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INTRODUCTION

Le travail agricole, lié à la production des céréales, fut I'activité essentielle des

premières sociétés sédentaires. Pour préparer le sol et enfouir les graines des céréales, les

hommes ont créé des instruments specifiques, d'abord des outils manuels (bêche, houe etc. ),

puis des instruments tractés par I'animal, tel I'araire.

Comment ces instruments aratoires sont-ils construits et pourquoi zuscitent-ils tant

d'intérêt ? Nous allons tenter de I'expliquer.

Dcscription sommaire de I'instrument et typologie somrnaire

Les types d'araires varient suivant I'agencement des différentes partiesl, que nous

allons'énumérer (voir Planche n"1-1 ).

Les parties travaillantes

Le_denta! ou sep est un morceau de bois qui pénètre dans le sol et trace une

raie. Cette partie peut être re@uverte, à son extrémité, d'une pièce métallique; il peut s'agir

d'un soc métallique qui recouvre la pointe en la débrdant, d'une reille. grande barre de métal

pointue fixée sur le dental. Le coutre, lui, est une pièce métallique en forme de couteau,

quelquefois utilisé pour fendre le sol avant la pénétration du dental ou du sep. Ce soc, cette

reille ou ce coutre ont pour nous une grande importance, car étant en métal, elles ont mieux

résisté à la destruction et sont retrouvées.

La traction

L'âge_appelé aussi la chambige est une pièce en bois, le plus souvent courbe, qui relie

le dental au timon. Le timon est fixé soit directement au joug soit au palonnier par des

couroies. L'àge ou chambige et le timon peuvent être réalises en une seule partie, et

I'ensemble prendra alors le nom de timon.

. Ladirection.

1r ; emoqretti M.c., .'læ pain et I'huite dans la Grece antique", dans D. H. A.,1976, p. 81.
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Pour etre guidé le dental est muni de un ou deux manches appelés " mancheron"'

. L'agencement.

Ces pieces sont reliées entre elles par emboîtement et chevilles, le tout de construction

assez simple. Dans certain cas, un élément en bois relie le chambige au dental c'est l'914nç8n'

Il permet par réglage de faire varier I'angle d'attaque du soc par rapport au sol

Les tlpologies sont nombreuses, car lés agencements des differentes parties sont

multiples et varient selon les régions. Nous avons retenu la classification proposee par A'G'

Haudricourt cl q"i définit trois types d'araires (voir Planche no 1-1 ) :

. I'araire manche sep : le manche et le dental ne forment qu'une seule pièce

. I'araire dental : le dental est ici la pièce de regroupement de tous les éléments

de l'araire, il porte le soc à son extrémité.

. I'araire chambige : la charnbige, pièce recourbée qui part du dental pour servir

de timorU est traversée par le mancheron de guidage'

Cette classification, bien que trop sommaire pour tenir compte de tous les aspects de la

realité, a ie mérite d'être simPle.

Nature du travail

L,araire est un instrument aratoire attelé, comme nous I'avons vu(3)et tenu par

l,homme. Il est utilisé pour plusieurs tlpes de tâches. Ce sont tout d'abord les tâches générales

de cultures céréalières avec les travaux suivants :

. labogrs préparatoires à I'ensemencement, étalés sur plusieurs mois de I'année

. labours de couverture des semailles

Puis viennent les tâches particulières telles que :

. rigoles d'écoulement d'eau

o travaux de défrichement avec instruments specialisees'

('z) ffauAicotnt A G.€t Jean-Bnnrhæ Delamare M.,-L'lomme A Ia chorrc funs le non&' Parig 1986' p' l 17-

r43.
it) ftoU,C f. k ,CAalogue des collectiotP agficoles AraL'rc.r, MNATP, Paris, 1987' p'4'



.DéIinition des instruments aratoires

polr permettre une lecture sans ambiguité les études suivantes une première

définition des instruments aratoires a été établie, c1 les mots araires et chamres sont souvent

confondus dans le langage courant. Bien éntendu une étude complète sera faite

ultérieurement.

Deux outils tractés peuvent être utitises pour le travail du sol, I'araire et la charrue'

Ils sont differents et avec A. G. Haudricourt (; nous separerons I'araire et la chamre en

fonction de la structure de I'outil et du travail effectué'

L'araire ouwe le sol de façon symétrique'

La charrue ouvre et ne retourne le sol que d'un seul côté grâce à un versoir fixe.

C'est un instrument de travail dissymétrique.

Il un existe un instrument intermédiaire ltaraire tourne-oreille. C'est un outil

polyvalent, dont le soc est symétrique mais qui possede un versoir amovible. G. Comets

i'appelle charrue ambilatérale dite araire tourne-oreille'

La présence d'un train de roues n'intervient pas dans cette définition.

L,araire est un outil symétrique sans versoir, qui en utilisation normale écarte la terre

d'un côté cornme de I'autre. Il oulre une voie mais ne retourne pas la terre. C'est ainsi depuis

le Néolithique.

Le retournement du sol ramène à la sulface les couches profondes et cette opération

détruit en même temps les herbes. C'est donc I'existence d'un versoir qui permet de distinguer

les deux instruments et le degré de préparation du sol. La présence ou non de versoir est

fondarnentale, car cette pièce permet le retournement du sol

PRESENTATION DE L'ETT]DE

A I'origine, l'étude des instnrmenLs aratoircs de I'ensemble de la Gaule a été envisagée

et la recherche a donc porté sur I'ensemble du territoire, mais la concentration des découvertes

actuelles en Gaule Belgique a imposé une étude plus resheinte. Si I'inventaire des pièces

métalliques porte sur toute la Gaule et la Germanie suffrieure, I'analyse est centré sur

Ô ffaûioorrtt A G.et J-Bnnrhes.Deiamarre NL,op- cit-, p-279-293'

f  )Cmc G.,op.ci t ,p.63.



6

lensemble de la Gaule Belgique et une partie de la Germanie supérieure, compte tenu de la

spécificité de cette entité dans le contexte des Gaules romaines.

Quelles sont les particularités naturelles de la Gaule Belgique? c'est une unité

teritofiale de l,organisation administrative romaine qui correspond sensiblement, Bretagne et

Norrnandie exclues, a ye partie de la Gaule se situant au nord de la Loire et à I'est de la

seine. Nous sornmes en présence d'une zone climatique relativement homogène' avec

passage régulier dans la plupart des saisons de dépression venant de I'ouest donnant une

pluviosité relativement constante mise à part les variations cycliques et aussi seculaires'6

cette étude est d'abord très largement une étude technique, parce que laraire est un

outil et cornme tel il obeit aux réalités et il subit les lois physiques de la nature. Dans toute la

littérature concernant les araires' nous avons souvent fiouvé des affnmations exactes

provenant de l,expérience, par exemple "plus le sep est long, plus la stabilité est grande et plus

le travail peut être profond". Beaucoup de ces affirmatiors reposent certes sur des avis de

gens expérimentés, mais, pour reprendre cet exemple, il a paru utile d'examiner la stabilité par

les moyens de la Mécanique des Forces pour arriver à des certitudes physiques'

De même on ne peut aborder létude de I'attelage sans avoir un aperçu de la résistance

du sol et du mode de travail de I'araire. Nos recherches bibliographiques ne nous ont pas

permis de trouver une étude technique sur le fonctionnement des araires anciens' Sedes des

similinrdes ont pu être trouvées dans le matériel récent utilisé dans les pays en voie de

développement.

L,araire est un outil et de ce fait il est la conjonction de nombreux facteurs' Ici il

convient de citer G. Comet (7), ',c'est un choix fait par une societé pour maîtriser son

environnement et il est frbriqué par cette société". c'est pourquoi nous nous intéresserons à la

realisation des pièces métalliques des araires pour essayer de situer leur niveau technique, ou

to't a' mins ce que cette société estimait indispensable d'utiliser dans ce domaine' seules la

métallographie et la radiographie permettent de reconnaître le niveau technique de réalisation

des pieces métalliques.

Nous utiliserons aussi I'ethnologie car elle apporte à lhistorien une base solide de

dépût pour tenter de remonter à travers les siècles E. Iæs forces moûices mises à la

disposition de lhomme ont peu changé, du Néotithique jusqu'au début du )o(o siècle. Il s'agit

f ) n uralt Anu diviser cette zcre climatique en deu:q f€st €t I'ouest' pour tarir cdnpte de la natrne des sols et

de leù ftrtilité mai. à;,rre part cela ne 
"*rr.p*A"it 

pas à rme réalité politi-que-, et d'autre part la Èiblesse

rplrtiw ùr nsnhe a" pig.À Agt*vertes n'incitait pas à r'9 trop-q*d" divisim'

i1 C;JG., tt poytà a son outil, De BocÆarq Paris' 1992' p'39-40'

$ Cme G- oP. cît.'P26.
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de la force musculaire de I'homme et de I'animal (encore qu'en ce qui concerne I'animal il y a

eu une certaine évolution dans les races); aussi les outils utilisés dars la vie agricole sont

restés relativement stables pendant cette période. Il existe encore des araires peu diftrents de

ceux de l'époque romaine. Bien entendq toute société évolue et lutilisation des outils ne s'est

pas fossilisée (t), mais les problèmes posés par les formes, les angles d'utilisation, la façon de

conduire les instruments aratoires sont trop au contact de la réalité physique pour changer

radicalement.

Problèmatique.

L'étude des instruments aratoires et de I'agriculture de l'époque gallo-romaine est un

zujet difficile par suite de I'absence de sources fiables. De nombreux chercheurs se sont déjà

penchés sur les sources bibliographiques de l'époque romaine. Celles-ci sont, dans les faits,

limitées aux auteurs'latins, et certaines traductions sont sujettes à discussion t0. Nous n'avons

pas la compétence suffisante pour refaire ce travail, cependant les textes latins seront utilisés,

car c'est le passage obligé pour toute recherche sur I'agriculture gallo-romaine. La base de

cette étude repose donc essentiellement sur le catalogue des pièces métalliques de I'ensembie

de la Gaule et de la Germanie suffrieure, puis, à partir de cet inventaire, nous avons suivi les

deux voies que nous étions en mesure d'explorer.

L'examen des pièces métalliques des instruments aratoires, seules sr.rvivances du

passé, permettra peut-être d'en savoir plus, si on arive à lern faire dire par une étude

technique sur leur ernploi tout ce qu'elles étaient et représentaient. Parallèlement une

recherche ethnologique est menée en vue de retrouver des continuites qui seraient, selon nous,

source de lurnières. D'autres directions, telle I'iconographie, ne setont pas oubliees mais ii

s'agira alors d'une indication plus que d'une confirmation L'attelage de ces instruments

Ô Cqnc G., op. cit., p. 27.
( i0 

; n Cre a'orernplale toite de Columelle srr le labour a frit l'obj€t de nombreuses interprétations: selon les
uns il indiçe rn r€toum€ilrent du sol, selqr les aûres il s'agit d'rn basculement de I'araire pendant sur travail.
Columellerlivre II,[ p.l2l. "Bubulcum autem per proscimna ingredi oprtet, alternisqrc versibus obliquum
terpre satrurq et alternk ræto plercqte subue".



8

aratoires sera esquisse dans la mesure où leur importance peut aider à comprendre comment le

développement des labours est lié ou non aux types de bovins existant à cette époque.

Cette thèse, indépendamment du catalogue, est donc divisee en trois parties. Dans la

première la recherche d'une base de travail est essentielle. Elle comprend l'étude des sources

existantes et la bibliographie, I'apport de I'ethnologie et l'établissement d'une méthodologie

spécifique. La deuiième est consacrée à exploiter le catalogue réalisé sur les pièces

métalliques d'instruments aratoires de la Gaule, qui est à la base de ce travail. Enfin la

troisième partie concerne I'examen des instruments aratoires de la Gaule Belgique que I'on a

pu reconstituer et leu emploi dans I'agriculture de cette époque.

Tout d'abord il est nécessaire de faire le point des connaissances actuelles sur le plan

archéologique et c'est dans ce but que sera examinée la bibliogpphie.



L'ETABLISSEMNiVT DES BASES DE TRAVAIL NECESSAIRE A LA

RECHERCHE.

A)Etude des sources et de la bibliographie.

a) Les sources.

L'étude des instruments, objets de la recherche, nous dirige dans trois directions : les

textes latins, la documentation archéologique (inventaire des pièces métalliques retrouvées,

I'iconographie, les outils-miniatures)et ta bibliographie. Tout doit commencer par l'étude

des auteurs latins, ceu( que I'on regroupe haditionnellement sous le nom d'agronomes

latinsrl, ainsi que le poète Virgile et lencyclopédiste Pline I'ancieu afin de voir les

enseignements qu'ils apportent. Les sources iconographiques et les outils-miniatures sont

utilises au fur et à mesure du déroulement de l'étude et font, dans chaque cas, I'objet d'une

analyse critique. La partie la plus importante et la plus neuve de cette recherche reste

finventaire et 1étude des pièces métalliques des instruments aratoires découvertes en Gaule

(nombre total l l9). Un état de ta bibtiographique aussi complet s'impose : il s'attarde plus

particulièrement sur les derniers travarx effectués en Europe, afin de servir de ré{érence

méthodologique.

(tt ) Les agroncmes latins sont dæ écrivains qui apparaissent cmme des spécialistes delares ntstica-
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l)Les âuteurr latins.

Parmi les redites inévitables de tous les auteurs cités dans la bibliographie, la lecture

"approfondie" des agronomes latins figfrre en bonne place. On constate que les mêmes

passages sont repris et analysés, mais les conclusions ne sont pas toujours identiques.

ôomment dans ces conditions oser, quand on n'a pas une culture latine approfondie,

reprendre ce même chemin.

l.! Présentation des auteurs latins et de leurs écrits sur I'agriculture.

Caton I'Ancien 12

Il a vécu de 234 à 149 av. J.- C. Après avoir été envoyé comme ambassadeur à

Carthage il a joué un rôle important dans la 3o guerre punique. De l'æuwe littéraire de Caton

l'Ancien il ne reste presque rien sauf le De agricultura ér;it vers 160.

La gestion du domaine tient beaucoup de place, mais sur le plan technique I'intérêt

est mince. Pour les cent soixante-dix chapitres du traité, un tiers seulement concerne

I'agriculture proprement dite et il s'agit souvent de recettes connues des gens de métierl3.

Vheile ( de 70 à 19 av. J.- C.)to

Poète tatin, il s'appuie sur les maîtres de I'heure Mécène et Octave. Il publie les

Bucoliques, puis les Géorgiques etenfinl'Enéide pow rendre gloire à celui qui deviendra

Auguste. Il realise assez bien la synthèse des courants spirituels de son époque.

.Les Géorgiques sont écrits pour un public de riches propriétaires capables de

s'intéresser à I'agriculture et à ta poésie. Si finspiration est littéraire le but de I'ceurne est

économique.15

Varron (de 116 à 27 av.J.-C.) tu

Lieutenant de Pompee, cet érudit fut chargé ensuite par César de réaliser les

premières bibliothèques publiques à Rome. Son oeurne qui comprenait soixante-quatorze

ouvrages, soit au total six cent vingt livres, a pour I'essentiel disparu sauf des fragments et

son naité d'agriculture, Rerum ntsticarum libri .

(t2 ) Catoq fu l'agriculfine,Liwes l-il-tll' Les Belles Leffes' Paris' 1975-
(t3 ) lr[arth k, Reclcrcles srla, les agronomes latins,Paris,1971,p.93.
(t1 ) Wgiie Géorgiqrcs, Les Belles t ettress Paris, 195.
(t5 ) Idrlin k, Reclrcrcles str les agroromes ldira,Paris , 1971, p. 120.
(tt ) V.rau hornmie nrale, L,es Belles l-€ttr6' Pariql978.
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Ce traité comprend trois livres : le lirne I, économie rurale (gestion et exploitation) ;

le livre II , élevage; liwe III, petit élevage de la ferme. L'agriculture proprement dite tient

peu de place. Il est cependant tme grande mine d'indication.

Pline I'Ancien (de ̂ 23 à79 ap.J. C.) tt

Procurateur en Espagne citérieure sous Vespasien, il est préfet de la flotte stationnée

à Misène lorsque se produit l'éruption du Vésuve, où il trouve la mort. Pendant toure sa

carrière, il ne cessa d'étudier de s'informer et d'écrire. le seul ouvrage qui nous soit parvenu

est son "Histoire naturelle", vaste encyclopedie des connaissances de son temps. "L'Histoire

Naturelle" est une source importante de renseignements sur le monde romain, et pou note

recherche, sur I'agriculture et les instruments aratoires de la Gaule.

Columellels

Cet auteur latin est un agronome du Io siècle , il est né à Cadix en Espagne. Il est

I'auteur d'un traité d'agronomie De re rustica en douze liwes. Il écrit ce traité en pleine crise

économique, et il insiste pour améliorer le rendement céréalier et la fertilité du sol. Il réagit

contre l'épuisement du sol qui apparaît au I" siècle, en allant contre les idées reçuesle. C'est

un ouwage technique fait pour quelqu'un qui connaît bren I'agriculture, pour cela il est d'un

grand intérêt.

Palladius 20

La vie de Palladius est mal connue. On estime que son liwe Opus agriaùturae a été

écrit entre 460 et 480. Son Guwe est essentiellement de la compilation ( certaines phrases

sont copiees sur Columelle), mais elle a été ecrite comme une sorte de calendrier rural à

caractère pratique à destination des propriétaires fonciers2l. Il s'est inspiré potr cela du livre

)il de Columelle.

1r7;Pline l'fuicieru-Illstoire Nûwelle, Lirne XVI[,[æs Belles Lættes, Paris' 1972.

1tt ) Colnmelle, De l'Agriciltire, du Boisb Priq t 845
(te ) N[ardn k, Reclrcrcles sw les agrorurtes latins,Paris,l97l,p-296.
(æ ) Faladius. Tlaité d'agrorcmie Antiqrc,Nisr4Paris' 1999
(2t ) Pnlladius, Traité d'agrornmie Antique,Nisar{ Parisb 1999,p.6.
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1.2) Etude critique'

Le plus souvent, ces sources ne s'intéressent pas à la Gaule et les textes concernant

les rabours sont rares. Q'atre aute'rs latins sont à retenir car ils donnent des indications st* le

travair du sol à r,époque romaine, ainsi nous citerons virgile dans res Géorgiques, Pline

l,Ancien dans I 'Histoire naturelle, columelle dans son nuté De I'agriculture et Falladius

avec De re rusticaqui confirme Coltrmelle' St* la question du labo'r Columelle écrit: "

L,homme qui raboure doit marcher sur ra tene déjà ouverte; ir dirigera laraire de manière à faire

alternativement un sillon obiique et un sillon plein et droit'" (22)

virgile parle nettenpnt du travail dissymétrique: 
' ll en va de même de celui qui'

fendant de siilons ta praine, sourève des ados, puis res rompt avec raraire qu'il incline

obliquement "(")

Mais seul Pline l'Ancien présente un grand intérêt pour nous' car il évoque les

labours en Gaule, bien que certains pensent qu'il ne se soit jamais rendu sur place et qu'il se

contente de rapporter ce qu,on rui a dit. Les écrits de prine l'Ancien sont particulièrement

utiles pour l,étude des instruments aratoires. c'est le seul auteur qui énumère les socs' les

coutres et même les reilles. Le labour, avec retournement du gamney est bien décrit 2u' On lui

reproche généralement d'avoir copié (sans toujours le dire) ses prédécesseurs' mais c'est le

propredesencyclopedistesderassemblertouteslesinfbrmations.Cequ'onpeutluireprocher

c,est un manque d'unité dans ses propos. Il revient plusieurs fois s.r le même sujet et les

indications données ne sont pas toujours les mêmes, notarnment quand il évoque I'assolement

et la culture des légumineuses. Un exemple entre autres' à propos de I'emploi du blé de

trémois , it dit2s ,, ir y a deux ans, sur re territoire de Trèves res récortes ayant gelé au cours

d,un hiver très rigoureux , res habitants firent d'autres semai[es au mois de mars et eurent une

moisson très abondanteo, puis il reparle ailleurs et prusieurs fois, de l'emploi du blé de

trémois comme étant d'utilisation courante. on a donc des indications mais pas de vues

d,ensembre, mais il frut bien s,en contenter. Il n'est pas inutite de rappeler qu'il est mort en

79 denotre ère, et que torses ces indications ne concernent qu'une petite partie de la période

gallo-romaine. Pour les autres, il faut noter que varron a écrit au début du Io siècle avant J'

c., que Virgile a entrepris la rédaction des Géorgiques vers la fin du Io siècle avant J' C"

Dans ces conditions, leur intérêt est faible porn l'époque gallo-romaine, tout juste peut-on

appréhender le niveau de I'agricultue avant la période impériale'

(2 ) Columelle, De I'Agricilture, dttBoiq Liwe II, Paris, 1845' p-l2l'

i' ivirnit". Ips Géoreiqrcs,l,g7-gg,Les Belles Lettres' hris' 195'

i'i pfii" l;Ancien, op.-cit,Liwe XVIII,l76'
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columelle est un agronome du I" siecle. on peut en retirer des renseignements utiies

sur les attelages, les assolements, le nombre d'araiies en service dans les exploitations en

fonction de let' importance, s'r la gestion d'une exploitation agricole, où I'on retrouve

beaucoup de petits détails concrets intéressants, mais hien entendu il se réftre presque

exclusivement à l,Italie. Il y a dans le dornaine des attelages, des divergences avec Pline qui

parle facilement ,, d,atterage de huit beufs en narie n26 
"1n 

de trois paires de beufs" tt - Mait

de quelle terre parle-t-on et de quels bæufs ? Par contre, columelle insiste longuement sru le

rôle des engrais dans ra production des terref'. palladius est le seul à rédiger son traité

d,agriculture plus tardivement, à la fin du IVo siècle après J' C' semble-t-il

1.3.) Les auteurs latins et la Gaule'

Les textes des agronomes latins font assez bien apparaître le niveau technique atteint

à l,époque romaine, mais la diversité géographique n'est pas sufftsamment prise en compte'

La grance étenduc de l'Empire romain fait qu'il recouvÏe des climats et des temains très

différents, que l'on appelle actuellement des agro-systèmes' Ce qui convient pour le climat

méditerranéen n'est certainement pas adaptéà la culture du Nord de la Loire en Gaule'

Columelle dans son liwe II de l'économie rurale ne cite qu'une seule fois la Gaule,

il indique "qu'en Gaule on donnait des raves en hiver aux beufs "2e

Palladius ne parle qu'une fois de la Gaule, mais abondamment' pour mentionner et

décrire le fonctionnement de la machine à moissonner.3o

P l ine l ,anc ien fa i t l égèrementexcep t ionàcausepeu t .ê t reducarac tè re

encyclopédique de son travail ; ce qui est un défaut sur le plan agronomique devient ici une

qualité et il a relevé ci-après tout ce qui conceme directement la Gaule'

Les semences

Les Trèvires sont cités pour avoir semer du blé en mars " Sur le territoire de Trèves"

...... les habitants firent d'autres semailles au mois de mars et eurent une moisson très

() nnne I'Ancien, op. cit-,Liwe VIII, 183--

it61nin"l'Ancien,àp cit.,Liwex!!'!Z?' '/
(" j ftin" I'Ancien, àp. cit.,Liwe XVI[,173.' r^â ,, r .;^:ri+ -i -o oc Êi.
Pt iô"rÀ"i1", ip.'",i.,iæ*omie nrralg Lirne II, l, page 103," La terre ne vieillit ni ne se fatigue' si on

I'engraisse"
12e ) Col'rre lle, op. cit., LiweII, II, p.I63 " L,es raves sont toutefois plus utiles çe les navets parce qu'elles

réussissentmieux, et qu'elles nowrissentnon seulem€nt les hommes' mais aussi les bæuÊ' surtout en Gaule ou

ce légume lew est donné pendant I'hiv-er' " -
attF;hd* o" t'"gri".irt"g LiweMI,I, TraductionNisard Paris' 1999' p'83'
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abondante "3r; l,amidonnier des Gaules ' LeS Gaulee produisent leur propre espèces

d,amidonnief32 Je blé des Gaules " les espècæ les plus légères viennent de Gaule"33; la

qualité du bté comm'n' tl convient aux rfuions humides, Gom're cellæ qu'on trouve en ltalie

et en Gaure cheverue; mais au detà des Arpes ir ne se maintient que dans re tenitoire des

Ailobroges et dans cerui des Rémois" 34 rr s;1 boisseau de farine de bré O'mmun des Gaules

donne vingt rivres de pain" 35 ; r,avoine est curtivée en Germanie porn res bouillies" I'avoine

eile.même est un équivarent du bré : en'effet res peupres de Germanie ra curtivent et ne

connaissent pas d,autres bouillies que celles d'avoine" 36; "Quend au panig les Gaules et

suttout I'Aquitaine, Itutilisent"'37

Le labour.

Il y a le texte bien connu zur la chamre à roues " Récemment on a imaginé en Rhétie

gaufoise d,ajouter à un soc de ce genre deux petites roues : on appelle plaumatorum cette sorte

de chamre. La pointe du soc a la fome d'une bêche. on ne s'en sert que pour semer dans une

tene qui a déià été cultivée et généralement dans uneiachère' comme le soc est large il

retourne les mottes de tene. On jette aussitôt la semence et on traîne par dessus des claies

garnies de dents. on n'a pas besoin de biner des tenes ensemencées par ce procéder mais il

faut pour ce labour des attelages de deux à trois paires de beufs ' Quarante iugères par paire de

beufs et par an sont une estimation raisonnabre pour un sorfacire, ettrenteiugères pour un sol

difficile '3t. i1 donne aussi une définition de la jachère. "une jachère est une tene qu'on

ensemence une année sur deux"3e. Il mentionne le retournement du sol' mais sans rindiquer

comme sffcifiquement gauloisao. ,, Avant de rabourer, ouvre ra terre. L'utirité de cette première

façon, c'est, en retournant les mottes, de tuer les racines des mauvaises herbes'"

(t ; ftine I'Ancien, op- cit',Liwe XVIII, 183'

i"f ptin" I'Ancien, op. cit.,Liwe XMII, 62'

i1''; nin" I'Anci€n, ôp. cit -,Liwe XVIII,66'"

i'n i Uin" I'Ancien, op- cil -, Liwe XVI.II,-85'

itt j Uin" l'fuici€n, op. cit., Lirne XI/III' 88'

1tu i nin" I'Ancien, op- cit.,Liwe XMII' 149'

i" j nin"I'Ancien, op. cit., LiweXVItr, l0l'

itt i ptin" I'Ancien, op. cit, Liwe XMII, 173'

it'i ptin" I'Ancien, op- cit.,Liwe XVIil' 176'

ino i nin" I'Ancien, àp- cit,Liwe XMII, 176'
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La nroisson.

Les grandes faux des Gaules sont plus longues ." celles qu'on utilise dans les grands

domaines des Gaules sont plus longues et abrègent le travail, Gar coupent les herbæ à mi'

hauteur , et ne touchent pas à celles qui sont trop courtesilr; les moissonneuses des grandes

propriétés des Gaules ont été bien étudiees " Dans les grandes propriétés des Gaules' on

pousse à travers les champs de blé de grades moissonneuses dont le bord est garni de

dents ....,, n 
; ,' dans les Gaules on coupe le panic et le millet épi par épi, avec un peigne à

main"a3.

L'utilisation des céréales

Il y a peu de choses sur I'emploi des céréales, et on citera les indications suivantes'

,,Les Gaules et les Espagnes, qui font macérer pour préparer une boisson, les espèces de blé

dont nous avons parlé, emploient en guise de levain l'écume quise forme à sa surface"aa; dans

l,utilisation des farines le boulanger utilisait des tamis. " tes Gaules ont inventé ceux en crin

de cheval "a5 .

peut-on avec tout cela avoir une idée précise sur I'agriculture en Gaule et stutout en

Gaule Belgique ? Certainement pas. Bien sûr, il y a les indications de Pline : sur les roues

d,une chamre ; le retournement des mottes dans une jachère ; et la moissonneuse; et peut-

être la rotatiori triennale. Cela est très important, et tout ce qui concerne le laboura6 et la

moissonneuseaT; a déjà été longriement étudié mais reste un peu insuffrsant pour faire des

progrès dans ce domaine de recherche. C'est pourquoi une autre voie s'est imposée pour

étudier le travail du sol et le labour en Gaule en se fondant sur les pièces métalliques des

instruments aratoircs. Toutefois nous ne manquerorxi pas chaque fois que cela est possible de

nous référer à ces auteurs.

14t 1 Hine I'Ancien, op. cit., Liwe XVIII, 261.

142; Hine I'Ancien, op. cit.,Lirre XVIII' 296-

143 ; Pline I'Ancien, op. cit., Lirne XVIII, 297.
(4 ) Pline l'fuicien, op. cit., Liwe XVIII, 68.
(15 ) Pline I'Ancien, op. cit., Liwe XVI[, 108. .
t* i-SG; i'" (u) iii 

"orrâtaons 
d'apparition & la charnæ. Cotribuion à t'étude &s techniqrcs de travail du

ia'ar* bs arciens système de cultwe,J. A. T. B. A., T X1;1, Paris, 1912,,p.42: - - .
At;ç;;a; 

j, r,g.6i**nneuse antique en Gaule Runaime,Anrnles ES.C. p.1099-l I14.
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2.) Les représentations iconographiquæ

Des représentations iconographiques existent pour des periodes très anciennes' En

effet des gravures datant de l'âge d1 bfonze et du fer ont été retouvées, dans le bassin

méditerranéen (voir planche Nor-2 ) notamment en France dans le massif du Mercantour (de

2500 à1500 av JC) ot et en ltalieae, ainsi qu'en Suèdeso. De très nombreuses figurations de

l,araire apparaissent en Egypte coûrme idéogramme avant le IIo millénaire 5t an. J.c" ces

représentations sont pleines d,ensçignements car les formes des bâtis sont déjà diversifiées'

Le dental très long et effilé apparaft très tôt sur des amphores grecques du VIo siècle 52' il en

est de même du timon separé du chambige et du mancheron

2.1) Les sources iconographiques en Gaule'

Elles sont en nombre limité pour la Gaule. Les représentations les plus connues sont

la mosaique de st-Romain en Gal à proximité de vienne et les bas reliefs des Musees de

Nimes et d'Aix en Provence. ( voir Planche no I-3 )'

La mosaieue de St Romain-en-Gal qui est de très grande dimen-sion et d'une grande

beauté, est exposee au Musée des Antiquités Nationales de st Germain en Laye

.( voir p}rnche nol-4). L'araire qu'on entrevoit sur cette mosaique est trop schématisé pour

être, à note avis, étudié valablement. Il en est de même pour les bas-reliefs de Nîmes

(Espérandieu N.102) et d'Aix en Provence (Espérandieu No464) (voir Planche nol-3)'

penton classer dans cette rubrique les représentations d'outil ? Il existe en effet

dans le cimetière de Mazan (Vaucluse) des sarcophages en pierre allant du IV" au vI" siècle

et deux de ces sarcophages ont sur leur couvercle une représentation sculptée en relief de

reille d,araire à l'échelle l/l 53(voir Planche no1-5). Ce quil y a de plus remarquable pour

notre démarche ultérieure c'est qu'il existe au musee de Mazaru qui est un musée

essentiellement ethnologique, des araires du début du )o(" siècle ayant des reilles assez

voisines.

,r, ,*t ^rrqr--^ péhistoriEres & Ia vallée des Meneilles,service des fouilles et des antiquités de

Nice,l976
i;;li"-ic. ,,, Rec€nt ardreological finds of tilling tools and fossil ard taces in Italyn, Tools and Tillage, IV, l,

1980, p. 60-63 .
(fo ) nau ncowt A. G. et J. Bnnrhes Delamarre M,9p ;c-it ,-PQ'- ̂  -^
itt iH";ùi"r"t A.G.,op-cit,p.Tl.dToolsgndTillage,Yol'L219:;9-: - r -L^^ D^-:- ,ôoÂ ,
it, iA.;.rd M . è., i; i;;' ;, fmite dms Ia Grèceànique, Les Belles Lettres , Paris, 1986, p' 85'
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z.z)l-e'cas de la Gaule-Belgique'

NoustraiteronsàpartlaGauleBelgiquecadredecetteétude.Lareprésentationdes

saisons de la porte de Mars à Reirns comporte le labotr. Son état ne pernrct pasi une bonne

appéciation. ces fresques ont frit l'objet de représentations zuccessives qui ont pu nuire à

let,, authenticité mais dans la réalité elles ont permis de laisser quelques traces' Il y a donc à

note disposition une gra!-ure du xvllosiècre dessinée par colin et un dessin du début du

)ilXosiècle par Bence qui se trouvent actuellement à Reims au Musee St Rémy' un dessin est

reproduit dans la Planche nol- 6

Il existe plusieurs scènes de labour sur des stèles de la region des Trévires près

d'Arlon (Belgique). Elles sont indiquées dans l'ouwage d'Esperandieu 
5a sous les numéros

4092 et 4243 (voir prrnche no 1-7 ). A cela" on po,rrait ajouter la représentation dit "de

Clausen" (Lux) (no7227),mais sonorigine reelle est inconnue55 lvoir Planche nol-8)'

Ces scènes de labour sont dtffrciles à interpréter' car on a le plus souvent alfaire à

une représentation assez symbolique du labour et de I'araire' Dan's le cas de Reims' il s'agit

d,un araire dental présenté parallèlement au sol à la hauteur du mollet du laboureur' Le

chambige ou timon est raccordé au dental d'une façon peu réaliste' cependant' tous ces

documents seront repris au cours de l,étude et prus particurièrement le relief dit "d'Arlon" qui

n'est pas dénué d'intérêt.

3) Les miniatures.

Les miniatures de l'époque gallo romaine qui ont été retrouvées sont de deux types'

Les miniatures d'instruments aratoires et celles qui représentent des pièces d'armement et des

otrtils. La distinction entre annes et outils n'est pas toujours facile et laisse place à la

discussion.

1s3 ; namrol G., Le tenoir & Mazan au Bas-Empire et la nécropole de st Andéol'lvlaant,l963'

(54 ) Espérmdi *e. ,ninit wià.* pi yfi,;i: t;!r!"t 1.fun de la Ganle romaire,Paris,l90T-1966'

15, 1 O'apes E. Espeendi* Ëm" stèle frisait paf,e de la collectim du comte Pieme Ernest de Mansfeld qui

résidait dans le palais de Clausen près de Luxembarfu vers 1670. L'orisine exacte de cette stèle est inconnue et

"Àâi*t*t 
elle a dispanr' il ne reste plus que des repnésentations'
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3.1.) Les instrurents aratoires miniatwes'

Il existe de nombreuses miniatures d'instnrments aratoires coulme datant de fépoque

romaine, on mentionnera pal exemple le 'Pierceplough group"56 rnodèle reduit d'araire du

IIIo siecle dans le sussex (G. B.) et celle d'Arenn (I.)t. Plus près de nous, au Rômiscb

Gerrnanisches Zentralmuseum de Mayence est présentée une miniat're de bronze trouvee à

Cologne en Germanie inferieure et figurant un instrument aratoire' Comme une partie de cette

recherche concerne les territoires voisins de la Germanie supérietre et ies Trévires, nous

I'examinerons en détail, quand les araires seront étudiés.

3.2.) Les outils miniatures.

Beaucoup de sanctuaires, avec dépots d'armes votives bien identifiées sont sonnus'

nous citerons par exemple les sites de Mayencest en Germanie supérieure et de Isny-

Bettmauet'e en Wurtemberg , des découvertes récentes ont eu lieu en Angletere, en Belgique

et dans le centre de la France. pour le territoire de ta Gaule, trois sites ont retenu notre

attention car ils possédent des dépots assez importants d'objets miniatures que nous al'ons pu

étudier. Il est waisemblable que des découvertes à venir apportent de nouveaux éléments au

dossier, aussi on se gardera bien d'avoir un point de vue définitif sur ces objets et letr rôle' La

question se pose de savoir si certaines de ces pièces miniatures sont des aflnes ou des outils'

notamment agricole ? Nous allons essayer d'y repondre pour les sites de Favier (08)' Baalons-

Bouvellernont (08) et Lachau (26), mais cette recherche nécessiterait, à eiie seule' une étude

plus globale.

3.2.1.) Le site de Favier à Mouzon (08)'

Le site de Favier à Mouzon a été présenté par G. Tisserand60 il a été découvert

fortuitement en 1967, à la limite des départements de la Meuse et des Ardennes' Cet auteur

mentionne 578 exemplaires d'objets miniattres, dans un situe cultuel fréquenté du IIo au IVo

siècle. Il s'agit, selon lui de miniatures d'armes (lances, épee, poignard' bouclier' haches'

mors de chevaux et éléments de harnachement )'

I Implement in hdristaic and Roman Britaiq BritischArctcologicat

Renorts.British Series 69, lfil9, FigT la.

i;t'l HauAricourt A. G. et J. Brultd Delamarre M',op' cr', Phdo-n"I4'

irt i 
-Sd;;dt; 

i. votru aus einer rômisclen Tenplanlagen bei Klein-Ilinterlcim, lvlayence, l9l l'

itt i Ftl"d; P. et coll., Die Rômer in BadercWtirttema"tg' siltqt 1986' p' 350 '

F lii**ira G., Les ex_voto du site de Favier à Mouzon (09), Rl.E, 3l,p.6l-73.



19

Actuellement environ 900 miniatures ont été denombrées et sont étudiées par O'

Caunpnt du S.RÀ àMeg- Il a été indique 6lque certaines de ces pièces pourraient être des

pièces d,instnrments aratoires, c'est pourqloi nous avons examiné les 900 pi&es pow

retrouver 'ne éventuelle ressemblance entre ces pieces métalliques et des socs, des coutres ou

des reilles. S'r la totalité du lot, seule de'x pièces pouvaient frire l'objet d'ur doute' D'une

façon générale, il s'agit de miniatures, dont certaines sont très orydées, ce qui frit que la

partie restante, vue isolément petrt être facilement assimilée à d'autres objets que des annes'

Mais si l,on prend soin d'examiner une série dans sa totalité le doute n'est guère possible'

sauf évidemment un ou deux cas particuliers. De plus, certaines pièces en bon état

ressemblent à des éléments d'armes de jet retrouvées à Alésia62'

3 .2.2.) Le site de Baalons-Bouvellernont (08)'

Situé à environ 35 kilonretres du site de Favier, le site de Baaslons-Bouvellemont a

fait l,objet d,une publication de B. squevin 63 Bien que I'exploitation du site archélogique

n,ait pu être faite dans sa totalité (fouille de sauvetage) , environ 170 pointes miniatures ont

été découvertes.

A ce jour, nous n'avons pu les examiner car elles sont dispersées' or l'étude

comparative doit être faite globalement. Pour B. Squevin il s'agit essentielement d'armes ou

d,éléments d,armes miniatures. Seules des petites pieces en forme de triangle pointu dont le

profil est courbe, n'ont pas été identifrées et en examinant les reproductions nous ne pouvons

pas conclure. Dans l'attente d'une étude complémentaire nous admettrons que I'ensemble des

pièces sont des reproductions miniaturisées à vocation militaire'

3.2.3. Le site de Lachau.

S'r le site de Lachau, dans la Drôme, des miniatures provenant d'un culte votif, ont

été trouvées, et elles pourraient reproduire des socs, des reilles et des coutres d'araire' Ces

miniatures ont été présentées comme tels s(voir Planche nol-9).

Si intéressantes soient-elles, sur le plan cultuel notarnment, toutes ces miniafi[es ne

représentent pas forcément une partie d'instrument aratoire. Si I'on fait trne comparaison avec

des pieces identiques,, relevées sur d'agtres sites, admises après étude comme des armes

ft l feraiere A. Actualité de I'arctréologie, RA. C' F',1998,p197'

F, i il;"I ti* ùfttt* de flèches d'Àlésia au M. A. N, Bulletin ùt M.A'N' n" ?-1976,p' 4647 '

F i5ô"-, g;-k, *, miniahres &s centres cultweis de Bulons-Bontellennnt, Izs satætuaires de

iraditiàn irdigène en Gottle romaine, Ms 1998, 139-142'

i*tË;i;N{.,:;aep"trùfArsanctuairegalleromaindeLacharu<, 
RqueMmoise,no4N,lgS6'p'157-158'



miniatures, la très grande rnajorité d'entre elles nous semble être des représentations de

pointes d'armes de jet. Cependant' nous avotxt selectionne 2l pièces en bon état de

conservation qui pourraient figurer des cor$res. Les coutres' colllme on le sait' sont des pieces

métalliques en forme de tige dont I'extrémité est terminée par une partie amincie à la frçon

d,un couteau. on peut érnettre un doute, mais ici, I'assimilation avec une arme paraft plus

difficile. (voir photo No3 planche no 1-g). c'est donc esse,ntiellement pow les coutres que la

représentation symbolique agricole semble être la plus sûre'

Conclusion.

Si l'on excepte le site de Lachau (26), où la présence de miniatures figt[ant des

coutres est rnaisemblable, les objets votifs des sites de sanctuaire gallo-romain que nous

avons examinés ne semblent pas être des représentations d'o'tils agricoles. Mais une erreur

étant toujogrs possible, nogs pensons qu'une étude portant st11 l'ensemble des sites connus

dernait être reprise. Car ce n'est qu'en examinant tous les objets' et en comparant ceruc qui

sont très oxydés avec ceux qui sont en très bon état, qu'on peut espérer limiter le risque

d'erretrr.

Copclusionsur les sources iconographiques'

L'étude des sotrces iconographiques fait partie du parcours obligé de toute

recherche en Gaule. En ce qui concerne note sujet, leut nombre est faible' De surcroît' la

difficulté de décrypter ces représentations, si I'on excepte les sarcophages de Mazan et

l,instrument aratoire miniature de Cologne, les font utiliser seulement corlme confirmation

d,une hypothèse. Car il peut s'agir de modèles iconographiques qui ne suivent pas forcément

de tès prés la réalité. Il nous frut chercher ailleurs, c'est-à-dire dans les découvertes

archéologiques, pour obtenir une meilleure conrpréhension des labours de l'époque gallo-

romaine.

4) Les sources archéologiques'

La recherche et la découverte de taces de laborus rornains dans le sol ont fait

récemment I'objet d'études interessantes. IC Fechner't po* la wallonie a retrouvé des traces

f ; recnner K., Horimns et traces & Iabows romaits en wallonie,colloque de Malagre @)' le sol et I'araire

dars I'Antiquité, Malagrre (B), 1998.
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de labour qui ont été étudiées à la fois sur les plans pedologque et archéologEue' cette

approche du travail du sol nous semble prometteuse, mais elle est peut-être encore trop

récente pour que nous puissions, dans la pÉsente recherche, en tirer tous les enseignements

souhaitables66. Dans l'état actuel de ia question pour l'étude des labours, nous n'avons pu

retenir que les pièces métalliques <i'instruments aratoires

4.1.)Lespartiesmétalliquesdesinstrumentsaratoires.

Les instruments étaient constnrits en bois a-vec, généralement, des pièces métalliques

pour les parties zusceptibles de s'user fortement. ces pièces métalliques se sont ensuite

diversifiées pour s'adapter au travail du sol, jusqu'à devenir une partie importante de I'outil

dans bien des cas.

Les pièces métalliques retrouvées sont des socs, des reilles, des coutres' et des

chaînes de traction, et sont les seuls témoignages, à quelques ftIres exceptions près' qui

subsistent des instruments aratoires. Mais tous les araires n'étaient pas systématiquement

poun-us de parties métalliques (il existe des socs réalisés avec des pienes), et dans ce cas il ne

reste plus trace de I'instrument. C'est dire que les découvertes archéologiques ne

correspondent qu'à une documentation incompiète'

4.2.)Lesdécouvertes.

Les découvertes elles-mêmes restent souvent ma! connues car il n'y a pas, à notre

connaissance, d'inventaire complet des pièces métalliques d'instruments aratoires en Gaule'

Certes, il existe des publications partielles, rnais beaucoup sont souvent anciennes et leur

exactitude sujette à car.Ûion Il faut cependant faire une mention speciale concernant les

indications d,A. Ferdièrefl ,û plus récemment le travail de synthèse sru I'Europe romaine de

J. Fries6t dont il a été tenu compte et sur lesquels nous reviendrons. C'est pouquoi notre

premier objectif a été d'établir un catalogue des pièces disponibles'

4.3.) Examen critique des sotuces archéologiques'

La datation et la chronologie de ce tlpe de sotrces restent cependant assez

problématiques. Les nrobiliers d'accompagnement sorÛ quelquefois cités et apparemment bien

1es ) t es taces de labqs signalées par tvl. D. Wattsr ; Fouilles de sauvetage Pontifroy (MTz) (1983-1985)' R l'

E. ,lg6,p.7r. pe'vfi5ffir oiia" discussion , enryrticuligr sur I'cigine des raies croisées découv€rtes'

ft i fe"Aêt" A., I'es camrygnes en Gaule romaine, Paris' 1988'

i* i i; /àr: *aî"iie";ni"i:htictc agraneclmih ouf den Brtiscten InseIn und &m Kontinent'Eine

iergteiclende Studie,EspelkamdD.)' I 995'
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étudiés, mais leur examen critique sort de notre compétence. Généralement, nous avons du

accepter les indications données, sans pouvoir les vérifier, et souvent admettre les fourchettes

de datation indiquees, car on comprend aisément que la remise en cause de toutes les

indications sur ce sujet n'était pas possible. C'est malheurtusement un aspect fondamental

que nous ntavons pu élucider. ,.'

4.4.) Catalogue des pièc,es métalliques des instnrments aratoires.

4.4.1.) La recherche.

Cette partie de l'étude a été la plus longue et la plus difficile mais c'est en même

temps, nous semblet-il, la plus solide. Après avoir pris connaissance des pièces connues et

répertoriées, notamment dans I'ouwage d'A Ferdière6e ,

il a fallu étendre toutes les recherches à I'ensemble de la Gaule (la France actuelle) et

à une partie de I'Allemagne (la Rhénanie). Pour les pièces en dépôt, tous les musées connus

ont été contactés et je dois dire que l'amabilité et la disponibilité de tous les conservateursTo

nous ont été d'un grand secows. Si I'on peut évoquer ici les problèmes d'intendance, il faut

dire que, dans ce cadre, les réponses ont été rapides et si, d'aventure, elles étaient négatives,

les responsables se faisaient un devoir de m'orienter vers des sources qu'ils pensaient

intéressantes pour mon propos. Il m'est arrivé souvent de contacter " in extrémis" un musée,

lors d'un déplacement imprévq pour retrouver des pièces métalliques découvertes par hasard,

mais I'accueit fut toujours agréable. Pour les collections des musées, la principale diffrculté

est qu'il s'agit de pieces dont la découverte n'est pas forcément récente et dont les documents

concemant leur authenticité sont parfois ftres. Parallèlement, toutes les D.RA.C. ont été,

elles aussi, mises à contribution, car leurs archives sont souvent assez étoffées. Les

découvertes actuelles sont permanentes par suite des travaux en cours sur les chantiers auto-

routiers ou de TGV, la législation en vigueur permettant de réaliser des fouilles en priorité

dans les secteurs sensibles. Mais dans le domaine qui nous intéresseo c'est souvent par hasard

ou par relation que nous avons eu connaissance des decouvertes. Ceci a pour but d'expliquer

les friblesses et les insuffisances du catalogue, car nous ne sourmes pas certain d'avoir

eryloité toû le potentiel existant. A titre indicati{, ce travail a duré plus de trois ans et il est

en perpétuelle remise à jour: le catalogue comprend ll9 pieces sans compter 15 pièces en

attente.

€ ) neraière l\,op.cit.,p.28-34.
i to')No* t*or,s àrern.rciet ici les oqrserrralerns musées de France et aussi de Rhâanie.
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4.4.2.) L'établissement du catalo gue'

Presque toutes les pièces inventoriées (107/119 soit 90% ) ont été examinées'

dessinées et photograPhiées.

Sans une approche visuelle et tactile, il est diffrcile d'interpréter toutes les

particularités de ces pièces métalliques, cat souvent I'orydation est importante et seui; la

ressemblance supposee pemet d'envisager la restitution de la pièce d'origine' Une fiche

complète a été étabtie pour chaque piece avec tous les éléments connus' La recherche de la

datation a été particulièrement difficile, souvent la bibliographie est incomplète ou même elle

a disparu. Il a fallu, dans quelques cas, rester sur place et rechercher dans les documents

existants pour essayer de retrouver des éléments de datation Ce travail, cærtes indispensable'

n,était pas toujours possible à réaliser dans le ce cadre de ce présent travail" car il demande'

après examen des pieces, beaucoup de moyens et du temps'
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Etat de la bibliograPhie.

Etude bibliographique.

L'étude bibliographique a porté essentiellement sur I'agriculture romaine et ses

outils. Un examen préalable de I'histoire de l'agriculture est effectué pour situer I'agriculture

gallo-romaine dans un contexte plus général et étudier l'apparition de la chamre- Lors de cette

première approche, des liwes très importants comme ceux de A.G. Haudricourt et M. J.

Brunhes DelamareTl et de P. Leser 72 ont été exclus, car leur apport essentiel a porté surtout

sur I'ethnologie dont l'étude est faite dans un chapitre particulier. Des publications assez

récentes (on ne remontera pas avant 1970) sur l'agriculture gallo-romaine et son outillage

sont examinées, ainsi celles qui concernent les animaux de traction et l'attelage. Mais c'est

zurtout les dernières recherches européennes zur les instruments aratoires de l'époque romaine

( la plus ancienne est celle de S. E. Rees de 1979) qui ont été analysées, afin de disposer d'une

base de départ aussi solide que possible.

l)Etude générale de I'agriculturrc et de son histoirc.

l.l.) Les conditions d'apparition de la chamre.

F. Sigaut a fait des recherches importantes sur I'agriculture, depuis son origine et son

évolution jusqu'au )O(e siecle. Nous avons retenu de ces recherches les éléments qui nous

concernent particulièrement.

< Iæs conditions d'apparition de la chamre. Contribution à l'étude des techrriques de

travail du sol dans les anciens systèmes de culture. )y'3

Les ou\nages de base qu'il cite et sur lesquels nous reviendrons, sont "L'homme et !a

chamre dans le monde" de AG. Haudricourt et M. Jean Bnrnhes DelamareTn et celui de IC D.

white75.

(t 1 Hau&icogrt A G. €t J. Bnnrhes. Delamane lvf. ,l'lmmnc a la chqrue dans le mon&, Paris' 1986
(2 ) IÆ P. , Entsaktngnd Yerbreiaag &s Plluges, Mthtst€r ( D), 1931.
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F. Sigaut écrit notamment en 1972, que la chamre véritable est un instrument

dissymétrique avec coutre, soc et versoir, et il situe son apparition fin 5e début 6 ème siècle

quelque part auNord des AlPes.

Il parle notamment des rôles respectifs de la chamre et de I'araire'76

"La chamre se distingge de I'araire, car elle coupe et retourne une tranche de te4re

alors que faraire n'émiette que le sol sans le retourner. Le travail de la chamre porte

évidemment sur I'enfouissement de la végétation superficielle du terrain en vue de sa

destruction"

L,hypothèse que F. Sigaut retient est que dans sa forme primitive, Iinstrument était

destiné à la destruction de I'herbe, peut-être même à la destruction periodique des prairies,

qu'il permet la réduction ou la suppression du sarclage tel qu'on le pratique avec les

céreales.

Il étudie ensuite de façon cornparative le système agraire d'Afrique du Nord et le

système agraire céréalier de la France du Nord avec un examen du rôle de la jachère (période

où la terre est mise en condition et où ton éliminait les mauvaises herbes) quil définit contme

zuit. ',Ensemble des labours de printemps et d'été par laquelle on ameublit et on nettoie la

terre destinée à être ensemencée de céréales à I'automne suivant. On appelle aussi jachère les

terres qui sont en train de recevoir cette préparation"77.

F. Sigaut s'intéresse ensuite I'agriculture romaine classique dans laquelle il retrouve

la définition de la jachère. Il indique en particulier que Pline I'Ancien parle de herses munies

de dents pour les semis, les autres agronomes parlent de claie pour aplanir la terre et briser les

rnottes après laborilt et que Pline mentionne le coutre (sans doute fixé sur rur orÉil autonome

selon F. SigauQ et l'avant-train C'est pornquoi il conclut uCoutre, avant-train , labow wai

avec retournement des gazons, couverture des semis à la herse , Pline parle en termes qui

correspondent à une agpiculture moderne." 7e et il reconnaît, dans les observations de ce

dernier, le travail du sol tel qu'il était encore pratiqué jusqu'au )(IXo siecle dans certaines

régions pendant la période de jachère. Dés son apparition la chamre servait donc

essentiellement au défrichement des prairies au premier et au dernier labour de jachère. On

utilise l'araire pour le binage ( comme le binot dans la France du Nord ) et te labour de

(?r ) Sigaut F .,(a) Izs conditions d'apparilion & ta cttær'ue. Coftribûion à l'étude &s teclmiqrcs fu ttavail du

sot aqts tes ætiens systènu de atltwe, J. A T. B. A, T )r-Dq Paris, 1972'

$fAuficourt A G. €t J. Brurrhes" Delmarre M., op.cit. , .
(51 wtrite Y,,,.D., Roman Fumhg,Lurdres, 1970.

C6 ) Siprl F.,(a)ap.cit.,pge443.
(7 ) Sigilt F., (a) op. cit.,p.457.
(æ ) Cotumelle, op cfi., LirneII-D(
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couverture lorsquon semait sous raie s0. C'est donc le désherbage qui a imposé le

retournement du sol. La chamre waie a du peut-être apparaître plus tard' il nous manque des

preuves archéologiques pour en être sûr. Tout cela situe bien le niveau technique de cette

époque romaine en se rappelant que Pline est mort lors de l'éruption du Vésuve en79

ap. J. C..

1.2 L'histoire agricole du monde'

Marcel Mazoyer 8l est un expert agricole et son livre a retenu notre attention car il

est assez technique et récent. Ir Èit des hypothèses sur l'évolution agricole depuis rAntiquité

et les diverses étapes sont bien présentees. Il replace les instruments aratoires dans leur rôle

exact et pour lui, la chamre et le retournement du sol n'ont qu'une influence relative sur le

rendement en céréales, il omet de parrer du désherbage et de ra lutte contre les adventices qui

sont à l'origine de I'emploi de ces techniques

. Selon lui, seul l,accroissement des matières azotées a une influence prépondérante

sur le rendement agricole. A partir de I'importance de l'élevage et de la bonne récupération

des déjections animales, il distingue diftrents niveaux de production agricole' Sa division

chronologique des étapes de la progression agricole est discutableo en particulier ce qui

concerne l,empire romain et le début du Moyen-Age car elle base ces étapes sur les capacités

de I'attelage à une époque donnée et sur I'apparition du chariot. Sur ces points précis' ses

réferences sont d iscutables.

2.) Les études générales sur I'agriculture romaine et I'outillage cornespondant'

Toute recherche su l'agriculture romaine prencl en compte deux auteurs connus

qoulme A. S. F. Gaw et K. D. White.

2.1.).Les travaux de IC D. White.E2

Il a publié notamment une étude générate et conrplète à partir des textes des auteurs

latins et des représentations iconographiques notamment rnosalques de I'agricult,re dans le

rrcnde rornain. Iæ labogr ne concerne qu'une p"tfte partie de cette recherche qui englobe tous

(D ) Sigaû F. , (a) oP. cit-,P- 42.
fl ) Sigart F., (a) oP. cit.,Pge47'2-
f' frvrËover {a-., Èrtnin dei agricttltwes dtnnn&,Paris' 1997'
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les aspects du travail agricole, y compris le vignoble, la disposition des villae et l'étude

économique. Cependant les animaux agricoles sont s3 longuement étudiés' Il examine aussi de

Ia rotation des cultures et de la jachère

Mais bien entendu ses travaux sur I'agriculture romaine ne se limitent pas à cette

étude, mais nous |avons retenu car elle fournit une vue d'ensemble qui nous a paru

intéressant.

z.z.)L'éfide de A. S. F' Gaw'84

cette recherche porte sur la construction et le développement des chamres (sous-

entendez araire) en Grece et en ltalie. Gaw fait cette etude en partant d'Hésiode et de virgile

et il s,aide des modèles miniatures trouvés (miniatures de cologne et Arezzn) ainsi que des

représentations sur des coupes et des cratères grecs et étrusques.

3) Les études générales sur I'agriculture et les campagnes en Gaule

3.1.)L'histoiredelaFranceruralesousladirectiondeG.Duby.

Le premier tome de " Histoire de la France rurale" de G' Duby et G' V/allon85 va de

l,origine à 1340 et s'intéresse bien évidemment à l'époque gallo-romaine' M' Le Glay ne fait

que reprendre sur l'agriculture gallo-romaine les indications de Pline et de G' A' Haudricourt

et M. J.- Brunhes Delamarre dans ( L'homme et la charrue dans le monde >> et s'intéresse

particulièrement à la moissonneuse de Buzenol'

En ce qui concerne les instruments aratoires, après une critique des textes de Pline ,

il se range à l'avis de A G. Haudricourt que nous trouvons cependant moins affrmatifd dans

son étude. Dans ces conditions, il vaut mieux s'intéresser aux documents originaux et aux

interprétations qu'en a frrT F. Sigaut. Guy Fourquin présente le Moyen-Age cornme assurant

f 1 Wtrite f .D., Roman Ftming,Lon&es, 197O p' 1 75-1 80'

1t31white K.D.,op. cit.,p.2T2-331. - _
F i c"îÀ.s. É.,' tt* aïiirt ptousLJguqal of hellenis sûrdies, 197 4, p.24t-27 5.

F i orUrC-a Ûdt* *, mstotre e Q \orertnale,PÛis 
1975'

F i Drbi è. J W*m À,' oi. 
"u.p.280. 

Tetde de M. tæ Glay " D'au6e part, il apparaût çre les instruments

ardoircs mmtés orr r*"É"iàl pii, g.".-iq,* q." ôrnq"â Et detqG Êçcr il ressctrettement de l'étude

de A c. Irarûicourt €É M. J-Br;nher o"trmrtr" dt 
"-sdé 

il y a per ù l'Homne et la Chæne que

l,instnmrent décrit p ptine n'ébit pas e proemàt pcter rn€ ôgnui dsrs la mesure où il ne palt s'agir que

d,instnment .,s5métriçre", c'eg à dire en t'oocrrrâæ d'rm araire à arant-trai4 çi ne cmpontait en réalité ni

oorire ni v€trsoir."
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re déveroppement exclusif de ra chamrest dans la partie Nord de la France, celle-ci était

toutefois connue à l'époque mérovingienne, mais peu utilisée. Comme nous le verrons' cette

façon de voir peut être mise en doute. L'auteur dit, en outre 88, que le versoir était fixe

jusqu'au XVIII., ce qui est aussi sujet à discussion 8?

3.2.)Les campagnes en Gaule romaine d'A' Ferdière'

L,ouvrage de A. Ferdièremsurtout dans son tome II, " Les techniques et les

productions rurales en Gaule.", P6s en revue avec une abondante iconographie et des

représentations choisies, tous les aspects de I'agriculture gallo-romaine. Sous une apparente

facilité, les indications données sont assez complètes, c'est du moins le cas pour les

instruments aratoires et les socs d'araire. Ces livres sont une base de départ indispensable

pour une recherche approfondie. Le nombre de pièces métalliques d'instruments aratoires

mentionné est de I'ordre de vingt cinq.

3.3.) Archéologie agraire sous la direction de J. Guilaine.er

C'est A. Ferdière e2qui examine dans cette publication les questions agricoles pour

les Gaulois et les Gallo-Romains. Parmi beaucoup d'indications intéressantes, les deux

affirmations suivantes nécessitent discussioq I'absence de chamre à cette époque mais I'on

indique que les prémices existent déjà et I'existence de socs asyrrétriques, mais à partir

d'éléments dont on débatha dans le présent travail'

4.) Les études des spécialistes des intmments aratoines et de leur traction à

l'éPoque gallo-romaine.

Iæs études des spécialistes les plus connus de I'agriculture et des instruments

aratoires gallo-romains en Europe ont été retenus, afin de permettre de situer l'état des

f? y nrty C e G. lVallon, op. cit., p. 45L Texte de G. Fo'quin." . . ., elle ne s'est répandue ( la chamrc) dans

*érrou6f" p*tie de la Frâ'ce a Arot I'Oocident qu'à partT {es urnfs mil...le succès de la ôemre n'a été

éclatant que srn les sols rictre de la partie se,ptentrionales de la France"

Fl r;bi[; w"1.tÀ (aù,oi.cit-p.'453; To<te de G. Fcrurquin "D'artant plus que le v_ersoir ne

dwiendra mobile qu,au nùu;iidrr" : tcs de I'orpansicr géogrqhiçe de la drrrue ente le XI" et le XIIP

siècle."
lF iiirU' C. er lVallm A (dh.), op. cirr., p. 6Gt6. Toutebis l'&rde gûrérale srn les agro-s5ntèmes de G.

Bertrurd cst pleine d'intérfr.
fl I fer,aietê A-, Izs catpagcs en Ganle tontaire, Paris' I 988'

i 
et-; Cuifaine!. , Pour utæ archéologie agraile,Ptis' l99l'

C ) Cuitaine J., op. cit., p. tl-86-
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connaissances et des recherches dans ce domaine. cela doit aussi permettre de replacer la

présente étude et après un exalnen critique, servir de baseà notre recherche'

4.1 Les publications récentes sur les instruments aratoires à l'époque romaine en

Europe. /

Les publications les plus récentes sont celles de R. Pohanka pour la Rhétie, le

Norique et une partie de la Pannonie; de J. Henning pour la Dacie, la Dalmatie et la

Panonnie ; de s. E. Rees pour les Iles Britanniques; J. Fries a fait une synthèse récente sur

l,Europe moyenne (tatie et Espagne exclue) et sur les Iles Britanniques'e3

4.1.1.) Le centre de I'Europe (l'Autriche actuelle et ses environs) par R Pohanka'

L,étude de R pohankaea porte sur I'outillage agricole de l'époque romaine en Rhétie'

Norique et pannonie. Il a retenu les socs, les coutres, les reilles, les chaînes les pelles, les

houes et tout le petit outillage agricole. Pour notre part nous avons retenu tout ce qui concerne

les instruments aratoires et dans ce domaine il mentionne pour le territoire étudié 15 socs,5

coutres et une reille, ainsi que des chaînes pour araires'

Il classe les pièces métalliques principales découvertes en trois catégories, les socs

de type pelle, de type lancéolé et les reilles. Il parle longuement des chaînes de traction des

araires et il admet avec Ivan Balassaes, quil cite abondammento que les anneaux de chaînes

retrouvés sont la preuve de la présence d'araire à avant-train à rouese6. La datation précise des

chaînes trouvées n,est malheureusement pas possible et il donne la fourchette II-V. sièclee7 .

Il s,intéresse aussi aux coutres et pour lui, les coutres grands et massifs sont la partie

essentielle d,un coutrier, outil autonome ; là aussi il cite I. Balassaes . Ce coutrier trancherait le

sol avant le travail de I'araire. Il n'a pas trouvé de couhe à æillet (couhe ayant un trou au droit

de la lame) comme c'est, dit-il, le cas en Croatie mais admet l'hypothèse que le coutre pounait

être un élément d'un araire à v-ersoir mobile'

aussi farticle " Ergologische Bernerkrmg aq Hgrtfimd im Kônigsfort

und an verrrurdten rômir.nâ lfrc"ud€pds " de W. caiËor, a. J 84, lgu." çi s'intéresse à totrs les depots de

pit-.a"r[q"o de l'@oque rqnaine dzrs une ztne qui compend la Germanie Gupériane et les Trévires et

lans laquelle so,nt repriia* pièces métalliçes d'instnrments aratoires.

fr|!ffi"1àn,-oi"'àt ** ng*g.ret" der Romischen l(aiseneit in Ôsteneicb Odor4 lg8É,' British

Arc lcological Re port s 29E
ë) gatassa t ., Pflugketten in &r Ronmzcit,l976,lvlannus 42

ë ) P*rartra k, op.cit.,P.48.
f7 ) Potrmto k, op. cit-P.4l.
F i i,;-k" n-, fi" 

"iâtà 
Agrarg€rËæ der Rômischen Kais€rzeit in Ôstereid' Orfcr4 l9t6' Brtûsh

Arc lc olo gical Repo rts, 298, P -43.
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Cette étude, comme on le voit, à soulevé quelques questions que nous avons retenues

dans notre recherche.

4.1.2.)L'Europe du Sud-Est par J' Henning'

Les études de J. Henningeeportent sur les instrurnents agricoles de fEurope du Sud-

Est soit essentiellement la Dacie, la Dalmatie et la Pannonie de l'époque romaine au début du

Moyen-Age. C'est l'étude la plus complète pour un ensemble de territoire aussi vaste' J'

Henning s,intéresse également avx villae découvertes et à leur répartition géographique' La

totatité de I'outillage agricole a été prise en compte et une typologie établie'

Toutes les pièces découvertes sont représentées par des croquis. Nous ne retiendrons

que les pièces métalliques d'instrurnents aratoires puisqu'elles sont à ta base de notre

recherche. pour l,ensemble du premier millénaire, elles représentent cent soixante-six socs

dont un tiers pour la période romaine, cent seize reilles et quatre-vingts coutres' Comme on le

voit il s'agit d,un échantillon important. Nous n'avons pas retenu tout ce qui concerne les

pelles, les serpes, les fauci.lles et les frux. Les chaînes de traction d'araire sont au nombre de

vingt trois.

Socs.

J. Henning a retrouvé un nombre important de socs dissymétriq,res too 
, ce qui I'a

amené à traiter abondamment du retournement du sol l0l. Selon lui rien n'apparaît avant le

VIe siècle. Il a repris les exempies de soc dissymétriquo retrouvés pal I' Balassa et admis

conrme étant d'époque romaine; mais après vérification par une datation céramologique ces

pièces sont en fait d'une période plus tardive ( |e début du Moyen Age)'

À partir des datations qu'il a pu contrôler J. Henning estime que le début de la

chamre dissymétrique apparaft vers le VI-V[" siècle. Pour lU les chamres correspondent à

une usure dissymétrique du soc et le retournement du sol est lié à cette dissymétrie. I[ constate

que les planches de retournernent sont le plus souvent dirigées vers la droite, comme le

montre l,usure des socs. J. Henning envisage la possibilité de retournement du sol dans les

deux sens avec un soc symétrique, car les chaînes de traction pour araires à avant-train à roues

sont antérieures ( III-tVo siecl"), mais il n'en a pas la preuve.

C ) *nning J., Sfustaropa wisclæn Antiqæ ud lt[ittelaltq, B€rlin' 1987

ir"/fi.-H*iË i'oq"" prïr"patù" l'f1fuquitéTrdiv{ III-vI" siècle) tz ryF_l dissvméfiie gaucheet 16

socsàdisslmètrieàdroiàPorrîedéhrtduMôr,err.Aeecvù.rsièclQTtsocsàdisganétrieàgarcheet19
socs à dissymétrie à &oite.

lrtl f*nnine J., Silosraropa zwisct.n Aftirye tnd Miitelaltq,Berlin, 1987' p. 51.
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Chaînes.

Les toutes premières chaînes de traction d'araire à avant-tain découvertes se situent

au III. siècle et leur emploi se serait développe à partir du III- IVe siècle. J. Henning utilise

les mêmes réferences que R. Pohanka pour affirmer quil s'agit bien d'une chaîne de traction

d'araire à avant-train. Cette mise en ptace à partir de l'époque romaine tardive est à considérer

comme une innovation technique importante. It s'agit pour lui d'un avant train à deux roues et

non de petites roues cornme te dit Pline (Rotulae). Cela permet une profondeur de tavail du

sol constante et plus importante, et tout cela conduit à une plus gfande force de taction'

Coutres.

Il évoque la possibilité pour les très grands coutres d'être l'élément principal d'un

coutrier. Le contre représente pour lui un grand progrès, car il reduit considérablement I'effort

de traction grâce à ta découpe verticale, et sa présence accroît la productivité du travail du sol'

pour lui le coutre à oeillet signalé par B. Bræanié102 est très rare e! en tout cas' on ne

le trouve pas en Europe du sud-Est. La proposition de I. Balassato3 de di'tniser la classification

entre gros et petits coutres est mentionnée sans être retenue.

J. Henning essaye de reconstituer les araires à partir des angles des coutres et des

formes de socs, mais nous devons dire que cela n'a pas emporté notre adhésion' Trop

d,inconnues subsistent encore, nous semble-t-il, pour avoir une position aussi nette'

Mais cette étude particulièrement complète a servi de réference pour mes recherches'

4.1.3.) Les Iles Britanniques par S' E' Rees'

Dans son étude, S. E. Reesl@examine les outils agricoles et les instrurnents aratoires

en Grande Bretagne depuis I'Age duBronze jusqu'à l'époque romaine incluse'

C,est une des premières recherches compiètes, après celles de Payne (1947) et Manning

(1964), et qui Èit référence. Les pièces sont bien représentées et peuvent servir de base de

réflexion Comme gne partie de la période examinee est très ancienne, les socs en bois durci

et en pierres (rehouvés dans des tourbières ?) sont présents, mais nous ne nous intéresserons

qu'aux pièces métalliques de l'époque romaine

Socs métalliques.

Les socs sont divisés en deur groupes: les socs à douille et les socs à tige (qui sont

appetés ici reille), que l'auteur divise ensuite en trois sotlti-groupes.lot Les socs du tlpe qu'il

(r@ ) réftence citée, Bratanié 8., Nesto o starosti pluga kod slovene %ornikrafuva,p- 22Q39'

it* i tîferâ*Ëiei, Bd"; L,2z ekc ès a t'rànù; nrtércte i,Iaguorszùgon, BudapesÇ 1973'



32

appelle la sont des pointes d'araire améliorées' avec quelquefois une lame longue et pointue'

Malheureusement, sur dix sept pièces, deux seulement sont datables' en principe' de la fin

Illosiècle. Les socs lb représentent à notre avis des lames de gros socs et les socs lc

correspondent à de gros socs à douilte. Pour ces deux groupes' neufsocs sont indiqués'

/ S. E. Rees reconnaît quatre pièces comme des socs dissymétriquestffitype ld, et il

pense qu,il s,agit Ià d'un essai de retournement du sol avec versoir d'un seul côté pow la

periode fin III" - IVo. StIr ce point notre avis diverge (voir page p.135) car nous pensons

qu'il s'agit d'un coutre, non d'un soc'

Lecatalogueindique2gsocsdont14seulementsontdatabtesdel'époqueromaine

Reilles.

s. E. Rees appelle soc à tige des pièces ayant la forme de barreau pointu' comme on

en a trouvé dans les araires scandinaves. Le fait de les admettre comme partie d'instrument

aratoire à été discuté p*tor payne et I. Balassa. Dix huit pièces de ce type ont été retrouvées.

