la frange littorale, mais à des étages bioclimatiques de moyenne à haute altitude, caractérisés par des 

températures fraîches et une ambiance humide (de méso- à supraméditerranéen). Il s’agit notamment du sapin, 

du hêtre, de l’if, de l’argousier (dont l’identification n’est pas certaine), du tilleul, du charme, du fusain d’Europe, 

du pin noir ou sylvestre, et de la bourdaine. L’analyse du combustible révèle au moins une de ces essences au 

sein de chacun des sites languedociens, et à Saint-Blaise. Elles se retrouvent principalement à La Motte, à l’âge 

du Bronze final et durant la transition entre le premier et le second âge du Fer, tous sites confondus. Ces essences 

ne sont jamais présentes en grandes proportions dans les assemblages anthracologiques (mis à part le sapin à la 

Monédière, où il peut s’agir d’un même morceau de bois), mais ne sont pas très rares pour autant (Tableau 24). 
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On peut ajouter à cette liste le houx, le charme-houblon et le bouleau, identifiés par ailleurs sur le site de 

Lattara (Chabal, 1997b, 2014). Leur présence récurrente sur les sites de basse altitude, jusqu’à la période 

médiévale laisse supposer que ces essences à affinité supraméditerranéenne se sont maintenues dans les zones 

refuges, peu anthropisées (Durand, Vernet, 1987 ; Chabal 1997a ; Durand 1998). De plus, la présence du sapin et 

du hêtre en continu sur le littoral a été démontrée, de même que le lien entre leur déclin et l’ouverture 

anthropique du paysage (Delhon, Thiebault, 2005 ; Chabal, 2013).  

Les conditions offertes par les forêts caducifoliées matures ainsi que les forêts alluviales ont pu constituer 

une partie de ces refuges. Sous le climat méditerranéen, le principal facteur limitant, pour ces essences 

majoritairement mésophiles, est la sécheresse estivale qui peut parfois être longue. Si certaines espèces comme 

le tilleul peuvent adopter un comportement mésohygrophile en contexte méditerranéen et croître dans les 

accrus de rivières, d’autres, comme le hêtre, ne supportent pas l’engorgement. Le couvert dense et les sols 

profonds de chênaies matures ont pu fournir des conditions d’humidité édaphique et atmosphérique constantes, 

permettant de compenser la fraîcheur et l'humidité atmosphérique que l’on gagne en altitude. De plus, les sols 

profonds formés par l’accumulation d’humus permettent de stocker l’eau sans pour autant s’engorger ou 

s’alourdir. Le développement du frêne, de l’orme et probablement du chêne blanc pro parte dans les basses 

plaines littorales, laisse à penser que les sols alluviaux étaient relativement bien drainants. Ainsi, bien que dès le 

premier âge du Fer, les zones alluviales aient pu être investies par les cultures (Bouby, 2010), des boisements 

profitant de la fraîcheur du sol ont pu s'y développer et renfermer certaines de ces espèces. À Saint-Blaise 

notamment, la forêt caducifoliée n’étant pas perçue, le hêtre a pu persister dans les zones les plus fraiches et les 

mieux drainées. 

La présence du charme, du hêtre, de l’if et du tilleul à l’âge du Bronze final IIIb, dénote une certaine 

diversité rarement observée dans une même occupation. Cela pourrait constituer un argument allant dans le 

sens de l’existence d’un climat globalement plus frais. Cependant, peu de sites de cette période ont été étudiés 

sur le littoral pour consolider cette hypothèse. 

Le diagramme synthétique (Figure 91) montre une présence massive du pin méditerranéen, très 

probablement le pin d’Alep, sur les sites du pourtour de l’étang de Berre. Il représente souvent plus de 50% des 
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fréquences, accompagné du chêne sempervirent, sauf à Roquepertuse où le chêne caducifolié est identifié. La 

présence précoce et massive du pin d’Alep en Provence occidentale au détriment du chêne caducifolié a été 

montrée par plusieurs études de sites mésolithiques et néolithiques (Vernet, 1971 ; Bazile-Robert, 1984 ; 

Thiébault, 1997, 1999 ; Battentier, 2011, 2012). Il existe plusieurs thèses pouvant expliquer cela. La faible 

présence des chênes peut être attribuée à une pression anthropique trop intense pour permettre une 

régénération d’une végétation climacique de chêne pubescent et de chêne vert. La faible présence des chênes 

peut être attribuée à une pression anthropique trop intense pour permettre une régénération d’une végétation 

climacique de chêne pubescent et de chêne vert. Cependant cette notion de climax (état stable de la végétation 

pour des conditions données) reste discutée – les écologues étant divisés sur sa composition en Provence. Il est 

probable que l’anthropisation ancienne des boisements ne permette pas de percevoir le développement de la 

chênaie mixte dans les diagrammes polliniques du pourtour de l’étang de Berre (Jalut, 2000) et dans les études 

anthracologiques réalisées (Bazile-Robert, 1984), même dans les niveaux Mésolithiques habituellement marqués 

par une explosion des chênes caducifoliés et, dans une moindre mesure, du chêne sempervirent. Ainsi, la 

modification du paysage et des sols très tôt durant l’Holocène aurait pu modifier le climax de la région (Aubert, 

1983). De même, des arguments climatiques sont avancés pour justifier cette composition paysagère, avec un 

assèchement plus intense en Provence qu’ailleurs dans le Midi méditerranéen (Douguédroit, 1976). 

En effet, ce développement peut être attribué aux conditions climatiques locales marquées par une 

xéricité notamment due à l’exposition aux vents qui assèchent les sols, plus élevée dans cette région que dans 

l’arrière-pays ou qu’en Languedoc. Plusieurs études tendent à montrer que les secteurs sud et ouest de l’étang 

de Berre seraient propices au développement des formations climaciques à pin d’Alep (Deleuil, 1958 ; Loisel, 

1971 ; Bazile-Robert, 1984). Les analyses polliniques de l’étang de Berre (Trément, 1999 et Triat-Laval, 1979, 

1982), ainsi que les résultats de l’étude anthracologique de Roquepertuse, tendent à confirmer cette partition 

climatique entre les parties méridionale et septentrionale de l’étang de Berre. L’absence du chêne caducifolié à 

Saint-Blaise, bien que la forêt alluviale soit développée et bien représentée, laisse envisager la limite 

thermoméditerranéenne au niveau de cette zone. En effet, les analyses polliniques du Pourra (Trément, 1999), 

qui enregistrent la pluie pollinique dans un rayon vraisemblablement plus grand révèlent la présence du chêne 

caducifolié dans la région tout au long de l’Holocène. 

L’ouverture des parcelles par le feu (Badal et al., 2017), et les incendies naturels plus fréquents dans de 

tels environnements secs et environnés d’essences très inflammables (Cistacées et Ericacées notamment) ont 

peut-être également contribué à son développement. C’est d’ailleurs probablement l’association de ces deux 

phénomènes qui a maintenu les terrains ouverts et superficiels, propices au développement des pins héliophiles, 

pyrophiles et colonisateurs des espaces dénudés. 

Aux mêmes périodes, le pin méditerranéen est quasi absent des sites languedociens (Figure 91). Son 

développement y semble beaucoup plus tardif (après l’Antiquité), et lié aux ouvertures de plus en plus massives 

du paysage (Chabal, 1997a ; Durand, 1990). Le midi occidental est davantage dominé par la série de la chênaie 

mixte méditerranéenne qui a tendance à s’enrichir en essences sclérophylles, sous l’effet des coupes, dynamique 

que nous avons également identifiée et qui fait l’objet du paragraphe suivant. 
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Dès le Néolithique (autour de 5000 à 4000 B.P.), un phénomène est observable en Languedoc, 

comme sur l’ensemble du littoral méditerranéen français, excepté la zone probablement plus thermophile de la 

partie méridionale de l’étang de Berre que nous venons de définir. Après s’être fortement développée entre 

8000 et 5000 B.P., la chênaie caducifoliée décline, laissant place à des formations régressives riches en chênes 

sclérophylles de type chêne vert (Vernet et Thiébault, 1987 ; Heinz et al., 1993 ; Chabal, 1997a). Ce phénomène 

est attribué aux pratiques agropastorales des sociétés néolithiques. Les chênaies caducifoliées, largement 

présentes, se retrouvent les premières atteintes lors de l’ouverture du paysage. Le chêne sclérophylle, qui rejette 

bien de souche (les brins qui repoussent depuis la souche après la coupe sont vigoureux), se retrouve moins 

pénalisé par le défrichage et fini par supplanter le chêne à feuillage caduc (Chabal, 1997a).  Cette évolution est 

due à une pression anthropique, et non climatique, car la transformation en faveur de la chênaie de chêne vert 

s’observe de manière asynchrone sur les sites, avec un effet réversible, directement en lien avec les fluctuations 

de l’occupation de chaque site (Blanchemenache et al. 2004).  

