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DE LA PÉRIODE LATÉNIENNE À L’ÉPOQUE ROMAINE
EN TERRITOIRE ÉDUEN : PERMANENCE ET RUPTURES
DANS LES RÉSEAUX D’OCCUPATION RURALE
Pierre NOUVEL & Matthieu THIVET
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La seconde, aux alentours de Noyers (Yonne)
couvre une superficie à peu près similaire (303 km²),
aux confins des anciens territoires des Éduens et des
Lingons, sur des zones de plateaux calcaires de part
et d’autre de la petite mais profonde vallée du Serein.
Ici, les travaux de prospections-inventaires ont
permis de caractériser avec une certaine précision
la structure et l’évolution du peuplement depuis la
Protohistoire ancienne jusqu’à l’époque moderne
(Nouvel 2009, Nouvel 2011, Nouvel 2012). Deux-
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La première zone d’étude s’étend sur les franges
méridionales du massif ancien du Morvan et
sur ses piémonts orientaux, jusqu’à la vallée de
l’Arroux, terrains correspondant aux environs des
deux capitales successives des Éduens : Bibracte
puis Autun (Nièvre et Saône-et-Loire). Couvrant
une superficie de 310 km², elle fait l’objet d’une
prospection-inventaire systématiques depuis 2009,
dans le cadre du programme d’étude du site de
Bibracte, en association avec le Projet Collectif de
Recherche sur le quartier de la "Genetoye" à Autun
(Moore et al. 2013, Nouvel 2013). S’appuyant sur
des stages étudiants, elle a permis de documenter
environ 15 % de la surface totale du territoire et
d’y étudier 159 établissements ruraux occupés en
continu entre le IIe siècle avant notre ère et le haut
Moyen Âge.

Sénons
g
Loin

L’exploitation des données issues de deux
programmes de prospections systématiques menés
en territoire éduen (région de Noyers-sur-Serein,
Yonne, environs de Bibracte, Nièvre et Saône-etLoire, fig. 1) permet de mesurer avec précision
l’évolution des systèmes de peuplement entre la
fin du IIe siècle avant notre ère et le changement
d’ère, en disposant de données sur des terroirs
très différents du territoire des Éduens, depuis les
plateaux calcaires et les vallées de Basse Bourgogne
jusqu’aux sommets montagneux du Morvan. Il est
possible d’y mettre en évidence les permanences
et les ruptures dans les réseaux d’occupation et de
mesurer l’impact du développement et de l’abandon
de grandes agglomérations (Bibracte puis Autun
par exemple) comme celui, trop souvent négligé, du
percement de nouvelles voies de circulation à partir
de la conquête.

Fig. 1 - localisation des zones d’étude.

