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INTRODUCTION

des
fut I'activitéessentielle
Le travailagricole,lié à la productiondescéréales,
Pourpréparerle sol et enfouirlesgrainesdescéréales,les
premièressociétéssédentaires.
d'abord desoutils manuels(bêche,houeetc.),
specifiques,
hommesont créédesinstruments
tractéspar I'animal,tel I'araire.
puisdesinstruments
Commentcesinstrumentsaratoiressont-ilsconstruitset pourquoizuscitent-ilstant
d'intérêt? Nousallonstenterde I'expliquer.
Dcscriptionsommairede I'instrument et typologiesomrnaire
desdifférentespartiesl,quenous
Lestypesd'arairesvarientsuivantI'agencement
(voir Planchen"1-1).
allons'énumérer
Lespartiestravaillantes
Le_denta!ou sep est un morceaude bois qui pénètredans le sol et trace une
raie. Cettepartiepeut êtrere@uverte,à sonextrémité,d'unepiècemétallique; il peut s'agir
d'un soc métalliquequi recouvrela pointe en la débrdant, d'unereille. grandebarrede métal
pointue fixée sur le dental. Le coutre, lui, est une pièce métallique en forme de couteau,
quelquefoisutilisé pour fendrele sol avantla pénétrationdu dentalou du sep.Ce soc,cette
reille ou ce coutreont pour nous une grandeimportance,car étanten métal, elles ont mieux
résistéà la destructionet sontretrouvées.
La traction
aussila chambigeestunepièceen bois,le plus souventcourbe,qui relie
L'âge_appelé
le dental au timon. Le timon est fixé soit directementau joug soit au palonnier par des
couroies. L'àge ou chambigeet le timon peuvent être réalises en une seule partie, et
I'ensembleprendraalors le nom de timon.
.

Ladirection.

.'læ painet I'huitedansla Greceantique",dansD. H. A.,1976,p. 81.
1r; emoqrettiM.c.,
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" mancheron"'
Pour etreguidéle dentalest muni de un ou deuxmanchesappelés
.

L'agencement.

construction
Cespiecessont reliéesentreellespar emboîtementet chevilles,le tout de
c'est l'914nç8n'
assezsimple. Danscertaincas,un élémenten bois relie le chambigeau dental
Il permetpar réglagede faire varier I'angled'attaquedu socparrapportau sol
parties sont
Les tlpologies sont nombreuses,car lés agencementsdes differentes
proposeepar A'G'
multipleset varientselonles régions.Nous avonsretenula classification
Haudricourtcl q"i définit trois typesd'araires(voir Plancheno 1-1 ) :
.
I'arairemanchesep: le mancheet le dentalne formentqu'uneseulepièce
.
I'arairedental : le dental est ici la piècede regroupementde tous les éléments
de l'araire,il portele socà sonextrémité.
.
I'arairechambige: la charnbige,pièce recourbéequi part du dentalpour servir
detimorU esttraverséepar le mancheronde guidage'
la
Cetteclassification,bien quetrop sommairepour tenir comptede tous les aspectsde
realité,a ie mérited'êtresimPle.
Nature du travail
L,araire est un instrument aratoire attelé, comme nous I'avons vu(3)et tenu par
générales
l,homme.Il estutilisépour plusieurstlpes de tâches.Ce sonttout d'abordlestâches
de culturescéréalièresaveclestravaux suivants:
étaléssurplusieursmois de I'année
. labogrspréparatoiresà I'ensemencement,
. laboursde couverturedessemailles
Puisviennentlestâchesparticulièrestellesque :
. rigolesd'écoulement
d'eau
o travauxde défrichementavecinstrumentsspecialisees'

p' l 17('z)ffauAicotnt A G.€tJean-BnnrhæDelamare M.,-L'lommeA Ia chorrc funs le non&' Parig 1986'

r43.

MNATP, Paris, 1987'p'4'
it) ftoU,C f. k ,CAaloguedescollectiotPagficolesAraL'rc.r,

.DéIinition desinstrumentsaratoires
polr permettre une lecture sans ambiguité les études suivantes une première
sont souvent
définition desinstrumentsaratoiresa été établie,c1 les mots araireset chamres
sera faite
confondus dans le langage courant. Bien éntendu une étude complète
ultérieurement.

Ils

Deux outils tractés peuventêtre utitisespour le travail du sol, I'araireet la charrue'
en
sont differents et avec A. G. Haudricourt (; nous separeronsI'araire et la chamre

fonction de la structurede I'outil et du travail effectué'
L'araire ouwe le sol de façonsymétrique'
La charrue ouvreet neretournele sol qued'un seulcôtégrâceà un versoirfixe.
C'est un instrumentdetravail dissymétrique.
Il un existeun instrumentintermédiaireltaraire tourne-oreille.C'est un outil
polyvalent,dont le socest symétriquemaisqui possedeun versoiramovible. G. Comets
i'appellecharrue ambilatéraledite arairetourne-oreille'
La présenced'un train de rouesn'intervient pasdanscettedéfinition.
L,araireest un outil symétriquesansversoir, qui en utilisation normaleécartela terre
d'un côté cornmede I'autre.Il oulre une voie mais ne retournepas la terre. C'estainsi depuis
le Néolithique.
Le retournementdu sol ramèneà la sulfaceles couchesprofondeset cette opération
détruit en mêmetempsles herbes.C'estdonc I'existenced'un versoir qui permetde distinguer
est
les deux instrumentset le degré de préparationdu sol. La présenceou non de versoir
car cettepiècepermetle retournementdu sol
fondarnentale,

PRESENTATION DE L'ETT]DE
aratoircsde I'ensemblede la Gaulea été envisagée
A I'origine, l'étude desinstnrmenLs
et la recherchea doncporté sur I'ensembledu territoire, maisla concentrationdesdécouvertes
pièces
actuellesen Gaule Belgique a imposé une étude plus resheinte.Si I'inventaire des
métalliquesporte sur toute la Gaule et la Germaniesuffrieure, I'analyse est centré sur
NL,op- cit-, p-279-293'
Ô ffaûioorrtt A G.etJ-Bnnrhes.Deiamarre
f )Cmc G.,op.cit,p.63.
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la Germaniesupérieure,comptetenu de la
lensemblede la Gaule Belgiqueet une partie de
romaines.
spécificitéde cetteentité dansle contextedesGaules
de la Gaule Belgique? c'est une unité
Quelles sont les particularités naturelles
qui correspondsensiblement,Bretagneet
teritofiale de l,organisationadministrativeromaine
au nord de la Loire et à I'est de la
Norrnandieexclues,a ye partie de la Gaule se situant
relativementhomogène'avec
seine. Nous sornmesen présenced'une zone climatique
venant de I'ouest donnant une
passagerégulier dans la plupart des saisonsde dépression
cycliqueset aussiseculaires'6
pluviositérelativementconstantemise à part lesvariations
parceque laraire est un
cette étudeest d'abord très largementune étudetechnique,
physiquesde la nature.Danstoute la
outil et cornmetel il obeit aux réalitéset il subit les lois
fiouvé des affnmations exactes
littérature concernant les araires' nous avons souvent
plus la stabilitéest grandeet plus
provenantde l,expérience,par exemple"plus le sepest long,
reposentcertes sur des avis de
le travail peut être profond". Beaucoupde ces affirmatiors
la stabilitépar
mais,pour reprendrecet exemple,il a paruutile d'examiner
gensexpérimentés,
certitudesphysiques'
les moyensde la MécaniquedesForcespour arriverà des
un aperçude la résistance
De mêmeon ne peut aborderlétude de I'attelagesansavoir
bibliographiquesne nous ont pas
du sol et du mode de travail de I'araire. Nos recherches
des arairesanciens'Sedes des
permisde trouver une étudetechniquesur le fonctionnement
dans les pays en voie de
similinrdesont pu être trouvéesdans le matériel récent utilisé
développement.
nombreuxfacteurs' Ici il
L,araireest un outil et de ce fait il est la conjonctionde
',c'est un choix fait par une societé pour maîtriser son
convient de citer G. Comet (7),
à la
et il est frbriqué par cettesociété".c'est pourquoinousnous intéresserons
environnement
situer leur niveautechnique,ou
realisationdespiècesmétalliquesdes arairespour essayerde
d'utiliser dansce domaine'seulesla
to't a' mins ce que cette sociétéestimait indispensable
niveautechniquede réalisation
métallographieet la radiographiepermettentde reconnaîtrele
despiecesmétalliques.
une base solide de
Nous utiliserons aussi I'ethnologiecar elle apporteà lhistorien
E.
forces moûices mises à la
dépût pour tenter de remonter à travers les siècles Iæs
jusqu'audébutdu )o(o siècle.Il s'agit
dispositionde lhomme ont peu changé,du Néotithique
en deu:qf€st €t I'ouest'pourtarir cdnpte de la natrnedessolset
f ) n uralt Anu diviser cettezcre climatique
et d'autrepart la Èiblesse
pasà rmeréalitépoliti-que-,
de leù ftrtilité mai. à;,rre part celane "*rr.p*A"it
divisim'
trop-q*d"
pas
à
r'9
rplrtiw ùr nsnhe a" pig.À Agt*vertes n'incitait
BocÆarqParis' 1992'p'39-40'
i1 C;JG., tt poytà a sonoutil, De
$ 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
restésrelativement stablespendant 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 problèmesposés par les formes, les anglesd'utilisation, la façon de
conduire les instruments aratoires sont trop au contact de la réalité physique pour changer
radicalement.

Problèmatique.

L'étudedesinstrumentsaratoireset de I'agriculturede l'époquegallo-romaineest un
zujet difficile par suitede I'absencede sourcesfiables.De nombreuxchercheurssesont déjà
de l'époqueromaine.Celles-cisont, dansles faits,
penchés
sur lessourcesbibliographiques
t0.
et certainestraductionssontsujettesà discussion Nousn'avons
limitéesauxauteurs'latins,
pasla compétencesuffisantepour refairece travail, cependantlestexteslatins serontutilisés,
La basede
obligépourtouterecherchesur I'agriculturegallo-romaine.
carc'estle passage
sur le cataloguedespiècesmétalliquesde I'ensembie
cetteétudereposedoncessentiellement
de la Gauleet de la Germaniesuffrieure, puis, à partir de cet inventaire,nousavonssuivi les
deuxvoiesquenousétionsen mesured'explorer.
L'examen despiècesmétalliquesdesinstrumentsaratoires,seulessr.rvivancesdu
passé,permettrapeut-êtred'en savoirplus, si on arive à lern faire dire par uneétude
Parallèlementune
techniquesur leur ernploi tout ce qu'ellesétaientet représentaient.
rechercheethnologiqueest menéeen vue de retrouverdescontinuitesqui seraient,selonnous,
sourcede lurnières.D'autresdirections,telle I'iconographie,ne setontpasoublieesmais ii
s'agiraalorsd'une indicationplusqued'une confirmationL'attelagede cesinstruments

Ô Cqnc G., op. cit., p. 27.
( i0 ; n Cre a'orernplale toite de Columellesrr le laboura frit l'obj€t de nombreusesinterprétations:selonles
de I'araire pendantsur travail.
unsil indiçe rn r€toum€ilrentdu sol, selqr les aûres il s'agit d'rn basculement
Columellerlivre II,[ p.l2l. "Bubulcumautemper proscimnaingredi oprtet, alternisqrc versibusobliquum
terpre satrurq et alternk ræto plercqte subue".
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aratoiresseraesquissedansla mesureoù leur importancepeut aiderà comprendrecommentle
développementdeslaboursest lié ou non aux typesde bovinsexistantà cetteépoque.
du catalogue,est donc diviseeen trois parties.Dansla
Cettethèse,indépendamment
première la recherched'une basede travail est essentielle.Elle comprendl'étude dessources
d'une méthodologie
existanteset la bibliographie,I'apport de I'ethnologieet l'établissement
spécifique. La deuiième est consacréeà exploiter le catalogue réalisé sur les pièces
métalliquesd'instruments aratoiresde la Gaule, qui est à la base de ce travail. Enfin la
troisièmepartie concerneI'examendes instrumentsaratoiresde la GauleBelgique que I'on a
pu reconstitueret leu emploidansI'agriculture de cetteépoque.
actuelles sur le plan
Tout d'abord il est nécessairede faire le point desconnaissances
archéologiqueet c'est dansce but que seraexaminéela bibliogpphie.

L'ETABLISSEMNiVTDES BASESDE TRAVAIL NECESSAIREA LA
RECHERCHE.

A)Etude des sourceset de la bibliographie.

a) Les sources.

objetsde la recherche,nousdirige danstrois directions: les
L'étudedesinstruments,
textes latins, la documentationarchéologique(inventaire despièces métalliquesretrouvées,
ta bibliographie.Tout doit commencerpar l'étude
I'iconographie,les outils-miniatures)et
des auteurs latins, ceu( que I'on regroupehaditionnellementsousle nom d'agronomes
latinsrl, ainsi que le poète Virgile et lencyclopédistePline I'ancieu afin de voir les
enseignementsqu'ils apportent.Les sourcesiconographiqueset les outils-miniatures sont
utilises au fur et à mesuredu déroulementde l'étude et font, danschaquecas, I'objet d'une
analysecritique. La partie la plus importante et la plus neuve de cette recherchereste
finventaire et 1étudedespiècesmétalliquesdes instrumentsaratoiresdécouvertesen Gaule
(nombretotal l l9). Un état de ta bibtiographiqueaussicomplet s'impose: il s'attarde plus
particulièrementsur les dernierstravarx effectuésen Europe, afin de servir de ré{érence
méthodologique.

cmme desspécialistesdelares ntstica(tt ) Les agroncmeslatins sontdæ écrivainsqui apparaissent
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l)Les âuteurr latins.
Parmi les reditesinévitablesde tous les auteurscitésdansla bibliographie,la lecture
"approfondie"des agronomeslatins figfrre en bonne place. On constateque les mêmes
passagessont repris et analysés,mais les conclusionsne sont pas toujours identiques.
ôomment dans ces conditions oser, quand on n'a pas une culture latine approfondie,
reprendrece mêmechemin.
Présentationdesauteurslatinset de leursécritssur I'agriculture.
12
CatonI'Ancien
à
Il a vécu de 234 à 149 av. J.- C. Après avoir été envoyécommeambassadeur
l.!

Carthageil a joué un rôle importantdansla 3o guerrepunique.De l'æuwe littéraire de Caton
l'Ancienil ne restepresquerien saufle De agricultura ér;it vers 160.
La gestiondu domainetient beaucoupde place,mais sur le plan techniqueI'intérêt
est mince. Pour les cent soixante-dix chapitresdu traité, un tiers seulementconcerne
I'agricultureproprementdite et il s'agit souventderecettesconnuesdes gensde métierl3.
Vheile ( de 70 à 19av.J.-C.)to
Poètetatin, il s'appuiesur les maîtresde I'heureMécèneet Octave.Il publie les
Bucoliques,puis les Géorgiquesetenfinl'Enéide pow rendregloire à celui qui deviendra
Auguste.Il realiseassezbien la synthèsedescourantsspirituelsde sonépoque.
.Les Géorgiquessont écrits pour un public de riches propriétairescapablesde
s'intéresserà I'agriculture et à ta poésie.Si finspiration est littéraire le but de I'ceurneest
économique.15
tu
Varron(de116à 27 av.J.-C.)
Lieutenant de Pompee,cet érudit fut chargé ensuite par César de réaliser les
premièresbibliothèquespubliques à Rome. Son oeurne qui comprenaitsoixante-quatorze
ouvrages,soit au total six cent vingt livres, a pour I'essentieldisparusauf des fragmentset
sonnaité d'agriculture,Rerumntsticarumlibri .

(t2 ) Catoq fu l'agriculfine,Liwes l-il-tll' Les BellesLeffes' Paris'1975(t3) lr[arth k, Reclcrcles srla,lesagronomeslatins,Paris,1971,p.93.
(t1 ) Wgiie Géorgiqrcs,Les Bellest ettressParis, 195.
(t5 ) Idrlin k, Reclrcrcles str les agroromesldira,Paris , 1971,p. 120.
(tt ) V.rau hornmie nrale, L,esBellesl-€ttr6' Pariql978.

1l
Ce traité comprendtrois livres : le lirne I, économierurale (gestionet exploitation);
le livre II , élevage; liwe III, petit élevagede la ferme.L'agricultureproprementdite tient
peude place.Il est cependanttme grandemine d'indication.
tt
PlineI'Ancien(de ^23 à79 ap.J.C.)
Procurateuren EspagnecitérieuresousVespasien,il est préfetde la flotte stationnée
à Misène lorsque se produit l'éruption du Vésuve,où il trouve la mort. Pendanttoure sa
carrière,il ne cessad'étudier de s'informer et d'écrire. le seulouvragequi nous soit parvenu
de son temps."L'Histoire
desconnaissances
est son"Histoirenaturelle",vasteencyclopedie
sur le monderomain, et pou note
Naturelle" est une sourceimportantede renseignements
recherche,sur I'agricultureet les instrumentsaratoiresde la Gaule.
Columellels
Cet auteurlatin est un agronomedu Io siècle, il est né à Cadix en Espagne.Il est
I'auteurd'un traitéd'agronomieDe re rusticaen douzeliwes. Il écritce traité en pleinecrise
économique,et il insistepour améliorerle rendementcéréalieret la fertilité du sol. Il réagit
contrel'épuisementdu sol qui apparaîtau I" siècle,en allant contreles idéesreçuesle.C'est
un ouwagetechniquefait pour quelqu'unqui connaîtbrenI'agriculture,pour cela il est d'un
grandintérêt.
Palladius20
La vie de Palladiusest mal connue.On estimeque son liwe Opusagriaùturae a été
de la compilation( certainesphrases
écrit entre 460 et 480. Son Guwe est essentiellement
sont copieessur Columelle), mais elle a été ecrite commeune sorte de calendrierrural à
caractèrepratiqueà destinationdespropriétairesfonciers2l.Il s'est inspirépotr cela du livre
)il de Columelle.

1r7;Plinel'fuicieru-IllstoireNûwelle, Lirne XVI[,[æs BellesLættes,Paris'1972.
1tt ) Colnmelle,De l'Agriciltire, du BoisbPriq t 845
(te ) N[ardnk, Reclrcrclessw les agrorurteslatins,Paris,l97l,p-296.
(æ) Faladius. Tlaité d'agrorcmie Antiqrc,Nisr4Paris' 1999
(2t ) Pnlladius,Traité d'agrornmie Antique,Nisar{ Parisb1999,p.6.

t2

1.2) Etudecritique'

pas à la Gaule et les textes concernant
Le plus souvent,cessourcesne s'intéressent
à retenircar ils donnentdesindicationsst* le
les rabourssontrares.Q'atre aute'rs latins sont
citerons virgile dans res Géorgiques, Pline
travair du sol à r,époqueromaine, ainsi nous
'Histoire naturelle, columelle dansson nuté De I'agriculture et Falladius
l,Ancien dans I
la question du labo'r Columelle écrit: "
avecDe re rusticaqui confirme Coltrmelle' St*
ouverte;ir dirigeralarairede manièreà faire
L,hommequi rabouredoit marchersur ratene déjà
(22)
un sillonobiiqueet un sillonpleinet droit'"
alternativement
' ll en va de mêmede celui qui'
virgile parle nettenpntdu travail dissymétrique:
puis res rompt avec raraire qu'il incline
fendant de siilons ta praine,sourèvedes ados,
obliquement"(")

intérêt pour nous' car il évoque les
Mais seul Pline l'Ancien présenteun grand
qu'il ne se soit jamais rendusur placeet qu'il se
laboursen Gaule,bien que certainspensent
de prine l'Ancien sont particulièrement
contentede rapporterce qu,on rui a dit. Les écrits
le seul auteur qui énumèreles socs' les
utiles pour l,étude des instrumentsaratoires.c'est
2u'
du gamneyestbien décrit On lui
retournement
avec
labour,
Le
reilles.
les
même
et
coutres
maisc'est le
d'avoir copié(sanstoujoursle dire) sesprédécesseurs'
reprochegénéralement
propredesencyclopedistesderassemblertouteslesinfbrmations.Cequ'onpeutluireprocher
plusieursfois s.r le mêmesujet et les
c,est un manqued'unité dans sespropos.Il revient
notarnmentquandil évoque I'assolement
indicationsdonnéesne sontpastoujourslesmêmes,
blé de
Un exempleentre autres'à proposde I'emploi du
et la culture des légumineuses.
,,
de Trèvesresrécortesayantgeléau cours
trémois, it dit2s ir y a deuxans,sur re territoire
semai[esau moisde marset eurentune
d,unhivertrès rigoureux, reshabitantsfirentd'autres
du blé de
puis il reparleailleurs et prusieursfois, de l'emploi
moissontrès abondanteo,
donc des indicationsmais pas de vues
trémois comme étant d'utilisation courante.on a
de rappelerqu'il est mort en
mais il frut bien s,encontenter.Il n'est pas inutite
d,ensembre,
qu'une petite partie de la période
79 denotreère, et que torsesces indicationsne concernent
écrit au débutdu Io siècleavant J'
gallo-romaine.Pour les autres,il faut noter que varron a
vers la fin du Io siècleavantJ' C"
c., que Virgile a entreprisla rédactiondesGéorgiques
gallo-romaine,tout juste peut-on
Dans ces conditions, leur intérêt est faible porn l'époque
impériale'
appréhenderle niveaude I'agricultue avantla période
1845'p-l2l'
(2 ) Columelle,De I'Agricilture, dttBoiq Liwe II, Paris,
195'
i' ivirnit". Ips Géoreiqrcs,l,g7-gg,LesBellesLettres'hris'
i'i pfii" l;Ancien,op.-cit,LiweXVIII,l76'
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utiies
desrenseignements
columelle est un agronomedu I" siecle.on peut en retirer
en service dans les exploitationsen
sur les attelages,les assolements,le nombred'araiies
agricole, où I'on retrouve
fonction de let' importance,s'r la gestion d'une exploitation
hien entendu il se réftre presque
beaucoupde petits détails concrets intéressants,mais
des divergencesavec Pline qui
exclusivementà l,Italie. Il y a dansle dornainedes attelages,
n26 de trois pairesde beufs" tt - Mait
,,
de huit beufs en narie
parlefacilement d,atterage
"1n
columelle insistelonguementsru le
contre,
Par
?
bæufs
quels
de
et
parle-t-on
terre
de quelle
palladius est le seul à rédiger son traité
rôle des engraisdans ra production des terref'.
J' C' semble-t-il
d,agricultureplustardivement,à la fin du IVo siècleaprès

1.3.)Lesauteurslatinset la Gaule'
le niveautechniqueatteint
Les textesdesagronomeslatins font assezbien apparaître
pas sufftsammentprise en compte'
à l,époqueromaine,mais la diversité géographiquen'est
des climats et des temainstrès
La grance étenducde l'Empire romain fait qu'il recouvÏe
Ce qui convient pour le climat
différents, que l'on appelle actuellementdes agro-systèmes'
de la Loire en Gaule'
méditerranéenn'est certainementpas adaptéàla culture du Nord
qu'uneseulefois la Gaule,
Columelle danssonliwe II de l'économieruralene cite
"2e
il indique"qu'enGauleon donnaitdesravesen hiverauxbeufs
pour mentionneret
Palladiusne parle qu'une fois de la Gaule,mais abondamment'
de la machineà moissonner.3o
décrirele fonctionnement
Plinel,ancienfaitlégèrementexceptionàcausepeut.êtreducaractère
plan agronomiquedevient ici une
encyclopédiquede sontravail ; ce qui est un défaut sur le
qualité et il a relevéci-aprèstout ce qui concemedirectementla Gaule'
Les semences
le territoirede Trèves"
LesTrèviressontcitéspour avoir semerdu blé en mars" Sur
et eurentune moissontrès
...... les habitantsfirent d'autressemaillesau mois de mars

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

cit.,Liwex!!'!Z?'
it61nin"l'Ancien,àp
(" j ftin" I'Ancien, àp. cit.,Liwe XVI[,173.'

'/

r^â ,, r
.;^:ri+ -i -o oc Êi.
Lirne II, l, page103," La terrene vieillit ni ne sefatigue'si on
Pt iô"rÀ"i1", ip.'",i.,iæ*omie nrralg
I'engraisse"
parcequ'elles
p.I63 " L,esravessont toutefoisplus utiles çe lesnavets
12e) Col'rre lle,op. cit., LiweII, II,
en Gauleou
surtout
les hommes'maisaussilesbæuÊ'
et qu'ellesnowrissentnonseulem€nt
réussissentmieux,
ce légumelew estdonnépendantI'hiv-er'" Paris' 1999'p'83'
o" t'"gri".irt"g LiweMI,I, TraductionNisard
attF;hd*
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'
Gauleeproduisentleur propreespèces
abondante"3r; l,amidonnierdes Gaules LeS
la
plus légèresviennentde Gaule"33;
d,amidonnief32
Je blé desGaules" les espècæles
Gom'recellæqu'ontrouveen ltalie
auxrfuionshumides,
qualitédu btécomm'n' tl convient
quedansre tenitoiredes
maintient
et en Gaurecheverue;maisau detàdesArpesir ne se
34rr
de farinede bréO'mmundesGaules
et dansceruidesRémois" s;1boisseau
Ailobroges
pornresbouillies"I'avoine
35
Germanie
donnevingtrivresde pain" ; r,avoineestcurtivéeen
ra curtiventet ne
du bré: en'effet res peupresde Germanie
est un équivarent
eile.même
36;
panig lesGauleset
pasd,autresbouilliesquecellesd'avoine" "Quendau
connaissent
suttoutI'Aquitaine,Itutilisent"'37
Le labour.
enRhétie
on a imaginé
Il y a le textebienconnuzurla chamreà roues" Récemment
cettesorte
plaumatorum
à unsocdecegenredeuxpetitesroues: onappelle
gaufoise
d,ajouter
quepoursemerdansune
Lapointedusoca lafome d'unebêche.on nes'ensert
dechamre.
commelesocestlargeil
dansuneiachère'
etgénéralement
tenequia déiàétécultivée
et ontraînepardessusdesclaies
lesmottesdetene.Onjetteaussitôtlasemence
retourne
maisil
parceprocéder
dedents.on n'apasbesoindebinerdestenesensemencées
garnies
iugèresparpairede
dedeuxà troispairesdebeufs' Quarante
fautpourcelabourdesattelages
pourunsol
ettrenteiugères
pourunsorfacire,
raisonnabre
beufset paransontuneestimation
jachère
estunetenequ'on
difficile'3t. i1donneaussiunedéfinitiondelajachère."une
dusol'maissansrindiquer
le retournement
Il mentionne
uneannéesurdeux"3e.
ensemence
,,Avantderabourer,
ouvreraterre.L'utiritédecettepremière
gauloisao.
commesffcifiquement
herbes'"
desmauvaises
detuerlesracines
lesmottes,
façon,c'est,enretournant

(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'"
XVI.II,-85'
i'n i Uin" I'Ancien,op-cil -, Liwe
88'
XI/III'
j
Lirne
cit.,
itt Uin" l'fuici€n, op.
149'
XMII'
cit.,Liwe
op1tui nin" I'Ancien,
l0l'
j
LiweXVItr,
cit.,
op.
i" nin"I'Ancien,
173'
ptin"
XMII,
Liwe
cit,
op.
I'Ancien,
itt i
176'
ptin"
XVIil'
cit.,Liwe
opI'Ancien,
it'i
176'
inoi nin" I'Ancien,àp-cit,Liwe XMII,

,tt
La nroisson.
qu'onutilisedanslesgrands
Les grandesfaux desGaulessontplus longues." celles
coupentles herbæà mi'
domainesdes Gaulessont plus longueset abrègentle travail,Gar
desgrandes
hauteur, et ne touchentpasà cellesqui sont trop courtesilr; les moissonneuses
propriétésdes Gaules'on
propriétésdes Gaules ont été bien étudiees" Dans les grandes
dont le bord est garni de
pousse à travers les champsde blé de gradesmoissonneuses
par épi,avecun peigne à
dents....,, n ; ,' dansles Gauleson coupele panicet le milletépi
main"a3.
L'utilisation descéréales
suivantes'
Il y a peu de chosessur I'emploi des céréales,et on citera les indications
,,Les Gauleset les Espagnes,
qui font macérerpour préparerune boisson,les espècesde blé
dans
enguisede levainl'écumequise formeà sa surface"aa;
dontnousavonsparlé,emploient
inventéceuxen crin
l,utilisationdesfarines le boulangerutilisait destamis." tesGaulesont
de cheval"a5.
peut-onavectout cela avoir une idéeprécisesur I'agricultureen Gauleet stutouten
pas.Bien sûr, il y a les indicationsde Pline : sur les roues
GauleBelgique? Certainement
et peutd,une chamre; le retournementdes mottes dansune jachère; et la moissonneuse;
laboura6et la
être la rotatiori triennale.Cela est très important, et tout ce qui concernele
a déjà été longriementétudié mais reste un peu insuffrsantpour faire des
moissonneuseaT;
pour
progrèsdans ce domainede recherche.C'est pourquoiune autre voie s'est imposée
pièces métalliquesdes
étudier le travail du sol et le labour en Gaule en se fondant sur les
est possiblede
instrumentsaratoircs.Toutefoisnousne manquerorxipaschaquefois que cela
nousréférerà cesauteurs.

14t1 Hine I'Ancien, op.cit., Liwe XVIII, 261.
142;Hine I'Ancien,op. cit.,Lirre XVIII' 296143; PlineI'Ancien,op. cit., Lirne XVIII, 297.
(4 ) Plinel'fuicien, op. cit.,Liwe XVIII, 68.
(15) PlineI'Ancien,op. cit.,Liwe XVI[, 108. .
charnæ.Cotribuion à t'étude&s techniqrcsde travail du
t* i-SG; i'" (u) iii "orrâtaonsd'apparition & la
de cultwe,J. A. T. B. A., T X1;1,Paris,1912,,p.42: -.
ia'ar* bs arciens système
j, r,g.6i**nneuse antiqueen GauleRunaime,Anrnles
ES.C. p.1099-l I14.
At;ç;;a;
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2.) Les représentationsiconographiquæ
periodestrès anciennes'En
Des représentationsiconographiquesexistent pour des
été retouvées, dans le bassin
effet des gravuresdatant de l'âge d1 bfonze et du fer ont
le massifdu Mercantour(de
méditerranéen(voir planche Nor-2 ) notammenten Francedans
figurationsde
ot
De très nombreuses
2500 à1500av JC) et en ltalieae,ainsi qu'enSuèdeso.
5t
le IIo millénaire an. J.c" ces
l,araire apparaissenten Egypte coûrmeidéogrammeavant
car les formesdes bâtis sont déjà diversifiées'
sont pleinesd,ensçignements
représentations
52'
grecquesdu VIo siècle il en
amphores
des
sur
tôt
très
apparaft
effilé
et
long
très
Le dental
estde mêmedu timon separédu chambigeet du mancheron
en Gaule'
2.1) Les sourcesiconographiques
les plus connuessont
Elles sont en nombrelimité pour la Gaule.Les représentations
bas reliefs des Museesde
la mosaiquede st-Romain en Gal à proximité de vienne et les
Nimeset d'Aix en Provence.( voir Plancheno I-3 )'
et d'une grande
La mosaieuede St Romain-en-Galqui est de très grandedimen-sion
st Germain en Laye
beauté, est exposee au Musée des Antiquités Nationales de
pour
trop schématisé
.( voir p}rnche nol-4). L'araire qu'on entrevoitsur cettemosaiqueest
pour les bas-reliefsde Nîmes
être, à note avis, étudié valablement.Il en est de même
No464)(voir Planchenol-3)'
N.102) et d'Aix en Provence(Espérandieu
(Espérandieu
penton classerdans cette rubrique les représentationsd'outil ? Il existe en effet
en pierre allant du IV" au vI" siècle
dansle cimetièrede Mazan(Vaucluse)des sarcophages
en relief de
et deux de ces sarcophagesont sur leur couvercleune représentationsculptée
53(voirPlancheno1-5).Ce quil y a de plus remarquablepour
reille d,araireà l'échellel/l
qui est un musée
notre démarche ultérieure c'est qu'il existe au musee de Mazaru
des reilles assez
essentiellementethnologique,des arairesdu début du )o(" siècle ayant
voisines.

de
péhistoriEres& Ia valléedesMeneilles,servicedesfouilleset desantiquités
^rrqr--^
,r, ,*t
Nice,l976
fossil ard taces in Italyn, Toolsand Tillage, IV, l,
,,, Rec€ntardreologicalfinds of tilling tools and
i;;li"-ic.
1980,p. 60-63.
(fo ) nau ncowt A. G. et J. BnnrhesDelamarreM,9p ;c-it,-PQ'- ^ -^
A.G.,op-cit,p.Tl.dToolsgndTillage,Yol'L219:;9-:
itt iH";ùi"r"t
- r -L^^ D^-:- 1986,
,ôoÂ p'
, 85'
M . è., i; i;;' ;, fmite dms Ia Grèceànique,LesBellesLettres, Paris,
it, iA.;.rd
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z.z)l-e'casde la Gaule-Belgique'
NoustraiteronsàpartlaGauleBelgiquecadredecetteétude.Lareprésentationdes
le labotr. Son état ne pernrctpasiune bonne
saisonsde la porte de Mars à Reirnscomporte
zuccessivesqui ont pu nuire à
appéciation. ces fresquesont frit l'objet de représentations
permisde laisserquelquestraces'Il y a donc à
let,, authenticitémais dansla réalité elles ont
par colin et un dessindu début du
note dispositionune gra!-uredu xvllosiècre dessinée
à Reimsau MuseeSt Rémy' un dessinest
)ilXosiècle par Bencequi setrouventactuellement
reproduitdansla Planche nol- 6
de la region des Trévires près
Il existe plusieurs scènesde labour sur des stèles
5a
d'Esperandieu sousles numéros
l'ouwage
dans
indiquées
sont
Elles
(Belgique).
d'Arlon
dit "de
po,rrait ajouterla représentation
4092et 4243(voir prrnche no 1-7 ). A cela"on
inconnue55
lvoir Planchenol-8)'
Clausen"(Lux) (no7227),maissonoriginereelleest
car on a le plus souventalfaire à
Ces scènesde labour sont dtffrciles à interpréter'
I'araire' Dan'sle cas de Reims' il s'agit
une représentationassezsymboliquedu labour et de
à la hauteur du mollet du laboureur' Le
d,un araire dental présentéparallèlementau sol
façon peu réaliste' cependant' tous ces
chambigeou timon est raccordéau dental d'une
le relief dit "d'Arlon" qui
particurièrement
documentsserontreprisau coursde l,étudeet prus
n'estpasdénuéd'intérêt.

3) Les miniatures.
retrouvéessont de deux types'
Les miniaturesde l'époque gallo romainequi ont été
despiècesd'armementet des
Les miniaturesd'instrumentsaratoireset cellesqui représentent
pas toujours facile et laisse place à la
otrtils. La distinction entre annes et outils n'est
discussion.

au Bas-Empireet la nécropolede st Andéol'lvlaant,l963'
1s3; namrol G., Le tenoir & Mazan
romaire,Paris,l90T-1966'
la Ganle
*e. ,ninit wià.* pi yfi,;i: t;!r!"t 1.fun decomte
(54) Espérmdi
Ernestde Mansfeldqui
Pieme
du
collectim
la
paf,e
de
frisait
15,1 O'apes E. Espeendi* Ëm" stèle
1670.L'orisine exactede cettestèleest inconnueet
résidaitdansle palais de Clausenprèsde Luxembarfu vers
elle a dispanr'il ne resteplus quedesrepnésentations'
"Àâi*t*t
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3.1.) Les instrurentsaratoiresminiatwes'
miniaturesd'instnrmentsaratoirescoulmedatantde fépoque
Il existede nombreuses
'Pierceplough group"56rnodèlereduit d'araire du
romaine,on mentionnerapal exemplele
près de nous, au Rômiscb
IIIo siecle dans le sussex(G. B.) et celle d'Arenn (I.)t. Plus
bronzetrouveeà
Zentralmuseumde Mayenceest présentéeune miniat're de
Gerrnanisches
Commeune partie de cette
Cologneen Germanieinferieureet figurant un instrumentaratoire'
et ies Trévires, nous
rechercheconcerneles territoires voisins de la Germanie supérietre
I'examineronsen détail,quandles arairesserontétudiés.
3.2.)Lesoutilsminiatures.
sont sonnus'
Beaucoupde sanctuaires,avecdépotsd'armesvotives bien identifiées
supérieureet de Isnynous citerons par exemple les sites de Mayencest en Germanie
en Angletere,en Belgique
Bettmauet'een Wurtemberg, desdécouvertesrécentesont eu lieu
sites ont retenu notre
et dans le centre de la France.pour le territoire de ta Gaule, trois
que nousal'onspu
attentioncar ils possédentdesdépotsassezimportantsd'objets miniatures
de nouveauxélémentsau
étudier. Il est waisemblableque desdécouvertesà venir apportent
cesobjetset letr rôle' La
dossier,aussion segarderabiend'avoir un point de vue définitif sur
ou desoutils'
questionse posede savoirsi certainesde cespiècesminiaturessont desaflnes
de Favier(08)' Baalonsnotammentagricole? Nousallonsessayerd'y repondrepour les sites
à eiie seule'une étude
Bouvellernont(08) et Lachau(26), maiscetterecherchenécessiterait,
plusglobale.
3.2.1.)Le sitedeFavierà Mouzon(08)'
il a été découvert
Le site de Favier à Mouzon a été présentépar G. Tisserand60
Ardennes'Cet auteur
fortuitementen 1967,à la limite des départementsde la Meuseet des
du IIo au IVo
mentionne578 exemplairesd'objets miniattres, dansun situe cultuel fréquenté
poignard'bouclier' haches'
siècle.Il s'agit, selonlui de miniaturesd'armes(lances,épee,
)'
morsde chevauxet élémentsde harnachement

I Implementin hdristaic and RomanBritaiq BritischArctcologicat
Renorts.BritishSeries69, lfil9, FigT la.
A. G. et J. Brultd DelamarreM',op' cr', Phdo-n"I4'
-Sd;;dt;
i;t'l HauAricourt
l9l l'
i. votru auseiner rômisclen Tenplanlagenbei Klein-Ilinterlcim, lvlayence,
irt i
p'
1986' 350 '
P. et coll., Die Rômerin BadercWtirttema"tg'siltqt
itt i Ftl"d;
3l,p.6l-73.
(09),
Rl.E,
Mouzon
à
Favier
de
du
site
ex_voto
Les
G.,
F lii**ira

19
étudiéespar O'
Actuellement environ 900 miniaturesont été denombréeset sont
6lquecertainesde cespiècespourraientêtre des
Caunpnt du S.RÀ àMeg- Il a été indique
les 900 pi&es pow
pièces d,instnrments aratoires, c'est pourqloi nous avons examiné
entrecespiecesmétalliqueset dessocs,descoutresou
retrouver'ne éventuelleressemblance
l'objet d'ur doute' D'une
desreilles. S'r la totalité du lot, seulede'x piècespouvaientfrire
orydées, ce qui frit que la
façon générale,il s'agit de miniatures,dont certainessont très
que desannes'
partierestante,vue isolémentpetrt être facilementassimiléeà d'autresobjets
n'est guèrepossible'
Mais si l,on prend soin d'examinerune sériedans sa totalité le doute
pièces en bon état
sauf évidemment un ou deux cas particuliers. De plus, certaines
ressemblentà desélémentsd'armesdejet retrouvéesà Alésia62'
(08)'
3.2.2.)Le sitede Baalons-Bouvellernont
a
Situé à environ 35 kilonretresdu site de Favier, le site de Baaslons-Bouvellemont
63 Bien que I'exploitation du site archélogique
fait l,objet d,une publication de B. squevin
pointesminiaturesont
n,ait pu être faite danssa totalité (fouille de sauvetage), environ 170
étédécouvertes.
or l'étude
A ce jour, nous n'avons pu les examinercar elles sont dispersées'
d'armes ou
PourB. Squevinil s'agit essentielement
comparativedoit êtrefaite globalement.
pointu dont le
d,élémentsd,armesminiatures.Seulesdespetitespiecesen formede triangle
nousne pouvons
profil est courbe,n'ont pasété identifréeset en examinantles reproductions
nous admettronsque I'ensembledes
pasconclure.Dansl'attente d'une étudecomplémentaire
à vocationmilitaire'
miniaturisées
piècessontdesreproductions
3.2.3.Le sitede Lachau.
votif, ont
S'r le site de Lachau,dansla Drôme,desminiaturesprovenantd'un culte
d'araire' Ces
été trouvées,et elles pourraientreproduiredes socs,des reilles et des coutres
s(voir Planchenol-9).
commetels
miniaturesont étéprésentées
soient-elles,sur le plan cultuel notarnment,toutescesminiafi[es ne
Si intéressantes
avec
représententpasforcémentune partie d'instrumentaratoire.Si I'on fait trnecomparaison
des armes
des pieces identiques,,relevéessur d'agtres sites, admisesaprès étude comme
F',1998,p197'
ft l feraiereA. Actualitéde I'arctréologie,RA. C'
A. N, Bulletin ùt M.A'N' n" ?-1976,p' 4647 '
M.
au
d'Àlésia
flèches
de
ti*
il;"I
ùfttt*
F, i
de Bulons-Bontellennnt, Izs satætuairesde
g;-k, *,
cultweis
centres
miniahres &s
F i5ô"-,
iraditiàn irdigène en Gottleromaine,Ms 1998,139-142'
RqueMmoise,no4N,lgS6'p'157-158'
i*tË;i;N{.,:;aep"trùfArsanctuairegalleromaindeLacharu<,

semble être des représentationsde
miniatures, la très grande rnajorité d'entre elles nous
2l pièces en bon état de
pointes d'armes de jet. Cependant'nous avotxt selectionne
colllme on le sait' sontdespieces
conservationqui pourraientfigurer descor$res.Les coutres'
par une partie amincieà la frçon
métalliquesen forme de tige dont I'extrémité est terminée
avecune arme paraft plus
d,un couteau.on peut érnettreun doute, mais ici, I'assimilation
pow les coutresquela
difficile. (voir photoNo3 planche no 1-g). c'est doncesse,ntiellement
symboliqueagricolesembleêtre la plus sûre'
représentation
Conclusion.
de miniaturesfigt[ant des
Si l'on exceptele site de Lachau (26), où la présence
gallo-romain que nous
coutres est rnaisemblable,les objets votifs des sites de sanctuaire
agricoles.Mais une erreur
avonsexaminésne semblentpas être desreprésentationsd'o'tils
portant st11l'ensembledes sites connus
étant toujogrs possible,nogs pensonsqu'une étude
objets' et en comparantcerucqui
dernaitêtre reprise.Car ce n'est qu'en examinanttous les
qu'on peut espérerlimiter le risque
sont très oxydés avec ceux qui sont en très bon état,
d'erretrr.
Copclusionsurlessourcesiconographiques'
L'étude des sotrces iconographiquesfait partie du

parcours obligé de toute

est faible' De surcroît' la
rechercheen Gaule.En ce qui concernenote sujet, leut nombre
sarcophagesde Mazan et
difficulté de décrypter ces représentations,si I'on excepte les
corlme confirmation
l,instrument aratoireminiature de Cologne,les font utiliser seulement
qui ne suivent pasforcément
d,unehypothèse.Car il peut s'agir de modèlesiconographiques
dans les découvertes
de tès prés la réalité. Il nous frut chercher ailleurs, c'est-à-dire
labours de l'époquegalloarchéologiques,pour obtenir une meilleure conrpréhensiondes
romaine.

4) Les sourcesarchéologiques'
le sol ont fait
La rechercheet la découvertede taces de laborus rornainsdans
IC Fechner'tpo* la wallonie a retrouvédestraces
récemmentI'objet d'étudesinteressantes.
romaits en wallonie,colloque deMalagre @)' le sol et I'araire
f ; recnner K., Horimns et traces& Iabows
dars I'Antiquité,Malagrre(B), 1998.
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pedologque et archéologEue'cette
de labour qui ont été étudiéesà la fois sur les plans
mais elle est peut-être encoretrop
approchedu travail du sol nous sembleprometteuse,
en tirer tous les enseignements
récentepour que nous puissions,dansla pÉsenterecherche,
nous n'avons pu
Dans l'état actuel de ia questionpour l'étude des labours,
souhaitables66.
retenirque lespiècesmétalliques<i'instrumentsaratoires
4.1.)Lespartiesmétalliquesdesinstrumentsaratoires.
despiècesmétalliques
Les instrumentsétaientconstnritsen bois a-vec,généralement,
se sont ensuite
pour les parties zusceptiblesde s'user fortement. ces pièces métalliques
partie importantede I'outil
diversifiéespour s'adapterau travail du sol, jusqu'à devenir une
dansbiendescas.
des coutres' et des
Les pièces métalliquesretrouvéessont des socs, des reilles,
quelquesftIres exceptionsprès' qui
chaînesde traction, et sont les seuls témoignages,à
pas systématiquement
subsistentdes instrumentsaratoires.Mais tous les araires n'étaient
pienes),et dansce casil ne
poun-usde partiesmétalliques(il existedessocsréalisésavecdes
archéologiquesne
reste plus trace de I'instrument. C'est dire que les découvertes
incompiète'
qu'à unedocumentation
correspondent
4.2.)Lesdécouvertes.
restentsouventma! connuescar il n'y a pas, à notre
elles-mêmes
Les découvertes
en Gaule'
d'inventairecompletdespiècesmétalliquesd'instrumentsaratoires
connaissance,
souventancienneset leur
Certes,il existe des publicationspartielles,rnais beaucoupsont
specialeconcernantles
exactitude sujette à car.ÛionIl faut cependantfaire une mention
I'Europeromainede
indicationsd,A. Ferdièrefl,û plusrécemmentle travailde synthèsesru
C'est pouquoi notre
J. Fries6tdont il a été tenu compte et sur lesquelsnous reviendrons.
premierobjectifa étéd'établirun cataloguedespiècesdisponibles'
4.3.)Examencritiquedessotucesarchéologiques'
assez
La datation et la chronologie de ce tlpe de sotrces restent cependant
bien
sorÛquelquefoiscitéset apparemment
problématiques.Les nrobiliersd'accompagnement
Fouillesde sauvetagePontifroy(MTz) (1983-1985)'R l'
1es) t estaces de labqs signaléespar tvl. D. Wattsr ;
oiia" discussion, enryrticuligr sur I'cigine desraiescroiséesdécouv€rtes'
E. ,lg6,p.7r. pe'vfi5ffir
Paris' 1988'
ft i fe"Aêt" A., I'es camrygnesen Gauleromaine,
ouf denBrtiscten InseInund&m Kontinent'Eine
agraneclmih
*aî"iie";ni"i:htictc
/àr:
i* i i;
iergteiclende Studie,EspelkamdD.)' I 995'
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étudiés,mais leur examencritique sort de notre compétence.Généralement,nous avons du
accepterles indicationsdonnées,sanspouvoir les vérifier, et souventadmettreles fourchettes
de datation indiquees,car on comprend aisément que la remise en cause de toutes les
indicationssurce sujetn'était paspossible.C'est malheurtusementun aspectfondamental
que nousntavonspu élucider.

,.'

4.4.) Cataloguedespièc,esmétalliquesdesinstnrmentsaratoires.
4.4.1.)La recherche.
Cette partie de l'étude a étéla plus longueet la plus difficile mais c'est en même
temps,nous semblet-il, la plus solide. Après avoir pris connaissancedespiècesconnueset
,
répertoriées,notammentdansI'ouwage d'A Ferdière6e
à I'ensemblede la Gaule(la Franceactuelle)et
il a fallu étendretouteslesrecherches
à unepartiede I'Allemagne(la Rhénanie).Pour les piècesen dépôt,tous les muséesconnus
ont été contactéset je dois dire que l'amabilité et la disponibilité de tous les conservateursTo
nousont été d'un grandsecows.Si I'on peut évoquerici les problèmesd'intendance,il faut
dire que, dansce cadre,les réponsesont été rapideset si, d'aventure,elles étaientnégatives,
se faisaientun devoir de m'orienter vers des sourcesqu'ils pensaient
les responsables
pour mon propos. Il m'est arrivé souventde contacter" in extrémis"un musée,
intéressantes
lors d'un déplacementimprévq pour retrouverdespiècesmétalliquesdécouvertespar hasard,
mais I'accueitfut toujoursagréable.Pour les collectionsdes musées,la principalediffrculté
est qu'il s'agit de piecesdont la découverten'est pasforcémentrécenteet dont les documents
concemantleur authenticitésont parfois ftres. Parallèlement,toutes les D.RA.C. ont été,
elles aussi, mises à contribution, car leurs archives sont souvent assez étoffées. Les
par suite destravauxen cours sur les chantiersautodécouvertesactuellessont permanentes
routiers ou de TGV, la législation en vigueur permettantde réaliserdes fouilles en priorité
c'est souventpar hasard
dansles secteurssensibles.Mais dansle domainequi nousintéresseo
desdecouvertes.Ceci a pour but d'expliquer
ou par relation que nousavonseu connaissance
les friblesseset les insuffisancesdu catalogue,car nous ne sourmespas certain d'avoir
eryloité toû le potentielexistant.A titre indicati{, ce travail a duréplus de trois ans et il est
en perpétuelleremiseà jour: le cataloguecomprendll9 piecessanscompter15 piècesen
attente.
l\,op.cit.,p.28-34.
€ ) neraière
to')No* t*or,s àrern.rcietici lesoqrserrralerns
deFranceet aussideRhâanie.
musées
i
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du catalogue'
4.4.2.)L'établissement
ont été examinées'
Presquetoutes les pièces inventoriées(107/119 soit 90% )
dessinéeset photograPhiées.
toutes les
Sans une approche visuelle et tactile, il est diffrcile d'interpréter
importante et seui; la
particularitésde ces pièces métalliques,cat souvent I'orydation est
la pièce d'origine' Une fiche
ressemblancesupposeepemet d'envisagerla restitution de
connus' La recherchede la
complètea été étabtiepour chaquepiece avectous les éléments
est incomplèteou mêmeelle
datationa été particulièrementdifficile, souventla bibliographie
dans les documents
a disparu.Il a fallu, dans quelques cas,rester sur placeet rechercher
cærtesindispensable'
existantspour essayerde retrouverdesélémentsde datation Ce travail,
présenttravail" car il demande'
n,était pastoujours possibleà réaliserdansle ce cadrede ce
aprèsexamendespieces,beaucoupde moyenset du temps'
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Etat de la bibliograPhie.
Etudebibliographique.

sur I'agricultureromaine et ses
L'étude bibliographiquea porté essentiellement
outils. Un examenpréalablede I'histoire de l'agriculture esteffectuépour situer I'agriculture
gallo-romainedansun contexteplus généralet étudierl'apparition de la chamre-Lors de cette
premièreapproche,des liwes très importantscomme ceux de A.G. Haudricourt et M. J.
72
BrunhesDelamareTlet de P. Leser ont étéexclus,car leur apport essentiela porté surtout
sur I'ethnologie dont l'étude est faite dans un chapitre particulier. Des publications assez
récentes(on ne remonterapas avant 1970)sur l'agriculturegallo-romaineet son outillage
sont examinées,ainsi celles qui concernentles animauxde traction et l'attelage. Mais c'est
zur les instrumentsaratoiresde l'époque romaine
zurtoutles dernièresrechercheseuropéennes
afin de disposerd'une
( la plus ancienneestcellede S. E. Reesde 1979)qui ont étéanalysées,
basededépartaussisolidequepossible.
l)Etude généralede I'agriculturrcet de sonhistoirc.
l.l.) Lesconditionsd'apparitionde la chamre.
F. Sigauta fait desrecherchesimportantessur I'agriculture,depuisson origine et son
évolution jusqu'au)O(e siecle.Nous avonsretenu de ces recherchesles élémentsqui nous
concernentparticulièrement.
< Iæsconditionsd'apparitionde la chamre.Contributionà l'étude destechrriquesde
travail du sol dansles ancienssystèmesde culture. )y'3
Lesou\nagesde basequ'il cite et sur lesquelsnousreviendrons,sont "L'hommeet !a
et celui de IC D.
chamredansle monde"de AG. Haudricourtet M. JeanBnrnhesDelamareTn
white75.
(t 1 Hau&icogrt A G. €t J. Bnnrhes.Delamanelvf. ,l'lmmnc a la chqrue dansle mon&, Paris' 1986
(2 ) IÆ P. , Entsaktngnd Yerbreiaag &s Plluges,Mthtst€r( D), 1931.
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F. Sigaut écrit notammenten 1972, que la chamre véritable est un instrument
dissymétriqueaveccoutre, soc et versoir, et il situe sonapparitionfin 5e début 6 èmesiècle
quelquepart auNord desAlPes.
Il parlenotammentdesrôlesrespectifsde la chamreet de I'araire'76
"La chamre se distinggede I'araire, car elle coupeet retourneune tranchede te4re
porte
alors que faraire n'émiette que le sol sans le retourner. Le travail de la chamre
évidemmentsur I'enfouissementde la végétation superficielle du terrain en vue de sa
destruction"
L,hypothèseque F. Sigautretient est que danssa forme primitive, Iinstrument était
destinéà la destructionde I'herbe, peut-êtremêmeà la destructionperiodiquedes prairies,
qu'il permet la réduction ou la suppressiondu sarclagetel qu'on le pratique avec les
céreales.
Il étudie ensuitede façon cornparativele systèmeagraired'Afrique du Nord et le
systèmeagrairecéréalierde la Francedu Nord avecun examendu rôle de la jachère(période
herbes)quil définit contme
où la terreestmiseen conditionet où ton éliminait lesmauvaises
zuit. ',Ensembledes laboursde printempset d'été par laquelleon ameublit et on nettoie la
de céréalesà I'automnesuivant.On appelleaussijachère les
terre destinéeà être ensemencée
terresqui sontentrain de recevoircettepréparation"77.
F. Sigauts'intéresseensuiteI'agricultureromaineclassiquedanslaquelle il retrouve
la définitionde la jachère.Il indiqueen particulierquePlineI'Ancien parle de hersesmunies
de dentspour les semis,les autresagronomesparlentde claie pour aplanirla terre et briser les
rnottesaprèslaborilt et que Pline mentionnele coutre(sansdoute fixé sur rur orÉil autonome
uCoutre,avant-train, labow wai
selonF. SigauQet l'avant-train C'est pornquoi il conclut
avecretournementdes gazons,couverturedes semisà la herse, Pline parle en termesqui
7e
correspondentà une agpiculturemoderne." et il reconnaît,dans les observationsde ce
dernier, le travail du sol tel qu'il était encorepratiquéjusqu'au )(IXo siecle dans certaines
régions pendant la période de jachère. Dés son apparition la chamre servait donc
au défrichementdes prairies au premier et au dernier labour de jachère.On
essentiellement
utilise l'araire pour le binage ( comme le binot dans la Francedu Nord ) et te labour de
(?r) SigautF.,(a) Izs conditionsd'apparilion & ta cttær'ue.Coftribûion à l'étude &s teclmiqrcs fu ttavail du
sotaqts tesætiens systènude atltwe, J. A T. B. A, T )r-DqParis,1972'
A G. €t J. Brurrhes"Delmarre M., op.cit. , .
$fAuficourt
(51 wtrite Y,,,.D.,
RomanFumhg,Lurdres, 1970.
F.,(a)ap.cit.,pge443.
C6) Siprl
(7 ) Sigilt F., (a)op.cit.,p.457.
(æ) Cotumelle, op cfi., LirneII-D(
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s0. C'est donc le désherbagequi a imposé le
couverture lorsquon semait sous raie
plus tard' il nous manquedes
retournementdu sol. La chamrewaie a du peut-êtreapparaître
le niveau techniquede cette
preuvesarchéologiquespour en être sûr. Tout cela situe bien
de l'éruptiondu Vésuveen79
époqueromaineen serappelantquePlineestmort lors
ap.J. C..
1.2L'histoireagricoledu monde'
8l
retenunotre attentioncar il
Marcel Mazoyer est un expertagricoleet sonlivre a
agricoledepuisrAntiquité
estasseztechniqueet récent.Ir Èit deshypothèsessur l'évolution
instrumentsaratoiresdans leur rôle
et les diversesétapessont bien présentees.Il replaceles
qu'une influence relative sur le
exact et pour lui, la chamreet le retournementdu sol n'ont
et de ra lutte contreles adventicesqui
rendementen céréales,il omet de parrerdu désherbage
sontà l'originede I'emploide cestechniques
influenceprépondérante
. Selonlui, seul l,accroissementdesmatièresazotéesa une
et de la bonne récupération
sur le rendementagricole.A partir de I'importancede l'élevage
production agricole' Sa division
des déjectionsanimales,il distingue diftrents niveaux de
en particulier ce qui
chronologiquedes étapesde la progressionagricole est discutableo
cesétapessur les capacités
concernel,empireromain et le début du Moyen-Agecar elle base
Sur ces points précis' ses
de I'attelage à une époquedonnéeet sur I'apparition du chariot.
réferencessontdiscutables.