Ilyaenoutreseptpetitesreil lesàrabatsavecunesoieassezcourte,dontdeuxdedatation

douteuse. Enfin trois pièces qui se présentent comme une lame à manche' mais comme

l'auteur le dit lui-même, ces pièces pourraient être des coutres' étant donné leur état'

Coutres

Quatorzecoutresdeformeassezsemblableontétédécouverts,maistroisseulement

sont représentés. Le coutre a été,dit-il, introduit tad en Grande Bretagne l.E ca' on n'en

trouve pas avant re III. et ra majorité à ra fin IV" ra longueur va de s5 à 92,5 crn si quelques

cotrtres sont datés avec précisioru la majorité ne I'est pas et il est impossible de suirne leur

dévelopPement.

S.E.Reesadoncregroupéautotalsoixanteneufpiècesdontcinqrrantedeuxsont

reconnues comme de l'époque romaine'

4.1.4.)Unesynthèsesrrr l 'EtuopeduNor4lesl lesBitanniqueset l 'Europedu

Centre (Gaule et Italie) par J.C. Fries'

Dans cette recherche, J. C. Friesloe s'intéresse aux instruments aratoires . et à

l,archeologie agraire depuis I'origine jusqu'au Moyen Age cornpris. La première partie de

(r* ) S. E" Rces, Agricultural Implement in Prehistqic and Rman Britain, Britisch Arclcological kports'

British Series 69, 1979.
(to6 ) S.E" Ro€s, op. cit. ,fr949.
it* ) s. E. Rees, op. cit., fig 64 et 65.
(tot ) s.E. R€es, op. cit., P.57.
(to8 ) S. E. Rees, op. cit, P. 60.
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l,étude concerne le présent travail. L'espace géogfaphique comprend' toute fEurope moyenne

@spagne et ltalie exclus), les Iles Britanniques' et les pays du Nord'

C,estuneimportantesynthèseavecdenombreusesréférencesquenousavons

abondamment utilisées et c,était d,ailleurs le but de I'auteur qui estimait à juste titre qu'il

manquait une vue d'ensemble dans ce domaine pt'ur toute l'Europello' J' C' Fries a repertorié

toutes les parties d'instruments aratoires qu'elle a pu retrouver dans cet espace '

malheweusement dans le domaine géographique qui est le nôtre son inventaire est assez

restreint. C'est d'ailleurs le problème auquel nous nous sommes' nous aussi' heurté et qui

nous a demandé une longue et patiente recherche. J. c. Fries a constaté et mentionné la

pauweté des découvertes publiées en France et en Itarie. ce travail reprend également en le

mettant à jour tout I'historique des instruments aratoires depuis le Neolithique'

Socs

Auto ta l4Tgsocsrna ispour lepremiermi l léna i re ,c 'es tàd i re tou tespér iodes

confonduestll. Les socs ne sont diftrenciés qu'en pourcentage, selon leur forme' L'auteur

reconnaît deux formes de base : les socs à douilles et les socs à manche (appelés ici reille)'

[æs socs à douitle sont symétriques ou dissymétriques. un essai est fait pour essayer de

reconnaître l'évolution des formes de socs dans le temps mais il n'emporte pas forcément

I'adhésion.

Les trois quarts des socs à manchesll2 (reille; retrouvés proviennent de l'époque

romaine. La tradition d'enfouir les socs dans les tombes, notamment en M<lravie' a permis

d,en retrouver beaucoup dans certaines régions. Toutefois, ces tombes n'apparaissent qu'au

début du MoYen Age.

(t. ) J. C. Fries, Yor- tdfrûhgeschic-rrttîcrg Agrytæruik a6fui Brîtischen Inseln nd dem Kofiircnt'Eitæ

vergbbtcnfu studierEspelkamp' 1995' . ,, , --- r-----:--^i /<.^ -o-,- tonc tx Innhjars rnrraitts-"$t"iii'#;'Jffi'irigo"." de citer nde éude sn Tarquimpoi (5Q panre dans læ cahbrs I'onains,

1994 qui oqrcerne le raoiriement du sol avec ao roct à luûrière; et la dlafue de ûactiq ainsi çre le résumé

du mémoire de mafoise sur les instnments rcoires en Gaule Belgique publié dms la revue,{' G' E R' lw4'

lrtt ; Fries 1.C.. op. cit.,P.43.

1tr2 ; Fries I. C., op. cit.,P. 44.
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Coutres.

Les coutresll3 mentionnés sont au nombre de 127 dort 89 examinés ' sur cet

ensemble 70,lyo sont trouvés avec des socs' Pour l'époque romaine il y a 63 pièces' dont

63,5o/oavec des socs. L',auteur pense donc que le travail à part du coutre (coutrier) n'est pas

certain.

Le plus grand nombre de socs dissymétriques accompagnés de coutre se situe au

Moyen Age. La distinction est faite entre coutre court L < 45 crn, coutre moyen L de 45 à70

cm, coutre long L> 70 crn Les coutres les plus longs sont généralement de l'époque romaine'

Le cotrtre double est signalé, mais son utilisation n'est pas connue' Les coutres à æillet sont

évoqués mais leur nomb,re est faible (9 pièces), et le mode de fixation retenu ne nous paraît

pas convenir. Les poids des coutres varient de I ,4 à7,2kg'Le nombre de pièces retrouvées à

l'époque de La Tène est faible (2 pièces) et leur datation serait douteusc'

Chaînes.

Le nombre de chaînes de traction lla retrouvées est de 30. Bien qu'un exemplaire soit

indiqué de l,Age du fer à !'Empire romain ( ta datation est peut-être à revoir), la majorité est

donnée conrme de I'Empire romair; sans datation précise. L'auteur admet qu'il s'agit de

chaînes de traction d'araire à roues et cite les arguments de I' Balassa et J' Henning (identité

avec les chaînes connues du Moyen Age ). Mais ta question est posee du type d'instrument

aratoire utilise avec ces chaînes.

Roues.

Des anneaux de moyeu de rouestls ont été retrouvés six fois accompagnés de partie

d,instruments aratoires et l'auteur retient I'hypothèse qu'il s'agit de roues appartenant aux

instruments aratoires.

Versoir.

pour l,autetr, le versoir simplell6 et fixe représente le complément du soc

dissymétrique. Ce versoir était en bois et n'a pas laissé de trace, bien que, dans certain cas' un

revêtement métallique soit envisageable. J. Fries essaie de retrouver dans les textes de P[ne ,

Vrgile et Columelle la mention de cette pièce'

Comme on peut le voir, c'est une étude assez complète. Sur un des pornts qui nous

interesse plus particulièrement, à savoir le début du retournement du sol par une chamre

(retourrerent du sor d'un seur coté), J. Fries se demande s'il s'agit d'uûe usure

1rt3 l Fries 1., op. cit.,p.58.
1tt1 ; Fries 1., op. cit.,p.66.
1tr5 1 Fries J., op. cit.,p.68.
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dissymétrique par utilisation préftrentielle d'un coté' Elle met un peu en doute les

affirmations de J. Henning, car elle pense que les socs dissymétriques sont apparus plus tôt en

Gaule, malheureusement les objets reconnus comme tels ne sont pas, à notre avis des socs'

mais des coutres (voir page 135) Nous en resterons donc, jusqu'à plus ample informé' au

point de vue de J. Henning qui a refait, sur certains sites les datations de contrôle ( voir ci-

dessus), d'autant que le nombre de'socs de ce tlpe retrouvés à l'époque romaine est très

faible. pour pouvoir affirmer la présence d'une chamre il faut des pièces dont la datation est

indiscutable, ce qui n'est, hélas, pas souvent le cas' Le labourage à ptat peut effectuer le

retournement soit à gauche soit à droite et cette hypothèse est mentionnée. Les coutres à

æillets sont présents, mais ils apparaissent rarement; J. Fries envisage la possibilité qu'ils

soient issus d,araire tourne-oreille mais le mode d'emploi cité ne nous paraît pas satisfaisant'

Enfin, pour la partie qui concerne cette étude (la Gaute Belgique) elle mentionne quarante

cinq pieces métalliques dont quelques-unes n'ont pu être retrouvées.

4.2.)Lesattelages et les animaux de traction à l'époque gallo-romaine'

4.2.1) Les bæufs.

Les travaux de p. MenielllTqui portent sur les restes osseux des animaux en général

(chasse et élevage) ont retenu bien évidemment noûe attention, particulièrement ceux qui

s,intéressent aux bovins, d'où il ressort qu'à l'époque romaine coexistaient deux races de

bovins, les bæufs indigènes gaulois assez graciles et les bæufs lotrds romains- Ces travaux

ont été repris et confirmés plus récemment par S' Leptzrrs'

1tr6 l Fries 1., op. cit.,p. 70.
ittt i uari"t p., chasse a élærye clez les Gaulois,Paris ' 1987'

it"ii".e[i:i;;*"td^tiasætétégalto-ronatw&laFrarcedttNord,ThèseLhriversitéPdsI' 
1995.



36

4.2.2.)I-es attelages l'époque gallo-romaine'

Les premiers travaux connus' et peut-être trop connus, sont ceux du Comrnandant

Lefebwe des Noettestle sur les attelages des chevaux. Son approche se basait sur des

représentations de harnais appelé collier de gorge qui étranglait les chevaux' il s'agissait en

f:,it dereprésentation de chevaux de défilés, plus que de chevaux de travail '. Pour les bovins

qui intéressent en premier. lieu la traction agricole, le joug de garrot était utilisé selon lui et il

limitait cornme pour le cheval la force disponible'

J. Spruyttet'o, fit justice le premier de ces affrmations et il montra, expérimentation

à I'appui, que pour les chevaux il existait deux tlpes de harnais antiques différents: le joug

d,encolure et le joug dorsal ou bricole écourtée. Aucun de ces jougs n'étrangle le cheval, et

leur légèreté lui permet une grande vitesse. Après des essais, il montrat2lque I'on pouvait

tirer avec deux poneys une tonne de charge au lieu des 500 Kg annoncés par Lefebvre des

Noëttes. A partir du III" siècle, aux frontières des Limes de Rhénanie et de Pannonie de

nouveaux harnais de traction apparaissentl22 Tout ceci a été repris par G. Raepsaetl23'qui

estime que vers le IIo siècle les chevaux étaient équipés d'un jouget -fourchon- L'animal de

trait par excellence dans les campagnes est le bæuf, à I'exception de l'âne et du mulet pour les

travaux légers. Le cheva! si fréquemment représenté est souvent un animal pour le combat, la

course ou le transport léger, mais avoir un cheval a toujours été socialement valorisant. Pour

le bæut le joug n'a guère changé il existait deux types de jougs, jougs de corne comme le

monûe la représentation tl'Arlonl2a et jougs de garrots auxquels les agron<rmes latins (voir

Columellel2s) semblent donner la préference. Tout ce qui vient d'être résumé va à I'encontre

des remarques de M. lvlaznyerr2' fondees sur les travaux désorrnais dépasses du Cdt Lefebvre

des Noettes. On doit signaler également les travaur de M. Molin sur les attelages et

notarrment les chariots. 127

lrre y Læfebwe des Noëttes k L'attelage, le cheval de selle à travers tes âges, contrihttion à l'histoire de

I' esclavage, Paris, I 93 l.
(tto ) Sp.tytt" 1., Eudes aperineftales sur l'attelage, Paris- 1977'
(r2t ) Spnrytte l.,op. cit.,p.l3l-133.
it" i Sg,rytt" 1., ntuaes à4rtnertdes sur l'attelage, Paris, l9'l'l,p ll-16'

i"t i n|3$aa é . eiaty"; ruratu de nos régions duts I'Artiqurté, Revue de I'agrictrlnne, 1985, p.l44l.

(r2a) voir Plmdren" l-7
1rË; Cohmellqop. cit.,\,I[ P.I19'
itt f Urrto t t ,op. cit, p.21il, "L'€ssotr de la cultr.ue lourde a dqrc dépcndu de b difttsiotl des nouveaux

;"d* a'atLtaee çi *t -irrtiprie h puissance de ûaction dc animaux : le collier d'@ule à armature rigide et

t .br-é" p"" tà Ut"",x i* gn"i et les mulets, et te jorg de cqnes porr les bovins._Cesnonreaux modes

d'attelagg ùp"trs ur Euope au vIII" sièclg ne se sdrt largeinantr@urdus qu'apès leX" siècle ( cf Læfebue

des Noëtte, L'ûElage à travers les âges ) "
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4,3. ) Synthèse de l'état actuel des connaissances'

4.3. l.) Les instruments-

/'

4.3.1.1.) La date d'apparition de la chamre'

A. G. Haudricourt et M. J-Brunhes Delamarre, dont nous présenterons plus

amplements les apports dans la chapitre consacré à I'ethnologie, ont étudié I'origine de la

chamre. Ils ont complété cette recherche par une méthode originale fondée sur l'étude

tingUistique. Selon leur conclusion, la naissance de la chamre se situe au VI osiècle en

Europe Centrale.

F. Sigaut lui parle du V-VI" siècle au Nord des Alpes'

J. Henning a effectué, nous I'avons vu, des contrôles sur la datation de socs

dissymétriques découverts qul, selon lui, correspondent à I'apparition de la chamre' Malgré

certaines affirmation antérieues de I. Balassa ilestime que son apparition date du vlo siècle

en Europe Centrale. S. E. Rees envisage un essai de labour à la chamre fin III" -IV", mais les

socs retenus pour en apporter la preuve peuvent être I'objet de discussion (voir page 135)' Si

J. Fries estime que I'apparition de la chamre date du début de l'époque romaine, aucune

preuve n'est aPPortée.

En résumé on retiendra qu'un certain accord apparaît à ce jour pou' fixer I'apparition

de la chamre au V"-VI" siècle en Europe Centrale'

4.3.1.2.)La traction de l' instrument aratoire'

L,avant-train à roues est reconnu à partir de la fin du lllosiècle et nous retiendrons

les indications de J. Henning qui paraissent les plus sûres'

L'attelage n,est rnaiment examiné que par S.E. Rees, rnais c'est une étude assez ancienne, qui

doit beaucoup au,( auteurs latins et aux représentations. Les études actuelles

darctréozoologiques sont en train d'apporter du nouveau. Les gros bæufs sont, d'après P'

Méniel et S. Lepetz, (voir ci dessus) bien attestés. Ces animaux étaient susceptibles de fournir

gn gfand effort de traction avec des tlpes d'attelage connus.

1r2? 1 Molin lvt", euelques cqrsid&ations sur le draric des vandmges de Langroo Gallia4,?- 1984' pp' 215 -27

€t ftèse €n c<lrs de Publicatiut.
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4.3.2.) Le mode de travail

Retournement du sol.

Il ressort de I'avis de J. Fries et de J. Henning qu'il n'y a pas forcément de lien

direct entre la présence d'un avant-train à roues et le retournement du sol. Le retountement du

so! selon J. Fries, pcut être effectué en penchant simplement l'ataire, travail qui sera bien sûr

facilité par la présence d'un train de roues. L'absence de torfe tace de versoir,

rnaisemblablement en bois, laisse des doutes sur le mode opératoire. L'hypothèse d'un type

d'araire tourne-oreille est généralement admise, mais il s'agit plus d'une possibilité que d'une

reahtéprouvée. Mais pour F. Sigaut, le retournement du sol fait partie du travail de la jachère

dès l'époque romaine et il pense qu'il devait exister des outils diversifiés plutôt qu'un araire "

outil à tout faire". 128

Tlpologie des instruments aratoires.

Tous les auteurs se sont liwés à une recherche typologique sur les instruments

aratoires, à partir des travaux des ethnologues (la typologie de F.Sachl2e sert souvent de

réference) et des pièces métalliques d'instruments aratoires de l'époque romaine qu'ils

connaissaient. C'est J. Henning qui a été le plus en avant dans cette recherche, mais on peut

penser qu'il y a encore trop d'incertitude et que le risque est grand d'avancer des hypothèses

hasardeuses. A titre d'exemple, la longueur des coutres peut donner une certaine idée de la

disposition du bâti de I'araire par rapport au soc, mais cette indication, si intéressante soit-

elle, peut engendrer plusieurs types d'araire, tout aussi plausibles les uns que les autres.

Niveau technique de l'utilisation des sols en a€ripulture.

L'assolement et la rotation des cultures sont seulement évoqués, en particulier par J.

Fries. Iæ principe de I'assolement semble admis par tous les auteurs bien avant l'époque

rornaine, néanrnoins, sans prendre position, I'autetrr cite l'opinion de Muller-Wille t30 qui

pense que I'assolement triennal n'est pas plus ancien que l'époque çaxqlingienne. En

oppositioq l'auteur présente le point de rnre de G.Hanssenl3l et F. Seebohnl32 qui admettent

la rotation triennale dés l'époque romaine, à partir des lectures de la littérattre antique, rnais il

s'agit là d'études anciennes.

1tr 1 Sigau F. , (a) op. cit.,p.4T2.
it, ) ) Sà4, F, :,; fnôo6al fon Oe Classificatim of Preindusûid Tillings Implements", Tools otd Tillage,

Vol. l, Copenhagug 1968, p.l-27.

1ræ ; Uutier-W ille M-, lckerbauAckerand Fh{orm,Ackergertite - RGA I' I 973.
(r3r ) Hanssen G., Agræhisnrisclc Ablwtdlung,Bd. I,Iæipzig, lt80-
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Représentation des pièces métalliques.

D,une façon générale les représentations des pieces métalliques, à part celles peut-

être de R. pohanka, et S. E. Rees , ne conviennent pas, car elles sont trop schématiques pour

fournir des indications sûres.

Sans mettre en cause ta réalité décrite et représentée, on peut penser qu'un examen

plus précis des pièces aurait facilité la découverte de certains détails techniques susceptibles

d,affrner la construction de I'instrument et son emploi. Si nous prenons' par exemple, le cas

des socs dissymétriques, une analyse plus fine aurait peut-être permis (selon létat

d'oxydation) de distinguer les socs usés de façon dissymétrique des socs construits, d'origine,

comme dissymétriques, ce qui place dans un autre cas de figure pour l'étude de l'évolution

des instruments.

Conclusion

C'est à partir de ces bases reconnues que I'on va essayer d'examiner la situation de

la Gaule dans le domaine des instruments aratoires et plus particulièrement celle de la Gaule-

Belgique. Les travatrx de F. Sigaut, par ses interprétations de Pline I'Ancieru indiquent que,

pour les régions étudiées, le retournement du sol faisait partie du travail de la jachère. La

question des outils correspondants est donc posée.

pour appréhender le retournement drr sol à l'époque gallo-romaine, partie importante

de son agriculture, il y a peu de choses. Les mention des auteurs latins ne se réGrent que

rarement à la Gaule sauf les indications de Pline I'ancien sur " la chamre à roues de la Rhétie

Gauloise,,, qui ont déjà fait I'objet de nombreuses études. Les documents iconographiques et

les instruments aratoires miniatures sont certes intéressant, tnais au total, cela ne peut donner

que des indications ou permettre des vérifications. Cela conduit à penser, que compte tenu de

la rareté des sources, il faut attacher une grande importance aux pièces métalliques

d,instruments aratoires découvertes, comme l'ont âit d'ailleurs les spécialistes européens que

nous venons de citer.

eu'avons-nous à noûe disposition dans ce dornaine? L'inventaire de J. Fries, Ie

dernier en date indique 45 pièces pour I'ensemble de la Gaule rnais toutes ont dû être vérifiées

car il s'agit d'indications bibliographiques dont Ia fiabilité est quelquefois discutable. Un

catalogue des pièces métalliques d'instrtrments aratoires le plus complet possible a donc été

(t32 ) Seettofrm F. , Die englirctu Dorfgemem&' Heidelberg lt85'
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entrepris. A chaque fois que cela a été possible une représentation fidèle de la pièce a été

réalisée à partir d'un examen visuel, le moindre détail doit être enregistré' (seul l0% des

pièces n,ont pu faire I'objet d'un examen visuel) et leur datation dans ta mesure du possible

contrôlée. Les pièces ont été classées de manière à les rapprocher le plus possible de leur

c,jnploi. C'est essentiellement sur ces bases que cette recherche a été entreprise'
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B) Méthrdologie

La méthodologie utilisée pow l'étude des instruments aratoires gallo-romains fait

appel à plusieurs concepts. L'ethnologie étant à la base à nos réflexions, une méthode de

travail adaptee doit être recherchée pour I'utiliser le plus judicieusement possible . ce recours

à l'ethnologie impose, nous le vetïons, une analyse fine des pièces découvertes et' par voie de

conséquence, la recherche de la meilleure représentation possible des objets'

Enfu, le dernier volet de cette méthode de travail passe par des études théoriques

sur le fonctionnement des instruments aratoires en général, et par des recherches sur les

procédés de culture, pour tenter de retrouver les raisons profondes des modes d'exploitation

agricole à l'époque gallo-romaine.

a) PrinciPes généraux retenus'

La nature et I'emploi des instruments aratoires à l'époque gallo-romaine à partir des

pièces nretalliques découvertes orn impose de définir une méthode de travail adaptée'

Il y a deux aspects différents dans fétude d'un outil : l'étude de I'outil en lui-même,

afin de retrouver sa realisation" et I'analyse de sa fonctioru qui demande une étude théorique'
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1) Etude de ltoutil "instrument aratoire"'

Il s'agit d'un outil et, comme tel, il doit être examiné en détail pour lui-même, afin de

bien mettre en lumière ses particularités. Il y a donc un travail d'analyse complet à réaliser'

1.1.) AnalYse.

Ce travail d'analyse comprend deux aspects: rassembler les données en établissant

un catalogue de toutes les pieces métalliques découvertes et représenter ces pieces de manière

satisfaisante pour qu'elles puissent subir un examen détaillé. Ce point precis sera développé

plus loin et les pièces feront l'objet, quand cela sera possible, d'un dessin technique'

1.2) Synthèse.

Ce travail d'analyse doit être replace ensuite dans le r:ontexte de l'étude

etbnologique, une fois toutes les particularités reconnues, afin de faire bon usage de ces

détails techniques pour retrouver des similitudes. Cela permet, en oufie, de retenir des

éléments de constnrcticn des araires. C'est à partir de toutes ces particularités, tant techniques

qu'ethnologiques, qu'un travail de synthèse powra être entrepris sur I'outil "instrument

aratoire " lui-même.

2.) Efude de ltemploi de t' l'instrunent aratoire"'

2.1) AsPect theorique.

Nous avons la chance, en l'an 2000 d'avoir à notre disposition de nombneux travaux

de recherche effectués dans le domaine agricole. Les découvertes de J. Liebig r33en 1840, sur

le rôle de l,azote et des mineratry,, ont donné une impulsion décisive à I'utilisation rationnelle

des déjections anirrrales et à femploi d'engrais. Les agronomes contemporains ont fourni une

réponse à de nombreuses questions que se sont poses les agriculteurs anciens pour améliorer

leur rendement.

Certes, depuis I'Antiquité, les agricuiteurrs ont trouvé des solutions empiriques à

leurs problèmes, compte tenu des moyens dont ils disposaient, mais les progrès réalises,

d,ailletrs très lents, se sont faits par des tâtonnements successifs et il nous faut deceler la

valenr de ces améliorations. Il est actuellement possible d'étudier (de'puis Nervton)

I'instnrment aratoire dans son fonctionnement: I'effort de traction, son équilibre, le rôle des

1t33 ; Liebig J. ,Tlaité de chimie organiErc, Paris , 1840.
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roues, le retournement par les moyens de ta Mécanique des forces. Par ailleurs, l'étude du sol

et son travail ont fait I'objet de nombreuses recherchesl34, qui peuvent frciliter la

compréhension du rôle des assolements et de la jachère- Il existe donc des éléments de

réflexions importants que ne peuvent négliger les historiens de I'Antiq"ité'

2.2) Utitisation de la méthode.

L,analyse des détails techniques, leur synthèse et I'aspect theorique de I'utilisation

des instruments aratoires sont trop imbriqués po'r qu'il soit possible de diviser le présent

travail de façon aussi catégorique-

Toutefois, dans chaque sujet étudié, la même méthode est utilisee : étudier ou

rechercher les principes théoriques de base et de fonctionnement, puis, dans les applications

de l,époque, retrouver les raisons profondes de I'emploi de I'outil et du travail du sol'

Beaucoup de ces propriétés étaient généralement connues dans I'Antiquité, unis seulement de

façon intuitivel35.

b)PÉsentation des instruments aretoires '

Une présentation a déjà été faite en introduction et ne seront repris ici que les

éléments essentiels en y ajoutant les précisions indispensables à la bonne compréhension de

I'expose.

Avec A. G. Haudricoort (ttu) nous séparerons laraire et la chamre en fonction de la

structure de I'outil et du travail effectué.

(r31 ) voh les nqnbreuses éudes de I'INRA.

i "ri ôi.rriri" aiJ,il.t" t 11" n" yieillit ni ne se Êtigug si on I'engraisse." Terrarn tpc serescene næfatigari ;

si stercoâur,, De l,eqtorie nnalc Livre II, l, p. tO'3. i'rtitis*im sjstématique des angrais ct des déjections

*irA." au )O(o siècle a multiplié la poductio par ha des offiles por dir

1É61 fArticourt A C. €t Jean-Bruhes Delmrre lv{., déjà cité'
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Les mots araires et chamres sont souvent employés maladroite."6 dens le langage

couran! c,est pourquoi il a été jugé utile de bien les définir, à partir des indications de F'

Sigau:t3? notamment.

L'araire ouvre le sol de façon symétrique, bien que I'on puisse pencher I'instrument

à droite et à gauche. Le soc est symétrique et la présence d'un coutre qui ouwe le sol avant le

soc est facultative et, entout cas, ne caractérise pas l'instrument

L a charme n'ouwe et ne retourne le sol que d'un seul côté' c'est un instrument de

travail dissymétrique et le versoir est toujours du même coté. Le soc est dissymétrique, et la

présence d'un coutre est une règle générale'

Laprésenced,avant - t ra inàrouesn 'es tpasdéterminantedans l ranaturede

l'instnrment aratoire. Il a existé, jusqu'au )O(" siècle, des araires avec

que des chamres avec et sans roue (chamre de Mathieu de Dombasle

XIX'siècle).

2) Chamre ambilatérale ou araire tourne-oreille

Entre la chamre et l'araire existe la charme ambilatéralera0 ou araire tourne-

oneille. Læ soc est symétrique mais le versoir est amovible et la présence d'un coutre est de

règle. Cet instrument ouwe et retourne le sol à gauche ou à droite selon la position du versoir

et du coutre. Cet appareil peut être utilisé sans I'ersoir, et mêrne sans coutre ; il redevient un

araire ordinaire. Cette polryalence lui permet de s'adapter à tous les travaux du sol. Mais, par

construction, il ne permet pas un retournement du sol aussi profond que la chamre au stade

final de son évolution .

138et *tts roue, ainsi

r3ede Roville (54) au

ffirns dbpprition & la chantc'J.AT.B.A' N" lù'l l, Paris , -1972" p''169

ir* i iii*J i.*, Caotosn des cotiættotts agricoles Araires,tvrylP' Puis, l9t7' p' 195'

itt'i g"uti"rot Â. c. cJean-erunhes Delamsre ld,,op' cit' ,p'359'
it* jLË-aô --ù-iôiài, ttnoutit,krisr 19ez, p. 6f. fypologie des instnrments aratohes.
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c) Problèmes de repÉsentation des pièces métalliques'ral

./

L'objet retrouvé, dans un cadre chronologique allant de la fin de la Préhistoire au

début des Temps Modernes, est représenté le plus souvent sous forme de dessin ce dessin a

été défini par des normes t42.

Ce type de représentation est-il satisfaisant pour un outil? C'est la question que nous

allons nous poser, d'une part en essayant de préciser ce qui est nécessaire pour l'étude de

l,outil et d,autre part I'attitude rationnelle qui doit être adoptée- La représentation des pièces

métalliques fera I'objet d'une étude particulière afin de faciliter la mise en évidence des détails

techniques, indispensables pour compléter les indications de I'ethnologie' Comment

représenter ces objets en évitant, dans la mesure du possible' que des détails importants

passent inaperçus?

Un objet peut être représenté par un dessin et une photographie' La photographie

avait jusqu,à présent un rôle d'appoint. Au moment où nous écrivons ces lignes, la

photographie numérique, intégant le relief des objets sous diftrents angles et à des

grossissements variables, est entrain de se développer. Autant dire que des modifications

importantes sont à venir dans la représentation des objets archeologiques, mais ce n'est pas

pour autant que le dessin, par l'effort de réflexion qu'il i-pot , doit disparaître au contraire'

Le rôle du dessin archéologique se définit tn' p* rapport atx autres modes de

comnnmication mis à la disposition du chercheur (texte, photo, etc.. ). Le dessin est un moyen

d,e:çression privilégié de la description analytique. Sa fonction essentielle est de définir la

nature de I'objet, tors en donnant une description aussi précise que possible. Ses possibilités

1r1r y Cnlloque de Malagne (Belgque), Iz sol et l'saire dans l'ûûiquité,1997. LIne partie a été traitée au cours

à" 6rioqu" *r, le titrà, as instnsnefts odoires ; &s instrzmett* à rqrésener" Iæs paragr4hes

o-.ott i"t les déftritiqrs de bûse des dessins ot &é repris ici intftralement'

i*FrbË;d" æiÂt*{Nor,-ti"aa" tu tussii en aelblogie,Cente de Recherùes Arûéolosiques'

Valbonne, 19t0.
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explicatives sont limitées, car le dessin ne doit pas tout dire ce qui le rendrait illisible au non

initié.

Le dessin archéologique 14 d'obSets est une projection de volumes considérés sous des

angles orthogonaux. Il vise à redonner au lecteur une image virtuelle aussi complète que

possible de l'objet dont on cherche à communiquer les caractéristiques géométriques' un

certan nombre de règles ne seront pas mentionnées ici, concernant notamment I'eclairage de

l,objet, la représentation de son altération, ses fractures etc.. Cnntrairement au dessin

industriet totq.ri est un dessin coté, le dessin archéologique par souci de clarté, ne mentionne

pas les cotes des objets représentés. Sur la figUre elle-même, une echelle le plus souvent

centimétrique permet, par report direct, de mesurer très facilement n'importe quelle partie de

I'objet représenté. Le but général vise est ta lisibitité optimale du dessin'

Le dessin archéologique de I'objet convient-il pour un outil ? Avant de porter un

jugement nous allons rappeler le mode de représentation d'un outil'

2) La représentation de I'outil.

2.1.) PrinciPe de base.

Le 5o livre de la géométrie euclidienne s'intéresse à la représentation dans I'espace

d,un objet en principe de forme géométrique ou d'une somme d'éléments géométriques

simples. Une partie de ce liwe s'attache à la réalisation concrète de cette reproduction par

projection str le plan vertical et le plan horizontal de I'objet.

Une forme plus évoluée conduit à la geométrie descriptive, qui est à la base du dessin

d,architecture (perspective, ombre portée). Elle est citee, pour mérnoire car elle sort du cadre

fixé. T'utefois, il frut préciser qu'elle est utilisee pow ta réalisation de pieces frbriquées par

chaudronnerie. La réalisation d'un broc ou d'un arrosoir en métal se Êit par découpage d'une

partie plane en métal. Letracrageavant découpe fait appel à des notions simples de geométrie

descriptive

La geométrie cotee par projection simple sn deux plans orthogonaux (vertical et

horizontal) avec adoption d'urr slrstème référentiell6 est celie qui est rÉilisée pour représenter

un oÉil. La projection peut aussi se faire en plus sur un plan particulier, si la forrne de la

(ra3l Namalisation du dessin err ardréologie, op' cilop'? '
it*i Namatisariqr du dessin en ardréologie, oP' cit', p'14'

ittt ) N-t"tisation du dessin en æchéologie op' cit',p'17'
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pièce l,exige. Cette méthode est toujours utilisee en informatique par des logiciels specialisés

car elle permet, par la précision de ses relevés et le choix de réftrentiels, la commande

automatique ultérieure de la réalisation des pièces'

2.2)lntétètde I'utilisation de la géométrie cotée'

cette représentation d'un objet par geométrie cotée se diftrentie notablement de la

démarche utilisée par les archéologues. Et dans le cas d'un outif cette méthode est mieux

adaptée car elle permet une approche plus cartésienne'

En effet pour représenter I'outil dans ce système it faut tout mesurer, car ici le but visé

n'est pas uniquement [a reconnaissance de I'objet, mais aussi la possibilité de le construire à

paftir de sa représentatiorU dont rien ne doit être absent. Des æres sont définis dans chacune

des coordonnees de réference (système réferentiel), et c'est par rapport à ces anes que les

dimensions de la pièce sont repérées. Un simple trot\ par exemple, est indiqué par un

diamètre et la position de I'axe de ce trou situee par rapport aux coordonnées de réftrence' Si

cela s,avère insuffrsant, des coupes partielles doivent être réalisées et repérées avec précision'

La reconstitution des pièces doit être faite en comblant les vides laissés par I'oxydatioq car

c,est la reconstruction de I'outil qui doit être envisagée. Pour un outil' cette démarche

rationnelle est fondamentale. L'outil est un instrument de travail et par la même il obeit à des

lois physiques. D,une part,la conception de l'outil correspond à un intérêt technique qu'il faut

rechercher, car dans ce type d'objet la présence ou I'absence de niatière a un sens' et cette

conception est souvent le fruit d'une longue expérience. D'autre part la realisation de I'outil

est fonction des techniques de l'époque et, lnur les appréhender, I'examen du mode de

réalisation et de réparation de I'outil est indispensable. Cette méthode concrète de

représentation a le mérite d'obliger à se poser des questions et elle nous paraît nécessaire pour

l'étude complète de I'outil.

Comme cela a été constaté au cours de la relecture pratiquée pour l'établissement du

catalogue, c€rtains dessins archéologiques présentaient des erïeurs, dont certaines n'étaient

pas anodines. Certes, il s'agissait le plus souvent de representations anciennes et les plus

t6 sysème rie coordonnées ayant une réftrence d'origine servant à la réalisation du dessin'
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récentes sont généralement exemptes de tels défauts. certaines indications sont de plus

indispensables pour ef,lectuer une bonne recherche'

3.1) Le cas du soc de Tarquimpol (Moselle)

Paur illustrer notre propos nous allons étudier concrètement deux types de

représentation d'un soc et nous venons les écueils à éviter. Sur le dessin technique du soc à

lumières découvert à Tarquimpol (Moselle) ( voir catalogue repère 3soc ) nous pouvons

observer que les lumièreslaz (leur position, reur écartement, leur dimension), I'angle d'usure,

indication qui donne l'angle de travail de I'araire avec le sol et la forme précise de la douille

de fxation du soc, sont clairement indiqués'

Or sur le dessin publié dans Gatlial4s au moment de la découverte, la représentation de

deux de ces particularités introduisait une erreur, en ce qui concerne les lumières et la douille

de fixation. Sur le soc @lanche Nol-ll) les lumières ne sont pas parallèles à I'axe du soc'

cortme cela est indiqué sur le dessin technique (catalogue repàe 3soc); en outre, sur le dessin

archeologique elles sont plus longues et plus étroites que dans la réalité' Or, c'est cet examen

des lumières ( voir page 188 ), en comparaison avec des socs encore utilisés au début du )C("

siècle, qui nous a permis de faire des hypothèses sur I'utilisation de ce type d'arairelae. Quant

à la forme de la douille, elle est représentée comme ronde alors que le ciessin technique

(catalogue repère 3soc) montre que ta partie qui se pose sur le bâti de l'araire est plate, avec

des bords à angles vifs. Comme on peut le voir, les differences sont notables et cela est

d,autarÉ plus regrettabie que des publications de valetu font encore état de ce dessin' qui date

de 1953150. certes, on peut dire que le dessin était mal réalisé et qu'il s'agit d'une exception'

ldais avec une approche diftrente porn réaliser le dessin de telles anornalies n'atuaient pu

exister. En geométrie cotée le trace des lumières, Ptr exemple, s'effectue obligatoirement par

rapport à l,axe de la piece; leur forrre et leur dimension sont dessinees à partir de points de

référence judicieusement choisis et indiqués sur le dessin.

1ra? ; Terme rtilisé ar mécanique pou désigner de petits qifices dans une pnroi.

1rQ i Gallia, I l, 1953, p.142.
i,* i lv[arù;chi"-À"iie"rogie er erhnologic; le soc d'araire galleromain de Tarquimpol réexaminé les

Cahiers lorrairs,1994 P. 3'15.
(*tffp* o,empfe Ëputficatim par aillerns plelne d'intérê de: Ierdiàe A-, Les cuttpgrcs q Gaule

iià*,i Z, to ;t rtqriÀ 
" 

Us pniaætiots ,i4o 
"n 

Gaule,hiq 19t8, p. 31., qui reprend le dessin

publiédms Callia.



3.2.) Des indications indispensables pour létude de

aratoires ne sont pas prises en compte'

Pour être plus concret et bien expliciter les remarques

représentation de I'outil quelques cas précis seront examinés.

49

I'utilisation des instruments

faites dans le domaine de la

3.2.1.) Les coutres doubles à appendice'

Le coutre double à lames opposees et à appendice est un des cas où la représentation

de tobjet a pris dans létude une importance particulière. Nous nous contenterons de donner

quelques exemples qui seront repris en détail dans le chapitre réservé aux coutres'

Les lames opposées sont-elles dans le même plan?

Leslamesopposéesont-ellesdessectionsidentiques?

Les sections elles-mênres sont-elles constituées de triangles isocèles opposes ou de

triangles rectangles ?

L,appendice est-il exactement dans le prolongement des lames ou bien existe-t-il un

décalage? La dimension de ces appendices est d'ailleurs à corréler à celle des lumières des

socs.

on se rend compte de suite que les réponses à ces questions ne peuvent être faites sans

une analyse minutieuse des pieces qui dépasse le cadre du simple dessin archéologique' et

elles ont été déterminantes pour l'étude des coutres'

3.2.2.) [æs socs et les reilles.

pss angles d'usure de ces pieces doivent ête mesurés le plus exactement possible, car

ils servent de base au calcul des efforts de traction de I'instnrrrent aratoire correspondant. La

mesure précise des socs et des reilles donne, en outre, des éléments de construction des

araires.

3.2.3. ) Les socs sYméniques.

Certains socs sont aqnnétriques par construction au forgeage et d'autres le sont par

usrre (cet aspect sera repris en détail au cours de fétude). Certaines pièces peuvent l'être par

oxydæion, ainsi nous avons pu réexaminer sur place, au Musée de Bâle en Suisse, un soc dont

la représentation pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'un soc asymétriquel5l' Un dessin

(r5r) Fe[mæn R et ooll., an TopograSie und Geschidræ des rtuisdre fu*|, Basler ZeitscWfrr Geschichte

utul Alærtumslan&, 1960, P - 42-
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précis et coté après examen de la pièce nous a montré qu'il n'en était rieru et que cette

asymétrie n'était pas due à I'usure mais à une oxydation partielle inégulière'

3.3 ) la realisation du catalogue'

pour ne pas rompre avec les habitudes de la représentation habituelle des objets

archéologiques qui est bien suffisante dans la majorité des cas, les deux modes de

représentatiorU le dessin technique et le dessin archéologique, ont été utilisees dans le

catalogue. On pouna donc constater, dans les faits, I'intérêt que représente dans certain cas le

dessin technique.

Conclusion.

Il n,est naturellement pas question de proposer une modification de la représentation

des objets archéologiques, mais il apparaît nécessaire de signaler que cette recherche n'aurait

pas été possible avec la seule trtilisation du dessin archéologique.

A la limite, on peut même penser qu'un dessin coté très bien fait peut dispenser de

voir les objets, ce qui bien entendu n'est pas souhaitable, car cela élimine toute approche

critique. La représentation photographique vient ensuite compléter !e "rendu" des pièces' Ce

rnode de perception en pleine évolution sous sa forme numérique peut cependant dans le futur

modifier sensiblement la façon d'appréhender I'objet archéologiquo,ls2 sans supprimer le rôle

du dessin

Si le dessin archéologique permet une reconnaissance facile de I'objet, il faut admettre

que le dessin issu de la géométrie cotee oblige, pax son approche rationnelle, de faire un effort

d,analyse que rien ne remplace. En effet tout outil a une fonction bien precise qu'il faut

retrouver ainsi qu,un mode de réalisation qui eclaire les technologies de l'époque. Plus qu'un

moyen de représentation, c'est une frçon de penser'

(tt2) Ncq Achrellernent le logiciel professimnel Autocad €a 3D ( à base d'ates réf&entiels) et une Webcam

"u6rffii*" 
sreerpæiaÀ àiù" *" n*à[ue ct drn dcssin technique en 3D. cetæ dispositim permet en

o.ûre de vi$alis€r ta pitre sous tous les mgt€s. Iæ catalOgUe de ætte recherôe n'a utlisé ponr le dessin

technique qu\rn logiciel en 2D.
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C) Le necourrs à I'ethnologie

a) L'aPPort de I'ethnologie'

Jusqu,à la fin du XIX" tous les instruments agricoles ont utilisé exclusivement Ia

force musculaire de l'homme ou de I'animal. Cela explique, Pow une grande part, la forte

stabitité dans les formes et dans I'utilisation des instruments agricoles jusqu'à cette époque'

Toutefois, ra puissance de traction disponible de l'animar s'est modifiee avec I'introduction de

nouvelles races de bovins, puis du cheval dans certaines régions' Mais, s'il y a eu introductiorU

it n'y a pas eu généralisation dans toute la France. Une fois la relative stabilité constatée, peut-

on envisager de reconstituer par analogie et par méthode régressive, Iinstrument aratoire tel

quil était à une époque donnée, et retrouver son utilisation grâce arD( recherches

ethnologiques sur des outils encore récemment utilisés ? ce domaine a été bien étudié' A

partir des éléments dont nous disposons' comment pouvons nous cerner les outillages

agricoles de l,époque gallo-romaine? cette méthode régressive a ses limites' Il faut avoir

présent à l,esprit, par exemple, que les conditions d'utilisation se rnodifient- C'est potrquoi' si

le recours à l,ethnologie parait indispensable, il faut essayer de trouver une méthode de travail

qui assure une certaine fiabilité à cette utilisation'

1.) Ethnologie et instruments aratoires'

l.l) Iæs arahes et les charnres à travers le rnonde'

Cette partie reprend les travaux des principaux auteurs qui ont dominé ce domaine de

recherche et dont les æuvres sont tès souvent citées en référence'
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1.1.1)AndréG.HaudricourtetMarielJ._BrunhesDelamarre

Le livre " L'homme et la chamre à travers le monde " de A' G' Haudricourt et M' J'

-Brunhes Delamarrels3 est une soûlme à laquelle il faut se réferer en pernmnence' et la seule

étude qui soufte comparaison est celle de P. Leser que nous examinerons plus loin Son

intérêt pouT nous est qden plus de leur analyse ethnologique que nous utiliserons, ces deux

auteurs ont longuement étudié I'origine des instruments aratoires et examiné les auteurs

anciens.

Nous aurions pu les classer ailleurs que dans la partie concernant I'ethnologie, mais

c,est ce domaine que nous avons le plus utilis dans cet ouwage' Leur collecte de faits et de

documents est exceptionnelle. S'ils accordent une gfande importance aux formes des pièces' à

leurs détails et à l,articulation de celles-ci dans cette méthodologie, ils accordent également

une grande importance aux mots, car ceux-ci témoignent de I'utilisation des objets' Ils ont pris

conscience de la difficulté de faire une étude uniquement basée sur les sources linguistiques et

littéraires et c'est pourquoi ils ont lancé un appel à I'archéologie en invitant à la

prudencels4.C'est cet appel que nous avons essayer d'écouter.

pour ces auteurs, la chamre était communément utilisée en Europe centrale vers le

vlo et si, selon eu:r, l'archéologie et I'iconographie n'apportent que des documents tardifs' la

linguistique en apporte la confirmation. Ils envisagent donc une origine plus ancienne dans

ces mêmes régions.

1.1.2) Paul Leser.

[æs études de paul Leserls5sont à comparer à celles de A. G. Haudricourt et M' J-

Bruhnes Detarnarre " L'homme et la chamre à travers le monde" ; comme eux il brosse en

eflet une histoire des instruments aratoires depuis fantiquité et de leur évolution dans toutes

res parties du monde. II s'intéresse un peu pluso ce qui est normal, à I'histoire de la chamre en

Allemagne.

Srn le plan ethnologique son apport pour fEst de la Gaule- Belgique à été pour

nous d,un grand intérêt, car il reprend des tlpes d'araire à reille dont il sera fait sand usage

(rs3 Ilaudnicourt A G. et J. Brûnes- Delamarre lt , !'Inmme a la clurtte à traners le monde, Paris' 1986'

it* i-m"Ai*,nt À. C. e J. Bruhnes -Delamarre lvf, op.,cit.p.4g . .( Quand il ne subsiste qu'une partie de

linstnrnncnt soc e,n fer ;; 6ç** pièces de bois, ;; documents datés par la ratigraphie.des fouilles

"peorr*t 
f" p*u" de I'existence d\n insrrment à ure Qoque ancienne. lv{ais encore Êut-il que ces morceaux

détachés soient interp&er correct€m€nt ; cr ne pa$ les ac$ter comne témoin qu'après une critique sévère'

Dartre part, r€bôtir to't * ing,*ant 
"pre. 

r,oi" de ces pièÀ est_certainernart à un jeu captivant ; mais n'est-

; p.r-tââfo" q* dbpt ;; À uu.o t"gil.., en Ëvor de tel type d'attelage plutôt que d'ur autre' entre

ffifgil,l**, u* verbreinng des Pflrges,I\dtinster ( D), le3 l'
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dans cette éfude, ne serait ce que par les réferences bibliographiques. P. Leser, bien qu'il

admette que les instruments aratoires sont diftrents les uns des autres par leur fonne mais

surtotrt par leur fonction, preconise essentiellement une classification d'après leur forme (le

point de vue de l,ethnologue n'est pas celui de I'agriculteur). A. G. Haudricourt met en cause

cette façon de voir de P. Lesert56 bien qu'il reconnaisse avoir frit souvent appel à son ouvrage

et ses illustrationslsT.

1.1.3.) Les classifications de Frantisek Sach-

Les travaux de F. Sachtssont porté, entre autres, sur les classifications des araires

dans l'ère pré-industrielle. pour lui, [a fonction labourage est très importante car elle montre

la progression de la civilisation de la société, et il la voit comme un élément de la culture

matérielle pour 1historien Il analyse I'engin d'après sa fonction, avant d'arriver à une méthode

de classification

La base de la classification est le soc , c'est une sorte de coin qui se trouve sur tous

les appareils : sa forme, sa positioru et le rapport avec I'ensemble de I'instrument permettent

de distinguer dix types de construction Les appareils qui appartiennent un tlPe donné de

construction ne sont pas identiques dans tous les détails. Dans ce cas, les parties accessoires

sont un critère secondaire qui permet un regrcupement supplémentaire. En fait, cela devient

une classification selon la forme et la construction. Si intéressantes que puissent être ces

classifications ethnologiques, le nombre d'indications techniques sur les instruments aratoires

recueilli dans cette étude était beaucoup trop faible pour pouvoir utiliser ces méthodes de

classification

1.2.) Ethnologie et instnrments aratoires en France.

1.2.1.) J.- R Trochet

L'importante etude ethnologique de J.-RTrochet l5e srn les araires en France,

frite à partir des documentations et collections de musee, correspond sensiblement à la moitié

Sud de la France. Les régions étudiées sont le sud du lr{assif Central, la basse Auvergne et le

(tt ) A G. Ilaudricoourt et I\4. J.-Bruhes Delamane, op. cit.,p.20a"i,e lirte et la classificatim de P- læser ont

; ;" influenoe considérable et persisante sr de nmbrcuses &udes entrepnises depuis_las sn les instnrments

aratoires. Tout en rendant hmnage à I'effqt cmsidérable que l€prés€'nte l'æuwe de P- IÆ€r' nous sonmes

oblieés de cmstater qu'elle est respmsable d'errerrs de médrode et d'interp#atior'"

,tszf4 C. I{audricoourt et lvl J.-Bnùnes Delamanq op. cu=p -p'3\'
è*iS"À fl; n"e*"f fm the chssificæiqr ofpreinâustrid tUing implemctt", Tæls andTillage,l,l968, p.

l:27.
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Bourbonnais méridional, la basse Provence et la vallée du Rhône, la Savoie et le haut

Dauphiné, le Pays Basque et le Bigorre, le centre (sologne, Berry, Bourbonnais

septentrional), la Corse.

C'est un peu le reflet d'une opinion répandue qui veut que, dans ces régions,

I'agriculture soit restee lerl€temps archaique, bien que I'on sache que dans certaines régions

du Nord de la Loire, l'araire est resté longtemps présent. Mais c'est aussi en grande partie

rnai, car les inventaires du ministère de fAgriculture du )flXo siècle sont assez éloquents sur

ce point. Ce catalogue nous a beaucoup ui66 dans notre recherche, car nous avons retrouvé

des permanences sur certains outils avec l'époque gallo-romaine que nous avons pu ainsi

expliquer. Que le Nord de la Loire soit absent a un peu gêné notre étude, qui porte

essentiellement sur la Gaule Belgique, et nous a imposé de nous tourner vers les ethnologues

et agronomes allemands.

1.2.2.) Les études de G- Comet.

Bien que ce travail s'intitule " Le paysan et son outil ", G.Cometl60écrit en fait un

essai d'histoire technique des céréales pour la France du VIII-XV. siècle, et il déborde sur

I'origine des outils aratoires à cette période. C'est aussi un livre de réflexion qui porte sur de

nombreux sujets, I'histoire technique, I'emploi de fethnologie, les céréales, les cult'.res

agricoles etc. Il nous a donc beaucoup apporté.

1.3.) Les études ethnologiques allemandes sur les instruments aratoires.

Par suite de I'absence d'indications sur les araires en service dans fEst de France' Ies

recherches d'ordre ethnologique ont utilisé les travaux effectués sw ce sujet en Allemagne. Il

faut citer ici les principaux auteurs aruquels nous avons eu recours.

(re ) Trochct I. -F-,Catalogtæ &^s colleetiow agricoles,araire.,lvl N. A- T. P. , Pûis' 1987.

1t@ ; Cma G., Iz pysan et son outîi, Paris ,1992.
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1.3. 1.) Richard Braungart

La première publication de R. Braungart t6t, gd est assez concrète, possede un atlas

particulièrement intéressant sur le plan ethnologique, avec de nombreuses représentations

d,araire. Sa deuxième étude 162 se veut beaucoup plus géw&ale, elle a vraisemblablement

inspiré p. Iæser. Nous avons retenu quelques indications sur I'origine roryaine possible de

certains araires allemands. Vue d'aujourd'hui' on dirait que cette étude attache trop

d'importance aux racines indo-gerrnaniques des araires'

1.3.2.) Læs travaux de Wilhem Gôritz

Il a été retenu de W. Gôritzl63 un extrait de son cours d'économie rurale, professé à

l,Université de Hohenheinr, concernant les chamres des Flandres et du Brabant. Il décrit en

détail I'utilisation de chamres caractéristiques ( celles utilisant des coutres à ceillet par

exemple) sur lesquelles nous reviendrons. Dans son cours générall6a , I'agriculture ancienne

du début XIVo est très clairement expliquée et en détail" avec la rotation des divers

assolements, la traction des boeufs et des vaches, leur attelage etc. Beaucoup d'indications

concrètes aident à bien cornprendre I'agriculture ancienne.

1.3.3.) L'histoire des instruments aratoires d'après Karl Henrich Rau et Heinrich

Behlen.

Ces deux auteurs K. H. Raul65 et H. Behlenl66reprennent I'histoire de la chamre

tlepuis l'époque romaine. Ce sont ies plus anciens auteurs ( K. H. Rau est de la moitié du

)ilX.) et certaines de leurs idées ont été reprises et complétées par leurs successeurs. Behlen

se diftrencie en reprenant en détail les textes des auteus latins bien connus, Varrorl Pline,

Columelle, palladius. Ces analyses, assez complètes, font quelquefois dire au texte plus

qu'elles ne le devraient.

1 
t6t 1 nraungart k, Die Ackcrbaugerûe,Atlas, Heidelberg l88l'

ite f l graun-st tt. Oie Urlptnà der i*rawmnt û alter inùgennoùsclcr Yôlker,Heidelberg' 1912.

i ttïCæit" fu., Uefur flotùisclc ud brùarær Amge,IGrlsnrtre, l&42.

it* f Ca.it" W. ,Cor^ â'é"o*ri" rwale,traductim de J. Rieffel' Paris' 1850'

itut iRao KH,,Geæhichæ des AusHeidelbeg 1845.
it* ) gdtt* H, Der Pflug tnd das Pllûgen,Dillenhng @), 1904
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2.) L'ethnologie et la traction animale'

La traction animale agricole n'existe pratiquement plus en Europe et les spécialistes

existants actuellement se font rares. C'est tout nattrellement vers I'Afrique qu'il a fallu se

tourner, pour retrouver des indications concrètes sur un mode de ûavail qui existe encore

couramment là-bas.

2.1.)Le tabour et la traction animale en Afrique

La traction animale des intruments agricoles est encore enseignée en France à

Montpellier sous l'égide du Ministère de I'Agriculturel6T , surtout à destination de I'Afrique

et les mémoires réalisés par certains étudiants sont utiles à consulter.

pour aider ces pays en voie de développement, des spécialistes européens ont étudiés

sur ce mode de tractiorl en pensant que les connaissances actuelles pouvaient améliorer un

travail fait selon des métbodes ancestrales. Dans ce domaine, citons Jean Nollel6s dont les

.travaux concrets pour aider les paysans africains et accroître I'effrcacité de leurs attelages

nous ont été précieux pour mieux percevoir les diffrcultés du mode de traction animal. Une

étude plus générale a étéeffectuée par Peter Murzinger l6e *u" les cuttures attelées en Afrique,

sous l'égide du Ministère allemand de la Cooperation Economique. Cette étude sert de base

aux réflexions faites sur l'attelage. Elle se veut à la fois ethnologique car elle reprend tous les

outils agricoles et les différents types d'attelages de toutes les especes d'animaux de traction

exisant en Afrique, mais aussi technique, en examinant à la lumière des connaissances

actuelles, les possibilités et les rendements des divers outils tractés.

2.2\ Latraction bovine en France.

En France, Frarçois JustonlTo est un des rares specialistes de la traction bovine, pour

I'avoir tongtemps pratiquée. Il présente avec des dessins les différents tlpes d'attelage et les

différentes sortes de jougs. Il y aioint des remarques personnelles, qui accroissent l'intérêt de

I'ouvrage. Par la pertinence de ses réponses à nos interrogations, il nous a beaucoup apporté.

1167 l C,entreNatiqral d'Eûdes Agrurmiquæ des Régions Chaudes (C. N. E. A R C.), MonSellier'

it* i Nott L , Mæhitps nroerrres à trætion otinale, qricultue trcpicale, Parisr 1986.
('t i t,t t"ftg€r P., La trætion anintale en Afriqrc, Esûbn( D) 1982'
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b) Le bon usage de I'ethnologie.

1) L'étude critique de l'apport de I'ethnologie.

Les parties en bois ayant disparu" il ne nous reste, des araires gallo-romains, que les

parties métalliques, et encore jamais intactes, mais c'est à partir de celles-ci que nous avons

du mener notre recherche. Peut-on reconstifuer l'araire à partir de ces seuls éléments et quels

sont les moyens dont on dispose pour le faire?

L'araire a été utilisé massivement en France jusqu'à la fin du )flX" siècle dans la

moitié sud du pâys,l7l c'est pourquoi nous avons dans cet espace, une documentation sur les

araires, leurs caractéristiques et leurs utilisations. Actuellement dars de nombreux musées

locaux et même nationaux nous avons la possibilité d'en examiner.

Des rewes specialisées, telle << Tools and tillage ))r'2, montrent régulièrernent

dans leur publications d'anciens araires européens. La documentation ethnologique allemande

est également assez importante'73.Nous avons à notre disposition plus d'une centaine de

représentations. Que pont-on tirer de cette documentation?

Dans son étude " Le pain et I'huile dans la Grèce antique" M. C. Amouretti 174 s'est

dèjà posé cette question: conrment I'historien doit-il appréhender les données de I'

ethnologie? Sa reponse peut se résumer ainsi; I'ethnologue tente de restituer un passé

immobile, sans référence chronologique, I'historien se pose les interrogations indispensables :

dans quel contexte sociat et politique une technique donnée a-t-elle évolué, car tots objet, quel

que soit son rôle technique, évolue dans un milieu historique réel.

G. C-omet dans u Le paysan et son outil"l75 estime qu'il faut metfie l'outil dans son

contexte. Il pense qu'une technique n'est jamais potusuivie sans changement pendant des

sièctes et qu'une erquête ethnologique ne permet pas de trouver des fossiles vivants.

Totsefois, les changement sont lents, car I'habitude donne une certaine aisance et .de la

rapidité dans I'utilisation La frbnication de I'outil coûte cher et I'on tend, dans les petites

1170 1 Ju*m F., Qnnd la corrc anælwit tout, Sté d'Eûrnozootechnie, Paris 1994.

1t7t l Brardel F. et labnqrsse E.,-Histoirc écorcmiEæ et sæiale de la Fratrce,Paris, 1976, p.680.
(tn ) fæk ana tilbge,Intemational S€cr€tariat for Research on tre History of Agricultr.ral Implernen!
Coeentague.
(tæ ) orl citera notamment karmgart R, lÆs€r P., ]vL Gôritz .
1t71 ; Amoreti M.C.,-op. cît. B.l2-13.
1r?5 ; Cmee G.. op. cit., p.25-27.
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exploitations à conserver son outillage. Changer d'outillage est une rupture importante, il faut

des raisons techniques valables pour le faire.

Nous n'adhérons pas à la totalité de ces renurques, car il a été trouvé des pièces qui

n,ont pas changé du IV" au XIX" siecle. On peut citer par exemple les représentations de

reilles sur les sarcophages,Cu IV"siècle de Mazan(Vaucluse)( voir Planche N"1- 5 ) qui sont

identiques aux reilles du XIX"dans le musee ethnologique de la même ville. Il en est de même

pour les cogtres-doubles et les socs à lumières qui seront analysés ultérieurement.Les raisons

techniques peuvent, peut-être, expliquer cette permanence'

Certes dans d'autres domaines, on sait que les petits outils (serpes, limes, tarières,

scies etc.) ont peu changé dans leur forme et leur emploi. Mais il ne s'agit là que de petits

objets, ne réalisant que des travaux particuliers et ponctuels. Leurs formes étaient

probablement voisines de I'optimurn Si la réalisation et I'assemblage des pièces en bois de

l,araire ont donc été faits avec des outils qui ont peu varié, qu'en est-il de I'araire lui-même?

Existe-t-il, pour les araires, une p€nnanence des formes et des emplois dans tur même

espace géographique? Pouvons nous affrmer que les instruments aratoires sont restés

identiques du IV" au XIXo siècle dans un terroir donné? Quels sont les points de

convergence?

2) Etude de la reconstitution des araires.

2. 1) Peut-on reconstituer I'araire.

Il s'agit d'un puzzle dont nous n'avons que quelques éléments.

Examinons par exemple I'araire à soc et I'araire à reille, ces instruments

correspondent à deux tlpes de construction bien différents.

Araire à soc.

Les socs à douille du répertoire ne paraissent pas caractéristiques d'un tlpe d'araire

bien precis de notre collection ethnologique. Des araires de construction difËrente (araire

dental simple, araire dental quadrangulaire, manche-sep) ont des socs assez voisins.

Seule la largeur de la douille donne déjà une idée de la dimension du bâti car nous

avoilt rernarquél76qu'il y a une proportionnalité entre la largetr de la douille et la swface du

soc.

(t?6) lvtarbadr l\ IEs instruments satoires en Gaule Belgiqrc,Mfoiohe de maitrise, Faculté dæ lefires,

Université de M@. op. eit., P.21.
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Araire à reille.

Les bâtis des araires à reille ont quelques particularités : par exemple, la queue ou la

soie de la reille pénètre généralement à I'intérieur du bâti pour assurer la rigidité de sa

fixation. Cette longueur de la soie de la reille est un élément qui donne I'importance du bâti et

permet, par analogie, d'avoir une certaine image de I'araire. Mais cela 
"tl 

fie,al insuffrsant.

Dans notre collection ethnologique nous avons relevé un ensemble de 17 araires à

reille, pour des régions qui ne sont pas toutes voisines mais sont toutes du sud de la Loire : le

Vaucluse, les Bouches du Rhône, le Gard, I'Ardèche, I'Aveyron, le Cantal, le Puy de Dôme,

I'Allier et la Corse. Tous ces araires à reille ont effectivement des ressemblances, liées à la

fxation de la reille. L'angle de ces reilles par rapport au sol est de - 14" en moyenne ( il varie

de l0 à 17" ). Ces angles sont differents de ceux retrouvés pour les reilles e5") du catalogue

et leurs formes générales ne sont pas les mêmes. Par contre certains araires de Rlrénanie ont

des parties métalliques qui ont des points communs avec quelques unes de ces pièces. Tout

ceci est-il suffisant? L'ethnologie peut-elle nous aider à valider certaines observations?

2.2) Recherche d'une similitude.

Comme cela a été indiqué précédemment les représentations ethnologiques des

araire.lTT montrent des constructions variées, bien que les parties métalliques qui les équipent

soit peu tlifftrentes. Nous pensons donc que, sur ce point, les conclusions de J. Henning 178

sont un peu hasardeuses. Il ne définit que trols tlpes d'araire, dont il fixe les dimensions

approximatives à partir 6s fu lengueur des coutres. Il ne reconnaît pas tme grande diversité

parmi les Mtis d'araire, alors que I'ethnologie des )(IX" et )O(o siècles nous indique le

contraire. Il paraft difficile d'affinner que tout était plus simple du I au IV" sieæle.

Prenons le cas du Bourbonnais ott jusqu'à présent, nous n'avons aucune découverte

archeologique d'instnrurents aratoires. La civilisation rurale aurait duré de l'époque romaine

au début du )O(o sièclerTe , dans la partie sud de cette province. Même si ce frit est attesté,

pouvons nous en déduire pour ar.rtant que les araires du sud du Bourbonnais ont peu changé?

De plus, il y avait au début du )O(o siècle, dans cette partie de la province, plusieurs types

d'araire, de construction notablement différente. Si nous avions retrouvé un soc, il nous aurait

été bien difficile de I'affecter à un tlpe de construction donné. Avec ule reille la

1tn l ttenning !.*$ilostewopzwûsclrcnAftiryemdMittelalter,B€rlttL 1987,p-6547-
(tD ) Troch€t !. -F.,Aæ ortgircs & la Frarce nrale, Pris, 1993, p'121.
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reconstitution atrait peut-être été moins aléatoire, mais ce n'est pas certain.

Il convient de rester extrêmement prudent. La forme elle-même de I'araire n'est pas

forcément restee stable au cours du temps, elle était liée selon toute vraisemblance au mode

d'exploitation des champs, aux échanges techniques et culturels avec les régions voisines. Des

changements qui nous brouillent la lecture ont pu intervenir. Il faudrait recueillir un faisceau

de preuves convergentes et c'est dans ce sens que nous avons dirigé notre recherche-

3) Le bon usage des détails techniques.

Les particularités techniques des pièces métalliques à notre disposition nous ont paru

être un problème important. Si elles correspondent à un besoin précis sur le plan

technologique, et si I'on retrouve ces mêmes particularités sur des araires existant encore au

début du )O(o, on peut logiquement en déduire une certaine spécificité dans I'emploi de ces

araires.

Ces particularités techniques sont, dans certains cas, indépendantes de toute

localisation géographique. Il a été trouvé en effet des lurnières sur des socs existant au début

du )O(o siecle dans les Htes-Pyréné€s lEo, en Bourgogne et en Bulgarielsllvoir Planche nol-

12 ). Dans les trois cas, elles servaient à maintenir ta pointe d'un coufie sur un soc de façon

dissymétrique, pou préparer le retournement du sol. Bien entendu tout n'était pas identique,

en particulier la pointe du ooutre qui devait s'engager dans la lumière, mais le principe du

retournement en tous cas peut ête retenu. Tout ceci n'est donné ici qu'à titre d'exemple.

3.1. ) Recherche de base su les particularités tecbniques.

Passons en revue les caractéristiques particulières dans le cas de I'araire. Les pièces

métalliques sont les socs, ies coutres, les reilles et éventuellement des chaînes.

Les socs ont des caractéristiques diftrentes qui sont définies dans la classification

(voir page 105 ). A titre indicati{, on mentionnera la pointe d'araire, le soc de fonne pelie ou

de forme lancéolée, I'importance de la surface de la partie travaillante du soc. Quant au mode

de fixation de la douille sur te bâti, il péfigrre la forre du sep. Cette fixation peut êûe, plate,

ronde, totalement ou presque fernÉe. On peut observer sur un soc des rainures ou des trous de

(tt ) J. -R-Troùrâ,-CAalogrc des Collætionc agricoles-æaires. Musée Natimâl d€s Arts et Traditions
Pqulaires, his' 1987.
l. 

- 
1rtt ) Marinw V., "On ûe terminolqry and classificatiqr of Bulgarian plorgh fuorf ' , Tæls and
Til lap,C.ryrhague, 197 5, p. t I 9- I 25.
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forme particulière et il existe des socs avec une seule rangée de deux lumières rectangulaires

placées symétriquement, et d'autres avec deux rangées.

La lame du soc est-elle dissymétrique par usure ou réalisée comme tel? L'angle

d'usure avec le sol peut être lui-même un critère. Nous avons trouvé des angles qui vont de

zÉro à25".

Les reilles.

Les reilles ont aussi des caractéristiques differentes et sont, comme les socs, définies

dans une classification (voir page ll9). On retrouve, ici aussi" le tlpe pelle ou le type

lanceolé. Certaines reilles ont des rabats de fixation sur le bâti qui pourraient constituer un

repère d'identification La longueur de la queue de fixation a aussi son importance, car cette

grandeur est en relation avec la dimension du bâti.

Les coutres.

La présence ou non d'un coutre dans les découvertes pose problème. S'agit-il d'un

cotrtre massif ou d'un coutre téger? A-t-il quelques particularités (un trou en forme d'oeillet

sur le devant ou au dos). Présentc-t-il ou non un appendice à son extrémité? Ce coutre à

appendice est-il simple ou double?

Chaînes. Quelle est la fonne et la dimensicn des anneaux? Certaines formes de

chaînes peuvent indiquer la présence d'un avant-train à roues.

La réponse à toutes ces questions techniques dernait permettre une selection

prealable des pièces avant toute étude comparative avec I'ethnologie.

3.2.)Résultats obtenus et limites

Il est donc d'abord nécessaire d'observer et de comparer toutes ces caractéristiques

particulières dans les collectiors ethnologiques d'araire et sur le matériel gallo-romain, puis

dans gn deuxième tenps il Èut rechercher dans les dossiers ethnologiques leurs raisons

d'être. Dés qu'gne raison technologique est trouvée, on petf I'appliquer sans grand risque aux

araires gallo-rornains. Lorsquil s'agit de critetes techniques indiscutables, la localisation

géographique connue par fethnologie est finalement de peu d'importance. Son emploi par

@ntre, s€ra assez bien défini.

Il ne saurait ête question, à partir de ces éléments, de reconstituer totalement I'araire

mais de rehouver quelques pctits éléments de constructions qui, ajoutés les uns aux autres,
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peuvent permettre quelquefois de le reconstituer. Ce qui sera le cas des "Hunspflug"

notamment ( voir page 176). Bien entendu" si nous n'avons pas eu cette chance cela permettra

peut-être à d'autres chercheurs plus heureulL à partir d'éléments nouveaux, de compléter le

puzle'.

,,

4) L'étude technique et I'ethnologie.

L'emploi de I'ethnologie pour retrouver I'utilisation de I'outil araire et chamre se

heurte à quelques difficultés. Tout d'abord les représentations anciennes ne sont pas réalisées

selon le mode technique, or toute dimension à un sens.

Les documents ethnologiques parlent assez rarement de l'emploi de ces outils (ce

n'est pas le cas de J.- R. Trochettt'). P* conte ces recherches de la filiation d'un araire à un

autre sont nombneuses. Les classifications en famille, qui font avec juste raison les délices des

ethnologues, n'ont eu dans notre cas, qu'une utilité relative. Les relations entre les diverses

formes utilisées et leur emploi, liees peut-être à la nature du sol" au mode de travail etc. sont

rarement exprimées.

Conclusion.

L'apport de I'ethnologie est certainement essentiel pour la compréhension et la

reconstitution à partir des pièces métalliques de certains instruments aratoires de l'époque

gallo-romaine.

Cette approche, qui doit toutefois être très prudente, ne se conçoit qu'accompagnés d'

une analyse technique fine de ces parties métalliques permettant de retrouver des points

communs. Il Èut éviter d'en rester à des considérations trop générales qui seront toujours

source de discussion. I. Balassals3 n'avait d'ailleurs pas frit autrement lorsquil avait montré

que des chaînes bien caractéristiques étaient le signe de I'utilisation d'un avant-train à roues

sur un araire. Cela souligne aussi que les pièces métalliques découvertes sont des outils et

corlme tels, elles doivent être regardées sru le mode technique, où totrs les détails compaent,

et doivent être mesurés. C'est cette dthode qui a été utilisee.

(tt' ).1roche J. k, op. cit., p. 78-79.
('o') Balassa L, Augketten in &r Romeneit,l976 Mannus 42.
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c) La recherche de base théorique sur le travail de I'araire.

Les progrès des instruments aericoles avant Descartes . Newton et LeibnlZ

A l'époque gallo-romaine, I'empirisme était de règle. Même si on avait eu les

moyens financiers ou I'intérêt de faire des études, les connaissances et surtout les moyens

mathématiques à leur disposition ne permettaient pas une approche théorique satisfaisante. Si

les connaissances géométriques étaient bonnes, dans ce domaine les avancées depuis

l'époque moderne sont réduites, les connaissances en physique et I'outil mathématique à leur

disposition étaient notoirement insuffrsants.

Les progrès réalisés sur les outils, mêmes s'ils étaient lents, n'en étaient pas moins

réels. Les arnéliorations des instruments de travail se faisaient par de petites innovations. Ne

subsistaient que celles qui apportaient une amélioration évidente et la transmission se faisaient

au fil des générations ce qui explique la lenteur des progrès et la relative stabilité des

instruments. On peut penser aussi que certaines améliorations sont venues de I'extérieur,

apportées par exemple par des déplacements de population. Mais I'inertie due aux habitudes

ne devait favoriser que les améliorations plus rentables ou les plus intéressantes sur le plan

technique.