cent-soixante-treize sites occupés entre le IIe siècle
avant notre ère et l’époque carolingienne y sont
documentés (Leroy, Tollé & Nouvel 2008, Nouvel
à paraître). Aucun hiatus d’occupation (période de
100 ans sans mobilier caractéristique) n’a été mise
en évidence pour les périodes concernées.
Tous ces travaux, s’appuyant sur l’exploitation
des mobiliers céramiques recueillis (Kasprzyk 2005,
Champeaux 2003, Lucaselli 2013) permettent souvent
des datations au demi, voire au quart de siècle près
pour la période qui nous intéresse ici (La Tène D1/
Haut-Empire). Elles permettent en particulier de
proposer des scénarios d’évolutions du peuplement,
qui peuvent être résumés en quatre étapes (fig. 2).
Les datations des périodes laténiennes s’appuient
sur un mobilier céramique souvent bien présent (en
particulier amphore italique, céramique grossière
type Besançon, céramique fine d’importation
ou imitations locales) et dont la chronologie est
aujourd’hui bien maîtrisée (Barral & Videau 2012).
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Fig. 2 - Évolution du peuplement aux environs de Bibracte (en bas) et dans la région de Noyers-sur-Serein (en haut).
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UNE CONTINUITÉ MARQUÉE ENTRE
PÉRIODES GAULOISE ET ROMAINE
Les secteurs concernés sont déjà fortement
occupés dès la fin de la Protohistoire. Dans la zone
de Noyers, 58 établissements ruraux sur 198 sont
fréquentés avant l’époque augustéenne (30 %). Tous
sauf cinq seront occupés jusqu’à la fin du IIIe siècle,
parfois avec un petit déplacement. Aux environs
de Bibracte, 66 sur 159 livrent les témoins d’une
fréquentation avant cette même période (42 %). Le
caractère commun à ces deux régions est la pérennité
de l’occupation des fermes entre périodes gauloise
et romaine. On observe en effet que près de 95 %
des sites ruraux fondés à La Tène finale sont encore
occupés au IIe siècle de notre ère dans les deux zones
concernées, parfois avec un léger déplacement.
Les possibilités d’étude de grandes surfaces
offertes par la prospection terrestre, favorisant la
mise en évidence des continuités de sites, gonfle
naturellement ce taux alors que les fenêtres
souvent réduites des opérations préventives et les
contraintes de décapage des terres superficielles
ont tendance à la sous-estimer. Ce phénomène est
toutefois particulier aux zones étudiées, puisque
des programmes de prospections similaires réalisés
dans les zones alluviales de l’Yonne moyenne ou
en Val de Saône ont révélé des taux d’abandon
beaucoup plus important durant La Tène finale
voire à l’époque augustéenne (25 % dans la région
de Gurgy par exemple, Nouvel 2004b, Nouvel et
al. 2007).
Le croisement des données de prospections
aériennes et terrestres et des quelques sondages
ou fouilles préventives réalisés dans ces zones
confirment que cette poursuite de l’occupation
concerne autant les sites modestes que les plus
importants en surface. Elle est accompagnée, assez
tardivement, par la mise en œuvre des matériaux
de construction d’origine méditerranéenne, au
cours du Ier siècle de notre ère. Le phénomène
est cependant plus rapide et plus complet sur les
grands établissements (maçonnerie et terrazzo dès
les années 10 av. n.-è. sur la grande villa d’Annaysur-Serein La Corvée, Nouvel 2004).
UNE DENSIFICATION INITIÉE À LA PÉRIODE
GAULOISE ET QUI SE POURSUIT JUSQU’À LA
FIN DU Ier SIÈCLE DE NOTRE ÈRE
Le second point commun entre ces deux régions
réside dans le fait que la période gauloise initie
une phase de densification sans précédent du
peuplement rural qui s’étendra sur quatre siècles
(IIe av. au IIe siècle de n.-è. fig. 2).
D’après les données disponibles autant au cœur
qu’aux confins septentrionaux du pays éduens, ce
phénomène concerne tout d’abord et de manière
plus précoce les zones à grande variété pédologique

