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triggering the relationship between human communities and ¡È-
phl'ii."l 

-environments in Spanish Mediterra¡ean regions. Besid=

ioóio-.nrrironmenral interactions have proved to be of prime imç-l;-

ranean environments will be here discussed.

Introduction. -Dans la littérature scientifique consacrée aux rËj?'

1. I'existence d'un ..optimum climatiqus" à l'époque romaine p:-
cédé et suivi, à la période post-romaine, d'une phase de "crise;:-

les secteurs de montagne;
4. l'existence, en Espagne, d'une gestion hydraulique à l'époc=

romaine destinée à la consommation, à l'activité minière, aux a!=-

vités indusrrielles ou aux rhermes et I'affirmation générali-
d,une agriculture d'irrigation principalement d'origine musuìr=a-

ne (Barðeló et a|.,7996), bien que certains auteurs évoquent l'ee-
tence possible d'une irrigation romaine (López Medina, 1996.'-

ces affirmations apparaissent généralement à la suite d'une lr:-
rure parrielle des donnéès, qui arnène à donner la priorité à d.es n¡es
particuliers d'enregistrements, principalement archéo-historiques- *
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i-.edant sur leur supposée "meilleure signification". Ainsi, par

=emple, l'affirmation d'une mise en valeur agricole étendue des

:';.ines linorales procède de i'importance capitale donnée auxaillae,
:--r sources écrites romaines et à l'appréhension du territoire de cette

:eriode dans une logique essentiellement économique (Prieto,2002;
llCS; Arrayas,2005; GonzâLe2,2007). Cette même logique a conduit
i eccepter l'existence d'espaces internes socialement marginaux,
:gardés conìme de moindre intérêt économique, tels les secteurs de

=onragne par exemple (Ruiz del,A.rbol,2oo5). De plus, il faut tenir
;:rmpte du fait que quelques-unes des affirmations présentées précé-
.æmment proviennent d'une série de données archéologiques, pa-
a>environnementales ou géomorphologiques de faible définition
radale et chronologique. Comme cela est mis en évidence pour
: autres régions européennes (Leveau, 2006,2007; Segard,2009), ces

-:erprétations doivent être réexaminées et évaluées à la lumière des

rouvelles approches interprétatives fondées sur la multidisciplinari-
! et l'intégration des données procédant de I'archéologie du paysa-
:: et d'études paléoenvironnementales plurielles menées à haute
:=solution spatiale et temporelle.

Toutefois, les études fondées sur une réelle intégration des don-
:Ées d'archéologie du paysage, des données archéomorphologiques,
:iéoenvironnementales et paléogéographiques sont encore rares en

1.pagne, surtout pour les périodes historiques.
Dans cet article, nous proposons d'analyser la véracité et les

::,ites de ces affirmations. Nous ne prétendons pas donner des ré-
:rnses définitives mais montrer comment les recherches concernant
-\ntiquité, fondées sur une combinaison des approches paléoenvi-

--:nnementales et d'archéologie du paysage, permettent d'avancer de
rLauvelles interprétations et interrogations.

7. Matériel et métbodes. - L'examen proposé des questions préa-
;:lement exposées se fonde sur une approche mulddisciplinaire
¡--nt les principes directeurs sont les suivants:

' une approche interdisciplinaire de l'archéologie du paysage, de

I'archéomorphologie, des disciplines paléoenvironnementales,
de l'histoire et de l'ethnographie;

' une diversité des marqueurs environnementaux (muhi-proxy
aoproach): biotiques (pollen, microfossiles non polliniques,
macrocharbons, diatomées, ostracodes, cladocères) et abiotiques
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(minéralogie, géochimie). Ces analyses ont permis aussi bien i:
mettre au jour des changements dans les systèmes lacustres, notarr-
ment associés aux variations du niveau des lacs, que de reconstm:-
re les modes d'occupation des espaces et les activités humaina
associées (agriculrure: pastoralisme, activité minière, etc.);

une confrontation des données et des calibrations croisées de-'

séries obtenues;
une diversité des dépôts sédimentaires étudiés;

une haute résolution et une grande fiabilité des modèles d'âs:
pour les données archéologiques et paléoenvironnementales;
une haute résolution spatiale des données à l'échelle micro-régic-
nale pour une analyse détaillée de la structuration des paysages:

des études complémentaires des milieux de pâtures d'hiver e-
plaine et à'été en montagne, afin d'analyser la mobilité oe:

groupes humains et des troupeeux;
les lacs ont attiré les groupes humains et constituent donc d=
zones d'étude appropriées des interactions Sociétés/ Enviro¡:-
nement dans les milieux méditerranéens. Les sédiments lacustro
et tourbeux constituent également d'excellents enregistremen=
de I'histoire paléoenvironmentale car ils intègrent la répon-r
environnementale tant âux événements climatiques qu'aux wpc
de gestion du territoire;
une grande précision dans le gêoréférencement des données

archéologiques et des formes des paysages ainsi que l'applicatio-
systématique des systèmes d'analyse géographiques (SIG, etc. :

une étude régressive de la longue durée.

