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Résumé: La disponibilit é d' eau est le r ésultat de la confluence
des dyn amiques humaine et naturelles telles qu e la variabilité clima-
tique, l'expl oitation du sol et la ge tion de l'eau. Dans les régions
rnéditcrran éennes de l'Espagne, la disponibilit é ct le manque d'cau
sont aujourd'hui, comme ils l' étaicnt autrefois, des élérncnts e sen-
tiels ent re les communautés humaines et leur milieu ph ysique. Ces
interactions socio-e nvironnementalcs ont été d'une imporrance majeu -
re pour le cho ix des pratiques d'exp loitation du sol, soit l'élevage,
l'agriculture, les ac tivit és mini ere s ou de ge tio n de l'eau, et de ce fai t,
dans le proce li S de transformation des Paysages culturels. Dans ces
recherches, I'analyse systémique des dyn amiques socio-cnvironne-
mentales requiert l' établiss ement des co rrélations compa rab les entre
des donn ées de nature divers: pal éoenvironnemcntalcs, arch éolo-
giques et historiques. De ce fait et pour abouti r a cet objectif, il
devient nécessair e de confro nter et d ' établir des relations entre les
différentes données acquises.

Abstraet: Water availability is the result of th e confluence of nat-
ural and human forces such as climate variability, land use and water
management. Water availability and wa ter shortag e are key factors
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triggering the rel ationship between human and
physical environments in Spanish Mediterranean Besides,
socio-env ironmen ta l interacti ons have proved ro be of prime lmpor-
tance in the choice of land-use practices such as grazing, farming,
minino and water management activitics and, consequen tly, in the
shap inbg of Cultural Landscapes. The. analysis of pa.st
mental dynarnics requires rhe establishment of reliable
betwcen diffcrem palaeoenvironmental records, and
historical data series. Methodological approaches and fIrst results
obtained in different study-cases from a wide range of Mediter-
ranean environments will be here discussed.

lntroduction. - D an s la littérature scientifique consacrée aux rela-
tions socio-environnernentales a l'époquc rornaine dans les régions
méditerranéennes de la p éninsule ib érique, certaines affirmations
sont fréguentes quant ala caractérisation climatique de cette période,
les impacts de l'homme sur et les du
paysage. Quelques-unes de ces assertions sont les su ivantes:

1. l'existence d 'un «optimum climatique» al' époque
céd é et suivi, ala période post-rornaine, d'une phase de «cn se ClI-
matique» (Font Tullot, 1988); . . .

2. l' existence, a l'Epogue romaine, d'une orgarusanon et
d'une expansion de l'occupation du sol dans .les. plaines par le
biais d'une structuration en réseaux de centuriation. Il est sou-
vent rapporté que l'extension des activités de productions agri-
coles comprend des déforestati?ns généralisées .dans, ces esp.aces
analysés esscnriellemenr depuis une perspectIve econOllllque
(A rrayas, 2005; Prieto, 2002, 2008; González,

3. le recours limité aux «aires écono rniquement marginaux» comme
les secteu rs de montagne;

4. I'existence, en Espagne, d 'une gestion a
romaine destinée ala consommation, aI'activit éminiere, aux acti-
vités industrielles ou aux thermes et l'affirmation généralisée
d'une agriculture d'irrigation principalernent d'origine musuln:a-
ne (Barceló et al., 1996), bien que certains auteurs I'exis-
tence possible d'une irrigation romainc (López Med1l1a, 1996).

Ces affirmations apparaissent généralement a la suite d'une lec-
ture partielle des données, qui adonner la ad.es types
particuliers d 'enregistrements, pnnClpalement archeo-hIstongues, se

fondanr sur leur supp osée «meilleure signification». Ainsi, par
l'affirmation d'une mise en valeur agricole étendue de s

plames Íittorales procede de l'importance capitale donnée au x villae,
aux sources écrites romaines et al'appréhension du territoire de cette
période dans une logique essentiellement économique (Prieto, 2002;
2008; Arrayas, 2005; González, 2007). Cette m érne logique a conduir
a accepter l'exis tence d 'espaces internes socialernenr marginaux,
regardés cornme de moindre int érér économique, tels les secteurs de
momagne par excmplc (Ruiz del Árbol, 2005). De plus, il iaut tenir
compre du fait 9ue guelques-unes des affirmations présentées pr éc é-

proviennent d'une s érie de données archéolo giques, pa-
leoenvlronnementales ou géomorpho logigu es de faible définition

e: Comme cela est mis en évidence pour
d autres re gions europeennes (L eveau, 2006, 200 7; Segard, 2009), ces
interprétations doivent étre réexaminées et évalu ées ala lurniere des

interprétatives fondées sur la multidisciplinari-
te et 1 ll1tegratlOn de s données procédant de l'archéologie du paysa-
ge et d'études paléoenvironnelllentales plurielles menées a haute
r ésolution spatiale et temporelle.

Toutefois, les études fondées sur une réeI1e intégration de s don-
d'arch éologi, du paysage, des données archéomorphologiques,

p aleoenvlronnementales et paléogéographigues sont encore rares en
Espagne, surtout pour les périodes historiques.

Dans cet anide, nous proposons d'analyser la v éracit é et les
limites de ces affirmations. Nous ne prétendons pas donner de s ré-
ponses définitives mais montrer cornment les recherches concernam
l'Amiquité, fondées Sur une combinaison des approches paléoenvi-
ronnementales et d'archéologie du paysage, permettem d 'avancer de
nouvelles interprétations er imerrogations.

1. Matériel et méthodes. ·- L'examen proposé des questions pr éa-
lablement exp osées se fonde sur une approche multidisciplinaire
dont les princrpes dlrecteurs sont les suivams:

./ une approche imerdisciplinaire de l'archéologie du pa ysage, de
l'archéomorphologie, des disciplines paléoenvironnementales
de l'histoire et de I'cthnographie; ,

./ une di versité. marqueurs environ nemem aux (multi-proxy
approach): blOtlques (pollen, microfos sil es non polliniques,
macrocharbons, diatomées, ostracodes, c1ad oceres) et abiotigues
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2. Existe-t-il un «optimum clima tiqu e» ti l' époque romaine? -
Les travaux plus c1assiques sur l'histoire climatique en Espagne, fon -

gradient alt itud inal entre 1 970 et 2 540 m. De multiples indicareurs
pal éoenvironnemcntaux ont été uti lisés : poll en et spores, micro- et
macrocharbons, microfossi les non polliniques (algues, champignons
etc .), séd imemolog ie er géochimie (rné taux lourds). D e méme, des
cad res chronologiques ahaute résolution ont ét é.obrenus gráce aune
sélection précautionneuse du mat érie l organique adatcr,

Depuis 2002, les équipes de recherche de l' Institut Catalan d'Ar-
cbéologie classique, du Séminaire d'Études et de Rechercbesprébisto-
riqucs (U niversit é de Barcclone) er de Ylnstitut des Sciences de la
Terre[aume Almera (CSIC) onr développ édes projets de recherche
multidisciplinaire pou r étudier la variabilit é de s ressources
hydriques en Espagne, les modes d'occupations des espaces, l'impact
de s activit és hurna ines et la construc tion des paysages durant I'H o-
locene. Les principaux projets dévclopp és ou en co urs d' étude dans
la Péninsule Ibérique sont:

(minéralogie, géochimie). Ces anal yses ont permis aussi bien de
mettre au jour des changements dans les sy sternes lacustres, notam-
ment associ és aux variations du niveau des lacs, que de reconstruí -
re les modes d'oceupation des espaees et les activit és humaines
associées (agrieulture, pastoralisme, activité miniere, etc.);

./ une confrontation des données et des calibrations eroisées des
séries ob tenues;

./ une di versité des dép óts sédimentaires étudi és;

./ une haute rés olution et une grande fiabilité des modeles d 'age
pour les données archéol ogiques et paléoenvironnementales;

./ une haute résolution spatiale des données al' éehelle micro-r égio-
nal e pour une analyse détaillée de la structuration des pays ages;

./ des études complémentaires des milieux de pátures d 'hiver en
plaine et d 'été en montagne, afin d 'analyser la mobilité des
groupes humains et des troupeaux;

./ les lacs ont attir é les groupes humains et constituent done des
zones d' étu de appropriées des interaetions Soeiétés / Enviren-
nement dans les milieux méditerranéens. Les sédiments lacustres
et tourbeux eonstituent également d 'exeellents enregistrements
de l'histoire paléoenvironmentale car ils integrent la réponse
environnementale tant aux événements climatiques qu 'aux types
de gestion du territoire;

./ une grande précision dans le géoréférenceme nt des données
arehéologiques et des formes des paysages ainsi que l'application
systématique des systemes d'analyse géographiques (SIG , etc. );

./ une étude régressive de la longue durée.

La re cherche en archéol ogie du paysage conduite dans les Pyr é-
n ées et les pré-Pyr énées orientales a consist é en l'int égrati on des
informati ons proeédant des différentes teehniques mis es en ceuvre:
étude des sources éerites, études ethnographiques, photointerpr éta-
tion et photogrammétrie, prospections extensives et intensive s de la
totalit é du territoire étudié, archéomorphologie et topographie de s
structures, fouilles archéologiques (sondages de dia gnostic et fouilles
en extension), datations radiocarbone des niv eaux archéologiques,
intégr ation de s données et leur analyse par des systernes d'informa-
tions géographiques (SIG) (Palet et al., 2007; sous presse b).
études pal éoenvironnementales ont été menées a haute r ésolution
sp atiale et temporelle dans la mesure OU elles concernent, dans le sec-
teur de recherche, sept séquences sédimentaires réparties selon un

2002 -2004

2005 -2008

2004 -2010

2004 -2010

2007-2009

2008 -20 10

INVACAS Project: Interactions betw een environ-
mental variability and socio-eeonomic changes in the
Mediterranean regi on of the Iberian Peninsula, fr om
4000 to 2000 years BP.
HIDRAM 4000 projecr: Environmental change, water
ava ilabi lity and socio-econornic consequences during
the last 4000 years: integration of lacustrine and ar-
chaeological reco rd s
MADRIU: The UNESCO World Heritage Madriu val-
ley (Pyrenees, Andorre): genesis and manazement of a
high mountain cultural landscape. e
CADí: Highland land use, oc cuparion and landscap e
shaping in a mountain of the Eastern pre-Pyrenecs: thc
Cadí-Moixeró ranges and the F órnols-La Vans a valley
(Alt Urgell, Llcida, Spain ) .
Evolución del paisaje e implantación territor ial de la ciu -
dad antigua en el NE de la Tarraconensis ent re el período
ibérico y la alta Edad Media (H UM2006-06886/H IST)
Reman agrarian landscape: thc applicati on of advanced
GIS-based technologies into the study of centuriat ed
field systerns (ICAC : 2 1.86 et 21.84¡ PBR2008- 00035).
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et al., 2?02; Frigola et al., 2007). D es crueles géochim igucs des
s édi rnen ts manns provenant du Nord de l'ile d e Mi norq uc indiq u ent
une plus grand e d écharge fluv iale (probab lem en t du Rh one ct de
r Ebre) a r Epogue ro rnaine, préc éd ée ct su iv ie dc deux phas es de
décharge flu v iale plus faibl c (Fr igola et al., 200S) . E n re vanc he, ics
études d e sé d iments fluvia tiles r évclen t sur le versant m éditerran éen
d e la P éninsul e ib ér iqu e un e phase de p lus grande stabilit é flu via lc a
l' époque romain e (Ben ito et al., 2008) .

Pour ce q u i concerne les ség u ences con tinentales, la reconst ru c-
ti o n des p aléotempératures, bas ée sur les ten eurs en mercu re (HE,)
dan s la tour biere de Penid o Ve llo au norcl-ouest de la P ériinsu ]e ibé-
ri q ue (Galicc) (Fig. 1), suggere un e pério de romaine plus chaude,
préeédée et suivic d e dcux courtcs ph ascs froides d at ées respective-

r-- ----- - --- - - - --- - - - - - ¡

Figu re 1. Distribu tion de la pluviosir é l110yenne annuelle de la P éninsulc
ib érique (extrai te de l'A tlas Climático Digital de La Pen ínsula Ib érica,
U AB) ct lo calisation des enregistrements s édirncn taires ct des rég ions ci
dans le texte. Sont rep résentés: les chcl11ins de transhumance aL! cañad,15
(1 ignes continues) et les chemins seco nd aires (lignes cliscontinucsJ.

séd imc ntaires étud iées da ns le cadrc de pragrammes de rechercbe
dlflgés par le SERP-UB, 1'I C /\'C ct I'IJA-CSIC, ct les séquences
tai res étud iés par d 'autres auteurs ou da os k cadre d 'autres prograrJ1lI'J '':S.

d és p rincipalement sur les sources écr ite s (p ar exemp le Font Toullot,
1988), ont suggéré l 'existen cc de trais phases climatiques p our la
p ériode considérée . E lles présentent les car acté ristiqu es su ivan tes:
• une période pr é-rornaine (600- t00 ay. j.-e.) caractérisée par un

clirnat sec avec des ép isodes de pluies torrcnticll es;
• une période romaine (t OOay. j.-e. -400 ap . J. -e.), duran t laquel-

le l' «optirnum climatique» se caractér ise par des cond itio n cli -
matiques favorables au d évclopperncnt agr ico le, c'cst- á-di re sans
problernes de séchercsse. Durant cerre p ériode, le índ ices histo-
riques d e ph énornencs clima tiques ext rem es (séche rcsses et inon-
dations ponctuelles) sont rares;

• la période post-rornaine (400- 1000 ap . J .-e.) ca racté r is ée par une
«cr ise clim atiq ue», c'esr-á-dire une période froid e avec une aug-
mentation des épisodes climatiques ex t remes tels que les séche-
resse s ou les inond ation . Il a ét é avancé que cctte phasc de
«d égrad atio n clim atique» a p u avoir des incid ences su r les crises
finales du monde ro main (Provos t, 1984; Leveau et al., 2002).

Cette caractérisation du c1 imat a été avancée dan s di verses études
mais il est irnportanr de savoir si ces tendances sont co nfirmées p ,'.r
les données p aléoclim atiques o b te nues plus r écernment dans les
séquences séd imem aire natu rc lles. San s pr étend re réaliser un inven-
tai re exh aus tif, nous pr ésenterons les d onnées existantes ace jaur sur
la variabilit é clirnatiquc durant la p ériode romaine d an s l'ob jectif de
rriettre au jour les h étérog énéi t és spa tiales des changernen ts clima-
tique ' dans la péninsule ib érique.

