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Transformation des paysages et des territoires 
des sociÃ©tÃ protohistoriques sur la bordure sud du 

Massif central : recherches prÃ©liminaire 

Jean-Michel CAROZZA et Laurent CAROTTA 

RÃ©sum : Au cours du premier Ã¢g du Fer, les systÃ¨me gÃ©omorphologique localisÃ© sur la bordure sud du Massif central 
enregistrent Ã diffÃ©rente Ã©chelles une dÃ©stabilisatio de grande ampleur. Des sÃ©quence synchrones ont Ã©t reconnues et dÃ©crite 
dans les rÃ©gion voisines et conduisent Ã une interprÃ©tatio en terme de pÃ©joratio climatique. Ce constat est Ã©tabl Ã partir de 
l'Ã©tud de trois sites reprÃ©sentatif des diffÃ©rent niveaux scalaires. Les implications en terme d'organisation des territoires des 
sociÃ©tÃ protohistoriques sont envisagÃ©es 

Abstract : During the first Iron age, the geomorphological systems located dong the southern edge of the Massif central show, 
at different levels, extensive destabilisation. Synchronic sequences have been recognised and described in the neighbouring areas, 
leading to an estimation of climatic deterioration. This observation is based on the study of three sites, representative of the 
varions scalar levels. Consequences in terms of territory organisation of protohistoric societies are considered. 

Mots-clÃ© : PalÃ©oenvironnement Ã¢g du Fer, crise Ã©rosive systÃ¨m gÃ©omorphologique Sud-Ouest, sÃ©quenc sÃ©dimentaire 

Key words : Palaeo-environment, Iron age, erosion crisis, geomorphological system, South-West, sedimentary sequence. 

Introduction 

Les recherches gÃ©oarchÃ©ologiqu sur site oulet 
hors site, menÃ©e dans des environnements alluviaux 
sensu lato, depuis les versants Ã©lÃ©mentair jusqu'au 
grandes plaines alluviales, sont une source importante de 
documentation permettant une reconstitution de l'Ã©volu 
tion des paysages protohistoriques (Berger 1996 ; 
Bravard, Presteau 1995 par exemple). Elles complÃ¨ten 
les approches strictement archÃ©ologique (archÃ©ologi 
spatiale) et palÃ©oÃ©cologiqu (palynologie, anthracologie, 
malacologie, ...) de cette dynamique. Plus qu'une simple 
science de synthÃ¨s rassemblant les donnÃ©e issues des 
approches palÃ©o-environnementales la gÃ©oarchÃ©olog 
est une source d'informations nouvelles, produite par des 
mÃ©thode spÃ©cifique (Waters 1992). 

En effet, les gÃ©ofaciÃ associÃ© aux environnements allu- 
viaux prÃ©senten une grande capacitÃ d'enregistrement 
des Ã©vÃ©nemen pÃ©do-sÃ©dimentaire Les caractÃ©ristique 
des sÃ©quence reflÃ¨ten Ã la fois la dynamique locale 
(environnements de dÃ©pÃ´ conditions de conservation 