Les pulsations et la régression globale de la chênaie caducifoliée en faveur des formations sempervirentes 

sont visibles sur nos sites languedociens entre l’âge du Bronze final IIIb et le second âge du Fer (Figure 91). Au 

début du diagramme, il représente autour de 20% des fréquences à la Motte et à la Cougourlude. Durant le 

premier âge du Fer il est bien représenté à la Monédière mais absent de la Cougourlude, pour réapparaitre sur 

ce site à la transition entre le premier et le second âge du Fer. Son importance au sein de chaque site est variable 

et semble être à la fois proportionnelle à l’intensité de son exploitation et liée à la multiplicité des milieux 

environnants. Cela pourrait en partie expliquer son maintien au-dessus de 20 % à la Cougourlude, alors qu’il est 

représenté par de faibles fréquences à Lattara ou à Port Ariane entre le premier âge du Fer et la transition Fer I/ 

Fer II, tandis que le chêne vert est en nette augmentation (Chabal, 2007). 

Parallèlement, l’arbousier accompagne la chênaie mixte et semble suivre la même dynamique que le 

chêne vert. Il se développe dans les chênaies éclaircies et colonise les espaces ouverts. Il est plus présent en 

Languedoc que sur les sites de Provence qui présentent des milieux trop ouverts, voire érodés, et un climat trop 

xérique pour permettre son développement. En effet, bien qu’abondant dans des formations de substitution, il 

nécessite une humidité relative qu’il ne trouve que dans des formations suffisamment fermées, protectrices de 

la sécheresse (idéalement sur sols profonds siliceux, mais également sur sols calcaires, qu'il tolère très bien). 

Plusieurs essences de fruticées liées aux successions régressives, notamment les Cistacées (davantage en 

Provence) et Ericacées, dont les grandes bruyères, ponctuent le diagramme. Leur développement peut être 

significatif des entames de la chênaie par le feu, comme cela a été signalé autour de 400 av. n. è. à Lattara 

(Chabal, 2014). L’usage du feu est associé à l’ouverture de parcelles agricoles par abattis-brûlis et l’essartage par 

le feu, est une pratique largement attestée dès le Néolithique, jusqu’au XIXe et ayant certainement eut cours 

durant la Protohistoire (Sigaut, 1975 ; Chabal, 1998 ; Durand, 1998 ; Garcia, 2014). Les Ericacées et Cistacées qui 

sont en proportions importantes durant le premier âge du Fer à la Cougourlude et la Monédière, sont 

probablement en lien avec la création de parcelles pour l’agriculture et l’élevage, ensuite recolonisées par les 
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essences pionnières et pyrophiles. Il s’agit de la seule façon d’ouvrir des surfaces importantes, les premières 

attestations de mise en jachère avec élevage associé datant de la haute Antiquité (Mazoyer et Roudart 1997 ; 

Durand et Leveau, 2004). En Languedoc, on retrouve de très faibles proportions de pin méditerranéen, 

Oléacées/Rhamnacées, genévrier, filaire/nerprun alaterne qui marquent ponctuellement des milieux davantage 

xériques et thermophiles. Les pins sont également renseignés sur les sites et le carottage SETIF proches de l’étang 

de Thau où on retrouve des formations de pinèdes et de fourrés adaptés à la sècheresse (Court-Picon et al. 2010). 

Il s’agit de Pinus halepensis, P.mugo/nigra/sylvestris, P. pinea et P. pinaster/pinea. À Sète, le pin d’Alep est 

présent au Bronze final (Chabal et al., 2012, 2010b). À Loupian, P. mugo/nigra/sylvestris, probablement le pin 

noir de Salzmann, est identifié du Ier au VIes. de n. è. sur substrat calcaire à basse altitude (Chabal et al. 2012). La 

végétation arbustive thermophile et xérique est caractérisée, au Bronze final (site de la Fangade) par le genévrier 

de Phénicie, peut-être associé au tamaris et à la filaire. On retrouve d’autres espèces hélio-thermophiles, dont 

fait partie le genévrier de Phénicie mais dont font aussi partie le pistachier et l’olivier. Le paysage apparaît alors 

très ouvert et anthropisé, si l’on considère en plus les nombreuses cultures réalisées dans le secteur de l’étang 

de Thau mises en évidences par les études carpologiques (Bouby et al., 1999 ; Bouby, 2000).  

L’Âge du Fer et l’époque romaine sont ensuite marqués par l’ouverture croissante des boisements, les 

coupes affectant les pinèdes, d’importance bien moindre qu’actuellement (mais pollinisant beaucoup), qui se 

développaient dans les stations les plus sèches, sur les reliefs rocheux bien exposés et /ou sur le cordon littoral. 

Les indices d’anthropisation sont extrêmement présents et renseignés par les diagrammes polliniques (Court-

Picon et al., 2010). On relève toutefois que l’anthracologie n’enregistre une élévation des pourcentages de Pinus 

type halepensis qu’après la période romaine (Chabal, Durand 1990 ; Chabal, 1997a ; Durand, 1998). Ces 

phénomènes paraissent donc se généraliser sur le littoral, dès l’âge du Fer, sous l’effet des défrichements pour 

la mise en culture des terres, mais aussi à cause de la diversification des activités consommatrices de bois. 

La dernière particularité que nous souhaitons soulever sur la dynamique et la composition de la 

végétation perçues par le diagramme anthracologique est celle de la forêt alluviale. Rappelons que la forêt 

alluviale qui concerne les lits majeurs des cours d'eau et les plaines littorales (presque inexistante dans le midi 

de la France actuellement, en raison des mises en culture), est distincte de la ripisylve ou forêt riveraine, qui ne 

concerne que le lit mineur des cours d'eau. 

De nombreuses études anthracologiques et géomorphologiques ont mis en évidence l’histoire de son 

développement. Elle serait liée à celle de l’alluvionnement des basses plaines littorales du midi permettant 

l’implantation durable du frêne et de l’orme, dès l’âge du Bronze. En effet, la frênaie-ormaie s’y développe, suite 

au ralentissement de l’élévation du niveau marin constaté à cette période, entrainant une régression marine, la 

perte de compétence des fleuves, le déchargement des limons dans les plaines alluviales et littorales, leur 

colmatage et leur engorgement. Ces territoires, s’agissant des terres nouvellement gagnées sur les lagunes par 

les extensions deltaïques des fleuves, ou bien des plaines alluviales colmatées, sont progressivement colonisés 
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par les frênaies-ormaies et désertés par la chênaie, qui ne supporte plus les conditions d’humidité édaphique 

croissante (Chabal 1997a ; Vella et Provensal, 2000 ; Cavero et Chabal, 2010 ; Chabal, 2014). 

Nos études dans les vallées de l’Hérault et du Lez sont en adéquation avec les observations précédentes 

et apportent quelques précisions locales à ce phénomène. Les études des abords de l’étang de Berre nous 

renseignent sur ce secteur encore peu documenté.  

L’installation de la forêt alluviale est observée dès l’âge du Bronze à la Motte (Figure 91), tout comme à 

la Fangade (Sète), mais en plus faibles proportions que sur le site voisin de Tonnerre 1 (Mauguio) (Chabal et al., 

2010). À la Cougourlude, elle n’est quasiment pas représentée bien que le site de Port Ariane, également situé 

dans la vallée du Lez, enregistre aux mêmes périodes une abondance de frêne et d’orme (Chabal, 2007). Cela 

rappelle la dynamique observée à Lattara où ces essences sont faiblement perçues durant la transition entre le 

premier et second âge du Fer et ne sont présentes en grandes proportions qu’entre 400 et 350 av. n. è. Sur ce 

site, le décalage chronologique pourrait être expliqué par le régime très actif du Lez qui aurait pu entrainer des 

accumulations de sédiments grossiers et ainsi créer des conditions suffisamment drainantes pour permettre à la 

chênaie de se maintenir près des berges (Chabal, 2014). À la Cougourlude, nous pensons que l’occupation 

précoce des plaines par les cultures a pu freiner son développement et que la zone d’approvisionnement en 

combustible probablement tournée vers la butte de Pérols, n’ont pas permis son enregistrement dans les 

diagrammes, bien qu’il ait très probablement été présent aux abords du site. 

Côté Provence, l’expansion de la forêt alluviale (et des essences de milieux humides en général) durant 

l’âge du Bronze est perçue par les analyses polliniques, mais attribuée à une détérioration bioclimatique (Frenzel, 

1966 ; Triat-Laval, 1978 ; Ballais et al., 1992). Nos analyses ne renseignent pas des périodes aussi anciennes, mais 

à Saint-Blaise, plusieurs essences alluviales et riveraines ont été identifiées au premier âge du Fer, autour de 

580/570 av. n. è., en très faibles proportions. Elles ne se développent que plus tard, au second âge du Fer, 

également à Martigues où elles sont bien représentées. A Roquepertuse, où la plaine alluviale est très peu 

étendue, il n’est pas enregistré dans le combustible. Cependant le frêne et l’orme figurent dans le bois d’œuvre 

et devaient donc être présent près de l’Arc qui coule en contrebas de l’oppidum. 

Ainsi, de même qu’en Languedoc, nous attribuons cette dynamique à la stabilisation du niveau marin et 

à un niveau de l’étang de Berre un peu plus bas que l’actuel de quelques dizaines de centimètres, entre l’âge du 

Bronze et l’Antiquité (Provansal, 1991). L’histoire du niveau marin et de la dynamique sédimentaire de cette 

région est cependant ponctuée d’épisodes plus humides (Provensal et al., 1993 ; Trément, 1999 ; Provansal et 

al., 2002), permettant par endroits le développement des essences mésophiles à hygrophiles. Cela a pu favoriser 

la mise en place de sols alluviaux et des essences associées. 

