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INTRODUCTION
Le projet PaléoChamps (AIR Archéométrie 2011-2012) vise à tester le potentiel de la géochimie organique pour contribuer aux e�orts de 
l'archéologie spatiale a�n de préciser les modalités d'occupation du territoire par les sociétés passées.  Des travaux récents ont permis d'at-
tribuer la présence d'un biomarqueur moléculaire, la miliacine (oléan-18-en-3β-ol méthyl éther - Figure 1) dans les sédiments du Lac du 
Bourget (Figure 2) à la présence de millet cultivé (Panicum miliaceum; Figure 1; Jacob et al., 2008a; 2008b; 2009) dans le bassin versant. La 
première apparition de cette  molécule dans des sédiments datés de 1500 BC est en accord avec la date d'introduction du millet dans la 
région. Les concentrations en miliacine dans le sédiment sont les plus fortes à la �n de l'âge du Bronze, ce qui correspond à l'âge d'or du 
millet. La transition Bronze/Fer est caractérisée par une chute des concentrations correpondant à l'abandon généralisé des cités lacustres.

Le projet PaléoChamps a deux objectifs :
1- Nous faisons l'hypothèse que les sols actuels conservent un héritage moléculaire de leurs anciens usage et que la miliacine présente 
dans les sols constitue un vestige des anciens champs de millet cultivés. Pour tester cette hypothèse, nous cartographions les teneurs en 
miliacine dans les sols de la commune de Brison Saint-Innocent, à proximité de la Baie de Grésine, connue pour abriter deux sites de l'âge 
du Bronze.
2- Nous développons un SIG centré sur cette zone, qui compile des informations variées sur di�érentes périodes (miliacine dans les sols, 
Mappe Sarde, cadastres, photographies aériennes, parcellaires...) a�n de comparer les usages des terres sur ces di�érentes périodes.
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Le site de Grésine (Figure 3), est daté de 
l'âge du Bronze Final. Une étude archéo-
botanique (Bouby et Billaud, 2001) a 
permis de reconstituer l'économie 
agraire à cette période. Le modèle agri-
cole reposait sur plusieurs céréales, dont 
P. miliaceum. 

Le site de Grésine est particulièrement 
adapté pour répondre aux objectifs du 
projet. Le nombre de situations favo-
rables à l'agriculture est relativement 
restreint du fait de fortes contraintes 
topographiques et pédologiques 
(Figure 3) :

- A l'est : relief abrupt. A l'ouest : eaux du lac. 
- La topographie permet de distinguer plusieurs ensembles morphologiques d'extension Nord-Sud 
(plateaux Est et Ouest, Piémont, Marche) qui constituent des axes structurants et permettent de dé�nir 
la logique globale de l'échantillonnage.
- Une zone de 3 km autour des sites d'occupation correspond à la zone fréquentée quotidiennement 
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Figure 2 : Localisation des sites archéologiques datés de l'âge du Bronze et des 
carottes sédimentaires prélevées dans le Lac du Bourget.

Figure 1 : Evolution des concentrations en miliacine dans les sédiments du Lac du Bourget datés 
de l'âge du Bronze. Les carottes LDB01 et LDB04 sont localisées en Figure 2.

Figure 3 : Distribution de la miliacine dans les horizons superficiels des sols sur la 
commune de Brison Saint-Innocent.
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Plus de 100 échantillons de sols ont été prélevés sur une 
quarantaine de sites . La miliacine en a été extraite, puri-
�ée et quanti�ée par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un spectromètre de masse. La distribution des 
concentrations en miliacine dans les horizons super�ciels 
(0-10 cm) des sols est indiquée en Figure 3. Les données 
acquises jusqu'à aujourd'hui laissent apparaître une 
limite logique de la présence de miliacine à l'est, sous 
contrôle topographique.
Nous avons entrepris un maillage plus �n dans la Combe 
aux Moines (Figure 3), occupée par une voie antique, a�n 
d'a�ner la cartographie de la miliacine dans cette zone 
et d'apprécier les limites de la démarche.  
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La miliacine n'est pas distribuée de manière homogène dans 
les sols (Figure 5). Se pose donc la question de la dynamique 
de cette molécule dans les sols et de sa valeur stratigraphi-
que. Nous puri�ons actuellement de grandes quantités de 
miliacine extraite de di�érents horizons de sols. Une fois pu-
ri�ée, la miliacine sera convertie en CO2 en vue de la mesure 
de son 14C (LMC14, Artémis). L'objectif est de préciser l'âge 
de la miliacine, et de véri�er son antiquité.

Si l'antiquité de la miliacine se con�rme (voir ci-contre) et qu'elle permet bien de cartographier les paléochamps de millet cultivé durant l'âge du 
Bronze, nous disposerons d'un premier jalon pour juger de l'anthropisation de la zone d'étude. Nous disposons également de la Mappe Sarde, véri-
table cadastre daté de 1730 avec l'occupation des parcelles et le "degré de bonté" de la terre, du cadastre de 1881 puis di�érents parcellaires extraits 
de cartes ou photo aériennes depuis 1936 (1948, 1954, 1956, 1963, 1966, 1971, 2001).  Toutes ces informations seront associées dans un SIG, couplé 
avec un MNT. La comparaison de l'occupation des sols à ces di�érentes époques nous permettra de juger de l'évolution des stratégies d'utilisation 
du territoire ou des emprises et déprises agricoles. 

Figure 5 : Distribution de la miliacine en fonction de la profondeur dans un sols 
de la zone d'étude.Figure 4 : Frise représentant la diversité des sources d'information qui nous permettront de retracer l'évolution de l'usage des sols depuis l'âge du Bronze sur la commune de Brison Saint-Innocent.
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La présence de miliacine, biomarqueur moléculaire du millet, dans les sols actuels se 
développant autour de la station de Grésine, site archéologique daté de l'âge du 
Bronze, laisse supposer que la présence de cette molécule dans les sols constitue un 
témoignage de leur utilisation ancienne pour la culture du millet.
Le travail, en cours, de cartographie des concentrations en miliacine dans les horizons 
super�ciels de sols doit permettre de mettre en évidence des zones préférentielles 
d'accumulation de la miliacine, pouvant correspondre à d'anciennes parcelles culti-
vées pour le millet.
La question de l'antiquité de la miliacine sera levée dès les premières dates 14C sur 
miliacine acquises.
L'intégration de ces données géochimiques dans un SIG ainsi que la compilation d'in-
formations diverses sur l'usage des sols dans la zone d'étude à di�érentes époques 
contribuera à mieux cerner les stratégies d'occupation du territoire sur les derniers 
siècles.

La comparaison des photographies aériennes 
prises en 1926 et en 2009 est évocatrice de la 
déprise agricole qui a a�ecté la région, et en 
particulier la Combe aux Moines. De nom-
breux terrains autrefois cultivés, en vigne no-
tamment, sont désormais occupés par des 
forêts. Dans le cadre du projet PaléoChamps, 
nous allons tenter de quanti�er ces change-
ments au cours du dernier siècle.

Figure 6 : Comparaison de l'occupation des sols dans la Combe 
aux Moines en 1936 et 2009 à partir de photographies aérien-
nes.