des Ã©vÃ©nemen sÃ©dimentaire liÃ©e aux conditions sta- 
tionnelles ou au fonctionnement du systÃ¨m gÃ©omorpho 
logique, transformations post-sÃ©dimentaire in situ d'origine 
naturelle ou anthropique - ethnofaciÃ¨s) mais Ã©galemen 
les modifications opÃ©rÃ© sur le fonctionnement du systÃ¨m 
de dÃ©pÃ (par exemple pour un cours d'eau, la modifica- 
tion du rapport dÃ©bi liquide / dÃ©bi solide), sans prÃ©juge 
des facteurs causaux qui en sont responsables. Aussi, ce 
type d'environnement permet-il de mettre en Ã©videnc 
d'importantes modifications palÃ©o-gÃ©ographiqu au 
cours de l'HolocÃ¨ne Deux implications dÃ©coulen de 
cette observation dans le cadre de dÃ©marche archÃ©olo 
giques. D'une part, la caractÃ©risatio de l'environnement 
sÃ©dimentair du site est une condition de comprÃ©hensio 
des relations des sociÃ©tÃ avec leur espace, compris 
comme un ensemble d'atouts et de contraintes aux dÃ©ve 
loppement des activitÃ©s notamment agro-pastorales. 
D'autre part, la comprÃ©hensio des mÃ©canisme d'Ã©rosio 
et de sÃ©dimentatio sur les sites et hors site dÃ©termin en 
partie les interprÃ©tation spatiales qu'il est possible de 
donner de ces derniers, par l'introduction de biais Ã©rosif 
ou de recouvrements (analyse taphonomique). 
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Une troisiÃ¨m approche de l'enregistrement sÃ©dimentaire 
non contradictoire avec les prÃ©cÃ©dent peut Ã©galemen 
Ãªtr proposÃ©e en terme de modifications de la rÃ©pons du 
systÃ¨m gÃ©omorphologique sous contrÃ´l naturel ou 
anthropique. L'interprÃ©tatio du message sÃ©dimentair 
en terme de rÃ©pons aux fluctuations climatiques ou 
d'anthropisation des gÃ©ofaciÃ se heurte cependant Ã la 
distorsion de l'enregistrement sÃ©dimentair par les sys- 
tÃ¨me gÃ©omorphologique eux-mÃªm (Bravard, VÃ©rot 
Bourrely, Salvador 1992). En effet, suivant leur position 
Ã l'intÃ©rieu des hydrosystÃ¨mes les diffÃ©rente unitÃ© 
constitutives enregistrent diffÃ©rentiellemen les modifica- 
tions de la dynamique Ã©rosiv et/ou sÃ©dimentair locale 
ou Ã plus petite Ã©chelle depuis des dynamiques de versant 
jusqu'Ã l'accrÃ©tio sÃ©dimentair dans les grandes plaines 
alluviales. La diversitÃ des milieux de dÃ©pÃ´t l'ordre des 
cours d'eau considÃ©rÃ et les rÃ©troaction positives ou 
nÃ©gative du systÃ¨m hydrologique lui mÃªme sont autant 
d'Ã©lÃ©men qui induisent une modification de l'enregistre- 
ment sÃ©dimentaire 

La modification de la dynamique fluviale, qui rÃ©sult 
d'une modification du rapport dÃ©bi liquideldÃ©bi solide, 
pour Ãªtr reprÃ©sentativ et interprÃ©table doit donc Ãªtr 
suffisamment documentÃ© Ã ces diffÃ©rente Ã©chelles 
D'une maniÃ¨r gÃ©nÃ©ral les Ã©lÃ©men enregistrÃ© Ã 
l'Ã©chell la plus petite, c'est Ã dire au niveau des orga- 
nismes hydrauliques les plus importants, constituent de 
bons critÃ¨re d'une Ã©volutio significative de la dyna- 
mique et de la crise durable qui dÃ©stabilis le systÃ¨m 
gÃ©omorphologiqu (accrÃ©tio verticale etlou horizontale, 
modification du style fluvial, Ã©largissemen du chenal 
actif, intensification des Ã©vÃ©nemen hydrauliques). Leur 
enregistrement synchrone par des sÃ©quence pÃ©do 
sÃ©dimentaire dans les talwegs Ã©lÃ©mentair signe alors 
l'intensitÃ de cette dÃ©stabilisatio et Ã©ventuellemen son 
contrÃ´l climatique par l'ubiquitÃ des dÃ©pÃ´t 