Les sy ntheses sur les données pal éobotaniques ind iq uent pou r
l'Espagne une périodc p lus humide ent re 900 et 300 av. J .-e., suivie
d ' une phasc pl us seche a l' époque ramaine puis l' existcnce d ' épi-
sodes d e rnoindre disponibilité hydrique le Haut M oyen-Áge
(IXe-X l c siecle ap. J.-e.) et le Bas M oy en -Age (XII l c-XIVe siec le ap.
j -c.: (Beaulieu et al., 2005).

P our abo rder cette question en Espagne, il exis te route une série
d ' étu d es d e sé quences lac us tres et m ar ines (F ig. 1) fond ées sur diffé-
re nts indicat eurs clim atiques. Par exernple, les concentrations en
alkanones C37 di- et t ri ·-insaturées d an s les sédim ents marins d ép en-
d ent d e la températu re de b. su rface de la mer (Mer d'Alboran). Or
ces recherch es menées en M éd ite rranée occidentale indiquent une
phase romaine d' eaux marir:es légh em en t p lus chaudes, précédée ct
su ivie d e p éri odes d ' eau x p lus froides (F ig. 1) (Cacho et al., 1999;
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ment entre 200 ay. J.-e. et l'an Oet entre 600 et 1000 ap .J.-e. (Martí-
nez-Cortizas ct al., 1999; A lvarez et al., 2005). En revanch e, les
valcurs d es temp ératu res calcu lées apartir des kyst es de ch rysophy-
c écs de lacs de haute montagn e pyrénéen s (Esta ny Red ó) mettent en
évidence, selon les au te u rs , une tendan ce inverse ave c une pér iode
rornaine plus froide (50 ay. J.-e.- 200 ap . J.-e.) précédée et suivi e de
phases plus chaudes, entre 1000 et 50 ay.J.-e. et ent re 200 et 1000 ap.
J.-e. (PIa et Cata lan , 2005). D ans le sccteu rs méridionaux espagn ol s
(Anda lo usie), la séquence lacustre du lac de Zoñar at res te l' exist ence
d 'une phase romaine et tardo -romaine avec des n iveaux d'eaux plus
élevés, ce qui pourrait ét re relié avec une plus grande disponibilité
hydrique, p récéd ée (entre 450-350 ay. j.-e.) et su ivie (en t re 550-1 000
ap. j.-e.) par deu x périodes de ba s n iveaux pouvant co rrespondre a
des phases pl us sec hes (Martín -Puertas et al., 200S).

Ces qu elques exemples nous permettent de dégager quelques
conclusions sur la questi on de l' optimum climatique romain dan s la
péninsule ib érique:

• on co ns ta te que les séries climatiques issu es de s s éd iments
lacustres, mari ns et tourbeux ne p résentent pas de tendances cli-
matiques hornogen es. N éanmoins, une tendance ades temper a-
tures plus élevées et a une plus grande di sp onibilité hydrique
semb le se dégager dan s les secteurs méditerran éens pour la p éri o -
de romaine et p ost- romaine;

• toutefois, cette disp arit é des résultat s peut ét re la conséquence de
l'hétér ogénéité de s données analy sées. D'une part, il y a une
grande d iffé ren ce dan s la nature des sédiments étud iés (mari ns,
lacu st res, tourbeux) et, d 'autre part, dan s les différents indica-
teurs p aléoclimatiques u tili sés. Su r ce dernier point, il est
tant de signa ler que tous les marque urs étudiés n e so n t pa s sufli-
samment calib rés ou ne présentent p as la m érne sens ibilité face
aux d ifférents par am et res climat iques. C'est p ourquoi chaque
indicat eu r présente des applica tions, des limites et de s déforma-
tions d ifférentes en fo nction du secteur géographique et de la
nature du sédiment considérés (P la et Catalan, 2005);

• ces séq uences montrent habituellement une résolution analy -
tique basse et un cadre chronologique in suffisan t pour établir
tendances climatiques p récises pour l'Holocene récent, et parti-
cu lierement p our les périodes h istoriques;

• les modeles chronol ogiques obte nus par l' an aly se au radiocarbo-

ne, spécialement dans les lacs, pr ésen tent de s incertitudes. Par
ailleurs, le maté riel dat é, les correct ions des model es d' age et les
sys te rnes de co ns t ructio n des cadres ch ronologiques ne so n t pas
non plus ho rn ogenes dans les séque nces;

• les séquences présentent une distribution h ét éro gene au sein de
la Péninsule ibérique et son t situées dans des régions possédant
différents régimes pluviométriques (F ig . 1).

Toutefois, étant donné qu'aujourcl'hui la Pén insul e ib érique pr é-
sente une import ante variabilité climatique régiona le, particul ier ernent
pour ce qui concerne le régime des pr écipitations (F ig. 1), il faut se
poser la question de savoir si, durant la période ro maine, il a r éelle-
ment pu exister, prerni érernen t, un fort contraste climatique entre les
différentes régions espagnoles et, deuxiememen t, des tendances clima-
tiques h étérogenes voire divergentes. C epcndant, il faut rappeler que,
bi en que le niveau d'un lac so it fortement influencé par le régime cli-
matique, il exist e d'autres facteurs non strictern ent climatiques qui
pe uve nt contri buer aproduire ces variations. On peut citer la nature
du subs trat, les modes d 'occupat ion du so l da ns le bassin , etc .

D ans le cad re des p rojets de recherch e évo qués iei, les études
p aléoenvironnem entales réalisées sur de s séquences s édimenta ires
lacu stres, local isées dan s di ffér entes régions espagnoles rn éditerra-
néennes, au x rég imes climatiques variés, on t apporté de nouvelles
données p our la re cons truc tion de s niveaux lacustres p our les 3000
dernieres ann ées, Les lac s et les secteurs étudiés sont (Fig. 1): La
Cruz (1 000 m s.n .m .) et Somolinos (1 240 m s.n.m.) dans les Cor-
dill eres Ib ériques (julia et al., 1995; Ri er a et al., 200 S), Archido na
(700 m s.n .m .) en Andalousie (Luque ct al., 2004; Mezquita et al. ,
2005), Estanya (7S0 m s.n.m) dans pr é-Py rén ées (Riera et al., 2004 ,
2006) et Ivar s (260 m s.n.m.) dans le Bassin de l'Ebre (A lons o et al.,
2008; Zamora et al., 2008). Ces séqu ences proviennent de lacs carbo-
nat és et endoréiques.

La comparaison des sé ries de données obtenues dao s les régions
m éditerran éennes permet de mettre au jo ur différ entes oscillations
des niveaux lacustres:
• une hausse des niveaux durant le I" age du Fer,

Malgré l' o btent io n de ces nouvelles séries lacust res, on const ate
que les tendanees des paléo niveaux lacu stres ne peuvent étre généra-
lisées. Ceci peu t étre impu té aux causes p réeédemment réper toriées :
problern es associés aux chronologies ou a la calib ra tio n des indica-
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teu rs, la diversité des réponses des systernes au bil an hydrique, et c.
Ccpenda nt, nous devons accc pter l'existence d 'une réeI1e h étérogé-
néit é régionale dan s les oscillatio ns lacustres, bien que se pose la
question de savoir si cette h étérogénéité es t la co nséquence d 'une
divcrsit é climatique aéchelle régionale ou bien si elle résulre de l'in-
tervcntion de l'hornrne su r son en vironnerncnt et dan s les différenrs
modes de gest ion de l' espace pour cha eun de s secteu rs considér és.