Ainsi, si les conditions nécessaires au développement de la frênaie-ormaie au détriment de la chênaie 

semblent être perçues par l’anthracologie sur plusieurs séquences littorales ou alluviales du sud de la France, 

des décalages chronologiques entre les sites existent. 

Nous pensons que si les développements précoces de l’âge du Bronze peuvent retranscrire une 

augmentation effective des proportions des essences alluviales (Chabal, 1997a ; Cavero et Chabal, 2010 ; Chabal, 
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2014), ceux plus tardifs de l’âge du Fer peuvent correspondre à un biais anthropique. En effet, un décalage de 

plusieurs siècles entre les sites, pour le même phénomène peut recevoir deux explications possibles. Soit il est 

dû à des particularités géomorphologiques locales, telle que l'oxygénation des nappes et le meilleur drainage du 

sol, plus longtemps favorable à la chênaie (Cavero, Chabal 2010), soit il est dû à des décalages dans l'activité 

humaine, et c'est l'hypothèse nouvelle que nous avons voulu examiner. Il n’est donc pas exclu que les proportions 

significatives de frêne et d’orme à la Monédière, la Cougourlude et Lattara, en Languedoc, mais également sur 

les sites de Provence qui n’apparaissent qu’à partir de la toute fin du premier âge du Fer, soient dues à une 

exploitation de ces secteurs dans le but d’étendre les zones de culture probablement déjà conséquentes autour 

de ces sites. En effet, si la forêt alluviale avait été présente au Bronze final IIIb et au premier âge du Fer, elle 

aurait sûrement été reflétée dans les diagrammes, à moins que ces terres ne soient immédiatement mises en 

culture, défrichées en priorité. En Languedoc, la carpologie argumente en faveur d'une installation des cultures 

en plaine à partir du Ve s. av. n. è. (Bouby, 2014), ce qui correspond à la période durant laquelle il existe dans nos 

diagrammes une augmentation des frênes et ormes. Toujours durant l’âge du Fer, les analyses polliniques de 

l’étang du Pourra enregistrent un déclin des pollens arboréens au profit des céréales, interprété comme une 

signature de la mise en culture des terres, appuyé par une augmentation de la sédimentation symptomatique de 

l’érosion des versants (Trément, 1999). Ainsi, pour certains sites, si l'anthracologie n'enregistre pas une 

dynamique naturelle d'installation précoce de la forêt alluviale, c'est peut-être parce qu'elle est masquée par 

une dynamique anthropique d'exploitation de terroirs alluviaux, empêchant l'installation des boisements au fur 

et à mesure de la formation des terroirs agricoles. Cependant, la frênaie-ormaie est tout de même perçue, mais 

plus tardivement. Nous pensons qu’elle n’apparait dans les diagrammes qu’à partir du moment où les terres 

alluviales en formation ont atteint des surfaces non exploitées suffisamment étendues pour commencer à être 

colonisées par la frênaie-ormaie et atteindre une certaine maturité pour être exploitées. Notons que dans ce 

raisonnement, les mises en culture ne sont pas perçues directement par l'anthracologie, mais constituent une 

hypothèse pour expliquer les dates décalées de perception de l'essor forestier. Seule une périodisation précise 

des surfaces en cours d'alluvionnement dans le delta du Lez, permettrait d'acquérir une certitude à ce sujet. 

Ainsi, la présence irrégulière de ces essences tout au long de la séquence considérée peut être mise en 

parallèle avec celle de Lattara (Chabal, 1997a, 2014), plus précise et complète, qui montre une exploitation 

ponctuelle de la frênaie ormaie entre 450 et 350 av. n. è. 

 « Les charbons issus du bois de feu domestique provenant d’une certaine durée d’activité (…), sont une 

fonction, par la liste des taxons et par leurs proportions (…), de la végétation de l’aire de prélèvement du bois 

pour l’intervalle de temps mesuré » (Chabal, 1991, p. 21). Ainsi, sous condition d'une application correcte des 

procédures d'échantillonnage, la composition des accumulations de combustible serait à la fois un produit et un 

témoignage de celle des aires d’approvisionnement. Parmi les conditions d'application de la méthode, outre 
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l'échantillonnage proprement dit, les points importants sont la durée de fréquentation de ces espaces, le type 

d’exploitation et la durée d’accumulation des charbons dans la structure ou dans le sol. 

Les analyses des potentialités du milieu, mises en regard avec les données anthracologiques, montrent 

une exploitation préférentielle de certains terroirs par rapport à d’autres : soit dans l’environnement immédiat 

du site, comme au chemin de Saint-Pierre Sud ou La Cavalade, dont, de toute évidence, le combustible provient 

(Chapitre 3) ; soit, de plus loin, comme dans les cas de Port Ariane et de Lattara notamment. 

Ainsi, les besoins en bois semblent liés à la fonction du site ; son importance (démographique et des 

activités consommatrices en bois qui y sont pratiquées) et sa durée d’occupation vont mener à une structuration 

plus ou moins grande des réseaux et des territoires. C’est parce que les aires d’approvisionnement en bois 

s’inscrivent dans le maillage des terres agro-pastorales, du bâti et des réseaux viaires qu’elles vont avoir une 

place définie dans le territoire. Leur localisation, peut être sur le site même ou à quelques mètres, mais on se 

rend compte par l’étude de la localisation potentielle des groupes écologiques dans la vallée du Lez, que les 

essences peuvent provenir d’un peu plus loin. Ces espaces boisés peuvent dès lors être considérés comme des 

« terroirs forestiers », puisqu’ils semblent intégrés dans un espace géographique délimité au sein duquel les 

communautés humaines vont faire évoluer leurs savoirs collectifs de production.  

L’étendue de ou des aire(s) d’approvisionnement dépend davantage des types de boisement (vitesse de 

croissance), assorti de leur mode d’exploitation (taillis renouvelable ou futaies), éventuellement des quantités 

de bois nécessaires (besoin en bois accru par une activité artisanale par exemple). Les essences spécifiques 

parfois recherchées pour le bois d’œuvre peuvent provenir de boisements déconnectés des zones 

habituellement exploitées (voir plus loin, paragraphe bois d’œuvre). 

Au chemin de Saint-Pierre comme à la Cavalade, il s’agit d’une utilisation spécifique et ponctuelle de 

combustible, destinée à une activité de crémation. À Saint-Pierre, les charbons proviennent d’un ensemble ayant 

accueilli plusieurs individus sur deux ou trois générations et à la Cavalade d’un fossé circulaire habituellement 

associé à des activités funéraires28. Le bois utilisé n’a pas été transporté de loin et a dû faire l’objet d’un 

ramassage et/ou d’une coupe sur place comme semble l’indiquer la concordance entre les analyses 

anthracologiques et les groupes écologiques potentiel présents à moins d’1 km de ces sites. En effet, la courte 

durée de l’activité, qui consiste en une ou plusieurs crémations ponctuelles dans le temps, ne justifie pas un 

approvisionnement lointain et surtout programmé longtemps à l’avance. La coupe du bois nécessaire devait 

probablement être effectuée sur le lieu même où était construit l’enclos et pratiquées les crémations. C. Cenzon-

Salvayre (2014) a d'ailleurs montré comment les crémations durant la Protohistoire et l'Antiquité en Gaule 

méridionale, faisaient une part importante aux critères techniques dans l'utilisation du bois (construction d'un 

bûcher avec des forts calibres, et ajout de bois de petit calibre), plutôt qu'aux aspects rituels, avec une bonne 

représentation des boisements locaux (forts et faibles calibres), lorsque le dépôt est suffisant pour en juger. 

 

28 Le fort arasement n’a cependant pas permis la conservation des structures (Daveau et al., 2015). 
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A contrario, les sites d’habitat tels que Port Ariane, Lattara ou la Cougourlude, où, la durée d’occupation 

et les activités utilisant le bois sont plus nombreuses et variées, n’ont pas prélevé leur bois uniquement dans leur 

environnement immédiat. Ces agglomérations ont probablement nécessité un territoire d’exploitation plus 

vaste, non seulement pour la ressource boisée, mais aussi pour les activités agro-pastorales. La question des 

espaces ouverts est effectivement centrale pour estimer les superficies respectives des différents terroirs. La 

localisation des cultures était préférentiellement située dans la plaine alluviale (Alonso et al., 2008), voire de prés 

salés (Rovira, communication orale) dont on ne connait pas l’importance spatiale durant la Protohistoire, et une 

utilisation de la "butte de Pérols" à moins de 2 km du site, pour ses sols fersiallitiques drainants favorables à la 

fruiticulture, a également été discutée (Ambert, Chabal 1992 ; Puertas 1998b). La faible représentation des 

terroirs humides (végétation lagunaire, ripisylve) en anthracologie laisse également supposer un état 

partiellement non boisé sur ces terres, que ce soit pour des causes naturelles (engorgement, sel) ou 

anthropiques. On remarque que les essences associées à ces milieux sont principalement retrouvées dans le bois 

d’œuvre (vannerie et couverture des toitures). Il est également probable que la structuration du territoire de la 

vallée du Lez ait mené à l’exploitation de terroirs forestiers un peu plus éloignés, alors que des zones boisées ont 

sûrement persisté en milieux humides. En effet, la chênaie descendait plus bas qu'actuellement sur les marges 

du delta du Lez, moins engorgé qu'actuellement (dans un contexte de niveau marin plus bas) durant la 

Protohistoire. Quoi qu'il en soit, sur un plan strictement écologique, les chênaies exploitées pouvaient déborder 

un peu la zone du delta proprement dite, sans oublier la butte de Pérols. 