En agricultue, à l'époque gallo-romaine, i'empirisme ne pouvait être que de règle.

Dans I'empirisme, tout est basé sur I'observation des faits et des résultats. Si ceux-ci ne sont

pas satisfrisants, on remédie par des modifications portant sur le procedé de favail ou sur

I'outil, jusqu'à I'obtention d'une méthode ou d'une amélioration technique permettant d'avoir

de meilleurs résultats. S'ils étaient confirmés par I'usage, ces clrangements étaient pérennisés.

Cela peut paraître simple à énoncer mais, dans les faits, cette adaptation a pu demander une

longue période ort au contraire, a pu procéder par bonds successifs quand I'environnement

était frvorable. Nous n'en savons rien et d'une région à I'autre la diversité des choix était

grande, car les cultures, les sols, les climats étaient différents. L'unification a pu mettre

longtemps à se réaliser.

Il n'em@he que cet ernpuisme est aussi la recherche d'une solution optimale. C'est

pourqrnr, à partir des éléments qui étaient à leru dispositiorg il paraît assez logique de

rechercher quelles étaient les frçons de proceder les plus cohéredes sur le plan technique et

d'essayer de voir si les solutions adoptées étaient rnaiment parmi les meilieures.
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Nous allons décomposer cette réflexion en deux parties distinctes car cela correspond

à deux voies d'études differentes: d'abord I'instrument aratoire et son attelage qui répond à une

approche mécanique et ensuite le rôle du labour et des assolements sous I'angle agronomique.

Les bases de la réflexion.

Une étude théorique etlou des essais.

Les deux voies sont généralement complémentaires mais, alors, les essais doivent

suirne les études théoriques de modèlisation pour compléter ces insuffisances. Les essais, s'ils

sont intéressants, mettent en jeu un grand nombre de paramètres, et il est souvent diffrcile de

dissocier leurs influences réciproques.

Prenons par exemple la nature du terraiq son humidité, sa granulométrie, sa

structure, ce sont généralement ces raisons qui expliquent que les outils diftrent d'une région

à I'autre. De ce frit les résultats des essais sont soulent d'une lecture difficile et c'est

pourquoi il est généralement préferé une modélisation théorique quand cela est possible, la

réalisation d'essais à la suite viendra parfaire les connaissances et permettra ensuite une

modélisation réelle ou une simulation mieux affinée. Les essais en "waie glandeur" peuvent

aussi se heurter à des impossibitités, ainsi dans notre cas particulier il serait diffrcile, par

exemple, de retrouver les animaux de traction de la stature de celle de l'époque, pour les

petites tailles notamment. Dans les phénomènes complexes on peut avoir recours aussi à des

simulations avec des matériaux de remplacements à échelle réduite. Les résultats sont inscrits

et représentérttn p* ces matériaux, il faut alors les decrypter à partir des lois de simititude. Le

fait de ne réaliser uniquement que des essais correspond souvent à un aveu d'impuissance ou

à I'absence de moyen de calcul, de réalisation ou même simplement de réflexion.

Dans le dornaine agricole le retournement du sol a fait I'objet de sirnulation par

ordinateur (étude des versoirslEs, influencæ de la vitesse de labour sur le comportement du sol
186 etc.) mais I'enjeu économique s'est déplacé. L'emploi des pesticides, I'améiioration des

qualités de semence, I'utilisation massive d'engrais a considérablement modifié les

(t* ) Iæ sol par exemple pert être ranplaoé par des md&iaux de granulorètrie et de wnposition ada$ées. Le
simple exam€n visuel donne déjà fimage du déplacemant du sol p€ndant le laborn.
(ts ) Fatne À ,Contribtttion à l'étu& @rinentale d'utversoir,Thèse Université de Grenobl€, 1968.
(t* ) Kirry J. M. , Understandingûre Medranics of Soil-Tool InteractiorU Sr,il Techrnlogie, Crmlingen
(D),1993.
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domaines de recherche et le mode de labour lui-même est en pleine évolution. On se

contentera ici d'études anciennes et simplifiées, mais qui sont des bases solides de réflexion.

I ) Les instruments aratoirrcs et leur attelage.

1.1 ) La necessité d'une étude fondamentale

Le labour lui-même obeit à des règles physiques precises. La terre que I'on retourne

par labourage est, comme nous le verrons plus loin, semblable à un copeau que I'on enlève

d'un bloc de métal et que I'on guide. Certes le matériau ( la tene) est constitué d'éléments

hétérogènes ( le plus souvent mélange de limon, argile et gravier ), mais cela ne change en

rien la nature du travail.

Dans le cas de loaraire, une approche theorique de son fonctionnement peut nous

donner des éléments de construction de I'outil et nous fournir les éléments nécessaires à une

recherche sur I'attelage. Concrètement nous citerons:

L'effort de labour et de retournement en fonction de la nature du sol et de la section

de terre travaillée

La stabilité des instruments aratoires pendant leur travail.

L'importance de I'attelage en fonction des caractéristiques des animaux et son

rapport avec l'araire ou la chamre.

L'araire et la charnre sont des instruments de travail et comme tels ils obéissent à des

règles physiques. Jusqu'au )ilXo siècle les connaissances en mecanique étaient trop faibles

pour qu'une étude rationnelle de I'outil puisse être envisagée. Mais I'apparition du calcul

infinitésimal, inventé par Newton et Leibnitz vers 1714, a bouleversé l'étude de la

mécanique. Par ailleus le métal, étant cher, était utilisé avec parcirnonie il n'est donc jamais

mis au hasard. Son trtilisation était aussi conditionnee par la capacité technique des forges.

Mentionnons à titre d'exemple qu'au XIX. le développement du versoir en métal dans le

prolongement irfégral du soc ne s'est réalisé que lentement, car il exigeait une grande

technicité des forgesl t7.

1tn 1 Cfitz W. , Ueber Flardriscle und Brabanter Pflùge,Karlsnùe, 1842, p.l l.
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1.2 ) Un exemple de la nécessité d'une compréhension physique'

L'amélioration de la stabilité de I'araire et de la charrue, par la présence d'un avant-

11ain à roues ou d'un patin peut frire I'objet d'une étude. Cette présence de roues n'à rien d'une

speculation intellectuelle dont on pèse le pour et le contre, c,onune la lecture de certain texte

pounait le laisser croire.

A titre d'exemple, nous présentons I'opposition .entre la chamre de Mathieu de

Dombasle sans roue et la chamre classique de la même époque à avant-train à roues. Cette

opposition a fait I'objet de controverses au )OX"sièclel88et a donné lieu à de nombreux essais

contradictoires sur le terrain avec dynamomètre et sous I'autorité d'offrciers d'artillerie. Rien

ne pu être waiment prouvé et pour cause, bien que Mathieu de Dombasle ait reçu la médaille

de 300 ûancs or pour son ingéniosité, car la valeur absolue de l'effort était assez voisine

puisque celui-ci ne conespond qu'à la section de terre retournée. A chaque essai les

conditions d'utilisation diftraient, à savoir I'humidité du sol selon que le temps était sec ou

pluvieux. De plus, la présence de racines a handicapé la chamre classique à cause de sa

rigidité. Celles-ci s'accrochaient à I'instrument au point de la défavoriser sur la valeur de

l'effort à foundr ( on a recommandé au constructeur de la chamre classique une modification

à cause de cela). Par contre, la stabilité de la chamre à avant-train est beaucoup plus grande

demande moins d'effort au laboureur et cela se démontre.

La chamre de Dombasle qui était légère et très maniable, ne pouvait ête conduite

que par des hommes expérimentés et, de ce fait, le labourage était peut-êfre plus rapide. La

chamre à avant-train à roues était lourde mais très stable, elle pouvait ainsi être conduite par

du personnel de moindre qualificatioq et à la suite à ces essais elle a été modifiée pour

pouvoir travailler en sol difficile. Chaque méthode avait donc ses avantages et ses

inconvénients. La simple lectrne des documents des archives montre des positions opposees et

difficilement conciliables. Certes, cette lecture donne le reflet des problèmes de labour de

cette époque rnais ne permet pas une réflexion portant sur le fond. Maintenant nous savons

que les roues se sont imposées, du moins jusqu à la fin du )O(" où le tracteur a rernplacé la

roue. D'une certaine frçon on comprend mieux ainsi I'intérêt porté par Pline I'Ancienlse à

Iapparition de roues sur un araire. Cet exemple avait surtots pou but de bien methe en

évidence 1çs dangers d\rne étude qui ne reposerait que sur lethnologie car elle ne ferait pas

foroérent ap'paraître les bons cnitères de choix. C'est pourquoi il paraft souhaitable de

1ta 1 Mrrier M., Rappon str les cotrotrs fu chqrues en Octobre /824 Mémoires de I 'Académie royale de
Itd€tz, M€tz, 1831.
1ts ; Hine I'ancien, Histoire ruttrelle, Livre XVil, Les belles lefires, Paris"l912,172.
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rechercher, quand on en a la possibilité, les raisons techniques profondes qui ont imposé les

solutions adoptées.

2)L'utilisation des recherches actuelles sur l'agriculture

Les recherches agronomiques en I'an 2000 ont atteint un réel niveau de connaissance

théorique et il semble intéressant de s'en servir comme base de réflexion. Les nombreuses

discussions du XVIII"et XlXoleosur les problèmes liés à I'assolement sont intéressantes, ne

serait-ce que pow situer les problèmes posés, lors du changement de modes de culture à cette

époque.

On rappellera avec M. Mazoyert"qu" l'introduction systématique d'une jachère

cultivée avec des piantes enrichissantes en azate et, en même temps, ayant des propriétés

nettoyantes vis à vis de plantes adventices, a été à I'origine d'une augmentation moyenne de

la production des céréales à I'hectare. Cet intérêt est d'autant plus grand que la mise en

jachère des champs était de pratique courante, semble-t-il, depuis la periode rornaine en Gaule

Belgiquele2 et que le rôle des légumineuses était connu. On peut donc comparer les résultats

obtenus et vérifiés par une analyse technique par I'agricuiture européenne du XVIII. et KXo

siècle, avec les possibilités potentielles de I'agriculture gallo-rornaine. Si le système n'était

pas généralisé, et ne pouvait probablement pas l'être, il n'est cependant pas possible d'exclure

gu,e localement, des rézultats brillants aient été obtenus.

Iæs découvertes de J. Liebig le3 en 1840 sur les rôles de l'azote et des minéraux"

bien que longtenrps mises en doute parce qu'elles étaient trop dérangeantes, ont donné une

impulsion decisive à I'utilisation rationnelle des déjections animales et l'emploi d'engrais.

Cela confirrre bien l'intuition de Columelleleo sur I'engraissement des tenes sur lequel il a

beaucoup insisté car il allait probablement à conûe courant des idees reçues sur le

vieillissement des sols. Depuis. I'examen pedologique des solsle5, les études récentes sur la

1fs ; Sigant f. , (d\ Qtctqrcs rctions de base en naiè;ze de travail du sol dms les oæienrcs
agricultues arop&nrcs,J.AT.B.A,Paris, 1977, p. 15&160.
lret ; lvïazoyer lvL, Histoire &Â agricdtwes àt non&,Paris, 197.
1te ; Sigan F., (a) Les condîtions d'appuition & Ia chartæ, JJ{-T.B.À, N" l0-l l, Ptis ,1T12,p.469
1tts ; t ieUig l.,Traité fu chimie organiqre,Filis, 1t40.
1ts ; Columelle ,op. cit.,Liwe II, I, p. 104-107.
(re5 ) BdlaheI. , Les sols en Fratre,Paris, 1983.
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faune microbienne sur les solsle6 et, plus récemment encore, les cultures "hors sol" leTont

apporté une réponse technique à la question du rôle reet du labour. Les recherches actuelles

sur les nécessités théoriques de I'assolement et les études sur le retournement du sol font

quelquefois table rase de certaines affirmations, mais elles donnent les raisons profondes de

telle ou telle méthode de travail, couramment utilisee à l'époque gallo-romaine. Il y a

certainement d'autres approches plus intéressantes, mais celle-ci nous a aidé à trouver des

directions pour notre réflexion sur I'agriculture dans I'Est de la Gaule Belgique. Les raisons

du changement en agriculture sont trop liées à un certain empirisme, habituel et inévitable

pour cette époque, pour que nous puissions tirer des indications sûres des affrmations des

agronomes latins. Mais on ne peut nier que I'intuition ou l'expérience de ceux-ci avait

souvent une base sotide que, bien sûr, les connaissances de l'époque ne permettaient pas

d'imposer de frçon indiscutable.

Conclusion

Cette recherche de la base théorique du travail du sol et de I'examen des modes de

cultgre à partir des connaissances agronomiques actuelles, si elle est loin de répondre à toutes

nos préoccupations, nous a permis de nous poser des questions essentielles.

(rs ) Dave P., Vie microbienrc et proàtctionvégétale, n{RÀ Paris' 1996.
(re ) Colc Y.,Cultwes hyùoponiqrcs, Parig !983.
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c) La typologie et Ie fonctionnement général des araires'

Comme nous I'avons déjà dit precédemment il est habituellement admis par les ethnologues

ttt qu" les araires se divisent en trois groupes:

. les araires pioches (manche-sep) (se5-pieu en latin),

. les araires chambiges,

. les araires dentals.

Certains auteurs reconnaissentlee d'autres divisions : araires triangulaires, araires

quadrangulaires etc...

Nous montrerons succinctement que les divisions retenues par les ethnologues si elles

sont importantes n'ont pas d'incidence sur l'étude du travail technique de I'araire. Nous

retiendrons pour cet examen la division retenue par H. Chevallier2oo et admise également par

G. Comefor.

Les araires pioches qui réalise une raie de labour.

Les araires rabots qui travaillent parallèlement au sol en le soulevant. La terre est

ensuite repartie de chaque coté.

Les araires-rabots se sont perfectionnés. Ou est passe d'un soc métallique pointu à un

soc lancéolé puis à gn soc en forme de pelle, selon le travail à effectuer. Ce soc peut être

rernplaoé par une reille mais cela ne change rien à la nature du travail.

La présence d'un coutre s'il est d'un certain intérêt ne modifie pas fondamentalement

le sens et t'importance des efforts sur faraire. Par contre ladjonction de roues sur lesquelles

s,appuie le Mti frcilite le travail de taraire en augmentant les possibilités de réglage et la

stabilité de la trajectohe dans le sens vertical Gégularité de la profondeur de la raie de labour),

et reduit I'effort de I'homme qui le conduit.

Toûes ces questions ont été étudié€s en détail dans I'Annexe no3 et nous allons les

rappeler succinctement.

1ts )ttarûicourt A G. , déjà cité
èf'S.O F." ho,posal for tre Classification of Preinduslrial Tillings Implernents", Tools and Tillage,Yol.l,
Copennaguq 1968, p.l-27 .
tt5 Oà1i. 1a-i2s oæiewæs chsrzæs d'Etnope,Mémoires et compte-radus des ûavaux de la société des
ingâiars civils de Franoe; Paris,l9l2.
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pour l'étude technique de la répartition des efforts sur les araires et leur stabilité

pendant le travail deux types d'araire ont été retenus parce qu'ils étaient assez représentatifs

de I'ensemble des instruments aratoires. ,'

2.1.)L'arune pioche

Le schéma de la Planche Nol - 13 montre la répartition des efforts. Nous allons les

reprendre pour les exPliciter.

La force de I'homme sert, en principe, à équilibrer le couple de renversement

lié à t'effort de traction sur le sep. Celui-ci tend, en effet, à basculer en pivotant sur la pointe

du soc dès qu'un obstacle apparaît. Le laboureur aidera alors I'araire à contourner I'obstacle,

en sol pierreux par exemple, allant jusquà soulever I'appareil pour le dégager.

Durant le travai! le laboureur dewa en pennanence moduler son effort pour

compenser les variations de résistance du sol et les inégularités de [a traction animale. S'il

veut labourer plus ou moins profond, il dewa raccourcir ou rallonger la distance qui le sépare

des bêtes de traction (Voir fig I Planche nol -14 et Annexe no3), ou bien s'il en a la

possiblité, modifier I'angle du timon avec le sep

Z.2.)L'arane rabot.

Dans le cas de laraire dental ou rabot, le soc travaille toujours à profondeur

constante pottl un même réglage pendant le labour. Le rôle du laboureur est de maintenir

I'araire sur sa trajectoire paraltèle au sol. Il compense le couple de basculement lié à I'effort de

traction en apprryant sur !e mancheron ou, à I'occasion, avec son pied (voir fig 2 Planche nol

-14 et Annexe no 3).

Dgrant le travail il se contente généralement de guider I'araire et il peut, en

I'inclinant, travailler la terre sur le côté. Le réglage en profondeur ne sera pas tellement

diftrent du.cas precédent. Mais, en crui d'obstacle, I'effort à fournir par lattelage est plus

grand ou alors il faut arrêter et soulever l'araire

120t; Cornc G., Ie paysan et son oûî1, Eoole française de Rome, L992,p-61.
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2.3.) L'instrument aratoire à roues.

Inlfluence de I'avant-train à roues sur la stabilité du favail et le réglage de la

profondeur de labourage

I-a présence d'une roue ou d'un patin, qui s'appuie sur le timon en avant de I'araire,

permet de supprimer tout basculement lié aux à-coups de I'attelage et stabilisera en outre

I'araire sur sa trajectoire. La penétration dans le sol sera régulière et I'effort à fotlrnir par le

laboureur sera moindre.

Dans le cas d'un avant-train à roues (voir Planche nol -13 et Annexe 3) la traction de

lattelage ne s'effectue plus directement sur le timon, mais str le train de roues. Le timon est

maintenu appuyé sr.r le bâti de favant-train et une chaîne de traction le relie à I'axe des roues :

l'angle de travail est fixe, la profondeur de la raie est donc constante. Le laboureur petrt

incliner notablement I'araire sur le côté sans difficulté.

Pour réduire ou augmenter la profondeur du labour, on modifie I'accrochage de

l'anneau de traction sur le timon, et on raccourcit ou allonge celui-ci par le déplacement de

chevilles. La longueur de I'attelage reste constante et peut être gardée assez courte ce qui

facilite le bon guidage. Mais toute médaille a son revers : si un obstacle se présente, il faut un

attelage puissant car il ne sera pas comnpde de souiever I'araire. Cet instrument

particulièrement robuste revient en outre cher, cat il doit être fabriqué pax un charron. Il ne

pourra donc plus, ooûlme I'araire ordinaire, être réalisé par le laboureur lui-même (à part le

soc bien entendu).

3.)Etude technique de la stabilité des instrurnents aratoires.

Comme il s'agit d'affirrnations et pour respecter la méthode de recherche preconisee

une étude theorique de la stabilité des instrurents aratoires a été réalisée, et celle-ci est

donnée en annexe (voir Annexe tro V), et nous ne reprenofft ici que la conclusion

Pour l'araire pioche la stabilité de I'outil est, si I'on peut dire, dans les rnains du

labourern. Son effort pennanent est garant de la hajectoire de I'outii
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pour I'araire dental sans roue, la stabilité est assurée en partie par la longueur du

dental qui repose sur le sol et qui assure une trajectoire stable ce qui détermine la régularité

de la profondeur de la raie de labour. Si I'ajoute un train de roues ou un patin, la stabilité est

totale pour un réglage donné, I'influence de I'effort du laboureur se réduit à peu de chose. On

pourrait multiplier les combinaisons, en prenant, par exemple, un araire rnanche-sep avec des

roues, mais cela change peu le résuhat. Cette conclusion confirme évidemment ce que I'on

savait par intuition et que le pragmatisme des laboureurs avait ûouvé. Cependant, il valait

mieux le vérifier pour donner une base solide au raisonnement.

CONCLUSION GENERALE.

Si I'apport de I'ethnologie est certainement indispensable pour la compréhension et la

redécouverte de certains instruments aratoires de l'époque gallo-romaine à partir seulement de

pièces métalliques dont nous disposons, cette approche doit toutefois rester très prudente et

elle ne se conçoit qu'avec une analyse technique fine de ces parties métalliques. Dans le

présent travail" de toutes les pièces ont été examinée de près et leur reproduction a pris la

forme d'un dessin technique, afin de faire bon usage de tous les détails utiles.

La compréhension générale du fonctionnement des insiruments aratoires pour

retrouver les paramètres de fonctionnement, tels le retournement, les réglages, I'attelage etc.

doit Èire I'objet d'une étude théorique, quand cela est possible. Bien sûr, les résultats de ces

recherches doivent être confrontés avec les données de I'ethnologie qui restent finalement la

réference. Le point des connaissances actuelles su les recherches agronomiques a paru

également indispensable pour mieux corryrendre et analyser I'agriculture gallo-rornaine, si on

le peut avec les éléments en notre possession En tout cas, cette démarche permet de prendre

un peu de recul et d'avoir des bases plus sérieuses pour une réflexion approfondie.

En résumé, on pourrait dire que la méthodologie utilisée repose à la fois sur

I'ethnologie et une modèlisation du fonctionnement des instruments aratoires.
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II

CATALOGUE.

A) AI\IALYSE CRTTIQUE DU CATALOGLIE

Le catalogue des pièces métalliques d'instruments aratoires doit inévitablement faire

I'objet d'une étude critique orientee dans trois directions. Cette critique porte d'abord sur une

vérification de I'authenticité de leur appellation gallo-romaine, avec une recherche sur les

causes d'incertitude. Ensuite, la répartition de ces découvertes est-elle significative ? Ces

découvertes concernent-elles l'ensemble de la Gaule et des Germanies ou existe-t-il des lieux

privilégiés ? Les pièces métalliques conespondent à un echantillon réduit de I'ensemble des

instruments aratoires en service à l'époque gallo-romaine, peut-on dire que cet échantillon est

représentatif de l'agriculture gallo-romaine ? A chacune de ces questions il a été tenté

d'apporter une réponse.

a) La datation des pièces métalliques et leurs sites de découvertes.

l) La datation des pièces métalliques du catalogue.

Les remarques critiques sur la validité des datations a déjà été frite, elles ne seront

pas reprises ici, et nous admettrons les indications données. Un dépouillement a été réalisé

porn sélectionner les pièces qui sont admises comme gallo-romaines et dans la présentation

des tableaux ci-après on distingue

a) Les pieces reconnues comme étant atrthentiquement gallo-romaines, soit parce

qu'elles sorit attestées par de la ceramique d'accompagnement permettant une relative

datation, soit par d'autres critères de sélection qui ont accornpagné la découverte et qui ne

garantissent que l'époque en général : rubrique l.

b) De nombreuses pièces sont mentionnées et classées dans les Musees conrme étant

gallo-romaines, malhetreusement aucune preuve n'existe ni dans les dossiers ni dans la

tittératgre. On pegt penser, mais sans en être sûr, que ces pieces ont été déposées dans ces
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Musees à la suite de fouilles, quelque fois anciennes, faites dans un ensemble gallo-romain

mais que I'on n'a pas pris la peine d'apporter ni de rechercher des preuves sur la datation:

rubrique 2.

c) Un certain nombre de pièces déposées, elles aussi, avec les pièces gallo-romaines

ne portent aucune indication chronologio;;e. Il peut s'agir de pièces gallo-romaines qui ont

perdu leur identité suite à des rnanutentions successives, ou dont I'enregistrement a été

défectueux Il arrive que ces pièces soient pratiquement la copie conforme de pièces

authentiques, elles ont donc retenu notre attention. Elles sont classées dans la rubrique

3, "gallo-romain douteux".

d) L'époque de la Tène a été prise en compte, mais ces pieces sont actuellement

assez rares, trop en tout cas pour en tirer quelques conclusions valables, toutefois cette

periode peut ce*ainement encore nous liwer quelques surprises.

e) Deux pièces sont authentifiées comme Mérovingiennes'

f) Sauf exceptioq les pièces provenant du Moyen Age n'ont pas été retenues car elles

sortaient du cadre de cette étude. En fait, une seule pièce a été prise en considération car elle

ressemblait fortement à une pièce gallo-romaine.

g) Dans la rubrique "inconnun sont classees des pièces retrouvées dans les Musées

dont la datation n'est pas indiquee mais dont les critères de forme et de dimensions

correspondaient à la classification du catalogue-
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l. l.) Datation des socs
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Gallo.romain(l) 9 J 9 4 I 2 29 57

Gallo'romain (Appelée et classée

comme tel dans les Musées) (2)
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Galloromain douteux (3) J I I 5 9.7

Tène finale J J 5.8

Merovingien I 2 4
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Inconnu 4 5 9.7

Total par groupe l6 8 2 U 2 2 4 I 5 5 l 100

1.2) Datation des re;lles.
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comme tel dans les Mtsées) (2)

2 2 5 l6
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1.3) Datation des coutres
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Gallo'romain (l) ) 6 ., 3 l 6 43.3

Gallo-romain (Appeléé et classée

comme tel dans les Musé€s) (2)

t 3 2 l l 29.7

Gallo-romain douteux (3) 6 6 t6.2

Mérovingien I I 2.7

lnconnu 3 J 8 .1

Total 8 7 4 r6 2 37 100
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1.4) Tableau général.

Toutes pièces confondues

Datation Socs u,
(!)

q

at)
o)
Èr

H=
o(.)

(s
o
F

s

Gallo-romain (1) 29 26 t6 7 l 59,6

Gallo-romain

(Appelé et classe comme

tel dans les Musees) (2)

6 5 n 22 r8.5

Gallo-romain douteux (3) 5 6 11 9.2

Tène finale J
I
J 2.5

Mérovingien 2 I J 2.5

Moyen Age. I I 0,8

Inconnu 5 J 8 6.9

Total 5 l 3 l 37 119 100

Pièces classées comme gallo-romaines.

Datation Socs
ch()
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s

Gallo-romain (l) 29 26 L6 7 l 68.3

Gallo-romain (Appelée et

classée comme tel dans

les Musees (2)

6 5 t l 22 21.2

Gallo-romain douteux (3) 5 6 1 l 10.5

Total 40 3 l 33 104 100
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Conclusion

eue peut-on conclure sur le caractère gallo-romain de notre échantillon. Dans

I'ensemble, près de 60Vo des pièces peuvent être considérées comme authentiquement gallo-

rornaines, mais environ 32Yo gont discutables. En fait, il ne faudrait raisonner que su1 les

pieces gallo-romaines, ou supposees telles, soit sur 104 pièces, parmi elles près de 70% sont

admises comme uauthentiques". Les pièces dont I'authenticité était discutable ont cependant

été retenues, car leurs formes et leurs caractéristiques générales ne les differenciaient pas des

pièces admises coillme gallo-romaines.

La suite de l'étude nous montre qu'une grande stabilité semble exister dans les

techniques aratoires, nous sommes donc en présence de groupes homogènes, même si la

datation prête un peu à discussion Le cas particulier lié à la présence de soc dissymétrique,

mérite une mention spéciale. Il pourrait s'agir là de I'apparition d'une méthode de travail

diftrente dont la datation eut été plein d'intérêt, toutefois nous nous apercevrons plus loin

que cette question, qui a longtemps fait débat, n'apparaît pas wairnent comme fondamentale.

De plus, pour les deux cas de ce tlpe qui figurent dans le catalogue, il y a incertitude, I'trn est

classé Mérovingien et I'autre ne peut être waiment identifié cornme gallo-romain [æs reilles

représentent les pièces du catalogue où le caractère gallo-romain est le plus net avec 84% des

pieces, viennent ensuite les socs avec 57%o puis les coutres avec 43 Yo. Ce faible pourcentage

des coirtres provient essentiellement des coutres doubles dont un nombre important (15%) est

dogteux; mais ils ont été retenus car la stabilité de leur forme a favorise un examen

approfondi. On peut donc affrmer, à quelques réserves près, que les pièces du catalogue sont

assez représentatives des parties métalliques d'instruments aratoires en service à l'époque

gallo-romaine.

Il hut ajouter les trois pointes d'araire de l'époque de la Tène finale qui sortent du

cadre chronologique de cette étude mais dont la datation semble sûre,

2).Les sites de découverte des pièces métalliques d'instruments aratoires gallo-

romains.

Les pieces métalliques d'instruments aratoires ont été decouvertes dans des sites

assez diversifiés, d'où la nécessité d'un regroupement. Pour ce travail, n'ont été retenus que



78

les objets dont le

romaine n'était pas discutable ( voir paragraphe précédent). N'ont été gardées que des pièces

houvées dans des sites gallo-romains reconnus, même si la datation était incertaine. Cette

méthode élimine certaines pièces conservées dans les musées.

2.1) La place de [a Gaule-Belgique dans la répartition géographique des lieux de

découverte

Les lieux de découverte reconnus et les diftrentes sortes d'outils sont figurés sur une carte

représentant I'ensemble de la Gaule et de la Germanie Supérieure ( voir Planche no 2-1 a et

no 2-l b ). Sur les 119 pièces répertoriées avec les remarques faites précédemment sur la

datation, il n'a été retenu que 104 pièces correspondant à la periode gallo-romaine étudiée.

Sur ces 104 pièces, seules 89 font partie d'un territoire au Nord de la Seine et à I'Est de la

Saône

Certaines régions sont privilégiées et l'étude ne portera donc que sur une partie de la

Gaule soit la Gaule-Belgique. Cependant la Gaule Belgique, quoique bien représentée, (voir

planche no 2-l c) a des limites qui ne correspondent pas forcément aux découvertes les plus

intéressantes. Nous suffiiviserons donc quelquefois la Gaule par des limites géographiques et

non politiques pour des études précises, en adoptant des zones particulières telles que I'espace

Seine - Rhin et Meuse -F.hin.
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2.2.) Existe-t-il une localisation prMlégiée des découvertes en Gaule Belgique et

dans la Germanie SuPérieure ?

Deux types de localisation ont été retenus ;lesvillue,les agglomérations

secondaires

Type de

pièces Villae Agglomérations

secondaires

Total

Nombre.

de pièces

Nombre

de sites

Nombre

de pièces

Nombre

de sites

Pièces Sites

Socs 22 20 l 5 l0 37 30

Reilles 23 t7 6 5 29 22

Coutres t7 16 2 2 19 l8

Total de

pièces

62 23 85

Nombre

de sites

concernés

53 i7 70

L'examen du tableau montre que les villae sont les mieux représentées, viennent

ensuite les agglomérations secondaires. Si les capitales des cités semblent présentes avec 2

sites sur 29, un exanren précis des lieux de découvertes, quand cela a été possible (cas de

Trèves et de Metz), indique qu il peut s'agir en, fait, de villae se trouvant à proximité

immédiate de ces capitales de Cité et, dans le doute, elles n'ont pas été prises en compte.
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2-2.1 ) Les agglomérations secondaires.

Les agglomérations sont classées selon les critères retenus par M. Mangin et J.-P.

Petit dans leur étude sur les agglomérations secondaires en Gaule Belgique202

I Agglomération urbaine A Agglomération à fonction spécifiq:re : fonction

productive spécialisée ou religieusei Agglomération à fonctions économiques et de

circulation I Agglomération non qualifiée.

On peut ainsi reproduire sur un tableau les diftrents objets trouvés par type d'agglomération.

Localisation Socs Reilles Coutres Total toutes

rièces confondues

I 8 2 2 t2

A 4 2 6

o
a
J I 4

0 t
I I

Total 15 6 2 23

Ce tableau correspond à 17 sites d'agglomération secondaire, mais il ne semble pas

possible d'en tirer une conclusion; tout au plus peut-on indiquer que pour I'espace examiné

429 sites sont répertoriés à ce joufo3, et 3. 95 o/o seulement de ces sites sont concernés par des

découvertes archéologiques inventoriées dans le catalogue. Des sites comme Vertault et

Alésia sont crédités ensemble de prés du % des pièces découvertes dans les agglomérations

secondaires. On peut penser, mais c'est une simple hypothèse, que I'activité de forges ou

I'activité commerciale de ces agglomérations expliquent cela. Certes il peut là aussi s'agir de

villae se trouvant à proximité immédiate de I'agglomération car I'emplacement exact des

découvertes n'est pas toujours connu al'ec précision Les reilles dite de Sarebourg (57)

(@ ; Uangin tvl et Petit !.-P., Les agglomérdions secondaires, la Gatle Belgtque, Ies Germanies, d l'\ccident
romain,Pds, 1994.
('t )t"t"ogin M. et Petit J.-P., op. cit. ,p.288-290 .
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(repere I re et 2 re ) ont été découvertes dans tne villûoa . Les reilles dite de Saarbûcken (D)

( repere lgre et I lre ) 
20s appartiennent en fait à des villae proches de I'agglomération

secondaire. Totrtes ces pièces sont évidemment comptabilisées dans la rubrique villae. Les

socs de Tarquimpol (57)(repère 2soc et 3soc ) et la reille de Maclaunay(51)( repère l2re) ,la

reille et les coutres de Watdfischbach (D) ( repère 5re , 9ct et 10ct ) sont considérés comme,,

des dépôts de pièces enfouies .

Conclusion.

La répartition géographique des sites de découvertes enregistrés actuellement sur

l'ensemble de la Gaule et de la Germanie Supérieure impose de iimiter fétude precise des

instruments aratoires dans des régions qui ne recouvrent qu'une partie de la Gaule et de la

Germanie Supérieure.

Bien que la Gaule Belgique soit bien représentée, il n'y a pas correspondance exacte

avec cette division administrative, et c'est pourquoi des espaces tels que cerD( compris entre

Seine et Rhin , Saône et Rhin ou Meuse et Rhin sont I'objet d'étude particulière. Les dépôts

représentés par onze pièces sur quatre vingt neuf sont généralement liés à des invasions, ils se

situent dans I'est de la Gaule Belgique et en Germanie supérieure.

L'exarnen de la localisation des découvertes des pièces métalliques d'instruments

aratoires de l'époque gallo-romaine favorise apparemment les agglomérations secondaire

(3,g5yo des sites connus sont concernés) par rapport alux villae. Dans les faits, les villae

correspondent souvent aur lieux de découvertes, car certaines d'entre elles sont à proximité

des chefs lieux de Cité et des agglomérations secondaires, et une confirsion est toujours

possible. De tout ceci on retiendra que les villae sont en fait à I'origine réelle de la grande

majorité des découvertes, mais il sera impossible d'en dire plus, par nnnque d'indications

suffrsamment precises.

C* ) frru M, ArchéologiEtes des rives fu Ia Sarre, AS.[LA.L., |tddrz,lfil8,p25.
(ms ) Bericlte &r Denhnalpflege im fuularui,8, 1961, p. ll9-120.
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b) Que représentent les pièces du catalogue'

eue représentent les quatre vingt neuf pièces206 retenues en Gaule Belgique et à fEst

de la Saône comme gallo-romaines par rapport à I'ensemble des instruments en service à

l'époque gallo-romaine dans cette même région?

peut-on même avoir une idee du nombre d'araires en seryice à cette époque ? Nous

abordons ici un problème difficile, qui à notre connaissance est rarement posé, parce que

waisemblablement il est presque impossible de tui donner une réponse' Toutefois' une

estimation peut être tentée à partir du nombre d'araires nécessaires à I'exploitation d'une

villa, soitpar les réferences des agfonomes latins mais qui ne sont pas nécessairement valable

potu la Gaule, soit à partir d'une estimation technique. Ce nombre d'araires par unité

d,exploitation a été rapproché d'une estimation grossière du nombre de villae en activité'

l.l) Quel pouvait être le nornbre d'araires en service pour une exploitation agricole'

1.1.1) L'avis des agronomes latins'

pot' approcher le nombre d'araires en service nous consulterons tout d'abord les

indications des auteurs latins et plus particulièrement varron et Columelle2oT - ce dernier

indique que pour derx cents jugères de cuhure ou cinquante hectares, il faut deul attelages et

deux laboureurs; il détaille, en fonction des travaux, le nombne de journées de travail par

attelage.

Varron2cs cite Saserna et dit aussi que pour 200 jugères de labour deux attelages de

bæufs suffrsent et il mentionne également caton, qui lui, indique que pour une oliveraie de

240 jugères, trois paires de bæuts sont nécessaires. Pour Varron, un attelage correspond à une

paire de bæufs, nous reviendrons $r ce point. Il oppose Caton à Saserna' qui pour les terres

(t* ) l* tout dernier recens€m€nt frit apparaître 93 pièces, oomme de nouvelles pièces découvertes arrivent

réeulià€rn€,nt if ne peJ etre quoti- dL reÈire à tout moment les analyses sauf découvertes majeures'

(2oT )Columelle, De-I'écornmie rurale,Liwe II, p'183'
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de labour, souhaite un attelage pour 80 jugères au lieu de 100 pour caton. Mais pour vanon

tout dépend de la nature de la terre. Columelle indique en outre2oe que les instruments en fer

doivent être préws en double pour ne pas avoir à interrompre le travail en cas d'incident ou

être obligé de les emprunter au voisin. Cette façon de voir est implicitement retenue par

Varron2locar, lorsqu'il détaille le matériel nécessaire pour une oliveraie de Z4}jugères il cite

le nombre de six araires avec soc alors que, pour la même surface, il indiquait trois attelage:.

En résumé nous retiendrons le chiffie d'un attelage de une paire de bceufs pour 100

jugères de terre de labour soit un araire avec sa réserve, donc deux araires avec soc pour 25

hectares. Pour une villa de200 ha cela fait 16 araires et 8 attelages

1.1.2) Une aPProche technique.

Le labour doit s'effectuer, au maximunr, pendant une duree de deux mois entre la fin

de l'été et le début des semailles d'automne. Cette contrainte fixe l'importance du nombre

d'attelages en service par unité de surface cultivée. Avec quatre heures de labour effectif par

jour, déplacement noR compris, la capacité moyenne de travail d'un attelage2ll est de 30

heures par hectare soit sept jours et demi ( avec retournement du sol).

pour le labour gallo-romain qui est en principe sans retournement du sol" donc à

labour croisé, il faut donc pour 100 hectares à labourer avant les semailles, l'équivalent de

750 jours de labour pour un attelage. La contrainte de dwée impose donc 12 attelages et 12

araires en service. Pour une villa moyenne de 200 ha seule la moitié est retenue pour la

culture, car des prairies sont nécessaires pour nourrir le betail (et aussi présence de quelques

bosquets). Enfi& par le jeu des assolements, tout ne doit pas être labouré la même année et

nous prendrons un coefficient de réduction arbitraire de % ( rctalion sur deux ans).

Finalement, il ne nous reste donc à retourner que 50 ha pendant deux mois, il faut donc six

attelrages et six araires en service pour une villa de 200 ha et, avec les réserves, 12 araires. Si

le principe du retournement du sol est admis, trois attelages suffisent.

(* ) Vat on" fuornmierwale,Livre I l9-1.

1æ ) Colnmellc De l'économie nrale, Liwe X! p. 55
(t'o ) Vrttonu bornmie rtnale, Liwel, 22'3-
(2tt i Uunziger P.,I-a traction animale en Afriqrc, tablcau B,llllT' p' 133'



84

1.1.3) Conclusion

Les deux approches, I'une d'après les auteurs anciens et I'autre technique' sont

relativement voisines car dans un cas on a pour 100 jugères (25 ha) un attelage et deux

araires, dans I'autre un affelage et deux arries pour 130 jugères'

So i tpourunev i l lade200ha i l fau tdansuncas :16ara i res ,Sat te lagesdedeux

bæufs et dans rautre cas: 6 atterages et 12 araires. Les indications des auteurs latins

correspondent à un tenitoire non précisé qui est waisemblablement I'Italie. L'approche

technique est plus générale, elle peut donc être adaptee aux circonstances' De toute façoq ce

ne sont que des bases de travail, elles servent à nous aider pour une estimation du nombre

d'araires en service en fonction des villae existantes.

1.2) peut-on avoir une idee du nombre d'exploitations en Gaule Belgique ovvillae et

de leur surface.

Il s,agit d,un sujet diffrcile et insoluble actuellement si on veut étendre la réflexion à

l,ensemble de la Gaule Belgique. De nombreux relevés archéologiques sont en cours pour

retouver l'occupation du sol" mais, à ce jour, les secteurs examinés ne colÏespondent qu'à

une faible partie du territoire. Nous allons procéder par approximation sans autre espoir que

d'obtenir un ordre de grandeur.

1.2.1)Les Villae.

1.2.1.1) La nature des villae.

Le fondement de l'économie gallo-romaine est agricole dont la base est un ensemble

isoté dit vitta.\y a deux types d'exploitation reconnus, les fermes gauloises avec bâtiment en

en bois et torchis et d'autre part la villa de conception romaine.

Il n,y a pas d'opposition entre les deux- systèmes mais une grande variété qui a donné

une évolution qui s'achèvera selon les régions au Io, IIo et III" siecle2t'' Un" vil/a est une

exploitation domaniale srr laquelle on trouve des bâtiments résidentiels et des bâtiments

d,exploitation. cette exploitation recouwe une surface assez variable selon I'importance du

domaine. Généralement, en périphérie, on reffouve une couronne plus ou moins dense

(2rl naepsetCfrdier lvt -T., La Gaule et les Germani g Ror,e et l'intégrdion & l'empire, T 2' Paris' 1998'

p.189.
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d,exploitations modestes dépendant habituellement de la grande villa' c'est du moins ce que

l,on admet et on l'on a même dit qu'il s'agissait de métayers de grandes installations ? ce

schéma est reconnu du Ier à ra fin du II" siècre, après une relative éclipse au Ill"siècle (liée

aux destructions), il serait revenu au IV" avec, en plus, un développement de I'artisanat pour

fournir ra crientère urbaine. c,est particurièrement wai pour |Est de la Gaule Belgique qui2

constitué l,arrière pays économique du système de défense aux frontières (les limes et les

légions).

| .2.1 -2 -) L' importanc e des v ill ae'

L'importance en surface des villae est certainement assez variable' Elle a bien

entendu varié selon les époques et les régions. caton parle d'une villa moyerure de2l3 50 à 100

ha pour l'Italie, Ptine f Ancien cite des chiffres de 125 ha 2laet de 100-na'rt5'

Dans le liwe d,A. Ferdièrg Les campagnes en Gaule romaine2L6, il est fait mention

des surfaces curtivées par viila seron res régions, et sur un histogramme2lT, est indiqué à titre

d,exemple, pour des régions particulières2t8, le nombre de sites en fonction des surfaces

cultivées. Les très grandes villae ont des domaines de plus de 2000 ha, mais comme leur

nombre est relativement faible, leur importance relative est réduite' Le chiffre de 200 ha pour

les petites et moyenne s villae est reconnu' cette valeur est évidemment variable selon région

mais c,est le chiffre qui a été retenu 2re, Des recherches récentes dans la région de Metz

indiquent un site pour 75 ha220 mais il y a un minimun au derà duquer rexproitation n'est plus

viable

N'ayant pas à ce jour suffisamment de renseignements pour I'ensemble des

Médiomatriques l'étude du nombre de villae a été approchee à partir des decouvertes du

Grand Duché du Luxembourg. ce territoire actuer fait partie de lancienne cité des Trévires et

il a l,avantage, en c,e qui concerne les sites, d'être relativement connu pour l'époque gallo-

1213 ; lndicaticn dqo.ée par R Tvlartin-,- Reclerches sur les agrornmes ldins'hris 1971, p' 387'

izt' i nine I'Arrcien, Histoire Ndwelle, XVII, 192'

i"t i Ptio" I'Ancien, op- cit.,x\\,r2.

it" i 
-r*Cer" 

À , krio^pgn"t en Gaule romaine, t' I, pages 63-100'

("' ) op. cit. ,p.94.
p" ili;Éurn;se €t une partie de laCôte du Nord pP'cit',n' E8;94

(r,, ) IÆ drifte de 200ha par villa 1!ey!ay n"tË-et'if tï.UUit *ttopondre aux données actuelles du

Luxernbourg * p.rmetait'ù à*f Adfe et frËiog*e srn unSrçiotr' La swfrce cultivée par villa est peut ête

prus perite a aler jusqrâ ioiTj t i .x, 
""ru 

* Â*!" fas fondimartale,ment l'impcrance de la terre cultivee

et le nunbre a'araires utitisées si le taux d'occupatian des sols reste le mêrne'
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romaine. De plus, pour ce territoire le nombre de pièces métalliques découvertes et analysées

dans notre catalogue est de 9 sur un total de 104 pièces retenues cornme gallo-romaines (soit

près delg%). Le nombre de sites, lui, est de 7 sur 58 sites en%) de I'ensemble du catalogue

et tous ces sites sont des villae.Il représente donc un echantillon d'une certaine importance

qui mérite un examen Particulier.

Sur I'ensemble du territoire àctuel22l, on a une estimationà partir d'une

extrapolation d'une zone bien connue :

- environ 1200 vitlae moyennes, de surface habitable allant de 1,2 à 4 ha se trouvant

au milieu de terre fertile et espacées régulièrement,

- de très grandes villae au nombre de dix environ (EchternactU DiekirctU etc. ) ayant

une surface habitable de I'ordre de 5 à 10 ha (-80 pieces ) sans compter de nombreux

bâtiments secondaires,

-cinq agglomérations secondaires ( Dahleirrl Wasserbilig, Altrier, Hostert, Pétange)-

Togtes les pièces métalliques d'instruments aratoires découvertes dans cette partie du

territoire de la Cité des Trévires sont issues de villaemoyennes; aucune ne concerne les

grandes villae ni les agglomérations secontlaires. Pourquoi cette difference avec I'ensemble

du domaine étudié ? Il est bien diffrcile d'apporter une réponse

Le nombre des instrument aratoires

Combien d'araires devaient être indispensables pour travailler la terre de cetie partie

du territoire des Trévires ?

Une étude du chapitre précédent' a frit adopter un ordre de granderu du nombre

d'araire par villa de 200 ha. Mais si nous avons une idée approximative du nombre de villae

en activité dans cette fraction du territoire des Trévires, nous n'avons pas leur sruface

cultivée. Il faut donc faire une fois de plus des hlpothèses; on ne pourra bien sûr en retirer

que des ordres de grandeur approchés du nombre total d'araires en activité, mais cela est bien

suffisant potn noûe démarche. Dans le cas du G. D. du Luxembourg actuel, la surface

disponible est voisine de 240.000 ha (sur 253.600 au total ) et les grands domaines ne

représenteraient que 20.000 ha dans l'état actuel des connaissances. Il nous reste à partager

220.000 ha pour 1200 villas soit environ 200 ba par villa-

( * ) Utt travail partiel existe poqr la régicr au sud de Metz , il indique des suÈces par villa de 50 à 75 ha , voir
j.O. 

-trmte 
<< i'occupation âu sol en milieurual à l'@que galleromaine ente la Seille et laNied

fiançaise>, Les cahiers lonains, lldû" 1999,

,æt;'NL Krio, Conservateur ag Musée d'Hi$oire et d'archéologie du Luxembourg nous a danné quelques

inai*ti-r. Sru la base d'une extrapolæion Êite à partir de 100 fouilles su une partie du G. D. de Lrxembourg

assez bien oonnue, il estime ,rn no,mbne de 1200 v{itaenloyolnes, mais le ctrifte exact est peut-êtue plus élevé .
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Le chiffre retenu précédemment de 12 à 16 araires soit la moitié en service par villa

moyenne de 200 ha, donne un nombre total de 14.400 à 19.200 araires; à cela il faut ajouter

les grandes villae, pour lesquelles le même raisonnement donne 1200 à 1600 araires' On

arrive donc au total un peu arbitraire de 15.600 à 20.800 araires existants à une periode

donnée. Cela supposerait que toutes les villae découvertes soient en activité en même temps

ce qui n'est pas bien évidemment le cas.

1.2.2)Estimation globale du nombre d'araires en service en Gaule Belgique

Comme point de comparaison nous n'avons à notre disposition que les statistiques du

Ministère de I'Agriculttne du ){IX" sièc1e222, qui ont une certaine solidité. Elles portent sur

l,ensemble des araires et chamres par département, et il n'a été retenu que celle de 1852 la

plus ancienne et correspondant à une agriculture moins évoluée. Le nombre d'instruments

aratoires par département varie, pour la partie de la France qui nous concerne' de 15000 à

4g000 instruments selon le morcellement des propriétés et les territoires cultivables223.

Nous retrouvons bien I'ordre de grandeur des chiffres admis pour un territoire

comme le G. D. de Luxembourg, dont la surÈce est voisine de celle d'un département

français environnant et qul, pour nous, représente une partie du tenitoire des Trévires de

l,époque gallo-romaine. La somme des instruments aratoires des départements faite à partir de

cette statistique du N{inistère de I'agriculture et correspondant sensiblement à la Gaule

Belgique, donne environ 700.000 instruments en 1852. En faisant I'hlpothèse, discutable22a,

que totrte la Gaule Belgique est à I'image de la partie du territoire des Trévires étudiée

précédemment (e tenitoire du G.D. du Luxembourg) , le chifte de 700.000 araires pourrait

être retenu . Ce chiffie, nous I'avons dit, supposerait que toutes les villae découvertes étaient

en service en même temps ce qui bien entendu est frux, c'est pourquoi la validité de

I'hypothèse doit être examinée.

La periode gallo-romaine s'est étendue pendant plus de quatre siecles et nous ne

connaissons pas la durée de vie d'un araire. L'ordre de grandeur du nombre d'araires en

(D I konomb rtrale, Statisti$re agricole, Ministàe de I'agrictrlture' Paris, 1852.

è" i r, àÀJ.-*t ée U Uoseile a-déclaré environ 15.000 instruments aratoires et la Sa&reet-Inire 48'000

P. i Ir;pp"rt du Ministàe de I'Agriculture de 1852 durne un rapport <te I à 3 selon le départenent
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conprendre que les pièces retrouvées ne représentent finalement pas grand chose Pour une
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service été fixé un peu arbitrairement à 700.000, en supposant que I'occupation du sol en terre

agricole était importante. L'effectiftotal des araires de la Gaule-Belgique pour I'ensemble de

la période romaine qui a duré plus de quatre siècles est à la fois :

- un multiple du nombre d'araires en service à une période précise, bien que toutes

lesvillae reconnues ne fonctionnaient pas en ;nême teûIps pendant cette période

- un sous-multiple car les pièces métalliques d'instruments aratoires ont une durée

de vie qui peut être plus longue que celle de la villa.

pour être plus explicite, en comparaison avec I'inventaire du ministère de

I'agriculture de 1852, qui lui, représentait les chamres et araires en service en France pendant

l,année 1852, la population globale d'araire de l'époque gallo-romaine, qui s'est étendue sur

quatre siècles, est certainement plus importante que celle d'une seule année, bien que les

pièces métalliques fussent certainement réutilisées, ne serait-ce que par forgeage, pendant une

période assez longue. Tout ceci montre bien la complexité d'une telle analyse. Comment,

dans ces conditions, trouver un chifte global d'araire en service ? On aura compris que la

chose est i

. Un calcul statistique

montre que quel que soit le nombre retenu (500 000 ou 2 500 000) il n'y a pas de différence

significative. Cette estimation grossière reçoit donc sa justification.

l. 3.) Que représentent les pièces métalliques d'instruments aratoires du catalogue

par rapport à I'agriculture gallo-rornaine ?

1.3.1) La valeur de l'échantillon représenté par le catalogue.

Pour I'ensemble du territoire du G. D. du Luembourg il n'a été découvert à ce jour

que neuf pièces sur un potentiel de -20 000 (chiffre nous I'avons vrr discutabie en v.aleur

absolue). L'absence totale de reilles est constatée, alors que celles ci sont bien représentées

sur les territoires voisins des bords de la Sarre et de la Moselle. Peut-on dire que les reilles

n'étaient pas utilisees dans cette égion ? Certainement pas. Par contre il semble assez

(* ) the estimæicr stanstique mqrtre que dans les deux cas le rapport nN ( nmbre d'échantillqrs prélévés n '
Àur ie nornbre tdal N ) étant inférieur à 0:l il n'y pas de différence significative entre les deux proportions
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cohérent que les découvertes soient faites sur les villae, qui représentent la plus grande source

potentielle car c'est dans ces espaces que la terre est travaillée.

Ces quelques remarques sur cette partie du territoire des Trévires font toucher du

doigl tes diffrcultés à appréhender la valeur de l'échantillon représenté par les pièces du

catalogue par rapport à la population globale d'araires. Les chiffres présentés sont-ils

normaux ? S'agit-il d'espaces qui ont été plus largement fouillés que d'autres ? Il est

impossible de donner la bonne réponse. c'est pourquoi dans le doute il a paru justifié de

n,examiner que la rçartition desvillae où la grande majorité des decouvertes a été faite'

Les g9 pièces métalliques d'araires de Gaule Belgique sont+lles représentatives

d,un aussi grand nombre d'instruments aratoire s226 ? La réponse serait oui' si les araires

forment un ensemble assez homogène sur I'ensemble du territoire étudié ; en effet, si la soupe

est très bien mélangée une toute petite cuillère suffit pour avoir une idée globale du contenu

de la soupière. Elle serait oui également si aucune évolution wainrent sensible n'est apparue

pour une periode aussi longUe. Mais, si une mutation existe pendant cette époque, il est bien

entendu impossible de la cerner, saufpar ur hasard heureux.

Les hétérogénéités géographiques et culturelles ont du certainement imposer des

instruments diftrents et si nous avons effectivement retrouvé une certaine diversité parmi les

pièces telles que socs, coutres et reilles nous ne pouvons affirmer que cette diversité

représente la situation de la Gaule Belgique et de la Germaniæ Supériewe. Ce que I'on peut

affirmer en revanche, c'est que certains types d'instruments aratoires sont bien spécifiques à

certaines régions car des socs, des reilles ou des coutres particuliers étaient utilisés. Il y avait

peut-être d,autes instruments aratoires plus caractérisiques ou mieux adaptés au sol ou au

mode de culture, mais nous ne le savons pas. Ce que nous pouvons peut-ête espérer

retrouver, c,est le niveau technique du tavail du sol atteint dans certaines régions de La Gaule

Belgique à l'époque gallo-romaine grâce à la présence de ce'rtains tlpes d'outils'

(ru ) po.g péciser la validité d'un échantillm il Èu&ait pouvoir définir rm mode de prélèvement qui soit

).prÇt"cides arairesâ r;;, ce qui est bien évicemment impossible. c€p€ndant lenomhe de E9 pieces

découvertes m Gaule Belgique permet de préciser la marge d'errern que I'qr frit cr les acceptant c(mme

representatives avec le setrn ae probabilité crnrespondant'
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Conclusion du chapitre-

Le caractère gallo-romain des pièces métalliques d'instruments aratoires du

catalogue, après examerL est admis sans trop de diffrculté pogr plus de 600Â d'entre elles' La

majorité des lieux de découvertes ne correspond à ce jour qu'à une partie limitée de la Gaule

essentielrement dans l,espace entre seine et Rhin seule cette partie du territoire de la Gaule

et de la Germanie Suffrieure peut faire l'objet d'ture étude complète car elle est bien

représentée.

On peut dire, avec bien sur quelques réserves, que la plus grande partie des

découvertes provienne nt de villae. une esquisse sur la représentativité des pièces métalliques

d,instruments aratoires a été tentée, mais la friblesse de notre echantillon par rapport à la

population globale d,araires estimée et I'absence inévitable de loi d'echantillonnage doivent

nous inciter à rester prudent. Toutefois, le niveau technique que I'on peut essayer de définir à

partir des pièces découvertes, est une réalité incontournable même si on ne peut I'appliquer

quoà des espaces géographiques restreints et si les évolutions nous échappent. on peut espérer

que de nouvelles decouvertes de pièces métalliques, et les fouilles actuelles (chantier TGV et

autoroutier) en apportent régulièrement, viendront compléter le catalogue et nous permettront

de remonter plus arrière dans le temps.
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c) Etude du métal des instruments aratoires en Gaule Belgique'

Pouranalyser lespiècesmétal l iquesdesaraires(socs,rei l les,coutres)norrs

utiliserons deux approches differentes, qui seront chacune I'objet d'un chapitre particulier'

Lapremièreapprocheutiliseralaradiographieetlesmesuressuperficiellesdedureté

par billage (la dimension de l'empreinte laissee pal la bille est comparée à une réference)'

La deuxième fera appel aux techniques de la métallographie que nous expliciterons

prus roin. pour faciliter ra lecture ra planche no 2-2 a indique les caractéristiques générales

des socs et des reilles et les appellations données'

ces pièces metalliques en métal ferreux nous intéressent à plus d' un tilre' Letus poids

comme leurs dimensions sont très variables. comment sont elles obtenues? Quelle est la

nature du métal utilisé? Des parties usées sont rechargees par soudue à la forge, s'agit-il de

piècesrapportéesplusrésistantesàl,usureoudesimpteremiseenétat?

Il était tentant d'essayer de faire parler certaines pieces' GÎ'ace à I'aimable obligeance

de Mme Dominique Heckenbenner Conservateur du Mrusee de Sarrebourg qui nous a prêté

quatre pièces intéressantes, de M Roger wadier maire de vicherey (88) qui a mis à notre

disposition le soc de soncourt (s8) (et celui-ci est en parfait état) et de \{nre Sary

conservateur du Musée de Metz qui nous a permis des recherches métallographiques s'r une

reille et sur la section transversale d'une douille de soc' nous avons pu faire quelques

investigations. Elles se sont déroulées au laboratoire du Musée du Fer à Jarville sous le

patronage de M. claude Forriàes, poru les mesures de dureté, au Laboratoire de défectologie
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de M. J. et Mme A. pokorny à I'ISGMP de la Faculté des Sciences de Metz pour la partie

métallographique, et à la Ctinique Claude Bernard à Metz pour certaines radiograpbies2z7.

La plus grantle contrainte qui nous était imposée pour ces études portait sur le

caractère non destructif des investigations. En effet, il s'agit de pieces rares et il ne pouvait

être question de les endommager; cet impelùtiç.,vdonc limité I'importance de l'étude'

l) Nature du métal

Comme il s'agissait à l'évidence de fer, les seuls examens que nous pouvions

envisager étuent la mesure de la dureté superficielle et une métallographie (voir chapitre

suivant) sur une partie intéressante mais qui ne mettait pas la santé de la piece en cause'

. Mesure de Cureté

Cette mesure s'est faite après meulage local et superficiel de points bien précis que

nous avions retenus (voir croquis en Plan che no2-2 b). Il s'agit de la dureté H.B'( dureté

Brinell)

Résultats obtenus;

-Reille de Sarrebourg --repère lre.

Les valeurs trouvées sont de 80 H.B.

--Soc à lumières de Tarquimpol --repère 3soc'

Les valeurs trouvées sont plus élevees pour certaines et hétérogènes soit 158-151 H. B' et 80

H. B. pour le bord de la Pelle
--Soc de Soncourt -- rePère 14soc.

euel que soit I'emplacement de la mesure, les duretés sont fribles et elles vont de 73 à 109

H.B.. Cornpte tenu de la valew des duretés on est en présence de fer presque pur, sauf pour le

soc N"3.S où le corps de la pièce est en métal ayant de 0,35 o/o de C. Mais il peut s'agir

d,une hétérogénéité, ce qui dewa être confirmé par l'étude nrétallographique. Contrairement à

ce que I'on pouvait penser, les parties travaillantes sont en fer pur, n'out auclrne qualité

particuiière pour résister à I'usure et ne peuvent subir de durcissement structual.

(n 1t,&tdemétallographique cornplète a été réalisée à note intention par ldme Pokcny et le professeur

Pokony que nous tenons ici àremercier.
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2 ) Aperçu sur la réalisation des pièces.

de Sarrebourg.

2. l) Les reilles de Sarrebourg

Les deux grandes reilles ont un poids de 5 Kg,05 pour le repère lre et de 4 Kg,2 pour le

Repère 2re .

Les radiographies montrent que les pièces sont homogènes donc fabriquées à partir d'un seul

lingot. Ces reilles présentent un certain degré de rouille donc le poids initial du lingot devait

être de 5,5 Kg à 6 Kg pour la plus grande.

2. 2) Les socs

--- le soc à lumières de Tarquimpol Repere 3soc. Poids 3,84 Kg

La douille est faite en un seul morceaq par confe la pelle du soc est faite de petit morceaux

soudés à la forge, independamment des bords qui ont été rechargés par soudure. Les

discontinuités apparaissent aussi bien dans le sens vertical qu'horizontal et à des niveaux

différents .Une crique à chaud (discontinuité en zig zag) apparaît entre la douille et la pelle,

elle est waisemblablement liée à t'hétérogénéité en dureté du soc . La douille est en effet plus

massive et plus clure que la pelle ce qui a provoqué des contraintes au refroidissement.

----Le soc à lumières de Soncourt Repere l4soc Poids l'85 Kg

L'hétérogénéité est plus grande encore et cette fois elle n'épargne ni la douille ni le soc. De

plus, étant donné l'état de conservation du soc une bonne partie est visible à I'oeil nu.

--le petit soc de Tarquimpol Repere 2soc Poids 0'93 Kg

Il est fabriqué en une seule pièce ce qui n'est pas surprenant étant donné son poids.

CONCLUSION

Les reilles de Sarrebourg, bien que très massives, sont réalisées en une seule pièce,

ce qui n'est pas le cas général" le métal est constitué de fer presque pur.

Les gros socs, Tarquimpol et Soncourt sont frits d'assemblage de petites pieces. Les parties

devant résister à l'usure sont en fer presque sans carbone, donc sans qualité particulière-
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Contre toute attente, la partie centrale de la pelle et la douille du soc de Tarquimpol sont en

fer plus chargé en carbone (- 0,35Vo).

Le petit soc de Tarquimpol est fait, lui, d'une seule piece.

En résumé.

Nous n'avons pas trouvé pour ces cinq pieces les règles de fabrication cohérentes que nous

attendions, compte tenu de leur masse et de teur résistance à I'usure. Mais nous avons noté

que la réalisation de pièces massives est quelquefois faite à partir de petits morceaux.

3) Etude métallographique du métal. 228

3.1) Principe de base.

A défaut d'analyse chimique complète qui aurait été partiellement destructive pour

I'objet examiné, nous avons eu recours à un examen métallographique. La métallographie est

l'étude locale in situde l'état physique du métal. Après polissage local et superficiel du métal,

celui-ci est examiné au microscope et photographié. La surface du métal" grâce à des réactifs

appropriés, présente des couleurs diftrentes selon son état thermique (trempé, recuit,écroui)

et sa teneur en éléments principalement sa teneur en carbone.

Par simple lecture des photos on peut ainsi trouver toutes les particularités du métal

potp la zone examinée 22e. Potu faciliter cette lecture nous rappellerons les pohts suivants:

-le fer pur dans cet examen s'apJrelle la ferrite, il est coloré en clair,

-la Ferlile qui est colorée en noir est ce qu'on appelle un eutectoide. C'est un

compose lamellaire très fin de ferrite et de Fe3C (cémentite) dont la composition exacte en

carbone est bien connue( 0.7o/o de C).

Dans ce cas précis assez simple on peut avoir une bonne idée de la composition du

métal de stgface et du traitement subi, à partir de I'importance des plages noires ou claires et

de leurs formes

Ces ev.amens ont été frits sur les pieces suivantes

a)Reille de Chémery (57) (Repère 3lre).

Cette pièce est relativement oxydée et I'examen n'a pu porter que sur un flanc de la soie de la

reille. Elle était en dépôt au Musée de Metz.

b)Le soc de Soncourt(88) (Repère l4soc).

(28 ) Nous rappelcns que cette étude a été Èites par lvl J. et IUme A. Pokorny
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.Ce soc est en très bon état et I'examen a pu être réalise grâce à I'obligeance de M' Roger

wadier rnaire de vicherey (s8) qui nous a prêté la piece pendant une période assez longue

b) Douille de soc du Musee de Metz (Repere 6soc)'

,3âce à l'autorisation de Mme Sary, Conservateur du Musee de Metz' une entaille en

profondeur a pu être réalisée, ce qui a permis un examen métallographique au cæur de lia

pièce, alors que précédemment pour être non destructit I'examen ne pouvait porter que sur

une partie extérieure.

3.2..) Examen métallograPhique

3.2.1) La reille à rabats (Repère 3lre)

un croquis (voir Annexe no 1-a) montre la vue générale de la reille (la flèche

indiquant fendroit precis de I'examen). Cette pièce a été examinee sur le chant de la soie de la

reille. A ce niveau on aperçoit déjà I'aspect feuilleté de [a structqr€ , h partie centrale est

notablement plus foncée (repere A) .Le grossissement est faible, de I'ordre l0'

Le schéma de structure ci après montre la répartition des couches feuilletées ' Sur

clraque couche le repère de la microgfaphie correspondante est mentionnée'

(2) po*orny J., Album de métailographie,CEsslD' lvdev" 197 1'
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Nous reprenons ci-après les indications de chaque micrographie.

-------fuinexe l-a reÊre B et C' Grossissement 120

Ferrite à très gfos grains .( acier extra doux ) . Présence de longues bandes en acier mi-doux

(fenite en blanc et perlite en noir ) et inclusion de silicate.

------Annexe t-a repere B. Grossissement 120

Ferrite à très gtos grairrs, garnis de macles (traits noirs) dus à la déformation par choc à a

température ambiante.

aiguilles floues blanches dues à trn réchauffage vers 780-800"c.

------Annexel-d repère J. Gtossissement 120

Grains fins de ferrite avec taches sombres de perlite'

granulation floue dans la ferrite due comme dans B à un réchauffage vers 780-800"C'

---------Annexe 1-d reoère K et L. Grossissement240

Acier doux feuill eté. Znne sombre correspondant à de la tènite plus perlite.(acier à

0,35 94 C) Zone à $ains fins (acier doux ).

7-one àgros grains (acier extra dorur ).Présence en noir d'une déchirure
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Schéma de structure

Zone cenirale acier doux

Bords inferieru acier extra-doux

ferrite à très gros grains reP. J

garnie de macles (traits noirs)

aiguilles noires de nitrure de fer

aiguilles floues blanches (réchauffage vers 780 oC)

zone feuilletée, acier mi-doux; rep' K

Bords supérieur- acier çxtra-dour<

acier doux feuilleté reP. K et L

zone sombre de ferrite+ perlite(noir) 0,35yoc

mne àgrains Plus ftrs > acier doux <

mne àgros grains >acier extra ôux<

acier doux feuilleté reP. K et L

zone sombre de ferrite + perlite(noir) 0,35% C

mrrc àgains Plus fins > acier doux <

zone à gros grains >acier extra doux<
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Conclusion pour la reille à rabats de Chémery (Repère 3lre)

Nous sornmes en présence d'un mélange d'acier doux et extra doux, avec au

centre, de I'acier mi-doux. Le métal est hétérogène et feuilleté, il s'agit de ce que I'on appelle

couramment du fer ordinaire obtenu par coroyage du métal provenant de la réduction directe

dans les bas fourneaux de l'époque. lI est particulièrement pur, ce qui ne pose pas de problème

de soudure.

3.2.2) Soc de Soncourt (Repère 14 soc)

La planche en Annexe Nol -c indique ( ici nous reprenons intégralement Ies

observations de J. et A. Pokorny), que le métal a une teneur en Carbone inferieure à 0.059/o, il

est multicouche et formé de feuiltets soudés à la forge. La présence de rnacles230 dans les

cristaux de ferrite indique une temffrature de fin de travail à la forge voisin de 700", en tout

cas inférieure à 800"231.

3.2.3\ Entaille sur une douille de soc du Musee de Metz (repère 6soc)

Les planches de J. et A. Pokorny en Annexe Nol-e (repère M) montrent que le fer

est feuilleté dans toute son épaisseur. Il a été possible ici d'observer le métal en profondeur,

et dans ce cas particulier, il y a trois couches différentes d'épaisseurs inégales. Mais la teneur

en carbone est assez homogène avec une valeur voisine de 0.05% (voir repereN). La

déformation à froid apparaît nettement, avec des caractéristiques qui indiqueraient, au moins

localement, des ternpératures inferieures à 500" (voir Annexe Nole repère O et Annexe Nolf

repère P). La température finale de traitement de la piece serait globalement inferieure à

800"C. Les inclusions de silico-aluminates avec oryde de fer FeO sont présentes (voir

Annexe No 1-f, repère P, Q et R), elles ont pour origine des impuretés provenarÉ de la loupe

de fer initiale avant martelage.

(40 ) Macle ar cristallographie correspond à rm glissernant selm un plan de ruptue dans lereseau cristallin.
('t i Un maintien à uneiempératrne srrpériare à 8(X)" porn ce tlpe d'acier rendhomogàre les éléments
cristallins.
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Conclusion sur l'étude du métal'232

1) Relative homogénéité des pièces

Les pièces étudiées sont réalisées en plusieurs morceaux ou en un élément selon le

,,cas mais sans principe directeur apparent. Les parties usées sont rechargées à la forge par

soudure avec du fer ordinaire quelque fois moins résistant à I'usure que le métal de base' Ce

rechargement par soudure se reconnaît d'ailleurs par examen visuel sur de nombreux socs,

mais rien n,apparaît nettement sur les reilles et les coutres. L'examen de la section des pièces

montre que le métal est hétérogène avec des plages de fer presque pur ( c< 0.05 %) et des

parties plus chargées en carbone mais qui ne dépassent guère o.l5% en moyenne' Le métal

, étant issu de loupes de fer martelées cette hétérogénéité est donc normale et les sections

montrent en général du fer feuilleté de teneur en carbone diftrente'

2.)Le corroyage à froid.

Dans presque toutes les pièces examinées des macles apparaissent dans les gros

cristaux de ferrite (voir Annexe no I c). Il s'agit de glissements dans la masse cristalline qui

indiquent que la déformation du métal s'est effectuée à basse temsrature ( inferieure à

700"C) et même dans un cas avec une température inferieure à 500oC- On peut se demander

pourquoi on a martelé les pièces à basse température ? Le travail de forgeage étant plus

diffrcile à basse température il peut s'agir soit d'insuffrsance de molens de chauffage, soit de

martelage fait dans la "foulée" d'une opération principale. On a remarqué, en effet, que les

soudures qui demandent une températtre élevée sont généralement bien réalisées.

Usure.