Dans ce sens, les lacs carbonat és étudiés constituenr des points de
ressource en eau de grande importance dans les secteurs m éditerra-
n éens, caract ér is és par des péri odes de raret é en eau . V éritables
poims d 'approvisionnement, ils ont attir é depuis toujours les como.
munaut és humaines. C 'e st pourquoi nombre de ces lacs possedent
des constructions hydrauliques dont le but est d 'assurer l'approvi-
sionnement en eau, d'en produire de l'énergie ou bien d 'a ssurer I'ir-
ri gation. L'existence de eanalisations d' eau d' époque médiévale a été
documentée, dans le lae d 'Estanya par exemple (Riera et al., 2004),
en rappart avee I'activit é de rouissa ge du chanvre (Riera et al., 2006).
Le s sources écrites révelent, en outre, l'utilisation de canaux a
l' époque moderne aSomolinos (C urrás et al., 2008 ). Dans ce sens,
les fluctuations des niveaux lacustres observées peuvent tout aussi
bien refléter des changements hydrologiques produits par des modi-
fications du couvert végéta l r ésulrant des activit és humaines menées
dans le bassin ou encore de s extractions di rectes d 'eaupar I'homme.
Cette coristatation pourrait contribuer aexpliquer pourquoi durant
cer tain es périodes, comme la p ériode romaine, il ri' exist e pa s de ten-
dances hornogenes dans la variation des niveaux lacustres.

3. Yavait-il, al' époque romaine, une exploitation agricole systé-
matique et organisée des pla ines? - I1 a été fréquemment avancé que,
durant l' époque romaine, les plaines méditerranéennes ont ét é l'ob-
jet d'une importante exploitation agricole, organisée dans quelques
cas daos le systerne de la centuriation, Ces interprétations se fondent
principalement sur des données archéologiques, la plupart concer-
nant l'implantation des villae et de différents établissernents ruraux,
complcxes, présentant des structures de transfonnation de produits
agri coles et des fours de production d'amphores, pa rticulierernent a
partir d e la période impériale (A riñ o et Díaz, 1999; Carreté et a!.,
1995, p. 278-279; Lópe z, 2006, p. 102-107). Dans les plaines du
nord-est de la P éninsule, ces in di ces archéologiques su ggerent une
expansión de la viticulture (Prcvost i et Martin, 2009).

D'autre pan, les études archéomorphologiques d évelopp ées dans
les plaines littorales et intérieures du nord-est de la Péninsule comme
les territoires de Tarraco (Tarragona), de Barcino (Barcelona), d 'Em-

et d'!esso (G u issona), o nt mi s en évidence la pla-
nification de divers r ésc aux de centuriation, de m érnc que I'impor-
tance de ce systerne dans l'organisation territori ale dans ce secteur de
la Tarracon ensis (Pa let et Riera, 2000a, Palet, 2005; Pal et et a!., 2009,
sous presse). D epuis une perspective mat érialiste , ce phénornene a
ét é mi s en relation avec des opérations destin ées a réarganiser la
population afin d ' exploiter les habitants et les ressources locales, et
de favoriser la mi se en valeur agricole de tout le territoire enregistré
dans le cadastre (Prieto, 2008, p . 29 -30).

N otre équipe de recherche se propose, dan s le cadre de ces pro-
grammes, de comprendre, dans une vision globale, les dimensions
culturelles, économiques et environnementales de cette organisation
du paysage (Fig. 1). Daos le but d'analyser la portée économique de
la «expansi ón agrieole rornaine» et de eomprendre la
[onction des systernes de centuriation, il est present é dans cet article
le cas d'étude de la plaine littorale de Barcelone (Fig. 1). Un réseau
de centuriation particulierement étendu a été mi s au jour dans ce see -
teur pour l'époque augustéenne dans le cadre de la fondation de la
colonie de Barcino (Palet, 1997; Palet et a!., 2009) avec un module de
base général de 15x20 actus, ainsi que de 15x15 actus dans des sec-
teurs déterminés. C ette planifieation orthogcnale est également par-
faitement reliée a une hausse de s établissements ruraux du haut-
Empire qui s' inreg rent dans le réseau de centuriation proprement
dit, Le caractere agricole de cette occupation a été indiqué par la pr é-
sence de fours aamphores (Palet et Riera, 2009).

En revanche, les diagrammes polliniques obtenus dans la plaine
de Barcelone attestent que, durant la période romaine, les déforesta-
tions furent spatialement limitées et qu ' elle s ne recouvrerent jamais
un caractere généralisé dans la plaine (Fig. 2). Les indices polliniques
cl'activit és agricol es son t limités bien qu'ils laissent malgré tout
transparaítre un essor eles aires cultivées dans le secteur sud de la
plaine (Riera, 1995, Palet et Riera, 1994; 2000a, 2000b, 2009; Riera et
Palet, 2005). Des ehangements similaires dans la végétation ont éga-
lement été observés dans la plaine de Tarragone (Orengo et al., 2008)
et dans le Bas-Emporda (Parra et al., 2005), deux secteurs oú ont été
mis en évidence de s réseaux de centuriation (Palet, 2005; Palet et
Gurt, 1998; Palet et Ri era, 2000a).
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Figure 2. D iagrammes polliniques en poureentages et concentra tion s
absolues de maero-ehar bons d'u n seeteur littoral de la plaine de Bareelone,
dans le nord-est de la Péninsu le (de lta du Río Besós; Riera, 1995; Riera &
Palet, 2005) (en hau te) et d 'un seeteur de haute montagne dans les Pyr énées
orientales (Bose deis Estanyo ns, Madriu, Miras et al., 2007) (en bas).

L'intégrati on des données arc héologiques , ar ch éornorpholo -
giques et paléoen vironnementales so uleve de nouvell es interroga-
tions quant ala fonction de la centu riation augu st éenne de Barcino.
Les esp accs agraires organisés d e l' époque rorn ain e on t ét é souvent
u ruquement interpr ét és comme des «espaces de producti on . (Prieto,
2002; 2008; Arrayas, 2005; González, 2007). Toutefois , le fait que ces
espaces cen tu riés n 'aicnt pas été systématiquement «mis en culture»,
comme le su ggerent les di agrammes p ol1iniques d e Barcelone, doit

nous amc ne r acomprcndrc la quadriculari on du rerriroirc co mme u n
recours technique asa meillcure o rganisa t ion, un ins trumc nt facili -
tant la r épartition des terres, l'approvisionncm ent et la ge tion d e ses
ressources (Pa let et al., 2009). D e surcroit, la centur iation répond a
un modele «id éal» d 'organi sation territoriale qui tradu it une appro -
priation concepruclle de l'e sp acc typiquerncnt rornain, un Iaconnage
provenant du «paysage idéa l rornain» (Palet et al., so us presse b). Cet
eHort de planification eng lobe les fu turos r épart itions et ass igna tions
des terres de culture mais au si la d élirnitation d 'esp aces non diuis és
(bois, párures, terres inondablcs). S'opposanr a l'uniforrn it é des
grilles th éoriques que ccrtain auteurs onr ava ncée (Prieto, 2002;
2008; Arraya s, 2005), le territoire de Barcino des ine une r éalit é plus
complexe, avec des bois et des te rres non attr ib uées a l'in t éricur du
réseau th éorique ou de s ccntu ries et parcclles non d éfrich ées dans
leur totalit é. En d épir du caractere uniforme de gr ille th éoriqucs,
l'organisation effecrive du terri toirc a été plus va ri éc ct lente, et n' a
pas traduit, dans tous les cas, un e rapide occupation et une cxp loi ta -
tion agricole gén éralisée (Palct et Ri era, 2009 ; Palet et al., 2009).