Cependant, les faibles taux de forêts alluviales représentés dans nos analyses anthracologiques, 

relativement aux ressources potentiellement disponibles, sont à nuancer. En effet, les données 

géomorphologiques exploitées par le SIG représentent une synthèse des données pour l’âge du Fer, de même 

que les digrammes par site (Chapitre 3). Il a ainsi pu exister des fluctuations significatives. Entre la fin de l’âge du 

Bronze et le milieu du second âge du Fer, sur l’ensemble des sites de basses plaines du Languedoc, on observe 

une augmentation progressive des proportions de frêne et d’orme (Chabal, 1997a ; Cavero, Chabal, 2010). 

Lattara, qui renseigne le mieux cet aspect dans la vallée du Lez, a révélé de forts taux d’essences alluviales entre 

400 et 350 av. n. è. interprétés par l'auteur comme leur première extension dans ce secteur, et une baisse après 

cette date, attribuée à des défrichements (Chabal, 1997a, 2014). Si le développement des terres alluviales est à 

l’origine de l’extension de cette formation et explique leur présence dans les diagrammes anthracologiques, nous 

pensons, comme il a déjà été évoqué plus haut (voir 2.4), que leur augmentation tout au long de l’âge du Fer 

peut être liée à plusieurs scénarios possibles. 

Le premier scénario est le développement de ces essences sur des sols alluviaux nouvellement formés au 

gré des crues, ou au détriment de la chênaie, du fait de l’alluvionnement des basses terres ; les décalages 

chronologiques entre sites seraient d'origine géomorphologique (Chabal, 1997a ; Blanchemanche et al., 2004 ; 

Cavero, Chabal, 2010). Le second scénario serait l'installation de cultures sur ces mêmes secteurs alluviaux dès 

leur apparition, avant toute colonisation par des boisements. Cette hypothèse est en concordance avec les 

observations carpologiques qui suggèrent une colonisation des terres humides à des fins agricoles dès le Ve s. av. 

n. è. (Bouby, 2014). Enfin, un troisième scénario, pour lequel nous penchons le plus, consiste à concilier les deux 
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autres. Pour Lattara, on peut penser à une première extension de la forêt alluviale peut-être un peu plus tardive 

que sur d'autres sites littoraux comme celui de Tonnerre I, par exemple, mais plus précoce que ce qui est perçu 

par la palynologie. Les premiers défrichements auraient freiné cette extension, la rendant moins perceptible par 

les analyses polliniques. Il pourrait s’agir d’un moment charnière entre un approvisionnement en bois local, au 

plus proche du site et une organisation des terroirs qui dès lors se mettrait en place et repousserait les aires 

d’exploitation plus loin des agglomérations (ce que traduisent les comparaisons entre les milieux potentiels et 

les diagrammes anthracologiques). Quoi qu'il en soit, cette évolution des essences alluviales depuis une forte 

présence sur le site de Lattara, jusqu’à leur quasi-disparition des spectres anthracologiques, marquerait la 

colonisation puis le défrichement des plaines pour la culture au milieu du IVe s. av. n. è. (Chabal 2005, 2015 ; 

Jorda et al. 2008), repoussant l’aire d’approvisionnement plus loin, là où la chênaie était seule présente. 

L’approvisionnement en bois semble donc essentiellement se concentrer sur la chênaie mixte 

méditerranéenne, que ce soit pour l’utilisation de combustible ou de bois d’œuvre. Elle comporte des 

proportions importantes d’essences acidiphiles ou calcifuges, qui se développent sur des sols au pH plutôt acide 

ou ne supportent que peu le calcaire, telles que la bruyère s'il s'agit de bruyère arborescente ou de bruyère à 

balai. L’arbousier (qui atteint jusqu’à 40% du spectre à la Cougourlude autour de 550/525 av. n. è.) préfère les 

substrats siliceux mais tolère bien le calcaire (Mesléard, 1987). C'est plutôt la sécheresse édaphique qui chasse 

l'arbousier de nos paysages de taillis et garrigues actuels. Parallèlement, les essences calcicoles ou calciclines 

telles que le ciste blanc et le ciste de Montpellier, l’arbre à perruques, les érables champêtres et de Montpellier, 

ne sont pas ou peu présentes dans les sites de la basse vallée du Lez, mis à part à Lattara où les érables ont été 

identifiés. 

Il suffit de s'élever de quelques mètres en arrière de Lattara, pour quitter la forêt alluviale et entrer dans 

le domaine de la chênaie. Les sols fersiallitiques, pauvres en calcaire actif les plus proches et les plus conséquents 

sont situés sur la butte de Pérols et au-delà au nord et au sud. Ce sont les terrains probablement exploités en 

priorité par les populations des sites de Lattara, Port-Ariane et la Cougourlude (Figure 92). Les boisements de 

cette zone pouvaient présenter de fortes proportions d’essences calcifuges, dont l’arbousier, largement utilisé 

dans le bois d’œuvre et le combustible des sites de la vallée du Lez. Quelques secteurs à l’ouest, nord-ouest et 

nord, actuellement occupés par les hauteurs de la ville de Montpellier (quartiers Maurin, Richemont, Peyrou, 

etc.) et de sa périphérie (quartier Sextantio à Castelnau-le-Lez), ont également pu fournir le bois nécessaire. Ces 

différents secteurs pouvaient alimenter le site, à la fois pour le combustible et pour la construction, comme le 

laisse supposer l’utilisation d’essences de chênaie exploitée. Le site chalcolithique de Richemont révèle d'ailleurs 

ces potentialités, avec 30% de chêne caducifolié, 14% de chêne type chêne vert, 11% d'arbousier (Figueiral, 

1990). 

Dans le delta du Lez et ses abords immédiats, nous avons par ailleurs connaissance de deux voies romaines 

qui devaient déjà fonctionner durant la Protohistoire. L’une reliant Lattes à Mauguio (à l’est), dont des portions 
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ont été fouillées aux abords de Lattara et de la Cougourlude et derrière la butte de Pérols, l’autre matérialisant 

l’axe situé entre l’oppidum de Sextantio (au nord) et le rivage lattois (Fig. 20 p. 110, Daveau et al., 2015). Ces 

deux voies se croisent à quelques centaines de mètres du site de la Cougourlude, derrière la butte de Pérols où 

se sont tenues les récentes fouilles archéologiques de l’ « Ode à la Mer »29 . Les nombreux itinéraires antiques 

supposés dans ce secteur et au sud de la butte de Pérols (Favory, 1988), soulignent sa grande fréquentation, 

probablement avant l’Antiquité. Ces routes et chemins ont donc pu privilégier l’accès aux boisements de ces 

secteurs, voire le commerce ou l’acheminement de bois depuis des habitats isolés ou des exploitations situées 

hors des agglomérations. La connaissance de ces voies nous incite à imaginer un réseau d’approvisionnement 

vers l’est de la plaine alluviale, mais peut-être est-ce en partie un biais induit par notre méconnaissance du réseau 

viaire dans le secteur ouest de la plaine. 

Ces indices de structuration du territoire portent à penser que les aires d’approvisionnement n’étaient 

certainement pas circulaires et centrées sur les agglomérations. Celles-ci présentent des activités 

consommatrices en bois très variées, demandant divers types de bois, mais également un territoire 

probablement déjà largement ouvert par les champs. Sur les sites de la Cougourlude et de Lattara, sont attestés 

des activités de forge, de production de poterie, d’incinérations funéraires, de foyers domestiques et 

d’habitations et bâtiments utilisant le bois, pour la confection de poteaux porteurs, murs clayonnés, cloisons, 

huisserie, toitures, planchers, vanneries, clôtures et objets.  

Dans les cas où les activités et leurs durées sont bien définies dans l’espace et le temps, comme pour 

l'atelier de potiers antique de Sallèles d’Aude, la quantité de bois et la surface de boisements nécessaires au 

fonctionnement de l’atelier de potier et aux besoins vivriers (y compris la viticulture) ont pu être modélisées 

(Chabal, 2001 ; Jamet, 2001). L’aire d’approvisionnement, estimée locale, a été calculée autour du site, et figurée 

dans un cercle aux contours réguliers afin de donner une visualisation de sa surface, faible (1,3 km de rayon), et 

de confirmer que l'environnement immédiat (paline de l'Aude et hauteurs) correspondait effectivement aux 

milieux exploités (forêt alluviale, chênaie), quel qu'en soit le contour exact, fonction de la présence de domaines 

viticoles, en particulier. "Bien entendu, ce territoire pouvait avoir une forme irrégulière et n'être pas exactement 

centré sur le village, en particulier s'il existait des domaines voisins (villa, par exemple). Mais nous l'ignorons et 

il s'agit ici de donner des échelles de grandeur d'un territoire" (Chabal, 2001).  