La recherche en archéologie du paysage conduite dans les Pçr-
nées et les pré-Pyrénées orientales a consisté en l'intégration dc:
informations procédant des différentes techniques mises en æu\-r-
étude des sources écrites, études ethnographiques, photointerpré.'-
tion et photogrammétrie, prospections extensives et intensives de ;
totalité du territoire étudié, archéomorphologie et toPograPhie d=
structures, fouilles archéologiques (sondages de diagnostic et fouill=
en extension), datations radiocarbone des niveaux archéologiquei
intégration des données et leur analyse par des systèmes d'inforrr..-
tions géographiques (SIG) (Palet et al., 2007; sous Presse b). L=
études paléoenvironnementales ont été menées à haute résoludc-
spatiele et temporelle dans la mesure où elles concernent, dans le se:-

teur de recherche, sept séquences sédimentaires réparties selon :::
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3radient altitudinal entre 1 970 et 2 540 m. De multiples indicaieurs
paléoenvironnementaux ont été utilisés: pollen et spores, micro- et

macrocharbons, microfossiles non polliniques (algues, champignons
etc.), sédimentologie et géochimie (métaux lourds). De même, des

;adres chronologiques à haute résolution ont été obtenus grâce à une
sélection précautionneuse du matériel organique à dater.

Depuis 2002,1es équipes de recherche del'Institut Catalan d'Ar-
:héologie classiqae, du Séminaire d'Etudes et de Recherches prébisto-
.iqtr.es (Université de Barcelone) et de I'Institut des Sciences de la
Tene Jaume Almera (CSIC) ont développé des projets de recherche
rrultidisciplinaire pour étudier la variabilité des ressources
evdriques en Espagne, les modes d'occupations des espaces, l'impact
Jes activités humaines et la construction des paysages durant l'Ho-
.ocène. Les principaux projets développés ou en cours d'étude dans
.a Péninsule Ibérique sont:

n02-2004 INVACAS Project: Interactions between environ-
mental variability and socio-economic changes in the
Mediterranean region of the Iberian Peninsula, from
4000 to 2000 years BP.

:305-2008 HIDRAM 4000 project: Environmental change, water
availability and socio-economic consequences during
the last 4000 years: integration of lacustrine and ar-
chaeological records

:3C4-2010 MADRIU: The UNESCO \Øorld Heritage Madriu val-
ley (Pyrenees, Andorre): genesis and management of a

high mountain cultural landscape.
::C4-2010 CADi: Highland land use, occupation and landscape

shaping in a mountain of the Eastern pre-Pyrenees: the
Cadí-Moixeró ranges and the Fòrnols-La Vansa valley
(Alt Urgell, Lleida, Spain)

:i37-2009 Evolución del paisaje e implantación territorial de la ciu-
dad antigua en el NE delaTarrøconensis entre el período
ibèrico y la aha Edad Media (HUM2006-06886/HIST)

::38-2010 Roman agrarian landscape: the application of advanced
GlS-based technologies into the study of centuriated
field systems (ICAC: 21.86 et 21.84;P8R2008- 00035).

2. Existe-t-il un "optimum climatique" à l'époque romaine? -
es travaux plus classiques sur l'histoire climatique en Espagne, fon-
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dés principalement sur les sources écrites (par exemple Font Toullor
1988), ont suggéré l'existence de trois phases climatiques pour l:
période considérée. Elles présentent les carectéristiques suivantes:

. une période pré-romaine (600-100 av. J.-C.) caractérisée par uc
climat sec avec des épisodes de pluies torrentielles;
une période romaine (100 av. J.-C.-400 ap.J.-C.), durant laquel-
le l'"optimum climatique>> se caractérise par des conditions cli-
metiques favorables au développement agricole, c'est-à-dire sas.
problèmes de sécheresse. Durant cette période, les indices histo.
riques de phénomènes climatiques extrêmes (sécheresses et inon-
dations ponctuelles) sont rares;
la période post-romaine (400-1000 ap. J.-C.) caractérisée par uDË

..crise climatique", c'est-à-dire une période froide avec une aug-
mentation des épisodes climatiques extrêmes tels que les séche-

resses ou les inondations. Il a étê avancé que cette phase dc

"dégradation climatique>> a pu avoir des incidences sur les criscs

finales du monde romain (Provost, 1984; Leveau et a1.,2002).

Cette caractérisation du climat a été avancée dans diverses étucies

mais il est important de savoir si ces tendances sont confirmées p=
les données paléoclimatiques obtenues plus récemment dans ics

séquences sédimentaires naturelles. Sans prétendre réaliser un invæ-
taire exhausdf, nous présenterons les données existantes à ce jour s=
la variabilité climatique durant la période romaine dans l'objectif ,ie

mettre au jour les hétérogénéités spatiales des changements clim¿-
tiques dans la péninsule ibérique.

Les synthèses sur les données paléobotaniques indiquent po=
l'Espagne une période plus humide entre 900 et 300 av. J.-C., suHt
d'une phase plus sèche à l'époque romaine puis l'existence d'ior-
sodes de moindre disponibilité hydrique durant le Haut Moyen-.,{-=
(IX'-XI'siècle ap. J.-C.) et le Bas Moyen-Age (XIII"-XIV" siècle æ.