Les parties métalliques d'instruments aratoires sont soumises à une forte usure par

abrasion, et c'est justement pour cela que le métal est utilisé. It a été constaté que certaines

parties avaient été rechargées à la forge en particulier les bords des socs. Le soc à lumières de

Soncotrrt (Repere l4soc) a été retrouvé particulièrement usé puisque les lumières avaient

disparues en partie. L,étatde lame du soc a donné ainsi le profil d'usure de la piece. L'usure

1ts2 ) Nous n,avons fait que re,pendre ici les indicdions de J. €t A. Pokcny en les simplifiant, an espérant ne

pas avoir trahi leur pensée.
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peut donc être la cause de remplacement fréquent des pièces pour remise en état et I'on voit

que cette question n'est pas anodine dans I'utilisation courante des araires'

1.) Approche des phénomènes d'usure

1.1) Observation des pièces usées' ,'

Les pièces découvertes réparées par rechargement à la forges sont uniquement des

socs pelles. Nous en avons dénombré 13 sur les 24 socs pelles et aucune sur les socs

lanceolés.

Pour les reilles, le rechargement, s'il existait, n'est pas apparu, par contre nous

avons trouvé des reilles en bon étæ de conservation (reille de Mac Launay Repère lTre par

exemple) dont fétat d'usure était si grand que la pièce se trouvait certainement à la limite

d'utilisation.

Sur les coutres, ni usure anormale ni rechargement ne sont apparus sur les pièces

suffrsamment en bon état pour être observables. Par contre sur les coutres, les soudures

transversales sont fréquentes, puisque on arrive à la conclusion que ceux-ci sont faits de

plusieurs morceaux de fer (acier à bas carbone) soudés. On serait amené à conclure que

l,usure de la lame était importante et que la réparation s'effectuait en remplaçant totalement

la partie faisant office de couteau du coutre. Cette opération (connue sous le nom de soudure

en sif1let) était facilement réalisable car la section rectangulaire habituelle du firt d'un coutre

simple est de I'ordre de 30x20mrn Ce genre de réparation était peut-être pratiquée également

sur les reilles mais nous n'en savons rierq si ce n'est que la queue des reilles porte aussi des

traces de soudure

1.2.)Les reilles et la résistance à I'usure

Les reilles du modèle de celle de Sarreboug tlpe "Hunspflug" (voir page 176) sont

des reilles dont la lame, et donc la partie travaillante, a une faible larget[ qui reste presque

constante, rnais sa longUet[ est importante, plus de 300mm et de ce Èit ne pénètre pas

totalement dans le sol.

Ces otrtils présentent, dans leur utilisation, un certain irrtérêt, en raison de leur tenue à

l,usure. Letu queue de fxation est très grande et elle passe à travers le Mti. Quand la pointe

est usee il facile de débloquer le coin de serrage de la queue sur le bâti et d'avancer alors la

lame polr un nouveau réglage. Comme la largeur de la larne est sensiblement constante la

largeur du laborn reste inchangée.
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2.1.)La qualité du métal et I'usure.

Le métal utilisé pour réaliser ces pièces est de I'acier à bas carbone (nous I'avons vu

plus haut), c'est même dans certain cas du fer presque pur. La dureté du métal est faible, de 80

à 100 H.B. (dureté Brinell), comme le confirment les mesures faites (voir Planche no2-1).

Ce faisant, ce métal a une très mauvaise résistance à I'usure233, c'est bien sûr

beaucoup plus important que du bois durci mais c'est très faible. L'examen particulier des

bords des socs rechargés a confirmé que le métal rapporté n'avait, lui aussi, aucune résistance

à I'usure particulière et qu'il était même quelquefois moins résistant. On aurait pu penser,

sans aller jusqu'aux lames scramasaxe mérovingiennes234, qu'une partie plus dure et plus

chargée en carbone, donc plus résistante à I'usure, soit rapportee à ces endroits très sollicités.

2. 2.) Aspects théoriques Ce I'usure des socs.

Le problème étant posé, pouvotls-nous évaluer I'usure de pièces métalliques au cours

du labour ? I1 s'agit d'un problème difFrcile car il y a de nombreuses variables autres que la

dureté du métal. Citons par exemple sans être limitatif ; la vitesse de labour, la nature du sol et

sa teneur en eau.

Le principal facteur d'abrasion du sol est sa teneur en sable (surtout si les grains sout

anguleux) toute chose égale par ailleurs. A titre d'exemple, actuellement235, un soc en acier

sffcial peut être utilisé pour cent ha de labour sur une terre peu abrasive et au mieux den:< ha

pour une terre particutèrement abrasive, soit un rapport de I à 50. Sans aller jusqu'à ces

valeurs extrêmes le rappoil de I à l0 est @urant236, te minima concerne les sols calcaires et le

malcima les sols sableux La nature du métal" c'est à dire sa dureté superficielle, peut reduire

I'usure du soc dans un rapport de I à 3.

1æ3 I Plus lemétal est ôr plus larésistance à I'abrasion est élevée.
1& ; Voir étude de E. Salu,,'* "/rs haches et scrunasu nærwingienrcs ont le trarchmt & la lanæ en acier dur
et cotpant rapporté po soudure. ".L€ f€r à ûavers les âga, N-"y, 1956,p.46.

1æ5 ; Ste Huar{ La chanue à socs, Agri Natharu Paris 1984 .
146 1 fxrait d'une &ude de synftèse ûite à notre intentiqr par J. Pokorny .Faculté des Sciences deMe/rz' 'Sur

l'usure abrc,sive " du 22-2-1998.
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2.3.) Peut-on connaître la fréquence de remplacement des pièces métalliques pour

usure ?

Dans notre cas particulier, la qualité du métal ne joue pas, puisque nous avons

toujours de l'acier à très bas carbone de faible résistance abrasive et la nature du sol reste

donc le facteur principal de l'usure des socs. A partir de ces données peut-on avoir une idée

de l'usure, donc du taux de remplacement de soùs dans les cas extrêmes de sol ? Il est

difficile d'en savoir beaucoup plus pour Ïinstant'

Dans une région cornme la Gaule Belgique presque tous les types de sols existent' il

y a donc nécessairement une très grande variation dans I'usure et la consommation de soc'

Une étude plus complète doit être entreprise avec le concours du C'E'T'I'M'237 où une

analogie avec les socs existants pourrait être tentée, en particulier pour mettre en évidence le

rôle du facteur de forme afin de valider ou non les approximations faites à partir des essais

théoriques connus d'usure abrasive. S'il fatlait avancer un chifte pour représenter I'usure on

peut estimer lia consommatiorq avec toutes les réserves d'usage, à un soc use pour une surface

labourée de I à 3la chezles Médiomatriques. En ce qui concerne les coutres, les lois d'usure

sont sensiblement les mêmes, mais leur détérioration pendant re rabour n'a pas été examinée'

Le,tr remise en état venait s'ajouter à celle de la réfection des socs'

Conclusion. L,usure et la nécessité d'une forge de proximité, un problème qui doit

être considéré.
pourquoi cet intérêt por.r I'usure ? Une fois ces calcuts très approximatifs faits, on se

rend conrpte que la fonction artisanale liée à la forge, pour la confection et les réparations des

pièces métalliques d,instruments aratoires, était d'une certaine importance. Pour une unité de

200 ha 'ne forge au moins devait être nécessaire, en retrouve-t-on la trace ? Cette fonction

était peut-être regrouse dans certaines agglomérations secondaires ? une recherche dans ce

dornaine serait souhaitable pour mieux connaître les activités qui gravitaient atrtour des

exploitations agricoles à l'époque gallo-romaine'

125t l Cente cl'Etudes Techniques des Industries Mécaniques à Senlis'
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B) ETUDE DES PARTIES METALLIQUES D'INSTRUMENTS ARATOIRES

RETROUVEES EN GATJLE

a)Les socs en Gaule

Les socs sont des pièces métalliques fixées sur I'avant du bâti de I'araire . L'araire à

torigine ouwait le sol par ule partie pointue en bois238, qui a été renôrcée contre I'ustfe par

du fer. C,est encore le cas pour les pièces métalliques appelées "pointe d'araire" qui font

partie du catalogue. La fonction du soc et sa forme se sont modifiées avec le développement

de farair.e et la diversification de son utilisation Diverses formes de socs ont cohabité, car

elles conespondaient à des travaux ou des natures de sol diftrents, ceci explique en partie les

diverses formes de socs découvertes.

A 1époque romaine, en tout cas, cela apparaît clairement dan-s les textes. Puisque

pline I'ancien dans Histoire naturellez3e présente quatre diftrents types de socs.

"ll y a plusieurs sortes de socs. On appelle "cultef'le fer, rccourbé, qui coupe la tene

compacte avant qu,elle soit ouverte, et dessine les futurs sillons, en faisant des incisions sur

lesquelles mordra, en labourant, le soc couché à plat. La seconde espèce est le soc commun:

un levier terminé par un bec. Dans la troisième espèce, qu'on emploie dans un tenain facile, le

soc ne s,étend pas sur toute la longueur du sep; il se borne à une petite pointe à I'extrémité.

Dans la quatrième es$ce cette pointe est plus large, plus aiguê aussi et son extrémité est

effikêe; Cest le même glaive qui ouvre la terre et dont les cotés tranchants coupent les racines

des mauvaises herbes."

Cette lectgre indique bien la présence simuitanée (troisième et quatrième espèce) des

pointes d'araire et des socs à lames larges et leur définition est clairement exprimée. Ce qu'il

1Bs ) Tegtmayer lJ., Neolitische und Broruaeittische Pllugspuren in NordDeutchland und den Niederlanden

Bonn, 1993, P. 15.

1æe y tline t'ancierU titttotonatwelle, Liwe XVIL 47,172-173,1æs Belles lættes, Paris, 1972. "Tertium in

ioUfaciti, nec toto prrectum deftali, sed æigua cuspide in rosfto. Ittior hæc qtarto ger9rt et æutior in

mirorcnfast4dà eodenqæ gladio æin&s solum et æie lderun radices lerbarum secans."
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appelons une reille.
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la deuxième espèce correspond à ce que nous

Défrnitions. 

,,

Unsocestcomposédedeuxpart ies:unepart ietravai l lanteoulamedusocetune

fixation sur le bâti de I'araire qui la prolonge'

Cettefixationestgénéralementunedouillequienserrelebâtiàsonextrémité.Nous

examinerons ta douilte de fixation mais c'est surtout la partie travaillante du soc ou lame qui

caractérise le soc, etelle donc sera donc particulièrement étudiée' La lame du soc' est en

outre, un élément essentiel du développement de I'araire'

I) La Partie travaillante du soc'

Cette partie a deux caractéristiques dimensionnelles essentielles sa longueur L et sa

largeur l. (voir Planche no2-2a) La largeur détermine l'emprise sur [e sol' La longueur' pour

une rargeur donnée représente ra facitité de pénétration dans le sol. c'est le rapport I / L qui

I'interprete le mieux.

L,épaisseur de la lame varie selon l,état d'usure ou d'oxydation du soc, ou de la

présence de renforcement par soudure à son extrémité. La symétrie dans [usure ou dans la

fabrication de la lame du soc fait aussi partie des caractéristiques'

2)La douille de fixation'

Ladouillequienserrel'extrénritédubâtipeutavoiruneformeplateavecdeuxailes

rabattues, ou une forme ronde qui I'enveloppe. Son épaisseur est voisine de celle de la partie

travaillante qu'elle prolonge généralement'

3) Fixations diverses'

Dans les quatre cas cités plus haut, la lame ou paitie travaillante du soc se prolonge

en se rétrécissant, sans solution de continuité (comme une tuile). cette partie plane et

rétrécie delait servir de fixation, mais celle-ci nous est totalement inconnue'
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Etude des caractéristiques dimensionnelles et essai de classification des socs.

Une étude statistique est lépreuve habituelle à laquelle on se liwe lorsque I'on a une

serie de quarante huit pièces. C'est pratiquement le passage obligé. Aussi seduisante que

pu6se être une étude de ce genre, il convient d'en fixer les limites, car une série de

découvertes peut sr:rvenir et modifier considérablement les déductions statistiques actuelles et

en réduire I'intérêt. De plus, cinquante socs représentent bien peu de chose face au nombre de

socs en service à cette époque. Cependant, ces études doivent être faites car elles peuvent

permethe de faire apparaître des réalités physiques qui n'auraient pas été soupçonnées

autrement. C'est en tout cas dans ce sens qu'elles seront examinées ici. La notion de famille

de socs ne peut être valablement retenue que s'il y a une réalité physique sous-jacente.

I )Etude dimensio nnelle.

Notre lot de socs doit être examiné pour connaître tout d'abord la répartition

dimersionnelle des parties travaillantes. La première démarche consiste à les classer en

fonction de leur largeur et à réaliser un histogranrme correspondant. Bien que, comme cela

a été dit, le nombre total de découvertes soit insuffisant pour porter un jugement d'ensemble

sur les socs de Gaule Belgique cela permet d'un simple regard de sittrer la population de socs

(voir Planche no 2 -3).

La lecture de I'histogramme montre que notre echantillon de socs a une largeur

variant de 60 à 245mm. La présence de socs de caractéristiques très diverses est manifeste

puisque les largeurs varient de I à 4 et que les longueurs varient également de I à 5 (voir

également la fréquence cumulée Planche no 2 -5 )

1. 1). Lame ou partie travaillante du soc.

Nous distinguerons deux cas, les socs simples et les socs à lumières. Ils seront

étudiés ensemble pour lexamen général des caractéristiques, mais les socs à lumières.

comme on le verra, méritent un examen particulier.
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La lame des socs peut.elle être définie paf ses proportions?

potn l,envisager il a été procédé à un exitmen statistique des dimensions des lames de

soc. Existe-t-il une relation entre l'élancement ou le rapportl lL, et la surface de travail ?

La planch e no 2 -4 fait apparaître deux familles à peu près distinctes surtout pour les

sections inferieures à 25000mm, , c'est à dire la presque totalité de la population actuelle'

Lapremière famille aulrappoftllLvoisinde I que nous appellerons les socs pelles ' La

deuxième famille a un rappo rtl I Lvoisin de 0.6 et elle sera appelé les socs lancéolés. cela

nous servira dans la crassification qui sera adoptée pour raquefle on retiendra les critères

"soc pelle "et "soc lancéolé".

Le rapport I / L c,est à dire l'élancement de la lame du soc est aussi fonction de sa

largetu, c,est à dire que plus la largeur du soc est grand moins il devient pointu' Les socs

larges sont généralement des socs pelles, et on peut penser quit y a une relation avec le travail

effectué par I'araire, mais il serait imprudent d'en dire ptus (voir Planche n" 2 -6)'

La surface de travail des socs est-elle un critère de sélection? Indiscutablement

l,histogramme frit apparaître une certaine concentration dans les sections moyennes de 7'000

à 12.500mmr, avec cependant une population non négligeable dans les grandes sections de

25.000 à 32.500mmr. La dispersion est trop grande pour que ce critère puisse être retenu'

(Planche no 2 -7)

La lame de soc peut-elle être définie par sa largeur?

Detu< types d'examen ont été faits'

l.l.Z)La courbe de fréquence cumulee et fhistogramme des largerus des lames de

soc.

La répartition des largeurs est presque continue il n'apparaît pas de famille de largeur

particulière (voir histograrnme et courbe de fréquence cumulée Planche no 2 -3 et no 2 -5)' il

y a certes une relation entre la longueur et la largeur des lames de soc, car plus la largeur

s,accroît plus la longueur est importante, mais comme la dispersion est très forte cela

n'apporte aucun enseignement particulier'
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l. 1.3) La largeur des socs en fonction de la surface travaillante

La largeur étant une composante évidente de la surface du soc il paraît normal qu'une relation

assez forte existe entre ces deux paramètres (voir Planche no 2 -8 )'

/

1. 2.) Les douilles de firation

Les douilles des socs sont un des éléments de classification de ceux-ci' c'est pourquoi

elles doivent être examinées. Elles sont aussi un des éléments qui permettront peut-être un

jour de mieux définir le bâti de I'araire.

TyPe de fixation.

Les douilles peuvent être de forme ronde ou rectangulaire. Les formes rondes

enserrent le bâti de I'araire, les formes rectangulaires ont une partie supérieure plate avec deux

rabats qui se replient sur le bâti. Ce sont essentiellement des caractéristiques de construction

avec lesquelles on peut espérer un jour reconstituer I'araire. La fixation par douille ronde doit,

en principe, donner plus de solidité à cet amarrage. Ces douilles rondes ont été rencontrées

cinq fois sur des socs simples (Reperes 23soc, 27soc,28soc, 35soc, 40soc) et deux fois sur

des socs à lumières (Repères 31 soc et 43soc). A cela il faut ajouter les douilles de petit soc

qui sont en fait ovale cornme pour un manche de pioche (50x 30mm) et recouwent

entièrement le bâti (Repères 23soc et 40soc), ainsi que les dorrilles rondes et pointues des

pointe d'araire (diamètre maxi connu 45mm )

Un examen de la largeur des douilles en fonction de ta surface de la partie travaillante

du soc (voir planche no 2 -g )a eté fait. une corrélation linéaire apparaît clairement entre ces

deux valeurs. Ce résultat semble assez cohérent puisque I'effort sur le soc est fonction de la

surface de la partie traraillante (voir page 205), le bâti est d'autant plus large et donc la

douille, que I'ef;fort à fournir est grand (il y a une valeur aberrante issue d'un soc non daté)'

l.3)Angle d'usure des socs.

Un certain nomb,re de socs présentent à leur pointe une plage usee par le frottement

sur le sol. L'angle de cette partie usée par rapport au plan horizontal est utile pour essayer de

reconfigurer I'araire. Cela peut être également un élément de rechercbe, si I'on veut essayer de
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reproduire le travail du sol tel qu il était à l'époque gallo-romaine. C'est pourquoi ces angles

d,usure vont être regroupés en fonction de certaines caractéristiques des socs (voir Annexe 6)'

1.3. l) Les socs à douille Plate

Soc simPle tYPe Pelle. I I L -1.

Le seul exemple connu est celui de Tarquimpot (Repère 2soc) où I'on a un angle de 16o

Soc à lumières.

Trois socs sont enregistrés Tarquimpot (Repere 3soc ) et Soncourt ( Repère l4soc)

avec un angle d'usure de 18o, Lons le saunier (Repere 48soc ) un angle de22",

1.3.2) Les socs à douille ronde.

Soc simple t)'Pe Pelle I / L -1.

Celui de Vertault (Repère 27goc ) avec un angle de22"'

Soc simple tYPe lancéolé 1/ L-0.6.

celui de Liffremont ( Repère 35soc) avec26"'

Socs à lumières-

Ce groupe est représenté par les socs de St Germain en Laye (Repere 43soc ) avec un

angle de 27" etcelui d'Essarois (21) un angle de l7o (Repère 50soc). Un autre soc à lumières

ctu Musée de Dijon (Repere 30 soc), dont la forme de la douille peut être classée

éventuellement dans les douilles rondes, a un angle d'usure de25".

l. 3. 3. ) Soc à semelle plate reposant sur le sol

Il s'agit de socs dont la lame s'appuie entièrement sur le sol et su tous ses bords (voir

étude des araires page 194). On ne peut parler ici d'angle d'usrne (voir Planche no 3 -14 )' Il

s,agit des socs Repère 4soc et 29soc.Il faut y ajouter un soc lanéolé de Vertault à douille

demi-ronde (Repere 26soc).

Conclusion.

Les socs à douille plate ont un angle d'usure de 16 à22",1a présence cle lumières ne

semble pas nndifier ce paramètre. Les socs à douitle ronde avec ou sans lumières, ont un

angle d\rs're qui va de lZ à.27". Porn ce dernier goupe I'angle est généralement supérieur (
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de 22 à27") sauf celui d'Essarois (21) qui n'a que l7o.L'examen de ces angles d'usure sera

repris plus loin quand on essaiera de trouver des éléments pour reconstituer I'araire'

1.4.) Les socs à lumières gallo-romains ' ,'

II a été retrouvé neuf socs présentant sur la partie supérieure de la lame' encore

appelée partie travaillante, des orifices de section rectangulaire de dimensions variant de

l7xl0 à 26x8mrn ces orifices que nous appellerons des lumières (terme de mécanique'

indiquant une ouverture pratiquée dans un outil, cf dictionnaire Robert) ont été prévus, d'après

l,hypothèse faite dans le chapitre des coutres (voir page 142), pour recevoir les appendices de

coutres particuliers.

ces lumières positionneraient donc la pointe du coutre à droite ou à gauche du soc'

Nous ne reviendrons pas ici sur cette étude, mais il peut être interessant d'examiner de façon

précise reur emplacement sur ra lame du soc. eucrs sont également les caractéristiques de ces

socs?

1.4. 1) Peut-on définir géométriquement ces socs à lurnières?

Le graphique de la planche no 2 -10 représente la largeur de la partie travaillante des

socs à lumières en fonction de leur longueur. I1 apparaît que leur largeur est toujours

supérieure à ll8mm et va jusqu'à 210 mm (rapport l'8 et largeur moyenne) et que leur

longuetu varie de I l0 à 265 mm (rapport 2.4 etlongueur moyenne).

par rapport à l,ensemble des socs de notre catalogue ils se situent toujours dans la

moitié superieure (voir courbe histogramme des largeurs Planche no 2 -11)' Il y a un lien de

parenté entre la longUeur et la largeur des socs, car plus les socs sont larges plus ils sont longs'

Leur élancement I/L semble indépendant de la suface du soc (voir Planche no 2 '12).

ToÉefois d,une façon générale, il faut faire des réserves car l'état d'usure des socs n'est pas

qniforme et fon sait que c'est surtotrt la pointe du soc qui s'use' Cependant on peut retenir que

les socs à lumières sont en général des socs larges et de grande strrface'

1.4.2.1) Surfrce de ces socs

Les socs à lumières sont aqssi des socs de grande surfrce. Aucun soc n'est inferieur a

9000 mm2 et la valeur rnaxima atteint 31500 mm2. Comme 55% des socs ont une surface



l l 0

supérieure à 9000mm, (voir courbe de fréquence des surfrces de tous les socs) et 1007o des

socs à lumières ont plus de 9000 mm2, ils se situent bien dans la gamme haute (voir les

surfrces des socs à lumières Planche no 2-13)'

1.4.2.2 )Positionnement des lumières'

pour chaque soc nous avons mesuré l'écartement des deux lumières et la largeur de la

douille de fixation. cette douille vient en effet se fixer en s'emboîtant sur la semelle de

I'araire.

Socs à deux lumières.

Caractéristiques.

Numéro Ecartement des

lumières en mm:a

Largeur intérieure de

ladouille en mm:b

Rapport aib

03 soc TarquimPol 115 rl5ll25 r.00

l4soc Soncourt 120 rrsll2S 1.04

29 soc Alésia 60 douteux sans valeur

30 soc Musée de

Dijon

95 80/100 1.19

3l soc Musée de

Dijon

60 65/80 0.92

32soc Musée de

Dijon

95 9sll20 1.00

43 soc Musée de St

Germain en Laye

70 60175 l . l6

48soc Musée de Lons

le Saunier

86 90 0.96

50soc Essarois (21) 75 721107 1.04



Numéro Ecartement des

lumières en ulm = a

A) l'rangée

B) 2" rangée

Largeur intérieure de

la douille en mm: b

Rapport a/b

44soc Musee de Dijon A) 100 B) 120 r20lr30 A) 0.83 B) I
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Soc à quatre lumières.

Caractéristiques

Il y a donc une relation assez nette, dans les cas des socs à deux lumières, entre

l,écartement de celles-ci et la largeur de la douille. Cela apparaît bien sur le graphique (voir

planche no 2 -14 ) et sur le tableau. D'une façon générale, l'écartement des lumières est

sersiblement voisin de la largeur intérieure de la douille de fixation du soc, donc de la largeur

de la semelle de I'araire. Le coutre serait donc placé dans le prolongement du bord extérieur

de la semelle.

pourquoi cette relation? Il y a là matière à réflexion car cela n'est sans doute pas le

fait du hasard. Il doit exister un lien avec le travail de I'araire. Tout ceci sera repris dans

l'étude des araires (voir page170) pou avoir sa pleine signification'

1.5.) Les socs à usure disslmétrique.

L'usure dissymétrique des socs est une question qui apporte diftrentes réponses. Le

soc a-t-il été préw dés I'origine comme tef ou est-ce le travail dissymétrique qui ta rendu

tel ? cette question frit I'objet de débat et sera traitée dans le chapitre général concernant le

labour (voir page 165).

Ici nous effectuerons seulement un travail d'analyse. Qu'avons nous trouvé et pour

quelle époque?

Quatre socs présentent une dissymétrie.

pour ûois d'entre euq la dissymétrie est netternent affirmée, c'est à dire que la piece a

été forgée oomme telle. Il s'agit des socs du Musee de Chateaudun (Repei'e 38soc) , du soc du

Musee de Verdun (Repère 47soc) et du Musée de Mulhouse (Repere 22soc)

Le soc de Verdgn (Repère 47 soc ) est use de frçon dissymétrique (l'excentration bec

du soc est de l5mm et le bord extérieur est fort arrondi) et semble-t-il construit comme tel
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mais l,état d'oxydation du soc n'a pas permis de conclure. ce soc est admis comme étant de

Iépoque mérovingienne.

Le soc de Chateaudun (Repère 38soc ) est usé dissymétriquement avec une

excentration de 25mrn Ce soc est enregistré à ce Musee comme gallo-romain' mais sans

./JCUne preuve.

Le soc de Mulhouse (Repère 22soc)présente une usure nettement dissymétrique, mais

conrme il ny a pas de datation sûre il ne poura être retenu.

Le soc de vertault (Repère 26sc) est admis comme authentiquement romain et il est

usé de façon légèrement dissymétrique. Mais il est incomplet, son excentration est

diffrcilement mesurable car il manque une partie de ta lame du soc et de ce fait on ne peut

avoir de certitude.

En conclusion

Si des socs dissymétriques sont bien présents dans le catalogUe' il n'existe aucune

certitude sur leur origine gallo-romaine. seul re soc du Musée de Verdun (Repere 47soc)

classé comme mérovingien est d'une datation voisine. Cette époque passe pour une periode

de stagnation à l'économie fermée'uo. On peut envisager que ce soc soit une survivance de

l,époque gallo-romaine. Toutefois, il faudra attendre de nouvelles découvertes pour confirmer

cette hypothèse.

2) Regard str lethnologie

Les socs représentés dans les publications ethnologiques sont également très divers' Ils

recouvrent très largement et même au rJeli les socs gallo-romains découverts à ce jour en

Gaule. A part quelques cas particuliers que nous allons évoquer, il semble diffrcile pour

linstant d'en tirer beaucoup d'indications'

Nous citerons, une fois de plus, le cas des socs à lumières, dont I'ethnologie nous a fbit

décournir temploi grace à la publication de J. R Trochet, "Instruments aratoires, Araires" 241'

pans cet ou\trage I'utilisation de deux tlpes de socs à lumières dans les Hautes Pyénees est

bien décrit. Le soc de laraire d'Anost (71) du M.A.T.P. de st Riquier (60) qui a pu être

(ru ) Fonrquin G., Histoire étornmiqrc & t'Occidet médiéval, Pris, 1979J.45-50'

irnt )fro"t e I. R,4atalogue des Collætions agricoles, taires, Musée Natiqral des Arts et Traditiqrs

Populaireq Paris, 19E7, P.l4Ll47.
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examinésurplace(voirPlanchen,o2-15)permetdecomprendrel'uti l i tédeslumièresdes

socs et leurs utilisations avec un coutre à appendice. Nous ne reprendrons pas ici ce qui a été

longuement explicité dans le chapitre concernant les coutres (voir pagel42) et qui sera repris

dans celui sur les araires (voir page 168)'

Classification'

I1 est toujours tentant de faire une classification des objets dont on dispose' Mais

comme nous l,avons dit précedemment, dans le cas des socs leur nombre qui est de quarante

neuf correspond à un échantillon dont la représentativité est faible par rapport au nombre de

socs potentiels en service à cette époque dans la région étudiée' La classification sera celle de

notre echantillon et rien de plus, essayons cepencant d'en élaborer une'

Quel critère de classification doit-on retenir?

La forme du soc est un indice concernant son utilisation. on peut la caractériser par

son élancement largeur/ longueur (I/L)'

la surface du soc,

la largeur du soc,

la forme de la douille de fixatioru

ce dernier caractère préfigure d'une certaine façon le Mti ou sep de I'araire et même

quelquefois le type d'utilîsation (pointe d'araire). L'angle d'usure des socs à douilles rondes

est plus élevé que celui des socs à douilles plates, toutes choses égales par aillegrs'

. Les histogrammes des surfaces des socs et des largeurs ont pas montré nettement des

plages dimensionnelles préférentielles permettant de retenir un critère de classification Seul

l'élancement w faitapparaître deux pôles, le premier passe la valeur de vL ^'0'6 et le second

se situe autour de VL^de I avec de fortes dispersions. Ces dispersions d'ailteurs peuveni être

dues aussi à des Ècteurs annexes rnais importants tels que l'état d'orydation des pièces et

s'rtout l'usure qui réduit l'élancement du soc et peut même le frire passer d'une catégorie à

une autre. Un autre élément de classification apparaît dans les gands socs (surfrce 9000 à

31500 ro,n) avec la présence de tumières qui préfigurent selon nos hypothèses un type

particulier d'araire.
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Apartirdecesanalysespréalablesuneclassificationapuêtreétablie.Laformesera

donc privilégiée, avec prise en compte du mode de fixation

Les 19 pièces du catalogue ont été classees à partir de cette étude en quatorze types

différent. Ce classement, bien entendu, ne peut avoir qu'un caractère provisoire lié aux

découvertes futures, il repose sur la difËrentiacion prévisible ou admise de foutil Tout ces

socs sont représentés schématiquement dans la Planche no2 -16' La classification retenue par

R pohanka 242est plus simplifiée, elle ne retient que les socs pelles et les socs lancéolés' cela

est peut-être du au fait que re nombre de pieces en sa possession était de moindre importance.

Les socs ont donc été divisés en cinq groupes'

les socs lancéolés,

les socs Pelles,

les socs tuiles,

les socs à douille,

les Pointes d'araire,

Lesdeuxpremiersgloupessontlesplusimportants,i lsontétésuMivisésendeux

sogs-groupes principaux dans chaque cas en tenant compte de la forme de ta douille ; douille

plate ou douille ronde.

1. [,es socs de forme lancé<llée'

Le rapport IIL dela largeur de la tame est < ou: à 0'6'

Ils sont essentiellement de deux sortes, les socs à lames lanceolees et les socs à lames

pelles.

Cr\r***", Or" 
"isernenAgrargerûe 

der Rômisclen Kaiseneit in Osæreich Odor4 lgEq Britidr

Àcfreological Repctspgt, Terrtabildung l'
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Socs lancéolés.

Soc lancéolé à douille plate (nb' 8) classification SLp'

La lame du soc est lancéolée ce qui correspond à un rapport I/L inferieur

généralement à 0.6. La douille est plate, donc le soc, est fait pour être fixé $r un bâti ou sep

de section rectangulaire.

Soc lancéolé à douille plate. avec deux lumières( nb. l) classification SLpL

Les caractéristiques générales sont identiques au type, mais on observe sur le bord des

ailes du soc deux lumières caractéristiques'

Soclancéoléàdouilleronde(nb.2)classificationSLr.

La diftrence avec le type SLp repose essentiellement sur la forme de la douille qui

est ronde, et elle enveloppe un bâti d'araire de forme ronde.

classification SLrl.

Le soc est de forme identique au precédent Tlpe SLr, , mais il existe en plus deux

lumières sw la lame.

Le petit soc lanceolé à douille fermée ( nb. 2) classification psljrf'

La douille est de petite dimension (a0 à 50mm) et ovale. EIle enveloppe entièrement la pointe

du sep, mais la lame qui se détache nettement de la douille est dans son prolongement- La

ressemblance avec un soc classique conrmence à s'affrmer, ntais nous estimons qu'il s'agit

d,un intermediaire entre la pointe de soc et le soc. A titre indicatif il a été retouvé dans des

socs d'origine Celtes de l'âge du fer, des pièces de ce type, cest pourquoi il a été jugé utile de

les séparer.

Soc Pelle.

La forme de ia lame du soc est de type petle c'est à dire que, le rapport l/L est voisin

de l. Il est certain que des socs lancéolés particulièrement uses ou même très orydés peuvent

être abusivement classes dans cette catégorie. La description des socs pelles est identique aux

socs précédents mise à part la tame et ne sera reprise'

Soc pelle à douille plate.(nb. 9) classification SPp'
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soc pelle à douille plate avec deux lumières (nb. 6) classification sPpL

soc pelle à douille plate à lame dissymétrique Gh-3) classification sPpd'

Soc pelle à douille ronde ( nb' 2) classification SPr'

soc pçlle à douille ronde avec deux lumières (nb. 3) classification sPrL

classifiqation SPrd'

Autres socs.

Sont classés à part des socs particuliers qui ne rentrent dans la subdivision précédente'

Soctuile (.nb- 4) classification ST'

Dans ce groupe ont été réunis les socs allongés sans douille de fixation sur les quels

nous n'avons aucune indication technique'

Soc - douille (nb. I )' classification Sd'

Il s,agit la en fait d'un intermédiaire entre la pointe d'araire et le soc proprement dit'

La douille est placée sous la lame du soc, il est donc de construction simplifiée'

Pointes d'araire (nb.3) classification Sp'

Cespiècesontuneformetriangulairequisetermineparunboutpointuetaplatidont

la douille enveloppe la pointe du sep ou bâti de I'araire'

Remarque 
es (surface inférieure à 10000

De petits socs ont été classes coÛrme des socs pell'

mm2 car ils ont 'ne forme générale de pelte mais la largetr de la lame ne dépasse pas celle de

la doulle. Il peut s,agir, soit de socs dont la rame a été fortement oxydee ou usée, soit de petits

socs servant à des travaur divers (recournement des semences' binage etc' )'

Peut-on différencier les formes et plus généralement les types de socs par région en

Gaule. Le danger que représente ta friblesse de notre échantillon par rapport aux araires

globalementenserviceaétédéjàsignalé,onn'yreviendrapas.

L,examen de ia répartition géographique des découvertes a été cependant tenté' Il

apparaît une relative concentration des socs à lumières dans I'est de la Gaule' en fétat actuel
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des découvertes (voir planche no 2 -Ll).Cela correspond sensiblement à la zone des coutres à

appendice, ce qui a l'avantage de conforter nos hypothèses' Les douilles rondes et plates

devaient appartenir à des araires de types diftrents pour des caractéristiques générales assez

voisines, rnalheureusement re nombre de socs à douille ronde est trop faible à ce jour pour

pouvoir en tirer des conclusions' /

CONCLUSION GENERALE SUR LES SOCS

Les socs, comme d,ailleurs I'araire dont ils sont l'élément principal' ont des formes

diverses et supérie'res au chiffre de deux indiqué par prine rancien dans "l'Histoire naturelle"

2a3. cette diversité est certainement liée aux différents emplois de I'araire, outil à tout faire en

agriculture.

Les socs petits et étroits n'ont pas la même vocation que les socs larges de type pelle

de grande surface. cet emploi des araires est I'objet d'un chapitre particulier, mais il nous

faltait ici faire une analyse aussi fine que possible pour faciliter ce travail. La forme des

douilles et l'angle d'usure des socs révèlent en filigrane la forme du bâti ou de la semelle de

l,araire et tous ces éléments permettront peut-être un jour de reconstituer lensemble de I'araire

et aussi de mieux préciser son utilisation. Les socs à lumières ont frit I'objet d'une étude

particulière car ils correspondent à une hlpothèse d'emploi pour le retournement du sol faite

dans I'examen des coutres à appendice ( voir page 142 )et qui sera reprise en détail dans

t'étude des araires.

,.t rr^",^^*r-rire ntt;irelle,Lirne XVI[ Les Belles LetEes, Pafi*1972,p' 172-173'
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b)Les reilles en Gaule.

Les reilles sont des ,, sortes,. de soc qui équrpent l'extrémité des araires mais avec

lesquelles elles font corps, pour donner plus de solidité à leur fixation Elles sont

habituellement utilisées pour le travail des sols difficiles. Nous reprendrons là aussi les

indications de Pline I'ancien2aa'
,, La seconde espèce de soc est le soc Gommun : un leviertenniné par un bec'"

Il indique, dans la phrase suivante, mentionnée déjà dans le chapitre des socs, (voir

page 103) que le soc utilisé pour les terrains faciles ne s'étend pas sur toute la longueur du

sep (comme dans le cas de la reille)'

Bien que la recherche ait porté sur lensembte de la Gaule, nc seront étudiées ici que

les reilles de la Gaule Belgique car cette seule région en présentait un nombre suffisamment

important.

1 )Description eénérale

La partie travaillante (ou lame) est prolongée d'une soie rectangulaire (quelquefois

appelée queue) servant à la fixation de la pièce dans le bâti de f araire'

1. l.) Partie travaillante

La partie travaillante des reilles peut avoir des formes diverses. Là aussi comme pour

les socs, les caractèristiques essentielles seront la longueur L et la larget[ l' Leur élancement

défini par le rapport VL comme précédemment correspond à la facilité de pénétration dans le

sol. certaines reilles ont en pluso sur les bords de la partie travaillante, des rabats métalliques

qui enserrent le bâti de l,araire et qui aide la reille a faire corps avec lul Nous les appellerons

les reilles à rabats et elles feront I'objet d'étude particulière.

(4 ) Pline I'ancieq Histoire nûtmelle,LiweXVll[ 47,171'

est wlgue rostrdi tæctis -"
L,es Belles LetEes, Patis, l912,"Altenun genus



rt9

1.2.) soie de fixation

Cette partie de la reille a une section rectangulaire qui est soiltme toute assez voisine

pour toutes les reilles simples, sa longueur par contre varie, probablement en fonction du t-vpe

d'araire.

La soie des coutres à rabats est généralement de section plus plate et là aussi leur

longueur est variable.

Nous allons nous livrer la aussi à une étude statistique sur la relation entre

l'élancement W et la surface utile portant sur les 3l reilles du catalogue et nous ferons les

même réserves de validité que pour les socs. Cela doit permettre cependant trne classification

plus juste (voir Planche no 2 -18).

Trois formes générales ont été retrouvées.

Reilles à lame de forme lancéolées W:113. Type RL du catalogue.

Reiltes à lame lancéolées avec des rabats sur la lame ponr eru;errer le bâti de l'araire.

Typ RLr du catalogue.

Reilles à lame de tlpe pelle UL: -1. Tlpe RP du catalogue'

Certaines pièces sont très oxydées et ne peuvent être classées frcilement dans une

catégorie particulière. Cette classification est representée sur la Planche no 2 -19

Angle d'usure.

Dans cinq cas il a été possible de mestuer t'angle d'usure de ces reilles . Ces angles

varient de 20 à 25", sans qu'il soit possible d'affecter un angle à un type de reille.

Mentionnons toutefois que Ïangle de 25" se retrouve dans trois cas sur cinq (voir Annexe 6).

Cet angle d'usure est un élément parmi d'autres qui peut aider à la reconstihsion des araires, il

pernet ar5si ri'approcher le calcul de I'effort de traction (voir page 206)

3) Localisation et caractéristiques des reilles en Gaule rornaine.

Il ne nous est pas permis d'examiner plus avant les dif,férentes sortes de reilles sans

étudier !a locatisation géographique des rcilles découvertes de lépoque gallo-romaine afin
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d,essayer de retrouver des caractéristiques particulières propre à chaque région Sur la carte

(voir planche no z -2})nous avons représenté les localisations des lieux de découvertes des

reilles. Nous ne pouvons figer la situation actuelle car de nouvelles découvertes et les

chantiers en cours (le TGV notamment ) font resurgir des pièces'

., Toutefois, avec les documents dont nous disposons, il est possible de répartir les

reilles découvertes et certaines régions ont eu la chance d'en présenter un nomb're zuffrsant

pour qtt'une analyse particulière puisse être faite. Les grandes régions ont été regroupées en

fonction de la relative homogénéité trouvée'

Ce sont les espaces Moselle-Rhin et Saône-Rhin Dans létat actuel des découvertes

il reste encore deux îlots, Iun entre Rhône et Alpes et I'autre au Nord de la Dordogne' mais

leur importance numérique est si faible qu'il nous paru imprudent de les étudier

particulièrement. L',espace Moselle-Rhin est de loin le plus important quantitativement'

3.1.)Les reilles pelles dans I'espace Saône -Rhin'

A ce jour neuf reilles massives ont été retrouvées, elles aussi dans un espace

géogfaphique assez restreint, que nous allons cerner. Ces reilles ont toutes la particularité

d,avoir la partie travaillante en forme de pelle- Le rapport l/L est - de 1 , il s'agit donc du type

RP . Certes certaines sont assez oxydées et il ne nous a pas été permis d'en déternriner les

caractéristiques précises, mais malgré leur orydation leur appartenance à ce groupe de reille

ne fait pas de doute'
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REILLES A SOC PELLE
Trouvé à Datation Particularités

Notre référe,nce Surfuce du soc en

mm2

Longueur totale en 
I
lmm

-/-
950 Mulhous{68) Gallo.romain

8re Non connu avec

precision

(oxydation)

9re Nonconnuavec 
I

précision 
I

(oxydation) l

900 Mulhousd68) Gallo-romain

{aclarmay(S1) Gallo-romain
l2re Non connu avec

précision

(forternent usee)

4UU

l3re 10.000 840 Thoraise (25) Gallo'romain

Avenches

(Suisse)

Gallo'romain Connue par une

reproduction
14re lNon connu avec

I

I nrécision

| (oxYdation)

I
26re I tg.ooo 1095 @ lFouilleancienne

Galleromain Fouille ancienne
27re Non connu avec

précision

(oxydatim)

795 St Luprcm(JY)

28re avgoNon cûnnu

précision

(oxydation)

785 St Aubin (39) Gallo-romain Fouille ancienne

29re Non comu

avec precision

(orydation)

700 St Aubin (39) Gallo-rqnain Fouille ancrenne
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3. l. l) Répartition géographique des reilles pelles'

Ce groupe de reilles a été découvert dans I'espace Saône -Rhin qui correspond

sensiblement au territoire occupé par les Séquanes, les Rauraques et une partie des Helvètes,

et même pour certaines pièces la limite de la Germanie supérieure. Toutes ces reilles

appartiennent au groupe des reilles pelles RP (voir Planche no 2'21).

3.1.2) Ethnologie et utilisation

[æs reilles ne sont plus utilisée en France à l'époque moderne z4sçflX" et début )O(")

que dans une zone homogène allant de la France atlantique au Sud de la Loire et dans de la

France méridionnale.

Elles étaient enoore utilisées au tout début du )O(" dans toute la rallée du P.hône, les

Alp"r, la provence et le Languedoc et plus récemment sur les rebords du Massif Central

(Bourbonnais, Marche) allant jusqu'aux Pyrénées et delà au Sud de I'Espagne- En dehors de

cette æne quelques îlots existent cependant au Nord : Vallée du Pô, Grisons, régions

rhénanes. Toujours d'après M. J.Brunhes Delamare on pourrait expliquer cette persistance

dans ces régions, alors que I'araire à douille et la chamre sont connus, par la présence de sol

caillouteux" et la faiblesse de moyens de tractions de l'époque ne permettaient de travailler

autrement. Efuivcment la recherche effectuée avec les documents à notre dispositions dans

ces régions de France n'a donné jusquà présent aucnn résultat. Le labotf avec retournement et

socs est assez récent dans ces régions (début )flX) et nous n'avons puN encore trouvé de trace

d'emploi de reilles massives de type pelle.

Ces reilles massives de fortes sections de travail nécessitait un araire de bonne

dimension et devaient effectuer des travaux importants.

CONCLUSION.

Si la localisation et la classification de ces reilles a été chose Ècile, il nous a été

impossible poqr I'instant d'en déterminer t'usage dans cette region à une époque assez récente.

(rt ) J. Brunhes Delamane M. , Limi4s et difusion de la reille en Froæe,Le mois deûnogradrie française,

1951, p.97-98.
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A fortiori pour Ïépoque gallo-romaine, on ne peut que faire des hypothèses' à partir des

emploisconnrrsdansd,autresrégions,maiscelaseraittrophasardeu.

3.2.)Les reilles lancéolées et les reilles à rabats dans I'espace Moselle -Rhin

Lesreillesquenousallonsexaminerdanscetteétudeontétéretrouvéesaunombre

de seize dans un espace géographique assez restreint et datent dans le'r quasi totalité, en l'état

actuel des connaissances' de l,époque romaine. Potu les reilles que nous avons retenues, la

queue peut atteindre plus de 500 mm et l'ensemble atteint dans certain cas plus de 1100 mm'

Ir s,agit d,une pièce rourde faite générarement en prusieurs morceaux dont le poids peut aller

jusqu'à 5 Kg.

Cespiècesmassives,dontlafixationsurl 'araireparsuitedelaprésencedelaqueue

est particurièrement solide, devaient avoir des utilisations particulières et nous avons déjà

formulé des hypothèses à ce *j.t r* qui seront reprises dans le chapitre consacré aux araires'

Deux types de reilles ont été retrouvés essentiellement chez les Médiorratriques, les

Trèvires, et à reur proximité dans ra partie Nord de ra Germanie supérieure. Il s'agit de reilles

plates, assez voisines, que nous allons décrire. Ces deux famitles n,ont été reconnues jusqu,à

présent potg I'époque romaine que dans cette région et nous avons donc jugé utile de les

rassembler dans une étude coflrmune. Il ne s'agit que de reilles à soc de forme lancéolée'

3.2.l.) DescriPtion des reilles'

Ces reilles sont représentées dans la classification par les tlpes

Phnche no 2 -19).

RL et RP (voir

3.2.1.1-) Reilles à scc plat et lancéolé'

Ellessontaunombredeseptetindiquéesdansletableauci-après.

-[æsocauneformecarar:téristique.Lapartieinférierneestplateetsesituedarrsle

prolongement de la soie. La partie supérieure part de bords amincis de 6 à 10 mm pour se

renforcer vers le centre du soc à une épaisseur de 20 à25 mm'

L'extrémité du soc est ronde avec un ralon de 30 mm environ La partie la plus large

126 ; l,tarbach A., 1994, P. 25.
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varie de 100 à 125 mn Son élancement ( L/l ) est voisin de 0.3, elles sont dutype R L

- La queue a une section voisine de 30 x 20 au départ pour s'amincn à25 ou 30 x

10. Salongueur varie de 400 à 700 mm.

- Le poids de ces reilles varie de 4 à 5 Kg. Elles sont au nombre de sept et indiquées

,/ans le tableau ci-après.
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REILLES A SOC PLAT ET LANCEOLE.

. 3.2. 1.2.) Reilles à rabats.

Elles sont au nombre de dix, dont cinq en provenance de Annweiler (Palatinat D.) et

indiquees dans le tableau ci-deszus.

Læ soc de ces reilles a ure forure générale qui ressemble assez au qæe précédent. Il

s'en diftrencie tor.ûefois par la présence de deux rabats à la partie inferieure du soc.

A part cette discontinuité ces reilles sont le plus souvent plates, leur épaisseur est de

l0 à 15 mrn, de la pointe du soc au bout de la queue.

Le soc a qne longueur qui varie de 250 à470 mnr et un élancement (VL) autour de

Noûre référence Surfrce du soc

mm2

Longueur totale

mm

Trouvé à Datatiut Particularités

lre 30200 I  105 Sanebourg (57) [-III " siecle

2re 39100 9 1 0 Sanebourg (57) II-ilI " siecle Queue raccourcie

5re 26000 790 Waldfischbach

(Palatinat D.)

Gallo.romain

6re 27000 770 Ixheim-

Zweibriicken

( Palatinat D.)

Galleromain

1Ore 27000 750 Eschringer

(Sane D.)

Gallo'romain

I lre 28000

2

800 ? Feschingen

(Sarre D.)

Gallo-romain Dimensions

relevées su,r

grawre

I 5re 23300 730 xheim-

Zweib'rtlcken

@alatinatD.)

Gallo-romain
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0.3, elles appartiennent au type ftZr (voir Planche n" 2 -19)'

La queue a une largeur de 30 à 40 mm et une longueur de 400 à 700 mrn La

longueur totale se situe entre 750 et 960 mrn

Ces reilles étant généralement plus minces, les rabats en enserrant le bâti devaient

logiquement donner une plus grande rigidité à ces pièces'

Les reilles à rabats d'Annweiler (Patatinat D.) demandent quelques explications-

Elles auraient été mentionnées conrme partie de chamre "Pflugteile" dans les travaux de F.

Sprater 247 avecun point d'interrogation. Ces pieces, et beaucoup d'autres, ont été découvertes

en 1937-38, mais auraient été perdues à la deuxième guere mondiale, c'est ce qu'indique H'

Cûppers,ot qoi lui, ne les mentionne pas comme élément de chamre. Elles sont datées du

milieu du lVosiécle. Elles ont été retrouvées au pied d'une forteresse et regroupées toutes les

cinq. Un nombre aussi important et, somme toute, assez près du Rhin peut faire penser à un

butin abandonné, comme ce fut également le cas de nombreuses pièces découvertes à

Rheinzabern (Palatinat D.) à une vinglaine de km de là. En tout cas, pour nous, quelle que soit

I'origine exacte, elles s'inscrivent assez bien dans la serie des reilles à rabats, et nous les

considérons cornme des reilles d'araire.

(247)) Sprater F., Festscbifi Oxé,1938,207 pages.

3*'1 CitppersL, Die tuimer in Rleinland-Pfala Stutgart' 1990' p.309.
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REILLES A RABATS.

3.2.2. ) Répartition géographique de ces derur tlpes de reilles, utilisation et

ethnologie.

3.2.2.1.) Répartition géographique comparative selon le tlpe de reilles

Nous avons placé sur une carte les lieux de découvertes de ces deur catègories de

reille (voir Planche no 2'22 et2'23)-

La localisation actuelle des reilles plates lanceolées est relativement restreinte. Celle-

ci s'inscrit dans gn triangle de soixante-dix Krn de base pour cinquante Km de haut et dont le

centre de gravité serait Bliesbruck. Jusqu'à ce jorn nous n'avons pas trouvé en Gaule des

reilles exactement semblables à celles-ci Les reilles à soc lanceolé semblent dorrc localisées,

Notre

réference

Surface du soc

mm2

Longueur

totale mm

lrouvé à Datation Particularités

3re 9000 (3osoo) 870 vlarly (57)

4re l2ooo ( ? )
,l -ieu inconnu (57 ) Classé comme

gallo-romain?

Pointe de reille origine

inconnue

l6re 2 950 \nnweiler

Palatinat D.)

Galleromain Dimensions relevées

sur photo

lTre ? 910 {nnweiler

:Palatint D.)

Gallo-romain Dimensions relevées

sur photo

lSre 2 ? \nnweiler

Palatinat D.)

Gallo-romain Dime,nsions relevées

sur photo mais pointe

usée

l9re ? 930 \nnweiler

Palatinat D.)

Galleromain Dimensions relevées

sur photo

20re , 960 \nnweiler
'Palatinat D.)

Gallo-romain Dimensions relevées

sur photo

2lre 26000 835 r"* o' Galleromain Villa romaine

22re ,l 745 Galloromain

32re ? 715 )hemery (57) Galloromain
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en l,état actuel de nos connaissances, dans cette partie du territoire'

Les reilles à rabats ont une répartition géographique plus large' encore que les

découvertes d'Annweiler, nous l'avons vu plus haut, peuvent laisser planer un doute'

3.2.2.2.)L,apportdel'ethnologieconcernantl'emploidecesreilles.

Le poids moyen des reilles plates se situe autour de 5 Kg, celui des reilles à rabats

autour de 3 Kg ce sont donc dans ces deux cas des reilles massives- La s*rface du soc varie

entre 23000 et 30000 mm2, ce qui suppose un effort de traction assez important' Tout ceci

sous entend un bâti lourd et résistant, d'autant que la grande longuetu de soc laisse supposer

une grande pénétration dans le sol. une relative concentration de reilles plates et lancéolées

est observée

Il faudrait se diriger vers I'ethnologie pour voir si nous pouvons espérer en savor

plus. Les particularités des reilles à rabats peuvent frire penser à des utilisations particulières'

Danslamesureoùlemoded,exploi tat ionagr icoledecesrégionsasurvécuàlachutede

l,empire romain, et compte tenu du nombre important de reilles de notre dossier' les araires

qui les utilisent pounaient se refiouver dans la documentation ethnologique régionale' Dans

cette hypothèse on dewait alors, en plus de la morphologie de I'araire' avoir une certaine idée

de l,utilisation de ces reilles. En tout ca*4e, une recherche pounait être frite das ce sens en

Lorraine et dans les régions environnantes. Malheureusement en Lorraine à notre

connaissance rutilisation des araires a été en gande partie abandonnée 
250 au profit de la

chamre brabant avant re )o(o siècle. cependant, en confirmation des indications générales de

M. J. Brunhes Delamarre2sr, gûi signale dans le Palatinat la persistance tardive de reilles, nous

avons retrouvé dans cette région des reilles plates pratiquement identiques (voir Planche no 3

_g) et utilisées sur des araires de tlpe ,,Hunsrûck". Nous reprendrons ultérieurement dans le

chapitre consacré aux araires (voir page 176) Iutilisation probable de ces reilles et des araires

correspondants. Pour les reilles à rabats subsiste une grande incertitude'

fittérature agricole alle,lnande du Land Rheinland-Pfrlz que nous n'avons pas

suffiamment exPloitée.
Filir+.ti"otîtt e G. €t J-Brunhes-Delamtre lr/'., 

"op' 
crr- p'31l-316'

}tt i H;"eù; A. G. et J. Bnrnhes Delamarres op' cit' ,rt'97 '



4) Les reilles

romaine.

729

de Mazan ( 84), de belles représentations de la fin de l'époque

Les reilles représentées sur les sarcophages de Mazan (84) ( voir Planche No 1-5)

doivent être particulièrement signalées, bien qu'elles ne se situent pas nans notre espace de

recherche. ces reilles sont représentées en re);ef à I'echelle 1 sru des couvercles de

sarcophages datant du vo siècre2s2. Le prus intéressant pour notre démarche est que des reilles

presque identiques ont été encore utilisées sur le territoire de Mazan au début du XX" siècle et

il a été possible de les voir, avec les araires correspondants, au Musee ethnologique de cette

ville. une étude pounait être menée pour retrouver les raisons de la forme particulière de ces

reilles à partir du passé récenf53'

CONCLUSION.

Les cinq pièces métalliques trouvées à Annweiler (Palatinat D')sont à considérer

comme des reilres d,araire à soc lancéolé et à rabats, d'autant qu'elles s'insèrent dans une

typologie déjà représentée dans cette région (trois exemplaires près de Metz et un sur la

Moselle, au Nord de Trèves).

Les seize reilles lancéolées bien que de deux formes différentes découvertes chez les

Médiomatriques, les Trévires et en Germanie supérieure da's le voisinage de ces deux cités

font un ensemble relativement important qui pourrait avoir laisse des traces'

CONCLUSION GENERALE SUR LES REILLES.

'Laprésencedet ro is t lpesdere i l lesenGauleBe lg iqueàpar t i rdesdécouver tes

actuelles est bien confirmée. uespace N{oselle-Rhin, à lui seul, possede deux tlpes de reilles

lancéolées, plates et à rabats. Dans cet espace, on peut penser que la reille lancéolée plate a

laissé quelques indices en Rhénanie et nous examinerons plus loin le tlpe d'araire qui pourrait

lui convenir. Les reilles à rabats restent pleines de rnystàe. L'espace Saône-Rhin sembie

<u1ffi7o** nonir de Mazan eu Bas-Empire et la rccrople.& st An&ol,lv[azan'1963'

irt i i,f"t".O* ,éiffo ;,btrbl* 6aient utilisées'dans lec Alpes lrlaritimes jusqr1en l94C'
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utiliser essentiellement, sous réserve de découvertes ultérieures, la reille de type pelle dont

nous n'avons malheureusement retrouvé aucune trace dans I'ethnologie.
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c) Les coutres en Gaule

Les coutres, définition et utilisations.

Le coutre est une pièce en fer qui comprend généralement deux parties; une partie

verticale en forme de couteau et une partie servant à la fixation de la pièce sur I'araire. Celle-

ci a généralement une forme allongee, de section rectangulaire' que nous appellerons la soie'

Ce cogteau vertical tranche la terre perpendiculairement. Les agroncmes consultés

indiquent qu'en réalité la terre est fendue, le plus souvent en avant du coutear; par le jeu des

forces latérales qui écartent le sol. Læ couteau tavaille donc par sa forme et non par son

tranchant à la manière d'un coin qui fend le bois et écarte les fibres. Ce qui explique que la

pointe du coutre n'est pas forcément obligée de se tenir en amont du soc. Si le couteau est la

partie essentielle du coutre que I'on retrouve sur tous, la fixation de la pièce n'est pas

obligatoirement frite avec une soie comme nous le venons plus loin

Dans son Histoire Naturelle,Pline l'ancien2s4, qui est pratiquement le seul auteur de

IAntiquité à nous donner des renseignements techniques sur les couftes écrit :

,, on nomme coutre le fer qui coupant la terre dure avant qu'elle ne soit profondément

entiamée, tmce d'avanog par ceo incisions, le sillon futur que le soc doit owrir en labourant".

12s1nnnel'Ancien, Histoirerutttrelle,LiweXVIII,l?t,p.l14.Vomerumpluragetæra:culter
vocdur, pi**^ar*priiqn-nproscinddw,;errom secarut,futwisque sulcisvestigiaprææribns incisuris,

quas resupimtsb in oanda mordeat voner.
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I )S'agit-il d'un instrument distinct

Il y a deux positions differentes sur ce zujet. Le coutre fait partie intégrante de

l,,,tanrepour faciliter le travail du sot ou selon d'autres auteurs il était initialement utilisé seul

avant le passage de I'araire. Le texte de Pline I'ancien ne précise pas en effet s'il est fixé

directement sur l,araire. A. G. Haudricourt 255 signale que le coutre n'apparaît sur aucune

représentation ancienne ni description d'araire. Il met en doute leur présence sur les araires à

l,époque romaine ,,le présent obscurcit le passé" dit-il, car le coutre est devenu de nos jours le

complément indispensable du soc sur la chamre'

A son avis le coutre est d'abord utilisé pow lui-même sur un outil special appelé

cotrtrier, qui ouwe le sol avant le passage de I'araire. Puis petit à petit le coutre est devenu

complément de I'araire et il a été fixé dessus'

Le coutrier n'a existé que dans les pays septentrionaux où le climat est humide' avec

un sol profond et gras utilisé généralement comme prairies.

Ce point de vue n'est pas entièrement partagé pa' J. Henning zse qui trouve dans

l,Europe du Sud-Est un ensemble très important de coutres avec soc d'araire datant

indiscutablement de l'époque romaine. Pour lui, à part quelques rares exceptions' dans la

région étudiée tout au moins, le coutre fait partie intégrante de I'araire'

Enfin, s'r 'n araire représenté gravé dans un jarspe vert servant d'amulette 2s7

(planche no 2 -24voir fig 43g) le coutre et le soc sont distincts et bien présents sur le même

timon (il y avait en plus un avant-train à roues). Mais la datation serait du VIII" siècle donc

après la periode Romaine, et pour certains auteurs encore plus tardive

2) Les deu utilisations coexistent 25E

L,étude de R pohanka 25e concernant les instrurents aratoires de la Rhétie,

Norique et pannonie vient compléter ces deur positions contradictoires. R Pohanka trouve

souvent pour l'époque romaine en Rlrétie et en Norique (Ptanche no 2 '24 voir fig 2) des

coutres seuls, par contre en Pannonie 20 il sont souvent présents avec des socs. Selon lui, cela

semble surtout dt à la diftérence d'exploitation des sols plus qu'à la méconnaissance de ces

,"r)-t *-* ^-4 BnmhæDelamarre M.,L'lommeetlachartzeàtraverslemon&,Lyon 1986,p'109

ûo.281-282.
ir5 iÀing J., Sûdostewopa zwischen Antiqrc und Mittelalter,B€rlfuL 1987'

fttii;;Ëé. V. e SaËtio 8., Dictionnaire &^t Antiquitës Grecque et Ronuitæ. p.356.

le

le
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appareils dans certaines régions des Alpes. Il lui semble difficile d'admetEe que les coutres

massifs soient retrouvés seuls sur place parce que I'on aurait enlevé et réutilisé uniquement les

socs.

Son point de vue nous semble intéressant, d'autant que, jusqu'au )O(o siècle, le coutrier a été

utilisé en Suisse dans les Grisons 261 et en France fsud-Ouest).262

En Gaule Belgique et dans une partie de ta Germanie supérieure le nombre de

coutres simples (sans appendice et sans eillet) touvés et inventoriés par nous à ce jour est

faible soit g pour un total de 36 coutres. Sur ces 8 coutres il y en 6 assez massifs qui ont été

retrouvés seuls. ce qui pounait peut-être accréditer I'hypothèse de la coexistence des deux

utilisations et en tout cas d'un emploi restreint des coutres simples (sans appendice et sans

æillet). La documentation disponible ne permet donc que de formuler des hypothèses qu'il

convient de comparer aux apports des études ethnologiques.

3 )L'emploi des coutres selon I'ethnologie'

3-l) Coutre simPle

Les coutres n'apparaissent pas fréquemment sur les araires utilisés en France

jusqu'au )O( " siècle. Dans le Répertoire des Collections Agricales Araires J--R Trochet note

que $g les cinquante huit types d'araires répertoriés au Sud de la Loire, detx seulement sont

des araires à coufie. Pour ces cinquante huit types il s'agit souvent de socs de type reille,

utitisés potg des terrains cailloutetx où la tenue du coutre serait diffrcite.

Des coutres sont trtilisés conjointement aux socs plats (type pelle et lancéolé)

dans les terrains argilo-sableux de Sologne et Champagne berrichonne et en Haute Savoie263'

Sur ces sols assez lotrds et humides I'araire à coutre s'est maintenu longtemps, en effet celui-

ci permet de travailler un sol mince et humide plus frcilement qu'une cbamre qui laborue très

profondément. La chamre ne s'est imposée au XIX. siècle dans ces régions qtt'avec

1æ8 ; t-ltilis*iur du corlre setrl dans un coÛrier et du coutre sur I'araire proprernent dit ^
if priiÀË i ,-iiiiN"r*" Agrogertile &r Rômischen Kaiwzeit in Ôstercicfr, Oxfor4 1986, Britistt

Arôeological Re'portsP9E.
(29 Potrant<a k,op- cit.,P.44 et5l.
i"titl"ndricoutt À C. e Brunhes Delamane lt , op. cil. , p.l 10.

ittiïî*rreî k:c^;i"g* des Colleaions agricoîes, ara{res,Musée Natiqral des Arts et Traditiqrs

P@ulahes, hrig 1987, P.l4Ç147.
1263; Troclret J.k,op. cit. ,P.224.
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Iapparition d,amendement calcaire26a. La présence d''n coutre sur certains araires permet

également de réduire l,ust'e de l'étançon et, dans ce cas, il est fixé presque devant lui'265

Donc nous retiendrons trois facteurs pour l'utitisation d'araire à coutre; nature

du sol, climat humide et travail à eff[ectuer tel le labour des sols lourds et humidcs'

3-2)Le couEier

Il ouwe le sol avant le passage de I'araire et facilite ensuite le passage du soc' Il

se rencontre en France dans le pays Basque, le Béarn, re Bigorre 266 
Susqu'au début du )o(o

siècle avec un attelage (planche no 2-24 , fig.2). on rutilise pour [e retournement des prairies

avant la mise en culture et là où le sol est notamment encombré de racines'

on le trouve également hors de France, au Nord de lEcosse, Finlande, Suède,

dans le Nord de l,Adriatique et en Suisse 267 pot'les mêmes raisons. Dans le Pays Basque 268

il était utilisé au début du )o(o siècle avec un seul atterage (le même pot' l'araire et le

coutrier).

c'était un outil approprié au labour des prairies sous certains climats'

En conclusion.

Le coutre Peut être utilisé :

-seu! avec un orsil appeté le coutrier (voir A' G'

270;. Dans ce cas, it fend le sol' généralement des prairies'

pour faciliter ensuite le travail de I'araire:

- dans un araire po'r ficiliter le travail du soc et quelquefois pour protéger l'étançon

de I'usure,

-dansunechamreouunearairetourne-oreille(àversoirmobile)'pourfendrelesol

et déterminer la largetr de la tranche de terre à retourner'

(2n) Troche J. k, op- cit., p.229'230'

i26') Trochet J. k, op. cit., p.229'230'

iffi ifroctreJ.R,op. cit'p.144-147'. -- -:r - iÂe
i'z61ffaueiconrt 

'e. 
C. *'g-ttto Delamsre ,op' cit"p'108'

[iprlm** 
' 
f é.u;t;rlil; Dehmure rt , L,rromme et ta churue à travers te mon&,Lvon 1e86,

?rrlol;t ll;" r. R- catarogr^ des collætions qricoles,arar'res, Musée Natiqral des Arts et Traditiqrs

Èopûhito, Paris, 1987, pl&147'

Haudricourt 
26e et J-'R. Trochet

ou des sols encombrés de racines
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Nous reprendrons en détail, après avoir étudié les pièces, les différentes utilisations

pour les coutres du catalogue.

Les coutres gallo-romains en Gaule Belgique'

Dans l,inventaire de I'outillage aratoire de la Gaule Belgique 36 coutres ont été

reconnus soit : deux coutres à douille, treize coutres massifs dont le poids dépasse l'3 Kg et

dont la longueur totale est comprise entre 560 et 795 mm (parmi ces coutres massifs' six

coutres ont des æillets), un coutre incomplet difficilement classable, quatre coutres simples à

appendice, seize coutres doubles ayarfigénéralement un appendice de chaque coté'

potu l,instant on peut constater que tous les coutres rnassifs, sauf un' sont localisés

dans l,Es de la Gaure entre la Moselle et le Rhin. (un coutre 27t a eté découvert à Porcaro en

Bretagne avec un soc de grande taille). Les coutres doubles, eulç ont été localises dans I'Est

de la Gaule entre la Seine et la Sane. certains éléments, concernant les coutres à manches et

les coutres à oeillet qui peuvent être I'objet de discussion, méritent d'être repris'

l) Coutres à manche.

Les pièces à étudier sont présentees le plus souvent comme des socs asymétriques

par differents auteurs tels que S. E. Rees272 en Angleterre, A. Ferdière273 et J' Guilaine"o en

France. Ces pieces sont représentées sur les figures des Planches no 2-25 et no 2'26' Comme

on peut le voir, ces pièces sont effectivement dissymétriques et I'on est tenté de se servir

d,elles comme pneuve d'un labour dissymétrique à l'époque romaine. Cela est certainement

possible, rnais à notre avis pas forément à partir de ces outils, qui ont été assimilés' dans

cette étude, à des coutres. Cette assimilation doit bien entendu être proul'ee et c'est ce que

nous ailons essayer de frire.

127t ; Référence du catalogue, 36ct.

ir"i ii"* i. g.,-Àii"d;r"t implements in Prehistoric and Ronain Britain,B. a R, oxfor4 1979'p' 57 '

i"t )F."dià" A., ùs campagne en Gaule rtrale,Paris, 1988, p' 3-l'

t"n i C,rit"itt eJ., Arclæologie agraire,Paris, 1991, fig' III'5, p' 86'
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1.1. )Analyse technique de I'outil.

Cet outil comprend deux parties la douille et la lame

l. 1. 1) La douille.

Dans les quatre cas de notre documentation (il s'agit de deux pièces présentées par

S.A. Rees275 et de deux pièces du Musee des Antiquités Nationales de Si,int-Germain-en-

Laye) I'intérieur de la douille a une forme ovale. C'est particulièrement net dans le cas des

pièces du Musee des Antiquités Nationales. Les dimensions internes varient de 60 x 30 à 50 x

30, pour une longueur de 100 à 150 mm.

Par comparaison, un manche de pioche actuel de forme ovale a une dimension à

I'emmanchement de 50 x 35, il s'agit donc bien de dimensions voisines. La douille présentée

dans la piècæ fig. 65 nommée "Ironshare" dans l'étude de S. E. Rees (voir Planche no 2'26) a

les bords internes bien refermés, comme pour un emmanchement.

1.1.2.) La lame.

La lame de la pièce présente des caractéristiques qui vont être examinées. Celle-ci a

une forme générale qui lui est propre, elle se situe par rapport à l'axe de la douille (à droite ou

à gauche) et présente des spécificités.

La forme.

La forme générale des lames est celle d'un couteau triangulaire. La partie droite est

plus épaisse près de la douille pour s'amincir à son extrémité. La section tratæversale a, elle

aussi, une forme triangulaire. La partie mince se situe sur l'hypoténuse du triangle de la lame.

La tame d'un soc d'araire a trne partie avant généralement très renforcée en épaisseur pour

résister à I'usure.

Position de la lame par rapport à la douille.

Les deux lames du Musée des Antiquités Nationales de Saint Gerrnain en Laye sont

situées à gauche de la douille, l'ouverture de celle-ci étant de frce et en bas. Avec les mêmes

réferences une lame des pièces présentées par S. E. Rees se situe à gauche et fautre à droite.

Ce qui supposerait, si retournement du sol il y 4 que le labour se ferait à droite ou à gauche

selon I'otÉil.

Particularité de la lame.

Toutes les lames ont leur hypoténuse légèrement incurvée vers l'intérieur de la lame.

Ctt ) R"o S. 8., op. cit.,frg.g û65.
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1.2. ) Examen critique de I'utilisation de la pièce'

Quelles sont les raisons techniques qui peuvent arnener à penser que nous avons à

faire à un coutre à manche i Tout d'abord, ta douille s'adapte assez bien à la dimension d'un

manche de pioche actuel. Bien sûr il pounait toujours s'agir d'un bâti d'ataire, mais alors

celui-ci serait très léger ce qui semble incompatible avec les efforts inhérents à un

retournement du sol, mais cela peut être aussi un coutre'

1.2.1.) Le retournement du sol.

Si I'on admet que nous sommes en présence d'un soc dissymétrique, la largeur de la

tranche de terre à retourner serait alors de 70 à 80 mm. Cette tranche de terre a normalement

selon les études récentes, la forme d'un rectangle de dimensions ( largeur et profondeur ) bien

définies276 pour être sûr que la partie supérieure, contenant les herbes, soit enfouie dans le sol

et recouverte par la tranche suivante (Planche no2 -28). Le rapport profondeur /largeur ( P/L)

a une valeur moyenne de'213.