Les critÃ¨re pris en compte dans ce travail pour dÃ©crir et 
interprÃ©te ces sÃ©quence sont de diffÃ©rente natures, 
outre les Ã©lÃ©men dÃ©j citÃ© sur la position des sites Ã 
l'intÃ©rieu de leur environnement gÃ©omorphologique Ils 
incluent l'identification de la dynamique sÃ©dimentaire 
fondÃ© sur la reconnaissance Ã l'intÃ©rieu des sÃ©quence 
de dÃ©pÃ´ des processus dominants et des environnements 
de dÃ©pÃ´ auxquels ils sont rattachÃ© (analyse lithofacio- 
logique) mais Ã©galemen la caractÃ©risatio des phases 
d'arrÃª de la sÃ©dimentatio et Ã©ventuellemen de pÃ©doge 
nÃ¨se L'Ã©tud des caractÃ©ristique physico-chimiques des 
sÃ©diment permet Ã©galemen une Ã©valuatio des condi- 
tions de dÃ©pÃ (par exemple du type d'environnement 
sÃ©dimentaire d'Ã©ventuelle fluctuations des nappes 
phrÃ©atiques,...) Enfin, la dÃ©terminatio des vitesses de 
sÃ©dimentatio et des vitesses d'Ã©rosio (dans le cas des 
Ã©chelle les plus grandes), permet une approche quantitati- 
ve des phÃ©nomÃ¨n Ã©rosif et de l'impact morphogÃ©niqu 
des Ã©pisode mis en Ã©vidence 

Dans cet article, trois sÃ©quence occupant des positions 
diffÃ©rente Ã l'intÃ©rieu des hydrosystÃ¨me sont prÃ©sen 
tÃ©es Elles sont reprÃ©sentative de trois Ã©chelle spatiales 
identifiÃ©e (rÃ©gionale locale et stationnelle). Elles se 
localisent sur la bordure sud du Massif central sensu lato 
(fig. 1). D'autres sont en cours d'Ã©tud et devraient 
permettre de complÃ©te les donnÃ©e actuellement dispo- 
nibles. Elles sont prÃ©sentÃ© depuis l'Ã©chell la plus petite 
vers la plus grande. 

Fig. 1 : localisation des sites prÃ©sentÃ© 

PrÃ©sentatio des sites 
et des sÃ©quence 

2. 1 Castres, Le Causse 

Le premier site prÃ©sent se situe sur le plateau 
du Causse, Ã la limite du contact entre les terrains cristal- 
lophyliens de la Montagne Noire et les terrains sÃ©dimen 
taires oligo-miocÃ¨ne du bassin aquitain, ici le seuil de 
LabruguiÃ¨r (fig. 1). Il s'agit d'une nÃ©cropol a incinÃ©ra 
tion prÃ©sentan une surface estimative d'environ 5 ha, qui 
a livrÃ 639 tombes lors des opÃ©ration de fouilles (Pons 
1996). Chronologiquement, quatre phases d'occupation 
ont pu Ãªtr mises en Ã©vidence Elle s'Ã©talen du Bronze 
final IIIb Ã la fin de l'Ã¢g du Fer. De plus, des traces d'oc- 
cupation nÃ©olithiqu (foyer) ont Ã©t mises en Ã©vidence 
ainsi qu'une sÃ©ri d'amÃ©nagement agraires datÃ© de la 
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pÃ©riod romaine. L'agencement spatial et stratigraphique 
de ces diffÃ©rent Ã©lÃ©men permet de prÃ©cise le cadre de 
l'Ã©volutio morphosÃ©dimentair du site. 

Le petit plateau inclinÃ vers le sud-ouest s'ennoie pro- 
gressivement sous la nappe alluviale plÃ©istocÃ¨ rÃ©cen 
du ThorÃ© Le site se localise Ã une cinquantaine de mÃ¨tre 
du lit mineur de ce dernier, principalement en bordure 
d'un talweg Ã©lÃ©mentai dont l'extension est nettement 
visible sur les clichÃ© aÃ©rien infrarouge (photographie 
aÃ©rienn IGN, FR 7611150 ir-1476). Ce secteur marque la 
limite septentrionale de la nÃ©cropole ce qui suggÃ¨r un 
rÃ´l structurant dans l'organisation des paysages proto- 
historiques, Ã l'image de ce qui a pu Ãªtr mis en Ã©videnc 
sur la nÃ©cropol de RÃ©alvill (Carozza 1997). 