J.-C.) (Beaulieu et a1.,2005).
Pour aborder cette question en Espagne, il existe toute une sé-c

d'études de séquences lacustres et marines (Fig. 1) fondées sur diËi
rents indicateurs climatiques. Par exemple, les concentrations .Í
alkanones C37 di- et tri-insaturées dans les sédiments marins dép=-
dent de la température de la surface de la mer (Mer d'Alboran). Cr
ces recherches menées en Méditerranée occidentale indiquenr '--*
phase romaine d'eaux marines légèrement plus chaudes, précédét =
suivie de périodes d'eaux plus froides (Fig. 1) (Cacho et al., 1r*.
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Cacho et aL.,2002; Frigola et aL.,2007). Des études géochimiques des
sédiments marins provenant du Nord de l'île de Minorque indiquent
une plus grande décharge fluviale (probablemenr du Rhône et de
l'Ebre) à l'Epoque romaine, précêdée et suivie de deux phases de
décharge fluviale plus faible (Frigola et a\.,2008). En revanche, les
études de sédiments fluviatiles révèlent sur le versant méditerranéen
de la Péninsule ibérique une phase de plus grande stabilité fluviale à

l'époque romaine (Benito et al.,2OO8).
Pour ce qui concerne les séquences continentales, la reconstruc-

tion des paléotempératures, basée sur les teneurs en mercure (Hg)
dans la tourbière de Penido Vello au nord-ouest de la Péninsule ibé-
rique (Galice) (Fig. 1), suggère une période romaine plus chaude,
prêcédée et suivie de deux courtes phases froides datées respecrive-
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Fgure 1. Distribution de la pluviosité moyenne annuelle de la Péninsule
3érique (extraite de l'Atlas Clim,í.tico Digital de la Penínsulø lbérica,

--å.8) et localisation des enregistrements sédimentaires et des régions cités
åns le texte. Sont représentés: les chemins de transhumance ou cøñadøs
iignes continues) et les chemins secondaires (lignes discontinues), lcs
;úluences sédimentaires étudiées dans le cadre de programmes de recherche
:rigés par le SERP-UB, I'ICAC et I'IJA-CSIC, et les séquences séciimen-

=Íes étudiés par d'autres auteurs ou dans le cadre d'autres prograrnmes.
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ment entre 200 av. J.-C. et l'an 0 et entre 600 er 1000 ap.J.-C. (Martí
nez-Cortizas et al., 1999; Ãlvarez et al., 2OOS). En revanche, les

valeurs des températures calculées à partir des kystes de chrysophy-
cées de lacs de haute montagne pyrénéens (Estany Redó) mettent en
éviclence, selon les euteurs, une tendance inverse avec une période
romaine plus froide (50 av. J.-C.- 200 ap. J.-C.) prêcédée et suivie de
phases plus chaudes, entre 1000 et 50 av. J.-C. et entre 200 et 1000 ap.

J.-C. (Pla et Catalan,2005). Dans les secteurs méridionaux espagnols
(Andalousie), la séquence lacustre du lac de Zoñar atteste l'existence
d'une phase romaine et tardo-romaine avec des niveaux d'eaux plus
élevés, ce qui pourrait être relié avec une plus grande disponibilité
hydrique, précêdée (entre 450-350 av. J.-C.) et suivie (entre 550-1000
ap.J.-C.) par deux périodes de bas niveaux pouvant correspondre à
des phases plus sèches (Martín-PueÍtes et al.,ZOO8).

Ces quelques exemples nous permettent de dégager quelques
conclusions sur la question de l'optimum climatique romain dans la
péninsule ibérique:

. on constate que les séries climatiques issues des sédiments
lacustres, marins et tourbeux ne présentent pas de tendances cli-
matiques homogènes. Néanmoins, une tendance à des tempéra-
tures plus élevées et à une plus grande disponibilité hydrique
semble se dégager dans les secteurs méditerranéens pour la pério-
cle romarne et post-romarne;

o toutefois, cette disparité des résultats peut être la conséquence de
l'hétérogénéité des données analysées. D'une parq il y a une
grande différence dans la nature des sédiments étudiés (marins,
lacustres, tourbeux) et, d'autre parq dans les différents indica-
teurs paléoclimatiques utilisés. Sur ce dernier point, il est impor-
tant de signaler que tous les marqueurs étudiés ne sonr pas suffi-
samment calibrés ou ne présentent pas la même sensibilité face
aux différents paramètres climatiques. C'est pourquoi chaque
indicateur présente des applications, des limites et des déforma-
tions différentes en fonction du secteur géographique er de la
nature du sédiment considérés (Pla et Catalan,2005);

o ces séquences montrent habituellement une résolution analy-
tique basse et un cadre chronologique insuffisant pour établir des
tendances climatiques précises pour l'Holocène récent, et parti-
culièrement pour les périodes historiques;

o les modèles chronologiques obtenus par l'analyse au radiocarbo-
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ne, spécialement dans les lacs, présentent des incertitudes. Par
ailleurs, le matériel daté, les corrections des modèles d'âge et les
systèmes de construction des cadres chronologiques ne sont pas
non plus homogènes dans les séquences;

. les séquences présentent une disribution hétérogène au sein de
la Péninsule ibérique et sont situées dans des régions possédant
différents régimes pluviométriques (Fig. 1).

Toutefois, étant donné qu'aujourd'hui la Péninsule ibérique pré-
iente une importante variabilité climatique régionale, particulièrement
rrrur ce qur concerne le régime des précipitations (Fig. 1), il faut se

:oser la question de savoir si, durant la période romaine, il a réelle-
:fent pu exister, premièrement, un fort contraste climatique entre les
jiférentes régions espagnoles et, deuxièmement, des tendances clima-
:ques hétérogènes voire divergentes. Cepenciant, il faut rappeler que,
:ien que le niveau d'un lac soit fortement influencé par le régime cli-
:ratique, il existe d'autres facteurs non strictement climatiques qui

-uvent contribuer à produire ces variations. On peut citer la nature
iu substrat, les modes d'occupation du sol dans le^bassin, etc.