Notre démarche se situe en marge de ce type de contextes et de problématiques. En effet, dans le cas 

d’un site dont l'activité suppose une consommation massive en ressources particulières, la localisation de son 

installation est forcément compatible avec sa production précise. Le secteur du village des potiers de sallèles 

d'Aude a visiblement été choisi en fonction de la disponibilité de la ressource, à savoir le bois, l'eau et l'argile, et 

aussi l'espace viticole correspondant au remplissage des amphores produites (Jamet, 2001). Ainsi, on peut 

imaginer qu'un territoire consacré à une industrie comme Sallèles d’Aude soit un environnement plus ou moins 

centré sur le site, choisi pour sa congruence avec l'activité. Dans le cas de sites d’habitats seulement, l’évolution 

des secteurs d’approvisionnement en même temps que la structuration des agglomérations, de leurs activités et 

 

29 Fouilles archéologiques dirigées par I. Daveau, INRAP. 
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de leur territoire vivrier semble tout à fait plausible. Nous avons ainsi figuré dans les polygones de 5 km depuis 

les sites, les aires potentielles d'approvisionnement, tenants en compte des proportions des essences identifiées 

en anthracologie. Par exemple, pour Lattara, la forêt alluviale représente au maximum 30% du bois, et la chênaie 

l'essentiel des autres espèces exploitées. L’aire d’approvisionnement envisagée n’est donc pas située 

directement sur le lieu d’implantation du site, mais plus à l’ouest. Cependant, l’étendue des boisements 

nécessaire au fonctionnement de la cité, n’a pas été calculée. Pour cela il faudrait recenser toutes les activités 

consommatrices de bois, le cubage nécessaire, et par extension la superficie de boisement pour des période de 

temps variables. En somme, modéliser la superficie de forêt nécessaire, tenant compte de la régénérescence des 

boisements, sur des périodes de temps différents.  Ici, notre estimation permet donc davantage une orientation 

des terroirs forestiers exploités dans l’espace, par rapport aux sites, qu’une modélisation de l’étendue des aires 

d’approvisionnement. Le rôle des réseaux d’approvisionnement est alors perceptible et discutable. 

Un point commun entre tous les sites languedociens concerne néanmoins les capacités de régénération 

spontanée des boisements impliqués (chênaie et frênaie-ormaie), par rejet de souche, qui sont très fortes. Au 

contraire, les conifères se régénèrent par semis. Seul l'usage du feu peut amoindrir durablement les taillis, ou 

l'ouverture maintenue ou renouvelée, destinée à conserver des surfaces agricoles et pastorales permanentes ou 

en rotation, fonction des besoins. Pour cette raison, l'usage du bois comme combustible ne déboise pas 

durablement, et l'usage du bois comme bois d'œuvre a pour principal effet de rajeunir les forêts, mais avec un 

renouvellement possible à plus long terme. 

L’étude comparée pluridisciplinaire nous permet de mieux cerner les milieux exploités selon 

l’anthracologie. Les spectres anthracologiques prennent ainsi une dimension spatiale davantage liée aux 

pratiques et aux réseaux de communication et d'activités, qu’aux seules possibilités offertes par l’environnement 

immédiat du site. 
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L’étude du bois d’œuvre provenant de plusieurs contextes nous permet d’envisager ses spécificités selon 

divers usages. Ces spécificités peuvent être perçues par la diversité et la fréquence des essences utilisées, la taille 

des pièces de bois et des calibres employés, les signaux dendroécologiques significatifs de traitements des 

boisements, ou encore les aires d’approvisionnement.  

Il s’agit tout autant d’indices traduisant des gestes, des pratiques et des savoir-faire des artisans et 

différents intervenants dans la chaine opératoire de la réalisation des objets en bois. 

Sur l’ensemble des 467 prélèvements pris en compte (nous avons laissé de côté ceux provenant de 

contextes incertains) 378 proviennent de bois d’œuvre, 86 de combustible. Un peu plus de la moitié de la 

fréquence des taxons (en nombre de prélèvements) proviennent de bois d’œuvre (56%) et le reste de 

combustible. Cela reflète la plus grande diversité de taxons au sein de ce dernier (ANNEXE). Sur les 69 taxons 

identifiés  ̶  correspondant à un minimum de 48 essences différentes  ̶  on remarque l’utilisation exclusive de 33 

d’entre eux pour le combustible et de 10 pour le bois d’œuvre. Les 24 taxons restants sont utilisés dans les deux 

contextes (Figure 93) : 

- Les taxons présents exclusivement ou très majoritairement dans le bois d’œuvre ou autres matériaux 

de construction, sont le sapin, le pin méditerranéen, le noyer, les 3 types de Monocotylédones 

distingués, le roseau des marais, les pins de type noir/sylvestre et le saule (vanneries). Nous relevons 

que le seul rhizome (dont l’espèce reste indéterminée) est associé à la construction.  

- À l’inverse, ceux utilisés pour le bois de feu seulement, sont les érables, l’aulne, les Amaranthacées et 

Anacardiacées, le charme, la camelée, l’arbre à perruques, l’aubépine, le garou, les bruyères, le fusain, 

les Fabacées, le hêtre, le figuier, la bourdaine, le genévrier, les Oléacée/Rhamnacée, les Rosacées 

Maloïdées et Prunoïdées, le romarin, le tamaris, l’if, le tilleul et la viorne lantane/tin. 

Si les essences peuvent être différentes entre ces deux usages, il est peu probable que durant la 

Protohistoire les artisans ou collecteurs les aient différenciées selon les mêmes critères botaniques 

qu'actuellement. Cependant, derrières les noms actuels des différentes essences figurent des propriétés 

mécaniques ou issues de la morphologie des arbres (calibre, forme et portée des branches) qui permettent, dans 

la plupart des cas, d’expliquer leur utilisation. Si leur présence et leur abondance peuvent également entrer en 

ligne de compte dans la motivation de leur sélection, nous avons vu que les essences représentées dans le 

diagramme anthracologique de Lattara pouvaient provenir d’1 ou 2 km du site au moins (21.2. ). Ainsi, le degré 

de proximité d’une essence ne constitue plus le seul facteur de récolte. 
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Toutes périodes confondues et en prenant en compte l’ensemble des sites (avec, rappelons-le, 

d'importantes variations géographiques), les essences les plus identifiées sont le pin méditerranéen, le chêne 

caducifolié et l’arbousier, suivies du chêne sempervirent, du frêne, du sapin, du buis, de l’orme, du saule et des 

roseaux des marais (Figure 94). 

 

 

Il s’agit également des essences les plus fréquemment identifiées dans le combustible, à l’exception du 

sapin. Le bois de construction, utilisé pour le gros œuvre, est essentiellement représenté par le pin 

méditerranéen sur les sites provençaux et le chêne caducifolié des deux côtés du Rhône. Il s’agit d’essences 

pouvant présenter des troncs et branches de calibres conséquents, de fait adaptés à la construction. 

Le chêne est fréquemment employé dans des contextes très variés, pour la fabrication de planches à 

Lattara (phases 1P et 1Q) et l’Île de Martigues (maison IIcD4), bien qu’absent du combustible de ce site ; en 

huisserie à Lattara et Roquepertuse ; comme pieux et poteau porteur ou encore dans la charpente, et la 

confection d’objets, toujours à Lattara. Il est associé à des débris architecturaux à la Monédière et la majorité 
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des pieux de la Motte sont également en chêne caducifolié. Ce dernier ne figure cependant pas en tête de liste 

des essences les plus utilisées pour les pieux dans nos échantillons qui proviennent essentiellement du site de 

Lattara. Sur ce même site, il est identifié comme bois d’œuvre pour la confection d’objets et fréquemment 

comme planche de contremarche et de seuil (Chapitre 3) (Chabal, 2014 ; Chabal, inédit). Le chêne caducifolié 

peut donc être considéré comme un bois « à tout faire », adapté à la plupart des usages nécessitant des calibres 

conséquents et une certaine robustesse. Son utilisation dans la construction et cet aspect multifonctionnel est 

également évoqué dans les textes antiques de Théophraste et Vitruve (Amigues, 2010 ; Vitruve, De architectura, 

2, 9). Dans le cas du chêne, son abondance relative aux abords des sites peut également justifier son emploi 

fréquent. 

Bien que les conifères ne figurent pas parmi les essences les plus robustes (Benoit, 2014), ils sont 

régulièrement utilisés comme bois de construction, notamment pour la charpente et les éléments faits 

d’assemblages de planches (Figure 95). Les auteurs antiques tels que Théophraste, Vitruve ou Pline, leurs 

attribuent même une solidité ou une durabilité, appréciée des artisans. Les conifères semblent régulièrement 

employés pour leur rectitude sur de longues portées (relative, puisque les contextes étudiés n’ont pas révélé de 

nécessité à utiliser des portées supérieures à 3 m) et leur fil régulier qui facilite l’équarrissage (notamment pour 

la fabrication de planches). De plus, ces essences présentent des calibres potentiellement conséquents et 

semblent avoir été sélectionnées pour cela, d’après l’observation des rayons de courbure sur les charbons 

archéologiques (mis à part pour le genévrier). En Provence, le pin méditerranéen est largement utilisé pour 

confectionner des charpentes, ou d’autres éléments de construction, des objets et des planches; autant en 

Languedoc qu’en Provence, le sapin, est plutôt associé la fabrication de planches ou d’objets, tout comme le pin 

noir/sylvestre; le genévrier est très peu attesté dans le bois d’œuvre — il forme une planche de seuil à 

Coudouneu (Lançon-de-Provence, Bouches-du-Rhône) (Chabal, 1996) et plusieurs petits objets dans les puits 

antiques de Lattara (Chabal, Feugère, 2005) — n’a été ici identifié que deux fois, sous la forme d’une cheville et 

d’un piquet de faible diamètre retrouvés à Lattara. 