2.) Les étudesgénéralessur I'agriculture romaineet I'outillage cornespondant'
auteurs connus
Toute recherchesu l'agriculture romaine prenclen compte deux
qoulmeA. S. F. Gawet K. D. White.
2.1.).Lestravauxde IC D. White.E2
des auteurs
Il a publié notammentune étudegénérateet conrplèteà partir destextes
iconographiquesnotammentrnosalquesde I'agricult,re dans le
latins et des représentations
qui englobetous
rrcnde rornain.Iæ labogrne concernequ'une p"tfte partiede cetterecherche
(D ) SigaûF. , (a) oP.cit-,P-42.
fl ) SigartF., (a)oP.cit.,Pge47'2dtnnn&,Paris' 1997'
f' frvrËover{a-.,Èrtnin dei agricttltwes
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la disposition des villae et l'étude
les aspectsdu travail agricole, y compris le vignoble,
s3longuementétudiés'Il examineausside
économique.Cependantles animauxagricolessont
Ia rotationdescultureset de la jachère
ne se limitent pas à cette
Mais bien entendusestravaux sur I'agricultureromaine
vue d'ensemblequi nous a paru
étude, mais nous |avons retenu car elle fournit une
intéressant.
z.z.)L'éfide deA. S. F' Gaw'84
des chamres(souscette rechercheporte sur la constructionet le développement
en partant d'Hésiodeet de virgile
entendezaraire)en Greceet en ltalie. Gaw fait cette etude
de cologne et Arezzn)ainsi que des
et il s,aide des modèlesminiaturestrouvés(miniatures
sur descoupeset descratèresgrecset étrusques.
représentations

en Gaule
3) Les étudesgénéralessur I'agriculture et lescampagnes

3.1.)L'histoiredelaFranceruralesousladirectiondeG.Duby.
et G' V/allon85va de
Le premiertome de " Histoire de la Francerurale" de G' Duby
fait
bienévidemmentà l'époquegallo-romaine'M' Le Glay ne
l,origineà 1340et s'intéresse
et de G' A' Haudricourt
que reprendresur l'agriculture gallo-romaineles indicationsde Pline
le monde>>et s'intéresse
et M. J.- BrunhesDelamarredans ( L'homme et la charruedans
de Buzenol'
particulièrementà la moissonneuse
destextes de Pline ,
En ce qui concerneles instrumentsaratoires,aprèsune critique
moins affrmatifd dans
il serangeà l'avis de A G. Haudricourtque noustrouvonscependant
documentsoriginaux et aux
son étude. Dans ces conditions, il vaut mieux s'intéresseraux
cornmeassurant
interprétationsqu'en a frrT F. Sigaut.Guy Fourquinprésentele Moyen-Age

197Op' 175-180'
f 1 Wtritef .D.,RomanFtming,Lon&es,
K.D.,op.cit.,p.2T2-331.
1t31white
- _
hellenissûrdies,1974, p.24t-275.
F i c"îÀ.s. É.,'tt* aïiirt ptousLJguqalof
1975'
F i orUrC-a Ûdt* *, mstotree Q \orertnale,PÛis
çre lesinstruments
Glay
tæ
" D'au6epart,il apparaût
deM.
F i Drbi è. J W*m À,' oi. "u.p.280. Tetde q."
del'étude
ressctrettement
il
Êçcr
Et
detqG
ôrnq"â
ardoircsmmtésorr r*"É"iàl pii, g.".-iq,*
que
y per ù l'Homneet la Chæne
deA c. Irarûicourt €ÉM. J-Br;nhero"trmrtr" dt "-sdé il a
où il nepalt s'agirque
dsrs la mesure
ôgnui
ptine
pcter
rn€
proemàt
pas
e
n'ébit
l,instnmrentdécritp
ne
cmpontaitenréaliténi
d,instnment.,s5métriçre",c'eg à direent'oocrrrâæ d'rmaraireà arant-trai4çi
oorireni v€trsoir."
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la France,celle-ci était
re déveroppementexclusif de ra chamrestdans la partie Nord de
nous le verrons' cette
toutefoisconnueà l'époque mérovingienne,maispeu utilisée.Comme
88,que le versoir était fixe
façon de voir peut être mise en doute. L'auteur dit, en outre
8?
jusqu'auXVIII., ce qui estaussisujetà discussion
en Gauleromained'A' Ferdière'
3.2.)Lescampagnes
et les
L,ouvrage de A. Ferdièremsurtoutdans son tome II, " Les techniques
et des
productionsrurales en Gaule.", P6s en revue avec une abondanteiconographie
choisies, tous les aspectsde I'agriculture gallo-romaine.Sousune apparente
représentations
le cas pour les
facilité, les indicationsdonnéessont assezcomplètes,c'est du moins
indispensable
instrumentsaratoireset les socs d'araire. Ces livres sont une basede départ
aratoires
pour une rechercheapprofondie.Le nombre de pièces métalliquesd'instruments
mentionnéest de I'ordre de vingt cinq.
3.3.)Archéologieagrairesousla directionde J. Guilaine.er
e2quiexaminedanscettepublication lesquestionsagricolespour
C'est A. Ferdière
les deux
les Gaulois et les Gallo-Romains.Parmi beaucoupd'indications intéressantes,
mais I'on
affirmations suivantesnécessitentdiscussioq I'absencede chamreà cette époque
à partir
indique que les prémices existent déjà et I'existence de socs asyrrétriques,mais
d'élémentsdont on débathadansle présenttravail'

4.) Les étudesdesspécialistesdesintmments aratoineset de leur traction à
l'éPoquegallo-romaine.
Iæs études des spécialistesles plus connus de I'agriculture et des instruments
des
aratoiresgallo-romainsen Europe ont été retenus, afin de permettrede situer l'état
G. Fo'quin." . . .,elle ne s'estrépandue( la chamrc)dans
f? y nrty C e G. lVallon, op. cit.,p. 45L Texte de
succèsde la ôemre n'a été
*érrou6f" p*tie de la Frâ'ce a Arot I'Oocidentqu'à partT {es urnfs mil...le
de la France"
éclatantquesrn les solsrictre de la partie se,ptentrionales
ne
"D'artant plusquele v_ersoir
de
G. Fcrurquin
(aù,oi.cit-p.'453;
To<te
w"1.tÀ
Fl r;bi[;
XIIP
et
le
le
XI"
ente
la
drrrue
de
géogrqhiçe
: tcs de I'orpansicr
dwiendra mobile qu,au nùu;iidrr"
siècle."
l'&rde gûréralesrn lesagro-s5ntèmesde G.
lF iiirU' C. er lVallm A (dh.), op. cirr.,p. 6Gt6. Toutebis
Bertrurd cst pleined'intérfr.
fl I fer,aietê A-,Izs catpagcs en Ganle tontaire, Paris' I 988'
et-;Cuifaine!. , Pour utæarchéologieagraile,Ptis' l99l'
i
C ) CuitaineJ., op. cit., p. tl-86-
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aussi permettre de replacer la
connaissanceset des recherches dans ce domaine. cela doit
recherche'
présenteétude et après un exalnen critique, servir de baseànotre

romaineen
4.1 Les publicationsrécentessur les instrumentsaratoiresà l'époque
/

Europe.

pour la Rhétie, le
Les publications les plus récentessont celles de R. Pohanka
Dacie, la Dalmatie et la
Norique et une partie de la Pannonie; de J. Henning pour la
une synthèserécentesur
Panonnie; de s. E. Reespour les Iles Britanniques;J. Friesa fait
l,Europemoyenne(tatie et Espagneexclue)et sur lesIles Britanniques'e3
Pohanka'
4.1.1.)Le centrede I'Europe(l'Autriche actuelleet sesenvirons)par R
porte sur I'outillage agricolede l'époqueromaineen Rhétie'
L,étudede R pohankaea
chaînesles pelles,les
Noriqueet pannonie.Il a retenules socs,les coutres,les reilles, les
tout ce qui concerne
houeset tout le petit outillageagricole.Pournotre part nousavonsretenu
étudié 15 socs,5
les instrumentsaratoireset dansce domaineil mentionnepour le territoire
coutreset unereille, ainsi que deschaînespour araires'
en trois catégories,les socs
Il classeles piècesmétalliquesprincipalesdécouvertes
de traction des
de type pelle, de type lancéoléet les reilles. Il parle longuementdeschaînes
que les anneauxde chaînes
quil cite abondammento
araireset il admet avec Ivan Balassaes,
La datationprécisedes
retrouvéssont la preuvede la présenced'araireà avant-trainà rouese6.
paspossibleet il donnela fourchetteII-V. sièclee7.
chaînestrouvéesn,est malheureusement
la partie
Il s,intéresseaussi aux coutres et pour lui, les coutres grands et massifs sont
. Ce coutrier trancheraitle
essentielled,uncoutrier,outil autonome; là aussiil cite I. Balassaes
un trou au droit
sol avantle travail de I'araire.Il n'a pastrouvé de couhe à æillet (couheayant
pounait
de la lame)commec'est,dit-il, le casen Croatiemaisadmetl'hypothèseque le coutre
êtreun élémentd'un araireà v-ersoirmobile'

aq Hgrtfimdim Kônigsfort
Bernerkrmg
aussifarticle " Ergologische
à totrslesdepotsde
rômir.nâ lfrc"ud€pds " deW. caiËor, a. J 84,lgu." çi s'intéresse
undanverrrurdten
et lesTrévireset
Gupériane
la
Germanie
del'@oquerqnainedzrsuneztne qui compend
pit-.a"r[q"o
aratoires.
lans laquelleso,ntrepriia* piècesmétalliçesd'instnrments
l(aiseneitin ÔsteneicbOdor4 lg8É,'British
Romischen
der
ng*g.ret"
**
fr|!ffi"1àn,-oi"'àt
ArclcologicalReports29E
42
in &r Ronmzcit,l976,lvlannus
t ., Pflugketten
ë) gatassa
ë ) P*rartrak, op.cit.,P.48.
f7 ) Potrmtok, op. cit-P.4l.
in Ôstereid' Orfcr4 l9t6' Brtûsh
Kais€rzeit
derRômischen
F i i,;-k" n-, fi" "iâtà Agrarg€rËæ
Arclc ologicalReports,298,P-43.
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que nousavonsretenues
Cetteétude,commeon le voit, à soulevéquelquesquestions
dansnotre recherche.
4.1.2.)L'Europedu Sud-EstparJ' Henning'
sur les instrurnentsagricolesde fEurope du SudLes étudesde J. Henningeeportent
du
la Dacie,la Dalmatieet la Pannoniede l'époqueromaineau début
Est soit essentiellement
de territoire aussivaste' J'
Moyen-Age.C'est l'étude la plus complètepour un ensemble
géographique'La
Hennings,intéresseégalementavxvillae découverteset à leur répartition
établie'
totatitéde I'outillageagricolea été priseen compteet unetypologie
par descroquis.Nous ne retiendrons
Toutesles piècesdécouvertessontreprésentées
à ta base de notre
que les pièces métalliques d'instrurnentsaratoires puisqu'elles sont
cent soixante-sixsocs
recherche.pour l,ensembledu premier millénaire, elles représentent
coutres'Commeon le
dont un tiers pour la périoderomaine,cent seizereilles et quatre-vingts
ce qui concerneles
voit il s'agit d,un échantillon important.Nous n'avonspas retenutout
sont au nombrede
pelles,les serpes,les fauci.lleset les frux. Les chaînesde tractiond'araire
vingt trois.
Socs.

too ce qui I'a
J. Henning a retrouvéun nombreimportant de socsdissymétriq,res ,
l0l. Selon lui rien n'apparaîtavant le
amenéà traiter abondammentdu retournementdu sol
pal I' Balassaet admis
VIe siècle.Il a repris les exempiesde soc dissymétriquoretrouvés
céramologiqueces
conrmeétant d'époqueromaine;mais aprèsvérification par une datation
piècessonten fait d'une période plus tardive( |e débutdu Moyen Age)'
de la
À partir des datationsqu'il a pu contrôler J. Henning estime que le début
correspondentà
chamredissymétriqueapparaftvers le VI-V[" siècle.Pour lU les chamres
I[ constate
uneusuredissymétriquedu socet le retournementdu sol estlié à cettedissymétrie.
le
que les planchesde retournernentsont le plus souventdirigées vers la droite, comme
du sol dans les
montre l,usuredes socs.J. Henning envisagela possibilité de retournement
à roues
deuxsensavecun socsymétrique,car leschaînesde tractionpour arairesà avant-train
sontantérieures( III-tVo siecl"), maisil n'ena pasla preuve.

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

gaucheet
16
dissvméfiie
ir"/fi.-H*iË i'oq"" prïr"patù" l'f1fuquitéTrdiv{ III-vI" siècle) ryF_l
socsàdisslmètrieàdroiàPorrîedéhrtduMôr,err.Aeecvù.rsièclQTtsocsàdisganétrieàgarcheet1
socsà dissymétrieà &oite.
tnd Miitelaltq,Berlin, 1987'p. 51.
lrtl f*nnine J., Silosraropa zwisct.n Aftirye
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Chaînes.

au III.

découvertesse situent
Les toutespremièreschaînesde traction d'araireà avant-tain
J. Henningutilise
siècleet leur emploi se serait développeà partir du III- IVe siècle.

d'une chaînede traction
les mêmesréferencesque R. Pohankapour affirmer quil s'agit bien
tardive est à considérer
d'araire à avant-train.Cettemise en ptaceà partir de l'époqueromaine
avanttrain à deux roueset
commeune innovationtechniqueimportante. It s'agitpour lui d'un
profondeurde tavail du
non de petitesrouescornmete dit Pline (Rotulae).Cela permetune
sol constanteet plus importante,et tout celaconduit à uneplus

gfandeforce de taction'

Coutres.
principald'un
Il évoquela possibilitépour les très grandscoutresd'être l'élément
I'effort
considérablement
coutrier. Le contrereprésentepour lui un grandprogrès,car il reduit
productivitédu travail du sol'
de tractiongrâceà ta découpeverticale,et saprésenceaccroîtla
esttrèsraree! en tout cas'on ne
pour lui le coutreà oeillet signalépar B. Bræanié102
la classification
de di'tniser
le trouvepasen Europedu sud-Est.La propositionde I. Balassato3
entregroset petitscoutresestmentionnéesansêtre retenue.
coutreset des
J. Henning essayede reconstituerles arairesà partir des anglesdes
notre adhésion'Trop
formes de socs,mais nous devons dire que cela n'a pas emporté
encore,noussemble-t-il,pour avoirunepositionaussinette'
subsistent
d,inconnues
Mais cetteétudeparticulièrementcomplètea servide réferencepour mesrecherches'
4.1.3.)LesIles Britanniquespar S' E' Rees'
les outils agricoleset les instrurnentsaratoires
Danssonétude, S. E. Reesl@examine
en GrandeBretagnedepuisI'Age duBronze jusqu'à l'époqueromaineincluse'
(1947) et Manning
C,est une des premièresrecherchescompiètes,après celles de Payne
et peuventservir de basede
(1964), et qui Èit référence.Les piècessont bien représentées
en bois durci
réflexion Commegne partie de la périodeexamineeest très ancienne,les socs
intéresserons
et en pierres(rehouvésdansdestourbières?) sont présents,mais nousne nous
qu'aux piècesmétalliquesde l'époqueromaine
Socsmétalliques.
(qui sont
Les socssont divisésen deur groupes: les socsà douille et les socsà tige
Les socsdu tlpe qu'il
appetésici reille), que l'auteur diviseensuiteen trois sotlti-groupes.lot
(r@) réftence citée, Bratanié8., Nestoo starostipluga kod slovene %ornikrafuva,p- 22Q39'
Bd"; L,2z ekcèsa t'rànù; nrtércte i,Iaguorszùgon, BudapesÇ1973'
it* i tîferâ*Ëiei,
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avecquelquefoisune lamelongueet pointue'
appellela sontdespointesd'araireaméliorées'
seulementsont datables'en principe' de la fin
Malheureusement,sur dix sept pièces,deux
avis des lames de gros socs et les socs lc
Illosiècle. Les socs lb représententà notre
neufsocssont indiqués'
à de gros socsà douilte.Pourcesdeux groupes'
correspondent
ld, et il
socsdissymétriquestffitype
S. E. Reesreconnaîtquatrepiècescommedes
/
du sol avecversoird'un seul côté pow la
pensequ,il s,agit Ià d'un essaide retournement
(voir page p.135)car nous pensons
periode fin III" - IVo. StIr ce point notre avis diverge
qu'il s'agitd'un coutre,non d'un soc'
Lecatalogueindique2gsocsdont14seulementsontdatabtesdel'époqueromaine
Reilles.

formede barreaupointu' commeon
s. E. Reesappellesocà tige despiècesayantla
de les admettrecommepartie d'instrument
en a trouvé dans les arairesscandinaves.Le fait
payneet I. Balassa.Dix huit piècesde ce type ont été retrouvées.
aratoireà été discutép*tor
Ilyaenoutreseptpetitesreillesàrabatsavecunesoieassezcourte,dontdeuxdedatation
une lame à manche' mais comme
douteuse.Enfin trois pièces qui se présententcomme
coutres'étantdonnéleur état'
l'auteur le dit lui-même,cespiècespourraientêtre des
Coutres
Quatorzecoutresdeformeassezsemblableontétédécouverts,maistroisseulement
l.E
GrandeBretagne ca' on n'en
en
tad
introduit
été,dit-il,
a
coutre
Le
sont représentés.
va de s5 à 92,5crn si quelques
trouve pasavantre III. et ra majoritéà ra fin IV" ra longueur
pas et il est impossiblede suirne leur
cotrtressont datésavecprécisiorula majorité ne I'est
dévelopPement.
S.E.Reesadoncregroupéautotalsoixanteneufpiècesdontcinqrrantedeuxsont
reconnuescommede l'époqueromaine'
4 .1 .4 .)U n e syn th è se sr r r l' EtuopeduNor 4lesllesBitanniquesetl' E ur opedu
Centre(Gauleet Italie) par J.C. Fries'
instruments aratoires. et à
Dans cette recherche,J. C. Friesloe s'intéresseaux
Age cornpris. La première partie de
l,archeologieagraire depuis I'origine jusqu'au Moyen

Britain, BritischArclcological kports'
(r* ) S. E" Rces,Agricultural Implementin Prehistqic and Rman
British Series69, 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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comprend'toute fEurope moyenne
l,étude concernele présenttravail. L'espacegéogfaphique
Britanniques'et lespaysdu Nord'
@spagneet ltalie exclus),lesIles
C , e stu n e i mp o rta n te synthèseavecdenombr eusesr éfér encesquen ous av ons
I'auteur qui estimait à juste titre qu'il
abondammentutilisées et c,était d,ailleurs le but de
toutel'Europello'J' C' Friesa repertorié
manquaitunevue d'ensembledansce domainept'ur
a pu retrouver dans cet espace'
toutes les parties d'instruments aratoires qu'elle
qui est le nôtre son inventaire est assez
malheweusementdans le domaine géographique
sommes'nous aussi' heurté et qui
restreint. C'est d'ailleurs le problème auquel nous nous
c. Fries a constatéet mentionné la
nous a demandéune longue et patiente recherche.J.
travail reprendégalementen le
pauwetédes découvertespubliéesen Franceet en Itarie. ce
le Neolithique'
mettantàjour tout I'historiquedesinstrumentsaratoiresdepuis
Socs
Autotal4Tgsocsrnaispourlepremiermillénaire,c'estàdiretoutespériodes
selonleur forme' L'auteur
confonduestll.Les socsne sont diftrenciés qu'en pourcentage,
à manche(appelésici reille)'
reconnaîtdeux formesde base: les socsà douilles et les socs
essaiest fait pour essayerde
[æs socs à douitle sont symétriquesou dissymétriques.un
mais il n'emporte pas forcément
reconnaîtrel'évolution des formes de socs dans le temps
I'adhésion.
proviennentde l'époque
Les trois quartsdes socs à manchesll2(reille; retrouvés
en M<lravie'a permis
romaine.La tradition d'enfouir les socs dans les tombes,notamment
n'apparaissentqu'au
d,en retrouverbeaucoup danscertainesrégions.Toutefois,cestombes
débutdu MoYenAge.

Inselnnd demKofiircnt'Eitæ
(t. ) J. C. Fries, Yor- tdfrûhgeschic-rrttîcrg Agrytæruik a6fui Brîtischen
vergbbtcnfu studierEspelkamp'1995'
. ,, , --- r-----:--^i (5Q
/<.^ -o-,tonc
rnrraittscahbrsI'onains,
læInnhjars
panre
danstx
"$t"iii'#;'Jffi'irigo"."
deciternde éudesn Tarquimpoi
ainsi
de
ûactiq
çre le résumé
et la dlafue
1994qui oqrcernele raoiriement du sol avecao roct à luûrière;
G'
E R' lw4'
revue,{'
la
publié
dms
Belgique
du mémoirede mafoisesur les instnments rcoires en Gaule
lrtt ; Fries1.C.. op.cit.,P.43.
1tr2; FriesI. C., op. cit.,P.44.
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Coutres.
89 examinés ' sur cet
Les coutresll3 mentionnéssont au nombre de 127 dort
romaineil y a 63 pièces'dont
ensemble70,lyo sont trouvésavec des socs' Pour l'époque
(coutrier) n'est pas
des socs.L',auteurpensedonc que le travail à part du coutre
63,5o/oavec
certain.
de coutre se situe au
Le plus grand nombre de socsdissymétriquesaccompagnés
< 45 crn,coutremoyenL de 45 à70
MoyenAge. La distinctionest faite entrecoutrecourt L
de l'époque romaine'
généralement
cm, coutrelong L> 70 crn Les coutresles plus longssont
pasconnue'Les coutresà æillet sont
Le cotrtredoubleest signalé,mais son utilisation n'est
de fixation retenu ne nous paraît
évoquésmais leur nomb,reest faible (9 pièces),et le mode
de piècesretrouvéesà
pasconvenir.Les poidsdescoutresvarientde I ,4 à7,2kg'Le nombre
douteusc'
l'époquede La Tèneestfaible (2 pièces)et leur datationserait
Chaînes.
lla
estde 30. Bien qu'un exemplairesoit
Le nombrede chaînesde traction retrouvées
peut-êtreà revoir), la majorité est
indiqué de l,Age du fer à !'Empire romain ( ta datationest
admet qu'il s'agit de
donnéeconrmede I'Empire romair; sansdatationprécise.L'auteur
et J' Henning (identité
chaînesde traction d'araire à roueset cite les argumentsde I' Balassa
poseedu type d'instrument
avecles chaînesconnuesdu Moyen Age ). Mais ta questionest
aratoireutilise avecceschaînes.
Roues.
de partie
Des anneauxde moyeude rouestlsont été retrouvéssix fois accompagnés
roues appartenantaux
d,instrumentsaratoireset l'auteur retient I'hypothèsequ'il s'agit de
instrumentsaratoires.
Versoir.
pour l,autetr, le versoir simplell6 et fixe représentele complément du soc
que, danscertaincas' un
dissymétrique.Ce versoir était en bois et n'a pas laisséde trace,bien
les textesde P[ne ,
revêtementmétalliquesoit envisageable.J. Friesessaiede retrouverdans
Vrgile et Columellela mentionde cettepièce'
porntsqui nous
Commeon peut le voir, c'est une étudeassezcomplète.Sur un des
sol par une chamre
interesseplus particulièrement,à savoir le début du retournementdu
d'uûe usure
(retourrerent du sor d'un seur coté), J. Fries se demande s'il s'agit
1rt3l Fries1.,op. cit.,p.58.
1tt1; Fries1.,op. cit.,p.66.
1tr51 FriesJ.,op. cit.,p.68.
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un peu en doute les
dissymétriquepar utilisation préftrentielle d'un coté' Elle met
sontapparusplus tôt en
affirmationsde J. Henning,car elle penseque les socsdissymétriques
les objets reconnuscommetels ne sont pas, à notre avis des socs'
Gaule,malheureusement
jusqu'à plus ample informé' au
mais des coutres(voir page 135) Nous en resteronsdonc,
( voir cipoint de vue de J. Henningqui a refait, sur certainssites les datationsde contrôle
romaineest très
dessus),d'autantque le nombrede'socs de ce tlpe retrouvésà l'époque
piècesdont la datationest
faible. pour pouvoir affirmer la présenced'une chamreil faut des
ptat peut effectuer le
indiscutable,ce qui n'est, hélas, pas souvent le cas' Le labourageà
Les coutres à
retournementsoit à gauchesoit à droite et cette hypothèseest mentionnée.
rarement;J. Fries envisagela possibilitéqu'ils
æillets sont présents,mais ils apparaissent
paraît pas satisfaisant'
soientissusd,arairetourne-oreillemais le moded'emploi cité ne nous
quarante
Enfin, pour la partie qui concernecette étude (la GauteBelgique) elle mentionne
n'ont pu êtreretrouvées.
cinqpiecesmétalliquesdontquelques-unes
et lesanimauxde tractionà l'époquegallo-romaine'
4.2.)Lesattelages
4.2.1)Lesbæufs.
général
Les travauxde p. MenielllTqui portentsur lesrestesosseuxdesanimauxen
qui
(chasseet élevage)ont retenubien évidemmentnoûe attention,particulièrementceux
aux bovins, d'où il ressortqu'à l'époqueromainecoexistaientdeux racesde
s,intéressent
Ces travaux
bovins, les bæufsindigènesgaulois assezgracileset les bæufs lotrds romainsont étérepriset confirmésplus récemmentpar S' Leptzrrs'

1tr6l Fries1.,op.cit.,p.70.
' 1987'
ittt i uari"t p.,chassea élæryeclez lesGaulois,Paris
it"ii".e[i:i;;*"td^tiasætétégalto-ronatw&laFrarcedttNord,ThèseLhriversitéPdsI'

1995.
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4.2.2.)I-esattelagesl'époquegallo-romaine'
Les premierstravaux connus' et peut-êtretrop connus,sont ceux du Comrnandant
sur des
Lefebwe des Noettestle sur les attelagesdes chevaux.Son approchese basait
de harnaisappelécollier de gorge qui étranglait les chevaux'il s'agissaiten
représentations
'.
de chevauxde défilés,plus que de chevauxde travail Pour les bovins
f:,it dereprésentation
il
qui intéressenten premier.lieu la traction agricole,le joug de garrot était utilisé selon lui et
limitait cornmepour le chevalla force disponible'
J. Spruyttet'o,fit justice le premierde cesaffrmations et il montra,expérimentation
le joug
à I'appui,que pour les chevauxil existait deux tlpes de harnaisantiquesdifférents:
et
d,encolureet le joug dorsalou bricole écourtée.Aucun de cesjougs n'étranglele cheval,
pouvait
leur légèretélui permetune grandevitesse.Après des essais,il montrat2lqueI'on
des
tirer avec deux poneysune tonne de chargeau lieu des 500 Kg annoncéspar Lefebvre
Noëttes.A partir du III" siècle,aux frontièresdes Limes de Rhénanieet de Pannoniede
Tout ceci a été repris par G. Raepsaetl23'qui
nouveauxharnaisde traction apparaissentl22
-fourchon-L'animal de
estimeque versle IIo siècle les chevauxétaientéquipésd'un jouget
trait par excellencedansles campagnesest le bæuf,à I'exceptionde l'âne et du mulet pour les
travauxlégers.Le cheva! si fréquemmentreprésentéest souventun animalpour le combat,la
courseou le transportléger, mais avoir un chevala toujoursété socialementvalorisant. Pour
le bæut le joug n'a guèrechangéil existait deux types de jougs, jougs de corne comme le
latins (voir
tl'Arlonl2a et jougs de garrotsauxquelsles agron<rmes
monûe la représentation
semblentdonnerla préference.Tout ce qui vient d'êtrerésuméva à I'encontre
Columellel2s)
du Cdt Lefebvre
desremarquesde M. lvlaznyerr2'fondeessur les travauxdésorrnaisdépasses
des Noettes. On doit signaler également les travaur de M. Molin sur les attelageset
127
notarrmentleschariots.

tesâges,contrihttion à l'histoire de
lrre y LæfebwedesNoëttesk L'attelage, le chevalde selle à travers
I' esclavage,Paris,I 93l.
(tto ) Sp.tytt" 1.,Eudes aperineftales surl'attelage, Paris-1977'
(r2t) Spnrytte
l.,op. cit.,p.l3l-133.
it" i Sg,rytt" 1., ntuaesà4rtnertdes sur l'attelage, Paris, l9'l'l,p ll-16'
de I'agrictrlnne, 1985,p.l44l.
i"t i n|3$aa é . eiaty"; ruratu de nosrégionsduts I'Artiqurté, Revue
l-7
(r2a) voir Plmdren"
1rË; Cohmellqop.cit.,\,I[ P.I19'
t t ,op. cit, p.21il, "L'€ssotr de la cultr.uelourdea dqrc dépcndude b difttsiotl desnouveaux
itt f Urrto
et
;"d* a'atLtaee çi *t -irrtiprie h puissancede ûaction dc animaux: le collier d'@ule à armaturerigide
modes
gn"i
jorg
porr
les
bovins._Cesnonreaux
cqnes
de
et les mulets,et te
p"" tà Ut"",x i*
t .br-é"
(
d'attelagg ùp"trs ur Euope au vIII" sièclg ne sesdrt largeinantr@urdusqu'apès leX" siècle cf Læfebue
desNoëtte,L'ûElage à traversles âges) "

)t

de l'état actueldesconnaissances'
4,3. ) Synthèse
4.3.l.) Lesinstruments/'

4.3.1.1.)La dated'apparitionde la chamre'
présenteronsplus
A. G. Haudricourt et M. J-Brunhes Delamarre, dont nous
I'origine de la
amplementsles apports dans la chapitre consacréà I'ethnologie, ont étudié
fondée sur l'étude
chamre. Ils ont complété cette recherchepar une méthodeoriginale
au VI osiècleen
tingUistique. Selon leur conclusion, la naissancede la chamre se situe
EuropeCentrale.
F. Sigautlui parledu V-VI" siècleauNord desAlpes'
de socs
J. Henning a effectué,nous I'avons vu, des contrôlessur la datation
Malgré
dissymétriquesdécouvertsqul, selon lui, correspondentà I'apparition de la chamre'
du vlo siècle
certainesaffirmation antérieuesde I. Balassailestime que son apparitiondate
-IV", maisles
en EuropeCentrale.S. E. Reesenvisageun essaide labourà la chamrefin III"
(voir page 135)' Si
socsretenuspour en apporterla preuvepeuventêtreI'objet de discussion
aucune
J. Fries estime que I'apparition de la chamre date du début de l'époque romaine,
preuven'est aPPortée.
En résuméon retiendraqu'un certainaccordapparaîtà cejour pou' fixer I'apparition
de la chamreau V"-VI" siècleen EuropeCentrale'
4.3.1.2.)Latractionde l' instrumentaratoire'
L,avant-train à rouesest reconnuà partir de la fin du lllosiècle et nous retiendrons
les indicationsde J. Henningqui paraissentlesplus sûres'
qui
L'attelagen,estrnaimentexaminéque par S.E.Rees,rnaisc'estune étudeassezancienne,
doit beaucoup au,( auteurs latins et aux représentations. Les études actuelles
P'
darctréozoologiquessont en train d'apporter du nouveau.Les gros bæufs sont, d'après
fournir
Méniel et S. Lepetz,(voir ci dessus)bien attestés.Cesanimauxétaientsusceptiblesde
gn gfandeffort de traction avecdestlpes d'attelageconnus.

-27
desvandmgesde Langroo Gallia4,?- 1984'pp' 215
1r2?1 Molin lvt",euelquescqrsid&ationssur le draric
€t ftèse €n c<lrs de Publicatiut.
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4.3.2.)Le modedetravail
Retournementdu sol.
Il ressortde I'avis de J. Fries et de J. Henningqu'il n'y a pas forcémentde lien
directentrela présenced'un avant-trainà roueset le retournementdu sol. Le retountementdu
so! selonJ. Fries,pcut être effectuéen penchantsimplementl'ataire, travail qui serabien sûr
facilité par la présenced'un train de roues. L'absence de torfe tace de versoir,
en bois, laissedes doutessur le mode opératoire.L'hypothèsed'un type
rnaisemblablement
admise,maisil s'agit plusd'unepossibilitéque d'une
d'arairetourne-oreilleestgénéralement
reahtéprouvée.Mais pour F. Sigaut,le retournementdu sol fait partie du travail de la jachère
dèsl'époqueromaineet il pensequ'il devait existerdesoutils diversifiésplutôt qu'un araire "
outil à tout faire".

128

aratoires.
Tlpologie desinstruments
Tous les auteurs se sont liwés à une recherchetypologique sur les instruments
aratoires,à partir des travaux des ethnologues(la typologie de F.Sachl2esert souventde
réference)et des pièces métalliquesd'instrumentsaratoiresde l'époque romaine qu'ils
C'est J. Henningqui a été le plus en avant danscetterecherche,mais on peut
connaissaient.
penserqu'il y a encoretrop d'incertitude et que le risqueest grand d'avancerdeshypothèses
A titre d'exemple,la longueurdescoutres peut donnerune certaineidée de la
hasardeuses.
dispositiondu bâti de I'araire par rapport au soc, mais cette indication, si intéressantesoitelle, peut engendrerplusieurstypesd'araire, tout aussiplausibleslesunsque lesautres.
Niveau techniquede l'utilisation dessolsen a€ripulture.
L'assolementet la rotation des culturessont seulementévoqués,en particulier par J.
Fries. Iæ principe de I'assolementsemble admis par tous les auteursbien avant l'époque
t30qui
rornaine, néanrnoins,sansprendreposition, I'autetrr cite l'opinion de Muller-Wille
pense que I'assolementtriennal n'est pas plus ancien que l'époque çaxqlingienne. En
oppositioq l'auteur présentele point de rnrede G.Hanssenl3let F. Seebohnl32qui admettent
la rotationtriennaledésl'époqueromaine,à partir deslecturesde la littérattre antique,rnaisil
s'agit là d'étudesanciennes.

1tr 1 Sigau F. , (a) op.cit.,p.4T2.
Toolsotd Tillage,
it, ) ) Sà4, F, :,; fnôo6al fon Oe Classificatim of Preindusûid Tillings Implements",
Vol.l, Copenhagug1968,p.l-27.
1ræ; Uutier-W ille M-, lckerbauAckerand Fh{orm,Ackergertite- RGA I' I 973.
(r3r) HanssenG., Agræhisnrisclc Ablwtdlung,Bd. I,Iæipzig, lt80-
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despiècesmétalliques.
Représentation
des piecesmétalliques,à part celles peutD,une façon généraleles représentations
pour
être de R. pohanka,et S. E. Rees, ne conviennentpas,car elles sonttrop schématiques
fournirdesindicationssûres.
Sansmettre en causeta réalité décrite et représentée,on peut penserqu'un examen
plus précis des piècesaurait facilité la découvertede certainsdétailstechniquessusceptibles
le cas
par
d,affrnerla constructionde I'instrumentet sonemploi.Si nousprenons' exemple,
(selon létat
des socs dissymétriques,une analyse plus fine aurait peut-être permis
dessocsconstruits,d'origine,
d'oxydation)de distinguerles socsusésde façondissymétrique
ce qui placedansun autrecasde figure pour l'étude de l'évolution
commedissymétriques,
desinstruments.

Conclusion
C'est à partirde cesbasesreconnuesque I'on va essayerd'examinerla situation de
la Gauledansle domainedes instrumentsaratoireset plus particulièrementcelle de la Gauleque,
Belgique.Les travatrxde F. Sigaut, par sesinterprétationsde Pline I'Ancieru indiquent
jachère.La
pour les régionsétudiées, le retournementdu sol faisait partie du travail de la
estdoncposée.
questiondesoutilscorrespondants
pour appréhender
le retournementdrr sol à l'époquegallo-romaine,partie importante
que
de son agriculture, il y a peu de choses.Les mention des auteurslatins ne se réGrent
rarementà la Gaulesaufles indicationsde Pline I'ancien sur " la chamreà rouesde la Rhétie
Gauloise,,,qui ont déjà fait I'objet de nombreusesétudes.Les documentsiconographiqueset
les instrumentsaratoiresminiaturessont certesintéressant,tnais au total, cela ne peut donner
quedesindicationsou permettredesvérifications.Cela conduit à penser,que comptetenu de
la rareté des sources, il faut attacher une grande importance aux pièces métalliques
d,instrumentsaratoiresdécouvertes,commel'ont âit d'ailleurs les spécialisteseuropéensque
nousvenonsde citer.
de J. Fries, Ie
eu'avons-nousà noûe disposition dans ce dornaine?L'inventaire
dernieren dateindique45 piècespour I'ensemblede la Gaulernaistoutesont dû être vérifiées
car il s'agit d'indications bibliographiquesdont Ia fiabilité est quelquefoisdiscutable. Un
cataloguedes piècesmétalliquesd'instrtrmentsaratoiresle plus complet possiblea donc été

(t32) SeettofrmF. , Die englirctu Dorfgemem&' Heidelberg lt85'
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fidèle de la pièce a été
entrepris.A chaquefois que cela a été possibleune représentation
(seul l0% des
réaliséeà partir d'un examenvisuel, le moindre détail doit être enregistré'
mesuredu possible
piècesn,ont pu faire I'objet d'un examenvisuel) et leur datationdansta
plus possiblede leur
contrôlée.Les piècesont été classéesde manièreà les rapprocherle
sur cesbasesque cetterecherchea étéentreprise'
c,jnploi.C'est essentiellement

4l

B) Méthrdologie

gallo-romains fait
La méthodologieutilisée pow l'étude des instrumentsaratoires
une méthode de
appel à plusieurs concepts.L'ethnologie étant à la base à nos réflexions,
judicieusementpossible. ce recours
travail adapteedoit êtrerecherchéepour I'utiliser le plus
et' par voie de
à l'ethnologieimpose,nousle vetïons,une analysefine despiècesdécouvertes
possibledesobjets'
la recherchede la meilleurereprésentation
conséquence,
théoriques
Enfu, le dernier volet de cette méthodede travail passepar des études
par des recherchessur les
sur le fonctionnement des instrumentsaratoiresen général,et
d'exploitation
procédésde culture, pour tenter de retrouver les raisonsprofondesdes modes
agricoleà l'époquegallo-romaine.
a) PrinciPesgénérauxretenus'
partir des
La natureet I'emploi des instrumentsaratoiresà l'époquegallo-romaineà
piècesnretalliquesdécouvertesorn imposede définir une méthodedetravail adaptée'
Il y a deux aspectsdifférentsdansfétude d'un outil : l'étude de I'outil en lui-même,
étudethéorique'
afin de retrouversarealisation"et I'analysede safonctioruqui demandeune
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1) Etude de ltoutil "instrument aratoire"'
afin de
Il s'agit d'un outil et, commetel, il doit être examinéen détailpour lui-même,
à réaliser'
bien mettreen lumière sesparticularités.Il y a doncun travail d'analysecomplet
1.1.)AnalYse.
Ce travail d'analysecomprenddeux aspects:rassemblerles donnéesen établissant
piecesde manière
un cataloguede toutesles piecesmétalliquesdécouverteset représenterces
precis seradéveloppé
satisfaisantepour qu'elles puissentsubir un examendétaillé. Ce point
plus loin et lespiècesferontl'objet, quandcelaserapossible,d'un dessintechnique'
1.2)Synthèse.
r:ontexte de l'étude
Ce travail d'analyse doit être replace ensuite dans le
usagede ces
etbnologique,une fois toutes les particularitésreconnues,afin de faire bon
des
détails techniquespour retrouver des similitudes. Cela permet, en oufie, de retenir
techniques
élémentsde constnrcticndesaraires.C'est à partir de toutescesparticularités,tant
qu'ethnologiques,qu'un travail de synthèsepowra être entrepris sur I'outil "instrument
aratoire" lui-même.
t'
2.) Efudede ltemploide l'instrunent aratoire"'

2.1) AsPecttheorique.
Nous avonsla chance,en l'an 2000 d'avoir à notre dispositionde nombneuxtravaux
r33en1840,sur
de rechercheeffectuésdansle domaineagricole.Les découvertesde J. Liebig
rationnelle
le rôle de l,azote et desmineratry,,ont donnéune impulsiondécisiveà I'utilisation
une
desdéjectionsanirrraleset à femploi d'engrais.Les agronomescontemporainsont fourni
réponseà de nombreusesquestionsque se sont posesles agriculteursancienspour améliorer
leur rendement.
Certes,depuis I'Antiquité, les agricuiteurrsont trouvé des solutions empiriquesà
leurs problèmes,compte tenu des moyens dont ils disposaient,mais les progrès réalises,
la
d,ailletrs très lents, se sont faits par des tâtonnementssuccessifset il nous faut deceler
valenr de ces améliorations. Il est actuellement possible d'étudier (de'puis Nervton)
des
I'instnrmentaratoiredansson fonctionnement: I'effort de traction, son équilibre, le rôle

1t33; LiebigJ.,Tlaité de chimieorganiErc,Paris, 1840.
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Parailleurs, l'étude du sol
roues,le retournementpar les moyensde ta Mécaniquedesforces.
qui peuvent frciliter la
et son travail ont fait I'objet de nombreusesrecherchesl34,
jachère-Il existe donc des élémentsde
compréhensiondu rôle des assolementset de la
réflexionsimportantsquenepeuventnégligerleshistoriensde I'Antiq"ité'
2.2) Utitisationde la méthode.
de I'utilisation
L,analysedesdétailstechniques,leur synthèseet I'aspecttheorique
possiblede diviser le présent
des instrumentsaratoiressont trop imbriqués po'r qu'il soit
travail de façonaussicatégorique: étudier ou
Toutefois, dans chaque sujet étudié, la même méthode est utilisee
puis, dans les applications
rechercherles principesthéoriquesde baseet de fonctionnement,
et du travail du sol'
de l,époque,retrouverles raisonsprofondesde I'emploi de I'outil
unis seulementde
Beaucoupde cespropriétésétaientgénéralementconnuesdansI'Antiquité,
façonintuitivel35.

b)PÉsentation desinstrumentsaretoires'
ici que les
Une présentationa déjà été faite en introduction et ne seront repris
à la bonnecompréhensionde
élémentsessentielsen y ajoutantles précisionsindispensables
I'expose.
de la
Avec A. G. Haudricoort(ttu) nous sépareronslaraire et la chamreen fonction
structurede I'outil et du travail effectué.

(r31) voh lesnqnbreuseséudes de I'INRA.
yieillit ni ne se Êtigug si on I'engraisse." Terrarntpc serescenenæfatigari ;
i "ri ôi.rriri" aiJ,il.t" t 11"n"
desangraisct desdéjections
si stercoâur,, De l,eqtorie nnalc Livre II, l, p. tO'3.i'rtitis*im sjstématique
por
dir
par
offiles
ha
des
poductio
*irA." au )O(o sièclea multiplié la
lv{., déjàcité'
1É61fArticourt A C. €t Jean-BruhesDelmrre
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dens le langage
Les mots araireset chamressont souventemployésmaladroite."6
à partir des indications de F'
couran! c,est pourquoi il a été jugé utile de bien les définir,
notamment.
Sigau:t3?