Cette petite dÃ©pression large d'une quinzaine de mÃ¨tres 
prÃ©sent une pente longitudinale forte qui, en pÃ©riod de 
forte hydraulicitÃ© a permis une concentration des eaux 
de ruissellement et une accumulation sÃ©dimentair Ã©pais 
se de 1 Ã 2,5 m (fig. 2). Ces dÃ©pÃ´ correspondent Ã un 
empilement vertical de trois sÃ©quence colmatant pro- 
gressivement le fond du vallon, en formant un prisme se 
biseautant vers l'amont et succÃ©dan Ã un Ã©pisod de 
pÃ©dogenÃ¨ (sol calcique brunifiÃ© unitÃ 1) sur lequel 
deux structures de combustion du NÃ©olithiqu Ã©taien 
implantÃ©e (attribution chronologique entre 4500 et 4300 
BP). La dynamique dominante jusqu'au NÃ©olithiqu 
moyen est donc l'altÃ©ratio in situ et le dÃ©gagemen lent 
des altÃ©rite par incision progressive du rÃ©sea hydrogra- 
phique Ã©lÃ©mentair L'Ã©rosio de ce niveau pÃ©dologiqu 
constitue l'essentiel des sÃ©diment de l'unitÃ 2, sur laquelle 
repose les installations funÃ©raires Les analyses sÃ©dimen 
tologiques montrent la prÃ©senc d'agrÃ©gat organo-minÃ©ra 
issus du dÃ©mantÃ¨leme de ce sol, ainsi qu'une augmen- 
tation dans la partie supÃ©rieur de la sÃ©quenc de la 

teneur en carbonates qui suggÃ¨r que l'intÃ©gralit du sol a 
Ã©t dÃ©gagÃ dÃ¨ cette pÃ©riod et que le substratum est 
alors attaquÃ© Les mÃ©canisme Ã©rosif identifiÃ© sont de 
deux natures. D'une part, sur les versants, la dynamique 
Ã©rosiv est caractÃ©risÃ par un colluvionnement diffus, 
probablement sous couvert vÃ©gÃ©t fortement dÃ©gradÃ 
Celui-ci est relayÃ dans l'axe du vallon par des mÃ©ca 
nismes d'Ã©coulement concentrÃ© qui remanient ces 
dÃ©pÃ´ et induisent un gradient granulomÃ©triqu amont 
aval. Les diagrammes de texture mettent en Ã©videnc 
cette rupture de la dynamique sÃ©dimentaire Le dÃ©pÃ 
d'une nouvelle nappe plus grossiÃ¨re renfermant de nom- 
breux fragments de cÃ©ramiqu attribuÃ© au premier Ã¢g 
du Fer (unitÃ 3) tÃ©moign d'une reprise de l'Ã©rosion Cette 
unitÃ se termine par un sol calcique Ã sphÃ©ronodule 
calcaires et pseudomycÃ©lium correspondant Ã un labour 
renfermant des Ã©lÃ©men attribuÃ© au Haut-Empire, en 
relation avec des amÃ©nagement agraires. Il est recouvert 
par une Ã©paiss sÃ©quenc colluviale, non attribuÃ© chro- 
nologiquement. Le haut de cette sÃ©quenc a Ã©t fortement 
perturbÃ par les amÃ©nagement modernes (remblaiement 
liÃ Ã la construction de la route et de l'aÃ©roport Ã©pierrag 
des labours,...). 