Une étude plus ancienne (1795) de Johann Barley277 que nous avons déjà évoquée,

détermine par calcul le rapport idéal entre P et L, ainsi que la forme du versoir, pour que Ie

retournement se fasse dans de bonnes conditions. Le rapport optimal selon lui est de 5 /7, ce

qui est très voisin du chiffre retenu. En appliquant ces formules, la profondeur ne pourrait

dépasser 55mm au mieux et 45 mm au pire, ce qui est notoirement insuffisant pour

I'enfouissement des racines qui représente un des intérêts du retournement. Si la profondeur

de travail adoptée était plus importante, il y aurait au mieux un travail dissymétrique du sol,

sans retournement wai Une étude de F. Sigaut 2Tssignale toutefois un autre modèle de labour

dans certaines régions de France (Norrnandie et Région parisienne ). Le premier labour de

jachère était, avant l'époque moderne, réalise par un retournement complet (180") d'une

bande de terre superficielle. Le rapport profondew /largeru est de ll4 cæ qui correspond dans

la réatité à une bande de terre de 8cm de profondeur pour 32cmde largeur. 14ais si I'on devait

realiser ce q/pe de labour on se rend conrpte que [a pièce que nous avons appelé un ccutre à

manche ne pourrait retourner qu'une bande terre de 2cm d'épaisseur ce qui ne correspondrait

( 27u) Soltner D., Les bases & la production végétale, le sol, Angç75, 1989, p. 336.

irtt ) B"il"r, J. , An Essay on tle èonstnntion of tlc PlouglaNew-caslg i795.

ittt i Sig*t F., (e) Acta Museom in Agricalturae' Paris, 1978'
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qu,à un simple écroutage de la terre et non à un labour' Cependant il peut s'agir d'un

instrument aratoire particulier dont nous n'aurions pas connaissance'

1.2.2.)L'usure.

L'argument le phrs déterminant paraît être I'usure de la lame' Généralement pour les

socs d'araire, la pointe est renforcée, avec présence souvent de rechargement à la forge' Si

la lame servait de soc, l,usure imposerait que la pointe soit épaisse, or ici c'est la partie la plus

mince. on pounait aussi supposer que c'est justement I'usure qui a aminci cette pièce vers la

pointe, mais dans ce cas la pièce usée ne pourrait avoir cette forme' La pointe aurait

complètement disparu et aurait taisse place à une forme ronde' Cela exclut en outre toute

incurvation inteme sur l,hypoténuse du triangre de ra lanre.(voir Planche n" 2 -25)' cette

incurvation est justement présente sur les quatre pièces de notre répertoire' elle potrrrait être' a

contrario, une trace de l'usure du coutre- Il tàut rappeler que dans les chamres modernes la

pointe du soc est renforcée par une pièce d'usure amovible en alliage spécial afin de garder un

profil de couPe constant

l. 3.) L'aPPort de I'ethnologie'

1.3. l.)Reclrerche de cotrtres semblables'

Existe-t-il des coutres à manche en service au siècle dernier par exemple en Etrope ?

cette question doit être posée pour éviter que ra démarche frite soit une pure spéculation

intellectuelle destinèe à cacher notre ignorance'

Après recherche rl a été trouvé dans une étude de Vassil Marinoy'Te " On the

terminology and classification of Bulgarian plough iron" panre dans < Tools and Tillage> des

exemples de coutre à rnanche. Nous sonrmes conscient que tout cela est bien loin de la Gaule

mais, cependant, des ressemblances apparaissent sur plusieurs coutres' on note la présence de

soc à deux lumières sur la tig. 8 de Marinov ( Planche uo 2 '27 ) comtne à Tarqurmpol

notanrment ( pièce repère 3soc). Læ couhe à manche avec *ne rame à appendice (fig. 7 de

Marinov Planche no 2 -27) ressemble, manche mis à part, au coutre de Burtlrecourt (57)

(pièce repère 2ct). L'utilisation conjointe des deux pièces, l'appendice du coutre venant se

fxer alternativement dans l'une ou I'autre lumière selon le sens du labour, confirme comme

(2D ; ldarinov V., <<On the teirninology anC classificatior of Bulgarian plolgh irqr>)' Tools utd Tillage' 1970'

p. l19-125.
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le texte l'indique, qu'il s'agit bien d'un retournement du sol. Le manche est temriné par une

sorte de fourche qui se met autotr dutimon. c'est donc une variante de I'emploi des coutres à

appendices qui sera fiaité plus loin (voir page 142)'

un coutre à manche sans appendice est représenté à la fig. 3 Planche no 2 '27 ' Le

manche est muni également d'une fourche. Peut-être la pointe du coufte se loge-t-elle dans

gne lumière du soc ? RierU dans la publication ne I'explicite.

Le coutre à manche existe donc bien en Bulgarie, et de plus une variante (voir fig' 9

Planche no 2 -27) possede une lame à appendice, sorlme toute assez voisine de celles

utilisees à l'époque gallo-romaine en Gaule. Remarquons au passage que le soc à lumières

gallo-romain est également représenté (fig S Plrnche n2'27). Sans apporter de certitude cela

montre que I'hypothèse de coutre à manche est waisemblable bien que les distances

géographiques et cultrnelles soient grandes'

l-3-2.Examen de socs dissymétriques du )(IX" '

Dans une étude sur les chamres parue en 1881, R. Braungarfto, présente quelques

exemples de socs dissymétriques. ( voir la Planche no 2 -28). La forme est differente de celle

des coutres que nous avons appelé des coutres à manche. En particulier le soc proprement dit

a la forrre d'un triangle équilatéraf donnant ainsi une grande largeur à la tranche de terre

retournée. L'hypoténuse de ce triangle est nettement arondie.

Conclusion.

On ne peut exclure que la pièce que nous avons appelé coutre puisse appartenir à un

araire d,un type particulier dont I'usage nous serait inconnu. Cette restriction étant faite,

l,hypothèse la plus rnaisemblable paraît être celle d'un coutre à manche, conrpte tenu de la

forme particulière de la pièce, qui ne semble pas être adaptee à I'usure norrnale d'un soc. Ce

type de coutre était encore utilisé au XlX" siècle en Bulgarie. Ce coutre à manche devait avoir

en oute l,avantage de se positionner à droite et à gauche du soc, ce qui faciliterait ainsi le

retournement du sol.

f)Braungart k,Ackerbaugertitle,Atlag Heidelbog, 1881, Taf I et IV'
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2.) Les coutres à æillet.

Six coutres massifs gallo-romains de Gaule Belgique (repères 6ct, 9ct'lOct, I lct,

l2ct, 35ct) ont, à la partie supérieure du couteatq un oeillet qui se trouve, soit au dos' soit sur

lc,devant avec un trou dont le diamètre varie entre six et quatorze mrn Quære des ces coutres

ont eté trouvés avec des reilles de grande surface. L'étude des araires susceptibles d'utiliser

simultanément ces deux pièces sera reprise ultérieurement (voir pagelT6)' Cet æillet

caractéristique devait avoir une raison d'être et c'est pour la retrouver qu'une recherche a été

effectuée dans I'ethnologie en vue de repèrer des similitudes. Tous ces coutres sont d'ailleurs

de formes identiques et superposables et ils devaient donc appartenir logiquement à un même

outil de travail du sol.

2.1.) Utilisation habituelle d'un coute avec un versoir mobile tourne oreille.

.Dans un araire à versoir mobile tourne-oreille classique, le déplacement du coutre à

droite ou à gauche s'effectue avec une piece en bois, le pleyon. Cette piece se trouve sur la

partie supérieure du timon et appuie sur I'extrémité plate de la soie du coutre d'un coté ou de

I'autre selon le cas.

De nos jours, 2tl le coutre droit fixe, doit faire un angle de " ravivotage" (angle

a'ec la muraille) pour éviter la compression nuisible de la terre non encore labourée.282 on

peut penser que le pieyon donne au coutre une légère ilrclinaison qui sera assimiiée à une

dépouille.(voir planche no Z -2g). Tout cet aspect particulier concernant I'angle de dépouille

des couhes sera repris plus loin dans fétude des coutres doubles et il n'est évoqué ici que

pour faciliter I'entendement.

2.2.) Recherches ethnolo giques.

Cet oeillet caractéristique se retouve str des araires allemands, anglais et belges des

xufi-)ilxo siècle 2s3. 6. H. Haudricourt les a extrait de nombreuses publications mais.sans

donner d'explication. L'étude la plus complète est celie de Wilhelm Gôritz qui a étudié

notarnment les ',Wendpflug u lors d'un voyage effectué du 5 août aru12 septembre 1836 dans

le Nord de la France, ta Ftandre et la Wallonie. Il a d'ailleurs mentionné que ce type de

(2st ) Etablisseinents Huar{ In clarrue àsocs, Paris, 1984' p' t5'

è* i Qtrft"t g., Àgri"rnfto",,aide ménmire pratiqæ ùt tæhnbian agricole, Pari$ 196O II, p-3.
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chamre existait également en Allemagne dans le Hunsriick. La traduction de "wendpflug"

est araire ( ou chamre car il y a retournement du sol ) à versoir mobile dite araire tourne-

oreille ou chamre ambilatérale2'A, cû le soc est symétrique mais le versoir change de coté.

Les chamres à versoir mobile présentées ont toutes un coutre à æillet. ( Planche no 2 -30 )

L'utilisation de ce coutre est décrite2t5 et nous citon' 'la traduction

,r Le coutre qui avance fortement, après avoir traverse le timon est maintenu appuyé

au moyen d'un levier ( note du traducteuf' çgnnu en France sous le nom de pleyon )'

I lestmaintenuàlahauteurnécessaireparunecordelet tequiest f ixésurun

peigne en fer (voir fig. I Planche n" 2 -30) alin qu'il ne tombe pas au bout du sillon

lorsquron le déplace ,, (note du traducteur, lorsqu'on change le versoir de coté il faut aussi

déplacer le coutre dans le sens inverse)'

En clair, cela veut dire qu'avec un araire (ou chamre) tourne-oreille au bout du

champ le sens de labour doit être changé, le versoir passe de droite à gauche et

réciproquement, aussi pour ne pas perdre de temps avec le réglage du cogtre en hauteur on

retient le coutre pendant que le pleyon change de sens. Nous admetfions que I'oeillet semble

indiquer la présence d, un araire (ou charrue) tourne-oreille avec retournernent de sol' Il s'agit

donc essentiellement de réduire le temps mort à chaque changement de sens' Au "Badischer

Landesmuseum de Stuttgart', (inventaire N' F 57-22 ) un coutre gallo-romain, qui n'est pas

encore dans note catalogue286, avait un æillet auprès duquel un anneau de chaîne était encore

attaché. J. C. Fries 2sTsignale dans son étude le point de we de Payne sur cette question;

toutefois si l,idée générale retenue est assez voisine, le dispositif imaginé pour I'ulilisation du

coutre paraÎt discutable.

Il pourrait y avoir un certain degré de parenté entre les araires ( ou chamre )

o,Wendpflug., semblables existant en Allemagne au )ilxo siècle et des araires gallo-romains'

cela fera I'objet d,une étude particulière de synthèse sur les araires gallo-romains.(voir page

168)

12æ ; tlaudricourt A. G. et Jean Brunhes-Delamarre M-, Lthomnæ et la chsrue à travers le motde' Pari+ 1955'

p.317.
i8 ; Comet G.,I'e paysan et son outil, Paris, 1992, p' 63'

i"t i éeùù: ,uiiitti**"t" urd' brabaner rio-s",Igrlsnrtre,.lt42,P.6," Das shrk vcnwarts dringende

sech getrt drndr den crinaer und wird 
"q, 

eioâ É"Ër' festgedrockt. eusseraem wina es noch dr'rdr einen auf

einem eisernen Kamm nrhqrden dthrnen stick in de ncthigâ Hohe €rrdt€n, dsmit es bei dem jedtsmaligen'

*"tr g€n .ct to Fudre vorkqnmendeq unsezen nidlt hinunt€rhlle'"'e 
iil-rt.eno* " 

Aesiparc traivernent €t nous n'avons pas toutes les caractéristiques tect[riques, le

catalogue sera complété ultérietuement
êîiff; i. é. , Ë unJtur,gescryirlri$e_eqrartedmik auf den Britischen Insein urd Kontinent . Eine

ùcrgleichende Stdie. Espelkænp (D) 1995' S 63'
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Conclusion.

La présence d'un æillet sur le coutre, si I'on en croit les indications de W- Gôritz et

l,avis de R. pohanka2Es, paraît indiquer que ce genre de coutre était utilisé sur ur araire (ou

chamre) tourne-oreille retoumant le sol à plat. C'est I'hypothèse que nous retiendrons'

3.) Coutres à apPendice.

Ces coutres ont la particularité d'avoir la lame prolongée par un appendice' Ils sont

divisés en deux types: les coutres simples et les cogtres-doubles'

Les petits crochets qui se trouvent aux extrémités de certains coutres et que nous

appelons appendices ont une section de départ qui varie de l3l5 à2018 mln pour les coutres

doubles. Le degré d'orydation des pièces fait qu'il s'agit souvent d'un ordre de grandeur.

Il ne sera traité que des coutres à appendice, mais nous avons admis qu'ils allaient de

pair avec les socs à iumières. On peut se rappeler que les deux objets n'ont jamais été trouvés

exactement au même endroit, mais leur association a pu être mise en évidence par

I'ethnologie.

3. l.)Les coutres-doubles.

L,examen détaillé des coutres-doubles s'est imposé à la suite de nombreuses

hlpothèses frites concernant leur utilisation Comment répondre à diverses questions sur leur

forme générale (pourqroi deux lames opposees ?) et sgr la section des lames. On peut même

s'interroger, s'agit-il rnaiment d'un coutre ?

Heureusement nous avons trouvé au Musée des Arts et des Traditions Populaires dc

St-Riquier, dans la Sommc, un araire originaire d'Anost(7l) près d'Au-fun coryortant ùÀ soc

à deux lumières muni d'un cotrtre double sensiblement identique atx coutres doubles gallo-

romains de notre catalogue. Il était encore utilise au début du XXo (l'oir Planche no 2'15)'

(4s ) pohmka k , Die eisernen Agrægenre &r Rômisclen Kaiærzæit in Ôstereich, Oxfor4 1986' Briti*r

Archeological Reportsr298, P. 43.
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Nous sommes allés sur place le 18-2-96 à Anost 2Eeet un vieux cultivateur de 85 ans a

dit avoir connu ce type d,araire. Ir s'agit pour lui d'un araire tourne-oreille ( ou, pour faire

plus simple, à versoir amovible).

Emploi-

Le coutre est mis à droite ( I'appendice dans la rainure du soc) et I'oreille (ou

versoir) à gauche pour retourner le sol soulevé par le soc' Au bout du chanrp on reprend la

même trace mais on inverse. on met I'autre appendice dans ta rainure gauche et I'oreille (ou

versoir) à droite pour retourner le sol du guéret'

Potrquoi deux coutres opposés?

Le vieux paysan n'a pu que me répondre que "c'était comme cela"' Mais Monsieur

Maurice Lemoine "0, àgéde 65 ans, qui m'a introduit chez lui (paysan et menuisier, il a aussi

beaucoup labouré) m'a expliqué qu'il faut donner de la dépouille au cotsre, sinon il y a trop

de frottement sur le flanc. Comme on met le coutre à droite ou à gauche du soc à chaque

changement de sens la dépouille doit être du bon côté, il faut donc deux coutres' Ils ont été

réunis de frçon opposée. Ce.point de vue a été confrmé par Monsieur Lemaire, Conseiller à

la Charnbre d,agriculture de la Moselle, specialiste des questions de labour' Tout ceci sera

explicité en détail plus loin (voir page 146)'

Tous les coutres doubles du catalogue ont été réexaminés avec cette fois la certitude

de connaître leur véritable utilisation. Mais ils n'étaient pas tous identiques, quelles étaient

donc les raisons de ces particularités ? Pouvait-on comprendre de façon concrète letu emploi

avec les avantages qu'ils procurent ?

3 - I - I .Leurs caractéristiques techniques'

euatre types de coutres-doubles ont été recensés et nous allons les analyser.

Le nombre total à notre disposition est de 16 exernplaires dont un pour lequel nous

n,avons qu,une représerrtation iszue d'une publicatiorr ancienne (Repère l4ct, de Strasbourg)'

L,étatd,orydation de certains de ces coutes n'a pas permis de Èire une analyse complète de

I'ensemble de notre inventaire et le classement sera dclnc partiel"

Torsefois un e)€nren précis des positions respectives des lames de coutre-double a

conduit à diviser ceux-ci en trois catégories qui seront étudiés séparément. pans un coutre-

(2te ) Entetien du l8-2- 1996 avec M. X

ltt y No"s tàons ici à le remercier particuliàement ainsi que ld. Lemaire.
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double, les lames sont dans le prolongement I'une de I'autre, mais chaque taillant est dans un

sens opposé.

10 cas. Les lames ont une section en forme de triangles rectangles opposes en

hélice. Les grands côtés de I'angle droit ne sont pas dans le prolongement I'un de I'autre'

2o Cas. Les lames ont une section en forme de triangles isocèles et opposés dos à

dos.

3o cas. Les lames ont une section en forme de triansle rectangle. rnais les deux

4o cas. coutre double avec une lame droite sans appendice.

3-l-l.lLescoutres.doublesàlamesayantunesectionenformedetiangleregla4g]g

dos à dos en hélice (voir planche no 2 -31 etdessin technique du catalogue).

Le croquis indique (voir Planche no 2 -32) assez bien letn forme générale' Chaque

lame porte à son extrémité un appendice en forme de " S ". Les lames ont une section issue

d,un triangle rectangle. Ces triangles rectangles sont opposes de telle façon que I'ensemble

des deux rames du cortre forme une hélice, re point centrar de la pièce se situe sur la partie

rectangulaire qui relie les deux lames'

Ce sont:

Le cotrtre-double de Vertault (Musee de Chatillon str Seine) ( Repere 24 ct) reconnu

cornme gallo-romain

Il Èut ajouter à cela, deux coutres-doubles du Musée de Dijon sans origine connue

@epère 25 ct etRepère 26 ct),et un couhe-double du Musée du fer de Jarville (54) atfribué

sans pneuve au Moyen-Age (Repère 2l cQ'

Il y a donc autotal quatre couges-doubles de ce tlpe dont un est gallo-romain
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3.1.1.2.)Les coutres-doubles à lames ayant une section en forme de triangle isocèle (

voir planche n9 - 31 et dessin technique du catalogue).

Comme le croquis le montre, les lames soni,opposées et les triangles isocèles sont à

peu près dans le même axe. Sur l'ensemble de ces coutres-doubles nous n'avons retenu que

deux cas indiscutables.

Lecoutre.doubledeVignot(MuseedeVerdun)(ReperelcQdontl'originepourrait

être mérovingienne.

Un coutre-double du Musee du Fer de Jarvilte (5a) (Repere 20ct) dont la provenance

est inconnue. euatre exempraires auraient peut-être pu être rangés dans cette catégorie, mais

nous estimons qu'il y a un doute, car ils sont très oxydés'

3.1.1.3.) Coufie double avec lames ayant une section en triangle rectangle les grands

cotés etant opposés (voir Planche no 2 -31 etdessin technique du catalogue)'

Il s,agit du coutre-double de La Horgne(Metz) (Musée de Metz ) (Repere 16ct)' Ce

coutre-double a une frce totalement plane, il nous paraît plus frcile à réaliser sans accorder

d,avantage particulier par rapport aux coutres de la même famille au labo.r' Son emploi est

un cas particulier du cotrtre-double à lames isocèles'

3.1.1.4. ) Les coutres-doubles avec une lame droite en forrne de sabre'

Ces coutres ne rentrent dans aucune des catégories précedentes et leur origine gallo-

romaine n,est pas prouvée. Il s'agit de deux coutres-doubles dont une lame est légèrement

courbe avec une section de la forme d'un triangle isocèle munie d'un appendice à son

extrémité et dont l'autre lame est droite coûrme un sabre et sans appendice (Repère 22 ct et

30 ct ). Cette lame droite est nettement plus gfande que l'autre lame' Nous n'avons trouvé

aucune explication satisfaisante concernant leur utilisation.

Conclusion.

Les corfrresdoubles dont chaque lame a une section en fiangle rectangle, opposee

en hélice, soaf majoritaices parmi les pièces que nogs avonsi pu analyser' Iæs corffes-doubles
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dont res lames de section isocère possedent une déformation à chacune de leur extrémité, ne

sont finalement qu'un cas particulier du précédent'

Seuls trois coutres-doubles sont admis conrme étant gallo-romains. Ces trois

coutres_doubles ont une grande ressemblance avec le coutre-double du Musee des Arts et

Traditions populaires de st Riquier (somme) encore utilise au début du )o(" siècle dans la

région d,Autun (71). cela confirme simplement une longue utilisation du procédé'

cet examen nous a permis de classer les diftrents tlpes de coutres doubles, mais

pourquoi et dans quel cas un coutre double est-il necessaire ? c'est la raison de l'étude

technique qui va suiwe.

3.1.2. Etude technique des coutres-doubles'

euelle est la raison d'être cl'un coutre à deux lames et dans quel cas les deux lames

sont-elles indispensables? Pour essayer de comprendre, une étude technique du

fonctionnement et de la position des coutres s'impose. Avant toute chose nous allons poser le

postulat suivant.

ce problème est bien connu pow les coutres de chamres contemporaines et sur les

outils de découpe du métal en général. L'angle de dépouille de1 coutes sur les engins

contemporains est de l'ordre de 4o, nous retiendrons cette valeurfel' Cette position du coutre

arnorce le retournement du sol Ceci étant admis, le coutre a eté dessiné et I'appendice mis en

place dans les lumières du soc, de fuon à s'approcher de la réalité supposée (voir Planche no

2 -33). Il faut se poser la question de base qui sera la même dans les trois cas; pourquoi faut-il

deux lames au lieu d'une?

3.1.2.1.).lo Cas: Lames de section triangle rectangle disposé en hélice'

Læ dessin ( planche no 2 -33 ) frit apparalte que si le blocage du coutre se fait dans

une patte de fixation latérale de chaque coté du timon' le coutre à nne larne ne pourrait as$rer

12et ; etablissements Hur{ La ctwrue àsacs, Parig l98a' p' 85'
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une dépouille constanæ à chaque changement de sens de labour. Si la dépouille est

satisfaisante dans le sens aller, la même lame dans le sens retour serait placée dans I'autre

lumière et I'angle de dépouille serait négatif, Il s'ensuirnait un frottement important et cela

pounait nuire au retournement de la tranche de terre. Avec deux lames opposées et un angle

de dépouille de 4o (valeur retenue) le changement de lumière et de patte de fixation se fait

rapidement et sans réglage à chaque modification du sens de labour. Cette disposition qui est

représentée notamment par le coutre-double de Vertault (considéré comme de datation gallo-

romaine sûre) nous paraît la plus rationnelle et permet un changement de sens rapide.

C,était I'avis du cultivateur d'Anost et du technicien-specialiste des questions de

labour à la chambre syndicale d'agriculture de Moselle.

Dans un araire à versoir mobile tourne-oreille classique, le déplacement du coutre à

droite ou à gauche s'effectue avec une pièce en bois, le pleyon. Cette pièce se trouve sur la

partie supérieure du timon et appuie sur I'extrémité plate de la soie du coutre, d'un côté ou de

I'autre selon le cas. On peut penser, qu'en même temps, le pleyon lui donne une légère

inclinaison qui sera assimilée à une dépouille.(voir Planche no 2 '34). De nos jours2e2' le

coutre droit fixe, doit faire un angle de " ravivotage" (angle avec la muraille de terre )pour

éviter la compression nuisible de la terre non encore labourée2e3 .

3.1.2.2.) 2o Cas: Lames de section triangle isocèle dos à dos'

C'est la solution ta plus répandue parmi les pièces de notre inventaire. Le dessin

(Planche no 2 -35) montre comme précédemment que si le coutre à lame section isocèle a une

lame unique et que si l'on maintient le principe de I'angle de dépouille, le changement du

sens de labour s'effectue dans de mauvaises conditions. La contre-dépouille (angle négatif)

devient très importante et c'est d'autant plus wai, que pour assurer une dépouille de 4" dans le

sens aller à une lame isocèle il faut donner une déformation à la pointe du cotrFe. Cela devient

un handicap supplémentaire.

L'utilisation d'un coutre-double serait là aussi indispensable avec ce type de lame.

Chaque lame doit être déformée à son extrémité pour avoir une bonne découpe. Sur le dessin

cette déformation difficile à reproduire a été schématisee par changement d'orientation de

I'appendice. Cette déforrnation rend, à elle s€ule, indispensable le coutre double- Celle-ci a

été constatee sur le coutre double de Vignot (Musee de Verdun) daté de l'époque

mérovingienne et qui est relativement en bon état.Le coutre double d'Anost du Musée de St

(M lnæHuarû Ia chçrtæ à socs,Pris, l9M, p. 85.

i,t i Q"iu"t 8., Agricultrne, Aide mé,moire pratiEre àt technicien agricole, Paris, 1960, II, p.3.
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Riquier (Somme) présente la même déformation. Dans ce dernier cas, comme l'écartement

des lumières est en plus inferieur à la largeur du timorg il faut donner une déformation

supplémentaire à la pointe du coutre. La présence des deux lames est donc indispensable et va

de pair avec leur fixation latérale au timon

Toute déformation du coutre mise à part, pouvait-on obtenir une inclinaison de la

lame du coutre, imposee par I'angle de dépouille, en utilisant uniquement le jeu entre

I'appendice et les lumières du soc. A chaque changement de sens, le coutre pourrait être

bloqué en position dans la patte de fixation le long du timon. Certes cela oblige à un calage

délicat mais la solution est théoriquement envisageable. Pour I'adopter il faut un jeu important

entre I'appendice des coutres et la lumière des socs ce qui serait préjudiciable à sa bonne tenue

,pendant le travail. Nous avons malgrès tout voulu vérifier si cela était possible avec les

pièces de notre catalogue.

Les lumières des socs en forme de

voisines.

La section mærimum est de 24 x 8mm et nous I'avons retenue coûlme défavorable.

La section des appendices à leur départ va de 13 x5 à22 x 7 mrn

L'étude montre @lanche no 2 -36 et no 2 -37) en faisant varier les dimensions,

épaisseur et largeur, que le jeu existant n'est pas suffrsant pour obtenir I'angle d'inclinaison

indiqpensable à une bonne dépouille, avec les mesures habituelles des appendices. Un examen

plus fin a rrrontré que mêrne avec des appendices à section tafiznidale au lieu de

rectangulaire, le résultat obtenu change peu.

3.1.2.3.).3" Cas: Lames à section rectangulaire le grand coté de I'angle droit étant

opposé dos à dos.

Cette disposition est en fait un cas particulier du dispositif précédent. I1 n'a été

rencontré qu'une seule fois à Metz (La Horgne) (Repere l6ct), mais cette pièce est considéree

comme gallo-romaine. Ce coutre-double a une frce ûotalement plate et doit être ainsi plus

facile à réaliser, mais cela ne paraît pas accorder d'avantage particulier au labour.

3.2.) Les coutres simples à appendice.

Il existe dans notre inventaire deux coutres simples à appendice admis comrne étant

gallo-romains. Il s'agit des coÉres de Bunhecourt (Moselle ) (Repère 2û. ) et de Malain

rectangle allongé ont des dimensions assez
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(Cote d'or ) (Repère 23ct). Comment ces coutres pouvaient-ils être utilisés, compte tenu de

ce nous avons dit précedemment? L'exemple des Hautes Pyrénées cité dans la publication de

J. R. Trochet (Les coltections agricoles, Araires, M . N. A. T. P. , dessin N" 48, voir Planche

no 2 -3g) pounait être utilise. Le dessin (Planche n" 2 -29) le reproduit en I'adaptant. La soie

du clufte devait passer à travers la partie centrale du timon par ure cavité prévue à cet effet-

L'appendice du coutre est donc placé dans une lumière du soc ce qui donne à la lame une

inclinaison qui est fonction de la position respective des lumières et de la cavité du timon.

Cette inclinaison assure un angle de dépouille qui demeure constant à clraque changement de

sens de labour. A la diftrence du système précédent on peut penser qu'un léger réglage doit

alors ête frit. Ce dispositif demande une construction soignée du tinnn.

L'utilisation d'un versoir tourne-oreille est waisemblable mais non certaine comme

le montre I'exemple des Hautes P)nénées. Le retournement du sol peut être obtenu

diftremment comme le montre le dessifea (Planche no 2 -38).

Conclusion sur les coutres à appendice.

Tout ce qui a été dit sur les coutres à appendice repose évidemment sur le postulat de

I'angle de dépouille nécessaire au bon travail du coutre. Si ce postulat n'est pas admis nous

n'avons aucune autre voie de recherche pour les coutres-doubles parfritement droits, à lames

de forme triangle rectangle opposees en hélice. Si on I'admet, et si nos hypothèses sont

exactes, on peut constater qu'une certaine maîtrise du retournement du sol était atteinte. En

particulier, dans le cas de I'utilisation des coutres-doubles à lames de forme triangle rectangle

disposées en hélice, le reglage est frcile et le temps mort réduit à chaque changement du sens

de labour. De plus l'utilisation ou non du coutre donnait, cornme nous avons pu le constater,

une certaine polyvalence à I'araire.

En eflet ces araires, à la différence des chamres actuelles, pouvaient travailler le sol

de façon symétrique en casi de besoin en éliminant le cotrtre. Cela sera explicité dans le

chapiûe str l'étude des araires (voh page 171).

3.3.)Répartition geographique de I'ensemble des couhes découverts

La répartition géographigue des coutres découverts a Êit tbbjet d'une étude

cartographique. La Planch e no 2 -39 conespond à la répartition des coutes simples en Gaule.

(* ) J. R Trodret, op. cit., dessin N'4t.
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Ils se situent tous à ce jour (sauf le coutre de Porcaro en Bretagne Repère 36ct) dans I'Est de

la Gaule Belgique et en Germanie supérieure. Les coutres à oeuillet, (voir Planche no 2 -40)

cette fois sans exception, sont de I'extrême Est de la Gaule Belgique'

Les coutres à appendices représentent deux poputations. Les coutre simples qui sont

en nombre timité se situent dans la moitié est de laGTule Belgique. Les coutres doubles qui

sont assez nombreux, peuvent être suMivisés en deux groupes. Les coutres peu nombreux

dont la romanité est sûre et les coutres dont la datation est incertaine. Ces deux ensembles se

recournent assez bien ( voir Planche no 2 4l et 2 42 ) ce qui pourrait prouver que si la

datation laisse planer des doutes, Iutilisation de I'outil a duré un certain temps dans la même

région de Gaule Belgique.

3.4) Les outils miniatures de Lachau (Drôme)'

Du bon travail de la terre dépendait I'importance des récoltes. La sr.rvie était ainsi

mieux assurée et I'araire est ainsi devenu symbolique. Il n'est donc pas étonnant que des

représentations miniatures de parties d'instruments aratoires comme des socs, des reilles et

des coutres puissent se retrouver dans des sanctuaires 2es'

Comme cela a été vu au chapitre I, ces miniatures sont généralement des pointes de

lances et autres objets guerriers, mais la discussion est toujours ouverte'

Les outils miniatures trouvées à Lachau

Il a été trouvé en effet sur ce site des reproductions miniattres stylisées. Nous

perunns que certaines miniatures peuvent figurer des coutres et nous les avons présentées

comme telles 2e6. Nous avons sélectionné celles où la similitude de forme nous paraît le moins

discutable, et dont l'état de conservation est satisfaisant.

L'aspect cultuel, lié au regroupement d'une grande quantité de ces objets sur un lieu

de cultê, semblerait confirmer toute la symbolique qui s'attache au travail de la terre.

Cependant, dans pétat actuel de fétude, un doute sur leur assimilation à un outil agricole est

toujours possible.

1æ5 y nois M.,_[Æ d6pgt votif du sanctuaire gallermain de Lacharnq kvue ùônoiæ,no ffi,1986 p.157-158.

it* ; l6tU."li- n. ,iortrtbtton à t'étufu des inst.rvtnents odoires d & I'agric'ttltwe en Ganle'Belgiqrc,

ivt*noire de D. E. A-, D@artunant d'Histoire , université de ÙIetz, 1995.
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CONCLUSIONS GENRALES SUR LES COUTRES GALLO-ROMAINS.

Après cet examen de l'ensemble des coutres gallo-romains de Gaule -Belgique, il

semble difficile de retenir les positions de R Pohanka et de A. G. Haudricourt, qui estiment

que certains coutres frisaient partie d'un instrument de travail séparé, le coutrier. Il n'a pas été

trouvé de critères techniques susceptibles de les diftrencier. Certes des coutreJeT sont

retrouvés seuls. Est-ce le hasard des decouvertes ou la bonne conservation de certaines

pieces? Avec les éléments en notre possession, il reste impossible de trancher'

L,étude de l'utilisation à l'époque gallo-romaine des coutres 5imples et doubles à

appendice, ainsi que celle des coutres à oeillet et des coutres à manche est fondée sur

l,ethnologie ce qui leur donne une certaine waisemblance, à condition d'admettre la validité

de la démarche régressive. Il repose aussi sur des mesures techniques précises de ces objets

ce qui lui donne une crédibilité supplémentaire. Bien évidemment d'autres découvertes

archeologiques peuvent venir inlléchir et moCifier ces conclusions, mais si nous les retenons

comme hypothèse on peut en tirer quelques indications sur I'agriculture gallo-romaine dans

I'Est de la Gaule Belgiçe, puisque c'est surtout dans cette région que les coutres ont été

découverts. Ces coutres sont des éléments doun puzzle, que nous essayons de rassembler pour

étudier le retournement du sol à cette époque et les instnrments aratoires utilisés. Cette

agricultgre pounait êûe d'un niveau technique plus élevé que ce qui est admis généralement,

mais il faut attendre que I'examen de toutes les pieces soit achevé pour conclure.

(2e? ) Coirte repère 3û,4q 5ci-7o' 8cL lsct, 33û"34û du calalogue'
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LesinstrumentsaratoiresetleurutilisationenGaule-Belgique.

L,ensemble du tenitoire Gallo-Germanique se répartit en quatre provinces gauloises'

deux germaniques et quatre alpines de dates et de statuts différents'eE.LaGaule Narbonnaise

est ra prus ancienne et eile a été romanisée très tôt. Les Trois Gaules furent peut-être créées

rors d,un séjour d,Auguste en Gaule (16 av. J.- C.). Elles comprennent à I'origine, I'Aquitaine

capitale saintes puis Bordeau& la Lyonnaise ou certique capitare Lyon et ra Belgique capitale

Reims. De cette dernière province furent détachees en 85-86 la Germanie inferieure capitale

Cologne et la Germanie supérieure capitale Mayence' L'appartenance de certaines cités dans

ces divers ensembres ont varié dans le temps. cette organisation générare devait subsister

jusqu,à la fin du IIIo, jusqu'à la réorganisation administrative de I'Empire par Dioclétien' La

Gaure Belgique fut aiors divisée en deu6 la Bergique I capitale Trèves et la Belgique II

capitale Reims.

La proximit é du limes,en particulier pour I'Est de la Gaule Belgique' a certainement

été un frctetrr inportant dans le développement de ces régions' L'entretien des légions

ronraines préposées à la protection du tenitoire, avec la fourniture' de chevaux par les

Tévires (déjà sigDalés par césar) pour leur cavaliers, des cuirs pour les équipements des

soldats et le hanrachement de leurs monfirres, et de leur approvisionnement notamment en

nourriture, a frit que cet arrière pays a été le support iogistique de ces légions' en liaison avec

t'axe Méditerrannéeo Rhône, Saône, Moselle' Rhin'

Mais peut-être Èut-il dépasser ce cadre essentiellement militaire- L'agriculture était

e et les Germanies, Rome d I' intégrdion & I' empire' T- 2" Pariq I 998,

p.169.

III
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une des principales 2eeactivités génératrices de richesse dans le monde antique3m et beaucoup

de signes militent en faveur de la croissance de ce secteur à l'époque romaine- C'étalt

d.ailleurs le but de certains traités d'agronomie3ol et probablement le sens caché des

observations de Columelle lorsqu'il préconisait3o2 des remèdes à ta baisse de fertilité de la

tefie,,L,accroissement de la surface cultivée fut un des moyens utilisés, en témoigne

l,augmentation du nombre de villae et de leur densité3o3. Il semble que I'implantation des

villae soit manifeste partoÉ où les conditions techniques et la géologie le permettent. Cette

forte occupation des sols n'est pas le seul facteur d'accroissement et certains historiens,

comme G. Raepset 304, pensent que le niveau technique à cette époque était

waisemblablement plus élevé qu'on ne le croit.

C,est avec ce regard particulier que nous allons examiner les instruments aratoires et

leur utilisation en Gaule Belgique.

A) Le r6le du labour

L'analyse des parties métalliques des instruments aratoires découverts en Gaule

Belgique noest en fait qu'une étape dans l'étude de leur reconstitution et de leur

fonctionnement à l'époque gallo-romaine. Peut-on avoir un aperçu sur les diverses phases du

labour et sur les assolements ? Est-il possible de retrouver le niveau technique atteint par

I'agricultgre en Gaule Belgique ? Avant d'entreprendre cette démarche et surtout pour la

rendre plus profitable, il est utile de bien définir le rôle du labour en s'appuyant sur les

connaissances actuelle s.

(s ) avec la guerre et le co6merce , mais la plus hcrorable, voir lv[artin k, op. cit- p.317 . D'me ftçon

Àetté1gt" les barences &aient réinvestis dans la tere qui dmnait sécurité et oonsidératiqr.

é* ) pd"pluo C. a France J., Histoirc &s Ganles,Paris' 1997, p. 97.
(30t ) bfarfu R, op. cit., p.95-105 et p. 388-393.
(302 ) tvtartin k,op- cit.,p.2W3l0.
(t03 ) Delaplace C. a France 1., Histoîre des Ganles,Prig 1997' p.97

è* i n"re.o G., [æs prérriq; de h mécanis*io agricole €ntre Seine et Rhftu de I'antiquité au l3o siècle,

Anrule ES.C., 1995, n"4, P.91.
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a)Le travail du sol, son objectif

Lesinstrumentsaratoires,objetsdecetterecherche,sontdesoutilsdetravaildusol

dont la fonction doit être définie. Il ne sera pas possible de se replacer exactement dans le

contexte de l'époque gallo-romaine car il est assez ma)'connu' Quelle que soit l'époque' les

raisons techniques du travail du sol sont les mêmes, puisque la nature du sol a peu changé' et

si l,évolution du climat est inconnue, on peut penser que les changements climatiques n'ont

pas été déterminants. c'est peut-être dans le domaine des éréales qu'une évolution due à une

certaine serection a pu se produire par le jeu des "sérections massales"3.t. on petrt cependant,

à la lumière des connaissances actuelles dans le domaine agricole, se poser des questions sur

les diverses opérations de tavail du sol et sur leur cycle pour essayer d'en tirer des

enseignements utilisables pour l'époque gallo-romaine'

cette description du travail du sol qui va être présentée correspond à un expose de

M. Sebitlotte s sur les techniques culturales'

<<Traditionnellement on a utilise des outils pour :

-enfouir les semences. Le semis à I'araire léger par exemple'

-enfouir les adventices et ainsi lutter contre elles. Il semble même que cela était la

motivation essentielle du développement du retournement du sol avec versoir en Europe'

-enfouir les fumiers dont f importance exigeait des travaux assez profonds'

-metfie la terre dans un état structural favorable aux culttrres' sans qu'on sache trop

ce que cela voulait dire, et parfois modifier l'état de surface, pour réduire le ruissellement par

exemple.>>

On demandait atrx outils de remplir plusieurs fonctions qui pouvaient correspondre à

autant d,objectifs. La rutte contre les adventices a donc joué ur rôre considérable dans le

développement des méthodes de labour. c'est pourquoi, pour essayer de mieux comprendre

l,importance du labour et des assolements, il coirvient d'examiner la nafire et les moyens

d'éliminer les plantes adventices ou mauvaises herbes.

,* ) @"t** tes Sain€s à partir d @. js.issus de plætes les plus productives (ou {aurq critàes)'

136 ; Setriltcte IuL, Co,^îi'fNt 
'U 

mvà a, ii, iùe,p.25. ( ie pa-'mge oomesponamt a &é reproduit

intégralemrent)
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l)Les adventices et leur destruction.

1.1) Qu'appelle t-on plantes adventices ou mauvaises herbes.

Toute plante indésirable à l'endroit où elle se trouve est une " mauvaise herbe"307.
t 

Les plantes adventices sont rapidement envahissantes, car leur multiplication se fait

par graine ou par voie végétative. Les graines qui tombent sur le sol sont apportees par le vent

et I'eau. Elles sont produites en très grandes quantités. Un seul pied de coquelicot peut donner

50000 graines dont la durée germinative peut s'étendre sur plusieurs années.

La voie de reproduction végétative est pour certaines plantes particulièrement

importante. Il peut s'agir par exemple, des rhizomes de chiendent ou des racines de liseron

dont chaque partie divisée en morcearD( donne par bouttrage de nouveaux individus.

Enfin, des gfaminées adventices sont souvent mélangées aux bonnes semences et ont

un développement identique. On citera à titre d'exemple, la folle avoine, le vulpin des

champs.

1.2.)L'élimination des plantes adventices.

Togtes ces plantes adventices font une concuffence redoutable aux bonnes plantes en

les privant d'air, de lumière, de nourriture et letr développement nuit au rendement des

plantes cultivees. Les agronomes, quelle que sc,it l'époque, considèrent la propreté du sol

comme une condition essentielle au rendement cultural. Comment s'en débarrasser ou plutôt

em@her leur envahissement ? Les produits chimiques n'existaient pas à ces époques- les

rnoyens disponibles pour cette lutte ont peu changé.

Il frut citer :

a) Le choix de bonnes semences afin d'éviter de semer des mauvaise herbes, le soin à

apporter au fumier pour qu'il ne soit pas un vecteur de propagation

b) L'alnélioration du sol par drainage, le chaulage qui élimine les plantes calcifuges

telle I'oseille

c) Les façons cultgrales sont aussi très importantes et c'est là que nous rejoignons le

labour et l'assolement, qui sont en partie I'objet de cette recherche.

Les rcyens préconisés actuellement sont :

1æ? 1 Gonrdé R, Coarr d'agriculttre ma&rme,h maison ruSiqr.le hris, 1980, p.143'144.
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- Le binage et le sarclage à la main308, s'ils sont fréquents, permettent d'éliminer les

mauvaises herbes quand elles sont jeunes-

- L'arrachage à la main des épis de folte avoine et autres graminees indésirables.

- La mise à la surface avec des herses des organes souterrains pour qu'ils se désechent,

notamment pour des plantes cornme le chiendent, et couper les chardons.

La pratique de la jachère est un des moyens essentiels de lutte contre les adventices

et nous savor1i que cette hçon culturale consiste à pratiquer des labours répetés à des périodes

déterminées de I'annee apres une culture de ceréales. Il faut se rappeler après F. Sigaut

,o,q.r'il s'agit de travailler la terre pour I'aérer profondément et en extirper toutes les

mauvaises herbes et non d'une periode de repos. Cette période de jachère fait partie intégrante

de I'assolement. La jachère a pour but, si elle est convenablement travaillée, d'extirper du sol

les mauvaises herbes. C'élærit le passage obligatoire pour la culture dans les sols argileux et

lourds, afin éviter I'envahissement par les herbes. La définitioD, pour être complète est reprise

de F. Sigaut3l0 n 1u jachère est I'ensemble des labours de printemps et d'été par lesquels on

ameublit et on nettoie une terre destinée à être ensemencée de céréales à lautomne suivant.

On appelle aussi jachère les terres qui sont en train de recevoir cette préparation."

Un bon déchaumage, aussitôt après la moisson, empêche certaines plantes de former

des semences ou de propager leus racines. Il fait germer les graines qui se trouvent dans le

sol et permet ainsi au prochain labour la destruction des mauvaises herbes auxquelles ces

gfaines ont doruré naissance. Le retorrnement du sol enfouit les graines qui sont généralennent

déposees en surface, et réduit donc considérablement leur chance de levée3ll.

Z.)fe cnmat et son rOte.

2.1.) Les climats en Gaule.

Bien que la nature exacte du climat régnant en Gaule à l'époque gailo-romaine ne

soit pas connue, car il existe des variations cycliques portant sur de longues périodes, on peut

f* ) t o indications de Columelle et de Palladius sn le sarclage et le binage scrt nmbreuses.
(tt i Sigars F., (a)Izs corditions d'qt tion de la clnrnæ,JATBA N" 213, 1977, p. 155 et suiranÛes

1310 ) Siagant F. , (a) op. cit., p.457.
ittt i S.Uittotte M, ôurs à I'INA lng." I'er{ouissenæû profmd &s adventices pennet de réàire lew
germir'dion I'anmâp qui suit le labow.",p.26



157

cependant s'appuyer sur les climats actuels pour essayer de la définfu' On peut diviser la

Gaule en quatre grandes régions climatiques3r2 l voir Planche no 3 -1).

Le climat méditerranéen avec des étés secs et des pluies concentrées sur certaines

périodes. ce qui correspond sensiblement à la Province Narbonnaise-

/ l-eclimat atlantique, avec deux variantes, qui s'étend des Pyrénees à la presqu'île du

Cotentin.

Le climat continental tempéré, avec trois variantes, qui recouwe le reste de la Gaule'

Une variante de ce climat correspond sensiblement à la Gaule-Belgique. Elle donne des pluies

régulièrement réparties zur I'année, alors que dans les autres variantes ont une quantité

minima de pluie tombe fété.

Le climat de montagne où les précipitations varient selon I'ahitude et les massifs' et

où la température baisse d'un degré tous les deux cent mètres.

2.2.)L' infl:uence du climat.

Ces variations sont notables à l'échelle de la Gaule et l'on conçoit que le problème

des adventices et des assolements ne soit pas le même en climat méditenanéen où l'été est sec

et chaud. Ce climat, s'i1 permet le développement de I'olivier, élimine une partie des

mauvaises herbes qui se dessèchent l'été. Il ne faut pas s'étonner non plus que le

retournement du sof moyen effrcace d'éliminer les mauvaises herbes, ait été développé dans

les régions septentrionales ,le la Gaule où la chaleur humide de ffté favorisait le

développement des adventices.

3.) La nature du sol le climat et les céréales'

Si I'olivier et la vigne ont des limites climatiçes précises, par contre les éréales

peuvent s,adapter à I'ensemble des clirnats de la Gaule. Les érfules sont des plantes à jours

longs3r3 et la situation géographique de la Gaule, de part et d'autre du 45o parallèle,

correspond à des rythmes de longuern du jour qui, combinés avec les ternpératt[es des

saisons, sont en moyenne favorables à la production des céréales. La nature des sols par

contre est très différenciée3l4, mais sarui cas extrême; de même la Gaule jouit d'un climat

( 3r2 ) Boulain e J., Histoùe de l'agrunmie en Fratæe,Pais,lW2, p' 44'

ittt f S",rtm., D .', Les grædes piodtntto végëtales, fuigerg 1988, p' 39 €1tll2'

1311; Boulaine J.,op cit.,p.45.
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tempéré et elle est équilibrée en matière de sol. Ces sols sont formés, soit par I'accumulation

par l,eau, ce sont les sols alluviaux des vallées de fleuves et rivières, soit par I'accumulation

par le vent de résidus de sols anciens, ce sont les læss périglaciaires. Ils ont I'avantage d'avoir

une bonne réserve d,eau et d'éléments fertilisants Tout cela est assez favorable aux céréales'

Nous allons passer rapidement en revue !.s demandes propres à chaque type de

céréales3ls. On connaît assez bien les céréales actuelles, mais qu'en est-il des céréales

anciennes et de même classification ? Des selections massalles3l6 ont été faites en continu

depuis l,époque gallo-romaine et il est fort possible que les caractéristiques aient évolué elles

aussi. Georges comet3tT a très bien traité le zujet des céréales anciennes et de leurs

appellations, il en sera reparlé ultérieurement'

Le blé (titricum aestivum) ordinaire, supporte bien le froid d'hiver qui lui est même

favorable : Il demande une pluviosité suffrieure à 600 mm d'eau par an , des sols profonds

(10%de son système racinaire est compris entre 0.m 90 et I m 60 de profondeur) et une terre

homogène pour avoir un bon rendement. Une certaine durée de jour lui est favorable et, pour

épier, il lui faut l0 à 13 heures de jour. Le blé de printemps est favorise par les jorus longs des

pays duNord.

L,orge et le blé ont le même système radiculaire et le même système de reproduction'

mais l,orge a un cycle végétatif plus rapide que le blé (120/150 jours au lieu de 2501280 jours)

et il est beaucoup moins exigeant en eau. L'orge supporte mal les températures inférieures à -

8o, ce qui conduit à I'utiliser généralement pour les semis de printemps. A la difference drt blé

il tire parti, des sols légers.

L,avoine (avena sativa) a une culture exigeante en eau, c'est la culture idéale pour les

tenes lourdes et humides et elle est résistante frce à I'acidité du sol. Elle supporte très mal le

froid, ce qui la prédispose à une cuhure de printemps. Dans I'assolement, I'avoine3ls (voir

Annexe 5) a un effet nettoyant sur le sol après une culture de blé.

L,épeautre, sorte de blé vétu (titricum spelta) a une très grande résistance au froid et

aux maladies. C'est une espèce de blé assez rtrstique,"'qd convient bien arur sols médiocres

et aux climats froids. Sa distribution géographique est très anciennement attestée dans l'Est de

13t) Saultrer D.,op. cil. p. llGl30.
i:,ti on ô*11" J<rer*Ëi*.."orle>>, lr sélectiqr habiûelle à ces époques et jusqu'au )o(" siècle' qui

qrnsiste à pnélever fo g"ùo de plmtes qui paraissent avoir des qualités différentes des autres (par enonple, :

plus grurdg mtissart pGCI 
"tô. 

et à bi seiner sfoæémant , puis à reconnencer I'opératian, jusqu'à obtenir

une sélection homogè,ne.
(3rt ) Come G., Le Paysan et son outil, Parisr 1992.
ètt i O""A o. .'Vie mlicrobiewp du sot et p'odwtionvégétale,INRA'' Paris ,1996, p' 315'

è" i Sig",rt f ., (ùt'ep"*t u , Histoirc èt abnûogie,Treignes (B')' 1989' p' 3045'
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la Gaule depuis I'Age du bronze jusqu'à 1'époque gallo-romaitte32o.

Le seigle supporte très bien le fioid. Peu exigeant quant à la quatité du sol' il pousse

aussi bien sur les sols calcaires que siliceu6 et ses longues racines lui permettent de résister à

la secheresse. Son rendement est excellent mais il n'a pas bonne reputation alimentaire.

4.) La rotation des cultures et I'assolement.

Depuis le Moyen-Age jusqu'au )O(o siècle en France, les pratiques cuturales sont

sensiblement fixées. L'ensemble des parcelles occupées par une même culture forme une sole

et le mode de combinaison des difËrentes soles constituent I'assolement32l. Pour des raisons

que nous reprendrons plus loin, les soles doivent être déplacées chaque année, de sorte que

chaque parcelle reçoit successivement les diverses cultures entrant dans I'assolement. on

appelle rotation, I'ordre suivant lequel les cultures se succèdent chaque année sur chaque

parcelle. La jachère simple ou cuhivée est incluse darts les rotations.

Les nécessités des rotations des cultures sont diverses et en Annexe 5 les raisons

théoriques, bien connues actuellement, ont été exposees. Pour lutter contre les mauvaises

herbes, une bonne organisation des rotations est nécessaire. Les céréales sont des plantes

salissantes, elles occupent le sol sans en faciliter le nettoyage, elles favorisent ainsi le

développement des rnauvaises herbes. Au contraire les plantes nettoyantes permettent le

travail superficiel du sol (sarclage et binage) pendant une bonne partie de letr végétatioru

c'est ce qu'on appelle les plantes sarclées (tel les raves). Il vient enzuite une autre catégorie,

les plantes étouffantes dont le développement rapide empêche les rnauvaises herbes de

pousser (vesce, founage).

Un autre intérêt de I'assolement bien compris provient des besoins differents des

plantes cultivées qui se succèdent et aussi du Èrt que selon la nature des plantes les

prélèvements n'ont pas tieu au même endroit. Par exemple le système radiculaire du blé

n,exploite pas la même couche de sol que les plantes à racine pivotante( les raves). Enfin la

secrétion de toxine (mot simple pour résumer un phénomène complexe voir Annexe 5) et le

développement de parasites empêchent ou limitent le retou sur le nrême sol de certaines

1320 ; lrrlarinval P. , Bilut des décotmertes tchéologiqrcs d'ëpeaulre en France & la Prehistoire au Moyen4ge'

Histoire et ethrplogie,ftetgn€s (8.), 1989, p. 6973.

132t ; Gurrlé k, Ciyrs d'agriatltttre nofurne, La maison rustique, Parig 1980, p.126.
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plantes, en particulier sous les climats humides. Tous ces phénomènes, même s'ils n'étaient

pas bien perçus, retenaient certainement l'attention des agronomes latins, et à cette époque,

des solutions étaient adoptées pour remédier à toutes ces difftcultés. Ce que I'on nommait

repos du sol est aussi I'impossibilité pratique de cultiver de façon ininterrompue des ceréales

identiques sur la même terre sans provoquer une baisse de rendement ou des maladies

diverses. Cette obligation existait, n'en doutoffi p6, à l'époque gallo-romaine et elle est

pratiquement liée à la culture des céréales sous les climats tempérés humides, ce qui

correspond à une grande partie de la Gaule et àtoute la Gaule -Belgique. Mais ce que nous ne

savons pas c'est de quelle façon ils l'avaient solutionnée.

Conclusion

La destruction des adventices conditionnait certainement le travail du sol à ces

époques, en imposant trne alternance des cultures avec un travail du sol en jachère. Ces

alternances devaient tenir compte des possibilités qu'ofte cette pratique pour nettoyer le sol

et assurer ainsi un bon rendement en céréales. Certaines ceréales sont plus fa'rorables que

d'autres, compte tenu du climat et de la nature des sols, à certaines successions de culture sont

plus propices que d'autres à la production Qu'en était-il exactement à l'époque gallo-romaine

et pouvons nous le savoir ? C'est ce que nous essayerons d'examiner ultérieurement.

b)Les difrérentes outils aratoines et le retournement du sol

l.) Le mode de travail des instnrments aratoires.

Le travail de labour consiste à passer de façon continue à travers le champ.

L'instrument trace donc un clremin qui laisse son empreinte sur le sol et cette empreinte est

une caractéristique quidéterminera ta méthode de travail utilisée.

1.1.) Le cas d'araire simPle.

Dans le cas d'araire simple, le labour est dit croise. Que peut-on frire de mieux pour

le décrire que de reprendre les explications de Colunelle t' on de Pline. 'Pour le premier

132 ) Columellg Liwe II, [V, ûad-du Bois, p. 125.
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tabour, on labourera à sillons si répetés et pressés qu'on ne puisse distinguer les traces du soc.

Le guéret sera teltement réduit en poussière que pour I'ensemencement, I'o;Ération de hercage

soit peu nécessaire. Le second labour se fait transversalement au premieÉ23". Avec I'araire le

trajet sur le sol est en boustrophedon32o. L'attelage arrivé au bout du champ, revient sur ses

pas etTouwe une raie de labour parallèle à ta précédente. Si I'araire est penché alternativement

à droite puis à gauche, selon le sens, la terre sera renvoyée du même côté du champ. Si

I'aràire reste droit, on aura un labour à plat.

1.2) Avec retournement du sol.

Avec le retournement du sol, donc avec des instruments à versoir "t, il y a deux

grandes divisions, le labour à plat et le labour en planches. Si l'instrument aratoire a un

versoir fixe il ne peut travailler comme avec un araire, car à chaque changement de sens il

renverserait la terre une fois à droite, une fois à gauche, et le champ ne serait pas reto'.rné

entièrement. Il faut donc adapter sa méthode de travail. Avec I'araire tourne-oreille ou chamre

ambilatérale, le versoir est changé de côté au bout du champ et le labour peut se faire en

bandes parallèles.

1.2.1) Le labour à plat.

Ce tabour est généralement pratiqué par un tourne-orcille. Les bandes de terres

retournées sont totrtes dans le même sens et parallèles (voir Planche no 3 -2\. Cela implique

nous l'avons vu, que le versoir soit changé de côté à chaque extrémité, il faut donc que le

terps mort soit réduit et que l'opération se fasse facilement. Ce système présente favantage

de remonter la terre dans les terrains en pente, car la terre est toujours renvoyée du même coté

et dans ce cas vers le haut. Le labour donne au champ une allure plate. Le terrain doit être sain

et sans excès d'eau.

1.2.2) Le labour en pianches.

Le labour en planches est frit généralement par des instmments à versoir fixe. Le

terrain est divisé en planches, qui sont labourées I'une après l'autre.

(3æ ) Pline I'ancierl Livre XVII, 180.
(32{ ) Bousûqhedan appellation d'aigine greoque" Le travail ôr bæufrappelle l'écritne grecque primitive dont
les lignes allai€nt sans intfrruÉim de gauche à &oite c de droite à gauche
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l.Z.2.l) Labour en adossant.

Le labour se fait en spirale du centre vers la périphérie, les raies de labour s'adossent

les unes aux autres. Quand la planche est terminée, on laboure [a planche suivante, en laissant

entre les deux un espace vide pour l'écoulement de I'eau, la dérayure. Les planches peuvent

être relativement peu larges de I'ordre de six ruies 7ec une grande dérayure entre les

planches, on a alors le labour en billon.

1.2.2.2.) Labour en refendant.

Cette fois ta spirale part de l'extérieur et va vers I'intérieur de la planche, la dérayure

cette fois se trouve au centre (voir Planche no 3 -2)'

Le choix entre les diftrents systèmes dépend des habitudes et de la nature du terrain,

en particulier si I'on doit faciliter l'écoulement de I'eau. Le changement de sens de I'attelage

demande u1 certain espace, surtotrt si I'attelage est important mais cette partie morte sera

reprise ensuite. Pour limiter la perte de temps à chaque extrémité du champ on peut labourer

plusieurs planches à la fois. On comprend que le choix du type d'instrument aratoire a une

hfluence sur le mode de labour.

2.) Comment retrouver des preuves du retournement du sol?

2.1.) Les preuves pour le retournement

Le retournement du sol nous paraît un fait acquis, cela a d'ailleurs été montré par F.

Sigaut, et c,est aussi l'avis de J. C. Fries326. Il ne pourra être prouvé indiscutablement à cause

de I'absence de la pièce maîtresse qu'est le versoir, car malheureusement cette pièce, étant en

bois, a disparu. Il est assez courant dans les lectures d'études sur les débuts du labourage et en

particulier sur l'époque romaine, de parler de I'emploi de socs dissymétriques. Leur présence

est toujours regardee comme un signe d'évolution positive dans le labourage et une étape

supplémentaire dans l'évolution de l'outil qu'est la chamre. Que frut-il en penser? N'y a t'il

pas confusion entre l'outil de travail et le travail réalisé?

13Ë ; Cette desoiptiur doit beaucoup au livre de G. Cmet I'e paysu et son outil, déià clrté

e. i Ètio L è ,. ,'yor- ua6Angescrricrttticlte Âgroteclnîk a$ en Britisclvn Inseln ud lbntircnt . Eiræ

vergleictencle Studie.Eqrylkamp (D), 195, p- 7G.7 l -
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2.|.|.)Leslabourspafretournementetlessocsdissymétriques.

une hypothèse très largement rçandue admet que le retournement du sol s'est réalisé

progressivement selon le processus suivant. L'araire a d'abord été incliné pour travailler la

terre d,un seul côté, puis une planche a été mise en travers de laraire pow faire versoir' afin de

systématiser le retournement, Le furtde fiavaiiler le sol d'un seul côté aurait privilégié I'usure

d,un seul côté du soc, la planche versoir restant fixe en pennanence' Le labour dissymétrique

se serait progressivement impose à partir d'un araire modifié

on considere donc généralement, que la présence d'un soc use dissymétriquement

(voir G. Haudricourf") 
"rt 

I'indication du début du retoumement intégral du sol' c'est à dire'

la naissance de la chamre. Dans l'étape suivante le soc a été construit en partie de façon

dissymétrique. Il suffffait donc de retrouver des socs uses de cette façon (ou construit comme

tel ce qui est un autre problème) et bien datees pour déterminer I'origine du retournement du

sol et de la chamre.

En suivant cette hypothèse J. Henning n'a trouvé qu'en Pannonie des socs usés

dissymétriquement et datés de façon sûre par lui dès le v-vl " siècle. Par contre une grande

quantité a été découverte provenant du vII-X" siècle en Dacie et en Transylvanie. L'usure

asymétrique était tantôt du côté gauche tantôt du côté droit, mais en majorité du côté gauche'

G. Haudricogrt qui a étudié également cette question, émet des doutes sur la datation

des socs asymétriques mais estime, par l'étude de la linguistique, que le mot correspondant

existe au VIo en Europe Centrale et avant J. Henning il se rallie à cette date- Si fon retient

leurs hypothèses, la chamre rnaie s'est imposee d'abord en Europe centrale et elle aurait

gagné de proche en proche lEurope occidentale'

On voit toute I'importance qu il y a à identifier la dissymétrie des socs. Est-elle due à

I'usure ou a-t'elle été réalisée initialement par forgeage ?

2.1.2.\Les outils utilisés pour effectuer un retournement du sol.

un araire simple, nous I'avons vu' ne permet qu'un travail symétrique, en principe

sans retournement, puisse que, par définition' l'araire ne retounre pas le sol' Le travail

dissymétrique du sol avec retournement d'un seul côté peut s'effecfuer avec deux types

(2? ; fUudricourt G. et J. Brutrnes Delamarre M ', op' cit, p' 297 '
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d,outils, appelés couramment des araires parce qu'ils ont un soc symétrique mais qui sont en

fait des chamres ambilatérales

Plusieurs types d'outil peuvent retourner le sol

2.1.2.1.) La clamre rnaie'

cette chamre a un soc totalement dissymètrique suivi d'un versoir de forme calculée

specialement. Bien entendu le sol ne peut être retourné que d'un sol côté, ce qui impose' là

aussi" un mode de rabour particulier. Les chamres rnaies permettent une maîtrise à peu près

complète des paramètres du retournement. Elles peuvent être munies d'avant-train à roues'

mais il existait des chamres branlantes sans roue. (chamre de Roville32s)

2.|.2.2.)Chamreambilatéraleouarairetourne-oreille.

c,est un araire avec soc plat symétrique ou reille, muni d'un couûe orientable et d'un

'ersoir simplifié amovible qui peut donc aller à droite ou à gauche du bâti,en opposition avec

la position du coutre. Il est communément appelé araire tourne -oreille ou chamre

arrrbilatérale. Le sol peut donc être retourné à droite conrme à gauche, selon la position du

coutre et du versoir.

3.) I-anature du travail'

Touslesenginsévoquésplushautpeuvent,exceptéfarairesimple'retournerlesol'

Lern emploi montre un certain niveau d'évolution de I'agriculture' Ils sont

indispensables dans les climats humides, pour enfouir les herbes adventices et ainsi les

détruire.

y1\ c . w corcidérée prirciplenet sotts te rappon de la prérerrce

ou l,abseræe a'*ort-t li;v|foiot"ai fa Soa&e royale et cenuale d'Agriculnne, Ptis' 1820'
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3.1) Le retournement d'un seul côté.

Il est utilise pour le labour en planches (voir page 161). Dans ce cas, nul besoin d'un

versoir amovible. A la limite, un soc symètrique n'est pas indispensable sauf si I'araire ( ou la

chamre )est utitise pour des travaux divers, autres que le labour à retournement. La phase

d'évolution ultime est la chamre brabant simple. Elle a été utilisée en Lorraine, dan^s la région

de Meta jusqu'au milieu du )O(o siecle.

3.2) Le retournement des deux côtés.

Le labour à plat nécessite le retounrement du versoir en bout de la raie de labour pour

revenir en sens inverse retourner la terre du même côté qu'à I'aller (voir page 161). Le versoir

est placé de l,autre côté du bâti et le coutre est également déplacé, soit librement, soit dans les

lumières du soc.

Ce type de chamre étgtlt , nous essayerons d'en apporter la preuve plus loin (voir

page l8l), utilisé à l'époque romaine. Il a perduré jusqu'au XIX. et )0(o siècle, il figure dans

I'Enc]rclopèdie de Diderot en France et en Rlrénanie c'est le "Hunspflug". Ceffe chamre a

l'avantage de pcuvoir travailler d'un côté ou de deux côtés selon les besoins.

{") Les socs dissymétriques.

La présence d'un soc usé dissymétriquement ( nous n'en n'avons pas trouvé en

Gaule Belgique à l'époque gallo-romaine ) n:est donc pas forcément synonyme de progrès en

matière de labourage. Elle correspond à une frçon de labourer et peut indiquer uniquement

que [e travail du sol se faisait préftrentiellement d'un seul côté.

Le soc plat symétrique qui travaille d'une façon préférentielle s'use phs du côté où il

s'enfonce dans le sol, car la partie non labourée est plus dure. Pour savoir si I'outil

appûemment dissynrétrique a été construit volontairement comme tel, indiquant ainsi un

acheminement vers la chamre, il faut avoir recours à un examen minutieux du soc et vérifier

que la dissymétrie a été voulue, et réalisé par forgeage à la construction-
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B)Recherche sur les instruments aratoines

a) L'examen de quelques types particuliens d'instruments aratoires en Gaule-

Belgique.

Après l'étude complète des principaux éléments métalliques qui composent un araire

( soit les socs, les cotrtres et les reilles) il reste à essayer de reconstituer le type d'araire utilisé

et surtout de comprendre ou de retouver le mode de travail du sol en Gaule Belgique puisque

c'est pour cette partie de la Gaule que nous avons le plus d'indications. Quel est réellement le

niveau technique atteint en Gaule pendant cette perio de32et La reconstitution de I'outil ne

sera, en fait, qu'un moyen de I'appréhender.

Etude des araires. Rappel dq quelques définitions.

Les araires sont des instruments assez polyvalents qui diffèrent selon la nature de la

piece métallique qui ouvre le sol. Nous avons à notre dispositio4 uniquement dans le cas des

socs, plusietss possibitités. Il peut $agir d'une pointe d'araire, d'un petit soc à douille très

pointu, ou un soc normal mais de petite dimension Ce peut être aussi un soc large simple, de

forme pelle, trn soc de même forme mais avec lumières ou un soc lancéolé. Il appert que, dans

chaque cas, les araires sont de tlpe et d'emploi diftrents.

pour les reilles, le prob!ème se pose de frçon identique et dans un chapitre précédent

11ois types de reille ont été étudiés, pour mémoire : les reilles lanceolées, les reilles à rabats et

les reilles pelles. La même question se pose quant au tlpe d'araire qui les utilisait-

(t* ) n a panr ûile de mentimner rnn essai de reqrstitutio d'araire efrectué à panir de découvertes €n t€rritoire
irevires io n. ff"mtAer. Cette reconstihim, bien qu'ini6essante, n'ennporte pas lde {é"iotU il manque
top de pièces pon qu'on puisse affirmer que oe soc apputient à un araire à roues. Elle paralt trq hasardeuse.
H"iU.elo e. ôagrânt p, nuUrra,, Essai-de recmstitrtim d'rn raire rtilisé ar régior trévire dans le pap de
la Rulle au lI" eÉ III" siècle ap. J. C. lnpbra,l9E$ p. 54..
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Bien qu,il soit nécessaire, dans la mesure du possible, de rechercher ces differents

araires et nous le ferons, il est plus séduisant d'étudier le niveau technique atteint à l'époque

gallo-romaine. S'il existait, le retournement des sols, source indiscutable de progrès dans le

travail agficole pour ces régions, était-il de pratique courante ? C'omme nous n'avons

pratiquement retrouvé que des socs symétriques,larc'che?he s'est portée tout d'abord vers les

qui permettaient de retourner le sol avec

ce genre de soc.

Les araines tourne-oreilles ou charme ambilatérale.

Les pièces rnetalliques telles que socs à lumières, coutres simples et doubles à

appendice et coutres à æiltet découverts pour la période gallo-romaine, pourraient appartenir à

une même frmille d,araire appelé "araire tourne oreille". Le zujet, esquisse dans le chapitre

concernant les coutres est repris ici et, à partir de I'ethnologie ure étude plus approfondie

essaye de retrouver la forme précise et I'utilisation des araires de ce type' Tout d'abord

qu'appelle-t-on "araire tonrne-oreille" et quel est I'emploi de cet instnrment?

Définition d'un araire "tourneoreille"

La définition de Georges Comet 330e$ reprise ici :

Araire travaillant des dew côtés : charrue ambilatérate dite araire toume-oreille'

Corps de l'outil; soc sylnétrique, coutre orientable et pleyon Versoir qui peut se

placær alternativement à droite ou à gauche de fære'

Mode de fiavail; laboru rcins parfiit et surtout moins profond qu'avec une chamre

totalement dissymétrique ( à son stade final d'évolution). Il faut changer la position du versoir

et du coutre à chaque extrémité de raie'

Bien str on peut touver difËrents types, avec avant-train, avec patin ou rouelle, sans

avant-tain

(33o l Comet G.,I'e pcysanet son outil,Puis' 1992' p'63'
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Appellation allemande-

Ce type d'instrument est appelé en allemand Wendpflug, littéralement chamre à

changement de sens. Il a été abondamment décrit par diftrents auteurs, déjà mentionnés

précédemment, notamment W. Gôrity'3t et P. Leser332

Les araires tourne-oreille, nous I'avons dit, peuvent avoir de nombreuses formes et il

. est ùraisemblable que plusieurs sortes d'araire tourne-oreille existaient à lépoque gallo-

romaine, mais l,absence de preuves interdit d'en dire plus. Il est fort possible aussi que les

oreille. comme le montre I'ethnologie: voir notamment latlas de W. Braungart--" et Ia

collection du Musee populaire comtois de Besançon33a, mais la disparition de pièces

essentielles, en particulier du versoir en bois, ne permet pas de le prouver'

. Les deux tlpes d'araire qui vont être examinés sont de deux modèles differents : les

araires tourne-oreille à soc à lumières et à coutre à appendice, et les araires tourne-oreille à

reille

Il ne sera étudié que des cas précis où nous potmons apporter, avec bien entendu les

réserves d'usage, ce qui semble être la preuve du type d'instrument évoqué. Cette prudence est

dictée essentiellement par te frit que la présence d'araire tourne-oreille indique de façon

indiscutable un retournement du sol et que, jusqu'à présent il n'est pas communément admis

"t qrr" ce retournement existait à l'époque gallo-romaine'

l) Socs à lumièrqs et coutres à appendice simple et double'

l. l. )L,araire d'Anost, f exemple de ce que pourrait être un araire gallo-romain

1.1.1) L'utilisation de l'araire d'Anost.