à

pencherI'instrument
L'araire ouvrele sol de façonsymétrique,bien que I'on puisse
qui ouwe le sol avant le
droite et à gauche.Le soc est symétriqueet la présenced'un coutre

soc estfacultativeet, entout cas,ne caractérisepasl'instrument
un instrumentde
L a charme n'ouwe et ne retournele sol qued'un seulcôté' c'est
soc est dissymétrique,et la
travail dissymétriqueet le versoir est toujours du mêmecoté. Le
présenced'un coutreestunerègle générale'
Laprésenced,avant-trainàrouesn'estpasdéterminantedanslranaturede
138et*tts roue, ainsi
avec
l'instnrment aratoire.Il a existé,jusqu'au )O(" siècle,des araires
r3edeRoville (54) au
que des chamresavec et sansroue (chamrede Mathieu de Dombasle
XIX'siècle).
2) Chamre ambilatéraleou arairetourne-oreille
tourneEntre la chamreet l'araire existe la charme ambilatéralera0ou araire
présenced'un coutre est de
oneille. Læsoc est symétriquemais le versoir est amovibleet la
la position du versoir
règle.Cet instrumentouwe et retournele sol à gaucheou à droite selon
coutre ; il redevientun
et du coutre.Cet appareilpeut être utilisé sansI'ersoir, et mêrnesans
du sol. Mais, par
araireordinaire.Cettepolryalencelui permetde s'adapterà tous lestravaux
que la chamreau stade
construction, il ne permetpasun retournementdu sol aussiprofond
final de sonévolution .

p''169
dbpprition & la chantc'J.AT.B.A' N" lù'l l, Paris, -1972"
ffirns
p'
195'
l9t7'
Puis,
ir* i iii*J i.*, Caotosn descotiættottsagricolesAraires,tvrylP'
cit'
ld,,op'
g"uti"rot
Delamsre
,p'359'
c.
cJean-erunhes
Â.
itt'i
aratohes.
ttnoutit,krisr 19ez,p. 6f. fypologiedesinstnrments
it* jLË-aô --ù-iôiài,
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c) Problèmes de repÉsentation des pièces métalliques'ral

./

début

la Préhistoireau
L'objet retrouvé,dans un cadre chronologiqueallant de la fin de
dessin ce dessina
desTempsModernes,est représentéle plus souventsousforme de

t42.
étédéfinipar desnormes
est-il satisfaisantpour un outil? C'est la questionquenous
Ce typede représentation
pour l'étude de
allons nous poser,d'une part en essayantde préciserce qui est nécessaire
despièces
l,outil et d,autrepart I'attitude rationnellequi doit être adoptée-La représentation
évidencedesdétails
métalliquesfera I'objet d'uneétudeparticulièreafin de faciliter la miseen
Comment
techniques,indispensablespour compléter les indications de I'ethnologie'
détails importants
représenterces objets en évitant, dans la mesuredu possible' que des
passentinaperçus?
photographie
Un objet peut être représentépar un dessinet une photographie'La
ces lignes, la
avait jusqu,à présent un rôle d'appoint. Au moment où nous écrivons
et à des
photographienumérique, intégant le relief des objets sous diftrents angles
variables,est entrain de se développer.Autant dire que des modifications
grossissements
mais ce n'est pas
importantessont à venir dans la représentationdes objets archeologiques,
pour autantquele dessin,par l'effort de réflexion qu'il i-pot , doit disparaîtreau contraire'

tn' p* rapport atx autres modes de
Le rôle du dessin archéologiquese définit
un moyen
comnnmicationmis à la dispositiondu chercheur(texte,photo,etc..). Le dessinest
de définir la
d,e:çressionprivilégié de la descriptionanalytique.Sa fonction essentielleest
possibilités
nature de I'objet, tors en donnantune descriptionaussiprécisequepossible.Ses
l'ûûiquité,1997.LInepartiea ététraitéeaucours
1r1ryCnlloquedeMalagne(Belgque),Iz solet l'saire dans
Iæsparagr4hes
à" 6rioqu" *r, le titrà, as instnsneftsodoires ; &s instrzmett*à rqrésener"
ot &éreprisici intftralement'
o-.ott i"t lesdéftritiqrsdebûsedesdessins
tu tussii enaelblogie,Cente deRecherùesArûéolosiques'
æiÂt*{Nor,-ti"aa"
i*FrbË;d"
Valbonne,19t0.
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qui le rendraitillisible au non
explicativessontlimitées,car le dessinne doit pastout dire ce
initié.
14
considéréssousdes
Le dessinarchéologique d'obSetsestuneprojectionde volumes
aussi complète que
anglesorthogonaux.Il vise à redonner au lecteur une image virtuelle
géométriques'un
possiblede l'objet dont on chercheà communiquerles caractéristiques
notammentI'eclairagede
certan nombrede règlesne serontpas mentionnéesici, concernant
Cnntrairementau dessin
l,objet, la représentationde son altération, ses fractures etc..
totq.riest un dessincoté, le dessinarchéologiquepar souci de clarté, ne mentionne
industriet
le plus souvent
pas les cotes des objets représentés.Sur la figUre elle-même,une echelle
quelle partie de
centimétriquepermet,par report direct, de mesurertrès facilementn'importe
I'objet représenté.Le but généralvise est ta lisibitité optimaledu dessin'
de porter un
Le dessinarchéologiquede I'objet convient-il pour un outil ? Avant
d'un outil'
jugementnousallonsrappelerle modede représentation

de I'outil.
2) La représentation
2.1.)PrinciPedebase.
dans I'espace
Le 5o livre de la géométrieeuclidiennes'intéresseà la représentation
géométriques
d,un objet en principe de forme géométriqueou d'une sommed'éléments
cette reproductionpar
simples.Une partie de ce liwe s'attacheà la réalisationconcrètede
projectionstr le plan verticalet le plan horizontalde I'objet.
du dessin
Une formeplus évoluéeconduit à la geométriedescriptive,qui est à la base
elle sort du cadre
d,architecture(perspective,ombreportée).Elle est citee,pour mérnoirecar
piecesfrbriquéespar
fixé. T'utefois, il frut préciserqu'elle est utilisee pow ta réalisationde
La réalisationd'un broc ou d'un arrosoiren métal se Êit par découpaged'une
chaudronnerie.
geométrie
partieplaneen métal. Letracrageavantdécoupefait appelà desnotionssimplesde
descriptive
(vertical et
La geométriecotee par projection simple sn deux plans orthogonaux
pour représenter
horizontal)avecadoptiond'urr slrstèmeréférentiell6 estcelie qui est rÉilisée
la forrne de la
un oÉil. La projectionpeut aussise faire en plus sur un plan particulier, si
(ra3lNamalisationdu dessinerrardréologie,op' cilop'? '
it*i Namatisariqrdudessinenardréologie,oP' cit', p'14'
ittt ) N-t"tisation du dessinenæchéologieop' cit',p'17'
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par deslogicielsspecialisés
piècel,exige.Cetteméthodeesttoujoursutiliseeen informatique
de réftrentiels, la commande
car elle permet, par la précision de ses relevés et le choix
automatiqueultérieurede la réalisationdespièces'
2.2)lntétètde I'utilisationde la géométriecotée'
notablementde la
cette représentationd'un objet par geométriecotéese diftrentie
cette méthodeest mieux
démarcheutilisée par les archéologues.Et dans le cas d'un outif
adaptéecar elle permetuneapprocheplus cartésienne'
car ici le but visé
En effet pour représenterI'outil dansce systèmeit faut tout mesurer,
de I'objet, mais aussila possibilité de le construireà
n'estpasuniquement[a reconnaissance
dont rien ne doit être absent.Des æressont définis dans chacune
paftir de sa représentatiorU
par rapport à ces anes que les
des coordonneesde réference(systèmeréferentiel), et c'est
est indiqué par un
dimensionsde la pièce sont repérées.Un simple trot\ par exemple,
de réftrence' Si
diamètreet la position de I'axe de ce trou situeepar rapport aux coordonnées
avecprécision'
cela s,avèreinsuffrsant,descoupespartiellesdoivent être réaliséeset repérées
par I'oxydatioq car
La reconstitutiondespiècesdoit être faite en comblantles vides laissés
outil' cette démarche
c,est la reconstructionde I'outil qui doit être envisagée.Pour un
par la mêmeil obeit à des
rationnelleest fondamentale.L'outil est un instrumentde travail et
techniquequ'il faut
lois physiques.D,unepart,la conceptionde l'outil correspondà un intérêt
a un sens' et cette
rechercher,car dansce type d'objet la présenceou I'absencede niatière
part la realisationde I'outil
conceptionest souventle fruit d'une longueexpérience.D'autre
du mode de
est fonction des techniquesde l'époque et, lnur les appréhender,I'examen
méthode concrète de
réalisation et de réparation de I'outil est indispensable.Cette
pour
a le mérited'obliger à seposerdesquestionset elle nousparaîtnécessaire
représentation
l'étudecomplètede I'outil.

du
Commecela a été constatéau coursde la relecturepratiquéepour l'établissement
certainesn'étaient
catalogue,c€rtainsdessinsarchéologiquesprésentaientdes erïeurs, dont
les plus
pas anodines.Certes, il s'agissaitle plus souvent de representationsancienneset
t6 sysème rie coordonnéesayantuneréftrence d'origine servantà la réalisationdu dessin'
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indications sont de plus
récentes sont généralement exemptes de tels défauts. certaines
indispensables pour ef,lectuerune bonne recherche'

3.1) Le casdu socde Tarquimpol(Moselle)
concrètement deux types de
Paur illustrer notre propos nous allons étudier
du soc à
d'un soc et nousvenons les écueilsà éviter. Sur le dessintechnique
représentation
3soc ) nous pouvons
lumièresdécouvertà Tarquimpol (Moselle) ( voir cataloguerepère
leur dimension),I'angled'usure,
(leur position, reurécartement,
observerque les lumièreslaz
précisede la douille
indicationqui donnel'angle de travail de I'araire avec le sol et la forme
de fxation du soc,sontclairementindiqués'
représentationde
Or sur le dessinpublié dansGatlial4sau momentde la découverte,la
les lumièreset la douille
deuxde cesparticularitésintroduisaitune erreur,en ce qui concerne
parallèlesà I'axe du soc'
de fixation. Sur le soc @lancheNol-ll) les lumièresne sont pas
outre,sur le dessin
cortme cela est indiquésur le dessintechnique(cataloguerepàe 3soc);en
ellessontplus longueset plus étroitesquedansla réalité'Or, c'est cet examen
archeologique
avecdessocsencoreutilisés au débutdu )C("
deslumières( voir page 188), en comparaison
sur I'utilisationde ce type d'arairelae.Quant
siècle,qui nousa permisde faire deshypothèses
que le ciessintechnique
à la forme de la douille, elle est représentéecomme ronde alors
plate, avec
(cataloguerepère3soc)montreque ta partie qui seposesur le bâti de l'araire est
et cela est
des bords à anglesvifs. Commeon peut le voir, les differencessont notables
dessin'qui date
d,autarÉplus regrettabieque despublicationsde valetu font encoreétatde ce
certes,on peutdire que le dessinétait mal réaliséet qu'il s'agit d'une exception'
de 1953150.
n'atuaient pu
ldais avec une approchediftrente porn réaliser le dessinde telles anornalies
par
exister.En geométriecotéele trace des lumières,Ptr exemple,s'effectueobligatoirement
partir de points de
rapportà l,axe de la piece; leur forrre et leur dimensionsont dessineesà
référencejudicieusementchoisiset indiquéssur le dessin.

pou désignerdepetitsqifices dansunepnroi.
1ra?
; Termertilisé ar mécanique
p.142.
1rQi Gallia,I l, 1953,
le socd'arairegalleromaindeTarquimpolréexaminéles
i,* i lv[arù;chi"-À"iie"rogie ererhnologic;
lorrairs,1994P.3'15.
Cahiers
q
o,empfeËputficatim paraillernsplelned'intérêde:Ierdiàe A-,Lescuttpgrcs Gaule
(*tffp*
le dessin
Z,to ;t rtqriÀ Uspniaætiots ,i4o "n Gaule,hiq 19t8,p. 31.,qui reprend
iià*,i
"
publiédmsCallia.
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des instruments
3.2.) Des indications indispensablespour létude de I'utilisation
aratoiresne sont pasprisesen compte'
le domainede la
Pour être plus concret et bien expliciter les remarquesfaites dans
de I'outil quelquescasprécis serontexaminés.
représentation
3.2.1.)Lescoutresdoublesà appendice'
où la représentation
Le coutre doubleà lamesopposeeset à appendiceest un descas
nous contenteronsde donner
de tobjet a pris danslétude une importanceparticulière.Nous
coutres'
quelquesexemplesqui serontreprisen détail dansle chapitreréservéaux
sont-ellesdansle mêmeplan?
Les lamesopposées
Leslamesopposéesont-ellesdessectionsidentiques?
sont-ellesconstituéesde trianglesisocèlesopposesou de
Les sectionselles-mênres
trianglesrectangles?
existe-t-ilun
L,appendiceest-il exactementdansle prolongementdes lamesou bien
lumièresdes
La dimensionde cesappendicesest d'ailleursà corrélerà celle des
décalage?
socs.
être faites sans
on serendcomptede suiteque les réponsesà cesquestionsne peuvent
archéologique'et
une analyseminutieusedes piecesqui dépassele cadre du simple dessin
pour l'étudedescoutres'
ellesont été déterminantes
3.2.2.)[æssocset lesreilles.
pss anglesd'usurede cespiecesdoivent ête mesurésle plus exactementpossible,car
correspondant.La
ils serventde baseau calcul desefforts de traction de I'instnrrrent aratoire
de constructiondes
mesureprécise des socs et des reilles donne, en outre, des éléments
araires.

usrre

3.2.3.) LessocssYméniques.
le sont par
Certainssocs sont aqnnétriquespar constructionau forgeageet d'autres
par
(cet aspectserarepris en détail au cours de fétude). Certainespiècespeuventl'être

un soc dont
oxydæion,ainsi nousavonspu réexaminersur place,au Muséede Bâle en Suisse,
Un dessin
la représentationpouvait laisserpenserqu'il s'agissaitd'un soc asymétriquel5l'

desrtuisdrefu*|, BaslerZeitscWfrr Geschichte
undGeschidræ
(r5r)Fe[mænR etooll.,an TopograSie
utulAlærtumslan&, 1960,P- 42-
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était rieru et que cette
précis et coté aprèsexamende la pièce nous a montré qu'il n'en
partielle inégulière'
asymétrien'était pasdueà I'usure maisà une oxydation

3.3 ) la realisationdu catalogue'
pour ne pas rompre avec les habitudesde la représentationhabituelle des objets
cas, les deux modes de
archéologiquesqui est bien suffisante dans la majorité des
ont été utilisees dans le
représentatiorUle dessin technique et le dessin archéologique,
que représentedanscertaincas le
catalogue.On pouna doncconstater,dansles faits, I'intérêt
dessintechnique.
Conclusion.
la représentation
Il n,estnaturellementpas questionde proposerune modification de
mais il apparaîtnécessairede signalerque cette recherchen'aurait
des objetsarchéologiques,
pasétépossibleavecla seuletrtilisationdu dessinarchéologique.
peut dispenserde
A la limite, on peut mêmepenserqu'un dessincoté très bien fait
toute approche
voir les objets, ce qui bien entendun'est pas souhaitable,car cela élimine
despièces' Ce
critique. La représentationphotographiquevient ensuitecompléter!e "rendu"
peut cependantdansle futur
rnodede perceptionen pleine évolution soussa forme numérique
sanssupprimerle rôle
I'objet archéologiquo,ls2
la façond'appréhender
modifiersensiblement
du dessin
facile de I'objet, il faut admettre
Si le dessinarchéologiquepermetune reconnaissance
faire un effort
que le dessinissude la géométriecoteeoblige, paxsonapprocherationnelle,de
precise qu'il faut
d,analyseque rien ne remplace.En effet tout outil a une fonction bien
Plus qu'un
retrouverainsi qu,un modede réalisationqui eclaireles technologiesde l'époque.
c'est une frçon de penser'
moyende représentation,

réf&entiels) et une Webcam
(tt2) Ncq Achrellernentle logiciel professimnelAutocad€a 3D ( à based'ates
cetæ dispositim permeten
en
3D.
ct drn dcssintechnique
sreerpæiaÀ àiù" *" n*à[ue
utlisé ponr le dessin
n'a
recherôe
ætte
de
"u6rffii*"
o.ûrede vi$alis€r ta pitre soustousles mgt€s. Iæ catalOgUe
techniquequ\rn logiciel en 2D.
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C) Le necourrsà I'ethnologie

a) L'aPPort de I'ethnologie'
exclusivementIa
Jusqu,àla fin du XIX" tous les instrumentsagricolesont utilisé
une grandepart, la forte
force musculairede l'homme ou de I'animal. Cela explique, Pow
jusqu'à cette époque'
stabitité dans les formes et dans I'utilisation des instrumentsagricoles
avec I'introductionde
Toutefois,ra puissancede traction disponiblede l'animars'estmodifiee
s'il y a eu introductiorU
nouvellesracesde bovins,puis du chevaldanscertainesrégions'Mais,
stabilité constatée,peutit n'y a paseu généralisationdanstoute la France.Une fois la relative
Iinstrument aratoiretel
on envisagerde reconstituerpar analogieet par méthoderégressive,
grâce arD( recherches
quil était à une époque donnée, et retrouver son utilisation
a été bien étudié' A
ethnologiquessur des outils encore récemmentutilisés? ce domaine
cerner les outillages
partir des élémentsdont nous disposons' comment pouvons nous
limites' Il faut avoir
agricolesde l,époquegallo-romaine?cette méthoderégressivea ses
C'estpotrquoi' si
présentà l,esprit,par exemple,que les conditionsd'utilisation se rnodifientune méthodede travail
le recoursà l,ethnologieparait indispensable,il faut essayerde trouver
qui assureunecertainefiabilité à cetteutilisation'

aratoires'
1.) Ethnologieet instruments
l.l) Iæs araheset les charnresà traversle rnonde'
domainede
Cettepartiereprendles travauxdesprincipauxauteursqui ont dominéce
rechercheet dont lesæuvressont tès souventcitéesen référence'
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1.1.1)AndréG.HaudricourtetMarielJ._BrunhesDelamarre
G' Haudricourtet M' J'
Le livre " L'homme et la chamreà traversle monde" de A'
seule
-Brunhes Delamarrels3est une soûlmeà laquelleil faut seréfereren pernmnence'et la
que nous examineronsplus loin Son
étude qui soufte comparaisonest celle de P. Leser
que nous utiliserons, ces deux
intérêt pouTnous est qden plus de leur analyseethnologique
aratoireset examiné les auteurs
auteurs ont longuementétudié I'origine des instruments
anciens.
I'ethnologie,mais
Nous aurionspu les classerailleurs que dansla partie concernant
Leur collecte de faits et de
c,est ce domaineque nous avons le plus utilis danscet ouwage'
aux formesdespièces'à
documentsestexceptionnelle.S'ils accordentune gfandeimportance
ils accordentégalement
leurs détailset à l,articulationde celles-ci danscette méthodologie,
desobjets' Ils ont pris
une grandeimportanceaux mots, car ceux-citémoignentde I'utilisation
lessourceslinguistiqueset
consciencede la difficulté de faire une étudeuniquementbaséesur
en invitant à la
littéraires et c'est pourquoi ils ont lancé un appel à I'archéologie
cet appelquenousavonsessayerd'écouter.
prudencels4.C'est
pour ces auteurs,la chamre était communémentutilisée en Europe centralevers le
quedesdocumentstardifs' la
vlo et si, seloneu:r,l'archéologieet I'iconographien'apportent
origine plus anciennedans
linguistique en apportela confirmation. Ils envisagentdonc une
cesmêmesrégions.
1.1.2)PaulLeser.
et M' J[æs étudesde paul Leserls5sontà comparerà celles de A. G. Haudricourt
eux il brosseen
BruhnesDetarnarre" L'homme et la chamre à travers le monde"; comme
évolution danstoutes
eflet une histoire desinstrumentsaratoiresdepuisfantiquité et de leur
un peuplusoce qui estnormal,à I'histoirede la chamreen
respartiesdu monde.II s'intéresse
Allemagne.
à été pour
Srn le plan ethnologiqueson apport pour fEst de la Gaule- Belgique
il serafait sand usage
nous d,un grandintérêt, car il reprenddestlpes d'araire à reille dont
le monde,Paris' 1986'
(rs3Ilaudnicourt A G. et J. Brûnes- Delamarrelt , !'Inmme a la clurtte à traners
-Delamarrelvf, op.,cit.p.4g . Quandil ne subsistequ'unepartiede
.(
it* i-m"Ai*,nt À. C. e J. Bruhnes
fouilles
6ç** piècesde bois, ;; documentsdatéspar la ratigraphie.des
linstnrnncntsoce,nfer ;;
que
cesmorceaux
Êut-il
encore
lv{ais
f" p*u" de I'existenced\n insrrment à ure Qoque ancienne.
sévère'
critique
qu'après
une
témoin
"peorr*t
détachéssoientinterp&er correct€m€nt; cr ne pa$ les ac$ter comne
n'estjeu
mais
captivant
un
à
;
pièÀ
est_certainernart
r,oi" de ces
Dartre part,r€bôtirto't * ing,*ant
entre
que
autre'
plutôt
d'ur
"pre.
d'attelage
type
tel
de
Ëvor
en
; p.r-tââfo" q* dbpt ;; À uu.o t"gil..,

ffifgil,l**,

( D),le3l'
desPflrges,I\dtinster
u* verbreinng
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bien qu'il
dans cette éfude,ne serait ce que par les réferencesbibliographiques.P. Leser,
fonne mais
admetteque les instrumentsaratoiressont diftrents les uns des autrespar leur
forme (le
surtotrtpar leur fonction, preconiseessentiellementune classificationd'après leur
cause
point de vue de l,ethnologuen'est pas celui de I'agriculteur).A. G. Haudricourtmet en
ouvrage
cettefaçonde voir de P. Lesert56bien qu'il reconnaisseavoir frit souventappelà son
et sesillustrationslsT.
de FrantisekSach1.1.3.)Lesclassifications
porté, entre autres,sur les classificationsdes araires
Les travauxde F. Sachtssont
dansl'ère pré-industrielle. pour lui, [a fonction labourageesttrès importantecar elle montre
la progressionde la civilisation de la société,et il la voit commeun élémentde la culture
matériellepour 1historien Il analyseI'engind'aprèssa fonction,avantd'arriver à une méthode
declassification
La base de la classificationest le soc , c'est une sortede coin qui se trouve sur tous
les appareils: sa forme, sa positioruet le rapport avec I'ensemblede I'instrument permettent
de distinguerdix types de construction Les appareilsqui appartiennentun tlPe donné de
constructionne sont pasidentiquesdanstous les détails.Dans ce cas,les parties accessoires
En fait, cela devient
sont un critère secondairequi permet un regrcupementsupplémentaire.
une classificationselon la forme et la construction. Si intéressantesque puissent être ces
classificationsethnologiques,le nombred'indicationstechniquessur les instrumentsaratoires
recueilli danscette étudeétait beaucouptrop faible pour pouvoir utiliser ces méthodesde
classification
aratoiresen France.
1.2.)Ethnologieet instnrments
1.2.1.)J.-R Trochet
l5e
L'importanteetudeethnologiquede J.-RTrochet srn lesarairesen France,
et collectionsde musee,correspondsensiblementà la moitié
frite à partir desdocumentations
Sud de la France.Les régionsétudiéessont le sud du lr{assifCentral,la basseAuvergneet le
(tt ) A G. Ilaudricoourtet I\4.J.-Bruhes Delamane,op. cit.,p.20a"i,e lirte et la classificatim de P- læseront
depuis_lassn les instnrments
; ;" influenoeconsidérableet persisantesr de nmbrcuses &udesentrepnises
de P- IÆ€r' noussonmes
l'æuwe
que
aratoires.Tout en rendanthmnage à I'effqt cmsidérable
l€prés€'nte
d'interp#atior'"
et
médrode
de
d'errerrs
oblieésde cmstaterqu'elle estrespmsable
,tszf4 C. I{audricoourtet lvl J.-Bnùnes Delamanq op. cu=p -p'3\'
implemctt", Tæls andTillage,l,l968, p.
è*iS"À fl; n"e*"f fm the chssificæiqr ofpreinâustrid tUing
l:27.
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haut
Bourbonnaisméridional, la basseProvenceet la vallée du Rhône, la Savoie et le
Bourbonnais
Dauphiné, le Pays Basque et le Bigorre, le centre (sologne, Berry,
septentrional),la Corse.
C'est un peu le reflet d'une opinion répanduequi veut que, dans ces régions,
I'agriculture soit resteelerl€tempsarchaique,bien que I'on sacheque danscertainesrégions
partie
du Nord de la Loire, l'araire est resté longtempsprésent.Mais c'est aussien grande
rnai, car les inventairesdu ministèrede fAgriculture du )flXo sièclesont assezéloquentssur
ce point. Ce cataloguenous a beaucoupui66 dans notre recherche,car nous avonsretrouvé
pu ainsi
des permanencessur certainsoutils avec l'époque gallo-romaineque nous avons
porte
expliquer. Que le Nord de la Loire soit absent a un peu gêné notre étude, qui
sur la GauleBelgique,et nous a imposéde noustournervers les ethnologues
essentiellement
et agronomesallemands.
1.2.2.)Lesétudesde G- Comet.
en fait un
Bien que ce travail s'intitule " Le paysanet son outil ", G.Cometl60écrit
essaid'histoire techniquedescéréalespour la Francedu VIII-XV. siècle,et il débordesur
I'originedesoutils aratoiresà cettepériode.C'est aussiun livre de réflexionqui porte sur de
nombreuxsujets,I'histoire technique,I'emploi de fethnologie, les céréales,les cult'.res
agricolesetc.Il nousa doncbeaucoupapporté.
1.3.)Les étudesethnologiquesallemandessur les instrumentsaratoires.
Par suitede I'absenced'indicationssur les arairesen servicedansfEst de France'Ies
recherchesd'ordre ethnologiqueont utilisé les travaux effectuéssw ce sujet en Allemagne.Il
faut citer ici les principauxauteursaruquelsnousavonseu recours.

(re ) Trochct I. -F-,Catalogtæ&^scolleetiow 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.)RichardBraungart
t6t,
un atlas
La premièrepublicationde R. Braungart gd est assezconcrète,possede
particulièrementintéressantsur le plan ethnologique,avec de nombreusesreprésentations
162se veut beaucoupplus géw&ale,elle a vraisemblablement
d,araire. Sa deuxièmeétude
possible de
inspiré p. Iæser.Nous avonsretenu quelquesindications sur I'origine roryaine
attache trop
certains araires allemands. Vue d'aujourd'hui' on dirait que cette étude
desaraires'
d'importanceauxracinesindo-gerrnaniques
1.3.2.)Læstravauxde WilhemGôritz
à
Il a été retenude W. Gôritzl63un extrait de son coursd'économierurale, professé
Il décrit en
l,Université de Hohenheinr,concernantles chamresdesFlandreset du Brabant.
à ceillet par
détail I'utilisation de chamres caractéristiques( celles utilisant des coutres
, I'agricultureancienne
exemple)sur lesquellesnousreviendrons.Danssoncoursgénérall6a
divers
du début XIVo est très clairement expliquée et en détail" avec la rotation des
la traction des boeufs et des vaches,leur attelageetc. Beaucoupd'indications
assolements,
concrètesaidentà bien cornprendreI'agricultureancienne.
1.3.3.)L'histoire des instrumentsaratoiresd'aprèsKarl Henrich Rau et Heinrich
Behlen.
I'histoire de la chamre
Ces deux auteursK. H. Raul65et H. Behlenl66reprennent
du
tlepuis l'époqueromaine.Ce sont ies plus anciens auteurs( K. H. Rau est de la moitié
Behlen
)ilX.) et certainesde leurs idéesont étérepriseset complétéespar leurs successeurs.
Pline,
se diftrencie en reprenanten détail les textesdes auteus latins bien connus,Varrorl
plus
Columelle, palladius. Ces analyses,assezcomplètes,font quelquefoisdire au texte
qu'ellesne le devraient.

t6t
Heidelbergl88l'
k, DieAckcrbaugerûe,Atlas,
1 1nraungart
1912.
ite f l graun-st tt. Oie Urlptnà deri*rawmnt û alterinùgennoùsclcr Yôlker,Heidelberg'
ttïCæit"
l&42.
fu., Uefurflotùisclc ud brùarær Amge,IGrlsnrtre,
i
W.
Ca.it"
,Cor^ â'é"o*ri" rwale,traductimdeJ.Rieffel'Paris'1850'
it* f
desAusHeidelbeg 1845.
itutiRaoKH,,Geæhichæ
gdtt*
H, DerPflugtnd dasPllûgen,Dillenhng@), 1904
it* )
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2.) L'ethnologieet la tractionanimale'
La traction animaleagricolen'existe pratiquementplus en Europeet les spécialistes
se
existantsactuellementse font rares. C'est tout nattrellement vers I'Afrique qu'il a fallu
tourner, pour retrouver des indications concrètessur un mode de ûavail qui existe encore
courammentlà-bas.
2.1.)Le tabouret la tractionanimaleen Afrique
La traction animale des intruments agricoles est encore enseignéeen France à
Montpellier sousl'égide du Ministère de I'Agriculturel6T, surtout à destinationde I'Afrique
et lesmémoiresréaliséspar certainsétudiantssontutiles à consulter.
pour aider cespaysen voie de développement,desspécialisteseuropéensont étudiés
actuellespouvaientaméliorer un
sur ce mode de tractiorl en pensantque les connaissances
travail fait selon des métbodesancestrales.Dans ce domaine,citons JeanNollel6s dont les
.travauxconcretspour aider les paysansafricains et accroîtreI'effrcacité de leurs attelages
nous ont été précieuxpour mieux percevoirles diffrcultés du modede traction animal. Une
l6e
étudeplus généralea étéeffectuéepar PeterMurzinger *u" lescutturesatteléesen Afrique,
sousl'égide du Ministère allemandde la CooperationEconomique.Cette étudesert de base
aux réflexionsfaitessur l'attelage.Elle seveut à la fois ethnologiquecar elle reprendtous les
d'animauxde traction
outils agricoleset les différentstypesd'attelagesde toutesles especes
exisant en Afrique, mais aussi technique,en examinant à la lumière des connaissances
actuelles,lespossibilitéset lesrendementsdesdiversoutils tractés.

2.2\ Latraction bovineen France.
En France,Frarçois JustonlToest un desraresspecialistesde la traction bovine,pour
I'avoir tongtempspratiquée.Il présenteavecdesdessinsles différentstlpes d'attelageet les
différentessortesdejougs. Il y aioint desremarquespersonnelles,qui accroissentl'intérêt de
I'ouvrage.Par la pertinencede sesréponsesà nos interrogations,il nousa beaucoupapporté.

(C. N. E. A R C.), MonSellier'
1167
l C,entreNatiqrald'Eûdes Agrurmiquæ desRégionsChaudes
Parisr1986.
qricultue
trcpicale,
otinale,
à
trætion
nroerrres
it* i Nott L , Mæhitps
('t i t,t t"ftg€r P., La trætion anintaleenAfriqrc, Esûbn( D) 1982'
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b) Le bon usagede I'ethnologie.

1) L'étudecritiquede l'apportde I'ethnologie.
Les partiesen bois ayant disparu"il ne nousreste,des arairesgallo-romains,que les
partiesmétalliques,et encorejamais intactes,mais c'est à partir de celles-cique nous avons
du menernotre recherche.Peut-onreconstifuerl'araire à partir de cesseulsélémentset quels
sontlesmoyensdont on disposepour le faire?
L'araire a été utilisé massivementen Francejusqu'à la fin du )flX" siècledansla
moitié suddu pâys,l7lc'estpourquoinousavonsdanscet espace,unedocumentationsur les
araires,leurs caractéristiqueset leurs utilisations. Actuellementdars de nombreux musées
locauxet mêmenationauxnousavonsla possibilitéd'en examiner.
telle << Tools and tillage ))r'2, montrentrégulièrernent
Des rewes specialisées,
dansleur publicationsd'anciensaraireseuropéens.La documentationethnologiqueallemande
avons à notre dispositionplus d'une centainede
est égalementassezimportante'73.Nous
représentations.
Quepont-ontirer de cettedocumentation?
174
Danssonétude" Le pain et I'huile dansla Grèceantique"M. C. Amouretti s'est
dèjà posé cette question: conrment I'historien doit-il appréhenderles donnéesde I'
ethnologie?Sa reponsepeut se résumer ainsi; I'ethnologue tente de restituer un passé
:
immobile,sansréférencechronologique,I'historien seposeles interrogationsindispensables
dansquel contextesociatet politique une techniquedonnéea-t-elle évolué,car tots objet, quel
que soit sonrôle technique,évoluedansun milieu historiqueréel.
G. C-ometdansu Le paysanet sonoutil"l75estimequ'il faut metfie l'outil dansson
contexte.Il pensequ'une techniquen'est jamais potusuivie sanschangementpendantdes
sièctes et qu'une erquête ethnologique ne permet pas de trouver des fossiles vivants.
Totsefois, les changementsont lents, car I'habitude donne une certaine aisanceet .de la
rapidité dansI'utilisation La frbnication de I'outil coûte cher et I'on tend, dans les petites
Paris 1994.
1170
1 Ju*m F., Qnnd la corrc anælwit tout, Stéd'Eûrnozootechnie,
Fratrce,Paris,
1976,p.680.
de
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sæiale
écorcmiEæ
F.
et
labnqrsse
E.,-Histoirc
Brardel
1t7tl
(tn ) fæk ana tilbge,Intemational S€cr€tariatfor Researchon tre History of Agricultr.ral Implernen!
Coeentague.
(tæ ) orl citeranotammentkarmgart R, lÆs€rP., ]vL Gôritz .
1t71; Amoreti M.C.,-op.cît. B.l2-13.
1r?5; Cmee G.. op.cit., p.25-27.
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il faut
exploitationsà conserversonoutillage.Changerd'outillageest uneruptureimportante,
desraisonstechniquesvalablespour le faire.
Nous n'adhéronspasà la totalité de cesrenurques,car il a été trouvé despiècesqui
n,ont pas changédu IV" au XIX" siecle. On peut citer par exempleles représentationsde
IV"sièclede Mazan(Vaucluse)(voir PlancheN"1- 5 ) qui sont
reillessur les sarcophages,Cu
identiquesaux reilles du XIX"dans le museeethnologiquede la mêmeville. Il en est de même
raisons
et les socsà lumièresqui serontanalysésultérieurement.Les
pour les cogtres-doubles
techniquespeuvent,peut-être,expliquercettepermanence'
Certesdansd'autres domaines,on sait que les petits outils (serpes,limes, tarières,
sciesetc.) ont peu changédansleur 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
despiècesen bois de
voisinesde I'optimurn Si la réalisationet I'assemblage
probablement
l,araireont doncété faitsavecdesoutils qui ont peuvarié,qu'enest-ilde I'arairelui-même?
Existe-t-il, pour lesaraires,une p€nnanencedesformeset desemploisdanstur même
espacegéographique?Pouvons nous affrmer que les instruments aratoires sont restés
identiquesdu IV" au XIXo siècle dans un terroir donné? Quels sont les points de
convergence?
2) Etudede la reconstitutiondesaraires.
2.1) Peut-onreconstituerI'araire.
Il s'agitd'un puzzledontnousn'avonsquequelqueséléments.
Examinons par exemple I'araire à soc et I'araire à reille, ces instruments
à deuxtlpes de constructionbien différents.
correspondent
Araire à soc.
Les socsà douille du répertoirene paraissentpascaractéristiquesd'un tlpe d'araire
bien precis de notre collection ethnologique.Des arairesde constructiondifËrente (araire
ont dessocsassezvoisins.
dentalsimple,arairedentalquadrangulaire,manche-sep)
Seulela largeurde la douille donnedéjà une idée de la dimensiondu bâti car nous
avoilt rernarquél76qu'ily a une proportionnalitéentre la largetr de la douille et la swface du
soc.

(t?6)lvtarbadrl\ IEs instrumentssatoires en GauleBelgiqrc,Mfoiohe de maitrise,Facultédæ lefires,
Universitéde M@. op. eit., P.21.
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Araire à reille.
Les bâtisdesarairesà reille ont quelquesparticularités: par exemple,la queueou la
soie de la reille pénètre généralementà I'intérieur du bâti pour assurerla rigidité de sa
fixation. Cettelongueurde la soiede la reille estun élémentqui donneI'importancedu bâti et
permet,par analogie,d'avoir unecertaineimagede I'araire. Mais cela fie,alinsuffrsant.
"tl
Dans notre collection ethnologiquenous avonsrelevé un ensemblede 17 arairesà
reille, pour desrégionsqui ne sontpastoutesvoisinesmais sont toutesdu sudde la Loire : le
Vaucluse,les Bouchesdu Rhône,le Gard,I'Ardèche,I'Aveyron, le Cantal,le Puy de Dôme,
liées à la
I'Allier et la Corse.Tous cesarairesà reille ont effectivementdesressemblances,
fxation de la reille. L'angle de cesreilles par rapportau sol est de - 14" en moyenne( il varie
de l0 à 17"). Cesanglessontdifferentsde ceuxretrouvéspour lesreillese5") du catalogue
et leurs formesgénéralesne sont pas les mêmes.Par contre certainsarairesde Rlrénanieont
despartiesmétalliquesqui ont despoints communsavecquelquesunesde cespièces.Tout
ceciest-ilsuffisant?L'ethnologiepeut-ellenousaiderà validercertainesobservations?

d'une similitude.
2.2) Recherche
Comme cela a été indiqué précédemmentles représentationsethnologiquesdes
araire.lTTmontrentdesconstructionsvariées,bien que les partiesmétalliquesqui les équipent
178
soit peu tlifftrentes. Nous pensonsdonc que, sur ce point, les conclusionsde J. Henning
Il ne définit que trols tlpes d'araire, dont il fixe les dimensions
sont un peu hasardeuses.
approximativesà partir 6s fu lengueurdes coutres.Il ne reconnaîtpas tme grandediversité
parmi les Mtis d'araire, alors que I'ethnologie des )(IX" et )O(o siècles nous indique le
contraire.Il paraftdifficile d'affinner quetout était plus simpledu I au IV" sieæle.
Prenonsle casdu Bourbonnaisott jusqu'à présent,nous n'avonsaucunedécouverte
archeologiqued'instnrurentsaratoires.La civilisation rurale aurait duré de l'époque romaine
au débutdu )O(o sièclerTe, dansla partie sud de cette province.Même si ce frit est attesté,
pouvonsnousen déduirepour ar.rtantque les arairesdu sud du Bourbonnaisont peu changé?
De plus, il y avait au début du )O(o siècle,danscette partie de la province, plusieurstypes
d'araire,de constructionnotablementdifférente.Si nousavionsretrouvéun soc,il nousaurait
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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reconstitutionatrait peut-êtreété moinsaléatoire,maisce n'estpascertain.
prudent.La forme elle-mêmede I'araire n'est pas
Il convientde resterextrêmement
forcémentresteestableau cours du temps,elle était liée selontoute vraisemblanceau mode
d'exploitationdeschamps,aux échangestechniqueset culturelsaveclesrégionsvoisines.Des
qui nousbrouillent la lectureont pu intervenir.Il faudraitrecueillir un faisceau
changements
de preuvesconvergenteset c'estdansce sensque nousavonsdirigé notrerecherche3) Le bon usagedesdétailstechniques.
Lesparticularitéstechniquesdespiècesmétalliquesà notre dispositionnousont paru
être un problème important. Si elles correspondentà un besoin précis sur le plan
technologique,et si I'on retrouveces mêmesparticularitéssur des arairesexistant encoreau
début du )O(o, on peut logiquementen déduireune certainespécificitédans I'emploi de ces
araires.
Ces particularités techniques sont, dans certains cas, indépendantesde toute
localisationgéographique.Il a été trouvé en effet des lurnièressur dessocsexistantau début
lEo,
du )O(o siecledansles Htes-Pyréné€s en Bourgogneet en BulgarielsllvoirPlanchenol12 ). Danslestrois cas,ellesservaientà maintenirta pointe d'un coufie sur un soc de façon
dissymétrique,pou préparerle retournementdu sol. Bien entendutout n'était pas identique,
en particulier la pointe du ooutre qui devait s'engagerdans la lumière, mais le principe du
retournementen tous caspeut ête retenu.Tout ceci n'estdonnéici qu'àtitre d'exemple.
3.1.) Recherchede basesu lesparticularitéstecbniques.
Passonsen revue les caractéristiquesparticulièresdans le casde I'araire. Les pièces
métalliquessontles socs,iescoutres,les reilles et éventuellementdeschaînes.
diftrentes qui sont définiesdans la classification
Les socsont des caractéristiques
(voir page 105). A titre indicati{, on mentionnerala pointe d'araire, le soc de fonne pelie ou
de forme lancéolée,I'importancede la surfacede la partietravaillantedu soc. Quantau mode
de fixation de la douille sur te bâti, il péfigrre la forre du sep.Cettefixation peut êûe, plate,
ronde,totalementou presquefernÉe. On peut observersur un soc desrainuresou destrous de

(tt ) J. -R-Troùrâ,-CAalogrc desCollætionc agricoles-æaires.MuséeNatimâl d€sArts et Traditions
his' 1987.
Pqulaires,
'
l. 1rtt ) Marinw V., "On ûe terminolqry and classificatiqr of Bulgarianplorgh fuorf , Tæls and
Tillap,C.ryrhague, 1975, p. t I 9- I 25.
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forme particulièreet il existedessocsavecune seulerangéede deux lumièresrectangulaires
et d'autresavecdeuxrangées.
placéessymétriquement,
La lame du soc est-elle dissymétriquepar usure ou réaliséecomme tel? L'angle
d'usure avecle sol peut être lui-mêmeun critère. Nous avonstrouvé des anglesqui vont de
zÉroà25".
Lesreilles.
differenteset sont,commeles socs,définies
Les reilles ont aussidescaractéristiques
dans une classification(voir page ll9). On retrouve,ici aussi"le tlpe pelle ou le type
lanceolé.Certainesreilles ont des rabatsde fixation sur le bâti qui pourraientconstituerun
repèred'identification La longueurde la queuede fixation a aussison importance,car cette
grandeurestenrelationavecla dimensiondu bâti.
Lescoutres.
poseproblème.S'agit-il d'un
La présenceou non d'un coutredansles découvertes
cotrtremassifou d'un coutretéger?A-t-il quelquesparticularités(un trou en forme d'oeillet
sur le devant ou au dos). Présentc-t-ilou non un appendiceà son extrémité?Ce coutre à
est-ilsimpleou double?
appendice
Chaînes.Quelle est la fonne et la dimensicn des anneaux?Certainesformes de
chaînespeuventindiquerla présenced'un avant-trainà roues.
La réponse à toutes ces questionstechniques dernait permettre une selection
prealabledespiècesavanttouteétudecomparativeavecI'ethnologie.
obtenuset limites
3.2.)Résultats
Il est donc d'abordnécessaired'observeret de comparertoutes ces caractéristiques
particulièresdansles collectiors ethnologiquesd'araire et sur le matérielgallo-romain,puis
dans gn deuxièmetenps il Èut rechercherdans les dossiersethnologiquesleurs raisons
d'être. Désqu'gneraisontechnologiqueest trouvée,on petf I'appliquer sansgrandrisqueaux
araires gallo-rornains.Lorsquil s'agit de critetes techniquesindiscutables,la localisation
géographiqueconnuepar fethnologie est finalementde peu d'importance.Son emploi par
@ntre,s€raassezbien défini.
Il ne sauraitête question,à partir de ceséléments,de reconstituertotalementI'araire
mais de rehouver quelquespctits élémentsde constructionsqui, ajoutésles uns aux autres,
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peuvent permettrequelquefoisde le reconstituer.Ce qui sera le cas des "Hunspflug"
notamment( voir page 176).Bien entendu"si nousn'avonspaseu cettechancecela permettra
peut-êtreà d'autreschercheursplus heureulLà partir d'élémentsnouveaux,de compléterle
puzle'.
,,
4) L'étudetechniqueet I'ethnologie.
L'emploi de I'ethnologiepour retrouverI'utilisation de I'outil araireet chamrese
anciennesne sont pas réalisées
heurteà quelquesdifficultés. Tout d'abord les représentations
selonle modetechnique,or toutedimensionà un sens.
Les documentsethnologiquesparlent assezrarementde l'emploi de ces outils (ce
de la filiation d'un araireà un
n'estpasle casde J.- R. Trochettt').P* conte cesrecherches
en famille,qui font avecjusteraisonles délicesdes
Les classifications
autresontnombneuses.
n'ont eu dansnotre cas,qu'uneutilité relative.Les relationsentreles diverses
ethnologues,
formesutiliséeset leur emploi, liees peut-êtreà la naturedu sol" au modede travail etc. sont
rarementexprimées.

Conclusion.
L'apport de I'ethnologie est certainementessentielpour la compréhensionet la
reconstitutionà partir des pièces métalliquesde certains instrumentsaratoiresde l'époque
gallo-romaine.
d'
Cetteapproche,qui doit toutefoisêtretrèsprudente,ne seconçoit qu'accompagnés
une analysetechniquefine de ces parties métalliquespermettantde retrouver des points
communs.Il Èut éviter d'en rester à des considérationstrop généralesqui seront toujours
sourcede discussion.I. Balassals3n'avait d'ailleurspas frit autrementlorsquil avait montré
que des chaînesbien caractéristiquesétaient le signe de I'utilisation d'un avant-trainà roues
sur un araire. Cela souligneaussi que les piècesmétalliquesdécouvertessont des outils et
corlme tels, elles doivent être regardéessru le modetechnique,où totrs les détails compaent,
et doiventêtremesurés.C'est cettedthode qui a été utilisee.

(tt' ).1roche J. k, op. cit.,p. 78-79.
('o') BalassaL, Augketten in &r Romeneit,l976 Mannus42.
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c) La recherche de base théorique sur le travail de I'araire.

LesprogrèsdesinstrumentsaericolesavantDescartes. Newtonet LeibnlZ
A l'époque gallo-romaine,I'empirismeétait de règle. Même si on avait eu les
et surtout les moyens
moyensfinanciersou I'intérêt de faire des études,les connaissances
mathématiquesà leur dispositionne permettaientpasune approchethéoriquesatisfaisante.Si
les connaissancesgéométriquesétaient bonnes, dans ce domaine les avancéesdepuis
en physiqueet I'outil mathématiqueà leur
l'époquemodernesontréduites,les connaissances
dispositionétaientnotoirementinsuffrsants.
Les progrèsréaliséssur les outils, mêmess'ils étaientlents,n'en étaientpas moins
réels.Les arnéliorationsdes instrumentsde travail se faisaientpar de petites innovations.Ne
subsistaientque cellesqui apportaientuneaméliorationévidenteet la transmissionse faisaient
au fil des générationsce qui explique la lenteur des progrèset la relative stabilité des
instruments.On peut penseraussi que certainesaméliorationssont venues de I'extérieur,
apportéespar exemplepar desdéplacementsde population.Mais I'inertie due aux habitudes
ne devait favoriserque les améliorationsplus rentablesou les plus intéressantessur le plan
technique.
En agricultue, à l'époquegallo-romaine,i'empirismene pouvait être que de règle.
Dans I'empirisme,tout est basésur I'observationdes faits et desrésultats.Si ceux-ci ne sont
pas satisfrisants,on remédiepar des modificationsportant sur le procedéde favail ou sur
I'outil, jusqu'à I'obtentiond'une méthode ou d'uneaméliorationtechniquepermettantd'avoir
étaientpérennisés.
de meilleursrésultats.S'ils étaientconfirméspar I'usage,cesclrangements
Celapeut paraîtresimpleà énoncermais, dansles faits, cette adaptation a pu demanderune
longuepériodeort au contraire,a pu procéderpar bonds successifsquand I'environnement
était frvorable. Nous n'en savonsrien 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
longtempsà seréaliser.
Il n'em@he que cet ernpuismeest aussila recherched'unesolution optimale. C'est
pourqrnr, à partir des élémentsqui étaient à leru dispositiorg il paraît assez logique de
rechercherquellesétaientles frçons de procederles plus cohéredessur le plan techniqueet
d'essayerde voir si les solutionsadoptéesétaientrnaimentparmi les meilieures.
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Nous allonsdécomposercetteréflexion en deuxpartiesdistinctescar celacorrespond
à deuxvoiesd'étudesdifferentes:d'abordI'instrumentaratoireet son attelagequi répondà une
sousI'angleagronomique.
approchemécaniqueet ensuitele rôle du labouret desassolements
Lesbasesde la réflexion.
Une étudethéoriqueetlou desessais.
Les deux voies sont généralementcomplémentairesmais, alors, les essaisdoivent
suirnelesétudesthéoriquesde modèlisationpour complétercesinsuffisances.Les essais,s'ils
mettentenjeu un grandnombrede paramètres,et il est souventdiffrcile de
sont intéressants,
dissocierleursinfluencesréciproques.
Prenonspar exemple la nature du terraiq son humidité, sa granulométrie, sa
cesraisonsqui expliquentque les outils diftrent d'une région
structure,ce sontgénéralement
à I'autre. De ce frit les résultatsdes essaissont soulent d'une lecture difficile et c'est
pourquoi il est généralementpréferé une modélisationthéoriquequandcela est possible,la
et permettra ensuite une
réalisationd'essais à la suite viendra parfaire les connaissances
modélisationréelle ou une simulationmieux affinée. Les essaisen "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 staturede celle de l'époque, pour les
complexeson peut avoir recours aussià des
petitestailles notamment.Dansles phénomènes
à échelleréduite.Les résultatssont inscrits
simulationsavecdesmatériauxde remplacements
p* cesmatériaux,il faut alors les decrypterà partir deslois de simititude.Le
et représentérttn
fait de ne réaliseruniquementque desessaiscorrespondsouventà un aveud'impuissanceou
à I'absencede moyende calcul,de réalisationou mêmesimplementde réflexion.
Dans le dornaineagricole le retournementdu sol a fait I'objet de sirnulationpar
ordinateur(étudedesversoirslEs,influencæde la vitessede labour sur le comportementdu sol
186etc.)maisI'enjeuéconomiques'estdéplacé.L'emploi des pesticides,I'améiioration des
qualités de semence,I'utilisation massive d'engrais a considérablementmodifié les

(t* ) Iæ sol par exemplepert êtreranplaoépar desmd&iaux de granulorètrie et de wnposition ada$ées.Le
simple exam€nvisuel donnedéjàfimage du déplacemantdu sol p€ndantle laborn.
(ts ) FatneÀ ,Contribtttion à l'étu& @rinentale d'utversoir,Thèse Universitéde Grenobl€,1968.
(t* ) Kirry J. M. , UnderstandingûreMedranicsof Soil-Tool InteractiorUSr,ilTechrnlogie,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 ancienneset simplifiées, mais qui sont des basessolides de réflexion.

I ) Les instrumentsaratoirrcset leur attelage.
d'uneétudefondamentale
1.1) La necessité
Le labourlui-mêmeobeit à desrèglesphysiquesprecises.La terreque I'on retourne
par labourageest, commenous le verronsplus loin, semblableà un copeauque I'on enlève
d'un bloc de métal et que I'on guide.Certesle matériau( la tene) est constituéd'éléments
hétérogènes( le plus souventmélangede limon, argile et gravier ), mais cela ne changeen
rien la naturedu travail.
Dans le cas de loaraire,une approchetheorique de son fonctionnementpeut nous
donnerdesélémentsde constructionde I'outil et nous fournir les élémentsnécessairesà une
nousciterons:
recherche
sur I'attelage.Concrètement
L'effort de labouret de retournementen fonction de la naturedu sol et de la section
deterretravaillée
La stabilitédesinstrumentsaratoirespendantleur travail.
L'importance de I'attelage en fonction des caractéristiquesdes animaux et son
rapportavecl'araire ou la chamre.
L'araire et la charnresont desinstrumentsde travail et commetels ils obéissentà des
en mecaniqueétaient trop faibles
règlesphysiques.Jusqu'au)ilXo siècle les connaissances
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 bouleversél'étude de la

mécanique.Par ailleus le métal, étant cher, était utilisé avecparcirnonieil n'est doncjamais
mis au hasard.Son trtilisation était aussiconditionneepar la capacitétechniquedes forges.
Mentionnonsà titre d'exemplequ'au XIX. le développementdu versoir en métal dans le
prolongementirfégral du soc ne s'est réalisé que lentement,car il exigeait une grande
technicitédesforgeslt7.

1tn 1 Cfitz W. , UeberFlardriscle und BrabanterPflùge,Karlsnùe, 1842,p.l l.
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physique'
d'unecompréhension
1.2) Un exemplede la nécessité
L'améliorationde la stabilitéde I'araireet de la charrue,par la présenced'un avant11ainà rouesou d'unpatin peut frire I'objet d'uneétude.Cetteprésencede rouesn'à rien d'une
speculationintellectuelledont on pèsele pour et le contre, c,onunela lecturede certaintexte
pounait le laissercroire.
A titre d'exemple,nous présentonsI'opposition .entre la chamre de Mathieu de
Dombaslesansroue et la chamre classiquede la même époqueà avant-trainà roues. Cette
a donnélieu à de nombreuxessais
au )OX"sièclel88et
oppositiona fait I'objet de controverses
contradictoiressur le terrain avecdynamomètreet sousI'autorité d'offrciers d'artillerie. Rien
ne pu être waiment prouvéet pour cause,bien que Mathieu de Dombasleait reçu la médaille
de 300 ûancs or pour son ingéniosité,car la valeur absoluede l'effort était assezvoisine
puisque celui-ci ne conespond qu'à la section de terre retournée. A chaque essai les
conditionsd'utilisationdiftraient, à savoirI'humiditédu sol selonque le tempsétait secou
pluvieux. De plus, la présencede racines a handicapéla chamre classiqueà cause de sa
rigidité. Celles-ci s'accrochaientà I'instrument au point de la défavorisersur la valeur de
l'effort à foundr ( on a recommandéau constructeurde la chamreclassiqueune modification
à causede cela). Par contre, la stabilité de la chamreà avant-trainest beaucoupplus grande
demandemoinsd'effort au laboureuret celasedémontre.
La chamrede Dombaslequi était légèreet très maniable,ne pouvait ête conduite
que par des hommesexpérimentéset, de ce fait, le labourageétait peut-êfreplus rapide. La
chamreà avant-trainà rouesétait lourde maistrès stable,elle pouvait ainsi être conduitepar
du personnelde moindre qualificatioq et à la suite à ces essaiselle a été modifiée pour
pouvoir travailler en sol difficile. Chaque méthode avait donc ses avantageset ses
inconvénients.La simplelectrnedesdocumentsdesarchivesmontredespositionsopposeeset
difficilement conciliables.Certes,cette lecture donne le reflet des problèmesde labour de
cetteépoquernais ne permetpas une réflexion portant sur le fond. Maintenantnous savons
que les roues se sont imposées,du moinsjusqu à la fin du )O(" où le tracteura rernplacéla
roue. D'une certainefrçon on comprendmieux ainsi I'intérêt porté par Pline I'Ancienlse à
Iapparition de roues sur un araire. Cet exempleavait surtots pou but de bien methe en
évidence1çsdangersd\rne étude qui ne reposeraitque sur lethnologie car elle ne ferait pas
foroérent ap'paraîtreles bons cnitèresde choix. C'est pourquoi il paraft souhaitablede
'Académieroyale de
1ta 1Mrrier M., Rapponstr les cotrotrs fu chqrues en Octobre/824 Mémoiresde I
Itd€tz,M€tz, 1831.
1ts ; Hine I'ancien,Histoire ruttrelle, Livre XVil, Les belleslefires, Paris"l912,172.
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rechercher,quand on en a la possibilité, les raisons techniquesprofondesqui ont imposé les
solutions adoptées.

actuellessur l'agriculture
2)L'utilisationdesrecherches
Lesrecherchesagronomiquesen I'an 2000 ont atteintun réel niveaude connaissance
théoriqueet il sembleintéressantde s'en servir comme basede réflexion. Les nombreuses
ne
sont intéressantes,
du XVIII"et XlXoleosurles problèmesliés à I'assolement
discussions
serait-cequepow situerles problèmesposés,lors du changementde modesde culture à cette
époque.
d'une jachère
On rappelleraavec M. Mazoyert"qu" l'introduction systématique
cultivée avec des piantesenrichissantesen azate et, en même temps,ayant des propriétés
nettoyantesvis à vis de plantesadventices,a étéà I'origine d'une augmentationmoyennede
la production des céréalesà I'hectare. Cet intérêt est d'autant plus grand que la mise en
jachèredeschampsétait de pratiquecourante,semble-t-il,depuisla perioderornaineen Gaule
Belgiquele2et que le rôle des légumineusesétait connu.On peut donccomparerles résultats
du XVIII. et KXo
obtenuset vérifiés par une analysetechniquepar I'agricuiture européenne
Si le systèmen'était
siècle,avecles possibilitéspotentiellesde I'agriculturegallo-rornaine.
pasgénéralisé,et ne pouvaitprobablementpas l'être, il n'est cependantpaspossibled'exclure
gu,elocalement,desrézultatsbrillants aientété obtenus.
Iæs découvertesde J. Liebig le3en 1840 sur les rôles de l'azote et des minéraux"
ont donnéune
bien que longtenrpsmisesen doute parcequ'elles étaienttrop dérangeantes,
impulsion decisiveà I'utilisation rationnelle des déjectionsanimaleset l'emploi d'engrais.
Cela confirrre bien l'intuition de Columelleleosur I'engraissementdestenes sur lequel il a
beaucoup insisté car il allait probablementà conûe courant des idees reçues sur le
vieillissementdes sols.Depuis. I'examen pedologiquedes solsle5,les étudesrécentessur la

1fs ; Sigantf. , (d\ Qtctqrcs rctions de baseen naiè;ze de travail du soldms lesoæienrcs
agricultuesarop&nrcs,J.AT.B.A,Paris, 1977,p.15&160.
lret ; lvïazoyerlvL, Histoire &Â agricdtwes àt non&,Paris, 197.
1te ; Sigan F., (a) Lescondîtionsd'appuition & Ia chartæ, JJ{-T.B.À, N" l0-l l, Ptis ,1T12,p.469
1tts; t ieUigl.,Traité fu chimieorganiqre,Filis, 1t40.
1ts ; Columelle,op. cit.,Liwe II, I, p. 104-107.
(re5) BdlaheI. , Les solsen Fratre,Paris, 1983.
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leTont
faune microbiennesur les solsle6et, plus récemmentencore,les cultures"hors sol"
apportéune réponsetechniqueà la questiondu rôle reet du labour. Les recherchesactuelles
sur les nécessitésthéoriquesde I'assolementet les étudessur le retournementdu sol font
quelquefoistable rasede certainesaffirmations,mais elles donnentles raisonsprofondesde
telle ou telle méthode de travail, courammentutilisee à l'époque gallo-romaine. Il y a
certainementd'autresapprochesplus intéressantes,mais celle-ci nous a aidé à trouver des
directionspour notre réflexion sur I'agriculture dans I'Est de la GauleBelgique. Les raisons
du changementen agriculture sont trop liées à un certain empirisme,habituel et inévitable
pour cette époque,pour que nous puissions tirer des indicationssûresdes affrmations des
agronomeslatins. Mais on ne peut nier que I'intuition ou l'expérience de ceux-ci avait
de l'époque ne permettaientpas
souvent une basesotide que, bien sûr, les connaissances
d'imposerde frçon indiscutable.