(talus bordant les lits majeurs, piémonts
montagneux, pieds de cuesta). Le processus a
été mieux étudié en Bourgogne du nord (région
de Noyers (Nouvel 2011, Nouvel 2014, Nouvel à
paraître) où elle correspond à une densification du
nombre de points de peuplement ruraux qui passe
de 6 fréquentés avec certitude en 200 av. n.-è. à 216
en 200 de n.-è. Elle se caractérise par l’apparition
d’établissements intercalaires, les plus anciens
devenant, au cours de la même période, des
établissements généralement plus étendus et
luxueux que ceux créés plus tardivement. Au début
de notre parcours, à la fin du IIe siècle avant n.-è.,
la densité d’établissements ruraux est encore faible
en plateau, et déjà relativement forte en vallée
(fig. 2 en haut). La fin de la période gauloise se
caractérise par une densification généralisée, qui
concerne autant les zones de fond de vallée et les
zones fertiles de plateau (région de Nitry) que
celles a priori moins favorisées (zones à petites
terres de Villiers-la-Grange). On note malgré tout
quelques phénomènes d’accrétion autour des
principaux placages d’aubues (limons de plateaux
fertiles). Le phénomène se poursuit tout au long du
Ier siècle de n.-è., (fig. 2, à gauche, b et c) et s’étiole
progressivement dans la seconde moitié de ce
siècle. Il débouche sur à une densité remarquable
de points de peuplement aux IIe et IIIe siècles, qui ne
sera jamais égalée par la suite.
Dans les vallées, le pic de créations s’observe à
La Tène D2, aboutissant dès le début du Ier siècle
de n.-è. une concentration maximum de l’ordre
d’un établissement tous les 300 à 400 m. Les
créations nouvelles sont moins nombreuses dès la
fin du Ier siècle av. n.-è., essentiellement par manque
de place, mais aussi, peut-être, par la montée en
puissance de nombreux établissements de fort
statut (fig. 2, à gauche, b, c et d). Sur ces plateaux
la période augustéenne et les décennies suivantes,
jusqu’à la fin du Ier siècle est au contraire une période
de pleine densification. Dans la vallée du Serein, la
structure du peuplement rural est donc en place
lors de la conquête, avec une densité déjà voisine
d’un site tous les 500 m, qui se renforcera encore par
la suite (un site tous les 300 m à la fin du Ier siècle
de n.-è.). Les établissements les plus anciens vont
généralement correspondre aux sites les plus riches
et les plus étendus du Haut Empire.
Le phénomène est plus tardif sur les zones de
plateaux, puisque c’est entre La Tène D2 et la fin
de la période augustéenne que les créations sont
les plus nombreuses, la densité maximum étant
elle aussi atteinte à la fin du Ier siècle de n.-è.. On
passe ici, en environ deux siècles, d’un maillage
ténu d’un site tous les 2 000 à 2 500 mètres, à un
site tous les 1 500 mètres pour les zones les moins
fortement occupées, voire à un site tous les 400 à
600 mètres dans les zones les plus denses (région de
Nitry). Aucun espace prospecté n’est épargné par
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cet effort pionnier et l’on peine à déterminer des
surfaces, même réduites, qui n’auraient pas connu
de mise en valeur agricole et qui aurait pu rester,
par exemple, forestières.
Partout, ce phénomène de densification et
d’enrichissement des établissements les plus
anciens débute avant la conquête et se poursuit
largement au-delà, jusqu’à la fin du Ier siècle de
notre ère. Plus les fondations sont tardives, plus
elles se concentrent sur les plateaux et les espaces
marginaux, qui offrent toujours moins de diversités
agronomiques. Le phénomène est d’ailleurs inverse
dans les larges fonds de vallées alluviales (Bassée,
Val d’Yonne) qui connaissent au même moment une
déprise marquée.
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En Morvan/Autunois (fig. 2, à droite),
l’exploitation des données, encore à son début,
ne permet pas l’établissement d’un tableau aussi
précis. On notera cependant des phénomènes assez
similaires, qui aboutiront à un lotissement de tous
les terrains disponibles (y compris ceux situés
dans les zones les plus hautes au dessus de 800 m
d’altitude) autant qu’à une densification forte du
peuplement sur les terres les plus variés. Ainsi, au
contact de la vallée de l’Arroux et des contreforts
sur Morvan, on aboutira à une densité d’un site
rural tous les 250 à 400 m seulement, phénomène
parallèle à l’enrichissement des sites ruraux les plus
anciens, qui parviennent, dans le même temps au
statut de grande villa (Monthelon, "Varveille", "Les
Mazilles" et "Le Bourg" ; Laizy, "Champ d’Arroux" et
"Le Bourg", "La Celle en Morvan", "Les Routes" etc.).
Toutefois, les différences entre piémont et zones de
montagne deviendront assez fortes (Nouvel 2013).
Le croisement des données archéologiques avec
celles issues des sciences paléoenvironnementales
(Jouffroy-Bapiquot et al. 2013) permet de proposer
deux modes d’exploitation distincts. Sur les
piémonts et sur les terrasses alluviales de l’Arroux,
le paysages rural est marqué par une juxtaposition
d’établissements modestes et de villae cossues. Les
prospections y ont révélé l’omniprésence de forts
épendages de mobilier depuis la fin de la période
laténienne jusqu’au haut Moyen Âge, laissant
supposer que la culture céréalière y était largement
répandue, comme l’indique d’ailleurs les analyses
paléoenvironnementales réalisées dans cette
zone (Jouffroy-Bapiquot et al. 2013). À l’inverse,
dans les vallées du Morvan et dans les zones
sommitales, il n’y a que des sites très modestes,
même si leur densité est toujours assez forte. On y
rencontre de grands établissements aristocratiques
qu’exceptionnellement, comme à Roussillon-enMorvan ou à Château-Chinon, là où les conditions
sont suffisamment variées. Les quelques carottages
étudiés y révèle une agriculture marquée par une
forte prédominance de l’élevage (sur-présence
de micro-organismes coprophyles, JouffroyBapiquot 2008).