Dans le cadre des projets de recherche évoqués ici, les études
:¿léoenvironnementales réalisées sur des séquences sédimentaires
',custres, localisées dans différentes régiotrr ãrp"groles méditerra-
-éennes, aux régimes climatiques variés, ont apporté de nouvelles
jonnées pour la reconstmction des niveaux lacustres pour les 3000
jernières années. Les lacs et les secteurs étudiés sont (Fig. l): La
-rnz (1000 m s.n.m.) et Somolinos (1 240 m s.n.m.) dans les Cor-
::llères Ibériques $ulià er al., 1,998; Riera e¿ al., 2008¡, Archidona
-30 m s.n.m.) en Andalousie (Luque et a1.,20041'Mezquita et al.,

::35), Estanya (780 m s.n.m) dans pré-Pyrénées (Riera et aL.,2004,
ìC6) et Ivars (260 m s.n.m.) dans le Bassin de I'Ebre (.Þrlonso et al.,
l)38;Zamora et aL.,2008). Ces séquences proviennent de lacs carbo-

-rés et endoréiques.
La comparaison des séries de données obtenues dans les régions

=éditerranéennes permet de mettre au jour différentes oscillations
i:s niveaux lacustres:
. une hausse des niveaux durant le I"'âge du Fer.

Malgré I'obtention de ces nouvelles séries lacustres, on constate

--:re les tendances des paléoniveaux lacustres ne peuvent ètre généra-
--ées. Ceci peut être imputé aux causes précédemment réperioriées:
::oblèmes associés aux chronologies ou à la calibration des indica-
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expansion de la viticulture (Prevosti et Martin,2009)'
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D'autre part, hologiquesdéveloppées dans

-es plaines liitora rd-est de la Péninsule comme

-es'territoires de lona)' à'Ern-
'rorA, 

6^purias) et d'lesso (G dence la pla-

;i.rli." d'" dirr"tt réseaux de que I'impor-

;ä;;*yriè-. dans l'organisation territoriale dans ce secteur de

;i;r;;*"Jnsis (Paleret Rieia, 2000a, Palet, 2005; Palet,et al'' 20a9'

*l-,, pr"rt"). Depuis une PersPective matérialiste' ce phénomène a

=r¿ -'i, "n'r.l"tiãr, "rr"" 
å", åpérations destinées à réorganiser la

,ãprrl"tio., afin d'exploirer les habitants et les ressources locales, et

f;Í;;;;r*,la mise Ërr rr"l"u, agricole de tout le territoire enregistré

jans le cadastre (Prieto,2008, p' 29-30)'

Notre équipe de recherche se ProPos Pto-
fammes, de cã*ptettdre, dans une visi srons

;ñ;;ät, é.o.ro-iq.res et environneme ation

;;;yt"# fig. 1). ö"n,l" but d'analyser la portée économique de

-¿ dénommée ..expansion agricole romaine, et de comPrendre la

:bnction des systèmes de cen"turietion, il est présenté dTt-t"' article

-. ."' à'¿r"de de la plaine littorale de 
3:::?X Íii:J;Y*::::::

ans le cadre de la fondation de la

tlet et a|.,2009) avec un module de

que de

on orth
s établi

trmpire qui s'intègrent dan

it. Le caractère agricole de

=nce de fours à amPhores (

En revanche, les diagrammes
je Barcelone attestent que, duran

:ons furent
-:n caractère
j'activités a

,1994;2OOOa, 2OO0b, 2009; Riera et

nilaires dans la végétation ont éga-

' et aL,2]08)

- dans le Bas-Emp otáà (Parra et s où ont été

;; érrid"n.e åes ,ésàaux de o5; Palet et

Gun, 1998; Palet et Riera, 2000a)'
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ligu¡e 2. Diagrammes polliniques en pourcenrages er concenrrarror-r
absolues de macro-charbons d'un secreur littoral de la plaine de Barcelon¿
dans le nord-est de la Péninsule (delta du Río Besós; Riera, 1995; Riera S¡
Palet, 2005) (en haute) et d'un secreur de haute monragne dans les pyrénée
orientales (Bosc dels Esranyons, Madriu, Miras e¿ al.,-2007) (en bas).

. L'intégration des données archéologiques, archéomorpholcr.
gìques et paléoenvironnemenrales soulèv. ã" norrrrelles interroga-
tions quant à la fonction de la cenrurierion augustéenne de Barcino-
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2402;20A8; Arrayas, 2A05; GonzâIez,2OO7). Toutefois, le fait que cc
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Pour ce qui concerne les modifications dans les modèles d'occu-
pation, une réduction du nombre de sites réliés à la production vid-
cole est constatée dès la fin du I"'/ début du II" siècle ap. J.-C., daru
le secteur sud de la plaine. Le peuplement d'époque impériale dan-.
la plaine de Barcelone présente malgré tout une conrinuiré significa-
tive jusqu'aux IV"-V" siècles de notre ère, parfois même jusqu'à la fi:
des VI"-VII" siècles ap.J.-C. La distribution des établissemenrs resrÊ
très reliée aux éléments structurants antérieurs comme le réseau rou-
tier, comme certaines limites de l'ancien maillage de centuriation-
ceci dans la mesure où, à l'Antiquité tardive, cette trame commenc€
à se désarticuler. Pendant cette période, les changemenrs archéopa\--
segers correspondent à la création de nouveaux axes routiers relian:
les élévations littorales avec les plaines deltaïques, ou bien à l¿
réutilisation, et donc à la déformation, de voies déjà existanres ou
d'anciennes limites du réseau de centuriation. À cette époque, l'an-
cien réseau de centuriation semble partiellemenr démantelé, conser-
vant seulement les limites fonctionnant comme voies de communi-
cations. Bien que la àate de ces changemenrs demeure imprécise, la
chronologie relative des formes archéopaysagères permer de situer
cette désarticulation du réseau antérieurement au Haut Moyen-Âe.
(X'-XII" siècles) (Palet, 1997).