2. 2 Fontanes, Al Poux 

LocalisÃ en limite de la vallÃ© de l'Aveyron 
(fig. 1), le Boulou est un affluent indirect de ce cours 
d'eau, drainant un petit bassin de 288 ha. Le site fouillÃ 
est un habitat rural du premier Ã¢g du Fer, qui succÃ¨d Ã 
une occupation mÃ©solithiqu (Carozza et al. 1996). Il est 
implantÃ Ã l'exutoire du bassin et enregistre pro parte, les 
modifications gÃ©omorphologique qui s'y dÃ©roulen 
(fig. 3). Dans l'axe du chenal, le remplissage montre une 

130 m 

Fig. 2 : sÃ©quenc sÃ©dimentair du remplissage de la dÃ©pressio bordiÃ¨r de la nÃ©cropol du Causse Ã LabruguiÃ¨re 
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Substratum calcaire Argile-sableuse 

Argile organique Limons sableux 

Sable limoneux 

Fig. 3 : coupe de la sÃ©quenc sÃ©dimentair de l'Ã¢g du Fer au droit de l'occupation Ã Fontanes, Al Poux. 

succession complexe d'Ã©pisode sÃ©dimentaire se 
regroupant en deux unitÃ© principales Ã classement 
normal, fortement contrastÃ© du point de vue sÃ©dimento 
logique (fig. 4). La premiÃ¨r est caractÃ©risÃ par une 
migration latÃ©ral des corps sÃ©dimentaire (Ã©pisod mixte 
alluvial - colluvial) et un rÃ©trÃ©cisseme progressif de la 
largeur du chenal qui s'achÃ¨v au Ve siÃ¨cl av. n. Ã  ̈Les 
associations malacologiques, ainsi que l'Ã©tud carpolo- 
gique, permettent d'envisager l'existence d'un paysage 
dÃ©j ouvert en fond de vallÃ©e marquÃ par une humiditÃ 
permanente. Les versants restent quant Ã eux partielle- 
ment boisÃ©s Le second Ã©pisod est caractÃ©ris par une 
accrÃ©tio verticale et un exhaussement du chenal de 

1,6 m, dont l'achÃ¨vemen est datÃ du l e  S. av. J.-C. Elle 
s'accompagne d'une modification du rÃ©gim hydraulique 
du Boulou, probablement associÃ© Ã une baisse des 
Ã©coulement et corrÃ©lativemen une diminution de la 
compÃ©tenc de ces derniers. L'Ã©valuatio volumÃ©triqu 
des sÃ©diment dÃ©placÃ indique un taux spÃ©cifiqu 
d'Ã©rosio compris entre 0,85 et 0,62 rnmtan. Il s'agit donc 
d'un Ã©vÃ©neme morphogÃ©niqu majeur, impliquant un 
dÃ©capag rapide des sols sur le plateau et le colmatage 
des fonds de vallÃ©es Il est associÃ Ã la mise en place de 
nappes phrÃ©atique de faible profondeur dans ces nou- 
veaux rÃ©servoirs et au dÃ©veloppemen de niveaux Ã 
pseudogley. 

Fig. 4 : implantation du site d'Al Poux dans le bassin versant du Boulou sur ModÃ¨l NumÃ©riqu de Terrain. 
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2. 3 Rabastens, La Montresse 

Le site est implantÃ dans la plaine alluviale du 
Tarn (fig. l), en limite de son lit majeur exceptionnel 
(historiquement recouvert par la seule crue de 1930). La 
dynamique actuelle de cette plaine est marquÃ© par une 
incision du Tarn et des ses tributaires en rive droite, sous 
l'impact d'une anthropisation croissante du fonctionne- 
ment de cet hydrosystÃ¨me 