L’IMPACT RELATIF DU DÉVELOPPEMENT
DES PÔLES URBAINS ET DES NOUVEAUX
AXES DE CIRCULATION
Finalement, l’épisode de la Conquête, le
déplacement de la capitale des Éduens et la mise en
place d’axes routiers nouveaux liés au programme
d’Agrippa ne semblent pas avoir d’impact majeur
sur le réseau d’occupation rurale. Il ne brise ni ne
perturbe une tendance longue à la densification
des réseaux de peuplement. Toutefois, l’examen
de la carte fig. 2, à droite, b et c permet d’observer
que la densification en Morvan est plus forte
avant le changement d’ère, à l’époque de Bibracte,
qu’après, alors que la capitale éduenne est déplacée
à Autun. C’est alors le val d’Arroux qui connaît
une augmentation des points de peuplement. La
présence de Bibracte puis sa disparition a donc
un impact mineur mais réel dans le dynamisme
des campagnes alentours. Nos travaux laissent
entrevoir qu’elle contribue à y densifier le
peuplement rural dans des zones pourtant assez
défavorisées. Son abandon ne conduit cependant
pas à celui des établissements ruraux, puisqu’ils
continuent à être occupés sans discontinuité, pour
une forte proportion, jusqu’à la période médiévale.
À l’inverse, le changement de capitale et la mise
en place de la grande voie de Lyon à Boulogne a
des conséquences beaucoup plus importantes
sur le réseau d’agglomérations secondaires. Le
phénomène est particulièrement visible autour
de Bibracte, puisque les agglomérations satellites
de l’oppidum (celles des Sources de l’Yonne en
premier lieu) sont abandonnées, alors que d’autres
groupements, sans antécédent celtique prennent
le relais sur les nouveaux axes quittant la nouvelle
capitale, Autun. Dans la plaine d’Arroux, le
percement ou le recalibrage des grands axes quittant
la capitale, contribuent partout à un phénomène
similaire. Trois ont été plus particulièrement
étudiés. Le premier, portion de la voie de l’Océan
(Kasprzyk & Nouvel 2011, Nouvel 2012), correspond
à la voie de Sens. Deux groupements de bord de
voie (Saint-Forgeot et Reclesnes), sans antécédent
celtique, y ont été reconnus. Sur la route d’Orléans
par le Morvan, deux agglomérations (Roussillonen-Morvan/Les Arbonnes, Arleuf/Les Bardiaux)
apparaissent également, de part et d’autre du col
des Pasquelins. Sur la voie de Roanne, enfin, un
chapelet de cinq groupements de bord de voie a été
repéré sur une portion de moins de dix kilomètres.
Les observations réalisées dans ces deux zones
d’étude révèlent donc des phénomènes communs,
en premier lieu un phénomène de densification du
peuplement rural. Il aboutit à une forte dispersion
du peuplement, qui connaîtra son maximum au
cours du IIIe siècle de notre ère. Grâce aux données
acquises dans la région de Noyers, il est possible
de replacer cette séquence dans un contexte plus