L’utilisation récurrente du sapin, qui, comme nous l’avons vu, était très probablement présent à basse 

altitude durant la Protohistoire, bien qu’en faible abondance, soulève la question de sa sélection. En plus des 

qualités évoquées pour l’ensemble des conifères, son bois au fil particulièrement régulier et facile à fendre est 

très bien adapté à la confection de planches. Cela expliquerait donc son utilisation sur les sites de Lattara, 

Roquepertuse et Martigues. De plus, le sapin peut présenter des troncs de fort calibre, qui ont, semble-t-il été 

prisés à Lattara où les diamètres minimums des arbres sont estimés à 40 cm (chapitre  3,  page de la figure avec 

planches violettes sur le plan). Ce sont également les qualités qui lui sont attribuées par les auteurs antiques 

grecs et romains (Amigues, 2010 ; Vitruve, De architectura, 2, 9). Il devait donc être particulièrement prisé pour 

la construction et justifier une recherche et un approvisionnement peut-être un peu moins évidents que les 

essences de la chênaie méditerranéenne. On peut donc penser que les rares populations de sapins ont 

commencé à être décimées dans nos régions dès la Protohistoire. Également utilisé en Grèce et en Italie durant 

l’Antiquité (Moser et al., 2011), il semblerait que le cyprès, qui possède les mêmes caractéristiques ait pris peu 

à peu sa place dans la construction, peut-être du fait de la disparition du sapin. Le cyprès, davantage adapté au 
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climat méditerranéen et facilement cultivable a pu, selon nous, servir de substitut. A ce sujet, Vitruve relève qu’à 

défaut du sapin, on utilise le cyprès. Nous ne pouvons trancher sur le fait qu’il s’agisse d’une sélection pour cause 

de pénurie ou une façon de signifier un second choix. Théophraste est plus clair et qualifie le cyprès plus 

« durable » que le sapin. Dans le midi méditerranéen, le cyprès n’apparait dans les assemblages anthracologiques 

qu’à partir de la conquête romaine (Thernot et al., 2004 ; Chabal, 2005). Il est habituellement considéré comme 

un arbre d’ornementation des jardins, ou associé à la mort. D’après Pline l’Ancien (1772 : 535), le cyprès est sans 

utilité, excepté quand son bois a un certain âge, « que l’on met devant les maisons où il y a un mort ». Nous ne 

trancherons donc pas le débat sur la raison de son introduction depuis la Phénicie en Italie (Pignatti, 1982 ; Banf, 

1996), puis dans le midi méditerranéen, mais nous doutons qu’il s’agisse simplement du fait de sa forme conique 

très typique30. Il est probable qu’il ait trouvé sa place dans les jardins pour servir de réserve de bois de 

construction. 

Les poteaux et piquets étudiés proviennent essentiellement du site de Lattara et sont constitués d’orme 

et de chêne sempervirent. Ponctuellement, d’autres essences liées à la chênaie ou aux contextes humides sont 

employées. De section ronde ou quadrangulaire, ils n’excèdent pas 22 cm de diamètre, dimension atteinte par 

un pieu fait en nerprun/alaterne. Ces dimensions surprenantes ̶   il s’agit d’un arbre qui dépasse rarement la taille 

des arbustes dans les maquis et garrigues actuelles  ̶  correspondent néanmoins aux indices que nous avons par 

ailleurs de l’existence de boisements matures encore peu exploités dans lesquels les essences rares subsistent 

encore, là où la coupe et les incendies n’ont pas encore rajeuni la forêt. Les caractéristiques des essences utilisées 

pour la fabrication des poteaux et piquets ne semblent pas évidentes, hormis le calibre et la proximité.  

Le calibre joue donc un rôle majeur dans la sélection du bois d’œuvre, notamment pour les planches, 

comme nous venons de le voir, les poteaux porteurs mais aussi pour les pièces maitresses de la charpente des 

toits-terrasses. En effet, le poids de ces derniers est estimé autour de 250 à 500 kg/m2, (Chausserie-Laprée, 2005), 

alors que les toitures à simple ou double pentes dont la couverture est en paille ou en roseaux pèsent entre 25 

et 35 kg/m2, selon des données actuelles, ce qui ne suppose pas les mêmes impératifs techniques. Ainsi, pour le 

second type de toiture, nous avons mis en évidence une utilisation de faibles à moyens calibres, n’excédant pas 

6 cm de diamètre dans l’UNF 130 de Lattara et d’au moins 8 cm de diamètre (mais probablement pas beaucoup 

plus) dans l’UNF 133 du même site. Dans ces deux cas, la charpente est peu travaillée, comporte encore souvent 

l’écorce et ne présente aucune trace de travail d’équarrissage. Elle peut être faite à partir de différentes essences, 

telles que l’arbousier (notamment pour l’UNF 130), ainsi que les chênes, le frêne et l’orme. 

Les chevrons des toits-terrasses sont également faits de bois de plus faible calibre de diverses essences, 

dont l’arbousier, mais également de frêne, d’orme ou de chêne sur les sites provençaux étudiés. 

La fréquence de l’arbousier dans les charpentes, que ce soit en Languedoc ou en Provence peut être 

expliquée, d’une part, par sa fréquence dans l’environnement fréquenté pour la récolte du combustible et, 

 

30 Remarquons cependant que nous avons pu observer en région parisienne des chênes taillés en forme 
de cyprès dans une allée résidentielle, signe de l’empreinte symbolique que véhicule cet arbre de nos jours. 
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d’autre part, par la morphologie des rejets, particulièrement longs et droits, pouvant être utilisés sans 

équarrissage ou travail particulier. 

Enfin, concernant les petits calibres utilisés dans la charpente ou les aménagements de type étagères ou 

mezzanine, il arrive de retrouver les tourillons ou chevilles qui y sont associés. Il s’agit de bois durs et denses tels 

que le genévrier (peu corruptible), les Ericacée/Cistacée, l’olivier, le chêne sempervirent et le buis. La résistance 

de ces bois était probablement connue et spécifiquement sélectionnée puisque ces essences sont par ailleurs 

très peu utilisées dans d’autres contextes (hormis le chêne sempervirent et le genévrier identifié pour un piquet). 

Pour autant, les ligneux de plus faible calibre, ou les brins fins provenant d’arbres ne sont pas laissés de 

côté. Ils constituent l’essentiel des essences utilisées dans la fabrication des clayonnages, parois, vanneries et 

des couvertures. Tous ces usages sont très peu renseignés par les écrits antiques, qui entendent généralement 

par « bois d’œuvre », « bois de construction ». Ils le sont également très peu par l’archéologie puisque rarement 

conservés sur les sites. Pour autant, les techniques et ouvrages réalisés à partir des petits calibres sont très variés 

et devaient constituer une bonne part de l’artisanat du bois dans les sociétés protohistoriques. En effet, cette 

catégorie d’objets regroupe les paniers de portage, stockage, nasses, éventuelles embarcations (Chapitre 3, 6.) 

cages, divers mobiliers, et concernent l’aménagement de l’habitat, les clôtures, palissades, cloisons, couvertures, 

que nous avons étudiés sur les différents sites du corpus. 

A ces diverses fonctions, on retrouve fréquemment associés les brins les plus fins et souples d’arbousier. 

Les vanneries sont exclusivement réalisées en saule et monocotylédones et la couverture des toitures est faite 

de roseau des marais, parfois accompagné (peut-être en mélange avec la charpente) du chêne et du frêne. Les 

nombreux mélanges entre le bois de charpente et la couverture, ainsi que la reconnaissance macroscopique du 

roseau des marais, faussent les proportions entre essences qui ressortent sur le diagramme (Figure 95). Elles ne 

sont pas représentatives des restitutions que nous pouvons proposer sur la base des habitats traditionnels ou de 

la littérature ethnologique. En effet, les toitures pentues, constituées de roseaux et autres monocotylédones, ne 

mêlent généralement pas d’autres essences dans les bottes disposées sur la charpente. Cependant, les liteaux et 

chevrons peuvent être formés par un treillis de branches de faible calibre, qui peuvent provenir de différentes 

essences. Les toits-terrasses peuvent quant à eux renfermer une diversité d’essences directement incluses dans 

la terre. 

Ainsi, les études de bois d’œuvre ont tendance à montrer l’utilisation d’un panel d’essences varié, qui 

correspond, la plupart du temps à un choix permettant de répondre au mieux aux contraintes techniques 

imposées par la fabrication ou la mise en œuvre de la pièce de bois. Certaines essences ressortent donc du lot, 

du fait de leurs propriétés spécifiques, particulièrement bien adaptées à l’utilisation qui en est faite. Les 

propriétés mécaniques des bois semblent donc connues et utilisées à bon escient. 