Les vestiges, correspondant Ã une succession d'habitats 
stratifiÃ© (Carozza, Mercadier et al. 1998), sont enfouis 
sous 1,80 m d'alluvions fines, sablo-limoneuses. 
L'analyse sÃ©dimentologiqu et sÃ©quentiell de ces dÃ©pÃ´ 
met en Ã©videnc une succession d'Ã©pisode sÃ©dimentaire 
discontinus, sÃ©parÃ par une phase d'occupation (fig. 5). 
Chaque sÃ©quenc prÃ©sent un granoclassement normal et 
des structures sÃ©dimentaire planes. Ces diffÃ©rente 
sÃ©quence sont interprÃ©tÃ© comme correspondant Ã une 
succession de niveaux de crues. Trois sÃ©quences d'une 
Ã©paisseu comprise entre 30 et 40 cm sont nettement indi- 
vidualisÃ©es tant sur le plan sÃ©dimentologiqu que par la 
prÃ©senc d'occupations successives, marquÃ©e par des 
accumulations de cÃ©ramique in situ. Les perturbations 
anthropiques liÃ©e aux labours profonds (dÃ©veloppemen 
d'un horizon L profond) ne permettent pas l'identification 
des Ã©ventuel niveaux supÃ©rieurs 

Chronologiquement, cette sÃ©quenc polygÃ©niqu s'Ã©che 
lonne de la fin du premier Ã¢g du Fer Ã la seconde moitiÃ 
du l e  S. av. J.-C. Elle tÃ©moigne durant cette pÃ©riode 
d'une augmentation significative de l'hydraulicitÃ d'un 
cours d'eau d'ordre supÃ©rieur qui prÃ©sent alors proba- 
blement une plaine inondable beaucoup plus Ã©tendu qu'Ã 
l'actuel. L'attribution chronologique des diffÃ©rente 
phases d'occupation suggÃ¨r une rÃ©currenc des Ã©vÃ©n 
ments dÃ©posan de l'ordre de 50 Ã 70 ans (Carozza 1991). 

Horizon L 

SÃ©quenc 
limono-sableuse 

Niveau d'occupation 

SÃ©quenc 
sabla-limoneuse 

Niveau d'occupation 

Terrasse 

Fig. 5 : stratigraphie de la plaine alluviale du Tarn Ã 
Rabastens - La Montresse. 

InterprÃ©tatio des sÃ©quence 
sÃ©dimentaire 

Les sÃ©quence dÃ©crite indiquent clairement 
une Ã©volutio du fonctionnement des hydrosystÃ¨me au 
cours du premier Ã¢g du Fer. Elles traduisent un dÃ©man 
tÃ¨lemen de sols Ã©voluÃ plus ou moins brunifiÃ©s sur les- 
quels reposent les occupations du MÃ©solithiqu et du 
NÃ©olithique moyen, par une Ã©rosio agressive associant 
ruissellement et colluvionnement au cours du dÃ©pÃ des 
sÃ©quence de base des sites implantÃ© dans des Ã©lÃ©men 
d'ordre infÃ©rieu (Al Poux, Le Causse). Ces Ã©vÃ©nemen 
sont enregistrÃ© sÃ©dimentairemen dans les biefs d'ordre 
supÃ©rieur et ne sont donc pas amortis par le fonctionne- 
ment des systÃ¨me gÃ©omorphologiques ce qui tÃ©moign 
de leur intensitÃ© D'un point de vue gÃ©omorphologique 
cet Ã©pisod se traduit par une incision dans l'amont du 
bassin, une accumulation dans les secteurs intermÃ©diaire 
et dans les grandes plaines alluviales. Dans ces derniÃ¨res 
les caractÃ©ristique de la pÃ©dogenÃ¨ sont Ã©galemen 
modifiÃ©es En effet, contrairement Ã la pÃ©riod antÃ©rieu 
re, de nombreuses traces d'oxydation du fer libre, un 
mouchetage et mÃªm de pseudogleyification, indiquent 
une plus grande variabilitÃ du niveau des nappes phrÃ©a 
tiques, en liaison avec une augmentation de l'hydraulicitÃ© 