Entre le V'NF:nlC et Vn F:nlr sieclcs ap . j.-e. les diagrammes polli -
niqucs de Barcelone (Fig. 2a) mcttcnt en évidencc, dans l'cnsernble de
la plaine de Barcelonc, un profond processus de changeme nr du paysa-
ge. Une importante phase de d éforestation a ét é documcnt ée dans le
secteur nord de la plaine entre le et VUcmr iecles de notre ere
(Riera, 1995; Palet er Riera , zcoo; 2000b; Riera et Palet , 2005), paralle-
lernent aun essor des graminées et de taxons pol1iniques indi catcurs de
perrurbations du mi lieu (Plantago lanceolata-x., Tubulijlorae, Artemi-
sia, Mercurialis, Euphorbia, ctc.), sugg érant un e expan ion des pátu-
rages tant sur la plaine deltaíque que sur les versants des élévation lit-
torales. Les forre concentrations de cha rbons dans les s édirncnrs sug-
gcrent également une urilisati on réitérée du feu, possibl emcnt en
relation avec l'ex tension et l'cntrctien des milicux de páture, bien qu e
durant cette péri ode existe un e activité agrico le avec la cultu re de la
vigne, de l'olivier, des céréales et du chanvre (R iera, 1995). D ans le ec-
teur sud de la plaine de Barcelone, un processus similaire a été re trouv é
avec une chronologie sernblable (ent re le VII · et le VIIl esiecle dc notre
ere ). Il se caractérise égalemcnt par un e fréquence élevéc d 'inccndie de
for éts et par l'extension des p árurages et des indicateurs pasto raux arre -
tant, d'une part, une expl oitation de la plaine delra'ique comme zone dc
paturages humides, et d'aurre part un pasroralisme COllcernant les élé-
vations vois ines du littoral (Momju'ic) (Palet el Riera 1994).

en 'o, C.
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Pour ce qui concerne les modificat ions dan s les modeles d'occu-
patio ri, une réduction du nombre de sites réliés ala producti on viti-
co le es t co ns ta té e des la fin du le' / d ébut du II" siecle ap . J.-e., dan s
le secteur sud de la pla in e. Le peuplement d 'époque impé riale dans
la pl aine de Barcelone presente malgré tout une continuité significa-
ti ve jusqu' aux ¡Y"-V" siec les de notre ere, parfoi s mern e ju squ 'a la fin
des Y1'-YIl< sieclcs ap . ] ..c .La distribution de s établissernents rest e
t res reli ée aux éléments st ruc tu rants anrérieurs cornme le rés eau rou-
t ier, eomme certaines limites de l' ancien maill age de centuriation,
ceci dans la mesu re o ú, a l'An riqu ité tardive, cette trame commcnee
a se désarticuler. Pendant cette période, les ehangemen ts archéopay-
saaers co rrespondent a la cré at io n de nouveaux axes routiers reliant
les éléva tio ns littorales avcc les pl aines deltaiques, ou bi en a la
r éutili sation et done a la déformati on, de vo ies d éja exi stantes ou
danc iennes .lirnites du réseau de eenturiati on . Acette époque , I' an-
cien rése au de centuriation sernble partiellement dém antelé, conser-
van t seu lemen t les limites fonctionnant cornme voies de communi-
catio ns. Bi en que la date de ces chang ements demeure irnpr écis e, la
ch rono logie relative des formes arch éop aysageres permet de
cet te d ésarticulation du réseau anté rieureme nt au Haut Moyen-Age
(XC-XII" siecle s) (Palet, 1997).

4. Existe-t -il al'Epoqu e romaine un e exploitation des aires « éco-
norn iquernen t marginales» te lles les zones de m ontagne? - Jusqu'a il
y a quelques décennies, les espaces de montagne étaient
co mme des «aires intérieures marginales» pour le monde romarn,
aussi bi en sur le pl an du peuplement que su r le plan éeonomique
(Salm on, 1967, Ruiz del Arbol, 2005; Leveau, 2006, 2007; Segard,
2009). C ett e visio n de la montagne résulte du fait que l'intér et des
h istoriens et de s ar ch éologu es du monde classique s'est su rtout
o rienté vers les espaces essentiellement agra ires et les villae comme
1'un des éléments les plus caractéri stiques et structurant du monde
ru ral romain et on avait considéré l' activité miniere comme la pra-
tique domin ante dans les zo nes de montagne (Ru iz del Árbol, 2005;
Leveau, 2007). Les exemp les allant dans ce sens ne manquent pas
eomme les exploitati ons auriferes étendues du nord-ouest de la
Péninsule ibérique ou bien les zones minieres du sud-oues t avec les
fameu ses mines du Rio Tinto, de celle s de la Sierra Morena centrale
ou bien de la région sud-est a Carthago N ova (D ome rgue , 1987,
1990 ; Orej as, 1996; Sánchez-Palencia et al., 1999). Dans les Pyrénées

centrales, ce ont su rtout des carrieres de marbrc (Fabre er ab lay -
ro lles, 2002) ou des exploitat io n de fer dan s div ers secteurs (Be yri c
el al., 2000; Dubois, t 992, 2000) qui ont éré documcnt éc . Sans vou-
loi r amoindrir l'importancc dc l'activit é rninierc en Hispunia rornai -
ne, qui est par ailleu rs en registrée dan s Ic signa l géoch im iquc de
nombreuses séque nce s éd imen taires (Monna el al., 1994; Mart ínez-
Conizas el al., 2002; Kcylander el al., 2005), lifférente études,
rnen écs ces dernieres décennies, ont mis cn évidence l'irnportan ce
éconornique dcs milieux dc montagnc et, p lus particuliercmcnt, de la
complcxit é dc systernes d 'exploiration qui s'y d évcloppercnt (Bar-
ker & G ran t, t99 1). Cct int érét cro i sa n t pour la montagne, appr é-
hendéc cornme un espace éco nomiqucrn ent n écessairc et cornp lé-
rnentaire a la plainc, ce qui est [ondamcntal en rnilicux m éditcrra-
néens (Ruiz et Ru iz, 1986), a concluit au dévcloppcment d'une
ar ch éol ogie du paysage de montagnc (Palct el al., 2007). Les

int égrant l'arch éologie d u paysage et les études pa l éocn-
vironnernenta les ont d émontr é l'exis tence d 'une erando variét é
d 'utilisation, de types de pratiques ct d 'activit és humaines q ui o n t
conduit ala conf iguration d'espaces socialisés, de paysages s t ructu-
r és, h étérogen es ct vari és (Leveau, 2007; Galop, 2005; Walsh et R i-
chcr, 2006; Palet el al., 2007; M iras el al., 2007). Parrni ses activit é ,
on remarque les acrivit és rninieres, mérallurgiquc , fo re rieres, pas-
torales, l' agricu ltu re de montagne, la gestion de l'eau, l'exploitation
de se! etc. (R uiz del Árbol, 2005; Rendu, 2003; D avasse el al., t 997;
Harfouche, 2005; Scgard, 2009; Morere, 2009; Ejarque et Orengo,
so us presse, etc.) . Une attention toute particu licre se pone au jo ur-
d'hui sur les secteur de haute montagne Ol! de s étude so nt men ée
pour mettre au jour ou non un élevage mobile al'époque romaine
(Rendu, 2003; Leveau, 2006). .