4. Existe-t-il à I'Epoque romaine une exploitation des aires ,réco-

nomiquernent marginales, telles les zones de montagnei - Jusqu'à il
y a quelques décennies, les espaces de monragne étaient considér*
comme des ..aires intérieures marginales" pour le monde romai¡-
aussi bien sur le plan du peuplemenr que sur le plan économique
(Salmon, 1967, Ftuiz del Arbol, 2005; Leveau, 2006, 2OO7; Segarð-
2009). Cette vision de la montagne résulte du fait que l'intérêt da
historiens et des archéologues du monde classique s'est surtour
orienté vers les espaces essentiellement agraires et les villae conìme
I'un des éléments les plus caractérisriques er strucruranr du monde
rural romain et on avait considéré l'activité minière comme la pra-
tique dominante dans les zones de montagne (Ruiz del,4.rbol, ZOO5:

I,eveau, 2007). Les exemples allant dans ce sens ne manquenr pas
comme les exploitations aurifères étendues du nord-ouest de la
Péninsule ibérique ou bien les zones minières du sud-ouesr avec les
fameuses mines du Rio Tinto, de celles de la Sierra Morena centrale
ou bien de la région sud-est à Cartbago Nova (Domergue, !987-
1990; Orejas, 1996; Sánchez-Palencia et aL.,1999). Dans les Pyrénées
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centrales, ce sont surtout des carrières de marbre (Fabre et Sablay-
rolles, 2002) ou des exploitations de fer dans divers secteurs (Beyrie
et al., 2000; Dubois, 1992,2000) qui ont été documentées. Sans vou-
loir amoindrir I'importance de l'activité minière en Hispania romai-
ne, qui est par ailleurs enregistrée dans le signal géochimique de
nombreuses séquences sédimentaires (Monna et al., 1.99 4; Martínez-
Cortizas et al., 2002; Keylander et al., 2005), différentes études,
menées ces dernières décennies, ont mis en évidence I'importance
économique des milieux de montagne et, plus particulièrement, de la
complexité des systèmes d'exploitation qui s'y développèrent (Bar-
ker & Grant, 199L). Cet intérêt croissant pour la montagne, apprê-
hendée comme un espece économiquement nécessaire et complé-
mentaire à la plaine, ce qui est fondamental en milieux méditerra-
néens (Ruiz et Ruiz, 1986), a conduit au développement d'une
archéologie du paysage de montagne (Palet et al., 2007). Les
recherches intégrant l'archéologie du paysage et les études paléoen-
-.-ironnementales ont démontré l'existence d'une grande variêté
J'udlisation, de types de pratiques et d'activités humaines qui ont
:onduit à la configuration d'espaces socialisés, de paysages structu-
:és, hétérogènes et variés (Leveau, 2007; Galop, 2005; \Øalsh et Ri-
;her, 2006; Palet et aL.,2007; Miras et a1.,2007). Parmi ses acrivirés,
on remarque les activités minières, métallurgiques, forestières, pas-
:orales, l'agriculture de montagne, la gestion de l'eau, l'exploitation
je sel etc. (Ruiz del Arbol, 2005; Rendu, 2003; Davasse et a1.,7997;
i{arfouche, 2005; Segard,2009; Morère, 2009;Ejarque et Orengo,
sous presse, etc.). IJne attention toute particulière se porte aujour-
j'hui sur les secteurs de haute montagne où des études sont menées

lour mettre au jour ou non un élevage mobile à l'époque romaine
Rendu, 2003; Leveau, 2006).

Dans l'objectif d'analyser les systèmes d'exploitation des espaces

=ontagnards, les résultats de trois recherches pludiridisciplinaires
:rnt présentés: Sierra de Pela (Guadalajara, Sierras ibériques), dans le

--adre du programme HIDRAM4000, les vallées akí-pyrénéennes de
\fadriu-Perafita-Claror (Andorre), dans le cadre du programme
\L{DRIU et, enfin, les Cordillères pré-pyrénéennes de Cadí-Moi-
reró (Lleida), dans le cadre du programme CADI (Fig. 1).