Conclusion
Cetterecherchede la basethéoriquedu travail du sol et de I'examendes modesde
agronomiquesactuelles,si elle est loin de répondreà toutes
cultgre à partir desconnaissances
nousa permisde nousposerdesquestionsessentielles.
nospréoccupations,

(rs ) Dave P., Viemicrobienrc etproàtctionvégétale, n{RÀ Paris' 1996.
(re ) Colc Y.,Cultwes hyùoponiqrcs,Parig !983.
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c) La typologie et Ie fonctionnement général des araires'

Commenous I'avonsdéjà dit precédemmentil est habituellementadmispar les ethnologues
ttt qu" lesarairessedivisententrois groupes:
.

les arairespioches(manche-sep)(se5-pieu en latin),

.

lesaraireschambiges,

.

lesarairesdentals.
d'autres divisions :
Certains auteurs reconnaissentlee

araires triangulaires, araires

etc...
quadrangulaires
que les divisionsretenuespar les ethnologuessi elles
Nous montreronssuccinctement
sont importantesn'ont pas d'incidence sur l'étude du travail technique de I'araire. Nous
et admiseégalementpar
retiendronspour cet examenla division retenuepar H. Chevallier2oo
G. Comefor.
Lesarairespiochesqui réaliseuneraie de labour.
Les arairesrabots qui travaillent parallèlementau sol en le soulevant.La terre est
ensuiterepartiede chaquecoté.
Les araires-rabotsse sont perfectionnés.Ou est passed'un soc métalliquepointu à un
soc lancéolépuis à gn soc en forme de pelle, selon le travail à effectuer. Ce soc peut être
rernplaoépar unereille maiscelane changerien à la naturedu travail.
La présenced'un coutres'il est d'un certain intérêt ne modifie pas fondamentalement
le senset t'importancedes efforts sur faraire. Par contre ladjonction de roues sur lesquelles
s,appuiele Mti frcilite le travail de taraire en augmentantles possibilitésde réglage et la
stabilitéde la trajectohedansle sensvertical Gégularitéde la profondeurde la raie de labour),
et reduit I'effort de I'hommequi le conduit.
Toûes ces questionsont été étudié€sen détail dansI'Annexe no3 et nous allons les
rappelersuccinctement.
1ts )ttarûicourt A G. , déjàcité
ToolsandTillage,Yol.l,
TillingsImplernents",
of Preinduslrial
èf'S.O F." ho,posalfor tre Classification
1968,p.l-27 .
Copennaguq
desûavauxdela sociétédes
et compte-radus
chsrzæsd'Etnope,Mémoires
1a-i2soæiewæs
tt5 Oà1i.
Paris,l9l2.
ingâiars civilsdeFranoe;
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pour l'étude techniquede la répartition des efforts sur les araires et leur stabilité
pendantle travail deux types d'araire ont été retenusparcequ'ils étaientassezreprésentatifs
de I'ensembledesinstrumentsaratoires.,'
pioche
2.1.)L'arune
Le schémade la PlancheNol - 13 montrela répartitiondesefforts.Nous allonsles
reprendrepour lesexPliciter.
La force de I'hommesert, en principe, à équilibrer le couple de renversement
lié à t'effort de tractionsur le sep.Celui-citend,en effet, à basculeren pivotantsur la pointe
du soc dèsqu'un obstacleapparaît.Le laboureuraideraalors I'araireà contournerI'obstacle,
en sol pierreuxpar exemple,allantjusquà souleverI'appareilpour le dégager.
Durant le travai! le laboureur dewa en pennanencemoduler son effort pour
compenserles variationsde résistancedu sol et les inégularitésde [a traction animale.S'il
veut labourerplusou moinsprofond,il dewa raccourcirou rallongerla distancequi le sépare
des bêtesde traction (Voir fig I Planche nol -14 et Annexe no3), ou bien s'il en a la
possiblité,modifierI'angledu timon avecle sep
rabot.
Z.2.)L'arane
Dans le cas de laraire dental ou rabot, le soc travaille toujours à profondeur
constantepottl un mêmeréglage pendantle labour. Le rôle du laboureurest de maintenir
I'arairesur satrajectoireparaltèleau sol. Il compensele couplede basculementlié à I'effort de
traction enapprryantsur !e mancheronou, à I'occasion,avecsonpied (voir fig 2 Planche nol
-14 et Annexeno 3).
Dgrant le travail il se contente généralementde guider I'araire et il peut, en
I'inclinant, travailler la terre sur le côté. Le réglageen profondeurne sera pas tellement
diftrent du.cas precédent.Mais, en crui d'obstacle,I'effort à fournir par lattelage est plus
grandou alorsil faut arrêteret souleverl'araire

120t;Cornc G., Ie paysanet son oûî1, Eoolefrançaisede Rome,L992,p-61.
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2.3.)L'instrumentaratoireà roues.
Inlfluencede I'avant-train à roues sur la stabilité du favail et le réglage de la
profondeurde labourage
I-a présenced'une roue ou d'un patin, qui s'appuiesur le timon en avant de I'araire,
permet de supprimertout basculementlié aux à-coupsde I'attelageet stabiliseraen outre
I'araire sur sa trajectoire.La penétrationdans le sol serarégulièreet I'effort à fotlrnir par le
laboureursera moindre.
Dansle casd'unavant-trainà roues(voir Planchenol -13 et Annexe3) la tractionde
lattelage ne s'effectueplus directementsur le timon, mais str le train de roues.Le timon est
maintenuappuyésr.r le bâti de favant-trainet unechaînede traction le relie à I'axedesroues:
l'angle de travail est fixe, la profondeur de la raie est donc constante.Le laboureur petrt
incliner notablementI'arairesur le côté sansdifficulté.
Pour réduire ou augmenterla profondeur du labour, on modifie I'accrochagede
l'anneaude traction sur le timon, et on raccourcitou allongecelui-ci par le déplacementde
chevilles. La longueurde I'attelagereste constanteet peut être gardéeassezcourte ce qui
facilite le bon guidage.Mais toute médaillea sonrevers: si un obstaclese présente,il faut un
attelage puissant car il ne sera pas comnpde de souiever I'araire. Cet instrument
particulièrementrobusterevient en outre cher, cat il doit être fabriquépaxun charron. Il ne
pourra donc plus, ooûlme I'araireordinaire,être réalisépar le laboureurlui-même (à part le
socbien entendu).

3.)Etudetechniquede la stabilitédesinstrurnentsaratoires.
Commeil s'agit d'affirrnationset pour respecterla méthodede recherchepreconisee
une étude theoriquede la stabilité des instrurents aratoiresa été réalisée,et celle-ci est
donnéeen annexe(voir Annexe tro V), et nousne reprenofftici que la conclusion
Pour l'araire pioche la stabilité de I'outil est, si I'on peut dire, dans les rnains du
labourern.Soneffort pennanentest garantde la hajectoirede I'outii
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pour I'araire dental sansroue, la stabilité est assuréeen partie par la longueur du
dentalqui reposesur le sol et qui assureune trajectoirestablece qui déterminela régularité
de la profondeurde la raie de labour.Si I'ajoute un train de rouesou un patin, la stabilité est
totalepour un réglagedonné,I'influence de I'effort du laboureurseréduit à peu de chose.On
pourraitmultiplier les combinaisons,en prenant,par exemple,un arairernanche-sepavecdes
roues,mais cela changepeu le résuhat.Cette conclusionconfirme évidemmentce que I'on
savaitpar intuition et que le pragmatismedes laboureursavait ûouvé. Cependant,il valait
mieux le vérifier pour donnerune basesolideau raisonnement.

CONCLUSIONGENERALE.

Si I'apportde I'ethnologieest certainementindispensablepour la compréhensionet la
redécouvertede certainsinstrumentsaratoiresde l'époquegallo-romaineà partir seulementde
piècesmétalliquesdont nous disposons,cette approchedoit toutefoisrestertrès prudenteet
elle ne se conçoit qu'avecune analysetechnique fine de ces parties métalliques.Dans le
présenttravail" de toutes les piècesont été examinéede près et leur reproductiona pris la
formed'un dessintechnique,afin de faire bon usagede tous les détailsutiles.
La compréhensiongénérale du fonctionnement des insiruments aratoires pour
retrouverles paramètresde fonctionnement,tels le retournement,les réglages,I'attelageetc.
doit Èire I'objet d'uneétudethéorique,quandcela est possible.Bien sûr, les résultatsde ces
recherchesdoivent être confrontésavec les donnéesde I'ethnologiequi restentfinalementla
réference.Le point des connaissancesactuelles su les recherchesagronomiquesa paru
pour mieux corryrendreet analyserI'agriculturegallo-rornaine,si on
égalementindispensable
le peut avecles élémentsen notre possessionEn tout cas,cettedémarchepermetde prendre
un peude recul et d'avoirdesbasesplus sérieusespour uneréflexionapprofondie.
En résumé, on pourrait dire que la méthodologie utilisée repose à la fois sur
I'ethnologieet unemodèlisationdu fonctionnementdesinstrumentsaratoires.
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II

CATALOGUE.

A) AI\IALYSE CRTTIQUE DU CATALOGLIE
Le cataloguedespiècesmétalliquesd'instrumentsaratoiresdoit inévitablementfaire
I'objet d'uneétudecritiqueorienteedanstrois directions.Cettecritiqueporte d'abord sur une
vérification de I'authenticité de leur appellationgallo-romaine,avec une recherchesur les
causesd'incertitude.Ensuite,la répartitionde ces découvertesest-ellesignificative? Ces
découvertesconcernent-ellesl'ensemblede la Gauleet desGermaniesou existe-t-il des lieux
privilégiés? Les piècesmétalliquesconespondentà un echantillonréduit de I'ensembledes
instrumentsaratoiresen serviceà l'époquegallo-romaine,peut-ondire que cet échantillonest
représentatifde l'agriculture gallo-romaine? A chacunede ces questions il a été tenté
d'apporteruneréponse.

a) La datation des pièces métalliques et leurs sites de découvertes.

l) La datationdespiècesmétalliquesdu catalogue.
Les remarquescritiques sur la validité desdatationsa déjàété frite, elles ne seront
pas reprisesici, et nous admettronsles indicationsdonnées.Un dépouillementa été réalisé
porn sélectionnerles piècesqui sont admisescommegallo-romaineset dans la présentation
destableauxci-aprèson distingue
gallo-romaines,soit parce
a) Les piecesreconnuescomme étant atrthentiquement
qu'elles sorit attestéespar de la ceramique d'accompagnementpermettant une relative
datation,soit par d'autrescritèresde sélectionqui ont accornpagnéla découverteet qui ne
garantissentque l'époqueen général: rubrique l.
piècessontmentionnéeset classéesdansles Musees conrmeétant
b) De nombreuses
gallo-romaines,malhetreusementaucunepreuve n'existe ni dans les dossiersni dans la
tittératgre.On pegt penser,mais sansen être sûr, que ces piecesont été déposéesdans ces
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Museesà la suite de fouilles, quelquefois anciennes,faites dans un ensemblegallo-romain
maisque I'on n'a paspris la peined'apporterni de rechercherdespreuvessur la datation:
rubrique2.
ellesaussi,avecles piècesgallo-romaines
c) Un certainnombrede piècesdéposées,
ne portentaucuneindicationchronologio;;e.Il peut s'agir de piècesgallo-romainesqui ont
perdu leur identité suite à des rnanutentionssuccessives,ou dont I'enregistrementa été
défectueux Il arrive que ces pièces soient pratiquement la copie conforme de pièces
authentiques,elles ont donc retenu notre attention. Elles sont classéesdans la rubrique
3, "gallo-romaindouteux".
d) L'époque de la Tène a été prise en compte, mais ces pieces sont actuellement
assezrares, trop en tout cas pour en tirer quelquesconclusionsvalables, toutefois cette
periodepeut ce*ainementencorenousliwer quelquessurprises.
commeMérovingiennes'
e) Deux piècessontauthentifiées
f) Saufexceptioqlespiècesprovenantdu MoyenAge n'ont pasétéretenuescar elles
sortaientdu cadrede cetteétude.En fait, une seulepiècea été prise en considérationcar elle
ressemblaitfortementà unepiècegallo-romaine.
g) Dansla rubrique "inconnunsont classeesdes piècesretrouvéesdans les Musées
dont la datation n'est pas indiquee mais dont les critères de forme et de dimensions
à la classificationdu cataloguecorrespondaient
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1.4) Tableaugénéral.
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Conclusion
échantillon. Dans
eue peut-on conclure sur le caractèregallo-romain de notre
I'ensemble,près de 60Vodespiècespeuventêtre considéréescommeauthentiquementgallorornaines,mais environ 32Yogontdiscutables.En fait, il ne faudrait raisonner que su1les
telles,soit sur 104pièces,parmi ellesprèsde 70% sont
ou supposees
piecesgallo-romaines,
Les piècesdont I'authenticitéétait discutableont cependant
admisescommeuauthentiques".
été retenues,car leurs formeset leurs caractéristiquesgénéralesne les differenciaientpas des
piècesadmisescoillmegallo-romaines.
La suite de l'étude nous montre qu'une grande stabilité semble exister dans les
techniquesaratoires,nous sommesdonc en présencede groupeshomogènes,même si la
datationprête un peu à discussionLe casparticulier lié à la présencede soc dissymétrique,
mérite une mentionspéciale.Il pourrait s'agir là de I'apparitiond'une méthodede travail
diftrente dont la datationeut été plein d'intérêt,toutefoisnous nous apercevronsplus loin
que cette question,qui a longtempsfait débat,n'apparaîtpaswairnent commefondamentale.
De plus, pour les deux casde ce tlpe qui figurent dansle catalogue,il y a incertitude,I'trn est
classéMérovingienet I'autrene peutêtrewaiment identifiécornmegallo-romain [æs reilles
représententlespiècesdu catalogueoù le caractèregallo-romainest le plus net avec 84% des
puisles coutresavec43 Yo.Ce faible pourcentage
pieces,viennentensuiteles socsavec 57%o
descoutresdoublesdont un nombreimportant(15%) est
descoirtresprovientessentiellement
dogteux; mais ils ont été retenuscar la stabilité de leur forme a favorise un examen
approfondi.On peut donc affrmer, à quelquesréservesprès,que les piècesdu cataloguesont
assezreprésentativesdes parties métalliquesd'instrumentsaratoiresen service à l'époque
gallo-romaine.
Il hut ajouter les trois pointesd'araire de l'époquede la Tènefinale qui sortentdu
cadrechronologiquede cetteétudemaisdont la datationsemblesûre,

2).Les sites de découvertedes pièces métalliques d'instruments aratoires galloromains.
Les pieces métalliquesd'instrumentsaratoiresont été decouvertesdans des sites
assezdiversifiés,d'où la nécessitéd'un regroupement.Pour ce travail, n'ont été retenusque
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lesobjetsdont le
romainen'était pasdiscutable( voir paragrapheprécédent).N'ont été gardéesque despièces
houvéesdans des sites gallo-romainsreconnus,même si la datation était incertaine.Cette
méthodeélimine certainespièces conservéesdansles musées.

2.1) La placede [a Gaule-Belgiquedans la répartitiongéographiquedes lieux de
découverte
Les lieux de découvertereconnuset les diftrentes sortesd'outils sont figurés sur une carte
I'ensemblede la Gauleet de la GermanieSupérieure( voir Plancheno 2-1 a et
représentant
sur la
no 2-l b ). Sur les 119 piècesrépertoriéesavec les remarquesfaites précédemment
à la periodegallo-romaineétudiée.
datation,il n'a été retenuque 104 pièces correspondant
Sur ces 104 pièces,seules89 font partie d'un territoireau Nord de la Seineet à I'Est de la
Saône
Certainesrégionssontprivilégiéeset l'étude ne porteradoncque sur une partie de la
(voir
Cependantla GauleBelgique,quoiquebien représentée,
Gaulesoit la Gaule-Belgique.
les plus
pasforcémentaux découvertes
plancheno 2-l c) a deslimitesqui ne correspondent
et
Noussuffiiviseronsdoncquelquefoisla Gaulepar deslimites géographiques
intéressantes.
nonpolitiquespourdesétudesprécises,en adoptantdeszonesparticulièrestellesque I'espace
Seine- Rhin et Meuse-F.hin.
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en GauleBelgique et
2.2.)Existe-t-ilunelocalisationprMlégiéedesdécouvertes
dansla GermanieSuPérieure?
Deuxtypesde localisationont étéretenus;lesvillue,les agglomérations
secondaires

Typede
pièces

Total

Agglomérations

Villae

secondaires

Nombre.

Nombre

de pièces de sites

Nombre

Nombre

Pièces

Sites

de pièces de sites

Socs

22

20

l5

l0

37

30

Reilles

23

t7

6

5

29

22

Coutres

t7

16

2

2

19

l8

Total de

62

85

23

pièces

Nombre

53

i7

70

de sites
concernés

L'examen du tableau montre que les villae sont les mieux représentées,viennent
ensuiteles agglomérationssecondaires.Si les capitalesdes cités semblentprésentesavec 2
sitessur 29, un exanrenprécis des lieux de découvertes,quandcela a été possible(cas de
Trèves et de Metz), indique qu il peut s'agir en, fait, de villae se trouvant à proximité
immédiatede cescapitalesde Cité et, dansle doute,ellesn'ont pasétéprisesen compte.
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secondaires.
2-2.1) Lesagglomérations
sont classéesselon les critèresretenuspar M. Mangin et J.-P.
Les agglomérations
Petit dansleur étudesur lesagglomérationssecondairesen GauleBelgique202
I Agglomérationurbaine

A Agglomérationà fonction spécifiq:re: fonction
Agglomérationà fonctions économiqueset de

productivespécialiséeou religieusei
circulation I

Agglomérationnon qualifiée.

On peut ainsireproduiresurun tableaulesdiftrents objetstrouvéspar typed'agglomération.

Localisation

Reilles

Socs

Coutres

Total toutes
riècesconfondues

2

t2

I

8

2

A

4

2

6

a
J

I

4

t
I

I

o

0
Total

15

6

2

23

Ce tableaucorrespondà 17 sitesd'agglomérationsecondaire,mais il ne semblepas
possibled'en tirer une conclusion;tout au plus peut-onindiquerque pour I'espaceexaminé
429 sitessontrépertoriésà cejoufo3, et 3. 95 o/oseulementde cessitessontconcernéspar des
découvertesarchéologiquesinventoriéesdans le catalogue.Des sites comme Vertault et
Alésia sont créditésensemblede prés du % des piècesdécouvertesdans les agglomérations
secondaires.On peut penser,mais c'est une simple hypothèse,que I'activité de forges ou
I'activité commercialede cesagglomérations
expliquentcela.Certesil peut là aussis'agir de
villae se trouvant à proximité immédiate de I'agglomérationcar I'emplacementexact des
découvertesn'est pas toujours connu al'ec précision Les reilles dite de Sarebourg (57)

(@ ; Uangin tvl et Petit !.-P., Lesagglomérdionssecondaires,la Gatle Belgtque,IesGermanies,d l'\ccident
romain,Pds, 1994.
('t )t"t"ogin M. et PetitJ.-P., op. cit. ,p.288-290 .
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(repereI re et 2 re ) ont été découvertesdans tne villûoa . Les reilles dite de Saarbûcken(D)
( repere lgre et I lre ) 20sappartiennenten fait à des villae prochesde I'agglomération
secondaire.Totrtesces pièces sont évidemmentcomptabiliséesdans la rubrique villae. Les
repèrel2re) ,la
socsde Tarquimpol(57)(repère2socet 3soc) et la reille de Maclaunay(51)(
comme,,
reille et les coutresde Watdfischbach(D) ( repère5re , 9ct et 10ct) sont considérés
desdépôtsde piècesenfouies .

Conclusion.
La répartition géographiquedes sites de découvertesenregistrésactuellementsur
l'ensemblede la Gaule et de la GermanieSupérieureimpose de iimiter fétude precise des
instrumentsaratoiresdansdes régions qui ne recouvrentqu'une partie de la Gaule et de la
GermanieSupérieure.
exacte
il n'y a pascorrespondance
Bien que la GauleBelgiquesoit bienreprésentée,
aveccettedivisionadministrative,et c'est pourquoidesespacestels que cerD(comprisentre
Seineet Rhin , Saôneet Rhin ou Meuseet Rhin sont I'objet d'étudeparticulière.Les dépôts
par onzepiècessur quatrevingt neuf sontgénéralementliés à desinvasions,ils se
représentés
situentdansI'est de la GauleBelgiqueet en Germaniesupérieure.
L'exarnende la localisationdes découvertesdes piècesmétalliquesd'instruments
aratoiresde l'époque gallo-romainefavorise apparemmentles agglomérationssecondaire
(3,g5yodes sites connussont concernés)par rapport aluxvillae. Dans les faits, les villae
correspondentsouventaur lieux de découvertes,car certainesd'entre elles sont à proximité
des chefs lieux de Cité et des agglomérationssecondaires,et une confirsion est toujours
possible.De tout ceci on retiendraque les villae sont en fait à I'origine réelle de la grande
majorité des découvertes,mais il sera impossibled'en dire plus, par nnnque d'indications
suffrsammentprecises.

C* ) frru M, ArchéologiEtesdes rivesfu Ia Sarre,AS.[LA.L., |tddrz,lfil8,p25.
(ms) Bericlte &r Denhnalpflegeim fuularui,8, 1961,p. ll9-120.
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b) Que représentent les piècesdu catalogue'

retenuesen GauleBelgiqueet à fEst
pièces206
eue représententles quatrevingt neuf
des instrumentsen service à
de la Saônecomme gallo-romaines par rapport à I'ensemble
l'époque gallo-romainedanscette mêmerégion?
peut-onmêmeavoir une ideedu nombred'arairesen seryiceà cette époque? Nous
est rarementposé, parce que
abordons ici un problèmedifficile, qui à notre connaissance
réponse' Toutefois' une
waisemblablementil est presqueimpossible de tui donner une
à I'exploitation d'une
estimationpeut être tentéeà partir du nombre d'arairesnécessaires
valable
pasnécessairement
villa, soitparlesréferencesdesagfonomeslatins maisqui ne sont
d'araires par unité
potu la Gaule, soit à partir d'une estimationtechnique.Ce nombre
de villae en activité'
d,exploitationa étérapprochéd'une estimationgrossièredu nombre

agricole'
l.l) Quelpouvaitêtrele nornbred'arairesen servicepour uneexploitation

latins'
1.1.1)L'avis desagronomes
pot' approcherle nombred'arairesen servicenous consulteronstout d'abord les
- ce dernier
indications des auteurslatins et plus particulièrementvarron et Columelle2oT
il faut deul attelageset
indique quepour derx centsjugèresde cuhureou cinquantehectares,
journées de travail par
deux laboureurs;il détaille, en fonction des travaux, le nombnede
attelage.
de
Varron2cscite Sasernaet dit aussique pour 200 jugèresde labour deux attelages
que pour une oliveraie de
bæufs suffrsentet il mentionneégalementcaton, qui lui, indique
PourVarron, un attelagecorrespondà une
240 jugères,trois pairesde bæutssontnécessaires.
pour les terres
paire de bæufs,nousreviendrons$r ce point. Il opposeCaton à Saserna'qui
frit apparaître93 pièces,oommede nouvellespiècesdécouvertesarrivent
(t* ) l* tout dernierrecens€m€nt
saufdécouvertesmajeures'
réeulià€rn€,ntif ne peJ etrequoti- dL reÈire à tout momentles analyses
(2oT)Columelle,De-I'écornmierurale,Liwe II, p'183'
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de labour,souhaiteun attelagepour 80 jugèresau lieu de 100pour caton. Mais pour vanon
que les instrumentsen fer
tout dépendde la naturede la terre. Columelleindique en outre2oe
ou
doivent être préws en doublepour ne pasavoir à interromprele travail en cas d'incident
par
être obligé de les emprunterau voisin. Cette façon de voir est implicitement retenue
pour uneoliveraiede Z4}jugères il cite
lorsqu'il détaillele matérielnécessaire
Varron2locar,
le nombrede six arairesavecsocalors que,pour la mêmesurface,il indiquaittrois attelage:.
En résuménous retiendronsle chiffie d'un attelagede une paire de bceufspour 100
jugèresde terre de labour soit un araire avec sa réserve,donc deux arairesavec soc pour 25
hectares.Pourunevilla de200ha celafait 16araireset 8 attelages
technique.
1.1.2)UneaPProche
Le labour doit s'effectuer,au maximunr,pendantunedureede deux mois entre la fin
de l'été et le débutdes semaillesd'automne.Cette contraintefixe l'importancedu nombre
par
d'attelagesen servicepar unité de surfacecultivée. Avec quatreheures de labour effectif
jour, déplacementnoR compris,la capacitémoyennede travail d'un attelage2llest de 30
heurespar hectare soit septjours et demi ( avecretournementdu sol).
pour le labour gallo-romainqui est en principe sansretournementdu sol" donc à
labourcroisé,il faut doncpour 100 hectaresà laboureravantles semailles,l'équivalentde
750jours de labourpour un attelage.La contraintede dwée imposedonc 12 attelageset 12
arairesen service.Pour une villa moyennede 200 ha seule la moitié est retenuepour la
pour nourrir le betail(et aussiprésencede quelques
culture,car desprairiessontnécessaires
bosquets).Enfi& par le jeu des assolements,tout ne doit pas être labouréla même annéeet
nous prendrons un coefficient de réduction arbitraire de % ( rctalion sur deux ans).
Finalement,il ne nous restedonc à retournerque 50 ha pendantdeux mois, il faut donc six
et six arairesen servicepour une villa de 200 ha et, avec les réserves,12 araires.Si
attelrages
le principedu retournementdu sol est admis,trois attelagessuffisent.

(* ) Vat on"fuornmierwale,Livre I l9-1.
1æ ) Colnmellc De l'économienrale, Liwe X! p. 55
(t'o ) Vrttonu bornmie rtnale, Liwel, 22'3(2tt i UunzigerP.,I-a tractionanimaleen Afriqrc, tablcauB,llllT' p' 133'
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1.1.3)Conclusion
et I'autre technique'sont
Les deux approches,I'une d'après les auteursanciens
jugères (25 ha) un attelageet deux
relativementvoisines car dans un cas on a pour 100
jugères'
araires,dansI'autreun affelageet deuxarries pour 130
bæufs

Soitpourunevillade200hailfautdansuncas:16araires,Sattelagesdedeux
des auteurs latins
et dans rautre cas: 6 atterageset 12 araires. Les indications

I'Italie. L'approche
correspondentà un tenitoire non précisé qui est waisemblablement
circonstances'De toute façoq ce
techniqueest plus générale,elle peut donc être adapteeaux
pour une estimationdu nombre
ne sont que des basesde travail, elles serventà nous aider
d'arairesen serviceen fonction desvillae existantes.

Belgiqueovvillae et
1.2)peut-onavoirune ideedu nombred'exploitationsen Gaule
de leur surface.
étendrela réflexionà
Il s,agitd,un sujetdiffrcile et insolubleactuellementsi on veut
sont en cours pour
l,ensemblede la GauleBelgique.De nombreuxrelevésarchéologiques
ne colÏespondentqu'à
retouver l'occupation du sol" mais, à ce jour, les secteursexaminés
sansautre espoir que
une faible partie du territoire. Nous allons procéderpar approximation
d'obtenirun ordrede grandeur.
1.2.1)LesVillae.
1.2.1.1)La naturedesvillae.
est un ensemble
Le fondementde l'économiegallo-romaineest agricoledont la base
gauloisesavecbâtimenten
isotédit vitta.\y a deuxtypesd'exploitationreconnus,les fermes
en bois et torchiset d'autrepart la villa de conceptionromaine.
qui a donné
Il n,y a pasd'oppositionentreles deux-systèmesmaisune grandevariété
Un" vil/a est une
une évolutionqui s'achèveraselonles régionsau Io, IIo et III" siecle2t''
et des bâtiments
exploitation domanialesrr laquelle on trouve des bâtimentsrésidentiels
selon I'importance du
d,exploitation.cette exploitationrecouwe une surfaceassezvariable
plus ou moins dense
domaine. Généralement,en périphérie, on reffouve une couronne
T 2' Paris' 1998'
(2rl naepsetCfrdier lvt -T., La Gauleet les Germanig Ror,eet l'intégrdion & l'empire,
p.189.
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de la grandevilla' c'est du moins ce que
d,exploitationsmodestesdépendanthabituellement
de métayersde grandesinstallations? ce
l,on admetet on l'on a mêmedit qu'il s'agissait
aprèsune relative éclipseau Ill"siècle (liée
schémaest reconnudu Ier à ra fin du II" siècre,
plus, un développementde I'artisanatpour
aux destructions),il seraitrevenuau IV" avec,en
wai pour |Est de la GauleBelgiquequi2
fournir ra crientèreurbaine.c,est particurièrement
de défenseaux frontières(les limes et les
constitué l,arrière pays économiquedu système
légions).
e desvill ae'
| .2.1-2-) L' importanc
assezvariable' Elle a bien
L'importanceen surfacedes villae est certainement
parled'une villa moyerurede2l350 à 100
entenduvariéselonlesépoqueset lesrégions.caton
2laetde 100-na'rt5'
125ha
ha pour l'Italie, Ptinef Anciencite deschiffresde
il est fait mention
en Gauleromaine2L6,
Dansle liwe d,A. Ferdièrg Lescampagnes
est indiquéà titre
surun histogramme2lT,
dessurfacescurtivéesparviila seronresrégions,et
le nombrede sites en fonction des surfaces
d,exemple,pour des régionsparticulières2t8,
de plus de 2000 ha, mais comme leur
cultivées.Les très grandesvillae ont des domaines
est réduite' Le chiffre de 200 ha pour
nombreestrelativementfaible, leur importancerelative
est évidemmentvariable selonrégion
les petiteset moyennes villae est reconnu'cette valeur
2re,Des recherchesrécentesdans la région de Metz
mais c,est le chiffre qui a été retenu
plus
maisil y a un minimunau deràduquerrexproitationn'est
indiquentun sitepour 75 ha220
viable
pour I'ensemble des
N'ayant pas à ce jour suffisamment de renseignements
à partir des decouvertesdu
Médiomatriquesl'étude du nombre de villae a été approchee
partiede lancienne cité desTrévireset
GrandDuchédu Luxembourg.ce territoire actuerfait
connupour l'époque galloil a l,avantage,en c,equi concerneles sites, d'être relativement
p'
Reclerches sur lesagrornmesldins'hris 1971, 387'
; lndicaticn dqo.ée par R Tvlartin-,1213
XVII, 192'
izt' i nine I'Arrcien,HistoireNdwelle,
cit.,x\\,r2.
opPtio" I'Ancien,
i"t i -r*Cer"
en Gauleromaine,t' I, pages63-100'
À , krio^pgn"t
it" i
("' ) op.cit.,p.94.
du Nord pP'cit',n' E8;94
p"
ili;Éurn;se €t unepartiede laCôte
aux donnéesactuellesdu
n"tË-et'if tï.UUit *ttopondre
(r,, ) IÆdrifte de 200hapar villa 1!ey!ay
peut ête
srn unSrçiotr' La swfrce cultivée par villa est
Luxernbourg* p.rmetait'ù à*f Adfe et frËiog*e
cultivee
terre
la
de
l'impcrance
* Â*!" fas fondimartale,ment
prusperitea aler jusqrâ ioiTj t i .x,
""ru
mêrne'
le
reste
dessols
et le nunbre a'arairesutitiséessi le taux d'occupatian
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et analysées
romaine.De plus,pour ce territoirele nombrede piècesmétalliquesdécouvertes
(soit
dansnotre catalogueest de 9 sur un total de 104piècesretenuescornmegallo-romaines
prèsdelg%). Le nombrede sites,lui, est de 7 sur 58 sitesen%) de I'ensembledu catalogue
et tous ces sitessontdes villae.Il représentedonc un echantillond'une certaineimportance
qui mériteun examenParticulier.
Sur I'ensemble du territoire àctuel22l,on a une estimationà partir d'une
extrapolationd'unezonebienconnue:
- environ 1200vitlae moyennes,de surfacehabitableallant de 1,2 à 4 ha se trouvant
régulièrement,
au milieu de terre fertile et espacées
DiekirctUetc. ) ayant
- de très grandesvillae au nombrede dix environ (EchternactU
une surface habitablede I'ordre de 5 à 10 ha (-80 pieces) sanscompter de nombreux
bâtimentssecondaires,
-cinqagglomérations
( Dahleirrl Wasserbilig,Altrier, Hostert,Pétange)secondaires
Togteslespiècesmétalliquesd'instrumentsaratoiresdécouvertesdanscette partiedu
territoire de la Cité des Trévires sont issuesde villaemoyennes;aucunene concerneles
Pourquoicette differenceavec I'ensemble
secontlaires.
grandesvillae ni les agglomérations
du domaineétudié? Il estbiendiffrcile d'apporteruneréponse
Le nombredesinstrumentaratoires
pour travaillerla terre de cetiepartie
Combiend'arairesdevaientêtreindispensables
du territoire desTrévires?
Une étude du chapitre précédent'a frit adopter un ordre de granderudu nombre
d'araire parvilla de 200 ha. Mais si nous avonsune idée approximativedu nombrede 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 desordresde grandeurapprochésdu nombretotal d'arairesen activité, mais cela est bien
suffisant potn noûe démarche.Dans le cas du G. D. du Luxembourg actuel, la surface
disponible est voisine de 240.000ha (sur 253.600au total ) et les grandsdomainesne
Il nous reste à partager
que 20.000 ha dans l'état actuel des connaissances.
représenteraient
220.000ha pour 1200villas soit environ 200 ba par villa-

par villa de 50 à 75 ha , voir
( * -trmte
) Utt travail partiel existepoqr la régicr au sudde Metz , il indiquedessuÈces
j.O.
<< i'occupation âu sol en milieurual à l'@que galleromaine ente la Seille et laNied
fiançaise>, Lescahierslonains, lldû" 1999,
nousa dannéquelques
,æt;'NL Krio, Conservateurag Muséed'Hi$oire et d'archéologiedu Luxembourg
Sru la based'une extrapolæionÊite à partir de 100 fouilles su une partiedu G. D. de Lrxembourg
inai*ti-r.
de 1200v{itaenloyolnes, maisle ctrifte exactest peut-êtueplus élevé.
assezbien oonnue,il estime,rn no,mbne
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de 12 à 16 arairessoit la moitié en servicepar villa
Le chiffre retenuprécédemment
il faut ajouter
moyennede 200 ha, donneun nombretotal de 14.400à 19.200araires;à cela
1600 araires'On
les grandesvillae, pour lesquellesle mêmeraisonnementdonne 1200 à
à une periode
arrive donc au total un peu arbitrairede 15.600à 20.800arairesexistants
mêmetemps
donnée.Cela supposeraitque toutes les villae découvertessoienten activité en
ce qui n'est pasbienévidemmentle cas.

1.2.2)Estimationglobaledu nombred'arairesen serviceen GauleBelgique
du
Commepoint de comparaisonnousn'avonsà notre dispositionque les statistiques
qui ont une certainesolidité. Elles portent sur
Ministère de I'Agriculttne du ){IX" sièc1e222,
et il n'a été retenuque celle de 1852 la
l,ensembledesaraireset chamres par département,
plus ancienneet correspondantà une agriculture moins évoluée.Le nombre d'instruments
15000 à
aratoirespar départementvarie, pour la partie de la Francequi nous concerne'de
4g000instrumentsselonle morcellementdespropriétéset lesterritoirescultivables223.
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
de
français environnantet qul, pour nous, représenteune partie du tenitoire des Trévires
faite à partir de
l,époquegallo-romaine.La sommedesinstrumentsaratoiresdesdépartements
cette statistiquedu N{inistère de I'agriculture et correspondantsensiblementà la Gaule
Belgique,donneenviron700.000instrumentsen 1852.En faisantI'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 700.000arairespourrait
être retenu. Ce chiffie, nous I'avons dit, supposeraitque toutes lesvillae découvertesétaient
en service en même temps ce qui bien entendu est frux, c'est pourquoi la validité de
I'hypothèsedoit êtreexaminée.

La periodegallo-romaines'est étenduependantplus de quatresiecleset nousne
pasla duréede vie d'un araire.L'ordre de grandeurdu nombred'arairesen
connaissons
(D I konomb rtrale, Statisti$reagricole,Ministàe de I'agrictrlture' Paris,1852.
ée U Uoseile a-déclaréenviron 15.000instrumentsaratoireset la Sa&reet-Inire 48'000
è" i r, àÀJ.-*t
rapport<teI à 3 selonle départenent
P. i Ir;pp"rt du Ministàe de I'Agriculture de 1852durne un
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que I'occupationdu sol en terre
à 700.000,en supposant
serviceétéfixé un peuarbitrairement
pour I'ensemblede
agricoleétaitimportante.L'effectiftotal desarairesde la Gaule-Belgique
la périoderomainequi a duréplus de quatresièclesest à la fois :
- un multiple du nombred'arairesen serviceà unepériodeprécise,bien quetoutes
lesvillae reconnuesne fonctionnaientpasen ;nêmeteûIpspendantcettepériode
- un sous-multiplecar les piècesmétalliquesd'instrumentsaratoiresont une durée
de vie qui peut êtreplus longueque celle de la villa.
pour être plus explicite, en comparaisonavec I'inventaire du ministère de
I'agriculturede 1852,qui lui, représentaitles chamreset arairesen serviceen Francependant
l,année1852,la populationglobaled'arairede l'époquegallo-romaine,qui s'est étenduesur
quatre siècles,est certainementplus importanteque celle d'une seuleannée,bien que les
réutilisées,ne serait-cequepar forgeage,pendantune
piècesmétalliquesfussentcertainement
périodeassezlongue.Tout ceci montre bien la complexitéd'une telle analyse.Comment,
dansces conditions,trouverun chifte global d'araire en service? On aura comprisque la
chose est i

chilAe total des arairescorrespondantsoit de 500.000ou de 2.500.000? Il faut surtout
conprendre que les piècesretrouvéesne représententfinalementpas grand chosePour une
. Un calcul statistique
montreque quelque soit le nombreretenu(500 000 ou 2 500 000) il n'y a pas de différence
significative.Cetteestimationgrossièrereçoit doncsajustification.

les piècesmétalliquesd'instrumentsaratoiresdu catalogue
l. 3.) Que représentent
par rapportà I'agriculturegallo-rornaine?
par le catalogue.
1.3.1)La valeurde l'échantillon représenté
Pour I'ensembledu territoire du G. D. du Luembourg il n'a été découvertà cejour
que neuf piècessur un potentiel de -20 000 (chiffre nous I'avons vrr discutabieen v.aleur
absolue).L'absencetotale 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-ondire que les reilles
n'étaient pas utilisees dans cette égion ? Certainementpas. Par contre il semble assez

(* ) the estimæicr stanstiquemqrtre que dansles deux casle rapportnN ( nmbre d'échantillqrs prélévésn '
Àurie nornbretdal N ) étantinférieur à 0:l il n'y pas de différencesignificativeentreles deux proportions
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qui représententla plus grandesource
cohérentque les découvertessoientfaites sur lesvillae,
potentiellecar c'est danscesespacesque la terre esttravaillée.
font toucher du
Ces quelquesremarquessur cette partie du territoire des Trévires
représenté par les pièces du
doigl tes diffrcultés à appréhenderla valeur de l'échantillon
chiffres présentéssont-ils
cataloguepar rapport à la population globale d'araires. Les
fouillés que d'autres? Il est
normaux? S'agit-il d'espacesqui ont été plus largement
le doute il a paru justifié de
impossiblede donnerla bonneréponse.c'est pourquoidans
decouvertesa été faite'
n,examinerque la rçartition desvillaeoù la grandemajoritédes

représentatives
Les g9 piècesmétalliquesd'arairesde Gaule Belgique sont+lles
? La réponseserait oui' si les araires
d,un aussi grand nombre d'instruments aratoires226
en effet, si la soupe
formentun ensembleassezhomogènesur I'ensembledu territoire étudié;
idée globale du contenu
esttrès bien mélangéeune toute petite cuillère suffit pour avoir une
sensiblen'est apparue
de la soupière.Elle seraitoui égalementsi aucuneévolution wainrent
il est bien
pour une periodeaussilongUe.Mais, si une mutationexistependantcette époque,
entenduimpossiblede la cerner,saufpar ur hasardheureux.
des
Les hétérogénéitésgéographiqueset culturelles ont du certainementimposer
diversitéparmi les
instrumentsdiftrents et si nousavonseffectivementretrouvéune certaine
que cette diversité
pièces telles que socs, coutres et reilles nous ne pouvons affirmer
Ce que I'on peut
représentela situation de la Gaule Belgique et de la GermaniæSupériewe.
bien spécifiquesà
affirmer en revanche,c'est que certainstypes d'instrumentsaratoiressont
utilisés. Il y avait
certainesrégionscar dessocs,desreilles ou descoutresparticuliersétaient
ou au
peut-êtred,autes instrumentsaratoiresplus caractérisiquesou mieux adaptésau sol
peut-ête espérer
mode de culture, mais nous ne le savons pas. Ce que nous pouvons
de La Gaule
retrouver,c,estle niveautechniquedu tavail du sol atteintdanscertainesrégions
Belgiqueà l'époquegallo-romainegrâceà la présencede ce'rtainstlpes d'outils'

prélèvementqui soit
(ru ) po.g péciser la validité d'un échantillm il Èu&ait pouvoir définir rm modede
lenomhe de E9pieces
c€p€ndant
ce qui estbien évicemmentimpossible.
arairesâ r;;,
).prÇt"cides
acceptantc(mme
les
cr
que
frit
I'qr
découvertesm GauleBelgiquepermetde préciserla marged'errern
avecle setrnae probabilitécrnrespondant'
representatives
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Conclusiondu chapitrearatoires du
Le caractère gallo-romain des pièces métalliques d'instruments
plus de 600Â d'entre elles' La
catalogue,aprèsexamerLest admissanstrop de diffrculté pogr
jour qu'à une partie limitée de la Gaule
majorité deslieux de découvertesne correspondà ce
de la Gaule
dansl,espaceentre seine et Rhin seule cette partie du territoire
essentielrement
complète car elle est bien
et de la Germanie Suffrieure peut faire l'objet d'ture étude
représentée.
plus grande partie des
On peut dire, avec bien sur quelques réserves,que la
des piècesmétalliques
découvertesproviennent de villae. une esquissesur la représentativité
par rapport à la
d,instrumentsaratoiresa été tentée,mais la friblesse de notre echantillon
doivent
populationglobale d,arairesestiméeet I'absenceinévitablede loi d'echantillonnage
que I'on peut essayerde définir à
nousinciter à resterprudent.Toutefois,le niveautechnique
ne peut I'appliquer
partir des piècesdécouvertes,est une réalité incontournablemêmesi on
restreintset si les évolutionsnouséchappent.on peut espérer
quoàdesespacesgéographiques
(chantierTGV et
que de nouvellesdecouvertesde piècesmétalliques,et les fouilles actuelles
et nouspermettront
autoroutier)en apportentrégulièrement,viendront compléterle catalogue
de remonterplus arrièredansle temps.
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Gaule Belgique'
c) Etude du métal desinstrumentsaratoiresen

P o u ra n a l yse rl e sp i è ce smétalliquesdesar air es( socs,r eilles,coutr es ) nor r s
chacuneI'objet d'un chapitreparticulier'
utiliseronsdeux approchesdifferentes,qui seront
Lapremièreapprocheutiliseralaradiographieetlesmesuressuperficiellesdedureté
bille est comparéeà une réference)'
par billage (la dimensionde l'empreintelaisseepal la
que nous expliciterons
La deuxièmefera appelaux techniquesde la métallographie
planche no 2-2 a indique les caractéristiquesgénérales
prus roin. pour faciliter ra lecture ra
dessocset desreilleset lesappellationsdonnées'

à plus d' un tilre' Letus poids
ces piècesmetalliquesen métal ferreuxnous intéressent
sont elles obtenues?Quelle est la
comme leurs dimensionssont très variables.comment
par soudue à la forge, s'agit-il de
naturedu métal utilisé? Des partiesuséessont rechargees
piècesrapportéesplusrésistantesàl,usureoudesimpteremiseenétat?
GÎ'aceà I'aimableobligeance
Il était tentant d'essayerde faire parler certainespieces'
de Sarrebourgqui nous a prêté
de Mme Dominique HeckenbennerConservateurdu Mrusee
vicherey (88) qui a mis à notre
quatre piècesintéressantes,de M Roger wadier maire de
en parfait état) et de \{nre Sary
disposition le soc de soncourt (s8) (et celui-ci est
métallographiquess'r une
conservateurdu Muséede Metz qui nousa permisdesrecherches
soc' nous avons pu faire quelques
reille et sur la section transversaled'une douille de
Musée du Fer à Jarville sous le
investigations.Elles se sont dérouléesau laboratoire du
au Laboratoirede défectologie
patronagede M. claude Forriàes, poru les mesuresde dureté,

92
pour la partie
de M. J. et Mme A. pokorny à I'ISGMP de la Facultédes Sciencesde Metz
métallographique,et à la Ctinique ClaudeBernardà Metz pour certainesradiograpbies2z7.
le
La plus grantle contrainte qui nous était imposéepour ces études portait sur
et il ne pouvait
caractèrenon destructifdes investigations.En effet, il s'agit de piecesrares
l'étude'
être questionde les endommager;cet impelùtiç.,vdonclimité I'importancede
l) Naturedu métal
pouvions
Comme il s'agissait à l'évidence de fer, les seuls examensque nous
(voir chapitre
envisager étuent la mesurede la dureté superficielle et une métallographie
maisqui ne mettait pasla santéde la piece en cause'
suivant)surune partie intéressante
. Mesurede Cureté
que
Cettemesures'estfaite aprèsmeulagelocal et superficielde points bien précis
dureté
nous avions retenus(voir croquis en Plan che no2-2 b). Il s'agit de la dureté H.B'(
Brinell)
Résultatsobtenus;
-Reille de Sarrebourg--repèrelre.
Lesvaleurstrouvéessontde 80 H.B.
--Socà lumièresdeTarquimpol --repère3soc'
soit 158-151H. B' et 80
Lesvaleurstrouvéessontplus éleveespour certaineset hétérogènes
H. B. pour le bord de la Pelle
--Socde Soncourt-- rePère14soc.
et elles vont de 73 à 109
euel que soit I'emplacementde la mesure,les duretéssont fribles
pour le
H.B.. Cornptetenu de la valew desduretéson est en présencede fer presquepur, sauf
o/o
peut s'agir
socN"3.S où le corpsde la pièceest en métalayantde 0,35 de C. Mais il
Contrairementà
ce qui dewa être confirmépar l'étude nrétallographique.
d,unehétérogénéité,
ce que I'on pouvait penser, les parties travaillantes sont en fer pur, n'out auclrne
particuiièrepour résisterà I'usureet ne peuventsubir de durcissementstructual.

qualité

(n 1t,&tdemétallographique cornplètea étéréaliséeà note intentionpar ldme Pokcny et le professeur
Pokony quenoustenonsici àremercier.
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2 ) Aperçu sur la réalisationdespièces.

de Sarrebourg.
2. l) Lesreillesde Sarrebourg
Les deux grandesreilles ont un poids de 5 Kg,05 pour le repère lre et de 4 Kg,2 pour le
Repère2re .
Les radiographiesmontrentque les piècessont homogènesdonc fabriquéesà partir d'un seul
lingot. Ces reilles présententun certain degréde rouille donc le poids initial du lingot devait
être de 5,5 Kg à 6 Kg pour la plus grande.
2. 2) Lessocs
--- le socà lumièresde TarquimpolRepere3soc.Poids3,84Kg
La douille est faite en un seul morceaq par confe la pelle du soc est faite de petit morceaux
soudés à la forge, independammentdes bords qui ont été rechargéspar soudure. Les
discontinuitésapparaissentaussi bien dans le sensvertical qu'horizontalet à des niveaux
différents .Une crique à chaud(discontinuitéen zig zag)apparaîtentre la douille et la pelle,
elle est waisemblablementliée à t'hétérogénéitéen duretédu soc . La douille est en effet plus
massiveet plusclurequela pellece qui a provoquédescontraintesaurefroidissement.
----Le socà lumièresde SoncourtReperel4soc Poidsl'85 Kg
L'hétérogénéitéest plus grandeencoreet cettefois elle n'épargneni la douille ni le soc. De
plus, étantdonnél'état de conservationdu socune bonnepartie est visible à I'oeil nu.
--le petit socde TarquimpolRepere2socPoids0'93 Kg
Il est fabriquéen une seulepiècece qui n'estpassurprenantétantdonnésonpoids.

CONCLUSION
Les reilles de Sarrebourg,bien que très massives,sont réaliséesen une seulepièce,
ce qui n'estpasle casgénéral"le métalest constituéde fer presquepur.
de petitespieces.Les parties
Les gros socs,Tarquimpol et Soncourt sont frits d'assemblage
devantrésisterà l'usuresonten fer presquesanscarbone,donc sansqualitéparticulière-
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Contretoute attente,la partie centralede la pelle et la douille du soc de Tarquimpol sont en
fer plus chargéen carbone(- 0,35Vo).
Le petit soc de Tarquimpolest fait, lui, d'uneseulepiece.
En résumé.
Nous n'avonspastrouvé pour ces cinq piecesles règlesde fabricationcohérentesque nous
attendions,comptetenu de leur masseet de teur résistanceà I'usure.Mais nous avons noté
que la réalisationde piècesmassivesest quelquefoisfaite à partir de petitsmorceaux.
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3) Etudemétallographiquedu métal.
3.1)Principede base.
A défaut d'analysechimique complètequi aurait été partiellementdestructivepour
I'objet examiné,nousavonseu recoursà un examenmétallographique.La métallographieest
l'étudelocalein situde l'état physiquedu métal.Après polissage local et superficieldu métal,
celui-ci est examinéau microscopeet photographié.La surfacedu métal"grâceà desréactifs
appropriés,présentedes couleursdiftrentes selonson état thermique(trempé,recuit,écroui)
et sateneuren élémentsprincipalementsateneuren carbone.
Par simple lecturedesphotoson peut ainsi trouver toutes les particularitésdu métal
potp la zoneexaminée22e.Potu faciliter cettelecture nousrappelleronsles pohts suivants:
-le fer pur danscet examens'apJrellela ferrite, il estcoloré en clair,
-la Ferlile qui est colorée en noir est ce qu'on appelle un eutectoide.C'est un
composelamellairetrès fin de ferrite et de Fe3C (cémentite)dont la compositionexacteen
de C).
carboneestbienconnue(0.7o/o
Dansce casprécisassezsimple on peut avoir une bonneidéede la compositiondu
métalde stgfaceet du traitementsubi, à partir de I'importancedesplagesnoiresou claireset
de leurs formes
Cesev.amensont été frits sur lespiecessuivantes
a)Reillede Chémery(57) (Repère3lre).
Cettepièceest relativementoxydéeet I'examenn'a pu porter que sur un flanc de la soie de la
reille. Elle était en dépôtau Muséede Metz.
b)Le socde Soncourt(88)(Repèrel4soc).
(28 ) Nous rappelcnsque cetteétudea été Èites par lvl J. et IUmeA. Pokorny
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grâceà I'obligeancede M' Roger
.Ce soc est en très bon état et I'examena pu être réalise
unepériodeassezlongue
wadier rnairede vicherey (s8) qui nousa prêtéla piecependant
b) Douille de soc du Museede Metz (Repere6soc)'
Metz' une entaille en
,3âce à l'autorisation de Mme Sary, Conservateurdu Musee de
au cæur de lia
profondeura pu être réalisée,ce qui a permis un examenmétallographique
pouvait porter que sur
pièce, alors que précédemmentpour être non destructit I'examenne
unepartie extérieure.