RAP - n° spécial 30 - 2016 - Actes du 38e colloque de l’AFEAF - Évolution des sociétés gauloises du Second âge du Fer,
entre mutations internes et influences externes

JOUFFROY-BAPIQUOT Isabelle (2010) - Évolution de la
végétation du massif du Morvan (Bourgogne- France) depuis la
dernière glaciation à partir de l’analyse pollinique. Variations
climatiques et impact des activités anthropiques, thèse de
doctorat, Université de Franche-Comté, 2010, 413 pages.
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Fig. 3 - Évolution de la densité de points de peuplement
ruraux dans la région de Noyers-sur-S. (Yonne)
(200 av./900 de n.-è.), nombre total d’établissements
(graphique A) et analyse de la dynamique du peuplement
(graphique B).

vaste, depuis le premier âge du Fer jusqu’à l’époque
moderne (fig. 3). La pulsation observée au cours de
la période qui nous occupe sera suivie d’une forte
déprise entre le IIIe et le Ve siècle, étape elle-même
suivie d’une nouvelle séquence (densification puis
déprise du peuplement rural) qui couvre tout le
Moyen Âge. Ces évolutions sont donc le témoin
de phénomènes à large échelle, qui dépassent sans
nul doute les opportunités locales et révèlent des
macro-phénomènes complexes dont l’étude ne fait
que débuter.
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Résumé
L’exploitation des données issues de deux programmes de prospections systématiques menés en territoire
éduen (région de Noyers-sur-Serein, Yonne, environs de Bibracte, Nièvre et Saône-et-Loire) permet de mesurer
avec précision l’évolution des systèmes de peuplement entre la fin du IIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de
notre ère. Elle est marquée dans ces deux cas par une croissance forte et régulière du nombre d’établissements
ruraux, cette évolution étant finalement peu perturbée par la conquête et le processus de romanisation,
pourtant marqué ici par le transfert de la capitale des Éduens de Bibracte à Autun et par le percement de la
grande voie dite de l’Océan attribuée à Agrippa.
Mots clés : Occupation du territoire, romanisation, système de peuplement, Éduens.
Abstract
The study of the data from two exhaustive survey programs in the territory of the Aedui (district of Noyerssur-Serein, Yonne, area of Bibracte, Nièvre and Saône-et-Loire) enables a precise assessment of the evolution
of the population patterns between the end of the 2nd century B.C. and the 2nd century A.D. It shows in both
cases a marked and steady increase in the number of rural settlements. It appears that this evolution was not,
in fact, disrupted by the Roman conquest and the Romanization process, which however is characterized here
by the transfer of the capital of the Aedui from Bibracte to Autun, and the building of the great so-called Ocean
Way attributed to Agrippa.
Keywords : land occupancy, Romanization, population patterns, Aedui.
Traduction : Margaret & Jean-louis CADOUX
Zusammenfassung
Die Auswertung des Datenmaterials aus den beiden systematischen Prospektionsprogrammen im
Territorium der Haeduer (Region um Noyers-sur-Serein, Yonne, Umgebung von Bibracte, Nièvre und Saôneet-Loire) erlaubt es die Entwicklung der Besiedlungsmuster zwischen dem Ende des 2. Jh. v. Chr. und dem
2. Jh. n. Chr. zu verfolgen. Sie zeichnet sich in beiden Fällen durch ein starkes und regelmäßiges Ansteigen
der Zahl der ländlichen Siedlungen aus. Diese Entwicklung wird weder durch die römische Eroberung und
den Prozess der Romanisierung gestört, der hier doch durch den Transfer des Hauptortes der Haeduer von
Bibracte nach Autun gekennzeichnet ist, noch durch den Bau der Fernstraße, der sog. Via Agrippa, die das
Gebiet in Richtung Ozean durchquert.
Schlagwörter : Besiedlung des Territoriums, Romanisierung, Besiedlungsmuster, Haeduer.
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