D'une maniÃ¨r gÃ©nÃ©ral la mise en place de la seconde 
nappe dÃ©tritiqu se traduit par une modification du fonc- 
tionnement hydraulique des bassins, quelle que soit son 
Ã©chelle A l'Ã©chell des drains Ã©lÃ©mentaire l'augmenta- 
tion de la taille moyenne des sÃ©diment traduit un dÃ©capag 
progressif des produits de l'altÃ©ratio par des mÃ©canisme 
colluviaux sur les versants et la prise en charge des dÃ©bri 
par des Ã©coulement plus rÃ©guliers Dans le cas du site 
d'Al Poux, cet Ã©pisod se traduit par une diminution de la 
largeur du chenal et son colmatage progressif par les Ã©lÃ 
ments de la seconde nappe. La fourniture des dÃ©bri est 
donc supÃ©rieur Ã la capacitÃ d'Ã©vacuatio du cours d'eau. 
Cet Ã©lÃ©me ne traduit pas nÃ©cessairemen une modifica- 
tion du rÃ©gim pluviomÃ©triqu dans le sens d'une dimi- 
nution des prÃ©cipitations mais probablement la mise en 
place de mÃ©canisme d'autorÃ©gulatio liÃ© Ã la crÃ©atio 
de nouveaux rÃ©servoir (nappes phrÃ©atique superfi- 
cielles Ã vidange progressive). Ces derniers induisent par 
ailleurs la formation d'environnements trÃ¨ rÃ©ducteurs 
fortement enrichis en matiÃ¨r organique dans les zones 
basses et les cuvettes. 

Le dÃ©veloppemen postÃ©rieu des formations pÃ©dolo 
giques est alors tributaire de conditions stationnelles. 
Dans le cas du Causse, la formation d'un horizon pÃ©dolo 
gique trÃ¨ structurÃ© favorise l'implantation Ã proximitÃ 
de ces vallons d'amÃ©nagement agricoles et la mise en 
culture de ces nouveaux terroirs, attestÃ© par la prÃ©senc 
d'amÃ©nagement agricoles mal datÃ©s mais probablement 
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du Haut-Empire. Un phÃ©nomÃ¨ identique, bien que 
peut-Ãªtr plus tardif, peut Ãªtr dÃ©cri sur le site d'Al Poux. 
Enfin, dans les plaines alluviales, les inondations Ã carac- 
tÃ¨r rÃ©pÃ© ne semblent pas avoir modifiÃ l'implantation 
de l'habitat dans le lit majeur du cours d'eau. 

Implications palÃ©ogÃ©ographiqu 

Au cours du premier Ã¢g du Fer, d'importantes 
modifications de la rÃ©partitio des formations superfi- 
cielles et de la couverture pÃ©dologiqu ont pu Ãªtr mises 
en Ã©videnc sur la bordure sud du Massif central par l'en- 
registrement pÃ©do-sÃ©dimentair Elles accompagnent des 
Ã©volution similaires, mises en Ã©videnc dans le domaine 
mÃ©diterranÃ©e Deux consÃ©quence doivent Ãªtr tirÃ©e de 
cet Ã©pisode en terme d'archÃ©ologi spatiale : 

- les colluviosols, alluvisols et les calcosols (sols bruns 
calcaires) observÃ© aujourd'hui et dÃ©veloppÃ sur les 
nappes alluviales de fond de vallÃ©e ont une origine 
rÃ©cente Leur mise en culture est donc Ã©galemen rÃ©cen 
te. Cependant, l'existence locale de sols bruns antÃ©rieurs 
localement Ã©pais ont pu permettre une activitÃ agricole, 
comme en tÃ©moign les implantations chalcolithiques. Il 
est donc difficile de procÃ©de Ã une gÃ©nÃ©ralisati sur la 
dynamique d'occupation de l'espace Ã partir de donnÃ©e 
ponctuelles et nÃ©cessairemen partielles. Il n'est de sur- 
croÃ® pas possible d'utiliser les cartes pÃ©dologique 
actuelles comme rÃ©vÃ©latric des potentialitÃ© associÃ©e 
aux terroirs de vallÃ© ; 