La Sierra de Pela, contrefort des Cordillères ibériques atteignant
-* 1500 m d'altitude, correspond à un secteur où l'élevage transhu-
:i.ant et l'estive a constitué l'une des principales activités écono-
Jques, au moins depuis l'établissement de La Mesta au XIII" siècle
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jusqu,au XIX" siècle (Klein, 1920;Ftuiz et Ruiz, 19S6). Dans la zone

d,étude se trouvent à'i-port"ntes voies de transhumance dénom-

mées cañad,as et àe rornt..,r* ensembles de structures Pastorale:

"pp"re, 
majad.as. Des datations radiocarbones réalisées sur des élé-

,åårr* d" 
"onrtr.r.tions 

de ces structures Pâstorales montrent leu:

tollriontt"-ent depuis le XIV" siècle' Le diagramme pollinique de

iomolirros-Sierra d^e Pela montre qu'à partir de.la moitiÍ dy )l'
siècle av. J.-c. ont été enregistrés différents témoignages d'actrvrte:

i.r-"irr"r" et de déforestadãns, toujours limitées dans le temPs r
ã"", t;"rprce. Ces impacts pré-romains n'impliquèrent jamais des

ààfo..rr".iorrs i*port"rrtes (iliera et aJ',2008), et on.P.eut donc éca;-

ter le développ"-"n, d'une activité pastorale protohistorique éter-

due, comm e-li a étê avancé par différents auteurs (Sánchez Moren.--

lggg). Entre 65 av. J.-C. "t 
+ZS ap.J.-C, des déforestations étendu¿-'

d", pinad.t localisées sur les systèmes montegneux (entre 1.300 et -

500; s.m.n.) en parallèle 
"rr". 

l'""t."sion des pâturagl et des con:-

munaurés herbac^ées et arbusdves (Riera et 4l.,2oo9). ces déforesc-

tions s,accompagnent d'une hausse des taxons polliniques apc-

fhyt.rl et desìpäres de champignons coprophiles qui soulignent ;
prér.rr.. de troupe"ux dans i^Lon"' De plus,.l'essor.des culrur=

.éré"lièr.r et de la conramination en métaux lourds tndtque qu ;
iZooo". romaine, le système d'exploitation du territoire fut inten-s

"r'.o,itol.*., 
forráé ,r' l" coexistettce de pratiques pastorales' e3:-

coles et'minièr"s. Sr1r la base de ces données inédites, on Peut ProF^-
Lctivités d'élevage extensif se dér -

activité économique unique et b)
tiqua la transhumance durant -=
, des déforestations n'ont Pas í-:

,, ¿., sud-est esPagnol (Sierra ::
Gàdor, Sierra de Segura, etc.), les déforestations des secteurs ::
haure monragne, à dei altitudes supérieures à 1 600 m, ont été dati=

essenriellem*t "ntr" 
les IV" et V" siècles de notre ère (Fig. 1) (C--

rión et a|.,2001,2003; Riera ,2006) alors que dans le Système cenc-z

"rp"grrol 
át l, Sárr" da Estrela au Portugal' entre 1 400 et 2 200 m' -=
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déforestations associées aux activités d'élevage extensif sont princi-
palement médiévales (Andrade et a|.,1997; Franco et al.,l99f , 1998;
Gil-García et al.,1993; Riera, 2006;van der Knaap er van Leeuwen,
1995). Toutefois, certaines séquences sédimentaires metenr en évi-
Jence des perturbations du milieu dès l'époque romaine (par
:xemple la séquence de Puerto de Serranillos dans la Sierra de Gre-
Jos), même si elles n'impliquent pas de larges déforestations (López
iáez et al., ZOO9¡. De même, d'importantes déforestations se produi-
;ent durant le Moyen-Age aux Picos de Urbión er Sierra de Cebol-
-era, autour de 1 800 m d'altitude, un secteur important de pâturages
j'été (Fig. l) (G6mez-Lobo, 1993; Allen et al.,2OOt). Létude du lac
je Sanabria (1 000 m), situé dans le nord-esr de la Péninsule et par

-.ù circulent de nombretses cañada.s (Terés et al.,I9g5;, ne dévôile
¿ucun indice de déforestations à la période romaine. metrant même
:u jour une phase de régénération et de recouvremenr forestier
nportent dans les mêmes Sierras, où, à l'époque moderne, s'éten-
jront les pâturages d'été (Terés et ø1., I995;Julià er øl.,zOOZ).

En conclusion, on peut avancer des données paléoenvironne-
rentales l'idée que si les activités pasrorales furenr notables à-époque romaine dans des secreurs particuliers de la péninsule
-omme la Sierra de Pela, le système pastoral romain ne paraîtpes cor-
:-'spondre pleinement à un modèle de transhumance retrouvé pour
,= périodes médiévale et moderne (Klein, 1920;Ruiz & Ruiz, Ir8q.

Le secteur d'étude des vallées du Madriu-Perafita-Cl aror (Pvré-
:ées orientales, Andorre) comprend la tête de ces vallées d"prìrîn"
:õre de 1B00 m d'aldtude jusqu'à la ligne de crête à 2 BO0 rrr(Fig. 1).
lans ce secteur des Pyrénées axiales prédomine le substrat siliceux,
::incipalement granitique. Le secreur d'étude de la vallée de la
-, 

ånsa, est situé dans I'extrémité occidentale de la Serra del Cadi et il
apartenait aux Cordillères pré-Pyrénéennes de substrat calcaire.
lans cette zone, les recherches se concentrèrent sur les étages subal-
:ns et alpins, depuis la côte de 1 700 m d'altitude jusqu'à la ligne de
-:3te principale à 2 400 m (Fig. t).

Les prospections archéologiques réalisées ont mis au jour un
--:al'de 500 structures archéologiques dans les deux secteurs qui
: ,:alent sur une chronologie allant du Néolithique ancien (moiìié
:-: V" millénaire avant notre ère) jusqu'à la période contemporaine
1{\-IiI"-XIX" siècles). Ces srrucrures archéologiques répondent à de
:-:ltiples activités et significations comme le pastoralisme (cabanes,
'---ios), métallurgiques ou minières (extractions de minerais, fours),
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d'exploitation de la forêt (charbonnières, fours)' signalisations du

territoire, etc.