3.2..)ExamenmétallograPhique
3.2.1)La reilleà rabats(Repère3lre)
(la flèche
un croquis (voir Annexe no 1-a) montre la vue généralede la reille
chant de la soiede la
indiquantfendroit precisde I'examen).Cettepiècea été examineesur le
h partie centrale est
reille. A ce niveau on aperçoit déjà I'aspectfeuilleté de [a structqr€,
estfaible,de I'ordrel0'
plus foncée(repereA) .Le grossissement
notablement
' Sur
Le schémade structureci aprèsmontre la répartition des couchesfeuilletées
estmentionnée'
clraque couchele repèrede la microgfaphiecorrespondante

(2) po*orny J.,Album de métailographie,CEsslD' lvdev"1971'
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Nous reprenonsci-aprèsles indicationsde chaquemicrographie.
120
-------fuinexe l-a reÊre B et C' Grossissement
en acier mi-doux
Ferriteà très gfos grains.( acierextra doux ) . Présencede longuesbandes
(fenite en blanc et perlite en noir ) et inclusionde silicate.
120
------Annexe t-a repereB. Grossissement
par chocà a
Ferrite à très gtos grairrs, garnisde macles(traits noirs) dus à la déformation
températureambiante.
vers780-800"c.
aiguillesflouesblanchesduesà trn réchauffage
120
------Annexel-d repèreJ. Gtossissement
Grainsfins de ferrite avectachessombresde perlite'
granulationfloue dansla ferrite due commedansB à un réchauffagevers 780-800"C'
---------Annexe1-d reoèreK et L. Grossissement240
à
Acier doux feuill eté.Znnesombrecorrespondantà de la tènite plus perlite.(acier
0,3594C) Zoneà $ains fins (acierdoux ).
en noir d'unedéchirure
7-oneàgrosgrains(acierextra dorur).Présence

97

Schémade structure
Zone ceniraleacierdoux

acierdoux feuilleté reP.K et L
zonesombrede ferrite+ perlite(noir) 0,35%C
mrrc àgains Plusfins > acier doux <
zoneà gros grains >acierextra doux<
Bords inferieruacierextra-doux

ferrite à très gros grains reP.J
garniede macles(traits noirs)
aiguillesnoiresde nitrure de fer
oC)
aiguilles flouesblanches(réchauffagevers 780
zonefeuilletée,aciermi-doux; rep' K

Bords supérieur-acier çxtra-dour<

acierdoux feuilleté reP.K et L
zonesombrede ferrite+perlite(noir) 0,35yoc
mne àgrainsPlusftrs > acierdoux <
mne àgros grains >acierextra ôux<
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Conclusionpour la reille à rabatsde Chémery(Repère3lre)
Nous sornmesen présenced'un mélanged'acier doux et extra doux, avec au
centre,de I'acier mi-doux. Le métal est hétérogèneet feuilleté, il s'agitde ce que I'on appelle
courammentdu fer ordinaireobtenupar coroyage du métalprovenantde la réductiondirecte
dansles basfourneauxde l'époque.lI estparticulièrementpur, ce qui ne posepasde problème
de soudure.
3.2.2)Socde Soncourt(Repère14soc)
La planche en Annexe Nol -c indique ( ici nous reprenonsintégralement Ies
observationsde J. et A. Pokorny),que le métal a uneteneuren Carboneinferieureà 0.059/o,il
est multicoucheet formé de feuiltets soudésà la forge. La présencede rnacles230dans les
cristauxde ferrite indiqueune temffrature de fin de travail à la forge voisin de 700", en tout
casinférieureà 800"231.
3.2.3\Entaillesur unedouillede socdu MuseedeMetz (repère6soc)
Les planchesde J. et A. Pokornyen Annexe Nol-e (repèreM) montrentque le fer
est feuilleté danstoute son épaisseur.Il a été possibleici d'observerle métal en profondeur,
et dansce casparticulier, il y a trois couchesdifférentesd'épaisseursinégales.Mais la teneur
en carbone est assezhomogèneavec une valeur voisine de 0.05% (voir repereN). La
déformationà froid apparaîtnettement,avecdes caractéristiquesqui indiqueraient,au moins
localement,desternpératuresinferieuresà 500" (voir Annexe Nole repèreO et Annexe Nolf
repère P). La températurefinale de traitement de la piece serait globalementinferieure à
800"C. Les inclusions de silico-aluminatesavec oryde de fer FeO sont présentes(voir
Annexe No 1-f, repèreP, Q et R), elles ont pour origine des impuretésprovenarÉde la loupe
de fer initiale avantmartelage.

(40 ) Macle ar cristallographiecorrespondà rm glissernantselm un plan de ruptue danslereseaucristallin.
('t i Un maintienà uneiempératrnesrrpériare à 8(X)"porn ce tlpe d'acier rendhomogàreles éléments
cristallins.
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Conclusionsur l'étudedu métal'232
despièces
1) Relativehomogénéité
selonle
Les piècesétudiéessont réaliséesen plusieursmorceauxou en un élément
parties uséessont rechargéesà la forge par
,,cas mais sansprincipe directeur apparent.Les
que le métal de base'Ce
soudureavecdu fer ordinaire quelquefois moins résistantà I'usure
nombreux socs,
rechargementpar soudurese reconnaîtd'ailleurs par examenvisuel sur de
la sectiondespièces
maisrien n,apparaîtnettementsur les reilleset lescoutres.L'examende
(
0.05 %) et des
montre que le métal est hétérogèneavec des plagesde fer presquepur c<
guèreo.l5% en moyenne'Le métal
partiesplus chargéesen carbonemais qui ne dépassent
les sections
, étant issu de loupes de fer marteléescette hétérogénéitéest donc normale et
montrent en généraldu fer feuilleté de teneuren carbonediftrente'
à froid.
2.)Le corroyage
gros
Dans presquetoutes les pièces examinéesdes macles apparaissentdans les
dansla massecristalline qui
cristauxde ferrite(voir Annexeno I c). Il s'agit de glissements
à
(
indiquent que la déformation du métal s'est effectuéeà bassetemsrature inferieure
peut se demander
700"C) et mêmedansun cas avecune températureinferieureà 500oC-On
plus
pourquoi on a martelé les pièces à bassetempérature? Le travail de forgeageétant
de molens de chauffage,soit de
diffrcile à bassetempératureil peut s'agir soit d'insuffrsance
que les
martelagefait dans la "foulée" d'une opérationprincipale. On a remarqué,en effet,
bienréalisées.
souduresqui demandentunetempérattreélevéesont généralement

Usure.
par
Les parties métalliquesd'instrumentsaratoiressont soumisesà une forte usure
que certaines
abrasion,et c'est justementpour cela que le métal est utilisé. It a été constaté
partiesavaientété rechargéesà la forge en particulier lesbordsdessocs.Le soc à lumièresde
Soncotrrt(Repere l4soc) a été retrouvé particulièrementusé puisque les lumières avaient
disparuesen partie. L,étatde lame du soc a donnéainsi le profil d'usurede la piece.L'usure
de J. €t A. Pokcny en les simplifiant, an espérantne
1ts2) Nousn,avonsfait quere,pendreici les indicdions
pasavoir trahi leur pensée.
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état et I'on voit
peutdoncêtre la causede remplacementfréquentdespiècespour remiseen
quecettequestionn'est pasanodinedansI'utilisationcourantedesaraires'
d'usure
1.) Approchedesphénomènes
1.1) Observationdespiècesusées'
,'
des
Les piècesdécouvertesréparéespar rechargementà la forges sont uniquement
sur les socs
socspelles. Nous en avons dénombré13 sur les 24 socs pelles et aucune
lanceolés.
nous
Pour les reilles, le rechargement,s'il existait, n'est pas apparu,par contre
lTre par
avonstrouvé desreilles en bon étæ de conservation(reille de Mac Launay Repère
à la limite
exemple)dont fétat d'usure était si grand que la pièce se trouvait certainement
d'utilisation.
pièces
Sur les coutres,ni usure anormaleni rechargementne sont apparussur les
les soudures
suffrsammenten bon état pour être observables. Par contre sur les coutres,
sont faits de
transversalessont fréquentes,puisque on arrive à la conclusion que ceux-ci
que
plusieurs morceauxde fer (acier à bas carbone) soudés.On serait amenéà conclure
totalement
l,usurede la lame était importanteet que la réparations'effectuait en remplaçant
soudure
la partie faisantoffice de couteaudu coutre.Cetteopération(connuesousle nom de
coutre
en sif1let) était facilementréalisablecar la sectionrectangulairehabituelledu firt d'un
simpleest de I'ordre de 30x20mrn Ce genrede réparationétait peut-êtrepratiquéeégalement
des
sur les reilles maisnousn'en savonsrierq si ce n'est que la queuedesreilles porte aussi
tracesde soudure
à I'usure
1.2.)Lesreilleset la résistance
Les reillesdu modèlede celle de Sarrebougtlpe "Hunspflug"(voir page 176) sont
presque
desreilles dont la lame, et donc la partie travaillante,a une faible larget[ qui reste
pas
constante,rnais sa longUet[ est importante, plus de 300mm et de ce Èit ne pénètre
totalementdansle sol.
Cesotrtils présentent,dansleur utilisation, un certainirrtérêt,en raisonde leur tenueà
pointe
l,usure.Letu queuede fxation est très grandeet elle passeà traversle Mti. Quand la
la
est useeil facile de débloquerle coin de serragede la queuesur le bâti et d'avanceralors
lame polr un nouveauréglage.Comme la largeur de la larne est sensiblementconstantela
largeurdu labornresteinchangée.
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2.1.)La qualitédu métalet I'usure.
Le métalutilisé pour réalisercespiècesest de I'acierà bascarbone(nousI'avonsvu
plus haut), c'est mêmedanscertaincasdu fer presquepur. La duretédu métalest faible, de 80
à 100H.B. (duretéBrinell), commele confirment lesmesuresfaites(voir Plancheno2-1).
Ce faisant, ce métal a une très mauvaiserésistanceà I'usure233,c'est bien sûr
beaucoupplus important que du bois durci mais c'est très faible. L'examen particulier des
bordsdessocsrechargésa confirméque le métalrapportén'avait, lui aussi,aucunerésistance
à I'usure particulière et qu'il était même quelquefoismoins résistant.On aurait pu penser,
qu'une partie plus dure et plus
sansaller jusqu'aux lames scramasaxemérovingiennes234,
chargéeen carbone,donc plus résistanteà I'usure, soit rapporteeà cesendroitstrès sollicités.
2. 2.) AspectsthéoriquesCeI'usuredessocs.
Le problèmeétant posé,pouvotls-nousévaluerI'usurede piècesmétalliquesau cours
du labour ? I1 s'agit d'un problèmedifFrcilecar il y a de nombreusesvariablesautresque la
duretédu métal.Citonspar exemplesansêtre limitatif ; la vitessede labour,la naturedu sol et
sateneuren eau.
Le principal facteurd'abrasiondu sol est sateneuren sable(surtout si les grainssout
un soc en acier
anguleux)toute choseégalepar ailleurs.A titre d'exemple,actuellement235,
sffcial peut être utilisé pour cent ha de labour sur une terre peu abrasiveet au mieux den:<ha
pour une terre particutèrement abrasive,soit un rapport de I à 50. Sansaller jusqu'à ces
te minima concerneles solscalcaireset le
valeursextrêmesle rappoil de I à l0 est @urant236,
malcimales sols sableux La naturedu métal"c'est à dire sa duretésuperficielle,peut reduire
I'usuredu socdansun rapportde I à 3.

1æ3I Pluslemétal estôr plus larésistanceà I'abrasionestélevée.
"/rs hacheset scrunasu nærwingienrcs ont le trarchmt & la lanæen acier dur
1& ; Voir étudede E. Salu,,'*
et cotpant rapportépo soudure.".L€ f€r à ûavers les âga, N-"y, 1956,p.46.
1æ5; SteHuar{ La chanue à socs,Agri NatharuParis 1984.
'Sur
1461fxrait d'une &ude de synftèseûite à notre intentiqr par J. Pokorny .FacultédesSciencesdeMe/rz'
" du 22-2-1998.
l'usureabrc,sive
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piècesmétalliquespour
2.3.) Peut-onconnaîtrela fréquencede remplacementdes
usure?
joue pas, puisque nous avons
Dans notre cas particulier, la qualité du métal ne
abrasiveet la nature du sol reste
toujours de l'acier à très bas carbonede faible résistance
ces donnéespeut-on avoir une idée
donc le facteurprincipal de l'usure des socs.A partir de
les cas extrêmes de sol ? Il est
de l'usure, donc du taux de remplacementde soùsdans
difficile d'en savoirbeaucouppluspour Ïinstant'
typesde sols existent' il
Dansune région cornmela GauleBelgique presquetous les
de soc'
une très grandevariation dans I'usure et la consommation
y a donc nécessairement
du C'E'T'I'M'237où une
Une étude plus complètedoit être entrepriseavec le concours
particulier pour mettre en évidencele
analogieavecles socsexistantspourrait être tentée,en
faites à partir des essais
rôle du facteur de forme afin de valider ou non les approximations
pour représenterI'usure on
théoriquesconnusd'usure abrasive.S'il fatlait avancerun chifte
à un socusepour une surface
peut estimerliaconsommatiorqavectoutesles réservesd'usage,
En ce qui concernelescoutres,les lois d'usure
labouréede I à 3la chezlesMédiomatriques.
re rabourn'a pasété examinée'
sont sensiblementles mêmes, maisleur détériorationpendant
socs'
Le,tr remiseen étatvenaits'ajouterà cellede la réfectiondes

un problèmequi doit
Conclusion.L,usureet la nécessitéd'une forge de proximité,
êtreconsidéré.
pourquoicet intérêt por.rI'usure ? Une fois cescalcutstrès approximatifsfaits, on se
et les réparationsdes
rend conrpteque la fonction artisanaleliée à la forge, pour la confection
Pour une unité de
piècesmétalliquesd,instrumentsaratoires,était d'une certaineimportance.
la trace ? Cette fonction
200 ha 'ne forge au moins devait être nécessaire,en retrouve-t-on
? une recherchedans ce
était peut-êtreregrouse danscertainesagglomérationssecondaires
qui gravitaient atrtour des
dornaine serait souhaitablepour mieux connaître les activités
exploitationsagricolesà l'époquegallo-romaine'
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B) ETUDE DES PARTIES METALLIQUES D'INSTRUMENTS ARATOIRES
RETROUVEES EN GATJLE

a)Les socsen Gaule

Les socs sont des piècesmétalliquesfixées sur I'avantdu bâti de I'araire . L'araire à
qui a été renôrcée contre I'ustfe par
torigine ouwait le sol par ule partie pointue en bois238,
qui font
du fer. C,estencorele caspour les piècesmétalliquesappelées"pointe d'araire"
partiedu catalogue. La fonction du soc et sa forme se sont modifiéesavec le développement
de farair.eet la diversificationde son utilisation Diversesformesde socsont cohabité,car
à destravauxou desnaturesde sol diftrents, ceciexpliqueen partieles
ellesconespondaient
diversesformesde socsdécouvertes.
A 1époqueromaine,en tout cas, cela apparaîtclairementdan-sles textes. Puisque
pline I'ancien dansHistoire naturellez3eprésentequatrediftrents typesde socs.
qui coupela tene
"ll y a plusieurssortesde socs.Onappelle"cultef'le fer, rccourbé,
compacteavantqu,ellesoit ouverte,et dessineles futurssillons,en faisantdes incisionssur
lesquellesmordra,en labourant,le soc couchéà plat. La secondeespèceest le soc commun:
un levierterminépar un bec.Dansla troisièmeespèce,qu'onemploiedansun tenainfacile,le
soc ne s,étendpas sur toute la longueurdu sep; il se borneà une petitepointeà I'extrémité.
Dansla quatrièmees$ce cette pointe est plus large,plus aiguê aussiet son extrémitéest
effikêe;Cest le mêmeglaivequi ouvrela terre et dont les cotéstranchantscoupentles racines
desmauvaisesherbes."
Cette lectgre indique bien la présencesimuitanée(troisièmeet quatrièmeespèce)des
pointesd'araireet des socsà lameslargeset leur définition est clairementexprimée.Ce qu'il
und den Niederlanden
1Bs) TegtmayerlJ., Neolitischeund Broruaeittische Pllugspurenin NordDeutchland
15.
Bonn,1993,P.
Belleslættes, Paris, 1972. "Tertium in
1æey tline t'ancierUtitttotonatwelle, Liwe XVIL 47,172-173,1æs
ioUfaciti, nectoto prrectum deftali, sedæigua cuspidein rosfto. Ittior hæc qtarto ger9rt et æutior in
eodenqæ gladio æin&s solumet æie lderun radiceslerbarum secans."
mirorcnfast4dà
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que nous
et la deuxièmeespècecorrespondà ce
appelle la première espèce est un coutre
appelonsune reille.

Défrnitions.
,,
U n s o ce stco mp o sé d e d e uxpar ties:unepar tietr availlanteoulam edus oc etune
fixation sur le bâti de I'arairequi la prolonge'
Cettefixationestgénéralementunedouillequienserrelebâtiàsonextrémité.Nous
la partie travaillantedu soc ou lame qui
examineronsta douilte de fixation mais c'est surtout
étudiée' La lame du soc' est en
caractérisele soc, etelle donc sera donc particulièrement
I'araire'
outre,un élémentessentieldu développementde
I) La Partietravaillantedu soc'
essentiellessa longueurL et sa
Cette partie a deux caractéristiquesdimensionnelles
l'emprisesur [e sol' La longueur'pour
largeurl. (voir Planche no2-2a) La largeurdétermine
dansle sol. c'est le rapport I / L qui
une rargeurdonnéereprésentera facitité de pénétration
I'interpretele mieux.

d'oxydation du soc, ou de la
L,épaisseurde la lame varie selon l,état d'usure ou
La symétriedans [usure ou dans la
présencede renforcementpar soudureà son extrémité.
fabricationde la lamedu socfait aussipartiedescaractéristiques'
2)La douille de fixation'
Ladouillequienserrel'extrénritédubâtipeutavoiruneformeplateavecdeuxailes
épaisseurest voisinede celle de la partie
rabattues,ou une forme ronde qui I'enveloppe. Son
travaillantequ'elleprolongegénéralement'
3) Fixationsdiverses'
travaillantedu soc se prolonge
Dansles quatrecascités plus haut, la lame ou paitie
(comme une tuile). cette partie plane et
en se rétrécissant,sans solution de continuité
totalementinconnue'
rétréciedelait servir de fixation, maiscelle-ci nousest
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Etude descaractéristiquesdimensionnelleset essaide classificationdessocs.

Une étudestatistiqueest lépreuvehabituelleà laquelleon seliwe lorsqueI'on a une
serie de quarantehuit pièces. C'est pratiquementle passageobligé. Aussi seduisanteque
pu6se être une étude de ce genre, il convient d'en fixer les limites, car une série de
les déductionsstatistiquesactuelleset
découvertespeut sr:rveniret modifier considérablement
en réduireI'intérêt. De plus, cinquantesocsreprésententbienpeu de chosefaceau nombrede
socs en serviceà cette époque.Cependant,ces étudesdoivent être faites car elles peuvent
permethe de faire apparaîtredes réalités physiques qui n'auraient pas été soupçonnées
autrement.C'esten tout casdansce sensqu'ellesserontexaminéesici. La notion de famille
de socsne peut êtrevalablementretenueque s'il y a uneréalitéphysiquesous-jacente.
I )Etudedimensionnelle.
Notre lot de socs doit être examiné pour connaître tout d'abord la répartition
dimersionnelledes partiestravaillantes. La premièredémarcheconsisteà les classeren
fonction de leur largeuret à réaliserun histogranrmecorrespondant.Bien que, commecela
soit insuffisantpour porterun jugementd'ensemble
a étédit, le nombretotal de découvertes
sur les socsde GauleBelgiquecelapermetd'un simpleregardde sittrerla populationde socs
(voir Plancheno 2 -3).
La lecture de I'histogrammemontre que notre echantillon de socs a une largeur
très diversesest manifeste
variant de 60 à 245mm. La présencede socsde caractéristiques
puisqueles largeursvarient de I à 4 et que les longueursvarient égalementde I à 5 (voir
égalementla fréquencecumuléePlancheno 2 -5 )
1. 1). Lameou partietravaillantedu soc.
Nous distingueronsdeux cas, les socs simples et les socs à lumières. Ils seront
étudiés ensemblepour lexamen général des caractéristiques,mais les socs à lumières.
commeon le verra, méritentun examenparticulier.
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dessocs'
générales
1. l. 1.) Caractéristiques
La lamedessocspeut.elleêtre définie paf sesproportions?
potn l,envisageril a étéprocédéà un exitmenstatistiquedesdimensionsdeslamesde
ou le rapportl lL, et la surfacede travail ?
soc. Existe-t-ilune relationentrel'élancement
près distinctes surtout pour les
La planche no 2 -4 fait apparaîtredeux familles à peu
de la population actuelle'
sectionsinferieuresà 25000mm,, c'est à dire la presquetotalité
les socspelles' La
I quenousappellerons
LapremièrefamilleaulrappoftllLvoisinde
les socslancéolés.cela
deuxièmefamille a un rapportl I Lvoisin de 0.6 et elle seraappelé
on retiendrales critères
nous servira dans la crassificationqui sera adoptéepour raquefle
"socpelle "et "soclancéolé".
fonction de sa
Le rapport I / L c,està dire l'élancementde la lame du soc est aussi
devient pointu' Les socs
largetu, c,està dire que plus la largeur du soc est grand moins il
dessocspelles,et on peutpenserquit y a unerelationavecle travail
largessontgénéralement
(voir Planchen" 2 -6)'
effectuépar I'araire,maisil seraitimprudentd'en dire ptus
Indiscutablement
La surfacede travail des socs est-elleun critère de sélection?
dansles sectionsmoyennesde 7'000
frit apparaîtreunecertaineconcentration
l,histogramme
de
aveccependantunepopulationnonnégligeabledanslesgrandessections
à 12.500mmr,
puisseêtre retenu'
25.000à 32.500mmr.La dispersionest trop grandepour que ce critère
(Plancheno 2 -7)
La lamede soc peut-elleêtre définie par sa largeur?
Detu<typesd'examenont été faits'
deslamesde
l.l.Z)La courbede fréquencecumuleeet fhistogrammedeslargerus
soc.
de largeur
La répartitiondeslargeursest presquecontinueil n'apparaîtpasde famille
-3 et no 2 -5)' il
particulière(voir histograrnmeet courbede fréquencecumuléePlanche no 2
plus la largeur
y a certesune relation entre la longueuret la largeur des lames de soc, car
est très forte cela
s,accroîtplus la longueur est importante, mais comme la dispersion
particulier'
n'apporteaucunenseignement
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l. 1.3)La largeurdessocsen fonctionde la surfacetravaillante
paraîtnormal qu'unerelation
La largeurétantune composanteévidentede la surfacedu soc il
assezforte existeentrecesdeuxparamètres(voir Plancheno 2

-8 )'

/
1. 2.) Lesdouillesde firation

elles

c'estpourquoi
Les douillesdessocssontun desélémentsde classificationde ceux-ci'
peut-êtreun
doivent être examinées. Elles sont aussiun des élémentsqui permettront

jour de mieux définir le bâti de I'araire.
TyPede fixation.
rondes
Les douilles peuvent être de forme ronde ou rectangulaire. Les formes
plate avecdeux
enserrentle bâti de I'araire,les formesrectangulairesont unepartie supérieure
de construction
rabatsqui sereplient sur le bâti. Ce sont essentiellementdescaractéristiques
par douille ronde doit,
aveclesquelleson peut espérerun jour reconstituerI'araire.La fixation
été rencontrées
en principe, donnerplus de solidité à cet amarrage.Ces douilles rondesont
deux fois sur
cinq fois sur des socssimples(Reperes23soc,27soc,28soc,35soc,40soc)et
de petit soc
dessocsà lumières(Repères31 soc et 43soc).A cela il faut ajouterles douilles
qui sont en fait ovale cornme pour un manche de pioche (50x 30mm) et recouwent
pointuesdes
entièrementle bâti (Repères23socet 40soc),ainsi que les dorrillesrondeset
pointe d'araire(diamètremaxi connu45mm )
Un examende la largeurdesdouillesen fonction de ta surfacede la partie travaillante
ces
du soc(voir plancheno 2 -g )a eté fait. une corrélationlinéaireapparaîtclairemententre
de la
deux valeurs. Ce résultat sembleassezcohérentpuisqueI'effort sur le soc est fonction
la
surfacede la partie traraillante (voir page 205), le bâti est d'autantplus large et donc
douille, que I'ef;fortà fournir est grand(il y a unevaleur aberranteissued'un socnon daté)'

l.3)Angle d'usuredessocs.
Un certainnomb,rede socsprésententà leur pointe une plage useepar le frottement
de
sur le sol. L'anglede cette partie uséepar rapport au plan horizontalest utile pour essayer
de
reconfigurerI'araire.Cela peut être égalementun élémentde rechercbe,si I'on veut essayer
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C'est pourquoi ces angles
reproduire le travail du sol tel qu il était à l'époque gallo-romaine.
des socs (voir Annexe 6)'
d,usurevont être regroupés en fonction de certaines caractéristiques

1.3.l) Lessocsà douillePlate
SocsimPletYPePelle. I I L -1.
de 16o
Le seulexempleconnuestceluide Tarquimpot(Repère2soc)où I'ona un angle
Socà lumières.
l4soc)
Trois socssont enregistrésTarquimpot(Repere3soc) et Soncourt( Repère
avecun angled'usurede 18o,Lons le saunier(Repere48soc) un anglede22",
1.3.2)Lessocsà douilleronde.
Socsimplet)'PePelleI / L -1.
Celui de Vertault(Repère27goc) avecun anglede22"'
SocsimpletYPelancéolé1/ L-0.6.
celui de Liffremont ( Repère35soc)avec26"'
Socsà lumièresun
Ce groupeest représentépar les socsde St Germainen Laye (Repere43soc) avec
lumières
anglede 27" etceluid'Essarois(21) un anglede l7o (Repère50soc).Un autresocà
classée
ctu Musée de Dijon (Repere 30 soc), dont la forme de la douille peut être
éventuellementdansles douillesrondes,a un angled'usurede25".
l. 3. 3. ) Socà semelleplatereposantsur le sol
(voir
Il s'agitde socsdont la lames'appuieentièrementsur le sol et su tous sesbords
-14 )' Il
étudedesarairespage 194).On ne peut parlerici d'angled'usrne(voir Plancheno 3
s,agitdes socsRepère4soc et 29soc.Il faut y ajouter un soc lanéolé de Vertault à douille
demi-ronde(Repere26soc).

Conclusion.
Les socsà douille plate ont un angled'usurede 16 à22",1a présenceclelumièresne
un
semblepas nndifier ce paramètre.Les socs à douitle ronde avec ou sanslumières,ont
(
angled\rs're qui va de lZ à.27". Porn ce derniergoupe I'angle est généralementsupérieur
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de cesanglesd'usuresera
de 22 à27") saufcelui d'Essarois(21) qui n'a que l7o.L'examen
pour reconstituerI'araire'
reprisplus loin quandon essaierade trouver deséléments

1.4.)Les socsà lumièresgallo-romains' ,'

de la lame' encore
II a été retrouvé neuf socs présentantsur la partie supérieure
de dimensionsvariant de
appeléepartie travaillante, des orifices de section rectangulaire
lumières(terme de mécanique'
l7xl0 à 26x8mrn ces orifices que nous appelleronsdes
Robert)ont étéprévus,d'après
indiquantune ouverturepratiquéedansun outil, cf dictionnaire
pour recevoirles appendicesde
l,hypothèsefaite dansle chapitredescoutres(voir page 142),
coutresparticuliers.
ou à gauchedu soc'
ces lumièrespositionneraientdonc la pointe du coutre à droite
interessantd'examinerde façon
Nous ne reviendronspasici sur cette étude,mais il peut être
les caractéristiquesde ces
précisereuremplacementsur ra lamedu soc. eucrs sont également
socs?
cessocsà lurnières?
1.4. 1) Peut-ondéfinir géométriquement
partie travaillantedes
Le graphiquede la planche no 2 -10représentela largeurde la
que leur largeur est toujours
socs à lumières en fonction de leur longueur. I1 apparaît
moyenne)et que leur
supérieureà ll8mm et va jusqu'à210 mm (rapport l'8 et largeur
longuetuvarie de I l0 à 265 mm (rapport2.4 etlongueurmoyenne).
par rapport à l,ensembledes socs de notre catalogueils se situent toujours dans la
no 2 -11)' Il y a un lien de
moitié superieure(voir courbehistogrammedes largeursPlanche
plus ils sont longs'
parentéentre la longUeuret la largeurdessocs,car plus les socssontlarges
(voir Planche no 2 '12).
Leur élancementI/L semble indépendantde la suface du soc
des socsn'est pas
ToÉefois d,unefaçon générale,il faut faire des réservescar l'état d'usure
que
qniforme et fon sait quec'estsurtotrtla pointe du socqui s'use'Cependanton peutretenir
les socsà lumièressonten généraldessocslargeset de grandestrrface'
1.4.2.1)Surfrcede cessocs
n'est inferieur a
Les socsà lumièressont aqssides socsde grandesurfrce. Aucun soc
socs ont une surface
9000 mm2et la valeur rnaximaatteint 31500 mm2.Comme 55% des
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les socs)et 1007odes
supérieureà 9000mm,(voir courbede fréquencedessurfrcesde tous
la gamme haute (voir les
socs à lumières ont plus de 9000 mm2, ils se situent bien dans
surfrcesdessocsà lumièresPlancheno 2-13)'
deslumières'
1.4.2.2)Positionnement
pour chaquesoc nous avonsmesurél'écartementdesdeux lumièreset la largeurde la
sur la semelle de
douille de fixation. cette douille vient en effet se fixer en s'emboîtant
I'araire.

Socsà deuxlumières.
Caractéristiques.
Numéro

Ecartementdes

Largeurintérieurede

lumièresen mm:a

ladouilleen mm:b

Rapportaib

03 socTarquimPol
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rl5ll25

r.00

l4soc Soncourt

120

rrsll2S

1.04

29 socAlésia

60

douteux

sansvaleur

30 socMuséede

95

80/100

1.19

60

65/80

0.92

95

9sll20

1.00

70

60175

l.l6

86

90

0.96

Dijon
3l socMuséede
Dijon
32soc Muséede
Dijon
43 socMuséede St
Germainen Laye
48socMuséede Lons
le Saunier
(21)
50socEssarois

75

721107

1.04
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Socà quatrelumières.
Caractéristiques
Numéro

Ecartementdes

Largeurintérieurede

lumièresen ulm = a

la douilleen mm: b

Rapporta/b

A) l'rangée
B) 2" rangée
44socMuseede Dijon A) 100B) 120

r20lr30

A) 0.83 B) I

Il y a donc une relation asseznette, dans les cas des socs à deux lumières, entre
graphique(voir
l,écartementde celles-ciet la largeurde la douille. Cela apparaîtbien sur le
planche no 2 -14 ) et sur le tableau. D'une façon générale,l'écartementdes lumières est
la largeur
sersiblementvoisin de la largeurintérieurede la douille de fixation du soc, donc de
de la semellede I'araire.Le coutre serait donc placé dansle prolongementdu bord extérieur
de la semelle.
pourquoi cette relation? Il y a là matièreà réflexion car cela n'est sansdoute pas le
dans
fait du hasard.Il doit exister un lien avec le travail de I'araire. Tout ceci sera repris
l'étudedesaraires(voir page170)pou avoir sapleinesignification'

1.5.)Les socsà usuredisslmétrique.
L'usuredissymétriquedes socsest une questionqui apportediftrentes réponses. Le
soc a-t-il été préw dés I'origine comme tef ou est-cele travail dissymétriquequi ta rendu
tel ? cette questionfrit I'objet de débatet seratraitée dansle chapitregénéralconcernantle
labour(voir page 165).
Ici nous effectueronsseulementun travail d'analyse. Qu'avonsnous trouvé et pour
quelleépoque?
Quatresocsprésententunedissymétrie.
pour ûois d'entreeuq la dissymétrieest netternentaffirmée,c'est à dire que la piece a
été forgéeoommetelle. Il s'agitdessocsdu Museede Chateaudun(Repei'e38soc), du soc du
Museede Verdun (Repère47soc)et du Muséede Mulhouse(Repere22soc)
Le soc de Verdgn (Repère47 soc) est usede frçon dissymétrique(l'excentrationbec
du soc est de l5mm et le bord extérieurest fort arrondi) et semble-t-ilconstruit comme tel
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ce soc est admiscomme étant de
mais l,état d'oxydationdu soc n'a pas permis de conclure.
Iépoquemérovingienne.
avec une
Le soc de Chateaudun(Repère 38soc ) est usé dissymétriquement
comme gallo-romain' mais sans
excentrationde 25mrn Ce soc est enregistréà ce Musee
./JCUne
preuve.
dissymétrique,mais
Le soc de Mulhouse(Repère22soc)présenteuneusurenettement
conrmeil ny a pasde datationsûre il ne poura êtreretenu.
romain et il est
Le soc de vertault (Repère26sc) est admiscommeauthentiquement
son excentration est
usé de façon légèrement dissymétrique. Mais il est incomplet,
du soc et de ce fait on ne peut
diffrcilement mesurablecar il manqueune partie de ta lame
avoir de certitude.

En conclusion
il n'existe aucune
Si des socs dissymétriquessont bien présentsdans le catalogUe'
de Verdun (Repere47soc)
certitude sur leur origine gallo-romaine.seul re soc du Musée
passepour une periode
classécommemérovingienest d'une datationvoisine. Cette époque
soit une survivancede
de stagnationà l'économiefermée'uo.On peut envisagerque ce soc
pour confirmer
l,époquegallo-romaine.Toutefois, il faudraattendrede nouvellesdécouvertes
cettehypothèse.
2) Regardstr lethnologie
dansles publicationsethnologiquessontégalementtrès divers' Ils
Les socsreprésentés
à ce jour en
recouvrenttrès largementet même au rJeli les socs gallo-romainsdécouverts
diffrcile pour
Gaule. A part quelquescas particuliers que nous allons évoquer, il semble
linstant d'entirer beaucoupd'indications'
nousa fbit
Nous citerons,une fois de plus, le casdessocsà lumières,dont I'ethnologie
241'
Araires"
aratoires,
Trochet,
"Instruments
R
J.
de
publication
grace
à
la
temploi
décournir
pans cet ou\trageI'utilisation de deux tlpes de socsà lumièresdansles HautesPyénees est
(60) qui a pu être
bien décrit. Le soc de laraire d'Anost (71) du M.A.T.P. de st Riquier
(ru ) FonrquinG., Histoire étornmiqrc & t'Occidet médiéval,Pris, 1979J.45-50'
taires, MuséeNatiqral desArts et Traditiqrs
irnt )fro"t e I. R,4atalogue desCollætions agricoles,
PopulaireqParis,19E7,P.l4Ll47.

113

examinésurplace(voirPlanchen,o2-15)permetdecomprendrel'utilitédeslumièresdes
Nous ne reprendronspas ici ce qui a été
socset leursutilisations avecun coutre à appendice.
les coutres(voir pagel42) et qui serarepris
longuementexplicitédansle chapitreconcernant
danscelui sur lesaraires(voir page 168)'

Classification'
objets dont on dispose' Mais
I1 est toujours tentant de faire une classification des
dessocsleur nombrequi est de quarante
commenous l,avonsdit précedemment,dansle cas
est faible par rapport au nombrede
neuf correspondà un échantillondont la représentativité
étudiée'La classificationseracelle de
socspotentielsen serviceà cetteépoquedansla région
élaborerune'
notreechantillonet rien de plus, essayonscepencantd'en
retenir?
Quel critère de classificationdoit-on
on peut la caractériserpar
La forme du soc est un indice concernantson utilisation.
sonélancementlargeur/longueur(I/L)'
la surfacedu soc,
la largeurdu soc,
la forme de la douille de fixatioru
ou sep de I'araireet même
ce dernier caractèrepréfigured'unecertainefaçon le Mti
des socsà douilles rondes
quelquefoisle type d'utilîsation (pointe d'araire). L'angle d'usure
égalespar aillegrs'
estplus élevéque celui dessocsà douillesplates,touteschoses
pasmontré nettementdes
Les histogrammesdes surfacesdessocset deslargeursont
.
de classification Seul
plagesdimensionnellespréférentiellespermettantde retenir un critère
passela valeur de vL ^'0'6 et le second
l'élancementw faitapparaîtredeux pôles,le premier
d'ailteurspeuveniêtre
se situe autourde VL^de I avecde fortes dispersions.Cesdispersions
que l'état d'orydation des pièceset
dues aussi à des Ècteurs annexesrnais importantstels
le frire passerd'une catégorieà
s'rtout l'usurequi réduit l'élancementdu soc et peut même
les gands socs (surfrce 9000 à
une autre. Un autre élémentde classificationapparaîtdans
selon nos hypothèsesun type
31500 ro,n) avec la présencede tumières qui préfigurent
particulier d'araire.
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Apartirdecesanalysespréalablesuneclassificationapuêtreétablie.Laformesera
de fixation
doncprivilégiée,avecprise en comptedu mode
partir de cette étudeen quatorzetypes
Les 19 piècesdu catalogueont été classeesà
peut avoir qu'un caractèreprovisoire lié aux
différent. Ce classement,bien entendu, ne
prévisibleou admisede foutil Tout ces
découvertesfutures, il reposesur la difËrentiacion
par
dansla Planche no2 -16' La classificationretenue
socssontreprésentésschématiquement
socslancéolés'cela
242est
plus simplifiée, elle ne retient que les socspelleset les
R pohanka
était de moindreimportance.
sapossession
estpeut-êtredu au fait que re nombrede piecesen
Les socsont doncétédivisésen cinq groupes'
les socslancéolés,
les socsPelles,
les socstuiles,
les socsà douille,
lesPointesd'araire,
Lesdeuxpremiersgloupessontlesplusimportants,ilsontétésuMivisésendeux
de ta douille ; douille
principauxdanschaquecasen tenant comptede la forme
sogs-groupes
plateou douilleronde.
1. [,essocsde formelancé<llée'
<
Le rapportIIL dela largeurde la tameest ou: à 0'6'
à lames
de deux sortes,les socsà lameslanceoleeset les socs
Ils sont essentiellement
pelles.

derRômisclenKaiseneitin OsæreichOdor4 lgEq Britidr
Or"
Cr\r***",
"isernenAgrargerûe
l'
ÀcfreologicalRepctspgt, Terrtabildung
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Socslancéolés.
Soclancéoléà douilleplate(nb' 8) classificationSLp'
I/L inferieur
La lame du soc est lancéolée ce qui correspond à un rapport
$r un bâti ou sep
généralementà 0.6. La douille est plate, donc le soc, est fait pour être fixé
de sectionrectangulaire.
SLpL
Soclancéoléà douilleplate.avecdeuxlumières(nb. l) classification
généralessont identiquesau type, maison observesur le bord des
Les caractéristiques
ailesdu soc deuxlumièrescaractéristiques'
Soclancéoléàdouilleronde(nb.2)classificationSLr.
la douille qui
La diftrence avec le type SLp reposeessentiellementsur la forme de
estronde,et elle enveloppeun bâti d'arairede formeronde.
classification SLrl.

plus deux
Le soc est de forme identiqueau precédentTlpe SLr, , mais il existeen
lumièressw la lame.
Le petit soclanceoléà douille fermée( nb. 2) classificationpsljrf'
la pointe
La douille est de petite dimension(a0 à 50mm)et ovale.EIle enveloppeentièrement
prolongement- La
du sep,mais la lame qui se détachenettementde la douille est dansson
qu'il s'agit
avec un soc classiqueconrmenceà s'affrmer, ntais nous estimons
ressemblance
dansdes
d,un intermediaireentre la pointe de soc et le soc. A titre indicatif il a été retouvé
étéjugé utile de
socsd'origine Celtesde l'âgedu fer, despiècesde ce type, cest pourquoi il a
les séparer.
SocPelle.
voisin
La forme de ia lame du soc est de type petle c'est à dire que, le rapport l/L est
peuvent
de l. Il est certainque dessocslancéolésparticulièrementusesou mêmetrès orydés
identiqueaux
êtreabusivementclassesdanscette catégorie. La descriptiondessocspellesest
socsprécédentsmiseà part la tameet ne serareprise'
Socpelle à douille plate.(nb.9) classificationSPp'

ll6

(nb. 6) classificationsPpL
soc pelleà douilleplateavecdeux lumières
soc pelle à douille plate à lamedissymétriqueGh-3)

classificationsPpd'

Socpelleà douilleronde( nb' 2) classificationSPr'
(nb. 3) classificationsPrL
soc pçlle à douille rondeavecdeux lumières
classifiqationSPrd'

Autressocs.
dansla subdivisionprécédente'
Sont classésà part dessocsparticuliersqui ne rentrent
Soctuile (.nb-4) classificationST'
douille de fixation sur les quels
Dans ce groupeont été réunis les socsallongéssans
nousn'avonsaucuneindicationtechnique'
Soc- douille(nb. I )' classificationSd'
d'araireet le socproprementdit'
Il s,agitla en fait d'un intermédiaireentre la pointe
de constructionsimplifiée'
La douille estplacéesousla lamedu soc,il est donc
Pointesd'araire(nb.3)classificationSp'
Cespiècesontuneformetriangulairequisetermineparunboutpointuetaplatidont
la douille enveloppela pointe du sepou bâti de I'araire'
Remarque
(surfaceinférieureà 10000
De petits socsont étéclassescoÛrmedessocspell'es
de la lamene dépassepascelle de
mm2car ils ont 'ne forme généralede pelte mais la largetr
fortementoxydeeou usée,soit de petits
la doulle. Il peut s,agir,soit de socsdont la ramea été
binageetc' )'
socsservantà destravaur divers (recournementdessemences'

types de socspar région en
Peut-ondifférencier les formeset plus généralementles
échantillon par rapport aux araires
Gaule. Le danger que représenteta friblesse de notre
globalementenserviceaétédéjàsignalé,onn'yreviendrapas.
a été cependanttenté' Il
L,examende ia répartition géographiquedes découvertes
dansI'est de la Gaule' en fétat actuel
apparaîtune relative concentrationdes socsà lumières
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à la zonedescoutresà
(voir plancheno 2 -Ll).Cela correspondsensiblement
desdécouvertes
hypothèses'Les douilles rondes et plates
appendice,ce qui a l'avantagede conforter nos
pour descaractéristiquesgénéralesassez
devaientappartenirà des arairesde types diftrents
ce jour pour
re nombrede socs à douille ronde est trop faible à
voisines,rnalheureusement
pouvoirentirer desconclusions'

/

CONCLUSIONGENERALESURLES SOCS
principal' ont des formes
Les socs,comme d,ailleurs I'araire dont ils sont l'élément
par prine ranciendans"l'Histoire naturelle"
diverseset supérie'resau chiffre de deux indiqué
2a3.cette diversitéest certainementliée aux différents emploisde I'araire,outil à tout faire en
agriculture.

socslargesde type pelle
Les socspetitset étroitsn'ont pas la mêmevocationque les
d'un chapitre particulier, mais il nous
de grandesurface.cet emploi des arairesest I'objet
pour faciliter ce travail. La forme des
faltait ici faire une analyseaussi fine que possible
la forme du bâti ou de la semellede
douilleset l'angle d'usuredes socsrévèlent en filigrane
jour de reconstituerlensemblede I'araire
l,araireet tous cesélémentspermettrontpeut-êtreun
ont frit I'objet d'une étude
et ausside mieux préciser son utilisation. Les socs à lumières
pour le retournementdu sol faite
particulièrecar ils correspondentà une hlpothèse d'emploi
qui sera reprise en détail dans
dans I'examendes coutres à appendice( voir page 142 )et
t'étudedesaraires.

,.t rr^",^^*r-rire

ntt;irelle,Lirne XVI[

LesBellesLetEes,Pafi*1972,p' 172-173'
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b)Les reilles en Gaule.

,,
des arairesmais avec
Les reilles sont des sortes,.de soc qui équrpentl'extrémité
solidité à leur fixation Elles sont
lesquelleselles font corps, pour donner plus de
Nous reprendronslà aussi les
habituellementutilisées pour le travail des sols difficiles.
indicationsde PlineI'ancien2aa'
: un leviertenninéparun bec'"
,, La secondeespècede soc est le soc Gommun
le chapitredes socs,(voir
Il indique, dansla phrasesuivante,mentionnéedéjà dans
pas sur toute la longueurdu
page 103) que le soc utilisé pour les terrains faciles ne s'étend
sep(commedansle casde la reille)'
nc serontétudiéesici que
Bien que la rechercheait porté sur lensembtede la Gaule,
présentaitun nombresuffisamment
les reilles de la Gaule Belgique car cette seulerégion en
important.

1)Descriptioneénérale
(quelquefois
La partie travaillante (ou lame) est prolongéed'une soie rectangulaire
de f araire'
appeléequeue)servantà la fixation de la piècedansle bâti
1.l.) Partietravaillante
Là aussicommepour
La partietravaillantedesreilles peut avoir desformesdiverses.
essentiellesserontla longueurL et la larget[ l' Leur élancement
les socs,les caractèristiques
la facilité de pénétrationdansle
défini par le rapport VL commeprécédemmentcorrespondà
desrabatsmétalliques
sol. certainesreilles ont en plusosur les bords de la partie travaillante,
Nous les appellerons
qui enserrentle bâti de l,araire et qui aide la reille a faire corpsaveclul
les reilles à rabatset ellesferont I'objet d'étudeparticulière.

LetEes,Patis, l912,"Altenun genus
(4 ) PlineI'ancieq Histoirenûtmelle,LiweXVll[ 47,171' L,esBelles
estwlgue rostrdi tæctis-"

rt9
1.2.)soiede fixation
Cettepartie de la reille a une sectionrectangulairequi est soiltmetoute assezvoisine
pour toutesles reilles simples,sa longueurpar contrevarie,probablementen fonction du t-vpe
d'araire.
La soie des coutresà rabatsest généralementde sectionplus plate et là aussi leur
longueurest variable.

Nous allons nous livrer la aussi à une étude statistique sur la relation entre
l'élancementW et la surfaceutile portant sur les 3l reilles du catalogueet nous ferons les
mêmeréservesde validité que pour les socs.Cela doit permettrecependanttrneclassification
plusjuste(voir Plancheno 2 -18).

ont étéretrouvées.
Trois formesgénérales
W:113.
Reillesà lamede formelancéolées

TypeRL du catalogue.

Reiltesà lame lancéoléesavecdesrabatssur la lameponr eru;errerle bâti de l'araire.
Typ RLr du catalogue.
Reillesà lamede tlpe pelleUL: -1. Tlpe RP du catalogue'
Certainespiècessont très oxydéeset ne peuventêtre classéesfrcilement dans une
sur la Plancheno 2 -19
catégorieparticulière.Cetteclassificationest representée
Angle d'usure.
Dans cinq cas il a été possiblede mestuert'angled'usurede ces reilles . Ces angles
varient de 20 à 25", sans qu'il soit possible d'affecter un angle à un type de reille.
Mentionnonstoutefoisque Ïangle de 25" se retrouvedanstrois cassur cinq (voir Annexe 6).
Cet angled'usureest un élémentparmi d'autresqui peut aiderà la reconstihsiondesaraires,il
pernet ar5si ri'approcherle calcul de I'effort detraction(voir page206)

desreilles en Gaulerornaine.
3) Localisationet caractéristiques
Il ne nous est pas permisd'examinerplus avant les dif,férentessortesde reilles sans
étudier !a locatisationgéographiquedes rcilles découvertes de lépoque gallo-romaineafin
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propre à chaquerégion Sur la carte
d,essayerde retrouver des caractéristiquesparticulières
des lieux de découvertesdes
(voir planche no z -2})nous avonsreprésentéles localisations
car de nouvelles découverteset les
reilles. Nous ne pouvons figer la situation actuelle
pièces'
chantiersen cours (le TGV notamment) font resurgirdes
est possiblede répartir les
Toutefois,avec les documentsdont nous disposons,il
.,
d'en présenterun nomb'rezuffrsant
reilles découverteset certainesrégions ont eu la chance
régionsont été regroupéesen
pour qtt'uneanalyseparticulièrepuisseêtre faite. Les grandes
fonction de la relative homogénéitétrouvée'
actuel desdécouvertes
Ce sont les espacesMoselle-Rhin et Saône-RhinDans létat
au Nord de la Dordogne' mais
il resteencoredeux îlots, Iun entre Rhôneet Alpes et I'autre
paru imprudent de les étudier
leur importance numérique est si faible qu'il nous
Moselle-Rhinest de loin le plus importantquantitativement'
particulièrement.L',espace

-Rhin'
3.1.)LesreillespellesdansI'espaceSaône
aussi dans un espace
A ce jour neuf reilles massivesont été retrouvées,elles
ont toutes la particularité
géogfaphiqueassezrestreint, que nous allons cerner. Ces reilles
- de 1 , il s'agit donc du type
d,avoirla partie travaillanteen forme de pelle- Le rapportl/L est
pas été permis d'en déternrinerles
RP . Certescertainessont assezoxydéeset il ne nous a
à ce groupede reille
caractéristiquesprécises,mais malgré leur orydation leur appartenance
ne fait pasde doute'
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REILLESA SOCPELLE
en
Notre référe,nce Surfucedu socen Longueurtotale I
l
mm
mm2
-/8re

Non connuavec

Trouvéà

Datation

950

Mulhous{68)

Gallo.romain

900

Mulhousd68)

Gallo-romain

4UU

{aclarmay(S1)

840

Thoraise(25)

Particularités

precision
(oxydation)

9re

Nonconnuavec
I
précision
I
(oxydation)

l2re

l

Non connuavec

Gallo-romain

précision
(forternentusee)

10.000

l3re

14re

Avenches

lNon connuavec
I

Gallo'romain

Gallo'romain

reproduction

(Suisse)

I nrécision

Connuepar une

| (oxYdation)

I

1095 @

26re I tg.ooo
27re

Non connuavec

lFouilleancienne

795

St Luprcm(JY)

Galleromain

Fouille ancienne

785

St Aubin (39)

Gallo-romain

Fouille ancienne

Gallo-rqnain

Fouille ancrenne

précision
(oxydatim)

28re

Non cûnnu avgo
précision
(oxydation)

29re

Non

comu

avec precision
(orydation)

700

St Aubin (39)
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desreillespelles'
3. l. l) Répartitiongéographique
-Rhin qui correspond
Ce groupe de reilles a été découvert dans I'espaceSaône
Helvètes,
sensiblementau territoire occupépar les Séquanes,les Rauraqueset une partie des
ces reilles
et même pour certainespièces la limite de la Germanie supérieure.Toutes
au groupedesreillespellesRP (voir Plancheno 2'21).
appartiennent
3.1.2) Ethnologieet utilisation

z4sçflX" et début)O(")
[æsreilles ne sontplus utiliséeen Franceà l'époquemoderne
que dansune zone homogène allant de la Franceatlantiqueau Sud de la Loire et dansde la
Franceméridionnale.
Elles étaientenooreutiliséesau tout débutdu )O(" danstoute la rallée du P.hône,les
Alp"r, la provenceet le Languedocet plus récemmentsur les rebords du Massif Central
(Bourbonnais,Marche) allant jusqu'auxPyrénéeset delà au Sud de I'Espagne-En dehorsde
cette æne quelquesîlots existent cependantau Nord : Vallée du Pô, Grisons, régions
rhénanes.Toujours d'aprèsM. J.BrunhesDelamareon pourrait expliquer cette persistance
danscesrégions,alors que I'araireà douille et la chamresont connus,par la présencede sol
caillouteux"et la faiblessede moyensde tractions de l'époquene permettaientde travailler
la rechercheeffectuéeavecles documentsà notre dispositionsdans
cesrégionsde Francen'a donnéjusquà présentaucnnrésultat.Le labotf avecretournementet
socsest assezrécentdanscesrégions(début)flX) et nousn'avonspuNencoretrouvé de trace

autrement.Efuivcment

d'emploide reilles massivesde type pelle.
Cesreilles massivesde fortes sectionsde travail nécessitaitun arairede bonne
dimensionet devaienteffectuerdestravauximportants.
CONCLUSION.
Si la localisation et la classificationde ces reilles a été choseÈcile, il nous a été
impossiblepoqr I'instantd'endéterminert'usagedanscetteregion à uneépoqueassezrécente.
(rt ) J. BrunhesDelamaneM. , Limi4s et difusion de la reille en Froæe,Le mois deûnogradrie française,
1951,p.97-98.
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des
ne peut que faire des hypothèses'à partir
A fortiori pour Ïépoque gallo-romaine,on
emploisconnrrsdansd,autresrégions,maiscelaseraittrophasardeu.