- la mise en place de ces formations s'est effectuÃ© au 
dÃ©trimen de la couverture pÃ©dologiqu des plateaux, 
dont les potentialitÃ© agricoles ont donc Ã©t profondÃ© 

ment modifiÃ©es La physionomie des territoires agricoles 
a donc Ã©t transformÃ© durablement par cet Ã©pisod 
morphogÃ©nique non seulement dans les plaines, mais 
Ã©galemen dans les espaces environnants (versants, som- 
met des plateaux). C'est donc l'ensemble du territoire des 
sociÃ©tÃ protohistoriques qui a Ã©t affectÃ par cet Ã©pisode 
L'ampleur de la dÃ©stabilisatio mise en Ã©videnc lorsqu'il 
est possible de procÃ©de Ã un bilan sÃ©dimentair (Al 
Poux), la reconnaissance de la signature de cet Ã©vÃ©n 
ment dans un ensemble d'environnements gÃ©omorpholo 
giques variÃ©s ainsi que le synchronisme de ces diffÃ©rent 
Ã©vÃ©nemen en concordance avec une pÃ©riod d'instabilitÃ 
mise en Ã©videnc en Provence (Provensal 1992 ; 
Provensal, Morphange 1994) et dans la vallÃ© du RhÃ´n 
(Bravard, Verot-Bourrely, Salvador 1992 ; Berger 1996), 
permettent de proposer une origine climatique de cette 
crise morphogÃ©niqu (fig. 6). Les donnÃ©e accessibles Ã 
l'Ã©chell globale ou rÃ©gional montrent en effet un 
ensemble de fluctuations (voir par exemple Stuiver, 
Braziunas 1993 ; Magny 1995 ; Bravard, Verot-Bourrely, 
Salvador 1992 ; Magny 1992 ; Provensal 1992 ...) dont 
l'impact est souvent difficile Ã Ã©value Ã l'Ã©chell locale, 
oÃ de surcroÃ®t se mÃªlen transformations naturelles et 
anthropiques des paysages. De par leur fonctionnement 
mÃªme les systÃ¨me morphogÃ©nique n'enregistrent pas 
systÃ©matiquemen et de maniÃ¨r univoque les fluctua- 
tions climatiques. La mise en Ã©videnc dans l'enregistre- 
ment pÃ©do-sÃ©dimentai des traces d'un Ã©pisod de modi- 
fication climatique passe donc nÃ©cessairemen par une 
recherche, la plus exhaustive possible, sur site naturel et 
anthropisÃ et par une spatialisation des donnÃ©e gÃ©oar 
thÃ©ologiques afin de comprendre le fonctionnement des 
systÃ¨me morphogÃ©nique et les mÃ©canisme de processus 
- rÃ©pons ainsi que l'impact de ces transformations sur les 
terroirs et les territoires des sociÃ©tÃ protohistoriques. 

Fig. 6 : comparaison des rÃ©sultat obtenus avec les Ã©volution rÃ©gionale et globales. 
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Conclusion 

L'Ã©tud des relations entre les sociÃ©tÃ protohis- 
toriques et leur espace est, dans une large mesure, tribu- 
taire de la comprÃ©hensio de la dynamique des systÃ¨me 
naturels. Les modifications des paysages rÃ©ponden en 
effet Ã une double logique : d'une part, celle de l'anthro- 
pisation de ces milieux par les sociÃ©tÃ - notamment par 
le biais des pratiques agro-culturales - et d'autre part des 
fluctuations climatiques Ã court et moyen terme et des 
consÃ©quence qu'elles induisent sur le fonctionnement 
des systÃ¨me gÃ©omorphologiques Ces deux effets sont 
cumulatifs et l'interaction de ces deux facteurs peut 
conduire soit Ã l'oblitÃ©ratio de l'un d'entre eux, soit Ã 
l'exacerbation des processus Ã©rosif (crise anthropo-cli- 
matique). La connaissance des relations entre les sociÃ©tÃ 
et leurs territoires, et donc la spatialisation des phÃ©no 
mÃ¨nes suppose une prise en compte des biais induits par 
le binÃ´m Ã©rosio - sÃ©dimentatio dans la rÃ©partitio de 
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