Dans l'objectif d'analyser les systemes d 'exploitat ion de es paces
montagnards, les résu ltats de trois recherches
sont présenté: ierra de Pela (G uadalajara, Sierras ibériques), dans le
cad re du programme I-lIDRAM4000, les vallées alti -pyrénéennes de
Madriu-Perafira-Claror (Andon ·e), dans le cadre du programme
MADRIU et, enfi n, les Cordilleres pré-pyrénéenncs de C adí-Moi-
xeró (L1eida), dans le cadre du programme CADl (F ig. 1).

La Sierra de Pela, contrefort des Cordillere ibériq ues atteignant
les 1500 m d'alt itll de, correspond aun sectcur Ol! I'é levage transhu -
ll1ant et I'e tive a constitllé l' une de s principales activités éco no -
miques, au moins depuis I' étab lissement de La Mesta au XIl lc siccle
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jusqu'au XIX" siccle (Klein, 1920; Ruiz et Ruiz, 1986). Dans la zone
d' étude se trouvent d 'importantes voies de transhumanc e dénom-
mées cañadas et de nombreux ensembles de structures pastorales
appelés majadas. Des datations radiocarbones réalisées sur des élé-
ments de constructions de ces st ructures pastorales montrent leur
fonctionnement depuis le XIVe siecle. Le diagramme pol1inique de
Somolinos-Sierra de Pela montre qu'a partir de la moitié du Vl"
siec\e av, j.-e. ont été enregistrés différents témoignages d'activités
humaines et de déforestations, toujours limitées dans le temps et
dan s l' espace. Ces impacts pré-romains ri' impliquerent jam ais des
déforestations importantes (Riera et al., 2008), et on peut done écar-
ter le dével oppement d'une activité pastorale protohistorique éten-
due comme il a été avancé par différ ents auteurs (Sán ch ez Moreno,

Entre 65 ay. j..c. et 425 ap. jc, des déforestations étendues
des pinedes localisées sur les sy st emes montagneux (entre 1 300 et 1
500 m s.m.n.) en paral1ele avec l' extension des páturages et des corn-
munautés herbacées et arbus tive s (R iera et al., 2008 ). Ces déforesta-
tions s'accompagnent d'une hausse de s polliniques apo-
phytes? et de s sp ores de ch ampignons coprophlles qUl souhgnent la
présence de troupeaux la. zone. D e, plus, r esso r .
céréalieres et de la contamll1atlon en metaux lourds indique qu a
l'époque romain e, le systeme exploitation rerritoire fut
et complexe, fondé sur la coexistence de pratIques pastorales, agn-
coles et minieres. Sur la ba se de ces données in édites, on peut propo-
ser qu' a la période romaine, les activités d' élevage se
loppent dans le centre de la péninsule, ce
alo rs un p récédent al' élevage transhumant qUl se developperaIt lar -
gement durant le Bas Moyen-Áge en . (Klein, 1920 ).y est
bon malgré tout de souligner les pOll1ts SUlvantS p.our .la
romaine: a) dans la Sierra de Pela, l' élevage ne constltua
activité économique unique et b) dans d 'autres secteurs de la penll1-
sule oi:! postéri eurement se pratiqua durant
périodes médiévale et moderne, de s deforestatlOnS n ont pa s ete
attestées pour la période romain e. .

Dans ce sens, dans les Sierras du sud-est espagnol (SIer ra de
G ador, Sierra de Segura, etc.), les déforestations des secteu rs de
haute montagne, a des alt itudes supérieu res a1 600 m, ont été datées
essent iellement entre les IVe et Ve siecles de notre ere (F ig. 1) (C ar-
rión et al., 2001, 2003 ; Ri era, 2006) alors que dans le Syst eme central
espagnol et la Serra da Estrela au Portugal, entre 1 400 et 2 200 m, les

d éforestation s assoc i éc aux activités d' élcvaze cxtcn if Ont princi-
etal. , 1997; el a!., 1997, 1998;

Gil -García el al., 1993; RIera, 2006; van del' Kn aap et van Leeu wen
1995). Toutefoi s, ccrtaines s équences séd imentaire mettcnt en
dence des du milieu des l' époqu e romaine (par
exernple la seque nce de Pu erto de Serranillos dan la ierra de G rc -
d?s), mérne si elles pas d e large d éforestation s (López.
Saez.et al., 2009). De merne, d 'irnportan tes d éforestations se produi-
sent durant le Moycn -Agc aux Pic os de Urbi ón er Sierra de C ebol -
lera , auto ur de I 800 m d'alritude, un secteu r imp ortant de páturagcs
d'ét é (Fig. 1) (G ómez-Lobo, 1993; All en el al. 2001). L'étudc du lac
d : (l 000 m), situé dan s le nord-est de la Péninsul e et par
ou de nombreuses cariadas (Te rés el a!., 1995), ne dévoil e

indico de d éforestations a la p ériode rorn ain e, metrant 111e111e
jour un e phasc de r égén ération ct de recou vrcment Ioresti er

important dans les méme Sierras, OlJ, a l' époquc moderne, s' étc n-
d ronr les p áturages d ' ét é (Terés el al., 1995; Julia el al., 2007).

n conclusi ón, o n peu t avancer des données pal éoenvironne-
mentales l'id ée que si les activit és pastorales Iurent notables a
l' époqu e dans des sec teur particuli crs de la pén insul e
comme la de Pela, le systeme pastoral rornain ne para it pa co r-

a un modele de transhumance ret rouvé pour
les p ériodes médiévale et moderne (Klein, 1920; Ruiz & Ruiz, 1986) .
_ Le d' étude des vallées du Mad riu-Pc ra fita-C laro r (Pyr é-

n: es orientales, !a te te de ce vall écs depuis une
cote de 1800 m d altitude JlIsqu a la ligu e de créte a 2 800 m (F ig. 1).

ect eur des axiales p réd omine le substrar siliceux,
principalcmcnr gran ltlque. Le secteur d'étude de la vallée de la
Vans a, est situé dan l'exrrél11ité occide ntale de la Serr a del Cad í et il
appa rte na it allx C ordilleres pré-Pyrén éennes de subs trat

cene.zone, le . rech<:rches se co nce m rere m sur les étages ubal -
er d ,:pUls la co te ? e 1 700 m d'altitude ju squ' a, la lign e de

crcte prlllclpale a 2 400 m (Flg. 1).
Les p rosp ecti ons archéo log ique réalisées om mis au jou r un

t?,tal ' de 500 st ruc tu res dans les dellx sectellrs qui
s eta lenr chro no log le allan t du N éolithique aneien (mo itié
du Ve nllllenalre avant norre he) ju squ 'a la périod e comempora inc

. . arch éologiques rép ondem ade
mu ltlp le ac tlv ltes et slgl1lÍlcatl ons comme le pastoralism e (ca banes,
enc1os), métallurgique ou minicres (cxtract ion de minerais, fo urs),
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d' exploitation de la [orét (charbonnieres, fours), sign alisat ions du
territoire, etc. .