Moselle-Rhin
et lesreillesà rabatsdansI'espace
3.2.)Les reilleslancéolées

Lesreillesquenousallonsexaminerdanscetteétudeontétéretrouvéesaunombre
l'état
restreintet datentdansle'r quasitotalité, en
de seizedansun espacegéographiqueassez
avons retenues,la
de l,époqueromaine.Potu les reilles que nous
actuel des connaissances'
atteintdanscertaincasplus de 1100mm'
queuepeutatteindreplus de 500 mm et l'ensemble
en prusieursmorceauxdont le poidspeut aller
Ir s,agitd,unepiècerourdefaite générarement
jusqu'à5 Kg.
Cespiècesmassives,dontlafixationsurl'araireparsuitedelaprésencedelaqueue
utilisations particulièreset nous avons déjà
est particurièrementsolide, devaient avoir des
r* qui serontreprisesdansle chapitreconsacréaux araires'
formulé deshypothèsesà ce *j.t
chezles Médiorratriques,les
Deuxtypesde reillesont étéretrouvésessentiellement
de ra Germaniesupérieure.Il s'agit de reilles
Trèvires, et à reurproximité dansra partieNord
deuxfamitlesn,ont étéreconnuesjusqu,à
plates,assezvoisines,quenousallonsdécrire.Ces
et nous avonsdonc jugé utile de les
présentpotg I'époque romaine que dans cette région
à socde formelancéolée'
dansuneétudecoflrmune.Il ne s'agit quede reilles
rassembler
desreilles'
3.2.l.) DescriPtion
par les tlpes RL et RP (voir
Ces reilles sont représentéesdans la classification
Phnche no 2 -19).
3.2.1.1-) Reillesà sccplatet lancéolé'
Ellessontaunombredeseptetindiquéesdansletableauci-après.
-[æsocauneformecarar:téristique.Lapartieinférierneestplateetsesituedarrsle
bords amincisde 6 à 10 mm pour se
prolongementde la soie. La partie supérieurepart de
à25 mm'
renforcervers le centredu socà uneépaisseurde 20
mm environ La partie la plus large
L'extrémité du socestrondeavecun ralon de 30

126; l,tarbachA., 1994,P. 25.
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( L/l ) estvoisinde 0.3, ellessontdutype R L
variede 100à 125mn Sonélancement
- La queuea une section voisinede 30 x 20 au départpour s'amincn à25 ou 30 x
10.Salongueurvariede 400 à 700mm.
- Le poids de cesreilles varie de 4 à 5 Kg. Elles sont au nombrede septet indiquées
,/ansle tableauci-après.

125

REILLESA SOCPLAT ET LANCEOLE.

Noûreréférence

Surfrcedu soc

Longueurtotale

mm2

mm

30200

lre

Trouvéà

Datatiut

I 105

Sanebourg(57)

[-III " siecle

2re

39100

910

Sanebourg(57)

II-ilI " siecle

5re

26000

790

Waldfischbach

Gallo.romain

Particularités

Queueraccourcie

(PalatinatD.)

27000

6re

770

Ixheim-

Galleromain

Zweibriicken
( PalatinatD.)
27000

1Ore

750

Eschringer

Gallo'romain

(SaneD.)

28000

I lre

800?

Feschingen

Gallo-romain

relevéessu,r

(SarreD.)

2

Dimensions
grawre

I 5re

23300

730

xheim-

Gallo-romain

Zweib'rtlcken
@alatinatD.)

.

3.2. 1.2.)Reillesà rabats.
Elles sont au nombrede dix, dont cinq en provenancede Annweiler (PalatinatD.) et

indiqueesdansle tableauci-deszus.
Læsoc de cesreilles a ure forure généralequi ressembleassezau qæe précédent.Il
s'en diftrencie tor.ûefoispar la présencede deuxrabatsà la partie inferieuredu soc.
A part cettediscontinuitécesreilles sont le plus souventplates,leur épaisseurest de
l0 à 15mrn, de la pointedu socau bout de la queue.
Le soc a qne longueur qui varie de 250 à470 mnr et un élancement(VL) autour de
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au type ftZr (voir Planchen" 2 -19)'
0.3,ellesappartiennent
La queue a une largeur de 30 à 40 mm et une longueurde 400 à 700 mrn La
longueurtotale sesitueentre 750 et 960 mrn
Ces reilles étant généralementplus minces,les rabatsen enserrantle bâti devaient
logiquementdonneruneplus granderigidité à cespièces'
Les reilles à rabatsd'Annweiler (PatatinatD.) demandentquelquesexplicationsF.
Elles auraientété mentionnéesconrmepartie de chamre "Pflugteile" dans les travaux de
Sprater247avecunpoint d'interrogation.Cespieces,et beaucoupd'autres,ont étédécouvertes
en 1937-38,maisauraientété perduesà la deuxièmeguere mondiale,c'est ce qu'indiqueH'
Cûppers,otqoi lui, ne les mentionnepas commeélémentde chamre.Elles sont datéesdu
milieu du lVosiécle.Elles ont été retrouvéesau pied d'une forteresseet regroupéestoutes les
cinq. Un nombreaussiimportant et, sommetoute, assezprès du Rhin peut faire penserà un
butin abandonné,comme ce fut égalementle cas de nombreusespièces découvertesà
Rheinzabern(PalatinatD.) à unevinglainede km de là. En tout cas,pour nous,quelle que soit
I'origine exacte,elles s'inscriventassezbien dans la seriedes reilles à rabats,et nous les
cornmedesreillesd'araire.
considérons

(247))
SpraterF., Festscbifi Oxé,1938,207pages.
3*'1 CitppersL, Die tuimer in Rleinland-Pfala Stutgart' 1990'p.309.
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REILLESA RABATS.
lrouvé à

Notre

Surfacedu soc

Longueur

réference

mm2

totale mm

3re

9000(3osoo)
l2ooo( ? )

870

vlarly(57)

,l

-ieu inconnu(57 )

4re

l6re

2

950

\nnweiler

Datation

Particularités

Classécomme

Pointe de reille origine

gallo-romain?

inconnue

Galleromain

Dimensionsrelevées
sur photo

PalatinatD.)
lTre

?

910

{nnweiler

Gallo-romain

sur photo

:PalatintD.)
lSre

2

?

\nnweiler

Dimensionsrelevées

Gallo-romain

relevées
Dime,nsions
sur photomais pointe

PalatinatD.)

usée
l9re

?

930

\nnweiler

Galleromain

sur photo

PalatinatD.)

20re

,

960

2lre

26000

835

22re

,l

745

32re

?

715

\nnweiler
'Palatinat
D.)

o'
r"*
)hemery(57)

Dimensionsrelevées

Gallo-romain

Dimensionsrelevées
sur photo

Galleromain

Villa romaine

Galloromain

Galloromain

de cesderurtlpes de reilles,utilisationet
3.2.2. ) Répartitiongéographique
ethnologie.
selonle tlpe dereilles
comparative
3.2.2.1.) Répartitiongéographique
Nous avonsplacé sur une carte les lieux de découvertesde ces deur catègoriesde
reille(voir Plancheno 2'22 et2'23)La localisationactuelledesreilles plateslanceoléesest relativementrestreinte.Celleci s'inscrit dansgn triangle de soixante-dixKrn de basepour cinquanteKm de haut et dont le
centre de gravité serait Bliesbruck. Jusqu'à ce jorn nous n'avons pas trouvé en Gaule des
reilles exactementsemblablesà celles-ci Les reilles à soc lanceolésemblentdorrclocalisées,
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danscettepartiedu territoire'
en l,étatactuelde nosconnaissances,
plus large' encore que les
Les reilles à rabats ont une répartition géographique
peuventlaisserplanerun doute'
découvertesd'Annweiler, nousl'avons vu plus haut,
3.2.2.2.)L,apportdel'ethnologieconcernantl'emploidecesreilles.
de 5 Kg, celui des reilles à rabats
Le poids moyendes reilles plates se situe autour
reilles massives-La s*rface du soc varie
autourde 3 Kg ce sont donc dansces deux cas des
effort de traction assezimportant'Tout ceci
entre23000 et 30000mm2,ce qui supposeun
que la grandelonguetude soc laissesupposer
sousentendun bâti lourd et résistant,d'autant
concentrationde reilles plates et lancéolées
une grandepénétrationdans le sol. une relative
estobservée

nous pouvonsespéreren savor
Il faudraitse diriger vers I'ethnologiepour voir si
penserà desutilisationsparticulières'
plus.Les particularitésdesreilles à rabatspeuventfrire
D a n s l a m e su re o ù l e mo d e d ,e xploitationagr icoledecesr égionsasur vécuàl ac hutede
de reilles de notre dossier' les araires
l,empire romain, et comptetenu du nombre important
ethnologiquerégionale' Dans
qui les utilisent pounaient se refiouver dans la documentation
de I'araire' avoir une certaineidée
cettehypothèseon dewait alors, en plus de la morphologie
pounait être frite das ce sensen
de l,utilisation de cesreilles. En tout ca*4e,une recherche
en Lorraine à notre
Lorraine et dans les régions environnantes. Malheureusement
250au profit de la
partie
abandonnée
gande
en
été
a
araires
des
connaissancerutilisation
desindicationsgénéralesde
chamrebrabantavantre )o(o siècle.cependant,en confirmation
nous
gûi signaledansle Palatinatla persistancetardive de reilles,
M. J. BrunhesDelamarre2sr,
pratiquementidentiques(voir Planche no 3
avonsretrouvédanscetterégiondesreilles plates
,,Hunsrûck".Nous reprendronsultérieurementdans le
_g) et utiliséessur des arairesde tlpe
probablede cesreilles et desaraires
chapitreconsacréaux araires(voir page 176) Iutilisation
Pour les reilles à rabatssubsisteune grandeincertitude'
correspondants.

quenous n'avonspas
fittératureagricolealle,lnandedu Land Rheinland-Pfrlz
suffiammentexPloitée.
e G. €t J-Brunhes-Delamtrelr/'.,"op' crr- p'31l-316'
Filir+.ti"otîtt
A.
G. et J. BnrnhesDelamarresop' cit' ,rt'97 '
}tt i H;"eù;

729
de la fin de l'époque
4) Les reilles de Mazan ( 84), de belles représentations
romaine.

de Mazan(84) ( voir PlancheNo 1-5)
sur les sarcophages
Les reilles représentées
ne se situent pas nans notre espacede
doivent être particulièrementsignalées,bien qu'elles
à I'echelle 1 sru des couverclesde
recherche.ces reilles sont représentéesen re);ef
Le prusintéressantpour notre démarcheest que desreilles
datantdu vo siècre2s2.
sarcophages
de Mazanau début du XX" siècleet
presqueidentiquesont étéencoreutiliséessur le territoire
au Museeethnologiquede cette
il a été possiblede les voir, avec les arairescorrespondants,
de la forme particulièrede ces
ville. une étudepounait être menéepour retrouverles raisons
reillesà partir du passérécenf53'

CONCLUSION.
D')sont à considérer
Les cinq piècesmétalliquestrouvéesà Annweiler (Palatinat
qu'elless'insèrentdansune
commedes reilresd,araireà soc lancéoléet à rabats,d'autant
près de Metz et un sur la
typologie déjà représentéedans cette région (trois exemplaires
Moselle,auNord deTrèves).
chezles
bien que de deuxformesdifférentesdécouvertes
Les seizereilleslancéolées
le voisinagede ces deux cités
Médiomatriques,les Trévires et en Germaniesupérieureda's
destraces'
font un ensemblerelativementimportantqui pourrait avoir laisse

CONCLUSIONGENERALESURLES REILLES.
'LaprésencedetroistlpesdereillesenGauleBelgiqueàpartirdesdécouvertes
possededeux tlpes de reilles
actuellesest bien confirmée.uespaceN{oselle-Rhin,à lui seul,
que la reille lancéoléeplate a
lancéolées,plateset à rabats.Dans cet espace,on peut penser
le tlpe d'arairequi pourrait
laisséquelquesindicesen Rhénanieet nous examineronsplus loin
Saône-Rhin sembie
lui convenir. Les reilles à rabats restentpleines de rnystàe. L'espace

et la rccrople.& st An&ol,lv[azan'1963'
nonir deMazaneuBas-Empire
<u1ffi7o**
lecAlpeslrlaritimesjusqr1enl94C'
irt i i,f"t".O* ,éiffo ;,btrbl* 6aientutilisées'dans
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pelle dont
utiliser essentiellement,sousréservede découvertesultérieures,la reille de type
retrouvéaucunetracedansI'ethnologie.
nousn'avonsmalheureusement
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c) Les coutres en Gaule

Les coutres,définition et utilisations.

partie
Le coutre est une pièce en fer qui comprendgénéralementdeux parties; une
Celleverticaleen forme de couteauet unepartie servantà la fixation de la piècesur I'araire.
uneforme allongee,de sectionrectangulaire'que nousappelleronsla soie'
ci a généralement
Les agroncmesconsultés
Ce cogteauvertical tranche la terre perpendiculairement.
par le jeu des
indiquentqu'en réalité la terre est fendue,le plus souventen avantdu coutear;
non par son
forces latéralesqui écartentle sol. Læcouteautavaille donc par sa forme et
qui explique que la
tranchantà la manièred'un coin qui fend le bois et écarteles fibres. Ce
est la
pointe du coutren'est pasforcémentobligéede se tenir en amontdu soc. Si le couteau
pas
partie essentielledu coutre que I'on retrouve sur tous, la fixation de la pièce n'est
obligatoirementfrite avecune soiecommenousle venonsplus loin
qui estpratiquementle seulauteurde
DanssonHistoireNaturelle,Plinel'ancien2s4,
techniquessur lescouftesécrit :
IAntiquité à nousdonnerdesrenseignements
,, on nommecoutrele fer qui coupantla terredureavantqu'ellene soit profondément
tmced'avanogparceoincisions,le sillonfutur quele socdoit owrir en labourant".
entiamée,

Histoirerutttrelle,LiweXVIII,l?t,p.l14.Vomerumpluragetæra:culter
12s1nnnel'Ancien,
secarut,futwisquesulcisvestigiaprææribns incisuris,
pi**^ar*priiqn-nproscinddw,;errom
vocdur,
quasresupimtsbin oanda mordeatvoner.
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I )S'agit-il d'un instrumentdistinct
de
Il y a deuxpositionsdifferentessur ce zujet.Le coutrefait partieintégrante
utilisé seul
l,,,tanrepourfaciliter le travail du sotou selond'autresauteursil était initialement
pas effet s'il est fixé
avantle passagede I'araire. Le texte de Pline I'ancienne précise en
255
sur aucune
directementsur l,araire.A. G. Haudricourt signaleque le coutren'apparaît
présencesur les arairesà
représentationancienneni descriptiond'araire.Il met en douteleur
de nosjours le
,,le
l,époqueromaine présentobscurcitle passé"dit-il, car le coutreestdevenu
complémentindispensabledu soc sur la chamre'
appelé le
A son avis le coutre est d'abordutilisé pow lui-mêmesur un outil special
petit le coutre est devenule
cotrtrier,qui ouwe le sol avant le passagede I'araire. Puis petit à
complémentde I'araireet il a été fixé dessus'
humide' avec
Le coutrier n'a existé que dansles paysseptentrionauxoù le climat est
un sol profond et grasutilisé généralementcommeprairies.
zsequi trouve dans
Ce point de vue n'est pas entièrementpartagépa' J. Henning
soc d'araire datant
l,Europe du Sud-Est un ensemble très important de coutres avec
exceptions'dans la
indiscutablementde l'époque romaine. Pour lui, à part quelquesrares
régionétudiéetout au moins, le coutrefait partie intégrantede I'araire'
2s7
d'amulette
Enfin, s'r 'n araire représentégravé dans un jarspevert servant
le même
(planche no 2 -24voir fig 43g) le coutre et le soc sont distinctset bien présentssur
VIII" siècle donc
timon (il y avait en plus un avant-trainà roues).Mais la datationseraitdu
aprèsla periodeRomaine,et pour certainsauteursencoreplustardive
25E
2) Les deu utilisationscoexistent
25e
L,étudede R pohanka concernantles instrurents aratoiresde la Rhétie,
Pohankatrouve
Norique et pannonievient compléterces deur positions contradictoires.R
'24 voir fig 2) des
souventpour l'époque romaine en Rlrétie et en Norique (Ptanche no 2
20
Selon lui, cela
coutresseuls,par contreen Pannonie il sont souventprésentsavecdessocs.
de ces
semblesurtout dt à la diftérence d'exploitationdes sols plus qu'à la méconnaissance
M.,L'lommeetlachartzeàtraverslemon&,Lyon 1986,p'109
BnmhæDelamarre
^-4
,"r)-t *-*
ûo.281-282.
1987'
ir5 iÀing J., SûdostewopazwischenAntiqrc undMittelalter,B€rlfuL
Ronuitæ.p.356.
et
Grecque
Antiquitës
&^t
V. e SaËtio8., Dictionnaire
fttii;;Ëé.
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que les coutres
appareilsdanscertainesrégionsdes Alpes. Il lui sembledifficile d'admetEe
uniquementles
massifssoientretrouvésseulssur placeparceque I'on aurait enlevéet réutilisé
socs.
le coutrier a été
Sonpoint de vue noussembleintéressant,d'autantque,jusqu'au)O(o siècle,
261
utiliséen SuissedanslesGrisons et en Francefsud-Ouest).262
de
En Gaule Belgique et dans une partie de ta Germaniesupérieurele nombre
par nous à ce jour est
coutressimples(sansappendiceet sanseillet) touvés et inventoriés
qui ont été
faible soit g pour un total de 36 coutres.Sur ces8 coutresil y en 6 assezmassifs
des deux
retrouvésseuls.ce qui pounait peut-êtreaccréditerI'hypothèsede la coexistence
(sansappendiceet sans
utilisations et en tout cas d'un emploi restreint des coutressimples
hypothèsesqu'il
æillet). La documentationdisponiblene permet donc que de formuler des
convientde compareraux apportsdesétudesethnologiques.

3 )L'emploi descoutresselonI'ethnologie'
3-l) CoutresimPle
Les coutresn'apparaissentpas fréquemmentsur les arairesutilisés en France
jusqu'au)O( " siècle.Dansle RépertoiredesCollectionsAgricalesAraires J--RTrochetnote
sont
que $g les cinquantehuit typesd'arairesrépertoriésau Sud de la Loire, detx seulement
type reille,
des arairesà coufie. Pour ces cinquantehuit types il s'agit souventde socs de
utitiséspotg desterrainscailloutetx où la tenuedu coutreseraitdiffrcite.
Des coutressont trtilisés conjointementaux socsplats (type pelle et lancéolé)
dansles terrainsargilo-sableuxde Sologneet Champagneberrichonneet en Haute Savoie263'
celuiSur cessolsassezlotrds et humidesI'araireà coutre s'estmaintenulongtemps,en effet
qui laboruetrès
ci permetde travailler un sol mince et humideplus frcilement qu'unecbamre
profondément.La chamre ne s'est imposée au XIX. siècle dans ces régions qtt'avec

coutresur I'araire proprernentdit ^
1æ8; t-ltilis*iur du corlre setrldansun coÛrier et du
Agrogertile &r RômischenKaiwzeit in Ôstercicfr, Oxfor4 1986,Britistt
if priiÀË i ,-iiiiN"r*"
Arôeological Re'portsP9E.
(29 Potrant<a
k,op- cit.,P.44et5l.
i"titl"ndricoutt À C. e BrunhesDelamanelt , op. cil. , p.l 10.
desColleaions agricoîes,ara{res,MuséeNatiqral desArts et Traditiqrs
k:c^;i"g*
ittiïî*rreî
P@ulahes,hrig 1987,P.l4Ç147.
TroclretJ.k,op. cit. ,P.224.
1263;
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permet
La présenced''n coutre sur certainsaraires
calcaire26a.
Iapparition d,amendement
lui'265
et, dansce cas,il est fixé presquedevant
égalementde réduirel,ust'e de l'étançon
d'araireà coutre; nature
Donc nous retiendronstrois facteurspour l'utitisation
tel le labourdessolslourdset humidcs'
du sol, climat humideet travail à eff[ectuer

3-2)Le couEier
facilite ensuitele passagedu soc' Il
Il ouwe le sol avantle passagede I'araireet
266
pays Basque,le Béarn, re Bigorre Susqu'audébut du )o(o
le
dans
France
en
se rencontre
on rutilise pour [e retournementdesprairies
siècleavecun attelage(planche no 2-24, fig.2).
encombréde racines'
avantla miseen culture et là où le sol est notamment
Nord de lEcosse,Finlande,Suède,
on le trouve égalementhors de France,au
268
267pot'les mêmesraisons.Dansle PaysBasque
Suisse
en
dansle Nord de l,Adriatique et
le
un seul atterage(le même pot' l'araire et
il était utilisé au début du )o(o siècle avec
coutrier).

souscertainsclimats'
c'était un outil appropriéau labourdesprairies

En conclusion.
Le coutrePeutêtreutilisé :
26eet J-'R. Trochet
-seu! avec un orsil appetéle coutrier (voir A' G' Haudricourt
racines
270;.Dansce cas, it fend le sol' généralementdesprairies' ou dessolsencombrésde
pour faciliter ensuitele travail de I'araire:
pour protégerl'étançon
- dansun arairepo'r ficiliter le travail du socet quelquefois
de I'usure,
-dansunechamreouunearairetourne-oreille(àversoirmobile)'pourfendrelesol
et déterminerla largetr de la tranchede terre à retourner'

(2n) Troche J. k, op-cit., p.229'230'
i26') TrochetJ. k, op. cit.,p.229'230'
'e. cit'p.144-147'.
iffiifroctreJ.R,op.
-- -:r - iÂe
Delamsre ,op' cit"p'108'
i'z61ffaueiconrt C. *'g-ttto

'
[iprlm**

f é.u;t;rlil;

1e86,
temon&,Lvon
ettachurueàtravers
rt , L,rromme
Dehmure

MuséeNatiqraldesArts etTraditiqrs
?rrlol;t ll;" r. R- catarogr^descollætionsqricoles,arar'res,
Èopûhito,Paris,1987,pl&147'
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les différentes utilisations
Nous reprendronsen détail, après avoir étudié les pièces,
pour les coutres du catalogue.

Les coutresgallo-romainsen GauleBelgique'

coutresont été
Dans l,inventairede I'outillage aratoirede la Gaule Belgique 36
le poidsdépassel'3 Kg et
reconnussoit : deuxcoutresà douille, treizecoutresmassifsdont
(parmi ces coutresmassifs'six
dont la longueurtotale est compriseentre 560 et 795 mm
quatrecoutressimplesà
coutresont desæillets), un coutre incomplet difficilement classable,
de chaquecoté'
appendice,seizecoutresdoublesayarfigénéralementun appendice
potu l,instanton peut constaterque tous les coutresrnassifs,saufun' sont localisés
27t
découvertà Porcaroen
dansl,Es de la Gaureentrela Moselleet le Rhin. (un coutre a eté
été localisesdansI'Est
Bretagneavecun soc de grandetaille). Les coutresdoubles,eulç ont
les coutresà mancheset
de la Gaule entrela Seineet la Sane. certains éléments,concernant
repris'
lescoutresà oeilletqui peuventêtreI'objet de discussion,méritentd'être
l) Coutresà manche.
Les piècesà étudier sont présenteesle plus souventcommedes socs asymétriques
et J' Guilaine"o en
en Angleterre,A. Ferdière273
par differentsauteurstels que S. E. Rees272
sur les figuresdesPlanchesno 2-25 et no 2'26' Comme
France.Cespiecessontreprésentées
est tenté de se servir
on peut le voir, ces piècessont effectivementdissymétriqueset I'on
est certainement
d,elles comme pneuved'un labour dissymétriqueà l'époque romaine.Cela
dans
possible,rnais à notre avis pas forément à partir de ces outils, qui ont été assimilés'
proul'ee et c'est ce que
cette étude,à des coutres.Cette assimilationdoit bien entenduêtre
nousailonsessayerde frire.

127t; Référencedu catalogue,36ct.
57'
g.,-Àii"d;r"t
implementsin Prehistoricand Ronain Britain,B. a R, oxfor4 1979'p'
ir"i ii"* i.
p'
i"t )F."dià" A., ùs campagneen Gaulertrale,Paris, 1988, 3-l'
p'
86'
III'5,
fig'
1991,
agraire,Paris,
Arclæologie
eJ.,
t"n i C,rit"itt
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1.1.)Analysetechniquede I'outil.
Cetoutil comprenddeuxpartiesla douilleet la lame
l. 1. 1) La douille.
par
(il s'agit de deuxpiècesprésentées
Dansles quatrecasde notre documentation
et de deux pièces du Musee des Antiquités Nationalesde Si,int-Germain-enS.A. Rees275
net dansle cas des
Laye) I'intérieurde la douille a une forme ovale.C'est particulièrement
piècesdu MuseedesAntiquitésNationales.Les dimensionsinternesvarientde 60 x 30 à 50 x
30,pourunelongueurde 100à 150mm.
Par comparaison,un manchede pioche actuel de forme ovale a une dimension à
de 50 x 35, il s'agit doncbien de dimensionsvoisines.La douille présentée
I'emmanchement
dansla piècæfig. 65 nommée"Ironshare"dansl'étudede S. E. Rees(voir Plancheno 2'26) a
lesbordsinternesbienrefermés,commepour un emmanchement.
1.1.2.)La lame.
Celle-ci a
qui vont êtreexaminées.
La lamede la pièceprésentedescaractéristiques
une formegénéralequi lui est propre,elle se situepar rapportà l'axe de la douille (à droite ou
à gauche)et présentedesspécificités.
La forme.
La forme généraledes lamesest celle d'un couteautriangulaire.La partie droite est
a, elle
plus épaisseprèsde la douille pour s'amincirà son extrémité.La sectiontratæversale
aussi,une forme triangulaire.La partie mince se situe sur l'hypoténusedu triangle de la lame.
La tamed'un soc d'araire a trne partie avant généralementtrès renforcéeen épaisseurpour
résisterà I'usure.
Positionde la lamepar rapportà la douille.
Les deux lamesdu Muséedes AntiquitésNationalesde Saint Gerrnainen Laye sont
situéesà gauchede la douille, l'ouverture de celle-ci étant de frce et en bas.Avec les mêmes
réferencesune lamedespiècesprésentéespar S. E. Reesse situe à gaucheet fautre à droite.
Ce qui supposerait,si retournementdu sol il y 4 que le labour se ferait à droite ou à gauche
selonI'otÉil.
Particularitéde la lame.
Toutesles lamesont leur hypoténuselégèrementincurvéevers l'intérieur de la lame.

Ctt ) R"o S. 8., op.cit.,frg.g û65.
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1.2.) Examencritiquede I'utilisationde la pièce'
à penserque nous avonsà
Quellessont les raisonstechniquesqui peuventarnener
la dimensiond'un
faire à un coutreà manchei Tout d'abord,ta douille s'adapteassezbienà
mais alors
manchede pioche actuel.Bien sûr il pounait toujourss'agir d'un bâti d'ataire,
inhérents à un
celui-ci serait très léger ce qui semble incompatible avec les efforts
retournementdu sol, maiscelapeut être aussiun coutre'
du sol.
1.2.1.)Le retournement
la largeurde la
Si I'on admetque noussommesen présenced'un socdissymétrique,
a normalement
tranchede terre à retourner serait alors de 70 à 80 mm. Cettetranchede terre
profondeur) bien
selonlesétudesrécentes,la forme d'un rectanglede dimensions( largeuret
pour être sûr que la partie supérieure,contenantles herbes,soit enfouie dansle sol
définies276
( P/L)
et recouvertepar la tranchesuivante(Planche no2 -28).Le rapportprofondeur/largeur
a unevaleurmoyennede'213.
que nousavonsdéjà évoquée,
Une étudeplus ancienne(1795)de JohannBarley277
pour que Ie
déterminepar calcul le rapport idéal entre P et L, ainsi que la forme du versoir,
se fassedansde bonnesconditions.Le rapportoptimalselonlui est de 5 /7, ce
retournement
pourrait
qui esttrès voisin du chiffre retenu.En appliquantces formules, la profondeurne
pour
dépasser55mm au mieux et 45 mm au pire, ce qui est notoirementinsuffisant
profondeur
I'enfouissementdes racinesqui représenteun des intérêtsdu retournement.Si la
du sol,
de travail adoptéeétait plus importante,il y aurait au mieux un travail dissymétrique
2Tssignale
toutefoisun autre modèlede labour
sansretournementwai Une étudede F. Sigaut
de
danscertainesrégions de France (Norrnandieet Région parisienne). Le premier labour
jachèreétait, avant l'époque moderne,réalisepar un retournementcomplet (180") d'une
dans
bandede terre superficielle.Le rapport profondew /largeruest de ll4 cæqui correspond
la réatitéà unebandede terre de 8cm de profondeurpour 32cmdelargeur.14aissi I'on devait
à
realiserce q/pe de labour on se rend conrpteque [a pièceque nousavonsappeléun ccutre
manchene pourrait retournerqu'une bandeterre de 2cm d'épaisseurce qui ne correspondrait

( 27u)SoltnerD., Les bases& la production végétale,le sol, Angç75,1989, p. 336.
irtt ) B"il"r, J., An Essayon tle èonstnntion of tlc PlouglaNew-caslg i795.
ittt i Sig*t F., (e) Acta Museomin Agricalturae' Paris, 1978'
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Cependantil peut s'agir d'un
qu,à un simple écroutagede la terre et non à un labour'
pasconnaissance'
instrumentaratoireparticulier dont nous n'aurions
1.2.2.)L'usure.
la lame' Généralementpour les
L'argument le phrsdéterminant paraîtêtreI'usure de
à la forge' Si
souvent de rechargement
socsd'araire,la pointeest renforcée,avecprésence
soit épaisse,or ici c'est la partie la plus
la lameservaitde soc,l,usureimposeraitque la pointe
justementI'usurequi a aminci cette piècevers la
mince.on pounait aussisupposerque c'est
avoir cette forme' La pointe aurait
pointe, mais dans ce cas la pièce usée ne pourrait
ronde' Cela exclut en outre toute
complètementdisparu et aurait taisseplace à une forme
lanre.(voir Planche n" 2 -25)' cette
incurvation inteme sur l,hypoténusedu triangre de ra
de notrerépertoire'elle potrrrait être' a
incurvationestjustementprésentesur les quatrepièces
que dans les chamresmodernesla
contrario, une trace de l'usure du coutre- Il tàut rappeler
spécialafin de garderun
pointedu socestrenforcéepar unepièced'usureamovibleen alliage
profil de couPeconstant

l. 3.) L'aPPortde I'ethnologie'
de cotrtressemblables'
1.3.l.)Reclrerche
par exempleen Etrope ?
Existe-t-il descoutresà mancheen serviceau siècledernier
frite soit une pure spéculation
cette question doit être poséepour éviter que ra démarche
intellectuelledestinèeà cachernotre ignorance'
Marinoy'Te " On the
Après rechercherl a ététrouvé dans une étude de Vassil
panredans< Toolsand Tillage> des
terminologyandclassificationof Bulgarian plough iron"
que tout celaest bien loin de la Gaule
exemplesde coutreà rnanche.Nous sonrmesconscient
apparaissentsur plusieurscoutres'on note la présencede
mais,cependant,desressemblances
2 '27 ) comtneà Tarqurmpol
soc à deux lumières sur la tig. 8 de Marinov ( Planche uo
*ne rameà appendice (fig. 7 de
notanrment( pièce repère3soc). Læcouhe à mancheavec
part, au coutre de Burtlrecourt (57)
Marinov Planche no 2 -27) ressemble,manchemis à
du coutre venant se
(pièce repère 2ct). L'utilisation conjointe des deux pièces, l'appendice
du labour, confirme comme
fxer alternativementdansl'une ou I'autre lumière selon le sens
plolgh irqr>)' Toolsutd Tillage' 1970'
(2D; ldarinov V., <<On the teirninologyanCclassificatior of Bulgarian
p. l19-125.
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est temriné par une
le texte l'indique, qu'il s'agit bien d'un retournementdu sol. Le manche
I'emploi descoutresà
sortede fourchequi semet autotr dutimon. c'est doncune variantede
appendicesqui serafiaité plus loin (voir page 142)'
no 2 '27 ' Le
un coutre à manchesansappendiceest représentéà la fig. 3 Planche
se loge-t-elle dans
mancheest muni égalementd'une fourche.Peut-êtrela pointe du coufte
gne lumièredu soc ? RierUdansla publicationne I'explicite.
(voir fig' 9
Le coutreà mancheexistedonc bien en Bulgarie, et de plus une variante
voisine de celles
Planche no 2 -27) possedeune lame à appendice,sorlme toute assez
que le soc à lumières
utiliseesà l'époque gallo-romaineen Gaule.Remarquonsau passage
certitudecela
gallo-romainestégalementreprésenté(fig S Plrnche n2'27). Sansapporterde
que les distances
montre que I'hypothèse de coutre à manche est waisemblable bien
et cultrnellessoientgrandes'
géographiques
l-3-2.Examen de socsdissymétriquesdu )(IX" '
quelques
Dans une étude sur les chamres parueen 1881,R. Braungarfto,présente
-28).La forme est differentede celle
exemplesde socsdissymétriques.( voir la Plancheno 2
proprementdit
descoutresque nousavonsappelédescoutresà manche.En particulierle soc
de terre
a la forrre d'un triangle équilatéraf donnantainsi une grandelargeurà la tranche
retournée.L'hypoténusede ce triangleest nettementarondie.
Conclusion.
On ne peut exclureque la pièceque nousavonsappelécoutrepuisseappartenir à un
faite,
araire d,un type particulier dont I'usage nous serait inconnu. Cette restriction étant
de la
l,hypothèsela plus rnaisemblableparaît être celle d'un coutre à manche,conrptetenu
Ce
forme particulièrede la pièce,qui ne semblepasêtre adapteeà I'usure norrnaled'un soc.
type de coutreétait encoreutilisé au XlX" siècleen Bulgarie. Ce coutreà manchedevait avoir
le
en oute l,avantagede se positionnerà droite et à gauchedu soc, ce qui faciliterait ainsi
retournementdu sol.

Taf I et IV'
f)Braungart k,Ackerbaugertitle,Atlag Heidelbog, 1881,
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2.) Lescoutresà æillet.
I lct,
Six coutresmassifsgallo-romainsde Gaule Belgique(repères6ct, 9ct'lOct,
soit au dos' soit sur
l2ct, 35ct)ont, à la partiesupérieuredu couteatqun oeillet qui setrouve,
descescoutres
lc,devantavecun trou dont le diamètrevarie entre six et quatorzemrn Quære
d'utiliser
ont eté trouvésavec des reilles de grandesurface.L'étude des arairessusceptibles
pagelT6)' Cet æillet
simultanémentces deux pièces sera reprise ultérieurement(voir
qu'une recherchea été
caractéristiquedevait avoir une raisond'être et c'est pour la retrouver
sont d'ailleurs
effectuéedansI'ethnologieen vue de repèrerdes similitudes.Tous cescoutres
et ils devaientdonc appartenirlogiquementà un même
de formesidentiqueset superposables
outil detravaildu sol.
2.1.)Utilisationhabituelled'un coute avecun versoirmobiletourneoreille.
du coutreà
.Dansun araireà versoirmobiletourne-oreilleclassique,le déplacement
piece se trouve sur la
droite ou à gauches'effectueavecune pieceen bois, le pleyon. Cette
ou de
partie supérieuredu timon et appuiesur I'extrémité plate de la soiedu coutred'un coté
I'autre selonle cas.
2tl le coutre droit fixe, doit faire un angle de " ravivotage" (angle
De nos jours,
on
a'ec la muraille) pour éviter la compressionnuisible de la terre non encorelabourée.282
une
peut penserque le pieyon donne au coutre une légèreilrclinaison qui sera assimiiéeà
de dépouille
dépouille.(voirplanche no Z -2g).Tout cet aspectparticulierconcernantI'angle
ici que
des couhessera repris plus loin dans fétude des coutresdoubleset il n'est évoqué
pour faciliter I'entendement.
ethnologiques.
2.2.)Recherches
Cet oeillet caractéristiqueseretouve str desarairesallemands,anglaiset belgesdes
siècle2s3.6. H. Haudricourtles a extrait de nombreusespublicationsmais.sans
xufi-)ilxo
donner d'explication. L'étude la plus complète est celie de Wilhelm Gôritz qui a étudié
u
dans
notarnmentles ',Wendpflug lors d'un voyageeffectuédu 5 août aru12septembre1836
que ce type de
le Nord de la France, ta Ftandre et la Wallonie. Il a d'ailleurs mentionné
(2st) Etablisseinents
Huar{ In clarrue àsocs,Paris, 1984'p' t5'
g.,
ménmirepratiqæ ùt tæhnbian agricole, Pari$ 196OII, p-3.
Àgri"rnfto",,aide
è* i Qtrft"t

141
La traductionde "wendpflug"
chamreexistait égalementen Allemagnedans le Hunsriick.
versoir mobile dite araire tourneest araire( ou chamrecar il y a retournementdu sol ) à
cû le soc est symétriquemais le versoir changede coté.
oreille ou chamre ambilatérale2'A,
à æillet. ( Planche no 2 -30 )
Les chamresà versoir mobile présentéesont toutesun coutre
'la
L'utilisation de ce coutreest décrite2t5et nousciton' traduction
,r Le coutrequi avancefortement,aprèsavoir traversele timon est maintenuappuyé
le nom de pleyon )'
au moyend'un levier ( note du traducteuf'çgnnuen Francesous
I l e s tma i n te n u à l a h a u te u r nécessair epar unecor delettequiestfixésur un
pas au bout du sillon
peigne en fer (voir fig. I Planche n" 2 -30) alin qu'il ne tombe
,,
versoir de coté il faut aussi
lorsquron le déplace (note du traducteur,lorsqu'on changele
déplacerle coutredansle sensinverse)'
au bout du
En clair, cela veut dire qu'avec un araire (ou chamre) tourne-oreille
passe de droite à gauche et
champ le sens de labour doit être changé, le versoir
du cogtre en hauteuron
réciproquement,aussipour ne pas perdre de tempsavec le réglage
que I'oeillet semble
retient le coutre pendantque le pleyon changede sens.Nous admetfions
de sol' Il s'agit
indiquerla présenced, un araire(ou charrue)tourne-oreilleavecretournernent
de sens'Au "Badischer
donc essentiellementde réduire le temps mort à chaquechangement
qui n'est pas
de Stuttgart',(inventaireN' F 57-22 ) un coutre gallo-romain,
Landesmuseum
avait un æillet auprèsduquelun anneaude chaîneétait encore
encoredansnote catalogue286,
2sTsignale
dans son étude le point de we de Paynesur cette question;
attaché.J. C. Fries
pour I'ulilisation du
toutefoissi l,idée généraleretenueest assezvoisine,le dispositif imaginé
coutreparaÎtdiscutable.
( ou chamre )
Il pourrait y avoir un certain degré de parenté entre les araires
o,Wendpflug.,semblables
existanten Allemagneau )ilxo siècleet desarairesgallo-romains'
gallo-romains.(voirpage
cela fera I'objet d,une étudeparticulièrede synthèsesur les araires
168)

M-, Lthomnæet la chsrue à traversle motde' Pari+ 1955'
12æ; tlaudricourt A. G. et JeanBrunhes-Delamarre

p.317.
p'
i8 ; CometG.,I'epaysanet sonoutil,Paris,1992, 63'
dringende
Dasshrk vcnwarts
rio-s",Igrlsnrtre,.lt42,P.6,"
urd' brabaner
i"t i éeùù: ,uiiitti**"t"
einenauf
dr'rdr
noch
es
wina
eusseraem
festgedrockt.
É"Ër'
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Conclusion.
W- Gôritz et
La présenced'un æillet sur le coutre,si I'on en croit les indicationsde
paraît indiquer que ce genrede coutre était utilisé sur ur araire (ou
l,avis de R. pohanka2Es,
retiendrons'
chamre)tourne-oreilleretoumantle sol à plat. C'est I'hypothèsequenous

3.) Coutresà apPendice.
Ils sont
Ces coutresont la particularité d'avoir la lame prolongéepar un appendice'
divisésen deuxtypes:les coutressimpleset les cogtres-doubles'
que nous
Les petits crochetsqui se trouvent aux extrémitésde certainscoutres et
pour les coutres
appelonsappendicesont une sectionde départqui varie de l3l5 à2018mln
grandeur.
doubles.Le degréd'orydationdespiècesfait qu'il s'agit souventd'un ordrede
de
Il ne seratraité que descoutresà appendice,maisnousavonsadmisqu'ils allaient
jamais été trouvés
pair avecles socsà iumières.On peut serappelerque les deux objetsn'ont
par
exactement au même endroit, mais leur association a pu être mise en évidence
I'ethnologie.
3.l.)Les coutres-doubles.
L,examen détaillé des coutres-doubless'est imposé à la suite de nombreuses
leur
hlpothèsesfrites concernantleur utilisation Commentrépondreà diversesquestionssur
peut même
forme générale(pourqroi deux lamesopposees?) et sgr la sectiondeslames.On
s'interroger,s'agit-il rnaimentd'un coutre ?
nous avonstrouvé au Muséedes Arts et desTraditions Populairesdc
Heureusement
soc
St-Riquier,dansla Sommc,un araireoriginaire d'Anost(7l) près d'Au-funcoryortant ùÀ
galloà deux lumièresmuni d'un cotrtre double sensiblementidentiqueatx coutresdoubles
romainsde notre catalogue.Il était encoreutilise au débutdu XXo (l'oir Plancheno 2'15)'

(4s ) pohmka k , Die eisernenAgrægenre &r RômisclenKaiærzæitin Ôstereich,Oxfor4 1986'Briti*r
ArcheologicalReportsr298,P. 43.
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2Eeet
un vieuxcultivateurde 85 ansa
Nous sommesalléssur placele 18-2-96à Anost
tourne-oreille( ou, pour faire
dit avoir connuce type d,araire.Ir s'agit pour lui d'un araire
plus simple,à versoiramovible).
Emploiet I'oreille (ou
Le coutre est mis à droite ( I'appendicedans la rainure du soc)
du chanrpon reprend la
versoir) à gauchepour retournerle sol soulevépar le soc' Au bout
rainuregaucheet I'oreille (ou
mêmetracemais on inverse.on met I'autre appendicedansta
versoir) à droite pour retournerle sol du guéret'
Potrquoi deuxcoutresopposés?
Mais Monsieur
Le vieux paysann'a pu que me répondreque "c'était commecela"'
(paysanet menuisier,il a aussi
Maurice Lemoine"0, àgéde65 ans,qui m'a introduit chezlui
au cotsre, sinon il y a trop
beaucouplabouré)m'a expliqué qu'il faut donnerde la dépouille
à gauchedu soc à chaque
de frottement sur le flanc. Comme on met le coutre à droite ou
deux coutres' Ils ont été
changementde sensla dépouille doit être du bon côté, il faut donc
Lemaire,Conseillerà
réunis de frçon opposée.Ce.point de vue a été confrmé par Monsieur
labour' Tout ceci sera
la Charnbred,agriculturede la Moselle, specialistedes questionsde
explicitéen détailplus loin (voir page146)'
fois la certitude
Tous les coutresdoublesdu catalogueont été réexaminésaveccette
quelles étaient
de connaîtreleur véritable utilisation. Mais ils n'étaient pas tous identiques,
concrèteletu emploi
donc les raisonsde cesparticularités? Pouvait-oncomprendrede façon
aveclesavantagesqu'ils procurent?
techniques'
3- I - I .Leurscaractéristiques
ont étérecenséset nousallonsles analyser.
euatre typesde coutres-doubles
pour lequel nous
Le nombretotal à notre dispositionest de 16 exernplairesdont un
iszued'une publicatiorrancienne(Repèrel4ct, de Strasbourg)'
n,avonsqu,unerepréserrtation
analysecomplètede
L,étatd,orydation de certainsde cescoutes n'a paspermis de Èire une
I'ensemblede notre inventaireet le classementseradclncpartiel"
a
Torsefois un e)€nrenprécis des positionsrespectivesdes lamesde coutre-double
pans un coutreconduit à diviser ceux-ci en trois catégoriesqui seront étudiésséparément.

(2te) Entetien du l8-2- 1996avecM. X
ainsi queld. Lemaire.
ltt y No"s tàons ici à le remercierparticuliàement
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I'autre, mais
double,les lamessont dansle prolongementI'une de

chaquetaillant est dansun

sensopposé.

rectanglesopposes en
10 cas. Les lamesont une sectionen forme de triangles
I'un de I'autre'
le prolongement
hélice.Lesgrandscôtés de I'angledroit ne sontpasdans
isocèleset opposésdos à
2o Cas.Les lamesont une sectionen forme de triangles
dos.
rectangle.rnais les deux
3o cas. Les lames ont une section en forme de triansle

4ocas. coutre doubleavecune lamedroite sansappendice.

3-l-l.lLescoutres.doublesàlamesayantunesectionenformedetiangleregla4g]g
catalogue).
dos à dosen hélice (voir planche no 2 -31 etdessintechniquedu
-32)assezbien letn forme générale'Chaque
Le croquis indique (voir Planche no 2
lamesont une section issue
lame porte à son extrémitéun appendiceen forme de " S ". Les
de telle façon que I'ensemble
d,un triangle rectangle.Ces triangles rectanglessont opposes
la pièce se situe sur la partie
des deux ramesdu cortre forme une hélice, re point centrarde
rectangulairequi relie les deux lames'
Ce sont:
24 ct) reconnu
(
Le cotrtre-doublede Vertault (Museede Chatillon str Seine) Repere
cornmegallo-romain
origine connue
Il Èut ajouter à cela, deux coutres-doublesdu Muséede Dijon sans
du Muséedu fer de Jarville (54) atfribué
@epère25 ct etRepère26 ct),et un couhe-double
sanspneuveau Moyen-Age(Repère2l cQ'
gallo-romain
Il y a donc autotal quatrecouges-doublesde ce tlpe dont un est
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(
à lamesayantunesectionen formede triangleisocèle
3.1.1.2.)Lescoutres-doubles
voir planchen9 - 31 et dessintechniquedu catalogue).
et les trianglesisocèlessont à
Commele croquis le montre,les lamessoni,opposées
nousn'avons retenuque
peu prèsdansle mêmeaxe. Sur l'ensemblede cescoutres-doubles
deux casindiscutables.
Lecoutre.doubledeVignot(MuseedeVerdun)(ReperelcQdontl'originepourrait
être mérovingienne.
(Repere20ct) dont la provenance
Un coutre-doubledu Museedu Fer de Jarvilte (5a)
rangésdanscette catégorie,mais
est inconnue.euatre exemprairesauraientpeut-êtrepu être
nousestimonsqu'il y a un doute,car ils sonttrèsoxydés'

rectangleles grands
3.1.1.3.)Coufiedoubleaveclamesayantunesectionen triangle
du catalogue)'
cotésetantopposés(voir Planche no 2 -31 etdessintechnique
(Repere16ct)' Ce
Il s,agit du coutre-doublede La Horgne(Metz)(Muséede Metz )
plus frcile à réaliser sansaccorder
coutre-doublea une frce totalementplane, il nous paraît
au labo.r' Son emploi est
d,avantageparticulier par rapport aux coutresde la mêmefamille
un casparticulier du cotrtre-doubleà lamesisocèles'
avecune lamedroiteen forrnede sabre'
3.1.1.4.) Lescoutres-doubles
et leur origine galloCescoutresne rentrentdansaucunedescatégoriesprécedentes
une lame est légèrement
romainen,est pas prouvée.Il s'agit de deux coutres-doublesdont
d'un appendiceà son
courbe avec une section de la forme d'un triangle isocèle munie
(Repère22 ct et
extrémitéet dont l'autre lame est droite coûrmeun sabreet sansappendice
Nous n'avons trouvé
30 ct ). Cette lame droite est nettementplus gfandeque l'autre lame'
aucuneexplicationsatisfaisanteconcernantleur utilisation.

Conclusion.
opposee
Les corfrresdoublesdont chaquelame a une sectionen fiangle rectangle,
Iæs corffes-doubles
en hélice, soaf majoritaicesparmi les piècesque nogsavonsipu analyser'
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à chacunede leur extrémité,ne
dont reslamesde sectionisocèrepossedentune déformation
sontfinalementqu'un casparticulier du précédent'
gallo-romains. Ces trois
Seuls trois coutres-doublessont admis conrme étant
Musee des Arts et
ont une granderessemblanceavec le coutre-doubledu
coutres_doubles
au début du )o(" siècle dans la
Traditions populairesde st Riquier (somme) encoreutilise
utilisationdu procédé'
régiond,Autun (71). cela confirmesimplementunelongue
de coutresdoubles,mais
cet examennous a permis de classerles diftrents tlpes
? c'est la raison de l'étude
pourquoi et dans quel cas un coutre double est-il necessaire
techniquequi va suiwe.

3.1.2.Etudetechniquedes coutres-doubles'
deux lameset dansquel cas les deux lames
euelle est la raison d'être cl'un coutre à
une étude technique du
sont-elles indispensables?Pour essayer de comprendre,
chosenousallonsposer le
fonctionnementet de la position descoutress'impose.Avant toute
postulatsuivant.

et sur les
ce problèmeest bien connu pow les coutresde chamrescontemporaines
coutes sur les engins
outils de découpedu métal en général. L'angle de dépouille de1
Cetteposition du coutre
contemporainsest de l'ordre de 4o, nous retiendronscette valeurfel'
et I'appendicemis en
arnorcele retournementdu sol Ceci étant admis,le coutrea eté dessiné
(voir Planche no
placedansles lumièresdu soc,de fuon à s'approcherde la réalité supposée
cas;pourquoi faut-il
2 -33). Il faut seposerla questionde basequi serala mêmedanslestrois
deuxlamesau lieu d'une?