L’étude des terroirs forestiers et de l’écologie fine des essences sont des moyens de cerner plus 

précisément les milieux d’approvisionnement, dans leur composition et leur localisation, qui conditionnent 

également l’utilisation des diverses essences présentes sur le littoral languedocien et provençal durant la 

Protohistoire. 
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Les milieux fréquentés semblent similaires malgré l’existence d’essences plus ou moins présentes dans le 

combustible ou le bois d’œuvre. Il est possible que les filières d’approvisionnement ne soient pas les mêmes ou 

que dans certains cas, le bois fasse l’objet d’une répartition entre les différents usages après récolte. En effet, on 

retrouve une plus grande diversité d’essences dans le combustible, probablement du fait d’un ramassage du bois 

mort, souvent de faible calibre, sans distinction de propriété (Chabal, 1997a ; Henry, 2011), mais aussi de bois 

issu de taille de fruitiers, ou de petits ligneux sans intérêt autre que combustible, voire un sous-produit de 

défrichements. A contrario, le bois destiné à la construction ou à l’artisanat doit respecter, dans la plupart des 

cas, des contraintes liées à la réalisation de l’objet ou du projet. Nous avons vu que la contrainte majeure pour 

le bois de charpente et le gros œuvre se situe au niveau du calibre et éventuellement de la robustesse du bois 

(élasticité ou dureté) ; pour les petites pièces de fixation et de chevillage, les petits calibres, mais pas toujours, 

sont utilisés, mais surtout les bois durs et denses ; la couverture nécessite pour les toitures plates, des calibres 

fins à intégrer dans la matrice en terre et, pour les toits à pente(s), les roseaux creux et légers, ainsi que les bois 

de faible calibre sont prisés. Concernant les vanneries et clayonnages, les brins souples, longs et fins sont 

sélectionnés et, pour les planches, les forts calibres et les bois faciles à fendre sont privilégiés. Ce sont des 

caractéristiques qui nécessitent une sélection souvent en amont de la récolte. Le bois de fort calibre demande 

également une logistique plus importante que le ramassage de bois mort. Les troncs ou grosses branches doivent 

être coupés, éventuellement séchés31, stockés, transportés jusqu’au lieu de mise en œuvre. Nous n’avons pas 

beaucoup d’éléments sur le mode de gestion des boisements et de ces étapes pour les périodes qui nous 

intéressent. Les études dendroécologiques menées sur les brins d’arbousier de la maison 130 de Lattara ont 

révélé un bois d’œuvre pouvant provenir de boisements également exploités pour le combustible. Dans ce cas-

là, les calibres sont faibles et la coupe semble épargner certains brins sur les cépées, probablement pour en 

permettre la régénération et un stock pérenne. Il s’agit là de nos hypothèses basées sur l’interprétation des 

signaux dendrologiques qui mériteraient d’être étendus à d’autres échantillons. Bien qu’une véritable gestion 

forestière ne soit pas attestée ici, nous pensons qu’il devait exister une certaine conscience des caractéristiques 

des différents milieux, des essences et du bois (et donc probablement des conséquences évidentes de l’ouverture 

du paysage), du fait de certaines sélections flagrantes et nécessaires à la réalisation de certains ouvrages, 

notamment celle du sapin pour les charpentes. Bien qu’il ne s’agisse pas des populations protohistoriques que 

nous étudions, les auteurs antiques évoquent certains aspects qui attestent de cette conscience, dès le IVe s. av. 

n. è. 

 

31 Si l’on en croit les auteurs tels que Théophraste (IVe s. av. n. è.) ou bien Alberti (XVe s.) le séchage est 
une étape préalable à l’utilisation du bois d’œuvre. Cependant, plusieurs arguments techniques, dendrologiques 
et historiques « démontrent que les bois étaient équarris et mis en œuvre alors qu'ils étaient encore verts » 
(Bernard, 2003, p.  78). Dans notre cas, les pièces de bois non travaillées ont certainement été mises en   observer 
une période de séchage, mais concernant l’huisserie, les objets, les planches et les poutres équarries, nous ne 
sommes pas en mesure de le préciser. 
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Théophraste (Recherches sur les plantes, livre IV, 1, 4, in Amigues, 2010) relève que les boisements fermés 

présentent des arbres qui s’accroissent en hauteur et possèdent un port fuselé, droit et peu noueux, 

contrairement à ceux provenant de milieux ouverts, qui ont tendance à devenir plus larges et touffus, au bois 

plus compact et ferme. Il constate également que les forêts qui ne sont pas exploitées et coupées sont celles qui 

fournissent les plus gros arbres. En cela, la Corse est alors reconnue pour cela et le Latium pour les sapin et pin 

noirs. 

Les stations de croissance des arbres sont également perçues comme des facteurs pouvant influencer les 

propriétés du bois. Théophraste distingue donc les pins méditerranéens et sapins qui poussent à l’ombre, qui 

possèdent un meilleur bois que les autres. De même, Vitruve distingue non pas des espèces éventuellement 

différentes, mais un taxon poussant en versant nord et l’autre en versant sud des Appenins (De Architectura, 2, 

9). 

Théophraste évoque même une politique de conservation et de gestion de la cédraie sur l’île de Chypre 

dont il rapporte la nette réduction. Les rois de Chypre, auraient défendu leur « patrimoine forestier » contre les 

Assyriens et les Perses, avant la prise de l’île en 306 av. n. è (Recherches sur les plantes, Livre V, 8). Bien 

qu’anecdotique, ce passage montre l’importance qui a pu être accordée à cette ressource, notamment en milieu 

insulaire où elle est limitée. 

Ainsi, la lecture du paysage et de ses caractéristiques semble ancienne et a pu guider les populations dans 

le choix des aires d’approvisionnement et des essences. 

Concernant la filière bois et la gestion logistique et technique des étapes situées entre la coupe et la mise 

en œuvre, une fois encore, ce sont davantage les écrits antiques qui peuvent nous guider, davantage que les 

vestiges archéologiques directement liés au bois d’œuvre, ou non. En effet, si les auteurs précisent que le bois 

doit être séché et donc stocké avant de le travailler, ces espaces ne laissent aucune trace (ou sont rarement 

envisagés, cf. Chabal, 2014). Vitruve (De Architectura, 2, 9) et Pline (in Alberti, De re aedificatoria) évoquent la 

saignée des arbres au printemps, pouvant permettre un séchage sur pied et un abattage à l’automne. Cela 

suppose une sélection très précise des arbres, en des endroits bien identifiés pour les retrouver, ou bien une 

exploitation de parcelle. Autrement, la seconde option, plus communément évoquée, consiste en l’abattage puis 

le stockage pour permettre le séchage du bois. Il peut s’effectuer au printemps, en fin d’été / début d’automne, 

ou en hiver. Pour les arbres fruitiers, le moment d’abattage se situe après le ramassage des fruits. Quelques 

auteurs latins, tels que Pline, Columelle, Varron ou Végèce préconisent d’attendre la lune descendante pour la 

coupe, afin d’éviter l’engorgement de sève. Cette pratique encore répandue n’est pourtant ni réfutable ni fondée 

par une approche scientifique moderne. 

Les pratiques de séchage rapportées sont l’entreposage « tête en bas » des troncs, ou le plâtrage. Des 

méthodes plus récentes (XVe s.) sont évoquées par Alberti, comme l’emballage dans des feuilles de maïs, ont pu 

éventuellement être pratiquées, avec d’autres feuilles ou tissages. Les auteurs antiques ne s’attardent pas sur 

cette étape du séchage du bois (mis à part Théophraste) bien qu’ils en soulignent l’importance, pour une mise 

en œuvre fiable et durable. 
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Bien que les moyens de transport ne soient pas évoqués dans les textes, la provenance du bois, parfois 

citée, laisse supposer des approvisionnements plus ou moins lointains. Visiblement, l’effort demandé pour 

obtenir du bois d’œuvre de grand calibre peut être conséquent, mais réalisable. Durant la Protohistoire, si on en 

croit l’exemple que nous proposons sur les territoires d’approvisionnement potentiels du site de Lattara, le bois 

d’œuvre provenant de la chênaie ou des boisements matures (tel que le sapin), devait se situer à une distance 

de 1 à 2 km minimum. Cela parait peu, mais s’agissant de troncs, cela a dû nécessiter un acheminement par 

charrette, ou bien, le plus fréquemment possible, l'acquisition de produits déjà manufacturés, pour les planches 

notamment. Ainsi, nous envisageons qu’il ait existé des ateliers itinérants ou fixes, liés aux zones 

d’approvisionnements spécifiques, comme le sapin qui pouvait être débité sur place, sous forme de planches. 

Un certain nombre d’étapes concernant l’artisanat du bois devaient donc s’effectuer extra-muros. En effet, la 

trame urbaine protohistorique comporte essentiellement des habitations desservies par des rues principales et 

ruelles, rarement des places (Garcia, 2004) ou d’espaces suffisamment grands pour accueillir un stock de bois. 

Cela peut s’appliquer pour toutes les pièces de bois destinées à être assemblées, ou façonnées sur place, à la 

manière du métal, qui une fois extrait du minerai, peut être transporté sous forme de lingots bruts, prêts à être 

forgés, si ces étapes ne sont pas effectuées sur place. 