Les données obtenues jus qu'a main ten an t ta nt en registre
paléoen vironnemental qu'archéologique (dat at io ns radiocarbone
de s niveaux d ' occu pations de s caba nes, Palet et al., SOllS presse) per-
me t tcnt d'atte ter une occupat io n humaine de la haute montagnc , au
moins depuis le Néolithique ancien et moycn. Durant .1'Age du
Bronze, Ics d éforcstati on s' éte ndc nt provoquant une baisse dc la
lim ite supérieure dc la [orét, sur le sud dc la
vallée du Madriu, rc1iéc aune utilisation du fcu et a un d évcloppe-
ment en altitude des páturages (Miras et al., et al.,
2008 ). Durant la p ériode romaine, un essor et une dlverslfIcatlOn des
activités humaines sont notés dans ces espaces de haute montagne.
D an s la vallée du Madriu , les acti vités pa st orales se maintiennent
tan di s que sont obse rvée , pour la premiere fois, de nouvelles pra-
tiques en relation avec [' cxploi tatio n eHet, ent re 2200
et 2350 111 d 'altitude, quatre fo u rs ont ete mis au u,ne zone
de faible pendage, o rien tée ver le ud . li s ont tous etc dates par le
radiocarbone entre le 11' ct le IVesiecle de no tre ere (Pa let et al., sous

Ces fou rs pourraient ét re a. la fab ricat,ion de p.oix a
partir de résine de pin acroche ts uncinata) , espcce dominan -
te dans l'érage su ba lpin de la vallee (M iras et al., 2007' Euba,
C es [o u rs présentent une supe r ficie circulaire de 1,5 m
vcment et sont dot és, au n iveau de leur cote la plus basse, d: un 01'1-

fice de so rtie d'o ü la r ésine liquide a pu s'écou ler, La rypol ogie de.c: s
fours cornme les ana ly es ant h raco logiques des restes carbonis és
(Euba, 2008) sont en accord avec l' exp lo itat ion
re, cene product ion cst attesté e dans Ics textes de s le siecle evo-
quant m érn e une producrion su r le.rern rOlre (O rcngo ,
2007, p . 109). Tolltefoi , le pastarah sme se .mall1tle nt dans ce secreu:
durant la période rornain e. eHet, fOl1l11e.d 'un e?clos a
2 320 m d'altitude a livr é un rnveau d occupat ron date du I sieclc de
notre ere (50-80 ap. j.-c.). ,.

Les séquences pol1i niqucs obtenues dan s la vallee
montrent, de fa<ton cohé rente avec les données archeo l?glques,
qu 'au ler siecle de norre ere s' initie une. nouv: lle phase.de
tion conce rnant la végéta tio n de plusleurs etages
d iagramme dc Bos c dcl s Es ranyo ns a2 180 In 2),.slte
localisé al'éta ge subalp in et tres proche des fours fouIl les,
d 'une déforestation des sapinieres, de s forets de chenes caduclfohes

et des pinedes subalp ines qui s' accompagne d'une extens io n des gra-
minées et d 'une diminution des macr o-charbons indicateurs d'in -
cendi es locaux (M iras et al., 2007). D es études récentes suggerent
que ces déforestat ions ont également pu affecter les formations
forestieres lo calisées a des cotes altitudinales supé r ieu res (23 90 m ).
Aussi, l'hypothese d 'une explo itat io n de la résine dans la vallée et de
la coupe de boi s, afin dobte n ir du co mbus tib le pour les fours, appa-
rait cohérente avec les ind ice s polliniques de d étorestations des
pinedes su balp ines sans recours au x in cendies (F ig. 2). Pour finir,
durant la péri ode romaine, il se produit un essor des cu ltures, ind i-
quant un développement de l'agri culture de montagn e aux élévations
inférieures de la vall ée.

L'époque romaine se car acté rise done dans ce see teur de haute
montagne par une eomp lémentarité de s activ ités , pa rmi lcsquelles
m éri te d 'etre so uligné un cha ngement dan s la ges tion des forers p ar
rapport aux p ériodes pr écédentes,

D ans la Serra del C ad í, la phase romain e se earacté rise par le
développement d 'une activit é métallurgique importante associée a
une prerniere phase du gri llage du minerai pour son enrichissement
en fer. D ans le site du Goleró, trois fours métallurgiques de la p ério-
de romaine ont ét é fouillés. Le m at ériel archéologique a livré une
datati on ass ez précise des st ruc tures dan s la seconde moitié du I "
siecle ap. j. -e. Les fo uilles ont révélé différentes phases d 'utilisatiori ,
la plus réc ente datée de la fin du I" siecle et du Ire siecle de narre er e
environ par du mat ériel arc héologique. Le s datati ons rad iocarbones
pointent toutefoi s la possibilit é d 'un démarrage de l' exp lo ita tio n
métallurgique autou r du lc' siecle avant de notre ere. Des indices
arché o logiques de production de fer ont d éjá été rencontrés dans de s
vallées py rénéennes vois ines, notamment entre les ler et Vl I" sie cles
de notre ere (Gassio t et J im én ez., 200 6).

L'activit é p astorale apparait égal ement bien documentée dans le
secteur or ien ta l de la Serra de! C ad í durant les Bas-Empire (I IIe- IVe
siecles) grá ce a l' étude du site de Pradell (2 025 m d' alt itude). Les
fou illes 'ont livré des niveaux d 'aba ndon et de colma tage de s struc-
tures du Bas -Empire, tres riches en eharbon et probablement asso -
ciés a des activités pas torales. L' an alyse anthracologique a permis
l'identification d 'éléments de co ns tructio n en bois de pin carbonisé
qui peu vent etre interprétés comme des p oteaux de l'en clos (Palet et
al., sous p resse b; Euba, 2008) .

La période romaine réve1e donc une certaine d iversificati on et
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sp écialisation d es activité éconorn iques de momagne.' avec
ta t io n de ressourccs Iorestic res (cha rbonnage , obtent ion d e resine ce
de boi s) m érallurgiques, pastorales ce, a alritude plus bas e, agri-
co les . II es t ains i observé un e hétérogénéi t é et un e variabilit é micro-
régionale des sy temes d 'cxpl oiration durant l'Antiquit é dans le
deu x zo nes d' étude, Iair d éj á relevé dans le pass é dans le con texte
géné ral des Pyr énées (Galop, 1998, seceeu.rs.
la hau te montagne pyrén éenne, une d ésintensification des acnvire
d 'élevage de l' érage alp in de végétation a érémis e en év idence duran t
la p ériode rorn ain c bien que des act ivit é de de cha rbons
de bois et d'agricu ltu re aient été doc umen t ées resp ccnvem cnt dans
I'ét age su ba lpi n ce a eles él évations inférieures (G alop, 1998, 2005;
Pelach s, 2004; Rcndu, 2003; Ri era, 2005).

Durant l'An tiquit é rard ive (Vl"-VIIe siec le ap . J.-c.), le vallée
étudiées mettent en évidcnce une ccrtaine variabilité régionale. Dans
les vall ées du Madriu-Perafira-Clar or, dan s les Pyr énées axiales, un
recul des activit és hu rn ain es durant l'Antiquit é tard ive ese suggéré
mm par les données arch éologiques que Les
r écemrn ent obtenus attes tc nt, en outre, une phase d occupa tlon du
H aut Moycn -Age, entre le VIlle-IX· et X l" siec les, avec une hausse
du nombre de caban es pa tora les. L'augmcn tat ion des activit és d ' éle-
vage dans les vall ées du Mad riu et de Perafira, X·-XII·
siecles, a été au si enregistr éc dans les s équcnccs pol liniques et elle
s'acco rn pa gne d 'une nouvelle phase de d éforest ati on et d 'cxp an sion
des pelouses alp inos (M iras el al., 2007).