3.1.2.1.).loCas:Lamesde sectiontrianglerectangledisposéen hélice'
se fait dans
Lædessin( planche no 2 -33 ) frit apparalte que si le blocagedu coutre
ne pourrait as$rer
unepattede fixation latéralede chaquecoté du timon' le coutreà nne larne

12et; etablissementsHur{

La ctwrue àsacs, Parig l98a' p' 85'
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une dépouille constanæà chaque changementde sens de labour. Si la dépouille est
satisfaisantedans le sensaller, la même lame dansle sensretour serait placéedans I'autre
lumière et I'angle de dépouille serait négatif, Il s'ensuirnaitun frottementimportant et cela
pounait nuire au retournementde la tranchede terre. Avec deux lamesopposéeset un angle
de dépouille de 4o (valeur retenue)le changementde lumière et de patte de fixation se fait
rapidementet sansréglageà chaquemodificationdu sensde labour.Cettedispositionqui est
représentéenotammentpar le coutre-doublede Vertault (considérécommede datationgalloromainesûre)nousparaîtla plus rationnelleet permetun changementde sensrapide.
des questionsde
C,était I'avis du cultivateurd'Anost et du technicien-specialiste
labourà la chambresyndicaled'agriculturede Moselle.
Dans un araireà versoir mobile tourne-oreilleclassique,le déplacementdu coutre à
droite ou à gauches'effectueavecune pièce en bois, le pleyon. Cette pièce se trouve sur la
partie supérieuredu timon et appuiesur I'extrémitéplate de la soiedu coutre,d'un côté ou de
I'autre selon le cas. On peut penser,qu'en mêmetemps, le pleyon lui donne une légère
inclinaisonqui seraassimiléeà une dépouille.(voirPlanche no 2 '34). De nosjours2e2'le
coutre droit fixe, doit faire un angle de " ravivotage"(angle avec la muraille de terre )pour
.
éviter la compressionnuisiblede la terrenon encorelabourée2e3
3.1.2.2.)2oCas:Lamesde sectiontriangleisocèledosà dos'
C'est la solutionta plus répandueparmi les pièces de notre inventaire.Le dessin
quesi le coutreà lamesectionisocèlea une
(Plancheno 2 -35) montrecommeprécédemment
lame unique et que si l'on maintient le principe de I'angle de dépouille, le changementdu
sensde labour s'effectuedans de mauvaisesconditions.La contre-dépouille(angle négatif)
devienttrès importanteet c'est d'autantplus wai, quepour assurerunedépouillede 4" dansle
sensaller à une lameisocèleil faut donnerunedéformationà la pointedu cotrFe.Celadevient
un handicapsupplémentaire.
L'utilisation d'un coutre-doubleserait là aussiindispensableavec ce type de lame.
Chaquelame doit être déforméeà sonextrémitépour avoir une bonnedécoupe.Sur le dessin
cette déformationdifficile à reproduirea été schématiseepar changementd'orientation de
I'appendice.Cette déforrnationrend, à elle s€ule, indispensablele coutre double-Celle-ci a
été constatee sur le coutre double de Vignot (Musee de Verdun) daté de l'époque
mérovingienneet qui est relativementen bon état.Le coutre doubled'Anost du Muséede St
(M lnæHuarû Ia chçrtæ à socs,Pris, l9M, p. 85.
pratiEre àt technicienagricole, Paris,1960,II, p.3.
i,t i Q"iu"t 8., Agricultrne,Aide mé,moire
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Riquier (Somme)présentela mêmedéformation.Dans ce dernier cas, comme l'écartement
des lumières est en plus inferieur à la largeur du timorg il faut donner une déformation
supplémentaireà la pointe du coutre.La présencedesdeux lamesestdonc indispensableet va
de pair avecleur fixation latéraleau timon
Toute déformationdu coutre mise à part, pouvait-on obtenir une inclinaison de la
lame du coutre, imposeepar I'angle de dépouille, en utilisant uniquement le jeu entre
I'appendiceet les lumièresdu soc. A chaquechangementde sens,le coutre pourrait être
bloqué en position dansla patte de fixation le long du timon. Certescela oblige à un calage
Pour I'adopteril faut un jeu important
délicat mais la solutionestthéoriquementenvisageable.
entreI'appendicedescoutreset la lumièredessocsce qui seraitpréjudiciableà sa bonnetenue
,pendantle travail. Nous avons malgrèstout voulu vérifier si cela était possible avec les
piècesde notrecatalogue.
Les lumières des socs en forme de rectangleallongé ont des dimensionsassez
voisines.
La sectionmærimumest de 24 x 8mm et nousI'avonsretenuecoûlmedéfavorable.
La sectiondesappendicesà leur départva de 13x5 à22 x 7 mrn
L'étude montre@lanche no 2 -36 et no 2 -37) en faisantvarier les dimensions,
épaisseuret largeur,que le jeu existantn'est pas suffrsantpour obtenir I'angle d'inclinaison
indiqpensableà une bonnedépouille,avecles mesureshabituellesdesappendices.Un examen
plus fin a rrrontré que mêrne avec des appendicesà section tafiznidale

au lieu de

rectangulaire,le résultatobtenuchangepeu.
3.1.2.3.).3" Cas:Lamesà sectionrectangulairele grandcoté de I'angle droit étant
opposédosà dos.
Cette disposition est en fait un cas particulier du dispositif précédent.I1 n'a été
rencontréqu'une seulefois à Metz (La Horgne)(Reperel6ct), maiscettepièceest considéree
comme gallo-romaine.Ce coutre-doublea une frce ûotalementplate et doit être ainsi plus
facile à réaliser,maiscelane paraîtpasaccorderd'avantageparticulierau labour.

3.2.)Lescoutressimplesà appendice.
Il existe dansnotre inventairedeux coutressimplesà appendiceadmis comrneétant
gallo-romains.Il s'agit des coÉres de Bunhecourt (Moselle ) (Repère2û. ) et de Malain
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(Coted'or ) (Repère 23ct). Commentcescoutrespouvaient-ilsêtreutilisés,comptetenu de
L'exemple desHautesPyrénéescité dans la publicationde
ce nousavonsdit précedemment?
J. R. Trochet(Lescoltectionsagricoles,Araires,M . N. A. T. P. , dessinN" 48, voir Planche
no 2 -3g) pounait être utilise. Le dessin(Planche n" 2 -29)le reproduiten I'adaptant.La soie
du clufte devait passerà traversla partie centraledu timon par ure cavité prévueà cet effetL'appendicedu coutre est donc placé dans une lumière du soc ce qui donne à la lame une
inclinaison qui est fonction de la position respectivedes lumièreset de la cavité du timon.
Cetteinclinaisonassureun anglede dépouillequi demeureconstantà clraquechangementde
sensde labour.A la diftrence du systèmeprécédenton peut penserqu'un léger réglagedoit
alorsête frit. Ce dispositif demandeuneconstructionsoignéedu tinnn.
L'utilisation d'un versoirtourne-oreilleest waisemblablemaisnon certainecomme
le montre I'exemple des Hautes P)nénées.Le retournementdu sol peut être obtenu
diftremment commele montrele dessifea(Plancheno 2 -38).
Conclusionsur lescoutresà appendice.
Tout ce qui a été dit sur les coutresà appendicereposeévidemmentsur le postulatde
I'angle de dépouille nécessaireau bon travail du coutre. Si ce postulatn'est pas admis nous
parfritementdroits, à lames
n'avonsaucuneautre voie de recherchepour les coutres-doubles
de forme triangle rectangleopposeesen hélice. Si on I'admet, et si nos hypothèsessont
exactes,on peut constaterqu'une certainemaîtrisedu retournementdu sol était atteinte.En
à lamesde forme triangle rectangle
particulier,dansle casde I'utilisation descoutres-doubles
disposéesen hélice, le reglageest frcile et le tempsmort réduit à chaquechangementdu sens
de labour. De plus l'utilisation ou non du coutre donnait,cornmenousavonspu le constater,
unecertainepolyvalenceà I'araire.
En eflet ces araires,à la différencedes chamresactuelles,pouvaienttravailler le sol
de façon symétriqueen caside besoin en éliminant le cotrtre. Cela sera explicité dans le
chapiûestr l'étudedesaraires(voh page 171).
3.3.)Répartitiongeographiquede I'ensembledes couhesdécouverts
La répartition géographiguedes coutres découverts a Êit tbbjet d'une étude
cartographique.La Planche no 2 -39 conespondà la répartitiondescoutes simplesen Gaule.

(* ) J. R Trodret,op. cit., dessinN'4t.
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dansI'Est de
Ils se situent tous à cejour (sauf le coutre de Porcaroen BretagneRepère36ct)
(voir Planche no 2 -40)
la GauleBelgiqueet en Germaniesupérieure.Les coutresà oeuillet,
cettefois sansexception,sontde I'extrêmeEst de la GauleBelgique'
qui sont
Les coutresà appendicesreprésententdeux poputations.Les coutre simples
qui
en nombretimité se situentdansla moitié est de laGTuleBelgique.Les coutresdoubles
peu nombreux
sont asseznombreux,peuvent être suMivisés en deuxgroupes.Les coutres
ensemblesse
dont la romanitéest sûreet les coutresdont la datationest incertaine.Cesdeux
que si la
recournentassezbien ( voir Planche no 2 4l et 2 42 ) ce qui pourrait prouver
même
datationlaisseplaner des doutes,Iutilisation de I'outil a duré un certain tempsdans la
régionde GauleBelgique.
3.4) Lesoutils miniaturesde Lachau(Drôme)'
Du bon travail de la terre dépendaitI'importancedes récoltes.La sr.rvie était ainsi
que des
mieux assuréeet I'araire est ainsi devenu symbolique.Il n'est donc pas étonnant
représentationsminiaturesde parties d'instrumentsaratoirescomme des socs, des reilles et
2es'
descoutrespuissentseretrouverdansdessanctuaires
Commecela a été vu au chapitreI, cesminiaturessont généralementdes pointesde
lanceset autresobjetsguerriers,mais la discussionesttoujoursouverte'
Les outils miniaturestrouvéesà Lachau
Il a été trouvé en effet sur ce site des reproductionsminiattres stylisées.Nous
perunnsque certainesminiaturespeuvent figurer des coutreset nous les avons présentées
2e6.Nous avonssélectionnécellesoù la similitudede forme nousparaît le moins
commetelles
discutable,et dont l'état de conservationest satisfaisant.
L'aspectcultuel, lié au regroupementd'une grandequantitéde cesobjets sur un lieu
de cultê, sembleraitconfirmer toute la symbolique qui s'attache au travail de la terre.
Cependant,danspétat actuelde fétude, un doute sur leur assimilationà un outil agricole est
toujourspossible.

gallermain de Lacharnqkvue ùônoiæ,no ffi,1986 p.157-158.
1æ5y nois M.,_[Æd6pgtvotif du sanctuaire
odoires d & I'agric'ttltwe en Ganle'Belgiqrc,
it* ; l6tU."li- n. ,iortrtbtton à t'étufu des inst.rvtnents
ivt*noire de D. E. A-, D@artunantd'Histoire , université de ÙIetz,1995.
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CONCLUSIONSGENRALESSURLES COUTRESGALLO-ROMAINS.
-Belgique, il
Après cet examende l'ensemble des coutres gallo-romainsde Gaule
qui estiment
sembledifficile de retenir les positionsde R Pohankaet de A. G. Haudricourt,
Il n'a pas été
que certainscoutresfrisaient partied'un instrumentde travail séparé,le coutrier.
des coutreJeT sont
trouvé de critères techniquessusceptiblesde les diftrencier. Certes
de certaines
retrouvés seuls. Est-ce le hasard des decouvertesou la bonne conservation
il resteimpossiblede trancher'
pieces?Avec les élémentsen notre possession,
à
L,étude de l'utilisation à l'époquegallo-romainedes coutres5impleset doubles
est fondée sur
appendice,ainsi que celle des coutres à oeillet et des coutres à manche
la validité
l,ethnologiece qui leur donneune certainewaisemblance,à condition d'admettre
précisesde ces objets
de la démarcherégressive.Il reposeaussi sur desmesurestechniques
ce qui lui donne une crédibilité supplémentaire.Bien évidemmentd'autres découvertes
les retenons
archeologiquespeuventvenir inlléchir et moCifiercesconclusions,mais si nous
dans
commehypothèseon peut en tirer quelquesindicationssur I'agriculture gallo-romaine
ont été
I'Est de la Gaule Belgiçe, puisquec'est surtout dans cette région que les coutres
pour
découverts.Cescoutressont desélémentsdounpuzzle,que nousessayonsde rassembler
Cette
étudier le retournementdu sol à cette époqueet les instnrmentsaratoires utilisés.
généralement,
agricultgrepounait êûe d'un niveautechniqueplus élevé que ce qui est admis
maisil faut attendreque I'examende touteslespiecessoit achevépour conclure.

(2e?) Coirte repère3û,4q

5ci-7o' 8cL lsct, 33û"34û du calalogue'
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III

LesinstrumentsaratoiresetleurutilisationenGaule-Belgique.

en quatreprovincesgauloises'
L,ensembledu tenitoire Gallo-Germaniqueserépartit
de statutsdifférents'eE.LaGauleNarbonnaise
deux germaniqueset quatrealpinesde dateset
tôt. Les Trois Gaulesfurent peut-êtrecréées
est ra prus ancienneet eile a été romaniséetrès
à I'origine, I'Aquitaine
C.). Ellescomprennent
rorsd,un séjourd,Augusteen Gaule(16 av. J.capitareLyon et ra Belgiquecapitale
capitalesaintespuis Bordeau&la Lyonnaiseou certique
en 85-86 la Germanieinferieure capitale
Reims.De cette dernièreprovince furent détachees
L'appartenancede certainescités dans
Cologneet la GermaniesupérieurecapitaleMayence'
organisationgénéraredevait subsister
ces divers ensembresont varié dans le temps. cette
administrativede I'Empirepar Dioclétien'La
jusqu,àla fin du IIIo, jusqu'à la réorganisation
I capitale Trèves et la Belgique II
GaureBelgique fut aiors divisée en deu6 la Bergique
capitaleReims.

GauleBelgique' a certainement
La proximité du limes,en particulierpour I'Est de la
de ces régions' L'entretien des légions
été un frctetrr inportant dans le développement
la fourniture' de chevaux par les
ronrainespréposéesà la protection du tenitoire, avec
des cuirs pour les équipementsdes
Tévires (déjà sigDaléspar césar) pour leur cavaliers,
leur approvisionnementnotammenten
soldatset le hanrachementde leurs monfirres,et de
de ceslégions' en liaison avec
nourriture,a frit que cet arrièrepaysa été le supportiogistique
Rhône,Saône,Moselle'Rhin'
t'axe Méditerrannéeo
militaire- L'agriculture était
Mais peut-êtreÈut-il dépasserce cadreessentiellement
T- 2" Pariq I 998,
e et les Germanies,Romed I' intégrdion & I' empire'
p.169.
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2eeactivités
génératricesde richessedansle mondeantique3met beaucoup
une desprincipales
C'étalt
de signes militent en faveur de la croissancede ce secteurà l'époque romainecaché des
d.ailleurs le but de certains traités d'agronomie3olet probablementle sens
des remèdesà ta baissede fertilité de la
observationsde Columelle lorsqu'il préconisait3o2
témoigne
tefie,,L,accroissementde la surface cultivée fut un des moyens utilisés, en
Il sembleque I'implantation des
l,augmentationdu nombre de villae et de leur densité3o3.
Cette
villae soit manifestepartoÉ où les conditionstechniqueset la géologie le permettent.
forte occupationdes sols n'est pas le seul facteur d'accroissementet certains historiens,
304, pensent que le niveau technique à cette époque était
comme G. Raepset
plus élevéqu'on ne le croit.
waisemblablement
C,est avecce regardparticulier que nousallonsexaminerles instrumentsaratoireset
leur utilisation en GauleBelgique.

A) Le r6le du labour

L'analyse des parties métalliques des instrumentsaratoiresdécouvertsen Gaule
Belgique noest en fait qu'une étape dans l'étude de leur reconstitution et de leur
fonctionnementà l'époque gallo-romaine.Peut-onavoir un aperçusur les diversesphasesdu
labour et sur les assolements? Est-il possible de retrouver le niveau technique atteint par
I'agricultgre en Gaule Belgique? Avant d'entreprendrecette démarcheet surtout pour la
rendre plus profitable, il est utile de bien définir le rôle du labour en s'appuyant sur les
actuelles.
connaissances

(s ) avecla guerreet le co6merce, mais la plus hcrorable, voir lv[artink, op. cit- p.317 . D'me ftçon
Àetté1gt"les barences&aient réinvestisdansla tere qui dmnait sécuritéet oonsidératiqr.
é* ) pd"pluo C. a FranceJ., Histoirc &s Ganles,Paris'1997,p. 97.
(30t) bfarfu R, op. cit., p.95-105 et p. 388-393.
(302
) tvtartink,op- cit.,p.2W3l0.
(t03) DelaplaceC. a France1., HistoîredesGanles,Prig 1997'p.97
au l3o siècle,
è* i n"re.o G., [æsprérriq; de h mécanis*io agricole€ntreSeineet Rhftu de I'antiquité
n"4,
1995,
ES.C.,
Anrule
P.91.
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a)Le travail du sol, sonobjectif

Lesinstrumentsaratoires,objetsdecetterecherche,sontdesoutilsdetravaildusol
possiblede se replacerexactementdans le
dont la fonction doit être définie. Il ne serapas
ma)'connu'Quelleque soit l'époque' les
contextede l'époquegallo-romainecar il est assez
puisquela naturedu sol a peu changé'et
raisonstechniquesdu travail du sol sont les mêmes,
penserque les changementsclimatiquesn'ont
si l,évolution du climat est inconnue,on peut
éréales qu'une évolution due à une
pasété déterminants.c'est peut-êtredansle domainedes
jeu des"sérectionsmassales"3.t.on petrt cependant,
certaineserectiona pu seproduirepar le
questionssur
actuellesdansle domaineagricole,seposer des
à la lumière desconnaissances
cycle pour essayerd'en tirer des
les diverses opérations de tavail du sol et sur leur
utilisablespour l'époquegallo-romaine'
enseignements

correspondà un exposede
cette descriptiondu travail du sol qui va être présentée
M. Sebitlottes sur les techniquesculturales'
<<Traditionnellementon a utilise desoutils pour :
-enfouir les semences.
Le semisà I'araire légerpar exemple'
la
-enfouir les adventiceset ainsi lutter contre elles. Il semblemêmeque cela était
sol avecversoiren Europe'
motivationessentielledu développementdu retournementdu
-enfouir les fumiersdont f importanceexigeaitdestravauxassezprofonds'
-metfie la terre dansun état structuralfavorableaux culttrres'sansqu'on sachetrop
pour réduirele ruissellementpar
ce que cela voulait dire, et parfois modifier l'état de surface,
exemple.>>
qui pouvaientcorrespondreà
On demandaitatrxoutils de remplir plusieursfonctions
joué ur rôre considérabledans le
autant d,objectifs. La rutte contre les adventicesa donc
pour essayerde mieux comprendre
développementdes méthodesde labour. c'est pourquoi,
la nafire et les moyens
l,importance du labour et des assolements,il coirvient d'examiner
d'éliminer lesplantesadventicesou mauvaisesherbes.

critàes)'
(ou
partird @.
js.issusdeplæteslesplusproductives
tes Sain€sà 'U
{aurq reproduit
,* ) @"t**
&é
a
oomesponamt
mvà a, ii, iùe,p.25. ( ie pa-'mge
136; SetriltcteIuL,Co,^îi'fNt
intégralemrent)
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l)Les adventiceset leur destruction.
herbes.
1.1)Qu'appellet-on plantesadventicesou mauvaises
Toute planteindésirableà l'endroit où elle setrouve estune " mauvaiseherbe"307.
t
car leur multiplication se fait
Les plantes adventicessont rapidementenvahissantes,
par graineou par voie végétative.Les grainesqui tombentsur le sol sont apporteespar le vent
et I'eau.Elles sontproduitesen très grandesquantités.Un seulpied de coquelicotpeut donner
50000grainesdont la duréegerminativepeut s'étendresur plusieursannées.
La voie de reproduction végétative est pour certaines plantes particulièrement
importante.Il peut s'agir par exemple,des rhizomesde chiendentou des racinesde liseron
donnepar bouttragede nouveauxindividus.
dont chaquepartiediviséeen morcearD(
Enfin, desgfaminéesadventicessont souventmélangéesaux bonnessemenceset ont
un développementidentique. On citera à titre d'exemple, la folle avoine, le vulpin des
champs.
1.2.)L'éliminationdesplantesadventices.
Togtescesplantesadventicesfont une concuffenceredoutableaux bonnesplantesen
les privant d'air, de lumière, de nourriture et letr développementnuit au rendementdes
plantescultivees.Les agronomes,quelle que sc,itl'époque,considèrentla propretédu sol
commeune condition essentielleau rendementcultural. Comments'en débarrasserou plutôt
? Les produits chimiquesn'existaient pas à ces époques-les
em@her leur envahissement
rnoyensdisponiblespour cettelutte ont peu changé.
Il frut citer :
a) Le choix de bonnessemencesafin d'éviter de semerdesmauvaiseherbes,le soin à
apporterau fumier pour qu'il ne soit pasun vecteurde propagation
b) L'alnélioration du sol par drainage,le chaulagequi élimine les plantescalcifuges
telle I'oseille
c) Les façonscultgralessont aussitrès importanteset c'est là que nous rejoignonsle
labouret l'assolement,qui sont en partieI'objet de cetterecherche.
Les rcyens préconisésactuellementsont :

R, Coarr d'agriculttre ma&rme,h maisonruSiqr.lehris, 1980,p.143'144.
1æ?1 Gonrdé
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s'ils sont fréquents,permettentd'éliminer les
- Le binageet le sarclageà la main308,
mauvaisesherbesquandelles sontjeunes- L'arrachageà la main desépisde folte avoineet autresgramineesindésirables.
- La miseà la surfaceavecdeshersesdesorganessouterrainspour qu'ils sedésechent,
notammentpour desplantescornmele chiendent,et couperles chardons.
La pratiquede la jachèreest un des moyensessentielsde lutte contre les adventices
et noussavor1ique cettehçon culturaleconsisteà pratiquerdeslaboursrépetésà despériodes
déterminéesde 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 profondémentet en extirper toutes les
mauvaisesherbeset non d'une periodede repos.Cettepériodedejachèrefait partie intégrante
travaillée,d'extirper du sol
de I'assolement.La jachèrea pour but, si elle est convenablement
les mauvaisesherbes.C'élæritle passageobligatoire pour la culture dansles sols argileux et
par lesherbes.La définitioD,pour êtrecomplèteestreprise
lourds,afin éviter I'envahissement
de F. Sigaut3l0n 1u jachèreest I'ensembledes laboursde printempset d'été par lesquelson
de céréalesà lautomne suivant.
ameublitet on nettoie une terre destinéeà être ensemencée
On appelleaussijachèreles terresqui sont en train de recevoircettepréparation."
Un bon déchaumage,aussitôtaprèsla moisson,empêchecertainesplantesde former
des semencesou de propagerleus racines.Il fait germerles grainesqui se trouvent dans le
sol et permet ainsi au prochain labour la destructiondes mauvaisesherbesauxquellesces
gfainesont dorurénaissance.Le retorrnementdu sol enfouit les grainesqui sont généralennent
leur chancede levée3ll.
en surface,et réduit donc considérablement
déposees

Z.)fe cnmatet sonrOte.
2.1.) Lesclimatsen Gaule.
Bien que la nature exactedu climat régnanten Gaule à l'époque gailo-romainene
soit pas connue,car il existedesvariationscycliquesportant sur de longuespériodes,on peut

f* ) t o indicationsde Columelleet de Palladiussn le sarclageet le binagescrt nmbreuses.
(tt i SigarsF., (a)Izs corditions d'qt tion de la clnrnæ,JATBA N" 213, 1977,p. 155et suiranÛes
) SiagantF. , (a) op. cit., p.457.
1310
ittt i S.UittotteM, ôurs à I'INA lng." I'er{ouissenæûprofmd &s adventicespennet de réàire lew
germir'dion I'anmâpqui suitle labow.",p.26
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On peut diviser la
cependants'appuyer sur les climats actuelspour essayerde la définfu'
-1).
l voir Plancheno 3
Gauleen quatregrandesrégionsclimatiques3r2
sur certaines
Le climat méditerranéenavec des étés secset des pluies concentrées
périodes.ce qui correspondsensiblementà la ProvinceNarbonnaisepresqu'îledu
/ l-eclimat atlantique,avecdeux variantes,qui s'étenddesPyréneesà la
Cotentin.
la Gaule'
Le climat continentaltempéré,avectrois variantes,qui recouwele restede
Elle donnedespluies
Une variantede ce climat correspondsensiblementà la Gaule-Belgique.
ont une quantité
régulièrementréparties zur I'année, alors que dans les autres variantes
minimade pluie tombefété.
et
Le climat de montagneoù les précipitationsvarientselonI'ahitudeet les massifs'
où la températurebaissed'un degrétous les deux centmètres.
du climat.
2.2.)L'infl:uence
problème
Cesvariationssontnotablesà l'échellede la Gauleet l'on conçoitque le
l'été est sec
desadventiceset desassolementsne soit pasle mêmeen climat méditenanéenoù
partie des
et chaud. Ce climat, s'i1 permet le développementde I'olivier, élimine une
plus que le
mauvaisesherbes qui se dessèchentl'été. Il ne faut pas s'étonner non
dans
retournementdu sof moyeneffrcaced'éliminer les mauvaisesherbes,ait été développé
les régions septentrionales,le la Gaule où la chaleur humide de ffté

favorisait le

développementdesadventices.

3.) La naturedu sol le climat et lescéréales'
Si I'olivier et la vigne ont des limites climatiçes précises,par contre les éréales
jours
peuvents,adapterà I'ensembledes clirnats de la Gaule.Les érfules sont desplantesà
parallèle,
longs3r3et la situation géographiquede la Gaule, de part et d'autre du 45o
des
correspondà des rythmes de longuern du jour qui, combinés avec les ternpératt[es
par
saisons,sont en moyennefavorables à la production des céréales.La nature des sols
jouit d'un climat
contre est très différenciée3l4,mais saruicas extrême; de mêmela Gaule
( 3r2) Boulain
e J.,Histoùedel'agrunmieenFratæe,Pais,lW2,p' 44'
fuigerg1988,p' 39 €1tll2'
ittt f S",rtm.,D .', Lesgrædespiodtntto végëtales,
cit.,p.45.
J.,op
Boulaine
1311;
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formés,soit par I'accumulation
tempéréet elle est équilibréeen matièrede sol. Cessolssont
soit par I'accumulation
par l,eau, ce sont les sols alluviaux des valléesde fleuveset rivières,
ont I'avantaged'avoir
par le vent de résidusde solsanciens,ce sont les læsspériglaciaires.Ils
favorableaux céréales'
une bonneréserved,eauet d'éléments fertilisantsTout celaest assez
à chaquetype de
Nous allons passer rapidementen revue !.s demandespropres
des céréales
On connaît assezbien les céréalesactuelles,mais qu'en est-il
céréales3ls.
ont été faites en continu
ancienneset de même classification? Des selectionsmassalles3l6
aient évoluéelles
depuisl,époquegallo-romaineet il est fort possibleque les caractéristiques
et de leurs
aussi. Georgescomet3tTa très bien traité le zujet des céréalesanciennes
appellations,il en serareparléultérieurement'
qui lui est même
Le blé (titricum aestivum)ordinaire,supportebien le froid d'hiver
par an , des sols profonds
favorable: Il demandeune pluviosité suffrieure à 600 mm d'eau
et uneterre
(10%de sonsystèmeracinaireestcomprisentre0.m 90 et I m 60 de profondeur)
jour lui est favorableet, pour
homogènepour avoir un bon rendement.Une certaineduréede
par lesjorus longsdes
épier,il lui faut l0 à 13heuresdejour. Le blé de printempsest favorise
paysduNord.
L,orge et le blé ont le mêmesystèmeradiculaireet le mêmesystèmede reproduction'
jours)
jours au lieu de 2501280
maisl,orgea un cyclevégétatifplus rapidequele blé (120/150
inférieuresà et il est beaucoupmoins exigeanten eau.L'orge supportemal les températures
drt blé
8o,ce qui conduit à I'utiliser généralementpour les semisde printemps.A la difference
il tire parti,dessolslégers.
pour les
L,avoine (avenasativa)a une cultureexigeanteeneau,c'est la culture idéale
très mal le
tenes lourdeset humideset elle est résistantefrce à I'acidité du sol. Elle supporte
(voir
froid, ce qui la prédisposeà une cuhurede printemps.Dans I'assolement,I'avoine3ls
Annexe 5) a un effet nettoyantsur le sol aprèsune culturede blé.
L,épeautre,sortede blé vétu (titricum spelta)a unetrès granderésistanceau froid et
médiocres
aux maladies.C'est une espècede blé assezrtrstique,"'qd convientbien arursols
l'Est de
et aux climats froids. Sadistribution géographiqueesttrès anciennementattestéedans

13t) SaultrerD.,op. cil. p. llGl30.
lr sélectiqrhabiûelle à cesépoqueset jusqu'au)o(" siècle' qui
i:,ti on ô*11" J<rer*Ëi*.."orle>>,
qrnsisteà pnéleverfo g"ùo de plmtes qui paraissentavoir desqualitésdifférentesdesautres(par enonple, :
jusqu'à obtenir
et à bi seinersfoæémant, puis à reconnencer I'opératian,
plus grurdg mtissart pGCI
"tô.
une sélectionhomogè,ne.
(3rt ) Come G., Le Paysanet son outil, Parisr1992.
p'
ètt i O""A o. .'Vie mlicrobiewpdu sotet p'odwtionvégétale,INRA''Paris,1996, 315'
p'
(B')'
3045'
1989'
èt
abnûogie,Treignes
Histoirc
(ùt'ep"*t
u
,
è" i Sig",rtf .,
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la Gaule depuis I'Age du bronzejusqu'à 1'époquegallo-romaitte32o.

Le seiglesupportetrès bien le fioid. Peuexigeantquantà la quatitédu sol' il pousse
à
aussibien sur les sols calcairesque siliceu6 et seslonguesracineslui permettentde résister
Sonrendementestexcellentmaisil n'a pasbonnereputationalimentaire.
la secheresse.

4.) La rotationdescultureset I'assolement.
Depuis le Moyen-Age jusqu'au )O(o siècle en France,les pratiquescuturalessont
sensiblementfixées.L'ensembledesparcellesoccupéespar une mêmeculture forme une sole
Pour desraisons
et le mode de combinaisondes difËrentes solesconstituentI'assolement32l.
que nous reprendronsplus loin, les solesdoivent être déplacéeschaqueannée,de sorte que
chaqueparcelle reçoit successivementles diversescultures entrant dans I'assolement.on
appelle rotation, I'ordre suivant lequel les cultures se succèdentchaqueannée sur chaque
parcelle.La jachèresimpleou cuhivéeest inclusedartslesrotations.
Les nécessitésdes rotations des cultures sont diverseset en Annexe 5 les raisons
théoriques,bien connues actuellement,ont été exposees.Pour lutter contre les mauvaises
herbes,une bonne organisationdes rotations est nécessaire.Les céréalessont des plantes
salissantes,elles occupent le sol sans en faciliter le nettoyage,elles favorisent ainsi le
développementdes rnauvaisesherbes. Au contraire les plantes nettoyantespermettent le
travail superficiel du sol (sarclageet binage) pendantune bonne partie de letr végétatioru
c'est ce qu'on appelleles plantessarclées(tel les raves).Il vient enzuiteune autre catégorie,
les plantes étouffantes dont le développementrapide empêcheles rnauvaisesherbes de
pousser(vesce,founage).
Un autre intérêt de I'assolementbien compris provient des besoinsdifferents des
plantes cultivées qui se succèdentet aussi du Èrt que selon la nature des plantes les
prélèvementsn'ont pas tieu au même endroit. Par exemplele systèmeradiculaire du blé
n,exploite pas la mêmecouchede sol que les plantesà racinepivotante(les raves). Enfin la
secrétionde toxine (mot simple pour résumerun phénomènecomplexevoir Annexe 5) et le
développementde parasitesempêchentou limitent le retou sur le nrême sol de certaines
France& la Prehistoireau Moyen4ge'
1320
; lrrlarinvalP. , Bilut desdécotmertestchéologiqrcs d'ëpeaulreen
Histoireet ethrplogie,ftetgn€s(8.), 1989,p. 6973.
1980,p.126.
132t; Gurrlé k, Ciyrs d'agriatltttre nofurne, La maisonrustique,Parig
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mêmes'ils n'étaient
plantes,en particuliersousles climatshumides.Tous cesphénomènes,
pasbien perçus, retenaientcertainementl'attention desagronomeslatins, et à cette époque,
des solutions étaient adoptéespour remédierà toutes ces difftcultés. Ce que I'on nommait
reposdu sol est aussiI'impossibilité pratique de cultiver de façon ininterrompuedes ceréales
identiquessur la même terre sansprovoquer une baisse de rendementou des maladies
diverses.Cette obligation existait, n'en doutoffi p6, à l'époque gallo-romaineet elle est
pratiquementliée à la culture des céréales sous les climats tempérés humides, ce qui
correspondà une grandepartie de la Gauleet àtoute la Gaule-Belgique.Mais ce que nousne
savonspasc'est de quellefaçonils l'avaientsolutionnée.
Conclusion
La destruction des adventicesconditionnait certainementle travail du sol à ces
époques,en imposant trne alternancedes cultures avec un travail du sol en jachère. Ces
alternancesdevaienttenir comptedespossibilitésqu'ofte cette pratiquepour nettoyer le sol
et assurerainsi un bon rendementen céréales.Certainesceréalessont plus fa'rorablesque
de culture sont
d'autres,comptetenudu climat et de la naturedessols,à certainessuccessions
à l'époquegallo-romaine
pluspropicesqued'autresà la production Qu'enétait-il exactement
d'examinerultérieurement.
et pouvonsnousle savoir ? C'est ce que nousessayerons

b)Les difrérentes outils aratoineset le retournement du sol
l.) Le modede travail desinstnrmentsaratoires.
Le travail de labour consiste à passer de façon continue à travers le champ.
L'instrument trace donc un clreminqui laisseson empreintesur le sol et cette empreinteest
unecaractéristiquequidéterminerata méthodedetravail utilisée.
1.1.)Le casd'arairesimPle.
Dans le casd'araire simple, le labour est dit croise.Quepeut-onfrire de mieux pour
t' on de Pline. 'Pour le premier
le décrire que de reprendreles explicationsde Colunelle

132) Columellg Liwe II, [V, ûad-duBois,p. 125.

161
lestracesdu soc.
qu'onnepuisse
distinguer
et pressés
à sillonssi répetés
onlabourera
tabour,
de hercage
I'o;Ération
réduitenpoussièrequepourI'ensemencement,
Leguéretserateltement
AvecI'arairele
au premieÉ23".
Lesecondlaboursefait transversalement
soit peunécessaire.
L'attelagearrivéau boutdu champ,revientsur ses
trajetsurle sol esten boustrophedon32o.
Si I'araireestpenchéalternativement
pasetTouwe
uneraiede labourparallèleà ta précédente.
à droitepuis à gauche,selonle sens,la terre serarenvoyéedu mêmecôté du champ.Si
I'aràirerestedroit,on auraun labourà plat.

du sol.
1.2)Avecretournement
Avec le retournementdu sol, donc avec des instrumentsà versoir "t, il y a deux
grandesdivisions, 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 chaquechangementde sensil
renverseraitla terre une fois à droite, une fois à gauche,et le champne serait pas reto'.rné
entièrement.Il faut doncadaptersaméthodede travail. Avec I'araire tourne-oreilleou chamre
ambilatérale, le versoir est changéde côté au bout du champet le labour peut se faire en
bandesparallèles.
1.2.1)Le labourà plat.
Ce tabour est généralementpratiquépar un tourne-orcille. Les bandesde terres
retournéessont totrtesdansle mêmesenset parallèles(voir Planche no 3 -2\. Cela implique
nous l'avons vu, que le versoir soit changéde côté à chaqueextrémité,il faut donc que le
terps mort soit réduit et que l'opération se fassefacilement.Ce systèmeprésentefavantage
de remonterla terre dansles terrainsen pente,car la terre esttoujoursrenvoyéedu mêmecoté
et dansce casvers le haut. Le labour donneau champune allure plate.Le terrain doit être sain
et sansexcèsd'eau.
1.2.2)Le labouren pianches.
Le labour en planchesest frit généralementpar des instmments à versoir fixe. Le
terrainest divisé en planches,qui sont labouréesI'une aprèsl'autre.

(3æ) PlineI'ancierl Livre XVII, 180.
(32{) Bousûqhedan appellationd'aigine greoque"Le travail ôr bæufrappellel'écritne grecqueprimitive dont
les lignesallai€nt sansintfrruÉim de gaucheà &oite c de droite à gauche
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l.Z.2.l) Labouren adossant.
Le labour se fait en spiraledu centrevers la périphérie,les raiesde labour s'adossent
laissant
les unesaux autres.Quandla plancheestterminée,on laboure[a planchesuivante,en
peuvent
entre les deux un espacevide pour l'écoulementde I'eau, la dérayure.Les planches
entre les
être relativement peu larges de I'ordre de six ruies 7ec une grande dérayure
planches,on a alors le labour en billon.
1.2.2.2.)Labouren refendant.
Cettefois ta spiralepart de l'extérieur et va vers I'intérieur de la planche,la dérayure
cettefois setrouve au centre(voir Plancheno 3 -2)'
Le choix entre lesdiftrents systèmesdépenddeshabitudeset de la naturedu terrain,
de sensde I'attelage
en particuliersi I'on doit faciliter l'écoulementde I'eau.Le changement
sera
demandeu1 certain espace,surtotrt si I'attelage est important mais cette partie morte
repriseensuite.Pour limiter la perte de tempsà chaqueextrémitédu champon peut labourer
plusieursplanchesà la fois. On comprendque le choix du type d'instrument aratoire a une
hfluence sur le modede labour.

2.) Commentretrouverdespreuvesdu retournementdu sol?
2.1.)Lespreuvespour le retournement
Le retournementdu sol nousparaîtun fait acquis,cela a d'ailleurs été montré par F.
Il ne pourraêtre prouvéindiscutablementà cause
Sigaut,et c,estaussil'avis de J. C. Fries326.
cette pièce,étant en
de I'absencede la pièce maîtressequ'est le versoir, car malheureusement
bois, a disparu.Il est assezcourantdansles lecturesd'étudessur les débutsdu labourageet en
particulier sur l'époque romaine,de parlerde I'emploi de socsdissymétriques.Leur présence
est toujours regardeecomme un signe d'évolution positive dans le labourageet une étape
dansl'évolution de l'outil qu'est la chamre.Quefrut-il en penser?N'y a t'il
supplémentaire
pasconfusionentre l'outil de travail et le travail réalisé?

aulivre deG. Cmet I'epaysu et sonoutil, déiàclrté
13Ë; Cettedesoiptiurdoit beaucoup
Âgroteclnîk a$ en BritisclvnInselnud lbntircnt . Eiræ
e. i Ètio L è,.,'yor- ua6Angescrricrttticlte
pl(D),
Studie.Eqrylkamp 195, 7G.7
vergleictencle
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2.|.|.)Leslabourspafretournementetlessocsdissymétriques.
du sol s'estréalisé
une hypothèsetrès largementrçandue admetquele retournement
été incliné pour travailler la
progressivementselon le processussuivant. L'araire a d'abord
laraire pow faire versoir' afin de
terre d,unseulcôté,puis uneplanchea étémiseen traversde
seul côté auraitprivilégié I'usure
systématiserle retournement,Le furtde fiavaiiler le sol d'un
pennanence'Le labour dissymétrique
d,un seulcôté du soc,la plancheversoir restantfixe en
imposeà partir d'unarairemodifié
seseraitprogressivement
dissymétriquement
on consideredonc généralement,que la présenced'un soc use
dire'
I'indicationdu débutdu retoumementintégraldu sol' c'està
(voir G. Haudricourf")
"rt
en partie de façon
la naissancede la chamre. Dans l'étape suivante le soc a été construit
façon(ou construitcomme
dissymétrique.Il suffffait donc de retrouverdes socsusesde cette
I'origine du retournementdu
tel ce qui est un autre problème)et bien dateespour déterminer
sol et de la chamre.
des socs usés
En suivant cette hypothèseJ. Henning n'a trouvé qu'en Pannonie
Par contre une grande
dissymétriquementet datésde façon sûrepar lui dès le v-vl " siècle.
Transylvanie.L'usure
quantité a été découverteprovenantdu vII-X" siècleen Dacie et en
majoritédu côtégauche'
asymétriqueétait tantôt du côtégauchetantôt du côtédroit, maisen
sur la datation
G. Haudricogrtqui a étudiéégalementcettequestion,émetdesdoutes
que le mot correspondant
des socsasymétriquesmais estime,par l'étude de la linguistique,
cette date-Si fon retient
existe au VIo en Europe Centraleet avantJ. Henning il se rallie à
et elle aurait
leurs hypothèses,la chamre rnaie s'est imposeed'abord en Europe centrale
gagnéde procheen prochelEurope occidentale'
Est-elledue à
On voit touteI'importancequ il y a à identifierla dissymétriedessocs.
I'usureou a-t'elle étéréaliséeinitialementpar forgeage?

du sol.
2.1.2.\Lesoutilsutiliséspour effectuerun retournement
en principe
un araire simple, nous I'avonsvu' ne permetqu'un travail symétrique,
pas le sol' Le travail
sans retournement,puisse que, par définition' l'araire ne retounre
avec deux types
dissymétriquedu sol avec retournementd'un seul côté peut s'effecfuer

(2? ; fUudricourt G. et J. BrutrnesDelamarreM ', op' cit, p' 297'
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un soc symétriquemaisqui sont en
d,outils,appeléscourammentdesarairesparcequ'ils ont
fait deschamresambilatérales
Plusieurstypesd'outil peuventretournerle sol
2.1.2.1.)La clamre rnaie'
versoir de forme calculée
cette chamrea un soctotalementdissymètriquesuivi d'un
que d'un sol côté, ce qui impose' là
specialement.Bien entendule sol ne peut être retourné
permettentune maîtriseà peu près
aussi"un mode de rabourparticulier. Les chamresrnaies
peuventêtre muniesd'avant-trainà roues'
complètedes paramètresdu retournement.Elles
de Roville32s)
mais il existait deschamresbranlantessansroue.(chamre
2.|.2.2.)Chamreambilatéraleouarairetourne-oreille.
couûeorientableet d'un
c,est un araireavecsocplat symétriqueou reille, muni d'un
gauchedu bâti,en oppositionavec
'ersoir simplifié amoviblequi peut donc aller à droite ou à
araire tourne -oreille ou chamre
la position du coutre. Il est communémentappelé
à gauche,selon la position du
arrrbilatérale.Le sol peut donc être retournéà droite conrme
coutreet du versoir.
3.) I-anaturedu travail'

Touslesenginsévoquésplushautpeuvent,exceptéfarairesimple'retournerlesol'
I'agriculture' Ils sont
Lern emploi montre un certain niveau d'évolution de
les herbes adventiceset ainsi les
indispensablesdans les climats humides, pour enfouir
détruire.

ou l,abseræea'*ort-t

li;v|foiot"ai

sottste rappon de la prérerrce
y1\ c . w corcidéréeprirciplenet
fa Soa&e royaleet cenualed'Agriculnne, Ptis' 1820'
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d'un seulcôté.
3.1) Le retournement
Il estutilisepour le labouren planches(voir page 161).Dansce cas,nul besoind'un
versoiramovible.A la limite, un soc symètriquen'est pasindispensablesauf si I'araire ( ou la
chamre)est utitise pour des travaux divers, autresque le labour à retournement.La phase
d'évolution ultime est la chamrebrabantsimple.Elle a étéutiliséeen Lorraine,dan^sla région
deMeta jusqu'aumilieu du )O(o siecle.
desdeuxcôtés.
3.2) Le retournement
Le labourà plat nécessitele retounrementdu versoiren bout de la raie de labour pour
reveniren sensinverseretournerla terredu mêmecôtéqu'à I'aller (voir page 161).Le versoir
estplacéde l,autre côté du bâti et le coutre estégalementdéplacé,soit librement,soit dansles
lumièresdu soc.
Ce type de chamre étgtlt, nous essayeronsd'en apporter la preuve plus loin (voir
page l8l), utiliséà l'époqueromaine.Il a perduréjusqu'auXIX. et )0(o siècle,il figure dans
I'Enc]rclopèdiede Diderot en Franceet en Rlrénaniec'est le "Hunspflug".Ceffe chamrea
l'avantagede pcuvoir travailler d'un côté ou de deuxcôtésselonles besoins.

{") Lessocsdissymétriques.
La présenced'un soc usé dissymétriquement( nous n'en n'avons pas trouvé en
GauleBelgiqueà l'époque gallo-romaine) n:est donc pasforcémentsynonymede progrèsen
matièrede labourage.Elle correspondà une frçon de laboureret peut indiquer uniquement
que [e travail du sol sefaisait préftrentiellementd'un seulcôté.
Le socplat symétriquequi travaille d'une façonpréférentielles'usephs du côté où il
s'enfonce dans le sol, car la partie non labourée est plus dure. Pour savoir si I'outil
appûemment dissynrétriquea été construit volontairementcomme tel, indiquant ainsi un
acheminementvers la chamre,il faut avoir recoursà un examenminutieux du soc et vérifier
que la dissymétriea étévoulue,et réalisépar forgeageà la construction-
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B)Recherchesur lesinstrumentsaratoines

a) L'examen de quelquestypes particuliensd'instruments aratoires en GauleBelgique.

Aprèsl'étudecomplètedesprincipauxélémentsmétalliquesqui composentun araire
( soit les socs,les cotrtreset les reilles) il resteà essayerde reconstituerle type d'araire utilisé
et surtoutde comprendreou de retouver le modede travail du sol en GauleBelgiquepuisque
c'est pour cette partie de la Gaule que nous avonsle plus d'indications.Quel est réellementle
niveau techniqueatteint en Gaule pendantcette periode32etLa reconstitutionde I'outil ne
sera,en fait, qu'un moyende I'appréhender.
Etudedesaraires.Rappeldq quelquesdéfinitions.
Les arairessont des instrumentsassezpolyvalentsqui diffèrent selon la nature de la
piecemétalliquequi ouvre le sol. Nous avonsà notre dispositio4 uniquementdansle cas des
socs,plusietss possibitités.Il peut $agir d'une pointe d'araire,d'un petit soc à douille très
pointu, ou un soc normal mais de petite dimension Ce peut être aussiun soc large simple, de
forme pelle, trn socde mêmeforme maisaveclumièresou un soc lancéolé.Il appertque, dans
chaquecas,les arairessont de tlpe et d'emploidiftrents.
pour les reilles, le prob!èmese posede frçon identiqueet dansun chapitreprécédent
11oistypesde reille ont étéétudiés,pour mémoire: les reilles lanceolées,les reilles à rabatset
les reilles pelles.La mêmequestionseposequantau tlpe d'arairequi les utilisait€nt€rritoire
à panirdedécouvertes
(t* ) n a panrûile dementimnerrnnessaidereqrstitutio d'araireefrectué
il
pas
n'ennporte
qu'ini6essante,
bien
ireviresio n. ff"mtAer. Cettereconstihim,
lde {é"iotU manque
paralttrq hasardeuse.
Elle
à
roues.
araire
à
un
que
apputient
oe
soc
puisse
qu'on
affirmer
pièces
pon
top de
p,
tréviredansle pap de
régior
ar
rtilisé
raire
d'rn
recmstitrtim
Essai-de
nuUrra,,
ôagrânt
e.
H"iU.elo
la Rulle aulI" eÉIII" siècleap.J.C. lnpbra,l9E$ p. 54..
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dansla mesuredu possible,de rechercherces differents
Bien qu,il soit nécessaire,
techniqueatteint à l'époque
araireset nous le ferons,il est plus séduisantd'étudier le niveau
de progrèsdans le
gallo-romaine.S'il existait, le retournementdes sols, sourceindiscutable
? C'omme nous n'avons
travail agficole pour ces régions, était-il de pratique courante
portéetout d'abordvers les
pratiquementretrouvéque dessocssymétriques,larc'che?hes'est
qui permettaientde retournerle sol avec
ce genre de soc.

Les arainestourne-oreillesou charme ambilatérale.
et doubles à
Les pièces rnetalliquestelles que socs à lumières, coutres simples
pourraientappartenirà
appendiceet coutresà æiltet découvertspour la périodegallo-romaine,
esquissedansle chapitre
une mêmefrmille d,araire appelé"arairetourneoreille". Le zujet,
ure étude plus approfondie
concernantles coutres est repris ici et, à partir de I'ethnologie
de ce type' Tout d'abord
essayede retrouver la forme précise et I'utilisation des araires
qu'appelle-t-on"arairetonrne-oreille"et quel est I'emploi de cet instnrment?