Les assemblages d’essences utilisés dans les ensembles fonctionnels des constructions (charpente, 

couverture, huisserie, planches) montrent également32 un approvisionnement cohérent, provenant d’un même 

type de boisement, où les chênes caducifoliés et sempervirents restent dominants. Cependant, chaque 

environnement boisé fournit le matériau nécessaire aux différents ensembles fonctionnels: en Languedoc, la 

chênaie mature ou la forêt alluviale offre le bois de charpente, ou provient des pinèdes en Provence ; la ressource 

végétale des abords des lagunes et des fleuves est exploitée pour la confection des toitures, notamment la 

couverture, mais aussi pour la réalisation des vanneries ; le mobilier en bois telles que les étagères ou mezzanines 

font appel à l’utilisation de planches, faites à partir de différentes essences appartenant à plusieurs 

environnement, mais où la présence de conifères est remarquable. Dans ce dernier cas, la contrainte technique 

de réalisation de l’objet semble avoir un poids considérable dans le choix de l’essence. 

On perçoit ainsi une utilisation complémentaire des ressources disponibles sur le territoire, qui met en 

lumière une fréquentation importante et spécialisée des milieux lagunaires, alors que peu de restes 

anthracologiques y sont associés. Il n’existe donc pas un seul réseau se rapportant à la filière du bois d’œuvre, 

mais probablement plusieurs dont la cohérence est liée à son utilisation. 

La diversité des environnements et des essences représentés dans le bois d’œuvre engage à envisager 

une gestion de la ressource ligneuse à travers les différents usages et savoir-faire qui y sont liés. En effet, la 

fabrication de planches ou de vanneries par exemple, ne demande ni les mêmes ressources, ni les mêmes 

compétences et donc des réseaux d’approvisionnement distincts. Durant la période médiévale, au XVe s., les 

« artisans sylvestres » recouvraient un large spectre de métiers qui s’exerçaient directement en forêt (Mille et 

 

32 Les critères concernant la sélection des calibres et des propriétés du bois sont évoqués plus haut dans 
la même partie 
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al., 2018). Pour la Protohistoire, la question des différents statuts des opérateurs et l’organisation des filières, 

leurs relations par rapport aux habitants des agglomérations trouvent des pistes dans l’organisation de l’habitat. 
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Conclusion et perspectives 
 

Les différentes approches anthracologique, dendrologique et spatiale mises en place dans ce travail 

permettent d’engager une double approche sur les usages du bois d’œuvre et sur les paléo-boisements, en 

Languedoc et en Provence entre la fin de l’âge du Bronze et la fin de l’âge du Fer. 

Depuis la caractérisation des particularités des forêts de chaque micro-région localisée dans des basses 

plaines littorales, et des usages du bois, nous tentons de cerner les environnements de provenance du bois et 

leur évolution. Il apparait que les filières d’acquisition et d’approvisionnement des ressources à l’origine de ces 

deux usages se recoupent, au moins en partie. L’étude comparée du combustible et du bois d’œuvre tend à 

montrer que s’il existe un panel d’essences similaires, provenant de groupes écologiques semblables, certains 

usages du bois sont orientés vers des essences particulières, qui peuvent être en partie exogène, ou du moins 

faire l’objet d’une exploitation particulière. 

Les milieux boisés identifiés en Languedoc et en Provence, ont été caractérisés sont majoritairement 

représentés par la chênaie mixte méditerranéenne, plus ou moins ouverte. Les autres milieux représentés dans 

les assemblages de bois d’œuvre et de combustible sont les boisements alluviaux et de ripisylve, peu 

d’environnements lagunaires qui semblent destinés à alimenter les artisanats tels que la vannerie, la sparterie et 

la production de chaume pour la couverture des toirtures. 

Les critères de sélection des essences pour le bois de feu domestique mis en évidence tiennent de la 

présence potentielle de l’espèce, de son accessibilité par les populations, peu des propriétés combustibles 

(Chabal, 1997a), si bien qu’ils permettent de restituer finement les boisements passés. Le bois de faible calibre 

et une grande diversité des essences caractérisent ces assemblages. Il a pu être mis en évidence des nuances 

climatiques autour de l’étang de Berre, avec une partie méridionale plus xérique, marquée par la présence 

massive du pin méditerranéen. En Languedoc, il serait probable qu’un climat plus frais au Bronze final ait permis 

la persistance de quelques espèces considérées comme « montagnardes » et aujourd’hui disparues du littoral. 

D’autre part, la chênaie peu anthropisée pouvait renfermer des espèces, telles que le charme, l’if, le tilleul, voire 

le hêtre et le sapin. 

L’action de l’Homme est également identifiée à travers les changements de la composition des 

boisements. La coupe entraine un enrichissement en essences sempervirentes, notamment en chêne vert. 

L’ouverture du paysage par abattis-brûlis et essartage par le feu est envisagée, du fait de l’identification de 

fruticées liées aux successions régressives, composées d’essences pionnières et pyrophiles. Le pin 

méditerranéen, rare en Languedoc avant l’Antiquité est davantage présent en Provence, marqueur d’une 

sècheresse élevée.  

L’étude du bois d’œuvre a révélé une cohérence entre les usages et les propriétés du bois employé : fort 

calibre pour les pièces maitresses de charpentes, grande portée pour la confection des toitures ou des 

poteaux/pieux, rectitude du fil pour le sapin, dureté pour les chevilles d’assemblage, flexibilité pour les 
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clayonnages et vanneries, légèreté pour la couverture des toitures. Chacun des types d’environnements 

identifiés par le combustible a pu fournir une partie de la ressource employée pour un ou des usages particuliers. 

Les objets réalisés à partir de planches, telles que les portes ou les mezzanines sont très régulièrement en 

bois de sapin, parfois associé à du chêne ou du hêtre, autant en Provence qu’en Languedoc. Ces essences, bien 

que possiblement présentes à basse altitude, ont de toute évidence fait l’objet d’un approvisionnement 

particulier, peut-être sous forme de planches, voire d’objets finis. Comme le laisse supposer les indices 

archéologiques concernant l’organisation des sociétés protohistoriques, la spécialisation croissante des activités 

et donc l’émergence de métiers dédiés à la production artisanale, dont celle du bois, tout au long de l’âge du Fer 

serait également attestée. Durant l’Antiquité, les essences d’ambiance fraîche, ainsi que les autres conifères (pins 

et cyprès) et le chêne apparaissent comme les plus utilisées dans le bois d’œuvre selon les textes antiques grecs 

et romains (Amigues, 2010 ; Vitruve, De architectura, 2, 9). 

Afin de mieux situer la provenance du sapin, il serait envisageable d’effectuer d’autres études 

dendrochronologiques sur cette espèce. Des mesures sur le sapin en basse altitude pourrait, en effet, donner 

des résultats rattachables à des chronologies de référence établies ou bien mettre en évidence un 

environnement de croissance en zone méditerranéenne bien distincte. Cette étude serait réalisable dans 

l’objectif d’une collaboration future avec l’ISEM.  

Ainsi, la sélection du bois d’œuvre destiné à la fabrication de planches et d’une partie de l’huisserie semble 

mettre en lumière une filière d’approvisionnement spécifique, dont la situation par rapport aux sites d’habitat 

de grande taille reste encore à cerner. 

Les usages spécifiques de quelques essences pourraient dans certains cas être d’origine exogène grecque, 

romaine ou étrusque. Cette question se pose notamment face à l’existence de d’objets particulièrement soignés, 

au sein des habitats indigènes. Les premières pistes de réflexion sont abordées dans la synthèse, mais pourraient 

être plus largement poursuivies. 

La cartographie des groupes écologiques potentiels dans la vallée du Lez, à partir des données 

géomorphologiques permet de situer les boisements aux abords des sites. On observe que les sites d’occupation 

de courte durée utilisent le bois issu des boisements dans lesquels ils sont directement implantés. Les habitats 

de longue durée possèdent, au contraire, des aires d’approvisionnement plus vastes, probablement en relation 

avec les réseaux viaires et d’habitat. Pour cerner plus précisément ces ressources, il faudrait davantage prendre 

en compte le maillage de l’habitat et son évolution au cours du temps, l’organisation économique et le rôle des 

axes alluviaux. En effet, c’est durant la Protohistoire, et plus particulièrement durant le VIe s. av. n. è. que les 

populations mettent en place un processus d’urbanisation (Py 1990, 1993 ; Arcelin 1992 ; Garcia 2002, 2004) 

ainsi que la structuration et la spécialisation du territoire s’opèrent (Bagan, 2007 ; Bagan et al., 2010). Ainsi, il ne 

suffit pas qu’un arbre soit présent à un endroit proche de l’habitat pour qu’il soit sélectionné, il doit également 

faire partie de son système économique : son aire d’approvisionnement. La prise en compte des réseaux viaires 

et des parcellaires est donc indispensable à leur définition. De plus, il semblerait que pour les périodes 

protohistorique et antique, les apports en combustible sur les sites soient davantage liés aux boisements 
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épargnés par les champs et les pâturages et aux réseaux viaires ou d’acheminement d’autres matières premières, 

en minerais pour lequel les chemins d’approvisionnement et de commerce sont déjà tracés depuis plusieurs 

siècles. 

Cela constitue un des projets à court terme pour la publication de la collaboration dans le projet ValLez. 

Ce travail constitue donc un premier jalon de l’étude des boisements dont le bois d’œuvre est issu, du 

travail du bois et de son économie, durant la Protohistoire dans le Midi de la France et nous ne faisons 

qu’approcher certains aspects sociétaux et écologiques qu’elle soulève. 
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