Description

L'araire d'Anost (près d'Autun) se toutant au Musee des Arts et Traditions

populaires de Saint-Riquier (Somme) a déjà été longuement évoqué lors de létude des coutres

à appendice. Nous rappelons qu'il possède un soc effiié à deux lumieres et un coutre double à

) Geitz w.. ueber Flmùisclw tnd Brabanter ahge,Karl.sr:he, 1842, p.7

I t-oe* P. , Ertstelnmg uind Verbreiang &s Pfluges, MÛNt€r, l93l'

i gn"*gtt k, Die Ackerbaugerlltlc'Heidelberg lEtl' AJlas' .
i M"ré.-.tltroiogiq* ae gesËtçqL éranueà nàsoir.Oite et àavant-hain deChauxNeuve (canton de

Braungart333 et la

Monttre Doubs), frùe 55-7 -?il .
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appendice maintenu latéralement dans une encoche métallique, fixée sur la partie latérale du

timon (voir Planche no 3 -3). Cet araire, a en outre, un versoir mobile (tounre-oreille).

L'extrémité amont de I'oreille-versoir est fixée latéralement par un crochet sur la semelle de

l'araire

Fonctionnement

Quand I'appendice d'une des deux lames du c.rutre est positionné dans la lumière

droite du soc, le versoir est à gauche et inversement (voir Planche no3 -2).

La position du versoir se situe donc par rapport à celle du coute maintenu selon le

cas dans la lumière droite ou gauche. A chaque extrémité du champ, on change le versoir de

côté et on met I'appendice du coutre dans la lumière du soc du côté oppose au versoir. De

cette façon la terre peut être retournée du même côté (labour à plat) à I'aller corlme au retour.

La présence de lumières sur le soc implique le versoir tourne-oreille. Il s'agit d'un araire

tourne-oreille à coutre double, mais avec une position du coutre preréglee. Cette disposition

faisait gagner du temps de réglage à chaque changement de sens, ou permettait d'employer un

laboureur moins habile

Tout ceci nous a été confirmé par un cultivateur d'Anost, déjà mentionné, M.

Lemoine que nous avons rencontré sur place.

Les lumières du soc de I'araire d'Anost sont rectangulaires et parallèles à l'axe

longitudinal de I'araire. Les socs gallo-romains ont des lumières en tout point semblables.

dans leur forme et leur direction.

Il existe dans notre catalogue seize coutres doubles gallo-romains de forme assez

voisine de celui d'Anost.

L'étude de l'araire d'Anost vient donc confrmer que nous soûlmes en présence d'un

araire "tourne-oreille" somme toute classique. Ce tlpe d'instrument a été utilisé pendant très

longtemps dans nos régions. On peut donc rnaintenant afftrmer, salut trop de risque d'erreur,

que socs à lumières et coutre à appendice sont des éléments qui caractérisent un certain tlpe

d'amire tourne-oreille ou chamre ambilatérale à coutre préréglé et prérnr pour retourner le sol.

Ces chamres arnbilatérales devaient être couramment enpioyées à l'époque gallo-romaine et

lern emploi a du se pourzuirne dans certaines regions jusqu'à une époque récente

1335 ; Mais nos rap^oelurs çe F. Siæq lui, a reomnu dans le texte de Pline I'Ancie,n, un retoume,ment du sol.
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1.1.2.) Recherche sur l'emploi des chamres ambilatérales avec socs à lumières.

1.1.2.1.) Mode de travail.

Comme nous I'avons montré précédemment, le retournement du sol peut s'effectuer

avec d,,s araires ayant des socs à lumières et coutres à appendices. Ces cotrtres peuvent

d'ailleurs être simples ou doubles ce qui, avec nos connaissances actuelles, ne change pas

fondamentalement la question. Le retournement peut s'effectuer des deux côtés de la chamre

et le type de labour le plus waisemblable est le labour à plat (voir page 161). Ainsi les

tranches de te,rre sont jointives et couchées les unes sur les autres. Cependant la dérayure est

possible.

La raison d'être des lumières rectangulaires est la permutation rapide de place du

coutre à chaque changement de sens et ce qui facilite le labour en planche'

1.1.2.2.') L'écartement des lumières règle-t-il la largeur de la tranche de terre

retournee?

Nous avons vu précédemment que les lumières de fxation de la pointe du coutre sont

pratiquement dans le prolongement du bord latéral de la semelle de I'araire. La distance entre

les lumières et le bord extérieur de la lame du soc varie de 25 à 75 mnu cela correspond à la

partie du soc qui pénètre dans le sol sans participer au retournement. La limite extérieure de la

terre à retourner, correspond sans doute au bord de la semelle de I'araire (voir Planche no2 -

14 ).

Il semble tout à fait logique que le coutre qui fend le sol avarf son retournement soit

à l,aplomb du bord extérieur de la semelle. La largeur de la semelle déterminerait

approximativement la largeur de l'emprise de l'araire sur le sol Le versoir mobile viendrait

guider la terre en s'appuyant sur le coutre en place. L'écarterrent entre les lumières serait

fonction de la largeur de la tranche de terre à retourner. Cela pourrait expliquer la présence de

deux rangées de lumières sur un soc( repere 44soc). Ainsr, on obtiendrait de façon régulière

deux largeurs de ûanche de terre diftrentes. C'est une hypothèse que nous allons retenir.

1.1.2.3.) Quelle était l'utilisation de ces araires?

La partie travaillante de ces socs à lumières gallo-romains est, à la différence du soc

d'Anost, plate et large. Legr largetu variant de 120 à210 mm les situe parmi les socs gallo-
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romains les plus larges de notre inventaire. L'hypothèse d'une utilisation pour retourner les

prairies cornme dans le pays de Bigorre336 n'est pas à exclure, mais pour la confumer' il

faudrait retrouver dans lethnologie régionale, correspondant à I'ancienne Gaule Belgique, des

cas similaires pour avoir plus de certitude.

,,

1.1.2.4.)Les araires tourne oreille sont des araires polyvalents.

Ce type d'araire pouvait être employé aussi comme araire simple si on n'utilisait pas

le coufie à appendice. Cela a d'ailleurs été le cas à lépoque gallo-romaine' Nous en tenons

pour preuve le soc de Soncourt (Vosges) (Référence 14 soc ) dont les caractéristiques sont

sensiblement identiques à celles du soc de Tarquimpol (voir Plrnche n"3 -10) ou ils ont été

superposés) qui a été usé jusqu'aux lumières. Cette usure montre bien un usage polyvalent

avec ou sans coutre de ce lvpe d'araire, à cette époque'

Mais po'r F. Sigaut 337 les chamres ambilatérales dites araires tourne-oreille, et là il

cite Duhamel de Monceau, sont utilisees pour le travail du sol en jachère' Nous nous

rangerons donc à ce point de .nre, en supposant que leur utilisation n'a pas varié au cours du

te.mps. Dans ce cas I'emploi de la chamre ambilatérale (ou araire tounte-oreille) serait

synonyme de jachere, sa présence impliquant peut-être, la mise régulière du sol en jachère'

1.2) Un autre exemple caractèristique, I'araire de Tarquimpol.

A partir des découvertes du soc d'araire et de la chaîne de Tarquimpol (Moselle)

(rtt) 
"t 

de certains socs et coutres particutiers, il semble possibte de reconstituer un araire de

Iépoque gallo-romaine à retournement du sol avec avant-train

l:2.1.) Remarques sur le rnatériel de Tarquimpol

Tarquimpol est un petit village d'environ cent habitants près de Dieuze entre

Château-salins et Sarrebourg. Il se trouve à I'emplacement d'une localité gallo-romaine très

1336 ) Troche J. R , op. cit, P.152
it" i r Slôirt, t"X.:ro *iiaiti*s d'rypuition de la ûamreà J-AT.B-A.,T. )OL,lG'l l, p. 465. " Dtùtatrtel

à" Vt*-*u dans-ssr" Traité de la cultue des terres, T Vfp.23t, dit " les ûamres à toumeryeille ne sont

destinées à labourer que dans des terres qui sort en état d€ ctthtre, et jmais à défriôer"
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vaste dont on reûouve sans cesse des vestiges depuis deux siècles. cette localité est

mentionnée dans la Table de Peutinger par la désignatîon ad Decem Pagos' ce site

médiomatrique dagglomération secondairea fait I'objet de plusieurs présentations 33e'

En ce qui nous concerne nous avons retenu un petit "trésol" trouvé par Monsieur

oury habitant à Tarquimpo! "trésor" que I'on date de la fin du IV" siècle, (vers 356), date de

l,offensive des Alamans 3{, rnais sans contexte precis ( on retiendra une datation allant du III

au V" siècle).

Il y avait des pièces en bronze :chaudron, passoire, entonnoir et divers ustensiles, et

des pieces en fer :ogtillage, scie, gouge etc., parmi lesquelles un gfand soc d'araire à lumières'

un petit soc, une grande chaîne de 4 maillons de 16 à 1l cm de long avec un anneau ovale de

27 * l6cnr, des petites chaînes avec un anneau de 8 cm et crochet. Ce sont ces derniers objets

en fer conservés au Musee du pays de Sarrebourg qui seront examinés'

Ce matériel est intéressant à plus d'un titre. Sur le plan chronologique la découverte

de Tarquimpol semble assez bien cernée, ce qui est assez rare dans le domaine agricole gallo-

romain de la Gaule Belgique. Il nous permet de frire une étude precise et concrète de

l'exploitation des domaines agricoles de cette époque'

1.2.2.) Les socs

Il y avait deux socs, mais nous n'avons retenu pour ce présent exarnen que le grand

soc pelle à douille de fixation plate, parce que il a deux lumières ( Repère 3soc )'

1.2.3.) Les chaînes

Deux tlpes de chaînes ont été trouvés:

chaîne munie d'un crocheto totses detx en métal

conservation

Chaînes à gros mailtons (voir figure I Planche no3 -5)

133s; Nous avqrs pu étudier ces pièces gâ.æ à l'aimable obligearrce du Conservateur & Musée du Pays de

Sarebourg Ivladane Dominique Heckenbenner.
($e)"Oenrarotle J.M. , "Tarqrimpol ct les invasiqrs barbares: labataille de 356.",A.5.H'A'L,LY')f-VLLI,I980, p'

t7-23.
-Lutz lv[, 'Tarçimpol-Decempagi et le pap de Lindne, " Patrimoite et culfire en Lorrairc, Editiuts

Serpenoise,Mûz, 1980, P.4l{6.
-Toussaint lvl "Dans raregion des &mgs Tuquimpol I'antique MlpagfJz pays Loraîn, N"l l, 1936p'489-

508.
("!Lut" fuf. Gallia"krformaticr Ardréolcgique", Tme XJ', 1951, p'142'

une chaîne à gros maillons et une petite

ferreux non analysé, en assez bon état de
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Cette chaîne est caractéristique. Elle comprend un anneau oblong de 160 mm à 260

mm (le A dufer des anneaux varie de 18 à24 mm) et trois maillons plats, plus courts, de I l0

à 150 mm de long.

Le poids total de la chaîne est de 2 Kg 100 en l'état actuel.Le gros maillon fait à lui

seul0 Kg970.Il est, d'après J. Henning, caractéristique des araires à avant-train à roues.

Petite chaîne munie d'un crochet 3al.

Cette chaîne, plus longue et plus légère, ne sera pas examinée particulièrement. Elle

appartient vraisemblablement à I'attirail de traction, rnais nos connaissances ne nous ont pas

permis de I'identifier. Toutefois, R.Pohanka admet que ces petites chaînes sont liées à

I'attelage des araires à avant-train mais, comme il y a incertitude, il n'en sera pas dit

davantage.

t.2.4.) Essai de reconstitution de laraire de Tarquimpol -

La cfiaîne retrouvée est une chaîne de traction, sa forrne, par analogie avec les

collections rassemblées par J. Henning, montre qu'elle appartient à un araire à avant-train à

roues. Dans son ouwage déjà cité sur I'outillage agricole antique de I'Europe du sud-est, J.

Henning examine l'évolution des instruments aratoires dans cette région

J. Henning les reconnaît formellement comme étant caractéristiques de la traction

d'araire à avant tain à roues, dans I'Europe du sud-est 342. Ceci d'ailleurs a été admis par

Balassa 303 dés 1976 dans son étude "Pflugketten in der Romerzeit" grace à de nombreuses

comparaisons portant sw I'Ethnologie et le Moyen Age. Cet anneau de chaîne de Tarquimpol

est d'ailleurs cité en note dans une publication de Joachim Henning.3s

Une comparaison est faite sur la Planche no3 -5 entre la chaîne de Tarquimpol et

quelques exemplaires indiqués pal J. Henning. La ressemblance est frappante.

Un tlpe d'araire est proposé dans la figue de la Planche no3 -6 , il provient d'une

illustration de Reinhart Pohanka 3a5 
lbien sûr le coutre ne (nrespond pas au nôtre).

RPohanka a étudié, pour toute i'é^utriche actuelle, le développement des araires à l'époque

romaine. Il retrouve des chaînes de formes caractéristiques et, comme J. Henning, il les

attribue à des araires à avant-train à roues.

134r; Lutz lvL , Gallia, "Information Archéologique" , Tome XI,l95l, p.142"tq.26.
(31 Henning J. , Stilestaoopa z*,isclæn Antiqrc wd Miaelalten Akademie Verlæ; Berlfuu 1987, p. 63-64.

13431 Balassa l. , Pfluglætten'in der Ronetzeit,1976, Murnus 42

134 ;Henning J. , Zw Datienmg von Werkleeug- wtd Agrargertitefun&n im germotkclen Inrdnahnegebiet
zwisclrcn Rhein und oberer Danau,Jahrbudl Zentalmuseum" lvlainz, 1985, p. 584,n.43.

1315; Pohrrka R, Die eisernen Agrrgerate der Rqnisctren Kaiserzeit in Ostereid-.Brilisft Arclcologbal
Reports,Oxfon{ 1986, Intematioral Série 298.
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Dans le cas de Tarquimpol, la pointe du coutre devait posséder un appendice qui

s,engageait dans les lumières du soc. Nous n'avons aucune trace de ce type de coutre dans les

découvertes de Tarquimpol ni dans les sites voisins, mais it en a été retrouvé chez les

Médiomatriques ( voir catalogue Repère. La présence d'un soc à lumières indique' comme

cela été montré ay clnprtreprécédent qu'il s'agit d'un araire tourne-oreille à versoir mobile'

Il est admis touqo" I'araire à avant-train à roues constitue un progrès dans I'utilisation

de l,araire. outre la facilité de conduite de I'instrument aratoire, la présence d'un avant-train

permettait de travailler à une profondeur régulière et plus grande. Cependant laugmentation

des forces de traction devait peut-être nécessiter un attelage plus important'347

Si on accepte les affirmations de Joachim Henning et R.Pohanka I'araire utilisé à

Tarquimpol serait donc un araire tourne-oreille à avant-train à roues, Il est admis qu'il date de

la periode du IIIo au v o siècle. Il y aurait donc, à cette époque et pour cette région un

retournement du sol 348avec un araire tourne-oreille à rottes assez évolué.

Cette chamre anrbilatérale à roues est le seul exemple, que nous connaissons à ce

jour en France pour lépoque gallo-romaine. Cet araire à roues avec un gros soc à lumières

était de grande taille et pouvait servir: soit à retourner les près pour les remettre en culture si

I'on suit l,exemple cité des Hautes Pyrénees et l'étude de J.R Trochet 3ae, soit au travail de

retournement du sol pendant la jachère. Logiquement il devait être employé potu de grandes

s,:rfrces à labotrer dans une importante elploitation Dans cette partie du territoire des

Médiomatriques de tès grands domaines rurarx ont d'ailleurs été découvertg nous citerons,

laviltade St Ulrich près de Sanebougft0, les villae deLezey,Han sur Seille, Salival, et I'on

consultera utilement les travaux de R. Berton3sl pour Se rendre cornpte du nombre et de

l' importance des domaines agricoles.

1ffi ; Haudricourt A. G. et J. Brunhes Delamare, L'lnmme et la clarrue à travers le mon&, Lyon ,1985, p' l l l-

rl2.
|;f Ce sujet a fait I'objet de nombeuses cqrtrov€rs€s et essais cmtadictoires avec la chamre de Roville de

Mathizu de Dombasle au XD("siècle.

ifitiiafesa€r G; G patti"o de la mécanisaticr agricole entre Seine €t Rhin de l'antiquité au l3o siecle,

Awules.Éf.S,S, 1995, o"i, j.Stt-eg. ( voir note zl4 p.'9ZO otr oott" h),pdhèse de I'r.tritsatim des socs à lumiàes

pour le retoumement ôr sol a êé retanue)
(.3ae ; trocha J.k, op. cit.,p.152-
iit f iJrvr: k6;d* {awronan de St Ulrtch a sa gran&v/la, plaquette du Musée de Sanebourg, 1977 '

(35r i B€fion k, !.a mémoire du sol,Nancy, 1989.
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1.3.) Les araires utilisant des coutres simples à manche'

Dans la partie qui concerne les coutres, rl a eté indiqué que les coutres à manche' ou

du moins les pièces qui ont été admises comme telles, devaient faire partie d'araire de type

tourne-oreille. Le coutre pouvait être mis à droite ou à gauche du soc selon le sens du

retournement, la pointe du coutre aurait pu être, par exemple, pc7ée dans une lumière du soc

et le manche être appuyé sur le bâti-

Cette hypothèse n'a reçu de confirmation ethnologique qu'en Europe de I'Est352 '

Elle a cependant été retenue comme waisemblable ( voir page.138). Ces objets, ne sont pas,

conrme cela été dit depuis S. E. Rees353, des petits socs dissymétriques qui prouveraient le

retot[nement du sol mais des coutres, que nous avons appelé coufies à manche, utilisés selon

I'hypothèse faite, dans des chamres ambilatérales. Si I'objectif est le même, I'utilisation est

diftrente.

1.4.) Examen de I'ancienneté du retournement du sol'

Comme cela a été admis précédemment, si la présence de lumières sur les socs

implique le retournement du sol, leur existence dans les découvertes archéologiques est un

rnoyen parmi doautres de situer l'époque ou le retournement du sol était déjà pratiqué dans

nos régions.

Le soc à lumières d'Essarois ( 2l) repère No 50soc est particulièrement intéressant

sur ce sujet. Il a été trouvé en Bourgogne par un archéologue averti lrd. Goguey dans un

contexte général "Hallstat final". Le mobilier d'accompagnement, cependant, laisse une

certaine marge d'incertitude mais correspond à la fourchette Tène finale - Il"siècle. Son bon

état de conservation montre qu'il s'agit d'un outil de bonne frcture, à douille de fixation

ronde, sensiblement identique à un exemplaire retrouvé lui aussi en Bourgogne dont la

datation est plus incertaine.

On peut raisonnablement penser que les chamres ambilatérales ou araire tourne -

oreille existaient dans fEsr de h Gaule Belgique au moins à partir du Ilosiècle et

vraisemblablement avant. Cela prouverait que le retoumement du sol en Gaule est plus ancien

qu'on ne l'avait pensé jusqu'à présent.

1352;lvlarinov V., <<On the terminolory and classification of Bulgarian plough ircl), Tæls and Tillage,1970,

p. l19-125
Fit iî;S. E.,Agricuttwal imflenents in Prehifloric md Ronain Britain,B. A R, Oxfor4 1979' p. 5.
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L'araire gallo-romain de Tarquimpol à avant-train à roues' que nous avons essayé de

reconstituer et laraire d,Anost du Musée des Arts et Traditions populaires de st Riquier

(Somme) sont des chamres ambilatérales ou araires tourne-oreille"o, fun venant confirmer

l,autre. celui de Tarquimpoi qui date du III"-V" siècle paraît même plus évolué, puisqu'il

possèderait un avant-train à roues'

Cesdeuxexemples,I,unreconstituéetl.autrebienprésentsousnosyeuqnousaident

à nous représenter certains des instruments aratoires de lépoque gallo-romaine et

particulièrement les plus performants. La découverte de nombreux socs à lumières et de

coutres à appendice rnontre qu'il s'agit bien d'instruments de travail assez courants à cette

époque dans l'Est de la Gaule Belgique. Le soc d'Essarois (21) laisse penser que cette

technique est uaisembrablement antérieure au llosiècle. La présence de ces outils aratoires

pour retourner te soi peut impliquer le travail régulier de celui-ci en jachère'

2) Araires à reilles et coutre à æillet'

2. 1.) Aspect général et étude iconographique'

Dans son étude sur les chamres dans le monde et leur évolutioru P' Leser3s5

s,intèresse notamment aur chamres en Allemagne, et il exa'ine, en particulier' ies chamres

de I'Ouest du Rhin.

La chamre appetée " Hunspflug ", aveÆ ses caractéristiques générales' correspond à

une famille originale de chamres qui a retenu son attention Le mot " Pflug. en allemand est

plein d'anrbigrrité poq nous car il ne correspond pas forceruent à un instnrment de travail

dissymétrique. Toujours selon p. Leser, cette chamre ambilatérare ou toume-oreille, pour

reprendre l,expression de G. Comet, est devenue entièrement métallique à partir du milieu du

xlxo siècre, bien que ron trouve encore querques exemplaires en bois (le liwe a été rédigé en

l93 l )

(rr) U., modèle réduit au l/10 a été râlisé afin de mieux visualiser le furctionnement de I'insûumenl

i"ti I;-P . , nitt"t-rrsund Verbreitwtg &s Pfluges,Mi[rster, l93l' p' 5l-143'
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Il s'interroge sur l'origine de cette "chamle"356 métallique relativement évoluée357

car elle diftre sensiblement des "chamles" à quatre côtés généralement répandues en

Allemagne. Il cite une chamre en bois de Burgen sur Moselle ( - 40 km au sud de Coblence )

représentée dans son liwe à la figure 23 (que nous avons reprise' voir Planche no3 -7)'

D'après lui cette "chamle" est l'ancêtre du " Hunspflug "' bien que sur la représentation ne

figurent ni re coutre (son emplacement est prévu ), ni re versoii mobile (tourne-oreile). Sur le

,' Hunspflug " traditionnel' le soc a la forme d'une reille' avec une queue ( ou soie) de

fixation Notre but n,est pas de rechercher I'origine de cette "chamre" mais bien de retrouver

dessimilitudespossiblesentreles,,chamles,.dupasserécent,surlesquellesnouspouvons

avoir quelques indications, et les "chamles" que nous appellerons encore pour I'instant les

araires de l'époque gallo-romaine entre Moselle et Rhin

Cette interrogation de P. Leser fait suite aux travaux de W' Gôritz '358'en'1842' de IC

H. Rau 35een lg45.et de R Braungart en 1g12360. Les représentations qui figurent dans ces

trois documents et res remarques ont retenu notre attention Elles seront donc étudiées plus en

détail.

2.2)FJyarr{IjndelachamredeBurgensurMoselleetdelachamredeBonn

PourP.Leser,lachamredeBurgensurMosellereprésentée(figure23duliwecité

en note, voir pranche no 3 -7)36rest à r,origine de ta charrue métarlique "Hunspflug "(fig' 2l

et22 de ce liwe).

Le timon arrondi, ou charrbige, est en bois ; it descend jusqu'au niveau du so1362 et il

est fixé pax un étrier sur la partie travaiilante. Le mancheron est d'une seule piece (amais

double), d'une courbure camctéristique. Le couEe mverse le chambige dans une lumière où il

est bloqué pal un coin Le versoir mobile n'est pas figuré' mais il existe sur d'autres

répliques; il permet le labour sur le rnême raie en aller et retour' Iæ soc' qui est en fait une

reille dont la queue passe à travers le charrrbige, est bloqué par une pièce spéciale en forme de

coin

(r. ) En allemand le md << pflug>> est utilisé indifféremment Forn I'araire e la dramre en uilisant un adjectif

aoproprié.
CtT ) i,eso P.,oP.cit-,P.93.
ir" i ôeilw .,'uebi'rtÂàro"tn ttnd Brabmter Pfluge,Karlsnrtre, 1842, p.

itt i n"u IC fL , Geschichte des PJtuges, Heidelberg lt45

ft* ieâ*grtt, ,(Jrleimd, Heidelberg l9l2

136t l Leser P.,oP. cit, frg.22
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LJne "chamre " dite de Bonn (Allemagne) est indiquée par H. Chevallier363. Il

I'appelle la "chamre" à chiens (peut-être mauvaise traduction de "Hunspflug") et signale que

la chamre est stable par elle-même.

Nous reprendrons ici le texte intégral.36a((" La courbure du corps a été étudiée de

façon 15.spr,,ur€ surface ptane qui s'appuie sur le sol. Le fer en forme de pointe de lance (il

s'agit ici d'une reille (note du rédacteur) ) passe dans la mortaise de la flèche qui embrasse le

corps de la chamre, un coin permet de sortir le fer au fur et à mesure qu'il s'use. Une

entretoise de fer relie le manche à la flèche. Le coutre qui passe dans une mortaise de la flèche

est retenu en place par une chaînette."))

Elle diftre peu de la chamre "Hunspflug" de Btrgen ( voir Planche 3 -15),

I'entretoise en fer mise à part. Toutefois la présence d'un coutre à oeillet avec chaîne de

suspension a retenu notre attention car cette particularité a été retrouvée sur certains coutres

provenant des Médiomatriques et des Trévires.

2.3.) Recherche d'une similitude avec I'araire du relief d'Arlon

Baumeister avait déjà signalé en 1885 36s Ine ressemblance possible entre la chamre

"Hunspflug" et la représentation sur une pierre de Martelange, ( Espérandieu N"4092) qu'il

appelle le relief d'Arlon. (voir Planche no3 -8 )Il avait lu le liwe de G. F. Prat ," I'Histohe

d'Arlon", Arlon ,1873/74 .

Pogr lui, la ressemblance n'est pas suffisante pour dire que le "Hunspflug " aurait

pour origine la <<chamre >)romaine. Un autre argument qui va dans le même sens est

l'éloignement d'Arlon par rapport à la znre habituelle d'utilisation du "Hunspflug" qul, à

son avis, ne dépasse pas, au Sud, Bingen sur le Rhfut

Cependant il ne nie pas une certaine ressemblance, mais le coutre et I'avant-train

étant absentso il estime que I'assimilation est osée. Cette recherche a d'ailleurs été reprise par

R Braungart'* qni arrive à des conclusions identiques.

) I-es€r P-op. cit., p. 93.
) Chevallier H, Izs churtes d'Europe, Mémoire des ingâriorrs civils de Franct, Paris l9l2 , p. 59.

) Charallie H, Izs chærues d'Europ, Mérnoire dcs ingénians civils de Francg Pris 1912, p. 59.

) Banmeister A- funkndler des Hassischen Alterttms, Mthcheq 1885.

) tsraungart R.',,op cit. ,p.541.
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2.4.)Le"Hunsplug" en bOiS et les représentations d'araires gallo-romains'

Voyons ce que l'on peut en penser. L'examen de ta figUre 23 dulivre de P' Leser 367

( voir fig. 1 planche no3 -g) fait apparaître une reine qui paraît sembrabre aux reilles gallo-

romaines de sarrebourg, des Médiomatriques et des Trévires. cet aspect n'avait pas été

examiné par P. Leser. si nous pouvions retrouver trne image d9 cette "chamle" où la reille

serait crairement représentée, cette similitude pounait être alors confirmée et l'assimilation

faite sans gros risque d'erreur'

LareprésentationdelapierredeMartetangemontreànoteavisdesressemblances

avec le ,,Hunspflug.en bois de Burgen . La présence de petits détails, notamment d'un étrier

latéral de fixation du timon courbe ou chanrbige sur la semelle, d'un coin de fixation de la

reilre dans la lumière du chambige de forme sembrabre, comprètent justement cette similitude'

Toutefois cofllme la pierre de Martelange a disparu et que toute ces discussions portent sur

des dessins, il nous paraît hasardeux d'aller ptus loin Sommes-nous sûrs de la fidélité de

l,image? celles-ci sont souvent réalisées par des artistes dont la courpétence technique n'est

pas suffrsante. Des détails importants, quand ils sont pris en compte' sont stylisés et d'autres'

mineurs, sont exagérément gtossis

Lapor teMarsdeRe ims,cap i ta ledesRèmes,d 'époquega l lo . roma ine

(waisemblablement du IIo siècle) possede, sous trne arcade des reliefs représentant le cycle

des saisons. Le labour y figure en bonne place. (voir Planche no 1 -6) Malheureusement' ces

reriefs ne sont prus en bon état36r et nous devons avoir recorus à des dessins du xvII" et du

)ilXo siècle Sur les trois dessins exiSant la représentation de la scène du labour n'est pas

identique. Il y a aussi des diftrences dans les scènes adjacentes du cavalier (habits du

cavalier, de son arme, de sa rnonture). La figuration du labo'ret' est plus homogène, bien que

dans te dessin le plus ancien, son bâton soit diftrent. Qu'en est-il de I'araire? La forme

générale est la même dans les trois cas et il y a une ressemblance assez floue avec le relief

d,Arlon. Un point cornmun observé est l'étrier latéral de fixation du chambige sur la semelle'

Cet étrier semble être une caractéristique des "Hunspflug" en bois. Il y a donc quelques

éléments favorables à cette similitude, mais c'est bien insuffisant pour conclure'

136) Leser P.,oP-cit. ,frg-23-
(3n ) Scène de bbou de lâ pute tv{ars de Reims, l) d€ssiné pal' Collin au XVIIIo, 2) par Bence au début XD("'

dessiné pæ Br-rrnette au XD(o.
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2.5) Examen comparatif entre I'araire type Hunspflug de R. Braungart, Die

Aclærbaugertirthe, Heidelberg, 1882, Atlas fig.46l.et les reilles ainsi que les coutres à oeillet

gallo-romains.

Il y a une grande ressemblance entre les reilles gallo-romaines de I'espace Sarre-

Moselle et celle qui est représentee sur I'araire type "Hunspflug" de RBraungart'6e 1 voir

Planche n'3 -9).

De même, le coutre de cet araire est muni d'un æillet, cofilme c'est le cas poul

certain coutres découverts avec les reilles gallo-romaines de cette région (voir Planche no3 -

ll). Nous avons déjà e:çliqué dans le chapitre concernant les coutres ( voir page 140),

I'intérêt de cet æillet qui confirme, selon W. Gôritz, son emploi dans les araires tourne -

oreille. Ces deux éléments, la ressemblance presque parfaite de la reille et I'emploi d'un coute

à æillet, confirment le lien de parenté entre I'araire "Hunspflug" et l'araire gallo-romain de

I'espace Sarre-Moselle.

2.6. L'instrument aratoire miniature de Cologne.

Une miniature représentant un modèle d'araire a été trouvée en creusant un canal à

Cologne (Allemagne). Cette miniature en b'ronze a une longueur de 147 mrn, c'est donc un

objet bien lisible. Elle fait I'objet de plusieurs publications3To et elle provient d'une tombe

dont la datation se situerait entre 100 et250 ap. J. C. .

L'examen de la représentation ( voir Planche no3 -12) conduit à penser qu'il pourrait

s'âgir, là aussi, d'un d'araire de tlpe "Hunspflug", bien sur ce n'est quune hypothèse. Le

versoir mobile à tenon est bien présent, mais au lieu d'être situé unilatéralement comme le

veut l'usage, deux versoirs auraient été mis en place, l'un à droite, I'autre à gauche, peut-être

pour equilibrer la miniature. La reille et le mancheron sont très ressemblants mais le coutre est

absent.

Conclusion

Il existe des points cornmuns entre les reilles des Médiomatriques et des Trévires, la

représentation du labour du relief de tvlartelange , la miniature de C-ologne, peut-être même la

(rc ) Braungrt k, Die Ackerbaugertrtlæ, ttreidelberg, 18t2, Atlas fig.461.

1370 l Vestdeûscte kitrcttriît \9,1900, p.. 399.
et Jatnesberictrt des Rôm.-Gerrnan. 2lentral-lvlusum an lv{aina Mairuer fui*chrtft34,l939, p.. 6' Ab. 5.
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scène de labour de l'arcade de la porte Mars à Reims, et la chamre en bois type "Hunspflug"

qu'elle soit de Burgen ou de Bonn.

Les représentations de R. Braungart qui ont été examinées confirment la similitude

entre les reilles plates gallo-romaines et les coutres à oeillet de la région de Sarre- Moselle et

les pièces métalliques qui équipaient les araires de type "Hunspflug ". Ces araires étaient

encore utilisés au XIX" siècle en Allemagne dans la régiori de Koblentz, Bingerl et dans la

vallée inferieure de la Moselle à Burgen

ll semblerait donc que toutes ces chamres de tlpe "Hunspflug" soient issues d'un

ancêtre commun qui serait gallo-romain . si I'on admet la convergence de totrtes les

représentations et des pièces métalliques découvertes. Cet araire était utilise couramment par

les Médiomatriques, pour preuve, le nombre de reilles plates et coutres à oeillet découverts

dans cet espace, qui va de Sarrebourg à Zweibriicken-Ixheim. La Planche no3 -13 indique

que des coutres à æillet et des reilles plates ont été découverts ensemble, ce qui peut

confirmer leur utilisation conjointe. Cela pourrait aussi correspondre à une région plus vaste,

mais en I'absence de preuve, nous ne pouvons considércr que la région où ces pièces ont été

découvertes.

La présence d'un coutre à æiltet confirme bien qu'il s'agit de chamres ambilatérales

ou araires à versoir mobile dits toume-oreille, travaillant le sol en aller et retour. L'utilisation

possible de ces araires dans le cycle des cultures nécessite une étude supplémentaire.

3) Etude comparative des araires tourne-ôreille (ou chamre arnbilatérale ) à soc à

lumières et à reille chez les Médiomatriques.

A défaut d'un apport suffisant de I'etbnologie peut-on ew'isager de cerner I'emploi

d'un araire à partir d'une étude technique de ses pièces métaliiques ? Dans cette optique, un

examen comparatif de deux tlpes araires tounrc-oreille gallo-rornains; celui à soc à lumières

de Tarquimpol ( Moselle) et celui à reille de Sarrebotrg (Moselle) sera réalise, à partir des

caractéristiques du soc et des reilles.
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3.1.) Les particularités des chamres ambilatérales chez les Médiomatriques.

Comme indiqué precédemment, les pièces retenues sont;

lumières ô;'site gallo-romain de Tarquimpol (57), qui a déjà

d'une part le soc-Pelle à

fait I'objet d'une étude

particulière37l et d'autre part les reilles massives lancéolees provenant de villas gallo-

romaines de la région de Sarrebourg (57).

3.1.1.) Le choix des lieux et leurs specificités'

Les sites de Tarquimpol et Sarrebourg ne sont situés qu'à environ vingt kilomètres

I'un de I'autre. Il nous faut rechercher si les contextes agricoles sont les mêmes.

La nature des sols est pratiquement identique pour les detx sites, comme on peut le

constater sur une carte pédologique de la France au 1/1.000.000 realisee par I'Institut National

de la Recherche Agricole. Elle est précisee dans le bulletin n"lll967 - 37211 s'agit du repère

NoZ, Association de sols bruns eutrophes. Nous reproduisons ci-après les indications données.

,'C,est une association de sols, constituée d'une manière générale de sols lor:rds sw des roches

mères riches en calcaire et imperméables donnant par décomposition des formations peu

filtrantes. on trouve cette association sur des argiles et des nmrnes d'âge divers (Trias, Lias'

Crétacé inférieur, Tertiaire). "

pour avoir plus de certitude s..r I'identité exacte il faudrait une étude locale précise

établie sur des cartes au l/250.000 ou au 1/100.000 de fI.N.RA., mais à notre connaissance

elles n'existent pas encore à ce jour pgur notre région (Elles existent dans fF'st pour les

régions de St Dizier, Langres et st Dié). Il frudrait, poru confirmer leur véritable identité, des

precisions supplémentaires sur la nature physique des sols (granulométrie, etc.). Mais d'ores

et déjà on peut dire que

les mêmes problèmes.

(37r ) t"lartach A.,' Arctréolqgie et Ethnologie, le soc d'rùe gallorcnain de Tarquimpol réexaminé', /zs

cahien lorrains,Metz, 1994 P 3-15.

i372 ; Carte pédologque de la France, I.N.RA' Puis , 1967'
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3.1.2.) Les otrtils.

l) Les reilles des araires de Sarebourg sont

leurs caractéristiques générales sont les suivantes'

lancéolées et de très grande longueur,

2) Le soc de l'araire de Tarquimpol est ull soc plat qui possede deux lumières' Celles-

ci sont prévues pour positionner un coutre à appendice de façon dissymétrique sur le soc' afin

de procéder à un certain retournement du sor373. Nous reprenons ci.après ses caractéristiques.

Dans les deux cas il s'agit de pièces ma35ivs5 de 4 à 5 Kg' L'économie de métal

n,est pas en causie dans le choix de I'un ou I'autre outil. Leur forme est fondamentalement

différente, ce qui donne à penser qu'il en était de même de legr emploi. c'est donc sur ces

deux points que nous allons réfléchir'

longueur du soc

en IIlm

largeur du soc

en mm

Longueur totale

de la pièce en

rnm

Repère dans

notre étude

Poids en

Kg

Surfrce du soc

en mm2

03soc 3.84 22500 175 150 275

(3?3) Mrbach L, op.cit.,P-13-14 '
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3.2.) Les dimensions des socs et reilles, et leur incidence sur I'utilisation.

3.2.1.) Les dimensions.

3.2.1.1.)Les reilles de Sarrebourg ont un soc qvr a aryproximativement la forme d'un

trapèze étroit, dont les dimensions sont les suivantes.

Le bec est arrondi soit pour faciliter la pénétration dans le sol" soit plus simplement

en raison de I'usure.

Comme nous I'avons vu plus haut la longueur de la partie travaillante est de 340 et

400 mm.

3.2.1.2.) Le soc de Tarquimpol a la forme d'une pelle VL:0.94.

Largeur maxi 175mm et écartement des lumières 120mm.

3.2.2.) La penétration dans le sol.

La largeurde travail

Nous avons retenu ( voir page 168) que, dans le cas des socs à lumière, la largeur de

la tranche de terre retournée correspond à la largeur des lumières, soit ici l20mm

La largeur de travail du sol est au mrudmun de 110 à 130 mm pour les reilles. La

largeur réelle dépend de la position du corsre de part et d'autre part de la lame de la reille.

Comme pour les araires à socs, la largeur de la tranche de terre doit être inférieure à la largeur

manima de la reille (rrous prendrons l0Onrm).

Profondeur de pénétration Cette valeur est égale au sinus 6" ['angle du soc par

rapport au sol, multiplié par la longueur du soc (Voir Planche no 3 -4).

Cet angle, mesuré sur le soc de Tarquimpol est de 18" et, porn les reilles, il est de

I'ordre de 25o. Si l'on suppose, dans les deux cas, que la pénétration ne dépasse pas la

longueur du soc, (ce qui pounait être remis en cause) la profondeur sera au mildmun de 52

mm pour le soc de Tarquimpol et de 143 et 170 mm porn les reilles de Sarrebourg. Si pour le

Repère dans notre étude Petite base en mm Grande base en mm

4re 60 l l 0

5re 70 130
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soc de Tarquimpo! on prend en compte la longueur totale de la pièce soit 275mW Ia

profondeur pourait être au maximun de l l6mm (soit donc entre 52 à I 16 mm ).

3.3. ) Hypothèses d'utilisation fondées sur les caractéristiques techniques des reilles

de Sarrebourg et du soc de Tarquinrpol .

Comment justifier que les outils aient des particulaxités si diftrentes pour des sols à

priori semblables? On peut penser que leur utilisation correspondait à des motivations

diftrentes. Mais quelles étaient-elles?

3.3.1.) La capacité de labour pendant lunité de temps.

La largeur de la tranche de terre travaillée dépend globalement de la largeur de

I'outil, On I'oit que par zuite de leur diftrence de largeur, le nombre de fianches de terre

effectués par les reilles sera un peu plus important que celui réalisé par le soc de Tarquimpol.

La æpacité de labour sera dans te rapport des largeurs travaillées, soit 80% en défaveur des

reilles, pour des poids d'outils sensiblement équivalents. La durée du travail sera de 20% plus

élevée à Sarrebonrg pour une même étendue de champ à labourer.

3.3.2.) I'effort de traction

En première approximation, I'effort est fonction de la section droite du soc, c'est à

dire de la projection sur le plan vertical de la surfrce du soc , et de la résistance du terrain

(valeur qui s'exprime en Dal.I (Kg)par dm2 de section droite). Ces valeurs et cette formulation

nous ont été indiquées par la CEMAGREFttnpo* la chamre avec retournement. (voir

Annexe 2)

Le tableau ci-dessous montre les efforts à fournir pou chaque outil à partir des

valeurs retenues.

f?a i Centre d'&udes du machinisre agricole et fcestier, Parls.
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Lieu Notre

repère

Surface du

soc en drn?

Angle du

soc

Section

droite en dm2

Effort

unitaire en

kg/ dm'

Effort total

en Kg

Tarquimpol 3soc 2.25 lg" 0.70 20 84

Sarrebourg 4re 3.02 25" r.27 120 152

Sarrebowg 5re 3.9r 25" r.65 t20 t96

L'effort de traction sur les reilles et les socs dépend, bien entendu, de la résistance du

sol, mais en adoptant une valeur certes discutable de 120 Kgldm' 375, otr obtient des forces de

traction deux fois plus grande avec les reilles qu'avec le soc de Tarquimpol . Ces araires à

reilles nécessitent donc un attelage beaucoup plus important.

3.4.) Hypothèses sur i'utilisation des chamres ambilatérales à reilles.

euel pouvait être I'emploi des araires tourne-oreille à reilles massives lancéolées de

Sarrebourg? D'autant que I'utilisation de reilles de largeur plus faible que le soc donnait une

productivité réduite, puisque le temps de travail est augmenté de 2U/o. La pénétration dans le

sol serait par contre 2 à 3 fois plus grande que pour I'araire tourne-oreille de Tarquimpol.

Pow utiliser un outil pénétrant profondément dans le sol, demandant un attelage plus

important et présentant une productivité plus faible, il faut admettre une utilisation

particulière de I'araire. D'abord nous avoas envisagé une remise en culture après mise en

repos de la terre, c'est à dire un labour de défrichement. Comme ce genre de reille était assez

répandu chez les Médiomatriques, on peut penser que cette rnethode frisait partie du cycle des

cultures. Seules des recherches ethnologiques pourraient éventuellement nous permettre de

retnouver en Europe une utilisation au )ilx" siècle. Pline I'ancien376 indique que le premier

labour doit ête très profond et la profondeur indiquee (9 pouces) soit 165 mnL colrespond

sensiblement à celle réalisee avec les reilles entre Sarre et Moselle. Cependant il semble plus

waisemblable qrre ces chamres arnbilatérales de tlpe "Hunspflug" étaient enrployées,

compte tenu,Je leur robustesse, pour remettre en cuhure des sols utilisés en prairies dans un

cycle à déterminer ou pour un défrichement périodique.

1375 l Centre d'éùdes du mar*rinisme agricole et forestier, Paris.

13761Pline I'ancien, op. cit.,Liwexvlfl, 178
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conclusion sur l'étude comparative des deux instruments.

Une approche technique et cornparative des chamres ambilatérales ou araires

tournmreille à reilles lancéolées dits "de Sarrebourg" et à socs à lumières dit "de Tarquimpol

', a permis dclnous interroger sur l'utilisatioru sur un même type de sol" de ces diftrents

araires.

Il frudrait une étude ethnologique plus fructueuse pour répondre avec certitude, mais

nous sommes enclin à penser que les chamres ambilatérales à socs à lumières étaient liées au

travail du sol pendant la jachère et donc à une certaine forme de rotation des cultures. Pow les

araires toume-oreille à reilles massives et lancéolées, nous fonnulons I'hypothèse d'un emploi

pour retourner les champs laissés au repos. Cette operation nécessitait des outils robustes,

assurant une bonne pénétration dans le sol. Pour IC H.Rau 377l'utilisation du "Hunspflug" qui'

pour nous, correspond au tourne-oreille de" Sarrebourg" est celle d'une remise en culture par

labourage profond et retournement, en particulier pour les sols remplis d'herbes. Enfin, dit-il,

le "Hunspflug', donne un meilleur résultat car il est facile à manier dans le labourage des

collines en pente.

A défrut de certitude, il est intéressant de retenir la méthode comparative utilisee, en

attendant des apports ethnologiques plus fructueux.

(tt ) Ruu K.H,, Geschichte des P1'luges, Heidelberg, 1845' p.53-54
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b) Réflexions sur I'ensemble des instruments aratoires utilisés en Gaule

Be|giqueetélémentspouruneétudedimensionnelle.

On ne peut réduire les araires gallo-romains au seul cgz des araires tourne-oreille. Il

existait certainement d'autres modèles d'araire mais il est difficile, avec les éléments dont on

dispose actuellement, de formuler autre chose que des hypothèses' A partir de forme

particulière de socs et de reilles du catalogue, on peut imaginer quelques uns des instruments

aratoires emploYés.

pour avancer dans cette reconnaissance, nous disposons de quelques petites données

techniques, qui seront dépouiltées en vue de reconstituer partiellement certaines parties des

instruments aratoires.

l) ouels pouvaient être ies autres araires utilisés à l'éproque gallo-romaine?

1.1) Les araires à reilles.

l.l.l) Les araires à déchaumer, une utilisation possible des reilles à rabats?

La présence dans I'inventaire de dix reilles longues avec deux rabats dans lespace

Moselle - Rhin, a longuement été évoquee dans le chapitre concernant les reilles. Si des

hypothèses ont pu être frites pour les reilles simples lanceolees il y a peu d'informations sur

les reilles à rabats.

L,araire appelé en allemand " Hakenpflug" littéralement "chamle à crochet" est

évoqué longuement par p.Leser 37set IC H. Rau 3te. Au cours de son voyage en Flandre, W.

Gôritz 3s0 retrouve u instrunpnt aratoire appelé " Bigotu, certes assez diftrent du

"Hakenpflug,, mâis qui remplit les mêmes fonctions, à savoir le déchaumage après la récolte

de céréales

[æ doctern K ti. Rau a étuCié, dans son liwe Geschichte des Pfluges", I'erryloi des

"Hunspflug" comparativement au "Hakenpfl,rg".ttt Il développe de frçon assez precise leurs

) L€s€r, brtstehtûE nd Yerbrcitung des Ptluges,M{hster' l93l

i nau rc H,, Geschichte des Pfluges, Heidelberg 1845'

i Ca.it, W ., (Jeber Flarlùisct e nd Brabanær Ptluge,Karlsnrhe,- 1842' p'

! n"o f. H,, op. cit., pge 52- S3.Nors reproduisans ci-aprè intégralemant la traôrctim de ssr propos-<<

[,a "f{aken 'est bon -"teteâ en ddrrys du soè peu de pièces méalliques. Par aillerns il €$ très utile pou
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utilisations. Le "Hakenpflug" ne retourne pas vraiment [e sol, il ne peut que soulever et

ameublir la terre. Sur un sol recouvert d'herbes, il ne rend que peu de services. Il indique que

ce genre d'araire est utilisé depuis des siecles.

Le dechaurnage. une utilisation possible des reilles pointues à rabats.

Jusqu'au )OX" dans certaines régions, après la récolte et avant la mise en jachère, Ie

sol avec ses chaumes était éventré par un binot ou un outil speæialisé et laisse en l'état, avant

les premiers labours de jachère au début du printemps.

Il existait donc un outil assez specialisé, different selon les régions, qui déchaume le

sol après les récoltes de céréales. Cet instrument ne retournait pas le sol, mais ouwait de

grandes rigoles dans le champ après la récolte, pour assurer une bonne pénétration de I'eau et

une aération du sol avant I'hiver3E2. Il doit être pointu et robuste. Etait-ce le cas à l'époque

romaine? Nous ne pouvons le confirmer.

On peut togtefois envisager que ces reilles particulières soient la partie métallique

principale d'un araire à déchaumer. Les araires avec reilles à rabats pour le déchaumage

(comme le bigot flamant et le "Hakenpflug") et les araires tourne-oreille pour le retoumement

du sol pouvaient être gtilisés conjointement à différentes périodes de I'année, dans de grandes

propriétés. Malheureusement cette hypothèse ne repose sur aucune preuve ethnologique, elle

restera donc très discutable.

1.1.2) Les reilles de type pelle des Séquanes.

Une série de reilles assez homogènes (Planche n2-2) a eté trouvée chez les

Séquanes et chez les Rauraques. La partie travaillante, en forme de soc, est très large (rapport

W -l).Leur utilisation n'était peut-être pas diftrente de celle des socs larges à douille

examinés précédemment et la possibitité d'un retournement du sol avec un versoir en bois

peut même être envisag&. I-a présence d'une longue et robuste queue de fixation qui

retogmer qn sol à défridrer de tenain fcnestier plein de racines et dans ur -pays peu peuplé. Ce ganre de t'avail

arrive souvent quand gne partie défrichée est abandonnée à la for& périodiquement Cela rappelle Coltmelle qui

sigrale qu'en ltalig les dramps ssrt envatris par l€s racines de vipes et d'oliviers; celles-ci doivent être

aàtruites par qn tra\/ail eo profo"aon et qu'i! ftut les supprimer pour avoir tme bmne récolte. La simplicité de

construction ainsi que la capacité intéressante pour anadrer la mauvaise h€rb€ €t pour diusJ la terre ont
maintenu cgt oûil à s€rviè depuis des siècles. Comme elle ne retourne la terre que d'une ftçcr très mauvaise il

€st bm d'avoir en service à la fois et altemativement la llakenpflug et la charrue cdinairg comme cela se fait

dans les glandes propri&és.>>

13t2 1 Gfitz W., Ueber Flanùische und Brabanter flluge,I(arlsruhe 1t42.
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caractérise ces reilles, devait se justifier par la nature ingrate ou caillouteuse du sol. Il ne

s'agit là malheureusement que d'une hypothèse qui ne repose sur aucune base solide. Il

faudrait essayer de la vérifier par des recherches plus approfondies, mais jusquà présent nous

n'avons pas trouvé d'argument ou d'explication dans I'ethnologie pour la conforter.

1.2) Les araires simples.

Le terme d'araire désigne un instrument agricole à tout faire; enfouir les semences,

aérer le so! creuser des rigoles avant ensemencement etc.. Ces instruments ont été utilises

couramment, notamment en France du Sud, jusqu'au milieu du )O(" siecle.

Ils existaient à l'époque gallo-romaine puisque de nombreux petits socs figurent dans

le catalogue. Ces petits socs et pointes d'araire feraient partie de I'héritage de l'époque de La

Tène et ils ont été, abusivement à notre avis, montrés cornme représentant le niveau

technique3E3 atteint à l'époque pré-rornaine. Nous disons abusivement, car le nombre de pièces

métalliques découvertes est très faibte et ne peut être représentatif de toute une agriculture.

1.2.1.) Les pointes d'araire.

Les araires, là aussi, susceptibles d'utiliser ces pointes ne peuvent être cernés avec

précision. Il existe de nombreux exemples dans I'ethnologie et nous n'avons, à ce jour, aucun

critère de sélection. Il s'agit d'araires légers demandant tur effort de traction réduit qui

pouvaient tout frire, sauf bien entendu retourner le sol. Pline fAncien indique dans "Histoire

naturelle3sa "Dans la troisième espèce (de soc), qu'on emploie dans un terrain facile, le soc ne

s'étend pas sur toute la longueur du sep; il se borne à une petite pointe à l'extrémité."

1.2.2.)Les araires à petits socs.

Les petits socs ont en général une douille d'une largeur variant de 50 à 80mm voisine

de la lame du soc et leur section ne dépasse pas 10.000md.

La largeur de la partie trav. aillante déborde peu celle de la douille. Ce sont des

pointes d'araire améiiorées, et leur utilisation ne derrait pas être très diftrente. Elles sont

également rnentionnees par Pline I'Ancien385 "Dans la quatrième espèce cette pointe est plus

(t" ) n €st sdrv€nt indiqué qu'une armature en fer sera ajoutée arx araires en bois àpartir de la Tàe finale, elle
est g&réralement de Ëible dimensiqr est-il pécisé. Cf Guilaine J. , Pon une rdÉologie agraire' Ptis ,1991,
p.84. Mais o€rtaines découvertes récentes motrent qtre des socs prûromains ont déjà d@$sé ce stade.
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large, plus aiguë aussiet son extrémité est effilée; c'est le même glaive qui ouvre la tene et dont

les côtés tranchanb coupent les racines".

Cela pounait être le petit araire qui efffectue le binage, c'est à dire le deuxième labour

de jachère,ttu orl cornme I'indique Columelle, le travail du sol avant les semailles 387 " C'est

pourquoiqur.,ques personnes commencent par labourer avec de très petites chamtes, iettent la

semence à la surface, et la recouvrent avec le sarcloir.". A Tarquimpol (57), un petit soc a été

découvert avec le grand soc à lumières ce qui pounait confirmer un emploi particulier et

diftrent du retournement du sol.

1.2.3.\ Les socs lancéolés à très petite douille-

Nous avons deux exemplaires de ce type. La douille est ovale et elle enseme presque

entièrement le bâti. Cette douille a une faible dimension de I'ordre de 55 rnm pour le grand

il(e.

Il existe dans les collections ethnologiques de nombreux t5pes de bâti qui pouvaient

utiliser ces socs, mais nous n'avons pas d'éléments sufftsants tant iconographiques que

bibliographiques pour faire un choix. Nous rappelons simplement que des socs d'origine

celtes sont très ressemblants, c'est pourquoi il a paru utile de les mentionner. Le travail de

binage pourrait très bien leur convenir, ou coîlme indiqué précédemment, un travail du sol

préalable aux semences.

1.3) L'existence de vraies chamres peut-elle être prouvee ?

On ne peut pas affirmer qu'il n'existait pas de rnaies chamres à soc dissymétrique et

versoir fixe. Les quelques pièces retrouvées n'ont pas une datæion suffisamment précise pour

qu'on puisse soutenir qu'à l'époque gallo-rornaine ce tlpe d'instrument aratoire existait. Le

seul soc réellement dissymétrique et construit comme tel à été retrouvé dans une tombe

donnée comme mérovingienne (voir catalogue Repere. 47soc).

13e 1 Hine l'ancier! Histoire nawelle, Læs belles lettes, Paris, 1972, liwe XVItr -171.

13t5 ; Pline I'ancien, op. cit., lirne XVIII -172.

i"u i Sigaut F., (x) Izs conCitions d'qpoition & la clwnre, J-A,T.B.A. N" lGl l, lTl2,p- 448458-

13t) Columelle, op. cl:f ., Liwe iI, Xl, p. l7l.
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ara[es.

Au cours du dépouillement analytique des pieces métalliques d'instruments aratoires

du catalogue, des particularités techniques sont apparues. Il a semblé intéressant d'essayer d'en

tirer des conclusions, même partielles, pouvant aider ultérieurement à la reconstitution de ces

araires. Un embryon d'étude technique va être tenté, dont on excusera I'aspect un peu

parcellaire, mais qui aura peut-être I'intérêt d'ouwir le débat.

2.1) L'angle d'usure des socs sur les araires à douilles plates, la dimension des

douilles de fixation et leur relation avec celle de la semelle de laraire'

Le mode,cle fixation des socs à douilles plates permet d'avoir, semble-t-il, une bonne

connaissance de la dimension cle la semelle <ie laraire qui repose sur le sol. C'est le cas

notamment des gros socs.

Le croquis (voir Planche no3 -14) montre qu'il existe une relation entre l'épaisseur

de la semelle et la longueur du soc pour un angle donné. En effet si la douille est encastrée

dans ta partie supérieure de la semelle, il y a une relation entre la hauteur de la semelle de

Iaraire, la longueur totale du soc et son inclinaisoru mesurée par I'angle d'usure. Cette relation

entre l'épaisseur de la semelle et la longueur du soc s'écrit.

E= L *sina

La largern de la semelle de I'araire est pratiquement donnée par la largeur de la

douille de fixation

2.1.1.) Cas des socs à douille plate.

Il est possible de retrouver l'épaisseur de la semelle pour les socs à douilte plate.

Ainsi à titre d'exemPle:

Soc simnle

Soc de Tarquimpot (Repere 2soc) où l'on a un angle de 16". L'épaisseur de la

semelle serait de ̂ 60mmet sa largeur 85rnrn

Soc à lumiènes.tvPe Pelle

Soc de Tæquinrpol (Repère 3soc ) angle de l8o. L'épaisseur de la semelle

de-85mm et sa largeu l25mm.

serait
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Soc de Soncourt ( Repèrel4soc) angle d'usure de l8o. L'épaisseur de la semelle

serait de -75mm et sa largeur 125mm-

Soc de Lons-le-Saunier (Repère 48soc ) un angle de 22". L'épaisseur de la semelle

(ou sep) serait de -90mm et sa larger'r 120mm

''2.1.2.) 
Soc à douille ronde /ovale,

Soc sinPle.

Celui de Vertault (Repere 27goc ) avec un angle de 22" et celui de Liffiemont (

Repère 35soc) avec26".La semelle aurait, à son extrémité, une forme ovale de 85 par 60mm

environ pour le premier et de 95 par 65 mm pour le second

Socs à lumières.

Ce groupe est représenté par le soc du Musee des Antiquités Nationales de St

Germain-en-Laye (Repere 43soc ) avec un angle de 27o. La semelle cornme précédemment

aurait une forme ovale de 80 par 70mrn

L'inclinaison du soc par rapport au sJl est en moyenne légèrenrent supérieure à celle

des socs à douille plate. Cet écart pourrait frire penser que les bâtis des araires sont differents'

Les représentations ethnologiques de Braungart 388, Leset'te, Chevallier 3s, €t celles plus

récentes de N. Barbe3er et J. R. Trocbet3e2 ( voir Planche no 3 -15) indiquent qu' il pourrait

s,agir de semelle (ou sep )d'araire ayant une forme grossièrement conique. L'extrémité la plus

fine du sep supporterait I'emmanchement de la douille ovale, ce qui expliquerait en partie

I'angle d,usure plus élevé. Une autre raison serait la nature du sol qui imposerait une fixation

plus enveloppante donc plus rigide. Enfin, comme le montrent les representations de la

phnche no 3 -15 il existe aussi des araires dont le sep ne repose pas totalement sur le sol et,

dans ce cas, il est imperatif d'avoir une douille bien enveloppante pour assurer la fixation du

soc.

(3s ) Brarnrgart k, Die Ackerbaagerlltlc,Heidelberg lStl' Atlas' Tafel I et IL

iræ i 1^o [. , Entstehurg wd Yerbreittng des Pfluges,Mltrster- lf3 I' p3l], -
è* i Cfre"alier H , Izs-arcienres clwrues de Frarrce,Pûis, 1909, p.512'52O.

ttrt i gutb" N . , Travaw agricoles en Frarche -Cordé, BesançorL 1987, rep. 69-l l-3.
(3e )Troclre J. R, op. cit.,p.2l5-220.
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2.2.)Socsdontlesbordsdelalamesontparallèlesausol.

Il existe des socs dont le bord inferieur de la lame repose stn Ie sol et, dans ce cas,

I'angle d'usure est nu! I'usure étant répartie strr la base de la lame du soc'

Nous avons dans ce groupe quatre socs à lumières' Le soc repère 29sf/c avec une

douille plate, et les socs repère 31soc, 43soc et 50soc avec une douille ronde' Le soc lancéolé

de Vertault à douille demi-ronde (repère 26soc) est sans lumière'

Nous avons retrouvé, gràceà I'ethnologie, des représentations de ce qæe de soc avec

l,araire correspondant, notamment dans l'étude J.-R Trochet 3e3 et 3ea dans celle de w'

Braungart. certaines sont reprises sur la Planche no 3 -15. Dans l'état actuel de notre

recherche il est diffrcile de preciser leur particularité d'emploi, totÉ au plus peut-on dire quil

existe, parmi eux, des araires tourne-oreille. On se rapportera au( indications de R Braungart

3eset de N. Barbe3e6.

Conclusion.

Dans ce genre d'analyse il ne peut ête question de reconstruire totalement I'araire'

on peut seulement poser de petits jalons qui, ajoutés les uns aux autres, permettront peut-être

un jo'r d,avoir gne y1re plus globale de I'outil. Nous retiendrons plusieurs sortes de sep ou

sernelle.

Dans le premier cas, avec douille plate. on est en présence d'araires de type dental

avec une semelle large et forte ( Planche no 3 -14 fig n' I )'

Dans le deuxième cas avec douille ronde ( Planche no 3 -14 frg 2 et 3 ) si le type

dental est waisemblable, il nest pas exclusif'

Enfin, les araires ayarû un soc dont les bords sont parallèles au sol sont assez

caractéristiques (voir Planche no 3 -14 fig' a)'

Cette diversité des pieces de soc montre probablement, une grande variété

d,instruments aratoires et d'utilisation que nous retrouvons encore au XIXo siècle, là oùr les

araires sont encore utilises.

13e3 ) Troche J. R, op. cit.,p.l65dessin S_l_, p, 169 dessin 53, p.2a! dessin 78,p.247 dessin 79.

it* i gou**tt k, Dte Ackbbaugeratle,Heiaeberg 1881, Atlâs' fr,e356A22'aB d444'

è* i n"-é*t k, Die Ackcrbaugeratle'Heidelberg 1881, Atlas' frg441'
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En attendant une synthèse plus complète portant sur I'agriculture et les labours en

Gaule Belgique, nous pouvons résumer les observations faites dans ce chapitre'

,,pour les reilles à rabats, I'hypothèse d'une utilisation dans des araires de dechaumage

a été avancee, mais, hélas, sans e-ucune preuve'

Les ,,petits,, socs et pointes d'araire, eux, étaient utilisés pour les travaux agricoles

divers tel le binage et I'enfouissement des semences'

Les reilles de Sarrebourg et de I'espace Sarre-Moselle devaient normalement être

utilisees $rr un araire tourne-oreille de type "Hunspflug", pour le défrichement ou la remise

en culfire du sol dans un type d'occupation des sols à définir' Le labour était profond et

faraire robuste était capable de résister à l'effon fait pour arracher les racines et les

mauvaises herbes des sols.

La chamre anrbilatérale ou araire tourne-oreille dit * de Tarquimpol " ainsi que tous

ceux de la même famille utilisant coutre à appendices ( simple ou double) et soc à lumières,

devaient être capables d'effectuer les premiers labours de jachère et peut-être même le

retournement de Prairie.

Les instruments aratoires qui ont pu être reconstitués seraient, selon nos hypothèses,

des chamres arnbilatérales à reille ou à soc. Ces instruments indiqueraient une pratique

courante du retournement du sol à l'époque gallo-romaine et ce, dès le IIo siècle au moins'

Tout ceci tend à montrer que le niveau atteint pour le travail du sol en Gaule Belgique était

plus élevé qu'on ne I'admet généralement, it pourrait être comparable à celui retenu

habituellement pour le Moyen-Age-

c) Les efiorts de traction nécessairrcs. L'attehge et le hbour.

Les instruments aratoires sont généralement des instrtrments tractés pax un attelage

animal3eT. Il est certes possible que, dans cÆrtafurs cas, des ânes et des mulets effectuent seuls

(3s ) garbeN.,Tlavata agricoles en Fratæhe+omré, BesançorL 19t7, fidre 68-19-l'
pt i-n-oJriffi qu',fr insrrm€nt æatoirepoussé à tlmahiétrctrouvé àN€4oûz(Rheinland-Pfalz D')

t#; d6eî"i*.ut"ute,mentde l'époque gallo-rcnaine sr les bqds duRhin'
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la traction des araires3e8 mais les textes et les représentations iconographiques font

essentiellement mention de bovins.

c,est donc sur cette base que I'attelage aété étudié. Le labour de la terre demande un

effort de traction qui dépend d'un certain nombre de paramètres. On retient : la forme du soc,

la profondeur du labour, le retournement ou non du sol. IJn attelage de bæufs doit fournir cet

effort et travailler dans de bonnes conditions. Pour travailler le sol avec ou sans retournement'

à l,époque gallo-romaine, quels doivent être les types et le nombre de bceufs utilises dans un

attelage?

l)Recherche sur les bæufs utilisés en Gaule'

Il existe heureusement plusieurs types de sources pour connaître les espèces de

bæufs dont on disposait à cette époque et le nombre de bæufs utilises par attelage' Ce sont

essentiellement les indications des autetrs latins, I'iconographie, les découvertes et études de

paléozoologie sur les ossements d'animaux. Un examen critique va être tenté pour pennettre

une approche des attelages.

l.l) Le point de rrue des agronomes latins

L'attelage de traction des instruments aratoires est abondamment traité par les

agronomes latins.

Le gpe de bæufs.

Columelle, avant de parler des attelages, traite des animaux de traction. Il passe en

revue les différents animaux tel l'âne3e ou le mulet, gù'il affecte à de petits travaux faciles ou

à de petites exploitationsn@.

Mais il s'attarde longuement sn les bovins, dont il détaille les différentes races.

po'r I'Itatieaol il énumè"e de nombreuses variétés : par exemple dans la Carrrpanie, les bæufs

sont petits et blancs mais bien adaptés à leur terre natale, en Ombrie il y a d'énormes bæufs

blancs qui sont estimés pour leur force physique, en Etrwie et dans le Latiurn les bæufs sont

Fries J. C., Vor- ndffihgeschicltlicle Agruæcluik atdden Brùtisclen Ircelnund dem Kontircnt,Espellcamp'

1995, p.2A, n" 31.

(t* ) V.rron, Economie nnalg Les Belles lættres, Paris, 1994, Livre_I-19.

i* i Cofu-if le, De I'æowrmie nrale, thr Bois, Paris, 1845, Lirre II, )ççn"p.212.
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épais, mais puissants. La Gaule et l'Epire ao2ont des bæufs de formes diftrentes selon la

région et le climat. Columelle preconise I'emploi de gros bæufs qui permettent de labourer

plus profondémentao3 malgré leur coût plus élevé, à I'achat et dans leur entretien. Les petits

bcÊufs ne peuvent labourer dit-il qu'avec de petits socs. Columelle indique en outre4oa que les

vaches peuvent être attelées pour tirer I'araire quand elle ne peuvent plus avoir de veaux ou

entre deux grossesses.

Varronaos indique également qu'en Campanie, la terre étant légère, on peut labourer

avec des vaches et des ânes, et non avec des bæufs pesants.

L'attelage.

Pour Columelle, et en général pour tous les agronomes latins, le travail des bovins est

d'une grande importance. Ceta est si wai que l'unité de superficie "le jugère" est calculée à

pa.rtir de la capacité des bovins.

C'est pourquoi il a paru utile de la reprendre. Le jugère est divisé en deux actus.

Chaque actus représente un carré de cent vingt pieds, distance qui correspond à la longueur

d'une raie de labour que l'attelage de bæufs pouïa ournir sans trop de fatigueæ6. Columelle

recommande même, une fois cette distance parcourue, de repousser le joug pour raûaîchir

I'encolure des bæufs et de nettoyer I'araire. Comme le labour est croise, l'actus correspond à

un carré de cent vingt pieds. Varron dit à peu près la même choseæ7," il ne faut pas anêter le

sillon pendant 120 pieds si l'on veut labourer droit, sinon les beufs se fatiguent." Il ajoute que

1e bceuf ne peut pas traiment travailler4os avant trois ans. Tout ceci montre bien I'importance

que les auteurs latins attachent à I'attelage pour le labour.

Combien de bæufs constituaient I'attelage ? Les points de vue semblent assez

convergents, si l'on excepte Pline. L'attelage de detx boeufs est mentionné chez Varronaoe 1

parle indiftremment de trois attelages ou de trois paires de bæufs. Il en est de même chez

Columelle où les jougs semblent correspondre aux attelages et il indique en otÉre la necessité

d'avoir un bouvier par attelage. Il rentionne mêmele cas de trois bæufs alotravaillant de front.

',Quand on yeut dresser un ieune boeuf , on I'attelle à coté d'une paire de beufs bien habitués

1&t ) Columelle, On agricdtue,trad E. IL Heftter, Londres, 1952, Liwe VI, I-1.
('2 ) Columelle, On agricultue,trad E. [L Heftrer, [-on&es, l952,Liwe VI, I-2'
(*t i Cotnmelle, k l'économie,urale,trad. Du Bois, Paris, 1845, lirne II' p. l2l.

Ce i Columetle, On qricttlfire,ûad E. lL Heffher, Lolrdreq 1952" Liwe VI, )OOI-1.
(*t ) Vanotu korpmie rttrale,Les Belles Lettreg Paris, 1994, Lirrre I' I-20.
(ffi ) Cotumetle, fu I'&ornmb nrale,Ead. Du Bois' Parig I M5, livre II, p- 123-

1e7 ; Varrorg fuorpmie ntrale,Les Belles I-etre' Paris, 1991, Liwe I' I-10.

148 ; Varon, kornmie rzrale,t es Belles Lettreq Priq 1994' Liwe I' I-20.
Ct i Vrr.onr, fuonomie rznale,Les Belles LÆtF€s, Paris, 1991, Liwe I' I-19.

into i Colmrelle, On agricdture,trad E. H. Hef&rer, Lcn&eg l952,Liwe VI, il-10.
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au travail". pline I'Ancien est donc le seul à indiquer des attelages de deux ou trois paires de

bæufs quand le soc est large et qu'il retourne la terre. Pline fait mentionall d'un instrument à

roues ,,avec un soc en fonne de pelle qui retourne les gazons. ll faut alors travailler avec des

attelages doubles ou triples "dit-il Il peut y avoir des incertitudes liées à la traduction du texte

de pline, mais ce n'est pas de notre compétence. Il est interessant de rappeler que G. H'

Haudricourt 412 se demande si l'affrmation de Prme a quelque valeur ? Sa réponse est oui,

mais il se base sgr une étude linguistique ultérietre et non sur une realité technique.

La force theorique nécessaire pour retourner la terre doit donc être examinée pour

situer I'importance de I'attelage nécessaire en fonction des divers paranEtres de labourage.

1.2) Découvertes archéologiques, I'utilisation du grand boeuf romain et du petit

boeuf indigène gaulois dans le labour en Gaule.

Les boeufs à l'époque gallo-romaine.

Dans les campagnes, à l'époque gallo-romaine, il existait au moins deux types de

boeufsal3: un boeuf indigène gaulois de peiite taille et un animal de grande stature dit " boeuf

romain,,. C,est le point de vue actuel des spécialistes et, sauf nouvelles découvertes, nous le

retiendrons comme base de travail.

Les bovins indigènes décelés à ce jour ont une petite taille ainsi les vaches qui sont

connues avec plus de precisiorL ont une taille au garot qui varie de 90 à 120 cm' avec une

moyenne de 105 à I l0 cm4ro.