Les données obtenues iusqu'à maintenant tant en reglstre
'héàlogique (datations radiocarbone

.rb"ttit' Palet et al', sorts presse) per-

ion humaine de la haute montagne' au

ien et moyen' Durant l'Ag9 d¡

;iì:¿i#¡åxï ï:,: lJ::ï i: l:
isation du feu et à un déveloPPe-

ment en altitude des pâturages (Miras et al'' 2OO7; Ejatqte er ø1"

20OS). Durant la Période roma

activités humaines sont notés

Dans la vallée du Madriu, les act

tandis que sont observées, goYr la
tiques en relation avec l'exploitatio
å,ä¡so - ¿l"lrir.rd., q.r"r,å fours ont été mis au jour dans une zone

á"ãUf. p"ndage, orå.tt¿" vers le sud' Ils ont tous été datés-par le

radiocarbone enrre le II" et le IV" siècle de notre ère (Palet et -al', sotts

associés àla fabrication de Poix à

(Pinus wncinata), esPèce dominan-

1e (Miras et a1.,2007; Euba,200E -

ie circulaire de 1'5 m approximati-

fice de sortie d'où la résine liquide

fours comme les analYses ânthr

rsive sur tout le territoire (Orengo-

alisme se maintient dans ce secteu:

[et, la fouille d'un enclos Pastoral :
tu d'occuPation daté du I"'siècle d:

notre ère (50-80 aP.J'-C')'
Les séquen.., p"á[i,,iques obtenues dans la vallée du Madr--:

-o*r"rrr,'d. f"ço., cohérente avec les données archéologiqua'

ãrrl"r, Ie, siè"I. dá ,rotr. ère s'initie une nouvelle phase.de déforesu-

;i;;-.;;.*""nt l" végétation de plusieurs étages. altitudinaux' Lt

leis Estanyo',' à z 1 
Io T 

d'at1tu{; 
ln'-e.:}, :j' I - les fours fouillés' témorg=:

localisé à l'étage subalptn et trés Pto:nt.o - , , .r-r--
d,une déforesratio" Jår l"pi"ières, des forêts de chênes caducifo¡=

Varinbilité climatique, occupation du sol et paysage en Espagne 269

et des pinèdes subalpines qui s'accompagne d'une extension des gra-
minées et d'une diminution des macro-charbons indicateurs d'in-
cendies locaux (Miras et al., 2007). Des études récentes suggèrent
que ces déforestations ont également pu affecter les formations
forestières localisées à des côtes altitudinales supérieures (2390 m).
Aussi, l'hypothèse d'une exploitation de la résine dans la vallée et de
la coupe de bois, afin d'obtenir du combustible pour les fours, appa-
raît cohérente avec les indices polliniques de déforestations des

pinèdes subalpines sans recours aux incendies (Fig. 2). Pour finir,
durant la période romaine, il se produit un essor des cultures, indi-
quant un développement de I'agriculture de montagne aux élévations
inférieures de la vallée.

I- époque romaine se caractérise donc dans ce secteur de haute
montagne par une complémentarité des activités, parmi lesquelles
mérite d'être souligné un changement dans la gestion des forêts par
rapport aux périodes précédentes.

Dans la Serra del Cadí, la phase romaine se caractérise par le
développement d'une activité métallurgique importante associée à

une première phase du grillage du minerai pour son enrichissement
en fer. Dans le site du Goleró, trois fours métallurgiques de la pério-
de romaine ont été fouillés. Le matériel archéologique a livré une
datation assez précise des structures dans la seconde moitié du I"'
siècle ap. J.-C. Les fouilles ont révélé différentes phases d'utilisation,
-a olus récenre datée de la fin du I* siècle er du II" siècle de norre ère
.nrri.on par du matériel archéologique. Les datations radiocarbones
rointent toutefois la possibilité d'un démarrage de l'exploitation
nétallurgique autour ãu I" siècle avant de noire ère. Dès indices
archéologiques de production de fer ont déjà été rencontrés dans des
;allées pyrénéennes voisines, notamment entre les I"' et VII" siècles
Je notre ère (Gassiot etJiméne2.,2006).

I- activité pastorale apparaît également bien documentée dans le
ìecteur oriental de la Serra del Cadí durant les Bas-Empire (III'-IV"
siècles) .grãce à l'étude du site de Pradell (2 025 m d'altitude). Les
:ouilles ont livré des niveaux d'abandon et de colmatage des struc-
:rres du Bas-Empire, très riches en charbon et probablement asso-

--:és à des activités pastorales. IJanalyse anthracologique a permis
-'identification d'éléments de construction en bois de pin carbonisé
:ui peuvent être interprétés comme des poteaux de l'enclos (Palet et
:.-. sous presse b; Euba, 2008).

La période romaine révèle donc une certaine diversification et
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spécialisation des activités économiques de montagne, ave.c I'exploi-

tåtion des ressources forestières (charbonnage, obtention de résine e:

Pèl 2oos).
"-VII" siècle ap. J--C.), les vallés.