En revanche, dans la Serra del C adí, nos travaux livrem des
indices d'anthropisation a rappore er a une co nt inu iré des
anthropiqlles ala fin de l'Antiquiré. En eHet, la séquence polluuque
de PradelI (1970 m d 'alt icud e), dans le Cadí, attesee, allx VIe-IX·
siecles, I'exisrence d 'lIne pincde subalpi ne ouverre ala su ite d'actions
anth ropique impliquanc de s incendies loc allx, (Pa let el .al., sous
presse b). Les données archéologiqlles, d : s,
dépotoirs dat és dll VIII · ieel e, suggerenc la co nelllllItc d actlvItes
minicres résid uelles.

Les activieés pastorales 'accentuent dans la vaIlée de au
cours de s XIV· et XV· siceles commc le démontrene une baIsse de la
limite supéri eure de la foret en- dessous de 2200 m .ct une
allgmencat ion de la co ncentratio n en spo res cop rop lu les . Par adleurs,
I'au gmemarion dc cll lt ivés mct
médi évale de zones agn coles de moneagn e a elevatlon IIlfeneures

" . al., 20.07): Dans la Sier ra du C adí, en revanche, les analyses
geoc hu11lques indiquenr que cette zone fut su rto u t destinée a

I'e xpl oitation?e fer, un con tex to général de
regenerati on foresti ere et de plus faIble pression past oralc en alt itude.

6', Conclusions. - Il exi ste dans la litt érature, et pour la période
un ens emble de co ns idé ra tio ns quant aux interactions

a la ges tio n du tcrritoire et aux change-
ments en vironnemenmnv assoc iés . Elles se fondent surtour su r de s
d?nnées cxtra ites d 'une archéologie d es érab lisseme nts (vilLae et

et des textes. C ertaines de ces assertions so nt les sui vantes:
d'un op timum c!imatique durant l' ép oque ro ma ine, une

orgarusauon et une exp lo ita tio n étendues des plaines, I'existen ce de
zones marginales comme les aires de haute montagn e, une mi se en
pl ace peu Ir équenre de l'irrigati on, etc .

c; es naiss ent de deux p résupposés. Le premier
en l'Idée d 'une prédominance de la <logique éco nomique
dan s l'e xploitation et l'organisation de l' esp ace. En second

Iieu , il y a la «p lus grande significa tion» attribuée aux indices arché o -
logiques, principalem ent de peuplernenr comme la présence de nom-

uillae d.an s les plaines, et qu i dérive des études d'arch éol ogie
spati ale. Apartir des années 80, s'ajo u rere nr les données déri vées des
analyses archéomorphologiques, sans que celle s-c i ne contribuem
subs tancielIement areconsidércr la vision de l'organisation de l' espa-
ce et des systé rnes d 'exploirarion des espaces al' époque romaine.
, A 90, les approches du monde c!assique, fon-
dees u.r IlntegratIon de I'archéologic du pa ysage, de l'archéomor-
phologIe, de s analyses p ar SIG et les données p aléoenvironnemen-
tales ont .de ? ouveau;c théoriques et de s données p er-
metraI:t d a de s des questions préalabl em enr
exp osees. Il es t Important de souhgner que les études paléoenviron-
nementales plu ridisciplinaires se sone au ssi enrichies ces dernieres
décennies, grace a.u recours ade nouveau x paléoenvi-

(mIcro et macro charbons, spores de champign ons,
g.eochImle) la plus précise des pra -
tIques humall1es et de 1explOlta tio n de s ressources naturelle s en

temps que l'obtention de reco nst ru ctions paléoc!imatiques
plus fIabl es (ch ryso phycées, H g, alkanones, etc.).

D ans récentes séri es paléoc!imatiques di sp onibles
dans la Pemnsule Ibenque ne corroborent pa s l' existence d'une
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phase climatique homogene corres ponda nt a «l' op timum rornain»
ou a«la période chaude rorn aine». Aussi, le p roblerne se pose de la
di versité d es séquences sédimentaires et des indicateurs analys és et
de la fiabilité des modeles ch ronologiques utilisés. Il est irnportant
to utefois daccepter une réelle hét érogénéité d es cha ngements pal éo-
clirnatiques dans la Péninsule ibé rique pour la p ériode qui nous int é-
resse . Les études pl u ridiscipl in air es des lacs carbona tes et endo-
réiques pén in sulaires on t permis de reconstrui re les osci llat io ns du
niveau lacustre de s de rniers 3 000 ans, montrant que, durant l'Anti-
quité, il exi st e une hétérogénéit é des r éponses lacustres en foncti ons
des secteurs géographiques co ns idérés. Cette variabilit é doit étre
attribuée ades régimes pluviométriques régionaux ou a l'existence
de sys te rnes d ' exploitation diffé r en ts, co mme l' extraction direct e
d 'eau de s lacs, une p ratique largement démontrée duranr la p ériode
médiéval e qu i a tres bien pu fonctionner durant l' époque romaine.

C es nouvelles approches on t également permis de sou lever de
nouvelles interrogat ions et interprétat ions qu ant a l' o rganisa tio n
agrico le des pl aines al' époque romaine. Les in format ions issu es des
études arc héopaysageres et paléo environnem emales suggercnr que la
st ruc turat io n des parcellaires ri'impliquc pa s n éccssairernen t la mise
en valeur agricole de tour cet espace de cen tur iations et que le r ésul-
tat a éré un terri to ire h étérogene quam aux rnodes d'occupation du
sol , avec une alt ernance de zones agricoles, b oi sées et de páturages.
D e plus, les ana lyses des espaces p ar les SIG montrent que ce tt e
o rga nisat io n de l'esp ace a pu répondre a des fo nc tions multipl es,
p armi lesquelle s la nécessité de réal iser un modelage cu lture] d 'un
«paysage romain».

Un dernier exemple qui permet d' illust rer l' importance de ces
approches arch éopaysageres et pal éoenvi ronncmcntalcs proposées
consiste en la perception de la momagne, qui s'esr maintenue long-
temps cons idé ré un e pace margina l, p résupposé hérité d e la
«logique ro rnaine». Les projet s de rec he rc he pr ésent és démomrent
que les espaces de momagn e fu rem int cns émcnt exploir és al' Époque
romaine, organisés ct sociali és par le biais de pratiques et d 'acti vit és
di verses cornme l' élevage, les activit és minieres et mérallurgiques, le
ch arbonnage, l' obtentio n de résine, l' agriculture, etc.

Pa r aill eu rs, dans les zones de climat m éditerran éen , les sec teurs
de montagne coristi tu ent un compl érnent indis pensable aux activi tés
économiques menées da ns les p laines, et r éciproquement , Un des
exemp les les plus caract ér isti q ues de cette comp l émen ta ri t é dans la

Péninsule ibé rique est la transhumance, pratique pastorale mobile
tres répa ndue en Espagne ent re les X III" et XIX" siecl es, Certains
aute urs I'existence d'antécédents pr é-rornains, romains et
n ord -afncams de cette pratique. Toutefois, les données paléoenvi-
r?n,nementales, o bte nues ace jour dan s différems sec teu rs ibériques,

que le ,sys teme pastoral a l' époque romain e ne semble pas
ob éir a un de tra nshumance connu aux époques médiévale et
moderne, bien que l'élevage, associé a de largcs d éforcsrati ons, p üt
recouvrir localernenr une tres grande importance. II faur remarq uer
qu e les réalisées mon trcn t que la pratique de l' élcvage
du rant la p énode romain e ne fut jarnais une activit é exclus ive dan s les
zones de, et que les syste rnes d 'exploit ation de ces espaces
se caractensent avant toute chose par la diversité de leu rs p ratiques.
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