Les bæufs dit "romains" sont plus grands et plus trapus al5. Ils ont trente centimètres

de plus que les boeufs indigènes. A cette diftrence de taille, s'ajoutent des modifications de

forme qui les font un peu ressembler aux boeu$ charolais actuels.(voir Planche no 3 -16), des

jambes massives et couries, un front large, et il s'en suit certainement une diftrence de poids'

Mais peut-on cependant affirmer que la diversité de races existant en ltalie ne soit pas

(rt 1 ttine I'anci€n, Histoire nahrelle,Xvlll4S/49, << On a imaginé naguàe, dans la ryS1d" la Gaule,

Cajqrter deqx p,*ites roues à I'araire, qu'an n<xnme planarati. Le- soc a la forme d'une pelle. Sa largeur permet

de ietornner les gazons. ûr jette aussitôt lrr semence et cxr Eaîne dessus des herses. Et les teres ainsi

e,nsemencées n'irt pas besoin d,ête sarclées. lvlais il Èut alors tranailler avec des atelages doubles ou triples.>>
(1t2 ) Hau&icourt C. €t J. Bnutrnes Delamarre M n op- cit, p- I 14'

6t'i tuati"t P.,Chasse a élevage chez les Gaulois,Erranæ, Pais, 1988, p' 12-23'
(tl; uariet P.,op cit.,p.l2
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retrouvée d'une façon ou d'une autre en Gaule. Et si jusqu'à présent deux races seulement

sont reconnues, il est aussi possible d'envisager que des découvertes futures viennent

modifier le débat.

/ Le poids des diftrents boeufs.

Après avoir consulté S. Lepetzar6, celui-ci a confirmé que seule la taille est un

élément fiable. Malheureusement, la dimension du thorar<, n'est pas connue ce qui exclut

l,utilisation de formules plus complexes que celle qu'il utiliseott, issue des travauc de J.-D.

Vigne ot* po* retrouver le poids de la b,ête-

Si la gracilité donne une bonne image de ce poids, seule compte en définitive, la

quantité de muscle qui enveloppe les os et cela nous ne le saurons probablement jamais. C'est

également le point de we des vétérinaires qui ont été consultés. C'est d'ailleurs une des

raisons qui nous ont incité à examiner les sources iconographiques.

Le poids moyen des petits boeufs indigènes serait de I'ordre de 200 Kg (pow des

petites vaches on peut descendre à 75 Kg), et leurs membres plus longs, leur donnent une

constitution plus gracile. Les animaux sont encore marqués par leur origine sauvage avec des

proportions adaptées à la course.

Selon S. Lepetz" pour les gros bæufr, d'après la formule utilisée par J. -D. Vigne, Ie

poids pourrait atteindre tlréoriquement 640 Kg, rnais il estime prudent de prendre la fourchette

340 à 500 Kg car il manque beaucoup d'indications sur le squelette et nous en resterons là.

I .3) Etude iconographique.

Quel était le tlpe de boeuf le plus couramment utilisé pour les labours? Bien entendu

nous n'en savolls rierr" bien que les travaux de P. Méniet et S. Lepetz signalent une certaine

généralisation'des gros boeuÊ à partir du Io siècle. Comme il existe quelques représentations

iconographiques, nous allons les examiner pour essayer de vérifier si les gros boeufs étaient

utilises, corune les petits boeu& gaulois, pour la traction des chamres.

(r5 ) tr,t&riet P.,op. cit.,p.23
(nt6 i fæpetz S., <<L'animal dans la société gallo.rornaine dans le Nad de la FrancÈ>, Revue arclrcologique de
Picudie,N" 12,1996.
(r? 1l-qæ, 5., op. cit., p. 137.
(tt ) Vilne J.-D.: ùtufu arctÉoznotogiqte,)O{Ylo zuppl&nent à Gallia Pr&risfoire, CNRS, Paris, 1988.
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Les représentations.

Les représentations des scènes de labour en Gaule existent et il a paru intéressant de

les comparer. Dans le recueil d'Espérendieu elles sont au nombre de sept (les numéros 102,

464,1682,4092,4243 7227 et 8386),.i1 faut ajouter pour notre analyse la mosaiQue de St-

Romain-en-Gal et les représentations des saisons dy la prte Mars de Reims. Toute étude

iconographique est sujette à caution et il sera nécessaire d'avancer avec prudence- C'est

pourquoi ici nous nous limiterons à un examen sur la valeur relative des formes des animaux

et sur leur nombre Par attelage.

Comme élément de comparaisorL nous avons la taille du boeuf par rapport à celle de

I'homme qui conduit I'araire et la hauteur de I'araire. Pour être plus precis il aurait fallu

disposer de la taitle moyenne de l'homme à l'époque gallo-romaine. Il est toutefois possible

d,examiner la morphologie des boeufs représentés pour voir de quel tlpe de bæuf il s'agit.

Les scènes de labour retenues.

Les scènes de labour Espérandieu No 1682 de Ceyssac près d'Epaly St Marcel,

actuellement au musee du Puy et N"8386 de Buzenot ( Belgique) sont assez mutilées et n'ont

pas été jugées exploitables. Les autres scènes de labour ont été classées en fonction de la taille

des bæufs.

l) Les 
-Ooeufs 

dont la taille dépasse légèrement le bas du thorax du laboureur et dont

!e port semble gracile.

--Scène de labour du mosaique de St Romain en Gal (Rhône). M.A. N. de St

Gerrnain en Laye (Planche nol -5).

--Le relief en pierre du musée d' Aix. (n" 102) (Planche nol -3).

-Le relief de Nimes.( n" 4& ) (Planche nol -3).

--Le relief dit de "Clausen" (Luxembonrg\ (n" 7227), doff la provenance

inconnue (Planche no I -8).

-Le calendrier de la porte t\rtars à Reims.( gravure de représentation du Musee de

Reims) (Planche no3 -10).
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2) Les boeufs indifférenciés.

--Le relief de Monderkange (Luxembourg).(n'4243 ) (Planche nol -8).

Dans presque tous les cas ($1 et $2) les boeufs ont des pattes élancées avec des

attaches fines ole. Mais il peut s'agir d'un modèle de genre utilisé par les artistes sans aucune

valeur pour notre étude ot1 totrt simplement, d'une maladresse dans la représentation.

3) Les boeufs trapus et de grande taille-

-- Le relief d' Arlon (Belgique) ( n"4092 ) (l'original a disparu et il est donc

impossible d'effectuer une étude complémentaire) (voir Planche no3 -8).

La hauteur des boeu$ est voisine de celle du cou du laboureur. Les boeufs sont

massifs avec les pattes courtes et de gros cuisseaux. Ils ressemblent à nos boeufs charolais.

Que peut-on lire sur la représentation en ce qui concerne la morphologie des boeufs
' 

et plus particulièrement la longueur relative de leurs os des pattes ? L'évolution du poids des

boeufs s'est traduit par une évolution dans les longueurs relatives des principaux os des

pattesa2o. Cette évolution depuis le Néolithique jusqu'à la periode actuelle se fait au profit des

parties hautes les plus charnues, à I'avant comme à I'arrière. Sur le graphique indiqué par P.

lvléniel nous avons relevé les rapports suivants.

Os de pattes concernées

Humérus et femur

Radius et tibia

Métacarpe et métatarse

Total

Petits bæufs,

âge du fer.

r8%

46%

36%

100%

Grands boeufs,

époque romaine.

36%

38%

26%

r00%

Dimensions relevées sur la représentation de Martelange( ou Arlod.

La longueur en mitimètre des différents os des janrbes a été mesurée sur la

représentation Comme cette mesure par définition n'est pas tès précise, derur valeurs

(lte ) tæpetz S., Efr€ts de la romanisatim su l'élerage en Gaule, Rewe tcltéologiEæ de Picardie,N" 11, 1996,
p . 3 1 7 .
(n2o l lvteniel P.,op. cit.,p.l5 .
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extrêmes ont été relevées et elles sont indiquées en oÂ sur le tableau ci-après pour les

comparer aux travaux P. Méniel cités.

Os de pattes concernées avec

leVo de leur longueur Pour les

grands bæufs (P. Méniel)

Humérus et frmur 36%

Radius et tibia 38%

Carpe et métacarpe26oÂ

Total 100%

Mesure la plus défavorable. Mesure la plus favorable

29%

46%

23%

r00%

40%

40%

20%

r00%

Nous voyons que même avec une forte erreur de lecture, les dimensions des os des

pattes se rapprochent plus de celles du boeuf "de type romain" que de celles du tlpe

"indigène", donc d'un bæuf trapu plus que d'un boeuf mince pour rester plus général.

Nombre des animaux représentés par attelage

Sur les icônes à notre disposition por.u I'époque romaine, nous n'avons que des

attelages à deux bæufs. Le seul exemple connu d'attelage à quatre bæufs est celui représenté

par la gravure rupestre du Mt Bégo (voir Planche no I -2), mais qui correspond à une époque

beaucoup plus ancienne (Age du Bronze).

Conclusion de l' étude icono gFaphique.

Avec toutes les réserves d'usage, liées à la credibilité de I'iconographie, on peut

estimer que le labour s'effectuait dans cærtain cas, par exemple chez les Trévires, avec des

bæufs trapus que I'on appelle de "t1pe rornain" et que l'attelage couramment représenté

correspond à deux bæufs.
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1.4) Observations à pafiir des ossements trouvés en Gaule Belgique'

1.4.1) Les découvertes d'ossements de bovins'

L,examen iconographique était le pr$sage obligé pour notre étude, mais il comporte

trog,d'aléas pour tout fonder sur lui. C'est pourquoi il faut rechercher des informations

supplémentaires dans les études faites sur des ossements trouvés en Gaule Belgique-

Les études de p. Méniel a2ret S. Lepetza2z qui font réftrence dans ce domaine,

concernent principalement la Picardie et le Nord de I'Ile de France actuelle. Nous avons en

outre les dépôts de Vertault a23, plus récemment les études frites sur Bliesbruck( 57)n'n,

leTitelberg (Luxembourg;a2s, Sirentza26, et l'étude sur les Boeufs par Audoin-Rouzeau (1991)

427.

Les boeufs sacrifiées à Gournay sont de petits boeufs 428 et I'on retrouve la présence

de deux grands boeufs à Vertauh a2e. Nous retiendrons que de gros boeufs apparaissent

généralement parmi les petits bæufs indigènes pour l'époque gallo-romaine

Conclusion

L'étude iconographique nous montre que, dans un cas au moins chez les Trévires,

I'utilisation de gros bæufs pour la traction des instruments aratoires était uaisemblable.

L'attelage de labotr n'est représenté que par deux bæufsa30'

D,autre par! les gros boeufs sont bien présents dans les restes osseux de I'Est de la

Gaule Belgique. Les auteurs latins confirment que de gros bceufs sont couramment utilisés en

Italie, si l'effort de traction I'exige. Comme Columelle precise que la Gaule et I'Epire ont des

(12r )Méniel p.. . kcifices d'animatn chez les Gaulois, Errance, Paris, 1992,

1., i Ia"t" S. i'*i-"f dans la société galloromaine dans le Nqd de la F rce, Revtte arcMoiogique de -
in,baaty" li" pge,cette étgde examiné notamme,nt l'évolution de la taille des bceuÊ sur un échantillon de

l l0 bæuÊ. L'effectif total grossièrernant estimé de bæuÊ nécasaires porn le labotr dans ur espace comme la

Gaule Belgique dans un inJant donné est de I'cùe 2 à 6 millqrs d'individts . Srn un longue période I'effectif

total est beaucoup plus important.
(æ l uariet P.op. cit.,p.5l.
i'r* i f,,fati"f Pl.,'I*, ,"rt", orr"* desfosses et &s puits du site gallo-romain de Bliesbruck (Moselle), Blesa l,

i'ré, rg9g, p. ôt-tOO,' et Boessneck i., ot" fartownentrnaen aus "sclusht 25" in Bliesbrûck, Blesa l, Metz,

1993, p. K-64.
dt t ùariet p.. Les nestes osserr d'aninan fu l'oppidunt & Titelfurg (Lu.), p.381409' ( à paraitre )

in 
e 

i ÙaUa C., Cethier & I'association deta rectpiche arclÉologiqrc de I'AIsdæe,I0, 1994, p-1745.

Ù, ) aoaoin-n*r"ou F. Izsfrches d'ostéologie oûmale Jntr l'_ochë9logieN2 ,!a aille-du bæt{domestique

àn Éroop" fu I'Antiquité o* i".pt ModerrEs,CNRS, (l9l), Cette &rlde porte sur un échantillm de I1l

valeurs peidant I'Antiquité pour I'Euope.
(') tvteniet P.,op. cit., p. 5i.
142e; Meniel P.,op. cit. ,p.88.
i.tti ,httJrg;,i" 

"hatiot 
avec quahe drerraux lui est pésent dans un bas relief cité pu Espeendieu (n" 3245)
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bæufs difËrents selon les régions et les climats, la diversité des statures de bæufs qu'il décrit

pour l,Italie devait exister également dans un pays aussi vaste et varié que la Gaulea3l, et peut-

être serons-nous mieux renseignés un jour. Quelle devait être I'importance de I'attelage pour

effectuer le travail de retournement du sol dans les terres lourdes où cette forte stature de

bæufs était peut-être indispensable ? /

/) Recherche de l:effort de traction des instrurnents aratoires.

Rappel historique

C'est en 1795, pcur la première fois à notre connaissance, qu'un anglais de

Newcastle John Baitey ut' ufait une étude rationnelle d'une chamre à versoir fixe- Ce texte a

été traduit en allemand à Berlin en 1805.

Ce travail ne pouvait guère être fait plus tôt, car le calcul fait appel à la notion de

dérivée du calcul infinitésimal inventé par Newton en l7l4 (et peut-être par l-eibnrtz à la

même époque). L'ensemble soc/versoir étudiè a une forme optimale ou qui s'en rapproche.

Les règles de retournement, en fonction de la largeur et de la profondeur du labour,

deviennent simples et, selon toute waisemblance, I'elïort est minimisé. Les constructions

antérieures d'araire et de chamre ne pouvaient être qu'empiriques.

Les études plus récentes font appel à des notions mathématiques plus complexes

avec modélisation et utilisation de I'ordinateur pour calculer notamment la forme optimale des

versoirs, elles ne sont pas frciles à utiliser. Mais it faut se rappeler quil ne s'agit pas d'un

problème simple car la terre est un matériau complexe et non homogène. C'est pourquoi

tétude de J. Bailey qui est forcément simplifiee, est d'un grand intérêt pour une première

approche car elle donne des critères dimensionnels sur la forme de la tranche de terre à

retoumer. De plus, elle nous frmiliarise avec une méthode de raisonnement qui a un caractère

novateur, parce qu'elle sort de I'empirisme, trop souvent de règle dans le domaine agricole.

(3t 1 L tine indicatif d'4fèq Mqiceau J.-lvL, L'élaage sous I'orien régine(XW"-Xwil), SEDES, 1999, p.

àO+1. Ia France comptait au moins à la ftr de I'ancier rfuime 29 Wæ de bæuÊ, à savoir : l, de nès petite

taille ; 6 de petites taillæ ;10 de tailles moyennes ; 12 de grandes tailles-
(32 1 Bail€y;., tur bestnûglicldæ Aug, B€rlin ,1E05-
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2.1.\Générahtés sur les efforts de traction imposés par le labour

pour étudier I'attelage, il est nécessaire de connaître les paramètres qui régissent la

traction d'un araire simple et d'une chamre.

Le centre d'étude du machinisme agricole et forestier (C.M.A.G.R.E.F.) et les

constructeurs d'instruments aratoires (chamre et cultivateura33) utilisent une formule

simplifiée, permettant de calculer I'effort de traction nécessaire pour tirer un instrument

aratoire. Cette formule est retenue par la communauté internationale et elle apparaît

couramment dars la littérature technique specialisee. L'effort de traction F en dal'{ (IQ) par

dm2 est égale au produit de la section droite 434 du soc en terre multipliee par un coefftcient K

qui dépend de la nature du terrain . Nous pouvons retrouver son origine dans une formule

générale de l'étude de la découpe au cisaillement du métal par un outil (voir Annexe 2).

On a donc F ( da N):S (surÊce du soc en dm2 ) * sin a (a étant I'angle du soc avec le

sol) * K.

Cas de I'araire simple sans retoumement

Le travail de la terre présente une analogie avec le travail du métal par usinage, qui

peut êfie zs5imilé à celui du soc de I'araire. Il y a soulèvement et déplacement de la terre et

non un retournement.

Le coeffrcient K retenu pour I'instrument appelé cultivateur, dépend de la nature du

sol. Le chiffre indiqué par le C.E.M.A.G.R.E.F. varie de 27dal{( Kg) / dm2 pour un sol

sableux à 40dal.l ( Kg/ dm2 pour un sol limoneux. Ces valeurs proviennent d'études

specialiseeso3s. Un cultivateur est un engin multident de travail du sol dont chaque dent peut

être assimilé à un soc d'araire.

Cas de la chamre avec retoulnement

Les valeurs retenues pour K comme il y a un retournement du sol' vont de 40 dal{(

Kg) / dm, pour un sol très léger à 120 dal.l (Kgy dm'pour un sol lourd. On voit que les efforts

ne sont pas du tout comparables puisqu'ils sont, pour un sol équivalent, dans le rapport de I à

(t' ) f, drrnre découpe et retourne rme trandre de sol. tæ cultiv*ern est rm instument contempaam qut

soul'ève et aàe le sol sms le retourner. C'est rm engin muhideng mais ûaque dent a sensiblement la forme d'rm
petit soc d'arahe.
(ntn ) tu section &oiæ du soc correspurd à sa projection sw le planvertical c'est pourquoi elle est égale à la

rotion de la partie tavaillante du soc mutiplié par le sinus de I'angle dl soc avec le sol.

1n35 I leraof Û. D. et Vm de Werken, Powe ard taborn requirements in soil tillage. A ûetrical ap'proach, Soi/

and Tillage Research, Am$erdam, 1985, 3, p. 3'25
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3. Cette formule bien qu'approximative est néanmoins retenue dans cette étude car elle

permet de comparer les efforts de traction sur les araires et chamres pour l'étude de I'attelage.

Porn le territoire correspondant à celui de la Gaule Belgique le C.E.M.A.G.RE.F.436

nous a indiqué les valeurs suivantes pour K: Lorraine, 100/120 da N

Alsace, loess,60 dall ; Sundgarl90 da}{

Beauce et Brie,60/80 daNI

Somme, 80/100, daNI

Nord, 80 daNI

Bourgogne, 80 dal.l.

A I'exception d'une partie de I'Alsace, I'Est de la Gaule Belgique a des valeurs K

assez élevées.

2.2.)Recherche de I'effort de traction sur les instraments aratoires,

Il est donc possible, à partir d'un soc d'araire connu, d'estimer I'effort de traction

qu'il faut apporter à I'araire pour qu'il puisse soulever un sol de nature identifiée.

A partir de ces données trne approche a donc été faite et dans la Planche no3 -17, les efforts

de traction en Kg, d'un araire à soc triangulaire sans retournemerÉ, sont représentés en

fonction de la largern du soc, de sa penétration dans le sol et ceci pour differents tvpes de sol

De la même façorU les efforts de traction en Kg pour un araire à soc rectangulaire avec

retournement ont été représentés en fonction de largeur utile du soc, de sa penétration dans le

sol et également pour differents tlpes de sol (voir Planche no 3 -1S).

2.3.)IÂcapacité de traction nécessaire des attelages.

Les forces de traction que foumit un attelage doivent être égales au moins à la force

de résistance à l'arancement liée au travail du sol, comme cela vient diêtre étudié. Il faut

maintenant rechercher les forces que peut fournir un attelage selon le nombre et le type de

bæufs utilisés.

1436 I Valeur doruré par M. Billot , ingénieur au C.E.M.A.G.RE.F..
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2.3.1) L'effort de traction que peut fournir un animal et en particulier un bæuf.

L'effort de traction d'un animal est sensiblement proportionnel à son poidsa37.

Plus la bête est massive, plus ses muscles seront importants et plus grande sera sa force de

traction Le pourcentage retenu par rapport au poids vif dépend des races, de la durée du

travail, de la vitesse de déplacement. Il faut se baser ici sur un effort de longue durée avec un

travail effectifjournalier de 4 à 6 heures et une vitesse de déplacement de z,4l<rnlh- L'effort

peut varier de l0 à15% du poids vif des animaux de traction selon la race, et bien entendu des

efforts instantanés allant jusqu'à 20Yo de leur poids peuvent êûe atteints. (Un bæuf peut être

utilisé pendant 8 à l0 ans après l'âge de trois ans). Ce pourcentage du poids vif favorise les

gros bæufs et défrvorise les vaches, mulets et ânes. Un chifhe voisin de l0 à lsyo du poids

vif pour le calcul de I'effort de traction de I'attelage bovin a été retenu.

2.3.2.) L'effort de traction d'un attelage.

Les efforts de traction d'un attelage ne sont pas proportionnels att nombre de bêtes

utilisees. Ce sujet a déjà fait I'objet d'études et Peter Munzigera3s fait le point sur cette

question dans un liwe "La traction animale en Afrique ".

Nous donnons à titre indicatif ci-après quelques valeurs indiquées dans cet ouvrage.

Attelage poids vif

en kg

effort de effort de

traction relatif traction en kg

vitesse de duée

déplacement journalière de

travail

I boeuf

2 boeufs

4 boeufs

350

700

1400

50 dall

85 daNI

140 dal.l

2,4 kmlh

2,3 lmilh

2,2 lKrnlh

4-6  h

4-6  h

4-6  h

r4%

l2o/o

r0%

Les conclusions sont résumées ci-après. L'effort de traction d'un animal de trait

diminue proportionnellement au nombne d'anirnaux travaillant darrs fattelage. Cette perte

d'effrcacité atteint 7 à lW/o pour chaque animal supplémentaire associé à l'attelage. Ce

phénornene s'explique par le Èit que les animaux se gênent mutuellement. Cela revient à dire

que I'effort développé par un attelage n'augmente pas de façon linéaire avec le nombre de

1437 1 Mnnziger P,Ia tætion mimale en Afriqrc,Eschborn ( D.), 19æ p. 144.
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boeufs en service. De même, et pour la même raisor; la vitesse de déplacement se réduit. Mr

Juston u3e, spécialiste des attelages bovins qui a été consulté, confirme cette façon de voir

mais en faisant la réserve zuivante : la présence du bouvier est ici fondamentale. Un bon

bouvier améliore considérablement le rendement d'un attelage. Cela explique peut-être

I'importance,que les auteurs latins attachent à la qualité du bouvier.

Pour avoir une idee du phénomène et des efforts que l'on peut attendre d'un attelage

en fonction du nombre de bæufs et de leur poids, des courbes ont été tracées à titre d'exemple

pour un bæuf de 200 Kg ( voir Planche n" 3 -19). Le nombre de bæufs attelés varie de I à 9

avec des pertes d 'efficacité de 0,7o/o et lW/o par bæuf ajouté. On voit de suite qu'au dela de 6

bæufs, il faut que les pertes soient inferieures à 7Yo pw que I'effort de traction continue à

croftre.

Ce calcul a été repris pour diftrents qpes de bceufs ayant des poids respectifs de

100, 200, 300, 400, et 600 Kg, avec une perte de rendement de 7%o par bæuf ajouté. L'effort

de traction a été calculé en fonction du nombre de bæufs attelés (voir Planche no 3 -20). Un

modèle identique, mais avec une perte de l0%o est représenté à titre d'exemple sur la Planche

no 3 -2I.

3) L'attelage nécessaire.

La recherche de fadéquation entre I'attelage et I'effort à fournir s'impose pour

corréler le travail effectué part'?ç d'araire et l'attelage qui doit lui correspondre.

Pour un petit soc qui travaille sans retounrement, un attelage avec une vache peut

suffre. Un soc pelle ou une reille d'une surface donnee retoumant le sol aura

waisemblablement besoin d'attelage puissant. C'est aussi à ce moment de fétude que I'on

peut voir comment les affrmations de Pline doivent être prises en considération La force

nécessaire pour tirer un araire pou diftrents qpes de sol et pour des travaux de nature

différente (retournement ou non du sot) donne un aperçu sur les efforts de traction des bæufs

en fonction de leur poids et de l'importanc€ de l'attelage. Nous examinons d'abord pour rester

dans le concret, I'araires à soc à lumières de Tarquimpol et I'araire à reille lanceolee de

Sarrebourg type "Hunspflug u. Ces deux instnrments ont été retenus précédemment comme

1138; MunzigerP,op. cit., p.143.
1a3e ; Ju$on F., Quotd la corrc uræhait totû,Ministàe agrior!ûng D.G.E.R, Ptis' 1994.
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des chamres ambilatérales. Pour I'aspect critique concernant la valeur des angles d'usure

retenu on se reportera à I'Annexe 6.

3.l.)Etude de I'araire de Tarquimpol (57)

La surface du soc de cet araire est de 22500 mnf,l'angte d'attaque par rapport au sol

mesuré par les traces d'usure est de 18". La section droite est de 7310 mm2, (projection sur le

plan vertical de la surface de terre travaillée).

Le CEMAGREF aao indique que, pour une chamre, I'effort à foumir varie selon la nature du

sol de 100/l2O Kg par dnr3 de section droite. L'effort à fournir pour le cas du sol lorrain

argileux normal serait au maximun de 73188 Kg, d'après les chiftes du CEMAGREF 441.

Mais la valeur pourrait être supérieure s'il s'agit d'un défrichement ou de retoumement de

prairies.

Neanmoins, sur ces bases et en adoptant le principe que la traction s'effectue avec

des gros boeufs de 2001340 Kg, I'efîort fourni par un boeuf au taux de l0Yo de son poids vif

serait de 20134 Kg (it peut aller jusqu'à 15% pour un animal bien nourri et en bonne santé, la

vale',r re,tenue est donc une valeur basse).

Effort de traction avec 10olo du poids vif en fonction du rendement de I'attelage

et du nombre de boeufs

Attelage Rendement de

I'attelage en%o

@er te7%)

Rendement de

I'attelage en

%

(perte l07o)

Poids du bæuf 200 fu

Effort total fourni en

Kg selon rendement de

l'attelage

Poids du bæuf 340 Kg

Effort total fourni en

Kg selon rendement de

l'attelage

I boeuf

2 boeufs

3 boeufs

4 boeufs

100

93

86

79

100

90

80

70

20120

37.2136

5t.6148

63.2156

34134

63.2161

87.7/8r

t07.4195

6 boeufs 65 93.6t60 132.61102

L'effort theorique unitaire lié au sol, que nous avons admis pour Tarquimpol, est de

100/120 I(g. On peut dire qu'à Tarquimpol, pour retourner le sol, it était necessaire de

posséder un attelage de quatre bæuft de grande taille de 340kg. Avec des petits bæufs de 200

50

(eo ) deja cite.
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Kg, à partir des valeurs que nous avons retenues, I'attelage serait de six bæufs, ce qui laisse à

penser qu'un tel attelage, peu rnaniable lors des changements de sens aux extrémités des

champs, devait être peu utilisé. Des attelages de six bceufs sont mentionnés par les

ethnologues s2 mais le travail correspondant réalise est rarement préciséa43.

3.2.,t L'araire à reille de Sarrebourg. type "Hunspflug".

Cet effort.s'exprime, coûtme precédemment, en fonction de la section droite de la

reille, c'est à dire de la projection sur le plan vertical de la surface de la partie travaillante , et

de la résistance du terrain (valeur qui s'exprime en Da}{ (Kg) par dnf de section droite).

Le tableau ci-dessous montre les efforts à fournir pour chaque instrument à partir des

valeurs retenues pour la profondeur de labour maxima.

Lieu Notre

repère

Surface utile

du soc en dm2

Angle du

soc

Section

droite en dnr?

Effort

unitaire en

Kg/ dnt?

Effort total

en Kg

Sarrebourg 4re 3.02x0.8:2.2525" 0.95 r00lt20 95llr4

Sarrebourg 5re 3.91x0.8:3.125" l . 3 l r00tr20 r3urs7

.Si on adopte une valeur élevée ( avec retournement du sol) de 100/120 Kg*n

coûlme precédemment, on obtient des forces de traction qui nécessitent donc un attelage

beaucoup plus important avec les araires à reilles et coutes à oeiilets du tlpe "Hunspflug" de

Sarrebourg qu'avec I'araire de Tarquimpol. La section de ses reilles impose, pour le

retournement du sol" un attelage de quatre boeufs de tois cent qunrante kilos (ou bien un

attelage cornposé de deur gros bæuÊ de six cents Kg). L'effort de traction demandé par ces

araires tourne-oreille à reille varie 95 à 157 Kg. Un attelage de quatre bæuft de 340 Kg peut

être utilisé, mais dans des conditions frvorables.

ft ; avis de M. Billot, Responsable des ftudes des engins agriooles, C.E.M.AG.RE.F.
É'z ) ttauticourt G. €t J. Brulrnes Delamrre M ., op. cit, p. 346350.
ët ) n est c€rûBin que les ûavaux de défriùage et de remise en cultrne derrandaient de gros efrorts avec des
pointes élevées, mais les conûaintes ne sont pas celles du hbour.
(4 ; nvis de M. Billot du Cente d'&udes du machinisne agrioole et foresticr, Paiis.
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Les indications sur les essais effectués avec la chamre de Roville 4s montrent des

variations importantes dans les efforts de traction qui incitent à la prudence'

Tout ce qui précède est avant tout une approche théorique du problème de I'attelage, qui doit

être pris essentieilement comme un érément de réflexion. Nous retrouvons en tout cas I'ordre

de grandeur des valeurs d'attelage annoncées par Pline otrdans "l'Histoire naturelle" puisqu'il

parle d'attelage double ou triple. Mais pour Columelle I'attelage normal est de deux bæufsaaT'

ce qui est toujours le cas dans les représentations iconographiques. Tout dépend en définitive

de la nature du sol, de la profondeur de labour, du type de travail (retournement ou non) pour

un instrument aratoire donné.

3.3.) De I'araire à la chamre.

On se rend compte qu'à l'époque gallo-romaine, si notre raisonnement est exact,

seuls les bæufs de grande taille permettaient plus facilement la traction d'instruments

aratoires pratiquant le retournement des sols en terre lourde.

Un attelage de quatre gros bæufs de 340 Kg était nécessaire pour ce type de terre, ce

qui est le cas de Tarquimpol. Pour nourrir ces boeufs il faut de grandes surfaces de prairie' Le

labourage avec quatre bæufs sous-entend aussi des champs de grandes dimensions car les

r'nceuwes avec de-tels attelages ne sont pas faciles (à fortiori à six beufs). Tout cela

implique donc que I'exploitation soit d'une certaine importance, que les terres soient fertiles

et que l,intérêt soit évident. Nous retrouvons ici, semble-t-il, I'environnement agricole d'une

(*t)po* avoir des c€rtitudes il s€rait nécessaire d'effectuer "in situ" des essais de taction en waie glandeur

avec un dynamomètre t*,nr".6tiq" de I'araire. Nous porvons fualemant Êire wre &ude ethnologique puis

lue cette bçon de pto"eoo etait'€nàme ei viguetn dans'certaines régions au xD(o siècle. Il a été retro.rvé dans

i"-tuppm djessai srr la dramre de Mafiieu dè Oombaste quelques él&nents intéressants.

M. Munier, <<Rapport sgr le concours des chamresà>, Sæiétés des Lettres, &s Artset d'Agriculture & Meiz '

Mû11826.
Les essais frits à Corcelle- Chaussy en 1826 dans le catre des essais stn la dramre de ldathieu de

Dombasle donnant pour 4 drevaux de}X)e aOO kg defrort de ûactiqr selon la profmdeur de labour

Plusieurs cas :
É;; 6 à g,, pnofondeur 5 à 6" efforr 350 à 400kg (-180 x 150-mm) soit 130 kg par dm2 soit 100 kc par cheval

san-s réductiqr-porn gène réeipoque poids mini parcheval 7P- !9
largern 9" profmdeur 6" effôrt 30Ækg(azt x 150 mm) soit 80 kg mm2

Onïit q.ré ao variations impatantes derésistance du sol se fott jor.

(*t ) ptine I'ancien, op. cit., L XVIil' 173.

C' i Cotu*"lle, op. cd., Economie nnde, liwe XI, pge 126'
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partie du territoire des Médiomatriques aaE. Le problème était cenainement diftrent pour des

terres relativement légères. Varron nous dit qu'en Campanie4e on peut labourer avec des

vaches et des ânes et non avec des bæufs pesants, car la terre est légère.

Actuellement en Afrique, compte tenu de la petite capacité du betail, I'utilisation à

tout prix de/a chamre ne peut se faire qu'en retounrant des tranches de terre de faible largeur

pour avoir un effort très faible. Le rendement (surface travaillée) de I'attelage n'est donc pas

élevé aso.

On peut penser, sans en avoir la certitude, que la disparition de ces gros bæufs a5l

après la chute de I'empire romain, a freiné le développement du retournement du sol. Les gtos

bæufs ont disparu jusqu'au milieu du Moyen Age ; à partir du IX" siècle ils ont été remplacés

en partie par des chevaux qui sont devenus des animaux à tout faire dans la partie Nord de la

France actuelle. L'apparition du cheval 4sz a bouleverse I'agriculture, car les chevaux ne

pouvaient se contenter d'herbage pour se noutrir lorsque les travaux étaient durs. Ainsi la

culture de I'avoine s'est imposée, avec les modifications d'assolement que cela comporte.

Cette réflexion sur le rôle relatif du bæuf et du cheval pour le développement du retournement

du sol par une chamre devait être faite, mais bien sûr il n'est pas possible d'en tirer une

conclusion. A titre d'information nous signalons que le poids des bæufs et des chevaux de

labour varie de 600 à 900 Kg dans la France du milieu )O(o siècle.

Toutes ces observations ne concernent que la moitié Nord de la Gaule, car à ce jour

dans la moitié Sud, nous n'avons pas trouvé de soc pelle, ni de coutre, c'est à dire d'outil

susceptible de frciliter le retournement de la terre. Existait-il à l'époque gallo-romaine deux

systèmes de culture diftrents comme ce fut pratiquement le cas jusqu'au XVIII.-XIX"

siècle ? C'est une question que I'on peut se poser.

ft ) voir les traraux de R Berton, La mémoire dusol, Nancy, 1989. potr le Saulnois et de J.-D. Laf,Ete,
<<L'occupatim des sols en milieunnal à l'époque galloromaine elrte Seille et laNied française, Les Cahiers
Lorrains, M@, 199' p. 259 -27 3.
fl') Vrtr.u korpmie ntmle,L,es Belles Lettres, Pariss 1944, Liwe I, l-20.
1as 1 Munziger P, op. cit, p.143 -169.
(5r ; Audoin-Rouzeau F.-In taille ùt boet{domestiqtæ en hrope de l'antiquité ate temps modernes,Cl{RS,
1991.
i{52 1 Borlaine l.,-Histoire & l'agrorcmie en Fratre,Parig 199, p. 91.
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3.4.)Comment choisir un attelage pour un aralre'

A notre connaissance, une étude un peu similaire a déjà été réalisee à Hohenheim en

Alllemagneas3 1 voir graphique Planche no 3 -22 courbe d'effort en fonction du type

d,instrument aratoire ) pour differents types d'instruments pratoires depuis le Néolithique

jusqu'à l'époque moderne. Elle montre notarnment que pour chaque type d'instrument ( ici

quatre tlpes caractéristiques ont été retenus ) il faut un attelage specifique'

3.4.1.)Sans retournement du sol.

Columelleasa parle de fattelage de gros bæufs quand cela est possible et signale que

certains préftrent labourer avec des petits bæufs et des petits socs. Il dit notartment

"En cela je diffère du sentirnent de Celse, qui redoutant la dépense, plus forte en effet

dans l.emploi de petits animaux, pense qu'il faut labourer la terre avec de petits socs attelés

dans de petites attelles, afin de pouvoir utiliser des beufs de taille inférieure."

3.4.2.) Travaux divers.

De nombreuses pieces métalliques retrouvées sont en fait des pointes d'araire et des

petits socs. Ces petits ogtils de faibte surface utile, pouvaient être tractés par un attelage réduit

et généralement par un seul animal : bæuf , vache ou mulet'

Ces petits travaux sont cités communément par les auteurs latins et nous donnerons à titre

d,exemple columelle6." Semis de vesce G',est pourquoiquelques peFonnes Gommencent par

labourer avec de très petites chaffues, jettent la semence et la recouvrent avec le sarcloir". Il est

repris presque mot à mot par palladiusa56 "C'est pourquoi il y a certaines pelsonnes qui ne se

seryent que de charrues très petites pour donner le premier labour à la tene dans laquelle elles

le sèment, et qui le recouvrent aussitôt de tene avec les sarcloirs".

(ntt ) trL R Sdrultz-Klinka, HakenpflmugwdAckerbU tfidelstreim (D ), Ab. 16.
(1s ) Columelle, flc l'économiennale, Liwe II' II, p. l2l.
(1s5 ) Colrmrellq De l'éconmie nnale, Liwe IIXI, p. l7l.
(otu ) nanadiu", De lagriortture, liwe tr, VII, p. 3l-
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Conclusion générale sur l'attelage pour le labour'

Il y aurait donc une relation entre le retournement du sol et I'attelage à gros bæufs, capable de

foundr facilement I'effort nécessaire pour effectuer ce travail, tout particulièrement dans les

terres lourdes de l'Est de la Gaule Betgique. La chamre vraie ne demandait pas d'effort

supplémentaire par rapport à I'araire arrrbilatérale pour retourner le sol ( celui-ci n'étant

fonction que de la section de terre retournée)'

Elle existait peut-être, mais n'a pas laisse de trace. A ce jour aucun soc usé

dissyrnétriquement, de l'époque gallo-romaine, pouvant nous faire penser à une chamre waie,

n, a été découvert en Gaule. La présence, d'ailleurs, d'un soc usé dissymétriquement n'est pas

l,unique manifestation d'un progrès technique dans le labourage et ceffe chamre waie n'était

pas indispensable. Le retournernent du sol pouvait être pratiqué couramment dans i'Est de la

Gaule Belgique avec des chamres ambilatérales, soit avec soc à lumières, soit avec reille' Le

renouveau de I'agriculture au Moyen Age après la période des invasions, a pu co'tncider avec

le retour de bêtes de traction, les bovins en I'occurrence, plus massifs comme le mentionne F'

Audoin-RotvÊau4l7. Simple hypothèse pour l'instant, car le nombre de squelettes de bovins

étudiés paraît faible par rapport à la population totale de bovins existants.

Le plus ancien soc à lumières retrouvé en Gaule est celui de la Côte d'or à Essarois

(21) Repère5gsoc qui date au plus tard du Il"siècle ap. J. C.. Si I'hypothèse faite sur ce type

de soc est adrnise, on peut donc affçmer que le retournement du sol avec des instruments

conçus pour cel4 était pratiqué couramment avant le IIo siecle. On peut espérer que des

decouvertes à venir permettront d'affrner encore cette dafation Ces araires tourne-oreille

avaient I'avantage d'être polyvalents et ils ont été utilises cornme tel Quand au coutre à

manche, son emploi dans untlpe particulier d'in-drument aratoire est encore indéterminé.

L'étude des efforts de traction nécessaires pour effectuer un retournement du sol

indique que ce tlpe de travail imposait un attelage puissant si la terre était lourde. On peut

même dire que dans certaines régions, des gros bcufs de type romain étaient pratiquement

indispensables pogr effectuer c,e genre de travail" si I'on ne voulait pas utiliser des attelages

uop importants et donc peu rnaniables. Cette variété de bæufs a iustement été retrouvé dans

des sites gallo-romains avec le petit bæuf indigène'

(t ; nuaoin-Rouzeau F., La taille du bæuf durestique en Etnçe de I'antiquité aux tmps Toderneg C.N'RS',

èoÉiu-e"tipofis, 1997, p. g-f O. Iæ nomhe de cas &udi{ I I I pour torte I'Europe et 6pour-la France ) nous

prroit top AiU" p"t rrpp-, au nornbre de bæuÊ d'artelage potentiellement nécessair{ de I'adre de 8 millons

en vale'rinsantrurée pour.ta Carrte Belgique, mais difficilement driftable sn plusierns siècles) pour avoir autre

chose que des indicatiqts. L'évolutiqr est cert€s ré€llg mais ne pelt fre pouvéc'
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Comme la diversité des socs découverts le montre, la chamre ne supplante pas

l,araire, elle s'y ajoute. On peut aller jusqu'à dire qu'il en est encore de même actuellement,

puisqu,il y 4 paratlèlement avec I'utilisation de la chamre, I'emploi du cultivateur ou chisel

pour alléger la terre. Læs moyens difÊrent parce que la puissance de traction disponible a bien

changé.

d) Le labour, Itutilisation du sol et le niveau de rendement en Gaule Belgique' une

recherche difricile.

Après l'étude du développement des instruments aratoires à l'époque gallo-romaine,

il est intéressant d'étudier le rôle du labour et du travail du sol à cette même époque. Avec les

informations dont nous disposons peut-on avoir une vue assez claire dans ce Comaine et dans

la négative quelles sont les indications qui nous rnanquent? C'est un probième difficile étant

donné la rareté et I'imprécision des informations à notre disposition.

Nous avons admis que le climat à t'époque gallo-romaine de cet espace geographique

dont (voir page 156), faute de preuves suffisantes, étart peu différent de celui de l'époque

contemporaine, ce qui nous permet de faire des assimilations

La réflexion sera basée sur deux aspects, tout d'abord recherche des sources

disponibtes chez les auteurs latins. Les études arclreologiques actuellement à notre

dispositioru nous pensons en particulier aux études du sol faites sur les traces fossiles de

travail du solass, bien que certainement pleines de promess€s, sont à notre connaissance

encore trop fragmentaires pour en tirer des indications sûres. Le deuxième axe de recherche

sera une investigation sur I'influence que l'élevage et la récupérations de déjections animales

ont sur le rendement ceréalier. Un examen des études récentes sur les modes de travail du sol

à cette époque posera le problème de leur utilisation

(5s 1 Feclrner K., Lire le solr. Des premiers résulhts prornctteùs, Colloque de Malagne (B), I2 sol et l'araire

dans I' antiquité,Igg7 .
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La véritable jachère, la rotation des cultures, I'assolement, ne sont jamais waiment

cités dans t7: cadre du tenitoire particulier de la Gaule, à fortiori de la Gaule Belgique, mais

les indications climatiques des auteurs anciens et la chronologie des travaux peuvent

cependant nous aider dans la recherche de leur mise en æuwe dans cette province-

1.1) La jachère à l'époque gallo-romaine.

1.1.1.) Le point de vue des auteurs latins.

Les trois réftrences principales à notre disposition pour l'étude de la jachère chez les

auteurs latins sont pline I'Ancien et Columelle jusqu'au I" siècle puis Palladius pour la

periode du V" siecle.

Le mot est clairement évoqué dans les traductions, mais on peut toujours se

demander si la traduction est fidèle, aussi nous le reprendrons dans son contexte à chaque fois

que cela sera possible.

Le point de vue de Pline I'Ancien.

" (seme) de l'orge dans une jachère( ho rdeum in noualî1ase " .

"DanE une tere trop grasse on pratique l'altemance: dans ce Gas après une récolte de

blé, on sème des légumineuses la troisième année; un tene maigre doit se reposer la deuxième

année. Certains défendent de semer du blé dans une tene qui n'est pas restée en jachère (in ea

quae prcximo anno quieuerft ) l'année précâlente60 '.

Nous retiendrons surtout I'interprétation 6tdéià citée de F. Sigaut dans la traduction

et la lecture du texte de Ptine I'ancien (Histoire Nanrelle , XVIII-48/49) . Dans la description

de la zuccession des opératiors de tabour il reconnaît le travail du sol pendant une jachère.

145e ; Pline I'ancieru op. cit.,Liwe XVI[, XLVI, 164
tt- ) ptine I'ancierl op. cit.,Liwe XVI[ LII, 191

i*t ! siga,rt F.(a)les'conditions d'apptition rb lacharrue, JATBA l0-11,1972"û68i469.
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Et celui de Columelle.
*Les terrains gras qui retiennent lon$emps les eaux pluviales doivent recevoir le

premier rabour au temps où commencent res chareurs, rorsque toutes res herbes sont en

végétation, sans que toutefois les graines en soient pantenus à la maturitéa62 .''

,,Ces deux ensemencements ( fenugrec et vesce)peuTerû' se faire sur jachère (cruda

ferra) sans inconvénienttr3 ."

Voici ce que dit Palladius.
,,G,est aussi à présent qu'on donne le premier labour aux tenains gras où l'herbes

abondeafl."
,,On donnera également les premiers labours aux tenes dans les cantons pleins

d'herbe et qui auront été gelées65 -"
,, On bine verc les calendes de Juillet les tenes qui ont reçu le premier labour au mois

d'avri la66.t '
,, On iabourera pour la troisième fois au mois de se$embre tes tenains gras nut."

,, On sèmera le blé adoreum, ainsi que le froment, au mois d'Octobre 468 -"

', On sème au mois de novembre le froment et le blé: c'est le véritable temps des

semailles
,, AussiColumelle prétend.ilqu'une tene quisera restée en iachère l'année précédente

sera plus convenable au blé que celle dont on aura récolté une moisson de fèves 470 ."

1.1.2.) Laréalité gallo-romaine. Peut-on la retrouver?

Columelle dit nettement: l'on attend que lherbe soit bien repoussée

pour effectuer le laborn de la terre (en jachère ajout du rédacteur).

palladius aussi donne clairement, nous semble-t-il, par le biais de son calendrier des

labours et semailles, le travail à efFectuer sur un sol en jaclràe. Il indique de plus l'époque qui

marspas trop

162l Columelle,op cit., Liwe II, IV' p. 125.

1a63 i Columellqop. cit., Lirne II, XI, p. l7l
(* i pattadius, op. cit.,Lirne VI, I[I, p. 79' lvlai
(*t ; na[aOius, op. cit.,Lirne VII,IL p. 84,.Iuin
(6 ) nailadiuq op. cit.,Liwe VIILI, p. 88, Juiile

i*t ) pattadius, op. cit.,Liue X,I, p.95, Septernbre"
(ffi ) nanaaius , op. cit., Liwe XI, l', p. I' Octobre

i* i panaaius,op. cit-Liwe XII, I, p. 108, Novembre
(a?0 i pattadius, op. cit-Liwe XIl, I, p. 108, Novembre'
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corïespond le mieux aux climats froids, entendons ceux où il gèle beaucoup en hiver' Cela

correspond assez bien à la partie septentrionale de la Gaule Belgique'

Mais c,est linterprétation de Pline I'Ancien par F. Sigaut qui cornplète tout'es ces

renrarques et qui nous paraît clore le sujet en lui donnant une reconnaissance entièrea7l '

|.2)Larotation des cultures existait-elle à t'époque gallo-romaine ?

1.2.1.) Les indications des auteurs latins'

Le mot rotation ou un terme approchant n'est jamais indiqué dans les textes et cela ne

semble pas faire partie d'un programme précis traité en tant que te! c'est d'ailleurs le point de

vue de F. SigautaT2. Il frut donc reprendre dans les textes tout ce qui pourrait y faire allusion'

Le blé de Printemps:

Pline I'ancien

" L'avoine doit se semer au printemps 173 '"

" Au début du printemps ilfaut semer les blés de trois 11si3..47{ .r'

Columelle.
,, Les collines d'un sol gras doivent recevoir le premier labour après les semailles

trimestrielles, au nrcis de ma|B et même en février, si le temps est chaud175 .s

" Espèces de semences. La troisième espèce (de blé) est le tdmestriel ou trémois,

ressource précieuse pour les hboureurc qui ont recours, lorcque les pluies ou toute autre

cause ne leur on pas permis de faire à temps les ensemencements ordinairesaT6 ."

" Nous n,avonE encore parlé que des semailles d'automne: nous les regardons' en

effet, comme les plus importantes; mais il en est d'autres auxquelles la nécessité force

quelquefois à recourir: les cultivateurs les appellent semailles trimestrielles. Elles conviennent

parfaitement aux lieux exposés aux gelées et à la neige, où fété est humide et sans chaleur;

ailleurs ellee réussisent rarement fz .'

(? I 1 Sigant F ., (a) op. cit.,p.469." Cs que nous retien&ons de fagricult're roma;ne en définitive Cest

esseirtiellement qu,elle connaissait la jadrère, sous une forme qui n a patiquanant pas drangee iusqu à la fin du

XVIil" siècle en France tout au moins".
(o ) f. Sigant F., (a)op. cit.,p-469-

14æ 1 Pline I'ancierq op. cit.; LVI,205.
(71; Pline I'ancier! op. cit.,L){Jv
(475 ) Columelle,op. cit.,Liwe Il IV' p. 129
(176 ) Columelle,op. cit.,Liwe II' VI, p. 133-

dtt ) C,rlumelle,op. cit.,Lixre II' LrL p.la2.
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,,pour les céréales de trémois ilcite" le siligo, l'orge galate, l'halicastrum, et la fève des

Marses".

" Déposer du fumier..... dés le mois de septembre, pour les semailles d'automne et

dans le courant de l'hiver pour celles du printemp5 '178 .'r

Palladius ,'
" Les semailles de trémois conviennent aux lieux froids, où il neige souvent et où l'été

est humidearo."

" llfaut semer ce mois- ci ( Ëwier) toutes les espèces de grain de trémois 180 ."

Le rôle des engrais verts et des légumineuses

Pline I'ancien

" La vesce engraisse les champs et elle ne coûte pas de peine aux paysans. La

dernière semailles se fait en mars; ce sont celle qui donnent plus de founage vert €1 ."

" ll faut reposer les champs une année sur deux, si cela n'est pas possible, il faut semer

de l,amidonnier dans le champ où on a récolté le lupin ou de la vesce ou toute autre plante qui

engraisse la terre aE2. "

Columelle

" parmi les lfuumes il y en a qui sont favorables aux champs et les engraissent.....

Dans la première classe selon Sasema il faut ranger le lupin, la fève, la vesce, la lentille, la

cicerole et le pois... Je suis de son avis , pourvu qu'aussitôt coulÉe en vert, la charrue soit

mise dans te champs, et que le soc brise et et recouvre..... ces débris seruent de fumiera$ ."

Palladius
,' llfut donner le second labour aux champs que l'on doit ensemencer de luzerne e ."

" lt faut semer la luzerne au mois d'avdl, sur des planches qu'on aura préparées

d,avance de la manière indiquée. Cette herbe une fois senÉe dure dix ans et on peut la faucher

jusqu'à quatre et six fois par an. Elle fume ies tenes et donne de l'embonpoint aux animaux et

fes guédt quand ils sont malades. Un jugerumèst plus que suffisant pourfournir la nourriture de

1aæ 1 Columelle, op. cit.,Liwe II,XVI, p. 193.
(4D ) patiadius, op. cit.,lirne I- M, page 13.
(m ; Palladius,op. cit., Liwe III-Féwier III, p. 38.

16 
t 
1 Hine I'ancierl op. cit, Liwe XVIII, X)ffVIl, I 37.

f82 1 ltine I'ancien, op. cil, Liwe XVI[ L, 187.

1483 ) Columelle,,op. cit.,Liwe ILXIV, p. 185,
1484 1 Palladius, cp. cit., Liwe tII-Féwie V[, p. 38.
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trois chevaux pendant toute une année{8s."( Reproduction intégrale du texte de Columelle

livre II XI, p.165 )

" llfaut semer les fèves ll signale un différent avec Columelle qui prétend qu'une terre

restée en jachère I'année précédente sera plus convenable au blé que celle dont on aura récolté

une moisson de fèv1s. L'opinion commune veut que cela fertilise la tene ffi ."

La culture des raves.

Pline I'ancien

" En ltalie Transpadane après le vin et le blé , la production de raves vient au troisième

rang......&."

" on la ( rave) sème en juillet et août, mais dans les régions humides on les sème au

printemps s."

Le navet est semble-t-il utilise dans I'alterrulnce des cultures. Columelle précise

même que le navet pourrait être ce que fon appelle une tête de rotationase.

Columelle

" On les sème (les raves ) dans un lieu anosé à partir du solstice d'été, et dans les lieux

secs, pendant la dernière partie du mois d'août ou la première du mois de septembre. lls

demandent un tenain bien ameubli par plusieurs labous et hersage, et amplement saturé de

fumier. Ces soins sont très important, non seulement parce que la production sera plus

abondante, mais encore parce que, après cefte récolte, un tenain aussi traité donnera de riche

moisson s."

".... Soumis en été à un premier labour, puis à plusieurc pendant l'automne, et alors

nous y sèmerons des raves , des navets ou mêmes des fèves; l'année suivante du froment sl ."

1n85 1 Palladius, op. cit., Livre IV Avril I, p.75.
(s ; Palladius, op. cit-, LirneXII Noverrbre I, p. 108.
(487 ) Pline I'ancien, op. cit.,Liwe XMII, XXXIV, 128.
14t ; Pline I'ancierq op. cit.,Liwe XVI[, X)O([V, 130-131.
(se ) Le nave éant ure plante sarclee nettoie la terre de tqrtes les maurraises herbes, car il permet le tavail
superficiel du sol (sarclages binages) pendant la majane partie de sa végéaticr- Il Est donc indiqué en tête de
rotatiqr arant le blé d'hiver car il laisse ur sol popre. Le navet âit partie des plantes dites nettoyantes, par
opposition arx plantes salissantes, telles les oérâles qui ne peuvant pas être cultivées pendant plusians mois.

1ne ; Columelle, op. cit.,Liwe II, )L p. 165.
(aer ) Columellenop. cit.,Livre II, XVIII, p. 199.
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Palladius

" La moisson est achevée dans les pays tempérées. On sèmera ce mois +i (Juillet) les

navets et les raves dans un lieu arrosé où la terre est grasseae2 ."

Le navet est donc utilisé, semble-t-il, couramment. Columelle précise que le navet

peut avoir une position particulière dans la succession des cultures. Palladius ferait même

allusion à ce qui pourrait être une culture dérobee le3de raves'

La remise en culture des Près.

Pline I'ancieh.

" ll faut laisser en près les terres fertiles..e Les prés vieillissent et il faut les raieunir en

y semant des fèves ou des raves, puis, I'année suivantes, du blé, puis en les remettant en prés la

troisième année."

Columelle.

"le cultivateur pourra conduire à bien son entreprise s'il se pourvoit des eslÈces de

founage dont je viens de parler, mais aussi d'une forte provision de foin, afin de mieux

entretenir ses animaux....C'est pourquoi il devra s'adonner à la culture des prés, propriétés que

les anciens Romains mettaient au'dessus des autres..-1s5"

"Voilà ce que nous devons faire pour les près dont nous devons raieunir la vieillesse, il

faut tes labourer pour en tirer une récolte de blé, parce que la terre après un long repos, produit

une abondante moisson. En consQuence,le tenain dont nous voulons faire un pré sera d'abord

soumis Iété à un premier labour, puis à plusieurc autres pendant l'automne; et alorcnous y

sémerons des raves, des navets ou même des fèves; l'année suivante du froment... ensuite

nous sèmerons du foin...s"

La remise en culture des près se pratique de frCon assez courante après

enrichissement du sol par des légumineuses

(1e ) pa[aaius, op. cit., Liwe VIII Juillet II p. 88.

in" I Or appelie cultue derobée des plantes qui viennent s'intercaler entre deux anltrnes principales. Ces plantes

ffiercni âe fournir un supplémant de forrage pour le bétail et de nettoyer le sol dans le cas du navet.

14e4l Pline l'ancian, op cit.,LXVI[ LXVIL 258-2ffi.
14e5 )Columelle,op. cit.,Liwe II, XVII, p. 195.
1as ;Columelle, op. ciL, Liwe l[, XVIII, p. 197 -199.
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1.2.2.) La rotation des cultures fait-elle partie des habitudes acquises? Pratiquait-on

I'assolement ?

De tous ces extraits, on retiendra que la culture du blé de printemps est une

possibilité régulièrement utilisee dans certaines régions fioides ( note du rédacteur, donc

waisemblablement la Gaule Betgique). Les légumineuses et leur rôle dans I'enrichissement

du sol sont bien connues et employées, dans ce qui pounait être une rotation des cultures.

Les raves ont droit à une reconnaissance spéciale dans les climats frais et participent,

si I'on croit Columelle, à l'alternance des cultures. Ces plantes sont une excellente nourriture

pour l'homme et les animaux, selon les especes semées et Columelle dit,4e7 qu'en Gaule, non

seulement on mangeait des raves mais qu'on en donnait aux bæufs I'hiver. C'est d'ailleurs la

seule fois où il parle de la Gaule. L'utilisation de la culture.de raves à la dérobée se retroure

sans grand changement à des périodes plus récentes et I'on mentionner4 à titre d'exemple, les

pratiques d'Alsaceaes, en 1813, où son usage dans les rotations est clairement mentionné en

termes voisins de ceux des auteurs latins. Ces réferences sur la production quelquefois

importante de raves et letr emploi pour la nourriture animale, font penser à une stabulation

importante du betail I'hiver à l'époque gallo-romaine mais bien entendu cela ne constitue pas

une preuve. Les près de fauche sont des terres feniles remis en culture la première année avec

des raves ou des ftves (rôle enrichissant des légumineuses) et I'année suivante avec des blés.

Après ils sont remis en prés

Les textes des auteurs latins montrent bien que cette succession des cultures fait

partie intégrante de leur préoccupation Existait-il des règles précises de substitution (comme

le serait une rotation)? Si oui, il devait vraisemblablement y avoir une très grande diversité

dans leur application correspondant au moins aux differents climats et sols de la Gaule, sans

parler de ceu< de l'empire romain A titre d'exemple dans le seul cadre de l'Alsace en 1813,

l'agronome J-N Schwertzaee a recensé toutes les types de rotation existants en parcourant les

villages. Si tes principes sont assez voisins, la base étant grossièrement la rotation biennale et

triennale, leurs applications donnaient lieu à de nombreuses dérivations, constituant en fait

des cycles de rotation de tnois, quate, cinq, six et huit ans. Ces cycles combinaient

notamment le b[é, l'orge, l'épeautre, le chanwe, les féveroles, le trèfle et la jachère.

14e7 ; Cohmrelle, op. cdf., Liwe II, II, p. 163 " [æs raves sont tortrefois plus rÉiles que les navets parce qu'elles
rétrssissent mieuç et qu'elles no.rrissent nor sanlement les hmrmes, mais aussi les bæuÊ' srtout e'n Gaule ou
ce legume lern est donné pendat I'hiver".
(s ; Serwertz J.-N., Assolenents a culture & planes de l'Alsæe., Paris, 183% p. 201.
14?e ; Sc*rwertz J.-N., rrp. cit, Pariq 1839, p. 39-112.
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L'alternance des cultures et son importance étaient manifestement bien connus et utilisés à

l'époque gallo-romaine. Peut-on affirmer pour autant que cette alternance était utilisée

systématiquement dans une rotation régulière des cultures ? C'est possible mais difficile à

prouver

En ce qui concerne I'assolement, comme le, souligne F.Sigauts0o I'espace disponible

pour les cultures était important et [a nécessité d'organiser la répartition du sol pour gagner du

temps n'était pas forcément la préoccupation principale.

Conclusion.

La véritable jachère paraît faire partie intégrante des systèmes de culture à l'époque

gallo-romaine, comme I'indiquent les textes des auteurs latins. Les effets et la pratique de

I'alternance des cultures semblent donc connus des auteurs latins. Si I'on peut parler à

l'évidence de substitution dans les cultures, peut-on affirmer qu'il y avait un système complet

de rotation? Certainement pas pour I'instant. L'assolement est difficile à prouver dans l'état

actuel de nos connaissances.

2.) Etude générale sur les differents niveaux possible de I'agriculture en Gauie.

L'influence de l'élevage sur le rendement et I'occupation des sols. Les diftrents systèmes de

cultures en Gaule selon Marcel Mazoyers0l.

2.1) Importance de l'élevage en prairie et de la récupération des déjections animales

sur le rendement agricole.

L'agriculture avant le )O(" siècle n'avait à sa dispositioru pour accroître son

rendement, que les déjections animales et le fumier qui en résulte, si I'on excepte

I'amendement des sols, par chaulage, marnage etc..

Columelle avait évoqué cette question 502 en indiquant ' La tene ne vieillit, ni se fatigue si on

l'engraisse ". L'activité agricole s'effectuait en circuit fermé. Le fumier, produit de

l'exploitation agricole, retournait à I'exploitation Le fumier est aussi l'image du sol, si des

15oo ; Sigatrt F ., (a) op. cit, p 469.
150t ) Marcel Mazoyer est rn spécialiste des questions agriooleq Professeur à I'INA d e:ç€rt auprès de la FAO.

1502 ; Columelle, op. crI., Econorrie rurale, livre II, I, page 103.
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carences existaient (CaO, MgO, S etc.) rien ne les effaçaient dans ce système (sauf apport

particulier ). Seules certaines légumineuses à racines pivotantes peuvent puiser dans les

couches profondes du sot (le phosphore notamment), par ailleurs nous rappelons que les

légumineuses ont la particularité d'emichir le sol ( nous aujourd'hui qu'il s'agit de l'Azote),

ce que les auteurs latiZs savaient bien (ceffe question a été examinée au paragraphe 1.2.1

précédent)

En Annexe 4 le rapport entre le rendement céréalier et I'apport de fumiet a été

étudié. Il est bien évident et cela a été montré que la quantité de fumier par unité de surface

cultivé est fonction de I'importance du cheptel. Ce cheptel est lui- même fonction de la

surface prairie disponible pour le nourrir. Il y a donc un lien entre le rendement céréalier,

I'importance du cheptel et la surface prairie. Cela a d'ailleurs été quantifié en Annexe 4 afin

d'essayer d'avoir une vue d'ensemble.

Bien entendu tout n'est pas aussi simple, car I'apport du fumier sera d'autant plus

benéfique que son rendement est bon Un fumier mal conservé et mal preparé peut perdre

jusqu'à 50% de son pouvoir fertilisant ( perte excessive de purin etc.). Toutes les déjections

animales ne sont pas intégplement récupérées, même si cela est la base du système

d'exploitation

Togte cette étude nous prépare à I'examen des diftrents systèmes d'exploitation en

nous faisant voir de près les raisons profondes de l'évolution des rendements agricoles.

2.2 ) De*ripion des sysGmes d'exploitation

La division géographique retenue pour la Gaule est ce que Marcel Mazoyer503

appelle la région temperéÆ chaude (le bassin méditerranéen), et la région tempérée froide

(l'Europe moyenne).

Il a été admis, Êute de preuve, que le climat existant à cette époque est peu différent du climat

actuel. Pour la région ternpérée froide qui correspond sensiblement à la Gaule Belgique, il

suhlivise les époques en plusierus stades de production agricole. Si les divisions

chronologiques qu'il retient peuvent êfie discutées, @mme nous le venons plus loin, les

systèmes de culture proposes recouvrent une époque qui va la ffiiode antique au )O(" siecle.

Marcel Mazoyer estime que le système àjachère et culture à attelage léger va de fantiquité au

1s3 ) Mazoyer M. , ks agricultwes &tns le- mon&,Pûis' 1997.
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Moyen Age et que le système à jachère et culture à attelage lourd va du Moyen Age jusqu'au

XVIII. siècle en France- Enfin le système sans jachère s'est étendu progressivement à toute la

France à partir du XVIII' siècle jusqu'à la moitié du )o(e siècle, pour y être remplacé par le

système motomécanique et chimisé. L'évolution d'un système donné vers un système plus

évolué s,est faite lentement et avec des recounrements. Cette évolution a d'ailleurs varié

d'une région à l'autre.

2.2.1.) Système à jachère et culture à attelage léger (Planche no 3'23)'

eue recouvre exactement le système à jachère et culture à attelage léger ? Ce

système a fait suite au système abattiVbrûlis qui était en fait de I'agriculture itinérante et qui a

débuté à l'époque néolithique. Il a d'ailteurs perduré dans certaines régions d'Europe jusqu'au

premier siècle de l'ère chrétienne.

Les cultures des céréales sont concentrées sur les terres labourables feniles (ager) où

elles alternent avec une friche herbeuse, la jachère. Le betail exploite les pâtruages de

periphérie assez abondants (te saltus).Il fournit l'énergie nécessaire à la traction des araires et

aux transports. Ilpâture le jour sur le saltus et la nuit stx I'ager. Par ses déjections, il assure

un certain transfert de fertilité vers les sols cultivés. Nous ajouterons que I'utilisation des

déjections animales est peu satisfaisante, et limitée par I'insuffisance de la stabulation, ce qui

nuit au rendement agricole. Dans nos régions, la pro<luction de céréales ne peut dépasser 5

quintaux brut de céréales par hectare, soit 3 quintaux net par hectare dans ce système.

2.2.2.)Système à jachère et cultt[e à aftelage lourd ( Planche no 3 -24).

La frible disponibilité en fourrage pendant I'kriver limite I'importance les troupeaux

et donc des déjections. Pour I'accroître, il faut du foin ainsi que des raves( ou autres

nourritures) pour I'hiver, avec des granges de stockage, ce qui implique des cultures

zupplémentaires.

Cette Écuperation complète des déjections impose des étables avec stabulation poru récupérer

le fumier et le transfert du fumier vers les terres labourables. Le fumier doit être enfoui

profondément et seule la chamre le permet. Il frut donc à la fois un bon travail du sol et une

augmentation du chepael Cela demande un lourd investissement en matériel et en cheptef et
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impose une productivité accrue po'r assure une bonne rentabilitésoo. L" rendement obtenu est

de 9 quintaux brut à I'hectare soit 6 quintaux net'

2.2.3.)Système sans jachère ( Planche no 3 -25) '

Ici la jachère est cultivee avec des légumineuses et des plantes sarclées, selon une

rotation bien définie. La terre n'a pas de repos et pendant la jachère totrt en se nettoyant, elle

produit soit de l'engrais vert soit de la nourriture pou le betail. Le nombre de têtes de betail

peut être augmenté et la fertilité des champs est donc beaucoup plus grande'

on obtient des rendements de 11 quintaux à I'hectare cultivé'

2.2.4.) Examen critique-

Si les systèmes de cultures retenus sont bien cohérents, les divisions chronologiques

sont bâtis sur des critères discutables. Pour Marcel Mazoyer ta periode qui va de la fin de La

Tène à la fin de 1époque romaine, correspond au système à jachère et culture attelée légère

puisque, d'après lui, le système à culture attelee lourde ne coilImence qu'au Moyen Age' M'

Mazoyer passe d'un système à I'autre à partir de criteres techniques tels que le harnachement,

la capacité de traction, I'existence de chariot de transport.

Malheureusement cette interprétation est, à notre avis, enonée' Nous devons

reprendre point par point les cas litigieux. Selon luu te harnachement des animaux à l'époque

gallo-romaine est insuffisant, ce qui limite l'effort de traction et empêche le passage à un

système de culture plus évoluee. Et erreur plus grave, il indique que le joug de cornes n'était

pas con,'.l contrairement à ce qu'affrme Columelle5os. Marcel Mazoyer ne retient pour cette

époque que le transport sur bât, le chariot de tansport n'étant pas, selon lui' utilisé' Nous

passerons rapidement sur le chariot dont les représentations ne manquent pas' notarnment en

agriculture, (voir relief d' Arlon Planche no 3 -8), mais dont on ne connaît pas i'utilisation

e:<acte et nous indiquerons que les hlpothèses sur ta faiblesse des harnachements émises par

LeËwe des Nouettes qu'il citg, ne sont plus retenues depuis les travaux de Spruytte et de

G.Raernpsaet. Il ne reconnaît la herse quà partir du neuvième siècle, alors qu'elle est citée par

pline fAncien ct Columelle. It a été montré en otrtre que le gros bæuf dit " romain" était

capable d'un effort de traction important (voir page 206)'

(t* ) Ce problèrne de productivité n'6ait peut&e pa-s rme questim essentielle à l'époque gallo-romaine'

( s5 
) Colunelle, op. cit.,liwe tI' Il' p. ! 19.
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Conclusion.

DecetteanalysedeMarcelMazoyernousret iendronsladiv is ionensystèmede

culture bien differenciés et leurs particularités, mais sa division cluonologique' basé sur les

nroyens techniques supposés, est pour le moins discutable. Mais la question essentielle est

évidemment la suivante, dans queis systèmes de culttTe se trouvait la Gaule-Belgique ?

3.l)Le labour par retournement, un facteur très important parmi d'autres'

Nous admettrons que, si la chamre (avec retournement du sol) est indispensable à

l,évolution des systèmes de culture, elle ne suffit pas seule à imposer le changement' Il faut

retenir que son adoption faisait partie d'un ensemble qui, lui aussi" a changé (prés' établess06'

stabulation d,hiver, granges, etc.) mais qu'il sera peut-être diffrcile, dans l'état actuel, de

retrouver pour l,époque gallo-romaine. Quel part était réservée aux praires d'élevage ?

Le labour et, si possible, Ie retoumement du sol sont des moyens efficaces de lutte

contre les plantes adventices. De plus ils enfouissent plus profondément le fumier' donc en

prolongent l'action sur deux ans, ce qui est favorable aux rotations longues, et allégent le sol

en profondeur. Dans une certaine mesrrre si le labour est profond, certains champignons

nuisibles, qui limitent par leurs effets néfastes507 le rapprochement dans le temps des cultures

de céréales, se touvent enfouis suffisamment pour que leur action soit forternent réduite5'8.

Etait-ce le cas à l'époque gallo-romaine ? Les moyens de traction étant malgré tout

relativement limités, on peut douter de I'enfouissement profond des couches superficielles.

3.2.)I-epoids du rôle du bétait dans le rendement éréalier frce à notre ignorance sur

son importance à l'époque gallo-romaine'

Porn situer le niveau de l'agriculture de l'époque gallo-rornaine, il serait nécessaire

de savoir si" paraltèlement au développement du tetournement du sol dès le IIo-I[|o siecle et

,t" ) Cb.t Lt btg q"t l" prerrier en lE40- afErma le rôle nrlgonaeralt de I'azote et des minéraut dans le

rendement des cérâles. ri ÀLïtt. ie",rpe"*r h"i* gaôirc" dans leséables: I liwe drnine gaspillée' cest 60

liwes de blé de perdues". Àvant lui qr disait tort vierrT aô lh,.'nus et il Ëut m€tte du fiunier dans le sol pow

*rùir fft,-*. O" pt* il avait p€rçu qtrc tout I'azote dans le sol était d'origine a[nosp-hérique"

Ét'Ê'i*Ën n"nà iu.*o."rtn" ooit ae*iq,t*t*l-po*t-bk dans les cas particuliers de sols

particulièrement résistants;"k* et aux cha6ptùgt_ti le problème du désherbage n'exi$ait pas'

?d-t D;t P.; Vie microbienrc et pro&rctionvégétale,Paris, 1996' p' 307'
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peut-être même avant, l'élevage rationnel des ovins et bovins avec stabulation avait suivi un

accroissement identique-

La bonne utilisation des déjections, condition indispensable à I'accroissement du rendement

agricole (voir Planche no3 46 et Annexe No4) grâce notamment à la stabulation et au

stockage des déjectio 17, étut'elte réalisée ? C'est donc de ce côté que les archéologues

pounaient apporter des éléments nouveaux au débat, en recherchant' toute trace d'étables et

de lieu de stockage des déjections pour retrouver des indices particulièrement intéressants.