étu ertaine variabilité régionale' Dar:-'

les vallées du Madriu-Perafita-claror, dans les Pyrénées axiales, u:.

recul des acrivirés humaines durant l'Antiquité tardive est suggé:=

ranr par ies données archéologiques que polliniques. Les résulta:.

réceÅment obtenus attestent, en ourre, une phase d'occupation c-

minières résiduelles.
Les activités pastorales s'accenruent dans la vallée de Perafita .-

cours des XIV" et XV" siècles comme le démontrent une baisse de .:
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(Miras et a\.,2007). Dans la Sierra du Cadí, en revanche, les analyses
géochimiques indiquent que cette zone fur surtour destinée à

I'époque médiévale à l'exploitation de fer, dans un conrexre général de
régénération forestière et de plus faible pression pasrorale en altitude.

6. Conclusions. - Il existe dans la limérature, er pour la période
romaine, tout un ensemble de considérations quant aux interactions
socio-environnementales, à la gestion du territoire et aux change-
ments environnementaux associés. Elles se fondent surtout sur des
Jonnées extraites d'une archéologie des établissemenrs (oillae et
,.-illes) et des textes. Certaines de ces assertions sont les suivantes:
'existence d'un optimum climatique durant l'époque romaine, une
organisation et une exploitation étendues des plaines, l'existence de
zones marginales comme les aires de haute montagne, une mise en

-:iace peu fréquente de l'irrigation, erc.
Ces affirmations naissent de deux présupposés. Le premier

--onsiste en I'idée d'une prédominance de la "logique économique
:omaine,' dans l'exploitation et l'organisation de l'espace. En second
-:eu, il y a la "plus grande signification" attribuée aux indices archéo-
-cgiques, principalement de peuplement comme la présence de nom-
rreuses oillae dans les plaines, et qui dérive des études d'archéologie
jf,atiale. À partir des années BO, s'ájoutèrent les données dérivées ies
.ralyses archéomorphologiques, sans que celles-ci ne conrribuent
;ubstan on de I
:e et de sDaces

Àp hesdu
iies sur l'intégration de l'archéologie du paysage, de I'archéomor-
:rologie, des analyses par SIG et les données paléoenvironnemen-
.: es ont apporté de nouveaux cadres théoriques et des données per-
:-3ttant d'aboutir à des révisions des questions préalablement
::ioosées. Il est important de souligner que les études paléoenviron-
-.-mentales pluridisciplinaires se sonr aussi enrichies, ces dernières
-=cennies, grãce at recours à de nouveaux descripteurs paléoenvi-
--:ìnementaux (micro et macro charbons, spores de champignons,
::ochimie) qui permettent la caracrérisation plus précise des pra-
- :-ues hllmaines et de l'exploitation des ressources naturelles en
--:me temps que l'obtention de reconsrructions paléoclimatiques
- -rs fiables (chrysophycées, Hg, alkanones, erc.).

Dans ce contexte, les récentes séries paléoclirnatiques disponibles
:.rs la Péninsule ibérique ne corroborent pas I'exisrence d'une
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phase climatique homogène correspondant à ..l'oPtimum romain'
ou à ..la période chaude romaine>>. Aussi, le problème se pose de la

diversité des séquences sédimentaires et des indicateurs analysés e:

de la fiabilité des modèles chronologiques udlisés. Il est importan:
toutefois d'accepter une réelle hétérogénéité des changements paléo'
climatiques dans la Péninsule ibérique pour la période qui nous inté-
resse. Les études pluridisciplinaires des lacs carbonatés et endo-
réiques péninsulaires ont permis de reconstruire les oscillations du

niveau lacustre des derniers 3 OO0 ans, montrant que, durant l'Anti-
quité, il existe une hétérogénéité des réponses lacustres en fonction-'
d"r se.t.,rts géographiques considérés. Cette variabilité doit êue

attribuée à des régimes pluviométriques régionaux ou à l'existence

de systèmes d'exploitation différents, comme l'extraction directe

d'eau des lacs, une pretique largement démontrée durant la période
médiévale qui a très bien pu fonctionner durant l'époque romaine.

Ces nouvelles approches ont également permis de soulever de

nouvelles interrogations et interprétations quant à l'organisation
agricole des plaines à l'époque romaine. Les informations issues de.

études archéopaysagères et paléoenvironnementales suggèrent que la

structuration des parcellaires n'implique pas nécessairement la mise

en valeur agricole de tout cet espace de centuriations et que le résul-

tat a été un territoire hétérogène quant aux modes d'occupation du

sol, avec une alternance de zones agricoles, boisées et de pâturages-

De plus, les analyses des espaces par les SIG montrent que cene

organisation de l'espace a pu répondre à des fonctions multiples
parmi lesquelles la nécessité de réaliser un modelage culturel d'ur.
<<Paysage romaln>>.

Un dernier exemple qui permet d'illustrer l'importance de ce.

diverses comme l'élevage, les activités minières et métallurgiques, Ie
charbonnage, l'obtention de résine, l'agriculture) etc.

Par ailleurs, dans les zones de climat méditerranéen, les secteurs

de montagne constituent un complément indispensable aux activités
économiques menées dans les plaines, et réciproquement. Un des

exemples les plus caractéristiques de cette comPlémentarité dans Ia
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Péninsule ibérique esr la ffanshumance, prarique pastorale mobile
très répandue en Espagne enrre les XIII" et XIX" siècles. certains

zones de montagne et que les systèmes d'exploitation de ces espaces
se caractérisent âvent toute chose par \a diversité de leurs pratiques.
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