Silajachèresemblebienconnuàl'époquegallo.romainedemêmequel'altemance

des cultures, il n'est pas prouvé, pour I'instant, qu'un système de rotation organisée

débouchant sur une forme d'assolement existait'

on ne sait pas grand chose non plus du niveau de I'agriculture. Tous les moyens

techniques existaient pour atteindre un niveau du type évolué, mais qu'en était-il dans Ia

réatité ? L,histoire agricole du )ilX" siecle montre une grande disparité du progrès technique

pour l'ensemble de la France, y compris même à I'intérieur d'une région' ce qui permet

d,envisager qu'il pouvait en être de même à l'époque gallo-romaine' Certains domaines

d,exploitation ont pu être en avance str leur temps et atteindre un bon niveau de rendement

gâce à une bonne gestion des déjections, mais cela reste à prouver. Peut-être que les

archéologues arriveront un jour à donner les indications qui nous manquent'

Il est rnaisemblable que des bouleversements extérieurs (tels que les invasions) à

l,agriculture ont frit retomber celle-ci dans un système moins performant' Toute évolution

n,est pas forcément continue et linéaire, et pour I'agriculture aussi il est fort possible que des

retours en arrière se soient produits. En tout cas les rnoyens existaient à l'époque gallo-

romaine, en Gaule Belgique, perrnettant de donner un niveau à l'agricuhure que I'on attribue

généralement au MoYen Age.
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CONCLUSION GENERALE.

Nous avons essayé de montrer le rôle exact que jouent les instruments aratoires dans

le dévelopement de I'agriculture, et comme nous I'avons vt1 il n'y a pas de progrès agricole,

dans les régions septentrionales de la Gaule sans instruments aratoires permettant le

retournement du sol. Ce retournement du sol est le sol moyen effrcace de ralentir le

développement des mauvaises herbes qui nuisent aux céréales. Ce n'est pas un hasard si les

progrès dans le domaine aratoire viennent de ces régions humides propices à leur

développement et mrn du littoral méditenanéen. L'utilisation des textes provenant des auteurs

latins a vite mnntré ses limites surtout en ce qui concerne la Gaule, I'iconographie certe

présente et utilisée, ne pouvait, selon nous, combler cette lacune-

Il s'est avéré nécessaire de trouver une méthode de travail adaptée, basée sur les

seuls témoignages matériels encore existant, c'est à dire les parties métalliques des

instnrments aratoires. Cette méthode a porté ses fruits car elle nous a permis de ietrouver une

waisemblable utilisaticn du retournement du sol dès le II" siècle. Nous avons essayé de

comprendre le rôle de I'auelage et tenté de situer le niveau de I'agriculture à fépoque gallo-

romaine, car les instruments aratoires ne sont qu'un maillonde la chaîne.

Nous allons donc reprendre sommairement tous ces aspects et montrer à la fois le

point d'arivée de cette recherche et ses limites.

l) Importance du catalogue réalisé face à l'état actuel des connaissances.

Ce travail doit être examiné par rapport aux faibles connaissances actuelles des

pièces métalliques d'instruments aratoires gallo-romains qui ont été évoquées.

L'inventaire du catalogue réalisé pour I'ensemble de la Gaule nous indique 5l socs, 31

reilles,3T cor.rtres. Soit au total ll9 pieces qu'il faut comparer aux 46 pièces colillues

antérieurement mais dont l'authenticité n'est pas toujours prouvéé. A cela il faut ajouter les
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15 pièces en cours de dépouillement (9 socs, 3 reilles , 3 coutres) ' auxquelles viennent

s,adjoindre régulièrement de nouvelles découvertes, car c'est untravail toujours à poursuiwe.

Si l,on ne retient que les pieces classees gallo-romaines, on obtient 104 pièces avec

40 socs, 31 reilles, 33 coutres, mais 68.3% ont une origine gallo-romaine fondée' avec dans

certain cas un soupçon d'incertitude. Sur ces 104 pièces, la grande majorité (89 pièces) se

situe en Gaule-Belglque' ce qui explique le programme d'étude retenu'

It a été développé une méthode d'analyse des pièces métalliques d'instruments

aratoires qui nous a permis, à partir d'une recherche ethnologique, de retrouver femploi

particulier de certaines pièces à l'époque gallo-romaine'

Cette méthode passe par une représentation rigoureuse de ces pieces. Toute réflexion

sur un outil ou sur une méthode de travail doit être accorrrpagnée d'une recherche théorique,

atlant quand cela est possible, jusqu'à une modèlisation' afin d'aider à mieux comprendre

fintérêt des solutions adoptées. En outre, gâce à- I'analyse métallographique, quelques

précisions sur le métal utilisé et sur la realisation de ces pièces ont été obtenues'

Elle repose donc sur deux voies essentielles de recherche, I'ethnologie et la

modèlisation.

moins le IIÎ siecle en Gaule-Belgique.

Le coutre-double, dont beaucoup d'exemplaires ont été retrouvéso a fait I'objet d'une

analyse rigoureuse. Nos hypothèses sur son emploi ont été confirmees par la découverte dans

le Musée de St- Riquier (Somme) d'une chamre ambilatérale ou araire tourne-oreille du début

du )O(o siècle utilisant encore ce tlpe de coutre'

A Tarquimpot (Moselle) une chaîne de traction trouvee ave€ un soc à lumGres

montre que nolrs sommes en présence d'une chamre ambilatérale à avant-tain assez évoluée'

la seule retrouvée en Gaule pour cette époque. It a été possible de reconstituer c,ertains types

d'araire tourne-oreille, dont on peut penser que des npdèles similaires ont été utilisés jusqu'au

début du ;qXe siecle. Ce tlpe d'araire ou charrue arnbitatérale est en àit un orsil polyvalent

capable de faire notarnment tous les travarx de jachere. La chamre totalement dissymétrique

n,est pas apparue à ce jotr dans cette rccherche. Le retounrement du sol' dont F- Sigaut avait
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pressenti I'utilisation courante, à la lecture et à l'interprétation de Pline I'Ancien, du moins au

cours de la période de jachère, a été en quelque sorte attesté. Comme il I'a rappelé, I'araire

tourne-oreille a généralement été utilisé pour le travail de la jachère et son emploi

confirmerait donc sa pratique courante dans I'utilisation des sols.

A partir du II" siècle I'emploi de la ch2rnre ambilatérale ou araire tourne-oreille

dans I'Est de ta Gaule Belgique est, semble-t-il, assez courant. Bien que de fortes

présomptions existaient, jusqu'à présent, on n'avait pas retrouvé de chamre avant le Vosiècle.

It faut attendre et suiwe les découvertes concernant la periode de la Tène pour envisager une

origine plus ancienne du retournement du sol chez les Celtes, car certaines découvertes

récentes sont prometteuses. Est-ce un hasard si les espaces géographiques, où les instruments

aratoires assez évoluées ont été, découverts, correspondent sensiblement aux espaces

primitivement occupés par les Celtes ?

4) Le retournement du sol pratique courante facilitée par de gros bæufs.

Nous avons montré qu'il existe une certaine conjonction entre force de traction de

I'attelage et retoumement du sol. Ce faisant, la disparition des gros bæufs, après la période

des invasions, a pu être un des éléments du recul de I'agriculture, car la force de traction

disponible n'était plus la même. Tout ceci pourrait nous faire penser que, dans beaucoup de

secteurs de I'agriculture, le Moyen Age n'a fait que retrouver, le niveau technique de l'époque

gallo-romaine.

5) l,'impossible recherche des systèmes de culttre en service. mais un niveau

technique de travail du sol qui est voisin de celui du Moyen-Age.

Dans quel système de culture sornmes-nous en Gaule à l'époque gallo-romaine? La

lecture des textes de Pline I'Ancien et de Columelle pourrait faire penser que nous sofirmes,

pour les régions étudiees, dans un système agricole assez évolué, à savoir: attelage lourd

,retournement du sol, rotation des cultures avec ou sans jachère, donc assez comparable à

celui du XVII'D(VIII" siècle.

Il est difficile d'avoir des certitudes car l'importance du betail et l'utilisation

rationnelle du frrmier ne sont pas connues. Ces deru< éléments conditionnent le rendement

céréaiier, rendement qui exprimc le niveau technique atteint. Nous espérons que dans les
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nouvelles mises au jour de villae une recherche particulière sera faite pour retrouver toute

trace de déjections animales ou tout indice permettant de prouver une stabulation imponante

du betail. On peut, en attendant, imaginer que, dans certaines exploitations, un système très

évolué était atteint.

Il est à espérer que les archéologues puissent un jour retrouver les traces visibles des

éléments qui manquent sur le plan agricole, sans oublier un waisemblable développement des

forges pour la confection et la remise en état des outils aratoires. Le développement du travail

du sol a peut-êfie une origine celtique, c'est là aussi une voie de recherche-
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lieu de découverte
Sarrebourg (57), villa N" 82, Lorraine, France. Musée, Sarrebourg (57), Lonaine, France

Musée, Sarrebourg (57), Lonaine, France.Sanebourg (57), villa N" 82, Lonaine, Franeæ.
Marly au bois,sillegny (57), Lonaine, France.
lieu non connu
Waldfischbach. Rhei nland Pfalz, Allemagne.
lxheim, Rheinland Pfalz, Allemagne-
lllzach (68), Alsace, France.
Mulhouse (68), Alsace, France.
Mulhouse (68), Alsace, France.
Eschringen, Saar, Allemagne.
Fechingen, Saar, Allemagne.

Maclaunay (51 ), ChamPagne, France.
Thoraise (25), Franche-comté, France.
Avenches, Suisse.
lxheim, Rheinland Pfalz, Allemagne.
Annvvdler, Rheinland Ffalz, Allemagne.
Annvtæiler, Rheinland Pfalz, Allemagne.
Annweiler, Rheinland Pfalz, Allemagne.
Annvræiler, Rheinland Pfalz, Allemagne.
Annweiler, Rheinland Pfalz, Allemagne.
Beux (57), Lorraine, FraneÆ,
Cochem am Mosel, Rheinland Pfalz, Allemagne.
Périgueux (24), Aquitaine, France.
Périgueux (24), Aquitaine, France.
Banol(04), Prwence, France.
St Lupicin(39), Franche.Comté, France.
St Lupicin(39), Franche-Cornté, France.
St-Aubin (39) , Franch+Comté, France.
St-Aubin (39), Franche-Comté, France.
Le Hérapel(57), Lonaine, France.
Chemery (57), Lonaine, France.

MeE(57), Lonaine, France.
Musée, MeE(57), Lorraine, France.
Landesmuseum, Speier, Rhei nland ffalz, Allemagne.
Museum, Zweibrucken, Rheinland ffalz, Allemagne.
Musée, Mulhouse(68), Alsace, France.
Musée, Mulhouse(68), Alsace, France.
Musée, Mulhouse(68), Alsace, France.
Landesmuseum, Saarbruck, Saar, Allemagne.
Landesmuseum, Saarbruck, Saar, Allemagne.
Musée, Epemay(51), Champagne, France.
Musée, Besançon (25), Franche-comté, France.
Musée, Avenches, Suisse.
Museum, Zweibrucken Rheinland ffalz, Allemagne.
inconnu
inconnu
inconnu
inconnu
inconnu
D. R. A. C., Metz(S7), Lorraine, France.
Landesm useum, Trier, Rheinland Pfalz, Al lemagne.
Musée, Périgueux(24), Aquitaine, France.
Musée, Périgueux(24), Aquitaine, France.
Musée, Ap(&4), Provence, France.
Musée, Lons le Saunier (39), Franche-comté,
Musée, Lons le Saunier (39), Franche-comté,
Musée, Lons le Saunier (39), Franche-comté,
Musée, Lons le Saunier (39), Franche-comté,
Musée, Metz (57), Lorraine, France.
Musée, MeE (57), Lorraine, France.
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Musée, Verdun (55), Lorraine, France'

Zct
3ct
4ct
5ct
6ct
7ct
8ct
9ct
1Oct
1 1ct
12ct
13ct
14ct
1Sct
16ct
17ct
18ct
19ct
2Oct
21ct
22ct
23ct
24ct
25ct
iaèt
27cf.
28ct
29ct
3Oct
31ct
32ct
33ct
.gact
3sci
36ct
37ct
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Burthecourt (57) pres de Chateau-Salins, Musée, MeE(57), Lorraine, Frange.

Halstroff (Sn, tonaine, France. Musée, Thionville(57), Lonaine, France.

Dickweiler ( sur la SÛre ), Luxembourg. Musée archéologique, Luxembourg ville.

Boulaide (Hte vallée de la Sûre), Luxembourg. Musée archéologique, Luxembourg ville.

Mescheren ( près de la Moselle), Luxembourg. Musee archéologique, Luxembourg ville.

Trier, Rheinland, Allemagne
Trier, Rheinland, Allemagne
Waldfischbach, Rheinland Pfalz, Allemagne.
Waldfi schbach, Rheinlan d Ptalz, Allemagne.
lxheim, Rheinland Pfalz, Allemagne.
lxheim, Rheinland Pfalz, Allemagne.
Alsace.
Alsace.
Lebach, Saar, Allemagne.
La Horgne, Metz (57), Lorraine, France.
non connu
non connu
non connu
non connu
non connu
non connu
Malaln (21), Bourgogne, France
Vertault (21), Bourgogne, France
non connu
non connu
non @nnu
non connu
non connu
non cpnnu
Roucy (02), Picardie, France
Ro,ucy (02), Picardie, France
Mainz, Rheinland, Allemagne.
Mainz, Rheinland, Allemagne.
FrancfuÉ am Main, Hegsen, Allemagne.
Porcaro (56) , Bretagne,France
Forbach

Museum, Trier, Rheinland Pffalz, Allemagne.
Museum, Trier, Rheinland Pfla-1, Allemagne.
Landesm useum, Speier, Rheinland ffalz, Al lemag ne
Landesm useum, Speier, Rheinland Pfalz, Allemag ne
Museum, Zweibrucken, Rhei nland Pfalz, Allemagne'
M useum, Zweibrucken, Rheinland ffalz, Allemag ne.
Musée, Strasbourg(67), Alsace.
Musée, Strasbourg(67), Alsace.
Musée, Saarbruck, Saar, Allemagne.
Musée, Metz(s7), Lorraine, France.
Musée, Metz(S7), Lorraine, France.
Musée, MeE(57), Lonaine, France.
Musée, Metz(S7), Lorraine, France.
Musée du fer, Jarville(54), Lorraine, France.
Musée du fer, Jarville(54), Lorraine, France.
Musée du fer, Jarvi!!e(54), Lorraine, France.
Musée, Malain (21), Bourgogne, France
Musée, Châtillorr/Seine(21 ), Bourgogne, France.
Musée archélogique, Dijon(21 ), Bourgogne, France.
M usée archélogique, Dijon(21 ), Bourgogne, F rance.
Musée archélogique, Dijon(21 ), Bourgogne, France.
Musée archélogique, Dijon(21 ), Bourgogne, France.
Musée archélogique, D'rjon(21 ), Bourgogne, France.
Musée archélogique, DÛon(21 ), Bourgogne, France.
M.A.N., St Germain en Laye(78), France.
M.A.N., St Germain en Laye(78),, France.
Landesmuseum . Mainz, Rheinland, Allemagne.
Landeimuéum , Mainz, Rheinland, Allemagne.
Landesmuseum , Mainz, Rheinland, Allemagne.
D. R. A. C., Rennes (35 ) , France.
lnconnu actuellement



250

Planches, repères et titres.

Chapître I

Planche no 1-1 Trochet diftrent types d'araire.
Planche no l-2 Mont Bégo.
Planche no l-3 reliefNimes et Aix.
Planche no 1-4 Mosaîque St Romain en Gal
Planche no 1-5 Reille deMazan
Planche no l-6 Porte Mars de Reims
Planche no l-7 Relief d'Arlon
Flanche no 1-8 Relief de Clausen et deMonderkange
Planche no l-9 Miniatures de Lachau
Planche no 1-10 Araire miniature de Cologne
Planche no l-ll Gallia Tarquimpol
Planche no l-12 Htes Pyrénees et Bulgarie
Planche no 1-13 Effort sur araire
Planche no l-14 Réglage araire

Chapître II
Planche no2-l a Répartition géographique des pièces métalliques d'intruments aratoires
découvertes en Gaule.
Planche n2-1- b Répartition géographique des coutres simple et coutres doublesdécouvertes
en Gaule.
Planche no2-l c Répartition géographique des pièces métalliques d'intruments aratoires
découvertes dans I'est de la Gaule.
Planche no 2-1 d Repere des lieu de découvertes
Planche no 2-2 a Caractéristiques générales des socs et reilles
Planche no 2-2 b dureté des soc et reille
Planche no 2-3 Histograrnme des largeurs de soc
Planche no 2-4 Elancement et surface de travail
Planche n2-5 Cowbe de fréquence cumulée des largeurs
Planche no 2-6 Elancement des socs fonction de leu largeur
Planche no 2-7 Histogramme des sections des socs
Planche no 2-8 Relation largew surface travaillante
Planche no 2-9 Relation largeur de douille surfrce travaillante
Planche n%-10 Relation largeur soc à lumières et'longuew
Planehe no 2-11 Histogramme largeur socs à lumières
Plsnche no 2-12 Relation élancement surface soc dans soc à lumières
Flanche no 2-13 Histograrmne sruface soc à lumières
Planche no 2-14 Relation écartement des lumières largeur de douille.
Planche no 2-15 Araire d'Anost
Plenche no 2-16 Classification des socs
Planche no 2-l7a Répartition des socs à lumières en Gaule
Planche no 2-l7b Répartition des socs à lumières gallo-rornain en Gaule
Planche no 2-18 Relation élancement surfrce reille
Planche no 2-19 Classification des reilies
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Planche no 2'20 Répartition des reilles en Gaule
Planche no 2-2lRepartition des reilles pelles en Est de la Gaule
planche no 2- 22 Répartition geographique des reilles lanceolée

Planche no 2-23 Repartition geographique des reilles à rabats

Planche no 2-24 Coutre et coutrier
Planche no 2'25 Coutre à manche St Germain en Laye

Planche no 2-26 Coutre à manche S.E. Rees
Planche no 2'27 Coutre à manche Marinov
Planche n" 2-28 Soc dissymétrique et retournement Braungart

Planche n? 2-29 Régtage coutre avec soc à lumières en Htes Pyrénées

Planche no2-30 Versoir mobile et coutre à æillet Braungart
Planche no 2-31 Coutre double les diverses positions des lames
planche no 2-32Coutre double forme générale et lame triangle rectangle en hélice
planche no 2-33 Essai de retournement avec coutre simple appendice lame rectangulaire

Planche no 2-34 Réglage du coutre avec pleyon
planche no 2-35 Essai àe retournement avec coutre lame isocele et appendice

Planche no 2-36Etude des possibilités de réglage du coutre à appendice

Planche no 2-37 Etude théorique du réglage du coutre à appendice

Planche no 2-38 Araire avec soc à lumières des Htes Pyrénées
Planche no2-39 Répartition des coutres simples en Gaule Belgique

Planche no 2-40 Répartition des coutres à oeuiliet en Gaule Belgique
planche no 2-4lnepartition des coutres simples à appendice en Gaule Belgique
planche no 2-42 nepartition des coutre double à appendice en Gaule Belgique
planche no 2-43 nepartition des coutres doubles romain en Gaule Belgique

Chapitre III

Planche-i-l Type de labour Comet
Planche3-2 Climat France, Boulaine
Plauche 3-3 Anost araire
Planche 3-4 pénétration du soc dans le sol
Planche 3-5 Comparaison de chaînes à gros maillons
Planche 3-6 Araire à chaîne Pohanka
Planche 3-7 Araire huns pflufg de Burgen.
Planche 3-8 Relief d'Arlon
Planche 3-9 Reille de Hunspflug de Braungart et Leser.
Planche 3-10 Comparaison soc à lumières (Soncourt Tarquimpol)
Planche 3-11 Coutre à æillet
Planche 3-12 Miniature de Cologne
Planche 3-13 Répartition géographique coutre a æillet et reille.
Planche 3-14 Fixation sur douille plate, ronde et angle au sol.
Planche 3-15 Chamre à chiens de Bonn et 2 araires de Barbe
Planche 3- 16 Bæuf indigène et bæuf "romain"
Planche 3-17 Courbe effort sur soc Siangulaire sans retournernent (l)

Planche 3-18 Courbe effort soc rectangulaire avec retournement (l)

Planche 3-19 Force de traction de bæuf de 200kg en fonction du nb

Plrrnche 3-20 Force traction bceuf de 100 à 600 kgptte7%
Plrnche 3-21 Force traction bæuf de 100 à 600 kg fie l0o/o
Planche 3-22 Courbe effort Hohenheim en fonction du tlpe instrument
Planche 3-23 Rotation simple Maæyer
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Planche 3-24 Rotation triple Mazoyer
Planche 3-25 Rotation Norfolk Mazoyer
Planche 3-26 Cutture du foin et stabulation Mazoyer
Total,82 Planches
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ANNEXES

Annnexe L

Les dossiers métallograPhiques.

Annexe 2
Les efforts sur le soc pendant le labour'

Annexe 3

Schéma des efforts sur les araires.et stabilité des instruments
aratoires

Annexe 4

L'influence de l'élevage sur le rendement des céréales.

Annexe 5

La base théorique des assolements

Annexe 6

Les angles d'usure des socs et des reilles.
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PLAN GENERAL

INTRODUCTION

PRESENTATION DE LA THESE
/ '

I

L'ETABLISSEMENT DES BASES DE TRAVAIL NECESSAIRES A LA

RECHERCHE

A)Etudes des sources et de la bibliographie

a) Les sources
b) La bibliograPhie.

B) Méthodologie.

a) PrinciPes généraux
b) Presentation des instruments aratoires '

c) L'analYse des Pièces

C) Le recouls à I'ethnologie
a) L'aPPort de I'ethnologie
b) Le bon usage de I'ethnologie

"j 
l" recherùe des bases théoriques sur le travail de I'araire

o1 t 
" 

typologie et le fonctionnement des instmments aratoires'

il

ETUDE DU CATALOGUE.

A)Analyse critique des . piète.s métalliques d'instruments

aratoires gallo-romains du catalogue'

"; 
1," datation et les sitei de découvertes des pièces métalliques d'instruments

aratoires gallo-romains
b) Que representent les pièces du catalogue
c) Etude du métal et de son emPloi

B)Etudedespart iesmétal l iquesd, instrumentsaratoires
retnouvées en Gaule

a) Les socs en Gaule
b) Les neilles en Gaule.
c) Les coutres en Gaule
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LESINSTRUMENTSARATOIRESETLEUREMPLOI

EN GAULE BELGIQUE.

A)Le rôle du labour.

a)Le travail du sol, son objectif

b)Les différentes outils et le retournement du sol

B) Recherche sur les instruments aratoires et leur emploi

a)L'examen de quelques types particuliers dtinstruments aratoires en Gaule

Belgique.

b) Réflexions sur l'ensemble des instruments aratoires utilisés en Gaule

Belgique et éléments pour une étude dimensionnelle'

c)Leseffortsdetractionnécessaires.L'attelageetlelabour.

d)Peut.onsituerlelabouretl 'uti l isationdusolenGauleBelgique?

CONCLUSION GENERALE.

III
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Annexe no 1



ANNEXE 1

L'examen métallographique des pièces métalliques d'instruments

aratoires gallo-romains.

Dans cette annexe les principes de base de I'analyse métallographique sont tout

d'abord examinés, dans le but de rendre plus lisible les documents relatifs à la recherche

métallographique effectuée sur les pièces métalliques des instruments aratoires gallo-romains.

Les représentations micrographiques de cette analyse faite par J. et A. Pokorny sont ensuite

jointes pour compléter les commentaires faits dans le texte du mémoire.

L'analyse métallographique

L'analyse métallographique est basée sur I'examen micrographique des divers

composants du métal à examiner. Il faut donc, avant toute recherche, bien connaître la nature

du métal étudié et ses particularites

La nature du métal.

Dans notre cas particulier, le métal est essentiellement un alliage de fer et de

carbone. Le caôone n'étant pas soluble en toute proportion dans le fer, à la différence de

certains alliages comme I'or et I'argent, donne à I'alliage Fer-Carbone des particularités qui

facilitent son étude micrographique.

Voyons comment est constitué cet alliage. Le carbone donne avec le fer un composé

défini, le Fe3 C, la Cémentite, celle-ci contient 6.670/o de Carbone. Le domaine d'utilisation

du fer se situe en dessous de cette valeur et c'est donc I'alliage du fer pur et de la cémentite

qui doit être examiné. Cet alliage a lui-même des propriétés particulieres qui nécessitent une

étude en soi.

Les propriétés de I'alliaee Fer- Cémentite et son analyse.



L'alliage Fer -Cémentite admet un eutectique qui fond à I150' et dont la

composition en Carbone est de 4.2 Volln eutectique est un élément qui correspond à un

pseudo composé défini. Il a une teneur invariable en Carbone et se solidifie totalement à une

température constante; c'est pour cela qu'il s'appelle eutectique. A I'examen microscopique, à

faible grossissement, il apparaît totalement homogène, comme un composé défini. A très fort

gtossissement, on aperçoit des plages régulières et homogènes de Cémentite et de Fer sous

des formes particulières. L'alliage Fer-Carbone au voisinage de I'eutectique est appelé fonte

dans le langage courant ( parce qu'il fond facilement à une temperature de 1150" au lieu de

1530o comme le fer )

La lecture au microscope, après polissage et attaque avec un réactif approprié, fait

apparaître des plages noires d'eutectique et blanches de Cémentite en proportion variable

selon la teneur en Carbone comprise entre 3 .60/o et 6.670/o. Cet examen visuel simple permet

donc de situer la teneur en Carbone de I'alliage.

Malheureusement les choses se compliquent lorsque I'on a des teneurs plus faibles

en Carbone correspondant au domaine de I'acier. Pour simplifier nous dirons qu'il apparaît,

pour une teneur en Carbone voisine de 0.8o%, un nouvel élément appelé eutectoïde ,la Perlite.

Cette Perlite, composée de lames régulières et parallèles de Fer pur et de Cémentite, se forme

à l'état solide vers 750o. Là aussi, avec un faible grossissement, elle ressemble à un produit

totalement homogène. Les propriétés générales d'un eutectoTde sont les mêmes que celles d'un

eutectique, la différence essentielle est qu'il apparaît à partir d'une" solution solide " de Fer et

de Carbone. Tout ceci est résumé et représenté dans le digramme Fer- Cémentite ( page

reSre 196) En abscisse sont indiquées les teneurs en Carbone et en ordonnée les

températures, les differents constituants existants selon la température et la teneur en Carbone

sont indiqués sur les diagrammes. On appelle acier les alliages Fer-Carbone au voisinage de

I'eutecto'fde, à ceci près que le point de départ de cette appellation se situe pres de la teneur

nulle en Carbone. Le mot Fer est donc réservé à un métal pratiquement sans Carbone (la

Ferrite)

Examen des pièces

Sur un échantillon poli, ayant subi une attaque par un réactif approprié, un acier de

0.8% de carbone apparaîtra sous la forme de petites cellules noires juxtaposees ou de lamelles

noires et blanches avec un grossissement élevé. Au fir et à mesure que la teneur en carbone

diminue, des plages blanches de Ferrite ( teneur en Fer < 0.05%) apparaissent de plus en plus

nombreuses; on peut donc, au microscope, pax simple lecture retrouver la teneur en Carbone



3

du métal ferreux à étudier. La régularité de ces plages noires ( ou de lamelles noires et

blanches )donne en outre une idée de I'homogénéité de I'alliage Fer Carbone étudié. Le

diagramme, représenté page repère 197 bis, montre sous forme de petit rectangle les figures

vues au microscope selon la teneur en Carbone de I'acier.

L'étude montre que pour les pièces metalliques d'instruments aratoires, les teneurs en

Carbone sont très faibles et que, d'une façon générale, il s'agit de Fer presque pur ( Fenite) ou

d'un acier à très bas Carbone ( la teneur globale ne dépasse pas 0.l5o/o). Ce métal était réalisé

par réduction directe de minerai dans les bas fourneaux de l'époque, et une loupe de fer

d'apparence spongieuse était obtenue. Le martelage à chaud élimine les principales impuretés

et scories, et le produit final prend une certaine compacité. Cependant, des hétérogénéités en

Carbone peuvent subsister et on peut localement retrouver des teneurs de 0.35o/o de C. Cette

hétérogénéité est d'ailleurs un moyen de reconnaître certaines particularités de réalisation des

pièces, car elle suit les déplacements de métal liés au forgeage.
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Fer multicouches.

Feuillets soudés à la
forge.

x l 0

+

I

Feuillet sans carbone

C < 0,059/0
gros grains avec mâcles de déformation à froid.

x l20

Comme ci-dessus (B),

gros grains de ferrite avec marbrures internes

(dernier traitement à < 800oc)

Jon POKORITfY
PROF. DR. À,tEI.

Ié
t
t
\à

Plat en surface

OË



Grai$ de feniæ avec mâcles
de déformation.

x l20

Qrælques gros grains de ferrite recristallisée
( env.7fi)"c )

Points noirs de conosion.

Zone analogue à (C),
température < 8@oc.

Jon FOI(ORI-$f
rcf. DR- riEr.

0 6 . 0 5 ' l ?  l 6 : 5 5 : 1 4
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Soc de Soncourt (88)
rep.14 soc

-Endroit

d'examen micrographique

x0,8

x0.8

ô

(iros grains de ferrite mâclée (déformation

par choc à froid). et marbrée (réchauffàgc '-

800"c).

A gauche: surface délormée à chaud > 900''c
(fenite+ perl i te noire à grains f ins).

Jon POKORNY
PROF. DR MFT.

x  1 2 0
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Pointe de reille à rabats
rep.3l re

Fenite c < 0,0570
marbrée et mâclée

xl20

Grains de ferriæ avec cernes ( 800'c) en blanc.
Ilots noirs de perliæ (O,lo/oc).
Teneur global en carbone: 0,15oloc environ.

Mélange des deux structures ci-dessus.
J + K

Jon POKORI{Y
PROF. DN. MET.

x240
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Fer feuilleté dans l'épaisseur.
Trois couches d'épaisseur inégale, avec
inclusions allongrées, en noir.

Grains de ferrite en blanc ( c < 005% ).

Grains fïns de ferrite et inclusions non
métalliques, en noir.
Temperature finale < 800oc.

x60

Gros grains de ferrite, mâclés par déforma-
tion à froid par choc.

Jon POKORNY
PROf. DR. }TET.

x5

a

1 .>"=-<
'-lLF*'-..

s-
\ c

x60
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Inclusions noires sur fond ferritique, dont
les marbrures sont dtes à une déformation < 500oc-

x24O

Tnne c
lnclusion de silico-aluminate et oxyde Fe

x1.200

Zone a
Inclusion de silicate avec oxyde FeO
( en clair)

.!on POKORNf
PnoF. DR. ÈrEr.

x600
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ANNEXE 2

LE TRAVAIL DE LA TERRE

Le travail de la terre dans le cas simple de I'araire présente une analogie avec le
travail du métal par usinage. Nous rappelons ici les principes de base et ensuite nous
extrapolerons au labourage.

Reprenons I'usinage d'un copeau de métal
La figure ci-dessous montre la position de I'outil
La dépouille représentée par I'angle d permet d'éviter le frottement de I'outil sur la

pièce
L'angle de coupe u: a * d
Si S est la section du métal découpé (sol), on a F : résistance du métal (sol)



Les comPosantes :

Fl : F*sin u : Rr * S * tg u, lié à la penétration de l'outil (soc)

Avec Rr: résistance à la rupture du métal (sol )
Et F2 qui donne naissance à une force de frottement qui aura pour valeur F2 * f

Avec f : coefftcient de frottement.
L'effort total sur l'outil sera la somme géométrique des deux composantes , dont la

valeur estP : Rr (tg u + f ) * S
Si l.on fait I'analôgie complète avec le travail du soc d'araire dans le sol, ce qui peut

être discutable mais cela pùmet une bonne approche, l'effort à fournir à I'araire dépend de:

I'angle du soc Par rapport au sol
la résistance du sol au cisaillement
coefficient de frottement de la terre avec le soc

la "section droitettl du sol travaillé par le soc

On trouve une formule du genre P : K * S

L'angle de dépouille d est à'autant plus important que le sol est caillouteux' Bien sûr

il faudrait tenir compæ du facteur de forme du soc et le problème devient alors dif{icile à

résoudre par un calcul simple. Il faut avoir recours soit à I'expérimentation, soit à une

modélisation avec purrug. d.s calculs sur ordinateur. Les courbes obtenues sont de la forme

p: K * S ou K intégre les différents paramètres dont la résistance du sol fiavaillé.

Ce sont ce genre de courbe 2 que l'on retrouve dans les ouvrages spécialisés

(l ) la section droite est la projection sur le plan vertical de la section de la terre "travaillée" par le soc'

P i it;;kî. n J van dl werkert powei &and labour requiranents in soil tillage. A theorical approactr' Soil

attd Tillage Research, Amsterdanr, 1985, 3, p.3-25
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AI\NEXE NO 3

ETT]DE DES EFFORTS SUR LES TYPES D'ARAIRE RETENUS
ET

DES PROBLEMES DE STABILITE

Nous avons examinés les efforts statiques sur les araires en retenant trois cas

L' arahe manche-sep ou araire piocbe

L'araire dental ou araire rabot
L'araire dental à roues

po*rquoi ces trois tlpes seulerent alors qu'il en existe d'autres en apparence aussi

interessant. un exa6en rupiié nous a rnontré q* ril"r formes d'araire sont tres nombreuses le

sens des efforts, leur irnpo^rtance et la stabilité de ces instruments pouvait rame-ner l'étude à un

nombre limité de cas. L'influence des efforts sur I'araires passe avant les classements

ethnologiques. Nous iejoignons en cela les conctusions H. Chevallie( t ;déjà cité, sous langle

d'une étude technique les araires se ramène en derx groupes :
.lesarairespiochesquidériventd'unepiochetraînée,
- les araires iunotr qui évoluent parallèlement au sol et soulèvent la terre comme

un copeau de rabot.
Nous ajoutons un troisièrne goupo issu des araires rabots qui vient de ladjonction de

roues pour examiner leur influence sur le travail de I'araire.

Les instruments à avant-fain indépendant font partie du troisième SouPa, le réglage

de I'instnrment est seul different (voir Planche no I-14)'

CALCUL DES EFFORTS

l) ARAIRE MANCIIE-SEP ou ARAIRE PIOCIIE

nol-13
Nous avorui schérnatise finstrument coûune représenté sut le croquis de la Planche

Soit A= effort de lhorme.
F: force de traction sur le timon
Ro = réaction du soc perpendiculaire au soc'

cr = angle du timon sur lhorizontale'
p : angle du soc avec le sol.

Le système est en équilibre si L Moment par rapport au point o = 0

I  Fo :0

F*h_Ro*UZ
L'effort

L*cosp

(l) Chevali€r [L,L€s anciennes chamres d'Europe, Mënnire k Ingéniews civils fu Fraræe,Paris,l9l2'
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avec 14: L1*sin (a +F )
pour réduire A on allonge L et I'on réduit I'angle p en courbant la pièce coilmre tracé sur le

croquis en pointillé.On rejoint ainsi les formes générales d'araire rnanche-sep que lethnologie

nous montre.

2) ARAIRE RABOT

L' instnrment est schématise sur le croquis. Les forces sont répertoriés comme

précedernnrent, mais on ajoute la résistance de frottenent du sol qui ici crée un moment

supplémentaire soit R1 .
Les conditio* aeqoitiUre du système sont les mêmes que pour faraire pioche.

F* I4 -R1* l *cosB- \ * l lZ
Nous avons I'effort {:---------

L
si I'on néglige le poids de I'araire P.

L étant la projection sur l'ære horizontal de La
d'ou L: La*cos(p-po)

Com6e pour I'araire pioche la traction tend à frire pivoter autour de la pointe du soc

I'ensembË de I'araire. Mais pour garder la trajectoire le laboureur doit appuyer en A pour

maintenir I'araire à plat, alors que pour I'araire pioche léquilibre doit être maintenu

constamnrent.

3) ARAIRE RABOT A ROUE

L'adjonction d'une roue donne par zuite de la réaction du sol une force Rt qui va dans

le même sens que la force A et soulage ainsi I'effort du laboureur. L'expression de A devient:

F*Lt - R1*l*cosBo- \*l l2 -R.r*Lt

A- - -
L

Avec toujours L projection sur I'axe horizontal de La

En frit le problèrne de la roue prend toute son importance dans létude de la stabilité de

I'araireo rnême si leffort du laboureur est reduit.

4) COMPARAISON DES EFFORTS

L'examen des trois fomlrles permettant le calcul de l'effort A du laboureur à

paramètres sensiblement identiques donne un avantage marqué à faraire rabot à roue sur

i'u*it" rabot simple, lui-même plus frible que I'araire pioche. Une siryle comparaison des

numérateurs le montre. ( la valeur F*Lt subit un nomb,re croissant de retrancherent).



STABILITE DES DIFFERENTS TYPES D'ARAIRL'

Nous allons étudier les variations de I'effort fourni par le laboureur dans son travail

pot5 assiurer la stabilité de l'instrurrent dans les trois cas retenus.
Ltfort A du laboureur sur le mancheron de laraire dépend de I'angle du timon (a) par rapport

à lhorizontale et de celui du soc par rap'port au sol (p).
La stabilité de I'instrumelrt à partir de sa position de travail nonnal est d'autant plus

grande que les taux de variation de cette force A en fonction des angles c et p seront Èibles.

Cette étude a été frite par nous et on en déduit :
l) L'araire pioche a un grand degré d'instabilité et le laboureur doit en

permanence contrôler son instnrnent.
2) L'araire rabot ordinaire est relativement plus stable et ceci d'autant plus que

la longueur du dental (ou du rabot) est grande.
3) L'adjonction d'une roue a laraire rabot permet en frit de limiter les variations

des angles cr et B . ia tooe a donc un effet prepondérant sur la stabilité de laraire sur sa

trajectoire.

CONCLUSION
L'araire pioche est généralement un instrument léger et de ce fait il est très maniable, en

contre partie sa conduite nécessite un effort inrportant du laboweur et son instabilité inpose

une attention permanente, car à surfrcç travaillée égale il demande un effort zupériern. En

terrain difficile 6errain pierreux etc..) il doit présenter des avantages surtout si I'attelage est de

petite capacité.- 
Ljaraire rabot est plus stable sur sa trajectoire et par conséquent demande un effort

réduit au labowern. Cependant si le terrain est difficile il faut un attelage puissant si

Iinstnrment est lourd et donc peu rnaniable.
L'araire rabot à roue réduit encore I'effort de lhomrneo il élimine pratiquement les à-

coups dus aux inégularités de traction de lattelage et rend la hajectoire stable. Si linstrument
généralement est assez lourd il pernrct gFârr- à I'appui sur la roue un travail disqmétrique frcile

avec toutes les possibilités qui peuvent en découler.



COMPLEMENT

Le but de ce conplércnt est d'indirper la dthode de calcul utilisee pour comparer

I'efrort foufiii par lbperatcur lors de son travail. Si A est lbfrort fourni par lbpérateur pour

maintenir I'araire ro itu"" pendant le travail, I'effort zupplémentaire à fournir pour une petite

variation (dx) autour d'un point de forrctionnernent est donné pax la formule :

A(xlrdx) = A(xg) + dA(xg/dx *dx

L'intéret cette formrle est de mntrer que plus dA(flydx est frible plus il sera frcile pour

I'o$rateur de contrôler I'instrurnent aratoire.

A partir de lÀ l'étrde de h stabilité est réalisée dans bs différems cas retenus.

cas 1:Araire Pioche.
en négligeant le poids de laraire on obtient :
A = [F.Lt*sin(c+p) - R0.V2] / [L. cos(F)l

pogr û, fixe nous allons deriver la formule precédente par rapport à p, on obtient:

dérivé de A par rapporr à p est A(F) = [F.L1rcos(a) - R0.y2.sin(p)] / tl.cos2(p)l

cas 2 :araire rabpt à.{oue
dans les mêmes corditions de fonctionnerent que le cas I on a

4= [F.La*sm(a+P) - R0.12] llLa* cos(p-po)l
Dont la dérivée est :
A (F)=F* co{cr,+p/cos(F-Fo) + [F* sin(a+F)* sin(F-Fo)]/ cos'z(p- po) -[Ro * I

/2 * sin( P- Po)l/La* cos(P-Fo)
Autour du point de fonctiomemffit on a p:po d'où A'(ÊoF F*co{a+F)

Si I'on étudie au niveau du point de fonctionnenænt les deux systèrnes Araire pioche

et Araire rabot, on doit conparer :
A' (Fo) de I' araire piocbæ[Fl 1 * coscr-Ro * I /2* sinp]/Lcos'po

Q,gi peut être réduit à A'(Fd de t'araire piocFFll+cosa/L*cos2Êp

Et A' de I'araire rabot= F*cos(a+9o)

Ceci nogs montre que d'une part I'efrort ds nraintient d'un arahe pioche est d'autant plus

stable que le poiut de de traction est proche du soc (rap'port t/Ll frible). D'autre part à partir

des dinerses vateurs relwées dans la pratiqw sw bs araires, il apparait que les araires rabots

sont phrs stables et ptus frcile à contrôler pû le laboureur.
Dans le cas de la Fésence d'une roue cç calcul n'a pas de signification" car la

pÉseoce mfu de cette roræ e,ryêchc toute variation
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ANNEXE 4

Les rendements en céréales
et

la nécessité de l'élevage.l

ETUDE DU RENDEMENT DES CEREALES.

Nous situerons dans le cadre d'une activité agricole en chcuit ferrné qui a été celle de

la Gaule pedant l'époque romaine jusqu'à la France du Moyen-Age et du XVIII' siècle.

C'était encone le cas en France, dans beaucoup de régions, jusqu'au début du )O(o siecle. Pour
perdurer, ces systèrnes autonomes devaient maimenir la fertilité du milizu et notamment la

ienero des sols en élénænts minerarx N -P -K essentiels aux culhues.
Par quelles pratiques agricoles pouvait-on à l'époque maintenir la fertilité et quels

rendements en céréales pouvait-on dteindre? C'est la question posee.
Hemi Misait-déjà o' Labourage et pâturage sont les dewr mamelles de la France ".

Voyons comrnent l'association de la cultue et de l'élevage permettait d'atteindre un certain

équilib,re.
Concrètement les questions po#es sont les suivantes.
- Quel est le rendemerÉ en céréales, c'est à dire quel est le poids de grain recolté par

rapport au poids de gfain semé (on parle aujourd'hui de quintaux à I'hectare)?
-Que peut-on attendre avec le seul apport de fumier?
-Quefest I'apport de fumier à I'hectare pour obtenir les rendements du )flXo siècle?
-Quelle est la quantité de bétail nécessaire pour avoir le firmier correspondant?
-Quelle est I'importance des prairies indispensables pour nounir ce bétail ?
Nous allons utiliser les bilans d'amte, de phosphore et de potasse.Cette méthode

n'est qu'une approche qui donnera des ordres de grandeur, puisque la fertilité d'un champ est
une affaire corrylexe qui fait I'objet dutravail des agronomes.

en préarrbule, le rôle du fumier et I'influence ptépondérante de I'azote, du
phosphore et de la potasse seront examinés. L'anrendement du sol est lui aussi très important,
mais il dépend de la natrne du terrain et ne sera pas étudié ici.

I) LA FERTILITE DU SOL.

A) Gé#ralités.
Iæs ditrérËntes coryosantes de la fertilité du sol, dans une région de polyculture et

d'élevage située dans un climat ternpéré, sont résunrées ci-après.
Il frut :
-- Un sol zuffisamment riche enéléments minérarxN -P -K.
-- Une teneur en eau quilibrée, une bonne teneru en humus, un pH pas trop acide et des
teneurs cn éléments ,CaO, Mg, S etc.. suffisatres.

1t ; ltors tenors à remercier Nioolas Rouillar{ ingÉniar agrmone INÀ pour la relecûure du dmment.



-- Une texture équilibnée, un
racines.

2

sol suffisamment aeré et meuble pour le développement des

-- Un ensoleillement et des températures suffisants'
Sans apport d'engrais minéraux provenant de l'extérieur (achetés aux firmes industrielles de

oos 3ours ), la teneur en N- P- K était probablement I'un des principaux facteurs limitant les

céréales.
Les deux nroyens les plus couramment utilisés pour restituer aru( sols les éléments minéraux

prélevés par les cultures étaient:
] u" upport de fumier issu de l'élevage; mais encore frut-il avoir les pâturages suffisants pour

élever ses bêtes sur ses terres afin d'en récupérer les déjections.
- L'introduction d,une légumineuse dans les pâtures pour améliorer l'équilibre minéral grâce

à la fixation de l,azote ?e I'air (avec le tæfle notamment) et aussi la culttre directe de

certaines légumineuses.

a) Le fumier.
Tout d'abord des remarques générales : dans un monde agricole qui vit en circuit

fermé, comme c'est le cas pour la periode qui nous intéresse, le fumiel est le reflet du sol2. Le

fumiei est produit par l'ôxpbitation et retourne à l'exploitation. Bien que son rôle soit

important on ne peut attendri de bons résultats si des carences existent dans le sol (Chaux ,

Magnésie, Soufré, etc...). Le fumier n'est que le résultat de la décomposition des végétaux qui

proviennent du sol au rendement près.
D,autre part des élémenis fertilisants sont exportés hors de la ferme par les récoltes

vendues à I'extérieur.
Un fumier rnal préparé et mal conservé peut perdre jusqu'à 50olo de son pouvoir

fertilisant. C'est dire avec quel précaution il faut avancer.
Ses qualités.
Le fumier est à la fois un engrais et un amendement'
- Un engrais, parce qu'il àpporte notamment de I'amte, du phosphore et de la

potasse.
Un amendement, car il est la principale source d'humus'

L,humus constitue un volant Oé fertitite car il favorise la vie des micro-organismes. Il

produit des effets à long terme sur la terre pour la rendre plus fertile, c'est à dire qu'il facilite

ies apports natrnels ae N. p. et K. à partir du sol. Cet aspect ne sera pas pris en @rnpte, mais il

est très reel.

b) L'engrais vert.
f'rngruir 

".tt, 
obtenu à partir des légumineuses, enrichit surtoÉ les sols en azote à

partir de I'atrôsphère. Pour les autres éléments il ne prélève sa substance que du sol. D'après

i. gooluio" poqr les sols très carerrcés il peut mobiliser le phosphore des couches profondes

en particulier avec les racines pivotantes'.

c) Les éléments fertilisants principaux.
cr) L'azote.f)
Avant l'inffirie des engrais, la seule source d'amte était I'air. Cet amtegazeuxs est

utilisé par les micro-organismes fixateurs.

(2 )Pqrtailler S.,Engrais afinwe, Paris, 1956,p.24.

it i goulaine J., Hiitoire fu I'agrornmie en France, Paris, 1992, p. 195'

C ) Ct* A--Engrais,Pris 1979, p.123-127.
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l) Les légumineuses.
Grâce à gne symbiose avec un micro-organisme le rhizobium elles captent

directernent I'azateanrmsphérique. Onpeut donc éviter de leur apporter de I'azote.

Les racines restent dans le soi apres recohe et celles-ci sont très riches en azote (la

production peut atteindre jusqu'à 500 Kg lhaef80 à 140 Kg sont æuranQ'
2) L'absorPtion de l'aznte.
L,amte est absorbé par les racines, c'est donc le sol qu'il faut minéraliser en azote.

L,aération par les labours et le hsrsage frvorise ta minéralisation du sol en azote. De même

les azobacters (bactérie fixant l'amtJ de I'air dans le sol) apportent au mieux selon le climat

l0 Kg de N2 par hectare 6.

p) La potasse 7.

- Origine de la Potasse KaO.
Les terres contiennent 1/1000 de potasse rnais seulement 0.21000 sont echangeables.

Elle est fixée sur les argiles notamment. Torfes les argiles n'ont pas le même pouvoir

d'échange en potasse. Ii varie de I à 10 selon que I'on a de la kaolinite ou de la

rnontmorillonnite.
L'apport sera donc fonction de la quantité d'argile dans le sol et de sa nature.

ta potasse rend les plantes vigoureuses (résistance au ûoi4 à la sécheresse' aux

parasites et ônne rigidité). Elle a cornme le phosphore unrôle important strr le rendement.

ùIæ phosphore 8.

ii pUffi-nore est contenu en quantité suffrsante dans le sol mêrne dans ceux dits
,,pauwes". ùAr i. P2 cl5 n'est pas toujours assimillle, sd si l'humus exeroe une action

fàvorable par son activité microLienne. Le rôle de I'humus, donc du frrmier, est important

pour mobiiiser le phosphore du sol. Mais cette mobilisation se fait mal dans un sol acide.

Il intervient dans les pbases de végétation frvorables au rendement, dont la

fecondation et la maturité.
Remarque .Rôle de la jachère.

La mise en repos du sol (ce qui n'est pas tout à frit la jachère)*permet,--si I'on n'a pas

d,engraisn ae renare assimiiablc le P et le K contenus dans le sol. Cela facilite l'élimination

des éléments inhibitegrs qui se forment dans le sol en monoculture (céréales).

(t )Ct* A., op.cit.,p.123-130.
f 1 Cros L, op. cit., p.139.
( )At* A., op. cr:t, p.169-1t0,
f pn* A., op. ciL, p.lrl0-150.
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LÆ bilan N- p- K- doit êre equilibr,é pour être durable et cela quelque soit le niveau

de fertilité du milieu.
Le bilan s'erçrime Par :

A)ËæÉations,

Les rendements obtenus au Moyen-Age vont de 1/l à dl e. cela correspond aux

valenrs en quintarx suivantes.( hors prélèvement de serrence ).

Rendement
1.5/1 2lr 3lr 5lr 6lr 2sll

Quintaux/ha
2.7 3.6 5.4 9 l l 45

Rappelons que le rendement de 6ll correspond à la valeur moyerme de 1825 en

France et que en 1900 rcus avions 12 qlha en rnoyenne'
La nmyenne actuelle se situe autour de 50 q/hq dans certaines régions on dépasse

fréquemment 100 qAalo avec 200 Kg /ha d'çngrais consommé'
Semence. On a actuellement 2.5 hl' llade semerce. Au Moyen-Age les semences tl

étaient au mieux deZhl ( 0.S à 2 ) soit 160 Kg à I'hectare'

Nous supposot5 que l'enrichissement du à I'humus et aux apports propres

n'existe pgs. C'Cst le cas doune terre pauvre ou de la culture hors sol'

Les prélèvements dus à la production de ceréales sont indiqués dans le

dessous 12.

site

ci-

res du

tableau

Prélèvement par q/ha
N' ProS IcO

Rendement 1.5/l soit2.1 dM
2.9 1.3 3.4

Rendement Zl soit 3.6 q/ha
10.4 4.7 12.2

Rendement 3/l soit 5.4 qftb
15.6 7 18.3

Rendement 5/l soit 9 qlbo;
26.1 tt.7 30.6

Rendement 6/l soit l lq/ba
32 14.3 37.4

Chifte par excès eat las€rnence est incluse.

( ) Cma G., Lc poysot et son outil, Prig 199, p-294-315 '

1ro 1Come G.,op.cit,p.295 .
(tr )Cma G.,op. cit.,p.14Ù149.
itt i Sottoer O'.,its gàres proùrcttons vëgâales. Angas, l9$l, p'71'79'



B) Importations.

læs apports en éléments N2, PaOs, Kzo peuvent être frits à partir de fumier de

mouton ou de boeuf, de tèfle ou d'engrais vert'
l) Engrais vert.
Cet apport ffi.. faire norrralement tous les trois ans, selon le tlpe de rotation' mais

bonifie la terre p"na*, deux ans. ( par exemple un9 afiÉe de blé d'hiver' uræ année de

céréales de printêrys, une année de jachère ou d'engrais vert )
L'apport est en moyerure de NÈ 123 Kg/ha'

P2O5=16 Y.glhf,
K0=20 Kyha.

po*' les deux derniers éléments, la teneur est forrction du terrain et ne représente

qu'une estimation.

Apport annuel
engrais vert

N2 Pr()5 K'O

Kg par ba 60 Ke 8Ks l0 Ks

Bovins Par
trectare cultivé

Rendement
en céréales

% de bovin 2ll
I bovin 3ll
1.5 bovins 5lr
2 bovins 6ll

La lecture du tableau des prélèvements montre qu'un déficit important en phosphore

et surtogt 
"n 

po*.. æparaft a partir du rendement de 5/1. Ce qui sous entend que ce

rendement ne sera atteint que dans des terres Èvorables'

2) Elevage et uilisation du fumiel.
po'r tenir ro*pt. ar 

"" 
A"t.*, il faut que les ggimaux soit élevés en étable ou sur

des pâtures exploitées par le paysan. Si l'élevage se fait dans des prés communaux hors

jachêre oo du* les terres incuhes il n'y a pas rnaiment de récupération {e fumier'

Un boeuf ou une vache uppottr environ l0 tonnes de fumier par an1t3; La

composition moyenne du firmier en'élémeot nutritif est NL3.5/10fi), Pao5=1'6l1000'

I(aO:+/l000.
soit un apport pour un boeuf de 35 Kg de N2, 16 Kg de Pao5 

"l 19 Kg. de K'?O. Or le

fumier subit beaucoup de pertes par lessivation et autres causes. Celles'ci peuveff :ry
évaluées de 30 à6V/o.En prenant un rendement de 50% il reste un apport de 17 Kg de N2' I

Kg de PaO5 et de 20 Kg de KaO.

C) Conclusion.

Le bitan corrylet des apports et des @nsommations fait apparaltre un besoin en

élevage de bovins p* htrtutt cuhivé, pour un niveau de production soubaité.

(t3 ) Crros Æ, op. cit., p.lM.
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L,engrais vert seul" bien qu'ayant une influence favorable, ne permet pas d'obtenir

forcément un rendement très élevé.

IIN INCIDENCE SI.]R L'AGRICULTIJRE.

La nourriture d'un bovin nécessite 15 tonnes de foin par an. Une prairie non fumée

donne 5 tonnes de foin ou 15 tonnes d'herbe par an. Il frut donc - 3 ha de prairie ordinaire

pour nourrir un boeuftoute I'année.
Enrésumé.
Avec stabulation et récuperation totale du firmier le nombre de bovins nécessaires

par hectare cuhivé et la surface de prairie conespondante en fonction du rendement sont

indiqués ci-après.

Rendement
en céréales

Bovins
paf
hectare
cultivé

Hectare
de
prairie
en plus

2tr % bovin 2.25
3lr I bovin )

sll 1.5 bovins 4.5
6lL 2 bovins 6

Si les bovins paissent dans les prés communaux et hors jachère, ou dans les terres

incultes ( 1e saltus), 1", p"rtæ en fumier sont grandes. Donc l'utilisation de terres incultes

po* t'eÈruge, si ette permet la nourriture àu betail, nuit au rendement céréalier' Un

rendement élevé demande une surface de prairie sufhsante.pour l'élevage et le rnaximum de

stabulation pour réduire les pertes en fumier'
fa petite propriété de I à 3 hectares a une surface insuffisante pour permettre

l,élevage au Uetail nËcessaire à un bon rendement. L'utilisation d'engrais vert pouvait

améliorer la situatioru mais nous avons vu que la limite est vite atteinte, surtout si le tenain

"J 
purr*". (L'achat de bêtes au printemps et la revente avant I'hiver souvent pratiqués,

n'étaient pas une pratique favorable aux céréales)
Tout ce qoi â ete dit s'applique de la periode qui s'étend l'époque gallo-romaine

jusqu'au milieu du XIX" quand les engrais artificiels sont apparus.



CONCLUSION.

Nous avons fait apparaltre I'importance de l'élermge sur le rendement céréalier, airtsi

que l,intérêt des prairies i"tggreu à I'exploitation et la stabulation. L'utilisation d'engrais vert

pouvait arnéliorer la situatioi tuir rro.i" urnons vu que la timite est vite atteinte si le cheptel

est insuffisant et si le terrain est paurne. si loon recherche un bon rendement en éréales plus

la terre e$ pauwe pr", ù ,*ro"" réservee à la pât're tenporaire intégée dans le cycle de

cult're doit être id;;" et le nombne de bovins élevé à défaut d'auhes appofis. Dans.ce

mêmc esprit on sait que les pays-Bas oot récupéré tès tôt la gadoue et les engrais humains

pour augmenter les rendements de leurs cultures'
Un essai O" qr*tincation de rendement céréalier a été réalisé porn perrnettre de bien

séparer les systèmes âe culture cependant il paraît -utilg de préciser qge torÉ ce qui a éné drt

aoit ctre prinessentiellement coûlme une base de réflexio$.

Cet exercice montre to.rt" lu difr"uhf qo'il y a de comparer comme^cela est fait dans

de nomb,reux oo*ugæ hirtoriques les rendemenis ceréaliers à partir des chiffi- es indiqués dans

les bibliographies.-Si fa qùite du tenain agricole-est certes une chose importante'

l,importance du uetail dans ies exploitations, s Jtubolutioo et la recupération plus ou moins

complète de leurs excréments *ot d"r facteurs au moins aussi important, dont on ne parle

neUsiamais frute, sans doute, de le connaître'
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ANNEXE 5

Base théorique de loassolement et la jachère.

Les bases techniques, de I'assolemen! du labour, de la necessité des prairies et
du fonctionnement des instruments aratoires.

Parler longuement des diverses techniques possibles de travail du sol à l'époque
gallo-romaine sans en référer aux bases techniques que I'agronomie actuelle semble une
position difficile à tenir. Les progrès récents dans les études agronomiques ont permis
d'expliciter nombre de pratiques empiriques anciennes, et souvent en leur apportant une
justiflrcation qui ne doit rien aux habitudes.

L'assolement et la jachère.

Le problème n'est pas waiment de savoir si les gallo-romains pratiquaient
I'assolement et la jachère mais de savoir comment ils les pratiquaient. En effet on ne peut
cultiver les céréales valablement sans recourir à ces pratiques, ils s'en étaient déjà rendu
compte, et certainement leur prédécesseur bien longtemps avant eux. Les raisons profondes ne
leur étaient pas connues, on disait" le sol s'épuise ou se fatigue il faut le laisser se reposer(')
". Les romains s'était également aperçu que cela n'êtaitpas uniquement un problème de
fumure.

Ce que nous voulons faire ici c'est poser la base théorique de I'assolement et de la
jachère qui sont depuis peu très bien connu et essayer de situer les pratiques gallo'romaines
par rapport à ces bases. Nous avons déjà fait la même démarche pour examiner I'influence sur
le rendement céréalier de la prairie et l'élevage.

Aspect théorique lié à la vie microbienne du sol.

1)Assolement.
Nous allons résumer ci après les études récentes de I'INRA.(2)
Pratiquées depuis des siècles les rotations ont été mises au point, de façon empirique

pour répondre à des problèmes de fertilité et de parasitisme. A ces époques anciennes,le
parasitisme était bien évidemment inconnu, mais des défauts comme la verse par exemple
étaient rencontrés et par empirisme on s'était rendu compte de certaines règles de leur
apparition.

1t ; f[ne l'ancieq Histoire naturelle, Liwe XVItr,l9l.
(2 ) Davet?., Vie microbienne &t sol et prùtctionvégëtuha INRA,, Paris , 1996, p 313 et suivante
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Une rotation convenablement étudiée, en effet, a généralement comme conséquence
d'assurer une coupure que I'on pourrait qualifier de passive dans le cycle de développement
des agents pathogènes. Mais en plus, dans certains cas particuliers , les plantes cultivées en
altemance contribuent activement à la régression des populations parasites. L'absence
d'agents pathologiques peut avoir aussi des effets indésirables, elle entraîne I'accumulation
dans le sol de composés d'origine végétale qui au delà d'un certain seuil peuvent devenir
pythotoxiques.

A) Proliférations des parasites des racines.

Les parasites se multiplient abondamment dans son hôte (la céréale ou la plante ) et
après sa mort, demeurent à l'abri de la compétition des organes qu'il a colonisés de sorte que
la quantité d'inoculum augmenle d'année en année.

On appelle inoculum (') l'ensemble des entités biologiques ( champignons ou
bactéries ou algues)appartenant à un même goupe ou espèce, présentes dans le volume du sol
considéré, potentiellement apte à provoquer une infection sur un hôte donné(céréale ou
plante).

Cet inoculum peut être quantifié. Il est exprimé par une entité biologique facile à
défrnir tel bactéries ou champignons en unité par cm3 de sol. La colonisation d'une plante par
un micro-organisme dépend la densité de l'inoculum. La plante répond à cette invasion par
une résistance qui dépend à la fois de son patrimoine génétique et de son environnement.

On constate le plus souvent que le pourcentage de racines infectées se stabilise
d'année en année en monoculture mais le taux d'attaque n'est pas économiquement
supportable. Devant de telle situation, il est indispensable d'envisager une rotation évitant la
culture de plantes sensibles plusieurs années de suite au même endroit.

B) Les rotations culturales.(a)

L'effrcacité de la coupure introduite par la culture de plantes nouvelles dépend du
degré de spécialisation des agents pathogènes et de ses capacites de maintient dans le sol. Une
rotation dans laquelle le blé et ou I'orge ne revient que tous les 3 ans suffrt pour maintenir la
maladie au dessous du seuil de nuisibilité.

Les rotations ont donc un effet preventif. Elles contituent un moyen d'éviter une
accumulation trop importante d'inoculum pathogène. Mais elles ne peuvent être considérées
cofllme une méthode de lutte curative.

L'intemrption du cycle de développement des parasites peut être assurée d'une
manière plus effrcace par la pratique de lajachère nue, dans lequel le sol est désherbé par
labour et sarclé

Pour être plus concret en France actuellement après deux ou trois années de culture
r.épétée de blé le pietins échaudage cause 20 à30%de pertes de rendement et piètin verse
"réduit les récoltes de l0o/o

C) Le rôle des cycle de culture.1?l

1' ; Oavet P., op. cit., page263.

C ) Uauet P.,op. cit.,page 314.
(' ) le pietin est une maladie cryptogamique des ceréales qui donne une pourriture des pieds des céréales, on
distingue le piètin verse et le piain echaudage . Le pietin echaudage dessèche la plante et la maturation du grain
se fait mal.
f ) rc piétin verse provoque une verse en tout sens des céréales, elle complique la coupe et diminue le
rendement.
( ; Oavet P. , op. cit., page3l4.



un certain nombre de plantes agissent comme des leurres naturels vis à vis des

micro-organismes parasites, leù déveloipement est nogaf mais leur reproduction est inhibée

pu. tr. ,ild", O" ô.r pl*t s. Il en 1es,{æ une diminution importante des parasites' C'est le

cas de graminées .oÀ-" par exemple Avena sativa, Panicum maximun etc.. et de quelques

plantes oléagineuses.

d) Les micro-organismes auxiliaires'(8)

L,azoteest un des principaux facteurs limitants de la production végétale. Cependant

I'azoteest présent dans I'athmosphère en quantite quasiment illimitee' L'exploitation et le

développeÀent des voies biologiques de la fixation de l'azote représente donc-un intérêt

considérable. Parmi les es$ces-tultiné.t les légumineuses sont pratiquemeni 19s seules à

pouvoir fixer l,azote de t'âir grâce au bacilius radicicola ou rhizobium qui vit dans les nodules

des racines. On dit q". tm deix organismes vivent en symbiose à bénéfice réciproque( la

plante fournit l'énergie grâce à la photosynthese et les bactèries apportent des enzimes

àapables de fixer lùoté etcel*i-ci passera dans la sève puis dans les feuilles).

Sur le plan pratique (e)on notera que:
-l,azoteorg*iqu. des nodosités n'est liberé que lorsque les nodules meurent et sont

repris dans le cycle de la culture.' 
-Lalégumineuse fixe d'autant plus d'azote de l'air que le sol est pauvre en azote

minéral disponible.

L'apport d'azotevarie donc selon la légumineuse considérée et la richesse du sol en

azote.A titre d'exemple nous citerons : 50 à 130 kg par ha et par an, pour les trèfles, 150 à

250kg pour la luzerne et pratiquement rien pour les poi!'

Sous les climats temperés de la Gaule l'azote fixé se localise pour 9/10 dans les

parties aeriennes et pour 1/10 seulement dans les racines. L'enrichissement du sol en azote

par les légumineus.r..t donc en grande partie lié à I'enfouissement d'une coupe après la

défriche

(') op. cit., page284.
C ) Cros A., Engrais, Paris, 1979, page 95.
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Annexe no6

Les angles d'usure des socs et des reilles.

Les efrorts sur les socs d'araires pour effectuer le travail du sol sont explicités en

Annexe no 2 par la formule p--K*s, ou K est un coefficient qui dépend de la nature du sol et

S est la sectù droite du soc. Cette section droite est la projection sur le plan vertical de la

s'rface du soc, elle s'exprime donc par le produit de cette surface avec le sinus de l'angle du

soc par rapport au plan horizontal.
Soit S: s*sin u. L'angle u a donc une certaine importance pour le calcul de I'effort

de traction sgr I'araire. C'est cet angle que nous devons essayer de retrouver sur les socs par

la lectgre des traces d'usure sur le-sol.-C'est pourquoi il faut snassurer de la validité de la

mesure de cet angle d'usure.L'étatdes pièces métalliques ne permet rnalheureusement pas de

retrouver systénÉtiquement ces tracei dousure, mais quand elles existent, il importe de

vérifier la crédibilité de la mesure de I'angle de ces traces avec le plan horizontal.

Les pièces examinées sont de deuxtlpes, les socs et les reilles.

l")Les socs.

Au total 13 socs ont pu frire I'objet de relevés'

I.l)Les angles d'usure ont une valeur nulle.

par construction [a semelle du soc s'appuie sur le sol" il n'y a donc aucune confusion

ni erreur possible. Ils sont représentés ici par les pièces repère : 4soc, 26so9 et 29soc. Ces

socs od lafrce supérieure bombée, et la section de terre travaillée correspond sensiblement à

l'épaisseur maximumdu soc à I'enfoncement près de celui-ci dans le sol'

1.2.) les autres angles d'ustne.

1.2.1)Ceftaines pieces ont pu frire fobjet d'un contrôle particuli€r.

Les socs repere 2soc, 3soc, l4soc ont été examinés par radiographie pour verifier

lelr coryacité et esàyer de retrouver leur mode de frbnication La pièce l4soc a même fait

en plus tLU5et d'un eàmen métallographique. On qeyt dgnc penser que la m€sure de I'angle

d'usgre conespond à une réalité, misà part I'imprecision irùérent à ce genre de mesure.

Les valeurs houvées sont :
Repère 2soc:16" ( TæquimPol5T )
Repère 3soc = 18o ( Sarrebourg 57 )
Reeàe l3soc - l5o mesure difficile (Haironville 55 )
Repère l4soc:18" ( Soncourt 88 )



1.2.2.\ Pièces sans coutnôle-
Les pieCes repère 27wc, 30soc, 35soc, 48soc n'ont pu $ûir un Contrôle

radiographiquôo mais leur corryacité apparente ne laisse aucun dorse stn l'état des pièces.- 
Avec les nÉmes réserves srn I'imprécision de h rnesure ilaêté tnouvé:
Repère 27 goc 17' N efiaflt 2l )
Repère 30soc = 25o (Dijon 2l)
Repère 35soc =26o (Rouen 76)
Repère 48soc - 22o ( tons le Saunier 39 )
Certains socs ont une face supérieure entièremÊnt plane et la partie inférieure

s'atrrpuie sur le so[ I'angle se mesure frcilement, il est de pour_ le repère 3lsoc (Mus{5e de

Dûo"), de 27" porn le-re,père 43soc (IvLAl.l. St German en Laye ) et de l7lour celui

d'Essarois (21) repère 50soc.
Sur I'ensemble du catalogrre 14 socs sn 5l ont pu ftire I'objet d'une næsure de

I'angle d'usure goît 27.45o/a. Trois ont un angle 0 donc irdiscutable, quatre ont subi contôle

radiographique et sÊÉ étaient entrès bon état.

2.)Les rçilles.

Quatre reilles ont pu ême rnesurécs, et là aussi nolrs avons séparés hs pièces en deux
groupes.

2.1.) Pieces avec un coffiôle particulier
Iæs reilles Repère lre et 2re (Sanebourg 57 ) orf été radiographiées pour vérifier la

structure interne et le mode de Ëbricæion. 1'angle trouvé est de 25".

2.2.) Pièces sans contrôle .
Les reilles
Repere 12re et 25re n'ont subi qu'un contrôle visuel mais leur coryacité compte,

tenu de leur bon état de conservatio& a paru très satisfaisante.
Repère t2re. (MacLarmay 51 ). L'angle d'usure est dc 20 à 22o (imprécision de la

mesure). La pièce est particulièrernent en bon état.
Repre 25re.L'ang;le d'usure est de 25o @anon S4 ).La reille est là aussi en bon état

de conservation
Pour les reilles I'qngle d'usurp est asspz lrcmgène, il varie de 20 à 25o, avec bien

entendu les réserves habituelles sur b précision de la resure-

Quatre pièces sw trente et rme out pu êtne conrôlées soit l3o/o d la mitié de celles'
ci a zubi un etrarnen radiographique.

Comlusion
Comme on le voit seul un c€rtain pourcentage de pièces, corryte tEnu de leur état

d'orydatiog od pu être reteuu pour ure nxesuûe fiable de I'angle d'usure. Pour les socs cet
angtè varie de 0 t 2?" selon le ulode de construction Les reilles ont un mgle d'usure assez
bornogère que mr$ avons gardé pour hs calculs de modélisatbn Bien str de nouvelles
découvertes petnæd rerættre en cause ces valeurs.

n"marqn€. Pendaût longteqs I'autern a eu I'bbitudp de recomaltre les défruts des
pidbes frtgéæ e{ hminé"s par examen visucl ce qui a frcilité cette reckrcbp. lvlais ici cela

n'a qu'un caractère anecdotdue.