Définitiond'unaraire"tourneoreille"
330e$repriseici :
La définition de GeorgesComet
toume-oreille'
Araire travaillant desdew côtés: charrueambilatératedite araire
Versoir qui peut se
Corps de l'outil; soc sylnétrique,coutre orientableet pleyon
placæralternativementà droite ou à gauchede fære'
qu'avecune chamre
Mode de fiavail; laboru rcins parfiit et surtoutmoins profond
la position du versoir
totalementdissymétrique( à son stadefinal d'évolution). Il faut changer
et du coutreà chaqueextrémitéde raie'
patin ou rouelle,sans
Bien str on peuttouver difËrents types,avecavant-train,avec
avant-tain

(33ol CometG.,I'e pcysanet sonoutil,Puis' 1992'p'63'
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Appellationallemandeà
Ce type d'instrument est appelé en allemand Wendpflug, littéralement chamre
mentionnés
changementde sens.Il a été abondammentdécrit par diftrents auteurs,déjà
notammentW. Gôrity'3t et P. Leser332
précédemment,
il
Les arairestourne-oreille, nous I'avonsdit, peuventavoir de nombreusesformeset
lépoque gallo. est ùraisemblableque plusieurs sortes d'araire tourne-oreille existaient à
que les
romaine, mais l,absencede preuvesinterdit d'en dire plus. Il est fort possibleaussi
Ia
Braungart--"et la
oreille. comme le montre I'ethnologie: voir notammentlatlas de W. Braungart333
mais la disparition de pièces
collection du Musee populaire comtois de Besançon33a,
essentielles,en particulier du versoir en bois, ne permetpasde le prouver'
les
. Les deuxtlpes d'arairequi vont être examinéssontde deux modèlesdifferents :
à
arairestourne-oreilleà soc à lumièreset à coutre à appendice,et les arairestourne-oreille
reille
Il ne seraétudiéque descasprécis où nous potmonsapporter,avecbien entendules
prudenceest
réservesd'usage,ce qui sembleêtre la preuvedu type d'instrumentévoqué.Cette
façon
dictée essentiellementpar te frit que la présenced'araire tourne-oreille indique de
admis
indiscutableun retournementdu sol et que,jusqu'à présentil n'est pas communément
l'époquegallo-romaine'
"t qrr" ce retournementexistaità

l) Socsà lumièrqset coutresà appendicesimple et double'
l. l. )L,araire d'Anost, f exemplede ce que pourraitêtre un arairegallo-romain
1.1.1)L'utilisationde l'araired'Anost.
Description
L'araire d'Anost (près d'Autun) se toutant au Musee des Arts et Traditions
populairesde Saint-Riquier(Somme)a déjàété longuementévoquélors de létude descoutres
à
à appendice.Nous rappelonsqu'il possèdeun soceffiié à deux lumiereset un coutredouble
1842,p.7
) Geitz w.. ueberFlmùisclw tnd Brabanterahge,Karl.sr:he,
l93l'
MÛNt€r,
Pfluges,
I t-oe* P., ErtstelnmguindVerbreiang&s
lEtl' AJlas'.
i gn"*gtt k, DieAckerbaugerlltlc'Heidelberg
(cantonde
gesËtçqL
et àavant-haindeChauxNeuve
nàsoir.Oite
éranueà
i M"ré.-.tltroiogiq* ae
MonttreDoubs),frùe 55-7-?il.
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appendicemaintenulatéralementdansune encochemétallique,fixée sur la partie latéraledu
timon (voir Planche no 3 -3). Cet araire, a en outre, un versoir mobile (tounre-oreille).
L'extrémité amontde I'oreille-versoir est fixée latéralementpar un crochetsur la semellede
l'araire
Fonctionnement
Quand I'appendiced'une des deux lames du c.rutreest positionnédans la lumière
droite du soc,le versoirest à gaucheet inversement(voir Plancheno3 -2).
La position du versoir se situe donc par rapport à celle du coute maintenuselon le
casdansla lumièredroite ou gauche.A chaqueextrémitédu champ,on changele versoir de
côté et on met I'appendicedu coutre dans la lumière du soc du côté opposeau versoir. De
cettefaçonla terre peut être retournéedu mêmecôté (labourà plat) à I'aller corlme au retour.
La présencede lumières sur le soc implique le versoir tourne-oreille.Il s'agit d'un araire
tourne-oreilleà coutre double, mais avec une position du coutrepreréglee.Cette disposition
faisaitgagnerdu tempsde réglageà chaquechangementde sens,ou permettaitd'employerun
laboureurmoinshabile
Tout ceci nous a été confirmé par un cultivateur d'Anost, déjà mentionné, M.
Lemoineque nousavonsrencontrésur place.
et parallèlesà l'axe
Les lumièresdu soc de I'araire d'Anost sont rectangulaires
longitudinalde I'araire. Les socsgallo-romainsont des lumièresen tout point semblables.
dansleur forme et leur direction.
Il existe dans notre catalogueseize coutres doublesgallo-romainsde forme assez
voisinede celui d'Anost.
L'étude de l'araire d'Anost vient donc confrmer que noussoûlmesen présenced'un
araire "tourne-oreille"sommetoute classique.Ce tlpe d'instrumenta été utilisé pendanttrès
longtempsdansnos régions.On peut donc rnaintenantafftrmer, saluttrop de risque d'erreur,
que socsà lumièreset coutre à appendicesont desélémentsqui caractérisentun certain tlpe
d'amiretourne-oreilleou chamreambilatéraleà coutre prérégléet prérnrpour retournerle sol.
Ceschamresarnbilatéralesdevaientêtre courammentenpioyéesà l'époquegallo-romaineet
lern emploi a du sepourzuirnedanscertainesregionsjusqu'àuneépoquerécente

du sol.
1335; Mais nos rap^oelursçe F. Siæq lui, a reomnu dansle textede Pline I'Ancie,n,un retoume,ment
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avecsocsà lumières.
sur l'emploi deschamresambilatérales
1.1.2.)Recherche
Modedetravail.
1.1.2.1.)
Commenous I'avons montréprécédemment,le retournementdu sol peut s'effectuer
peuvent
avecd,,s araires ayant des socs à lumières et coutres à appendices.Ces cotrtres
actuelles,ne changepas
d'ailleurs être simplesou doublesce qui, avec nos connaissances
la question.Le retournementpeut s'effectuerdesdeux côtésde la chamre
fondamentalement
et le type de labour le plus waisemblableest le labour à plat (voir page 161).Ainsi les
tranchesde te,rresontjointives et couchéesles unessur les autres.Cependantla dérayureest
possible.
La raison d'être des lumièresrectangulairesest la permutationrapide de place du
coutreà chaquechangementde senset ce qui facilite le labourenplanche'
1.1.2.2.')L'écartementdes lumières règle-t-il la largeur de la tranche de terre
retournee?
Nous avonsvu précédemmentque les lumièresde fxation de la pointe du coutresont
pratiquementdansle prolongementdu bord latéralde la semellede I'araire. La distanceentre
les lumièreset le bord extérieurde la lame du soc varie de 25 à 75 mnu cela correspondà la
partiedu soc qui pénètredansle sol sansparticiperau retournement.La limite extérieurede la
terre à retourner,correspondsansdoute au bord de la semellede I'araire (voir Planche no2
14).
Il sembletout à fait logique que le coutrequi fend le sol avarf son retournementsoit
à l,aplomb du bord extérieur de la semelle. La largeur de la semelle déterminerait
approximativementla largeur de l'emprise de l'araire sur le sol Le versoir mobile viendrait
guider la terre en s'appuyantsur le coutre en place. L'écarterrent entre les lumières serait
fonction de la largeurde la tranchede terre à retourner.Celapourraitexpliquer la présencede
deux rangéesde lumièressur un soc( repere44soc).Ainsr, on obtiendraitde façon régulière
deux largeursde ûanchede terre diftrentes. C'est unehypothèsequenous allonsretenir.
1.1.2.3.)Quelleétait l'utilisationde cesaraires?
La partie travaillante de cessocsà lumièresgallo-romainsest, à la différencedu soc
d'Anost, plate et large. Legr largetu variant de 120 à210 mm les situe parmi les socsgallo-
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pour retournerles
romainsles plus largesde notre inventaire.L'hypothèsed'une utilisation
confumer' il
prairies cornme dans le pays de Bigorre336n'est pas à exclure, mais pour la
à I'ancienneGauleBelgique,des
faudraitretrouverdanslethnologie régionale,correspondant
cassimilairespour avoir plus de certitude.
,,

1.1.2.4.)Lesarairestourneoreillesontdesarairespolyvalents.
pas
Ce type d'araire pouvait être employéaussicommearairesimple si on n'utilisait
Nous en tenons
le coufie à appendice.Cela a d'ailleurs été le cas à lépoque gallo-romaine'
sont
pour preuve le soc de Soncourt(Vosges)(Référence14 soc ) dont les caractéristiques
-10) ou ils ont été
identiquesà cellesdu soc de Tarquimpol(voir Plrnche n"3
sensiblement
polyvalent
superposés)qui a été uséjusqu'aux lumières.Cette usuremontre bien un usage
avecou sanscoutrede celvpe d'araire, à cetteépoque'
337
il
Mais po'r F. Sigaut les chamresambilatéralesdites arairestourne-oreille,et là
jachère' Nous nous
cite Duhamel de Monceau, sont utilisees pour le travail du sol en
cours du
rangeronsdonc à ce point de .nre,en supposantque leur utilisation n'a pas varié au
serait
te.mps.Dans ce cas I'emploi de la chamre ambilatérale(ou araire tounte-oreille)
jachère'
synonymedejachere,saprésenceimpliquantpeut-être,la miserégulièredu sol en

1.2) Un autreexemplecaractèristique,I'arairede Tarquimpol.

(rtt)

A partir des découvertesdu soc d'araireet de la chaînede Tarquimpol (Moselle)
de certainssocset coutresparticutiers,il semblepossibtede reconstituerun araire de

"t
Iépoquegallo-romaineà retournementdu sol avecavant-train

sur le rnatérielde Tarquimpol
l:2.1.) Remarques
Tarquimpol est un petit village d'environ cent habitants près de Dieuze entre
Château-salinset Sarrebourg.Il se trouve à I'emplacementd'une localité gallo-romainetrès
1336
) Troche J. R , op.cit, P.152
J-AT.B-A.,T.)OL,lG'l l, p. 465. " Dtùtatrtel
it" i r Slôirt, t"X.:ro *iiaiti*s d'rypuition de la ûamreà
ne sont
à" Vt*-*u dans-ssr" Traité de la cultue desterres,T Vfp.23t, dit " les ûamres à toumeryeille
jmais
à défriôer"
destinéesà labourerque dansdesterresqui sort en étatd€ ctthtre, et
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cette localité est
vaste dont on reûouve sans cessedes vestigesdepuis deux siècles.
Decem Pagos' ce site
mentionnéedans la Table de Peutinger par la désignatîonad
33e'
présentations
médiomatriquedagglomérationsecondaireafait I'objet de plusieurs
par Monsieur
En ce qui nous concernenous avons retenu un petit "trésol" trouvé
(vers 356), date de
oury habitantà Tarquimpo! "trésor" que I'on date de la fin du IV" siècle,
3{, rnais sanscontexteprecis( on retiendraune datationallant du III
l,offensivedesAlamans
au V" siècle).
ustensiles,et
Il y avait despiècesen bronze :chaudron,passoire,entonnoiret divers
d'araireà lumières'
despiecesen fer :ogtillage,scie,gougeetc.,parmi lesquellesun gfand soc
un anneauovale de
un petit soc,une grandechaînede 4 maillons de 16 à 1l cm de long avec
cesderniersobjets
27 * l6cnr, despetiteschaînesavecun anneaude 8 cm et crochet.Ce sont
en fer conservésau Museedu paysde Sarrebourgqui serontexaminés'
la découverte
Ce matérielest intéressantà plus d'un titre. Sur le plan chronologique
agricolegallode Tarquimpolsembleassezbien cernée,ce qui est assezrare dansle domaine
precise et concrète de
romain de la Gaule Belgique. Il nous permet de frire une étude
l'exploitationdesdomainesagricolesde cetteépoque'
1.2.2.)Lessocs
que le grand
Il y avait deux socs,mais nous n'avonsretenupour ce présentexarnen
soc pelleà douille de fixation plate, parceque il a deux lumières( Repère3soc)'
1.2.3.)Leschaînes
petite
Deux tlpes de chaînesont été trouvés: une chaîne à gros maillons et une
bon état de
chaînemunie d'un crochetototses detx en métal ferreux non analysé,en assez
conservation
Chaînesà grosmailtons(voir figure I Plancheno3 -5)

Muséedu Paysde
Nous avqrs pu étudiercespiècesgâ.æ à l'aimableobligearrcedu Conservateur&
133s;
Sarebourg IvladaneDominiqueHeckenbenner.
p'
($e)"Oenrarotle
J.M. , "Tarqrimpol ct les invasiqrsbarbares:labataillede 356.",A.5.H'A'L,LY')f-VLLI,I980,
t7-23.
-Lutz lv[, 'Tarçimpol-Decempagi et le pap de Lindne, " Patrimoite et culfire en Lorrairc, Editiuts
Serpenoise,Mûz,1980,P.4l{6.
paysLoraîn, N"l l, 1936p'489-Toussaint lvl "Dans raregion des&mgs Tuquimpol I'antiqueMlpagfJz
508.
("!Lut" fuf.Gallia"krformaticr Ardréolcgique", Tme XJ', 1951,p'142'
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Elle comprendun anneauoblongde 160 mm à 260
Cettechaîneest caractéristique.
mm (le A dufer desanneauxvarie de 18 à24 mm)et trois maillonsplats, plus courts,de I l0
à 150mm de long.
Le poids total de la chaîneest de 2 Kg 100 en l'état actuel.Legros maillon fait à lui
desarairesà avant-trainà roues.
seul0 Kg970.Il est,d'aprèsJ. Henning,caractéristique
3al.
Petitechaînemunied'un crochet
Cettechaîne,plus longueet plus légère,ne serapasexaminéeparticulièrement.Elle
ne nous ont pas
appartientvraisemblablementà I'attirail de traction, rnaisnos connaissances
permis de I'identifier. Toutefois, R.Pohankaadmet 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.) Essaide reconstitutionde laraire de TarquimpolLa cfiaîne retrouvée est une chaîne de traction, sa forrne, par analogie avec les
collectionsrassembléespar J. Henning, montre qu'elle appartientà un araire à avant-trainà
roues.Dansson ouwagedéjà cité sur I'outillageagricoleantiquede I'Europedu sud-est,J.
Henningexaminel'évolutiondesinstrumentsaratoiresdanscetterégion
J. Henning les reconnaîtformellementcommeétant caractéristiquesde la traction
342.Ceci d'ailleurs a été admis par
d'araire à avant tain à roues, dans I'Europe du sud-est
Balassa303dés 1976dansson étude "Pflugkettenin der Romerzeit"graceà de nombreuses
portant sw I'Ethnologieet le Moyen Age. Cet anneaude chaînede Tarquimpol
comparaisons
est d'ailleurscité en note dansune publicationde JoachimHenning.3s
Une comparaisonest faite sur la Planche no3 -5 entre la chaînede Tarquimpol et
estfrappante.
quelquesexemplairesindiquéspal J. Henning.La ressemblance
Un tlpe d'araireest proposédansla figue de la Planche no3 -6 , il provient d'une
illustration de Reinhart Pohanka 3a5lbien sûr le coutre ne (nrespond pas au nôtre).
RPohanka a étudié, pour toute i'é^utricheactuelle, le développementdes arairesà l'époque
romaine. Il retrouve des chaînesde formes caractéristiqueset, comme J. Henning, il les
attribueà desarairesà avant-trainà roues.
134r;Lutz lvL, Gallia, "InformationArchéologique", TomeXI,l95l, p.142"tq.26.
(31 HenningJ. , Stilestaoopa z*,isclænAntiqrc wd Miaelalten AkademieVerlæ; Berlfuu 1987,p. 63-64.
der Ronetzeit,1976,Murnus42
Balassal. , Pfluglætten'in
13431
134;HenningJ. , Zw Datienmg von Werkleeug-wtd Agrargertitefun&n im germotkclen Inrdnahnegebiet
zwisclrcnRheinund oberer Danau,Jahrbudl Zentalmuseum"lvlainz, 1985,p. 584,n.43.
Pohrrka R, Die eisernenAgrrgerate der RqnisctrenKaiserzeitin Ostereid-.Brilisft Arclcologbal
1315;
Reports,Oxfon{ 1986,Intematioral Série298.
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un appendicequi
Dans le cas de Tarquimpol, la pointe du coutre devait posséder
de coutre dans les
dansles lumièresdu soc.Nous n'avonsaucunetrace de ce type
s,engageait
en a été retrouvé chez les
découvertesde Tarquimpol ni dans les sites voisins, mais it
lumièresindique' comme
Médiomatriques( voir catalogueRepère.La présenced'un soc à
à versoir mobile'
celaété montréay clnprtreprécédentqu'il s'agit d'un arairetourne-oreille
touqo"I'araireà avant-trainà rouesconstitueun progrèsdansI'utilisation
Il est admis
présenced'un avant-train
de l,araire.outre la facilité de conduitede I'instrumentaratoire,la
laugmentation
permettaitde travailler à une profondeurrégulièreet plus grande.Cependant
desforcesde traction devaitpeut-êtrenécessiterun attelageplus important'347

utilisé à
Si on accepteles affirmations de JoachimHenning et R.Pohanka I'araire
admisqu'il date de
Tarquimpolseraitdonc un arairetourne-oreilleà avant-trainà roues,Il est
o siècle. Il y aurait donc, à cette époqueet pour cette région un
la periode du IIIo au v
348avec
un arairetourne-oreilleà rottesassezévolué.
retournementdu sol
à ce
Cette chamreanrbilatéraleà roues est le seul exemple,que nous connaissons
jour en Francepour lépoque gallo-romaine.Cet araire à roues avecun gros soc à lumières
en culture si
était de grandetaille et pouvait servir: soit à retournerles prèspour les remettre
3ae,soit au travail de
I'on suit l,exemplecité desHautesPyréneeset l'étude de J.R Trochet
potu de grandes
retournementdu sol pendantla jachère.Logiquementil devait être employé
territoire des
s,:rfrces à labotrer dans une importante elploitation Dans cette partie du
citerons,
Médiomatriquesde tès grandsdomainesrurarx ont d'ailleurs été découvertgnous
et I'on
laviltade St Ulrich prèsde Sanebougft0,lesvillae deLezey,Hansur Seille,Salival,
nombre et de
consulterautilement les travaux de R. Berton3slpour Serendre cornpte du
l' importancedesdomainesagricoles.

et la clarrue à traversle mon&, Lyon ,1985,p' l l l1ffi ; HaudricourtA. G. et J. BrunhesDelamare,L'lnmme
rl2.
et essaiscmtadictoires avecla chamrede Roville de
|;f Ce sujeta fait I'objetde nombeusescqrtrov€rs€s
Mathizu de Dombasleau XD("siècle.
agricoleentreSeine€t Rhin de l'antiquité au l3o siecle,
ifitiiafesa€r G; G patti"o de la mécanisaticr
zl4
j.Stt-eg.
p.'9ZO
otr oott" h),pdhèsede I'r.tritsatim dessocsà lumiàes
( voir note
1995,o"i,
Awules.Éf.S,S,
pour le retoumementôr sol a êé retanue)
(.3ae
; trocha J.k, op.cit.,p.152plaquettedu Muséede Sanebourg,1977'
iit f iJrvr: k6;d*
{awronan de St Ulrtch a sa gran&v/la,
(35ri B€fion k, !.a mémoiredu sol,Nancy, 1989.
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1.3.)Lesarairesutilisantdescoutressimplesà manche'
ou
Dansla partie qui concerneles coutres,rl a etéindiquéque les coutresà manche'
partie d'araire de type
du moins les piècesqui ont été admisescommetelles, devaientfaire
selon le sens du
tourne-oreille. Le coutre pouvait être mis à droite ou à gauchedu soc
lumière du soc
retournement,la pointe du coutre aurait pu être, par exemple,pc7éedansune
et le mancheêtre appuyésur le bâti'
Cette hypothèsen'a reçu de confirmationethnologiquequ'en Europede I'Est352
ne sont pas,
Elle a cependantété retenuecommewaisemblable( voir page.138).Cesobjets,
des petits socsdissymétriquesqui prouveraientle
conrme cela étédit depuis S. E. Rees353,
utilisés selon
retot[nementdu sol mais descoutres,que nousavonsappelécoufiesà manche,
Si I'objectif est le même,I'utilisation est
I'hypothèsefaite, dansdeschamresambilatérales.
diftrente.
du sol'
1.4.)Examende I'anciennetédu retournement
Comme cela a été admis précédemment,si la présencede lumières sur les socs
est un
implique le retournementdu sol, leur existencedans les découvertesarchéologiques
pratiqué dans
rnoyen parmi doautresde situer l'époque ou le retournementdu sol était déjà
nosrégions.
intéressant
Le soc à lumièresd'Essarois( 2l) repèreNo 50socest particulièrement
sur ce sujet. Il a été trouvé en Bourgognepar un archéologueaverti lrd. Goguey dans un
contexte général "Hallstat final". Le mobilier d'accompagnement,cependant,laisse une
certainemarged'incertitude mais correspondà la fourchetteTène finale Il"siècle. Son bon
état de conservationmontre qu'il s'agit d'un outil de bonne frcture, à douille de fixation
la
ronde, sensiblementidentique à un exemplaireretrouvé lui aussi en Bourgogne dont
datationestplus incertaine.
On peut raisonnablementpenserque les chamresambilatérales ou araire tourne
oreille existaient dans fEsr de h Gaule Belgique au moins à partir du Ilosiècle et
avant.Celaprouveraitque le retoumementdu sol en Gaule est plus ancien
vraisemblablement
qu'on ne l'avait penséjusqu'à présent.

V., <<On the terminolory and classificationof Bulgarianplough ircl), Tæls and Tillage,1970,
1352;lvlarinov
p. l19-125
p.
E.,Agricuttwal imflenents in Prehifloricmd Ronain Britain,B. A R, Oxfor4 1979' 5.
Fit iî;S.
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à roues'que nous avonsessayéde
L'araire gallo-romainde Tarquimpol à avant-train
et Traditions populairesde st Riquier
reconstitueret laraire d,Anost du Musée des Arts
fun venant confirmer
(Somme)sont des chamresambilatéralesou arairestourne-oreille"o,
siècleparaît mêmeplus évolué,puisqu'il
l,autre. celui de Tarquimpoiqui date du III"-V"
possèderaitun avant-trainà roues'
Cesdeuxexemples,I,unreconstituéetl.autrebienprésentsousnosyeuqnousaident
aratoires de lépoque gallo-romaine et
à nous représenter certains des instruments
nombreuxsocs à lumières et de
particulièrementles plus performants.La découvertede
de travail assezcourantsà cette
coutres à appendicernontre qu'il s'agit bien d'instruments
d'Essarois(21) laisse penser que cette
époque dans l'Est de la Gaule Belgique. Le soc
La présencede ces outils aratoires
techniqueest uaisembrablementantérieureau llosiècle.
enjachère'
pour retournerte soi peut impliquer le travail régulierde celui-ci

2) Arairesà reilles et coutreà æillet'
2. 1.) Aspectgénéralet étudeiconographique'
leur évolutioru P' Leser3s5
Dans son étude sur les chamres dans le monde et
en particulier' ies chamres
s,intèressenotammentaur chamresen Allemagne,et il exa'ine,
de I'Ouest du Rhin.

générales'correspondà
La chamreappetée" Hunspflug ", aveÆsescaractéristiques
Le mot " Pflug. en allemandest
une famille originale de chamresqui a retenuson attention
à un instnrment de travail
plein d'anrbigrritépoq nous car il ne correspondpas forceruent
p. Leser, cette chamre ambilatérareou toume-oreille, pour
dissymétrique.Toujours selon
métalliqueà partir du milieu du
reprendrel,expressionde G. Comet,est devenueentièrement
en bois (le liwe a été rédigéen
xlxo siècre,bien que ron trouve encorequerquesexemplaires
l93l)

furctionnementde I'insûumenl
(rr) U., modèleréduit au l/10 a étérâlisé afin de mieux visualiserle
p' 5l-143'
l93l'
&s Pfluges,Mi[rster,
i"ti I;-P . , nitt"t-rrsund Verbreitwtg
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métalliquerelativementévoluée357
Il s'interrogesur l'origine de cette "chamle"356
en
à quatre côtés généralementrépandues
car elle diftre sensiblementdes "chamles"
Coblence)
Burgensur Moselle( - 40 km au sud de
Allemagne.Il cite unechamreen bois de
no3 -7)'
23 (que nous avons reprise' voir Planche
représentéedans son liwe à la figure
ne
du " Hunspflug"' bien que sur la représentation
l'ancêtre
est
"chamle"
cette
lui
D'après
ni re versoii mobile (tourne-oreile). Sur le
prévu
est
),
emplacement
(son
coutre
re
figurent ni
queue ( ou soie) de
,' Hunspflug " traditionnel' le soc a la forme d'une reille' avec une
retrouver
I'origine de cette "chamre"mais bien de
fixation Notre but n,est pasde rechercher
dessimilitudespossiblesentreles,,chamles,.dupasserécent,surlesquellesnouspouvons
les
que nous appelleronsencorepour I'instant
les
"chamles"
et
indications,
quelques
avoir
Moselleet Rhin
arairesde l'époquegallo-romaineentre
de IC
auxtravauxde W' Gôritz '358'en'1842'
Cetteinterrogationde P. Leserfait suite
qui figurentdansces
Les représentations
35een
lg45.et de R Braungart en 1g12360.
H. Rau
plus en
notre attention Elles serontdonc étudiées
trois documentset resremarquesont retenu
détail.

2.2)FJyarr{IjndelachamredeBurgensurMoselleetdelachamredeBonn
PourP.Leser,lachamredeBurgensurMosellereprésentée(figure23duliwecité
"(fig' 2l
à r,originede ta charruemétarlique"Hunspflug
en note,voir prancheno 3 -7)36rest
et22 dece liwe).

et il
it descendjusqu'au niveaudu so1362
Le timon arrondi,ou charrbige,est en bois ;
Le mancheronest d'une seulepiece (amais
est fixé pax un étrier sur la partie travaiilante.
il
mverse le chambigedansune lumière où
double),d'une courburecamctéristique.Le couEe
n'est pas figuré' mais il existe sur d'autres
est bloqué pal un coin Le versoir mobile
en aller et retour' Iæ soc' qui est en fait une
répliques; il permet le labour sur le rnêmeraie
estbloquépar unepiècespécialeen forme de
reille dont la queuepasseà traversle charrrbige,
coin
I'araire e la dramre en uilisant un adjectif
(r. ) En allemandle md << pflug>> estutilisé indifféremmentForn
aoproprié.
CtT) i,eso P.,oP.cit-,P.93.
1842,p.
Pfluge,Karlsnrtre,

ttndBrabmter
ir" i ôeilw .,'uebi'rtÂàro"tn
Heidelberglt45
PJtuges,
des
itt i n"u IC fL , Geschichte
l9l2
Heidelberg
ft* ieâ*grtt, ,(Jrleimd,
frg.22
cit,
136t
l LeserP.,oP.

178
Il
LJne"chamre " dite de Bonn (Allemagne)est indiquéepar H. Chevallier363.
I'appelle la "chamre" à chiens(peut-êtremauvaisetraductionde "Hunspflug") et signaleque
la chamreest stablepar elle-même.
Nous reprendronsici le texte intégral.36a(("La courburedu corps a été étudiéede
façon15.spr,,ur€ surfaceptanequi s'appuiesur le sol. Le fer en formede pointede lance(il
s'agit ici d'une reille (note du rédacteur)) passedansla mortaisede la flèche qui embrassele
corps de la chamre, un coin permet de sortir le fer au fur et à mesurequ'il s'use. Une
entretoisede fer relie le mancheà la flèche.Le coutrequi passedansunemortaisede la flèche
estretenuen placepar unechaînette."))
Elle diftre peu de la chamre "Hunspflug" de Btrgen ( voir Planche 3 -15),
I'entretoiseen fer mise à part. Toutefois la présenced'un coutre à oeillet avec chaînede
suspensiona retenunotre attentioncar cette particularitéa été retrouvéesur certainscoutres
provenantdesMédiomatriqueset desTrévires.

d'unesimilitudeavecI'arairedu reliefd'Arlon
2.3.) Recherche
36s
possibleentrela chamre
Baumeisteravaitdéjà signaléen 1885 Ineressemblance
N"4092) qu'il
sur une pierrede Martelange,( Espérandieu
"Hunspflug" et la représentation
appellele relief d'Arlon. (voir Plancheno3 -8 )Il avait lu le liwe de G. F. Prat ," I'Histohe
d'Arlon", Arlon,1873/74.
n'est pas suffisantepour dire que le "Hunspflug " aurait
Pogr lui, la ressemblance
pour origine la <<chamre >)romaine. Un autre argumentqui va dans le même sens est
l'éloignement d'Arlon par rapport à la znre habituelled'utilisation du "Hunspflug" qul, à
sonavis, ne dépassepas,au Sud,Bingen sur le Rhfut
mais le coutre et I'avant-train
Cependantil ne nie pas une certaineressemblance,
il estimeque I'assimilationest osée.Cetterecherchea d'ailleursété reprisepar
étant absentso
R Braungart'* qni arrive à desconclusionsidentiques.

) I-es€rP-op. cit., p. 93.
p.
) Chevallier H, Izs churtes d'Europe, Mémoiredesingâriorrs civils de Franct, Paris l9l2 , 59.
p. 59.
1912,
Pris
de
Francg
civils
ingénians
dcs
Mérnoire
d'Europ,
Izs
chærues
H,
Charallie
)
) Banmeister A- funkndler desHassischenAlterttms, Mthcheq 1885.
) tsraungartR.',,op cit.,p.541.
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d'arairesgallo-romains'
2.4.)Le"Hunsplug"en bOiSet lesreprésentations
367
figUre23 dulivre de P' Leser
ta
de
L'examen
penser.
en
peut
que
l'on
ce
Voyons
qui paraît sembrabreaux reilles gallo( voir fig. 1 planche no3 -g) fait apparaîtreune reine
des Trévires. cet aspect n'avait pas été
romainesde sarrebourg, des Médiomatriqueset
trne image d9 cette "chamle" où la reille
examinépar P. Leser. si nous pouvionsretrouver
pounait être alors confirméeet l'assimilation
serait crairementreprésentée,cette similitude
faite sansgros risqued'erreur'
LareprésentationdelapierredeMartetangemontreànoteavisdesressemblances
de petits détails,notammentd'un étrier
avecle ,,Hunspflug.enbois de Burgen . La présence
la semelle,d'un coin de fixation de la
latéral de fixation du timon courbeou chanrbigesur
comprètentjustementcette similitude'
reilre dansla lumièredu chambigede forme sembrabre,
et que toute ces discussionsportent sur
Toutefoiscofllme la pierre de Martelangea disparu
Sommes-noussûrs de la fidélité de
des dessins,il nous paraît hasardeuxd'aller ptus loin
techniquen'est
dont la courpétence
l,image?celles-ci sont souventréaliséespar desartistes
compte'sont styliséset d'autres'
passuffrsante.Des détails importants,quandils sont pris en
mineurs,sont exagérémentgtossis
LaporteMarsdeReims,capitaledesRèmes,d'époquegallo.romaine
reliefs représentantle cycle
(waisemblablementdu IIo siècle) possede,soustrne arcadedes
no 1 -6) Malheureusement'ces
dessaisons.Le laboury figure en bonneplace.(voir Planche
recorusà desdessinsdu xvII" et du
reriefsne sont prusen bon état36ret nous devonsavoir
de la scènedu labour n'est pas
)ilXo siècle Sur les trois dessinsexiSant la représentation
adjacentes du cavalier (habits du
identique. Il y a aussi des diftrences dans les scènes
estplus homogène,bien que
cavalier,de sonarme,de sa rnonture).La figurationdu labo'ret'
est-il de I'araire? La forme
dans te dessin le plus ancien, son bâton soit diftrent. Qu'en
assezfloue avec le relief
généraleest la mêmedans les trois cas et il y a une ressemblance
du chambigesur la semelle'
d,Arlon. Un point cornmunobservéest l'étrier latéralde fixation
en bois. Il y a donc quelques
Cet étrier sembleêtre une caractéristiquedes "Hunspflug"
pour conclure'
élémentsfavorablesà cette similitude,maisc'est bien insuffisant

136)LeserP.,oP-cit.,frg-23au XVIIIo, 2) par Benceau début XD("'
(3n ) Scènede bbou de lâ pute tv{arsde Reims, l) d€ssinépal' Collin
au XD(o.
dessinépæ Br-rrnette
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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 représenteesur I'araire type "Hunspflug" de RBraungart'6e1 voir
Planchen'3 -9).
De même, le coutre de cet araire est muni d'un æillet, cofilme c'est le cas poul
certaincoutresdécouvertsavecles reilles gallo-romainesde cetterégion (voir Planche no3 ll). Nous avonsdéjà e:çliqué dans le chapitreconcernantles coutres( voir page 140),
I'intérêt de cet æillet qui confirme, selon W. Gôritz, son emploi dans les araires tourne
presqueparfaitede la reille et I'emploi d'un coute
oreille. Cesdeuxéléments,la ressemblance
à æillet, confirment le lien de parentéentre I'araire "Hunspflug" et l'araire gallo-romain de
I'espaceSarre-Moselle.
2.6.L'instrumentaratoireminiaturede Cologne.
Une miniature représentantun modèled'araire a été trouvéeen creusantun canal à
Cologne(Allemagne).Cette miniature en b'ronzea une longueurde 147 mrn, c'est donc un
et elle provient d'une tombe
objet bien lisible. Elle fait I'objet de plusieurspublications3To
dont la datationse situeraitentre 100 et250ap.J. C. .
( voir Plancheno3-12) conduità penserqu'il pourrait
L'examende la représentation
s'âgir, là aussi,d'un d'araire de tlpe "Hunspflug",bien sur ce n'estquune hypothèse.Le
versoir mobile à tenon est bien présent,mais au lieu d'être situé unilatéralementcomme le
veut l'usage,deux versoirsauraientété mis en place,l'un à droite, I'autre à gauche,peut-être
mais le coutreest
pour equilibrerla miniature.La reille et le mancheronsonttrès ressemblants
absent.

Conclusion
Il existedespoints cornmunsentreles reilles desMédiomatriqueset desTrévires, la
peut-êtremêmela
du labour du relief de tvlartelange, la miniaturede C-ologne,
représentation

(rc ) Braungrt k, Die Ackerbaugertrtlæ,ttreidelberg,18t2, Atlas fig.461.
1370
l Vestdeûsctekitrcttriît \9,1900, p.. 399.
et JatnesberictrtdesRôm.-Gerrnan.2lentral-lvlusuman lv{aina Mairuer fui*chrtft34,l939,

p.. 6' Ab. 5.
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scènede labour de l'arcade de la porte Mars à Reims,et la chamreen bois type "Hunspflug"
qu'elle soit de Burgenou de Bonn.
Les représentationsde R. Braungartqui ont été examinéesconfirment la similitude
entre les reilles platesgallo-romaineset les coutresà oeillet de la région de Sarre-Moselle et
les pièces métalliquesqui équipaientles arairesde type "Hunspflug ". Ces araires étaient
encoreutilisés au XIX" siècle en Allemagnedansla régiori de Koblentz, Bingerl et dans la
valléeinferieurede la Moselle à Burgen
ll sembleraitdonc que toutes ces chamresde tlpe "Hunspflug" soient issuesd'un
ancêtre commun qui serait gallo-romain . si I'on admet la convergencede totrtes les
et despiècesmétalliquesdécouvertes.Cet araireétait utilise courammentpar
représentations
les Médiomatriques,pour preuve,le nombrede reilles plates et coutresà oeillet découverts
danscet espace,qui va de Sarrebourgà Zweibriicken-Ixheim.La Planche no3 -13 indique
que des coutres à æillet et des reilles plates ont été découvertsensemble,ce qui peut
confirmer leur utilisation conjointe. Cela pourrait aussicorrespondreà une région plus vaste,
mais en I'absencede preuve,nous ne pouvonsconsidércrque la région où cespiècesont été
découvertes.
La présenced'un coutreà æiltetconfirmebien qu'il s'agit de chamresambilatérales
ou arairesà versoir mobile dits toume-oreille,travaillant le sol en aller et retour. L'utilisation
possiblede cesarairesdansle cycle desculturesnécessiteuneétudesupplémentaire.

3) Etude comparativedes arairestourne-ôreille(ou chamrearnbilatérale) à soc à
lumièreset à reille chezles Médiomatriques.

A défaut d'un apport suffisant de I'etbnologiepeut-onew'isagerde cerner I'emploi
d'un araireà partir d'une étudetechniquede sespiècesmétaliiques? Dans cette optique, un
examencomparatif de deux tlpes arairestounrc-oreillegallo-rornains;celui à soc à lumières
de Tarquimpol ( Moselle) et celui à reille de Sarrebotrg (Moselle) seraréalise,à partir des
du soc et desreilles.
caractéristiques

t82

3.1.)LesparticularitésdeschamresambilatéraleschezlesMédiomatriques.
à
Comme indiqué precédemment,les piècesretenuessont; d'une part le soc-Pelle
d'une étude
lumières ô;'site gallo-romainde Tarquimpol (57), qui a déjà fait I'objet
galloparticulière37let d'autre part les reilles massiveslancéoleesprovenantde villas
romainesde la régionde Sarrebourg(57).
3.1.1.)Le choixdeslieux et leursspecificités'
Les sites de Tarquimpol et Sarrebourgne sont situésqu'à environ vingt kilomètres
I'un de I'autre.Il nousfaut recherchersi lescontextesagricolessontlesmêmes.
peut le
La naturedes sols est pratiquementidentiquepour les detx sites,commeon
realiseepar I'Institut National
constatersur unecartepédologiquede la Franceau 1/1.000.000
37211
s'agit du repère
de la RechercheAgricole. Elle est préciseedansle bulletin n"lll967 ci-aprèsles indicationsdonnées.
Nous reproduisons
NoZ,Associationde solsbrunseutrophes.
,'C,estuneassociation
de sols,constituéed'une manièregénéralede solslor:rdssw desroches
peu
mères riches en calcaire et imperméablesdonnant par décompositiondes formations
(Trias, Lias'
filtrantes. on trouve cette associationsur des argileset desnmrnesd'âge divers
Crétacéinférieur, Tertiaire)."
pour avoir plus de certitude s..r I'identité exacteil faudrait une étude locale précise
établiesur descartesau l/250.000ou au 1/100.000de fI.N.RA., maisà notre connaissance
pour les
elles n'existent pas encoreà ce jour pgur notre région (Elles existent dans fF'st
des
régionsde St Dizier, Langreset st Dié). Il frudrait, poru confirmer leur véritable identité,
precisionssupplémentairessur la naturephysiquedes sols (granulométrie,etc.). Mais d'ores
et déjà on peut dire que
les mêmesproblèmes.

/zs
(37r) t"lartach A.,' Arctréolqgieet Ethnologie,le socd'rùe gallorcnain de Tarquimpolréexaminé',
cahien lorrains,Metz, 1994 P 3-15.
i372; Cartepédologquede la France,I.N.RA' Puis , 1967'
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3.1.2.)Lesotrtils.
et de très grandelongueur,
l) Les reilles des arairesde Sarebourg sont lancéolées
sontlessuivantes'
générales
leurscaractéristiques

deux lumières'Celles2) Le soc de l'arairede Tarquimpolestull socplat qui possede
dissymétriquesur le soc' afin
ci sont prévuespour positionnerun coutreà appendicede façon
Nousreprenonsci.aprèssescaractéristiques.
de procéderà un certainretournementdu sor373.
Repèredans Poids
notre étude Kg

en Surfrce du soc longueurdu soc
en mm2

largeurdu soc

Longueur totale

en mm de la pièce en

en IIlm

rnm

03soc

3.84

22500

175

150

275

de métal
Dans les deux cas il s'agit de piècesma35ivs5de 4 à 5 Kg' L'économie
est fondamentalement
n,est pas en causiedans le choix de I'un ou I'autre outil. Leur forme
emploi.c'est donc sur ces
différente,ce qui donneà penserqu'il en était de mêmede legr
deuxpoints quenousallonsréfléchir'

'
(3?3)
Mrbach L, op.cit.,P-13-14
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3.2.)Les dimensionsdessocset reilles,et leur incidencesur I'utilisation.
3.2.1.)Lesdimensions.
la formed'un
3.2.1.1.)Lesreillesde Sarrebourgont un soc qvra aryproximativement
trapèzeétroit, dont les dimensionssont lessuivantes.

Petitebaseen mm

Grandebaseen mm

4re

60

ll0

5re

70

130

Repèredansnotre étude

Le bec est arrondi soit pour faciliter la pénétrationdansle sol" soit plus simplement
en raisonde I'usure.
Commenous I'avons vu plus haut la longueurde la partie travaillanteest de 340 et
400mm.
3.2.1.2.)Le socde Tarquimpola la formed'unepelle VL:0.94.
Largeurmaxi 175mmet écartement
deslumières120mm.

3.2.2.)La penétrationdansle sol.
La largeurdetravail
Nous avonsretenu( voir page 168)que, dansle casdes socsà lumière, la largeurde
la tranchede terre retournéecorrespondà la largeurdeslumières,soit ici l20mm
La largeurde travail du sol est au mrudmunde 110 à 130mm pour les reilles. La
largeur réelle dépendde la position du corsre de part et d'autrepart de la lame de la reille.
Commepour lesarairesà socs,la largeurde la tranchede terre doit êtreinférieure à la largeur
manimade la reille (rrousprendronsl0Onrm).
Profondeurde pénétration Cette valeur est égale au sinus 6" ['angle du soc par
rapportau sol, multiplié par la longueurdu soc (Voir Plancheno 3 -4).
Cet angle,mesurésur 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 pénétrationne dépassepas la
longueurdu soc, (ce qui pounait être remis en cause)la profondeurseraau mildmun de 52
mm pour le socde Tarquimpolet de 143et 170mm porn les reilles de Sarrebourg.Si pour le
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soc de Tarquimpo! on prend en compte la longueur totale de la pièce soit 275mW Ia
profondeurpourait être au maximun de l l6mm (soit doncentre52 à I 16 mm ).
techniquesdesreilles
d'utilisationfondéessur les caractéristiques
3.3. ) Hypothèses
de Sarrebourget du socde Tarquinrpol.
Commentjustifier que les outils aient desparticulaxitéssi diftrentes pour dessols à
priori semblables?On peut penser que leur utilisation correspondaità des motivations
diftrentes. Mais quellesétaient-elles?
3.3.1.)La capacitéde labourpendantlunité de temps.
La largeur de la tranche de terre travaillée dépendglobalementde la largeur de
I'outil, On I'oit que par zuite de leur diftrence de largeur,le nombrede fianchesde terre
effectuéspar les reilles seraun peu plus important que celui réalisépar le soc de Tarquimpol.
La æpacitéde labour seradanste rapport des largeurstravaillées,soit 80% en défaveurdes
équivalents.La duréedu travail serade 20% plus
reilles,pour despoidsd'outils sensiblement
élevéeà Sarrebonrgpour unemêmeétenduede champà labourer.
3.3.2.)I'effort detraction
En premièreapproximation,I'effort est fonctionde la sectiondroite du soc,c'est à
dire de la projection sur le plan vertical de la surfrce du soc , et de la résistancedu terrain
(valeurqui s'exprimeen Dal.I (Kg)par dm2de sectiondroite). Cesvaleurset cetteformulation
nous ont été indiquées par la CEMAGREFttnpo* la chamre avec retournement. (voir
Annexe2)
Le tableau ci-dessousmontre les efforts à fournir pou chaqueoutil à partir des
valeursretenues.

f?a i Centred'&udesdu machinisre agricoleet fcestier, Parls.
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Lieu

Notre

Surface du Angle

repère

soc en drn?

soc

Effort

du Section

Effort total

droite en dm2 unitaire en en Kg

kg/ dm'
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 detraction sur lesreilles et les socsdépend,bien entendu,de la résistancedu
375,otr obtient desforces de
sol, maisen adoptantune valeur certesdiscutablede 120 Kgldm'
traction deux fois plus grandeavec les reilles qu'avecle soc de Tarquimpol . Ces arairesà
reilles nécessitentdoncun attelagebeaucoupplus important.
à reilles.
sur i'utilisationdeschamresambilatérales
3.4.)Hypothèses
lancéoléesde
euel pouvait être I'emploi desarairestourne-oreilleà reilles massives
D'autantque I'utilisationde reillesde largeurplus faibleque le soc donnaitune
Sarrebourg?
productivitéréduite,puisquele tempsde travail est augmentéde 2U/o.La pénétrationdans le
sol seraitpar contre2 à 3 fois plus grandequepour I'arairetourne-oreillede Tarquimpol.
Pow utiliser un outil pénétrantprofondémentdansle sol, demandantun attelageplus
important et présentant une productivité plus faible, il faut admettre une utilisation
particulière de I'araire. D'abord nous avoas envisagéune remise en culture après mise en
reposde la terre, c'està dire un labour de défrichement.Commece genrede reille était assez
répanduchezles Médiomatriques,on peut penserque cetternethodefrisait partie du cycle des
cultures.Seulesdes recherchesethnologiquespourraient éventuellementnous permettre de
indique que le premier
retnouveren Europe une utilisation au )ilx" siècle.Pline I'ancien376
labour doit ête très profond et la profondeurindiquee(9 pouces)soit 165 mnL colrespond
sensiblementà celle réaliseeavec les reilles entre Sarreet Moselle.Cependantil sembleplus
waisemblable qrre ces chamres arnbilatéralesde tlpe "Hunspflug" étaient enrployées,
comptetenu,Je leur robustesse,pour remettreen cuhuredes solsutilisés en prairies dans un
cycle à déterminerou pour un défrichementpériodique.

l Centred'éùdes du mar*rinismeagricoleet forestier,Paris.
1375
I'ancien,op. cit.,Liwexvlfl, 178
13761Pline

187
conclusionsur l'étudecomparativedesdeuxinstruments.
Une approchetechnique et cornparativedes chamres ambilatérales ou araires
dits "de Sarrebourg"et à socsà lumièresdit "de Tarquimpol
tournmreille à reilles lancéolées
', a permis dclnous interroger sur l'utilisatioru sur un même type de sol" de ces diftrents
araires.
Il frudrait une étudeethnologiqueplus fructueusepour répondreaveccertitude,mais
nous sommesenclin à penserque les chamresambilatéralesà socsà lumièresétaientliées au
travail du sol pendantla jachèreet donc à une certaineformede rotationdescultures.Pow les
nousfonnulonsI'hypothèsed'un emploi
arairestoume-oreilleà reillesmassiveset lancéolées,
pour retourner les champslaissésau repos. Cette operationnécessitaitdes outils robustes,
377l'utilisation
du "Hunspflug" qui'
assurantune bonnepénétrationdansle sol. Pour IC H.Rau
pour nous,correspondau tourne-oreillede" Sarrebourg"estcelled'uneremiseen culturepar
labourageprofond et retournement,en particulier pour les solsremplisd'herbes.Enfin, dit-il,
le "Hunspflug', donne un meilleur résultat car il est facile à manier dans le labouragedes
collinesen pente.
A défrut de certitude,il est intéressantde retenir la méthodecomparativeutilisee, en
attendantdesapportsethnologiquesplus fructueux.

desP1'luges,Heidelberg,1845'p.53-54
(tt ) RuuK.H,, Geschichte

188

b) Réflexionssur I'ensembledesinstrumentsaratoiresutilisésen Gaule
Be|giqueetélémentspouruneétudedimensionnelle.
Il
On ne peut réduireles arairesgallo-romainsau seulcgz desarairestourne-oreille.
dont on
existait certainementd'autresmodèlesd'arairemais il est difficile, avecles éléments
partir de forme
dispose actuellement, de formuler autre chose que des hypothèses'A
particulièrede socset de reilles du catalogue,on peut imaginerquelquesuns des instruments
aratoiresemploYés.
nousdisposonsde quelquespetites données
pour avancerdanscette reconnaissance,
parties des
techniques,qui seront dépouiltéesen vue de reconstituerpartiellementcertaines
instrumentsaratoires.
l) ouels pouvaientêtre ies autresarairesutilisésà l'éproquegallo-romaine?
1.1)Lesarairesà reilles.
uneutilisationpossibledesreillesà rabats?
l.l.l) Les arairesà déchaumer,
La présencedans I'inventairede dix reilles longuesavec deux rabatsdans lespace
Si des
Moselle - Rhin, a longuementété évoqueedans le chapitre concernantles reilles.
ont pu être frites pour lesreillessimpleslanceoleesil y a peu d'informationssur
hypothèses
lesreillesà rabats.
L,araire appelé en allemand " Hakenpflug" littéralement "chamle à crochet" est
37setIC H. Rau 3te.Au coursde sonvoyageen Flandre,W.
évoquélonguementpar p.Leser
du
instrunpnt aratoire appelé " Bigotu, certes assez diftrent
aprèsla récolte
"Hakenpflug,,mâis qui remplit les mêmesfonctions,à savoir le déchaumage

Gôritz 3s0retrouve u
de céréales

[æ docternK ti. Rau a étuCié,dansson liwe GeschichtedesPfluges", I'erryloi des
preciseleurs
"Hunspflug" comparativementau "Hakenpfl,rg".ttt Il développede frçon assez
l93l
) L€s€r,brtstehtûE nd YerbrcitungdesPtluges,M{hster'
1845'
Heidelberg
Pfluges,
des
i nau rc H,, Geschichte
1842'p'
i Ca.it, W ., (JeberFlarlùisct e nd BrabanærPtluge,Karlsnrhe,intégralemantla traôrctim de ssr propos-<<
ci-aprè
reproduisans
pge
52S3.Nors
op.
cit.,
f.
H,,
n"o
!
utile pou
[,a "f{aken 'est bon -"teteâ en ddrrys du soèpeu de piècesméalliques. Paraillernsil €$ très
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utilisations. Le "Hakenpflug" ne retourne pas vraiment [e sol, il ne peut que soulever et
ameublirla terre. Sur un sol recouvertd'herbes,il ne rend que peu de services.Il indique que
ce genred'araireestutilisé depuisdessiecles.
une utilisation possibledesreilles pointuesà rabats.
Le dechaurnage.
Jusqu'au)OX" danscertainesrégions,aprèsla récolteet avantla miseen jachère,Ie
et laisseen l'état, avant
sol avecseschaumesétait éventrépar un binot ou un outil speæialisé
les premierslaboursdejachèreau débutdu printemps.
Il existait donc un outil assezspecialisé,different selonles régions,qui déchaumele
sol après les récoltes de céréales.Cet instrumentne retournait pas le sol, mais ouwait de
grandesrigoles dansle champaprèsla récolte,pour assurerune bonnepénétrationde I'eauet
Il doit être pointu et robuste.Etait-ce le cas à l'époque
une aérationdu sol avant I'hiver3E2.
romaine?Nous ne pouvonsle confirmer.
On peut togtefois envisagerque ces reilles particulièressoient la partie métallique
principale d'un araire à déchaumer.Les araires avec reilles à rabats pour le déchaumage
(commele bigot flamant et le "Hakenpflug") et les arairestourne-oreillepour le retoumement
du sol pouvaientêtre gtilisés conjointementà différentespériodesde I'année,dansde grandes
cette hypothèsene reposesur aucunepreuveethnologique,elle
propriétés.Malheureusement
resteradonctrès discutable.

1.1.2)Lesreillesde typepelle desSéquanes.
Une série de reilles assez homogènes(Planche n2-2) a eté trouvée chez les
Séquaneset chezles Rauraques.La partie travaillante,en forme de soc,esttrès large (rapport
utilisation n'était peut-êtrepas diftrente de celle des socs largesà douille
examinésprécédemmentet la possibitité d'un retournementdu sol avec un versoir en bois
peut même être envisag&. I-a présenced'une longue et robuste queue de fixation qui

W -l).Leur

-payspeupeuplé.Ce ganrede t'avail
retogmerqn sol à défridrer de tenain fcnestierplein de racineset dansur
à la for& périodiquementCelarappelleColtmelle qui
arrive souventquandgne partiedéfrichéeest abandonnée
par
de vipes et d'oliviers; celles-cidoivent être
racines
sigrale qu'en ltalig les drampsssrt envatris l€s
pour avoir tmebmne récolte.La simplicité de
qn
qu'i!
supprimer
les
profo"aon
ftut
et
aàtruitespar tra\/ail eo
h€rb€€t pour diusJ la terre ont
la
mauvaise
pour
anadrer
que
intéressante
la
capacité
constructionainsi
maintenucgt oûil à s€rviè depuisdessiècles.Commeelle ne retournela terre qued'une ftçcr très mauvaiseil
€stbm d'avoir en serviceà la fois et altemativementla llakenpflug et la charruecdinairg commecelase fait
dansles glandespropri&és.>>
13t21 Gfitz W., UeberFlanùische und Brabanterflluge,I(arlsruhe 1t42.
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caractériseces reilles, devait se justifier par la nature ingrate ou caillouteusedu sol. Il ne
s'agit là malheureusementque d'une hypothèsequi ne reposesur aucunebase solide. Il
faudraitessayerde la vérifier par desrecherchesplus approfondies,maisjusquà présentnous
n'avonspastrouvéd'argumentou d'explicationdansI'ethnologiepour la conforter.

1.2)Lesarairessimples.
Le terme d'araire désigneun instrumentagricole à tout faire; enfouir les semences,
etc.. Ces instrumentsont été utilises
aérerle so! creuser des rigoles avant ensemencement
couramment,notammenten Francedu Sud,jusqu'aumilieu du )O(" siecle.
Ils existaientà l'époquegallo-romainepuisquede nombreuxpetits socsfigurent dans
le catalogue.Cespetits socset pointesd'araireferaientpartie de I'héritagede l'époque de La
Tène et ils ont été, abusivementà notre avis, montrés cornme représentantle niveau
atteintà l'époquepré-rornaine.Nous disonsabusivement,car le nombrede pièces
technique3E3
métalliquesdécouvertesesttrès faibte et ne peut êtrereprésentatifde touteuneagriculture.
1.2.1.)Lespointesd'araire.
Les araires,là aussi,susceptiblesd'utiliser ces pointesne peuventêtre cernésavec
précision.Il existede nombreuxexemplesdansI'ethnologieet nousn'avons,à cejour, aucun
critère de sélection. Il s'agit d'araires légers demandanttur effort de traction réduit qui
pouvaienttout frire, sauf bien entenduretournerle sol. Pline fAncien indique dans "Histoire
naturelle3sa"Dansla troisièmeespèce(de soc),qu'onemploiedansun terrain facile, le soc ne
s'étendpassur toute la longueurdu sep;il seborneà unepetite pointeà l'extrémité."
1.2.2.)Lesarairesà petitssocs.
Les petits socsont en généralune douille d'unelargeurvariant de 50 à 80mmvoisine
pas10.000md.
de la lamedu socet leur sectionne dépasse
La largeur de la partie trav.aillante débordepeu celle de la douille. Ce sont des
pointes d'araire améiiorées,et leur utilisation ne derrait pas être très diftrente. Elles sont
égalementrnentionneespar Pline I'Ancien385"Dansla quatrièmeespècecette pointe est plus
(t" ) n €st sdrv€nt indiquéqu'une armatureen fer seraajoutéearx arairesen bois àpartir de la Tàe finale, elle
estg&réralementde Ëible dimensiqr est-il pécisé. Cf GuilaineJ. , Pon unerdÉologie agraire'Ptis ,1991,
récentesmotrent qtredessocsprûromains ont déjàd@$sé cestade.
p.84. Mais o€rtainesdécouvertes
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glaivequiouvrelateneet dont
c'estle même
esteffilée;
large,plusaiguëaussietsonextrémité
lescôtéstranchanbcoupentlesracines".
le binage,c'està dire le deuxièmelabour
Celapounaitêtrele petitarairequi efffectue
de jachère,ttu orl cornme I'indique Columelle, le travail du sol avant les semailles

387" C'est

par laboureravecde très petiteschamtes,iettentla
personnescommencent
pourquoiqur.,ques
semenceà la surface,et la recouvrentavecle sarcloir.".A Tarquimpol(57), un petit soc a été
découvertavec le grand soc à lumières ce qui pounait confirmer un emploi particulier et
diftrent du retournementdu sol.
1.2.3.\Les socslancéolésà trèspetitedouilleNous avonsdeux exemplairesde ce type. La douille est ovaleet elle ensemepresque
entièrementle bâti. Cette douille a une faible dimensionde I'ordre de 55 rnm pour le grand
il(e.

de nombreuxt5pesde bâti qui pouvaient
Il existedansles collectionsethnologiques
utiliser ces socs, mais nous n'avons pas d'élémentssufftsantstant iconographiquesque
bibliographiquespour faire un choix. Nous rappelonssimplementque des socs d'origine
celtes sont très ressemblants,c'est pourquoi il a paru utile de les mentionner.Le travail de
binagepourrait très bien leur convenir, ou coîlme indiqué précédemment,un travail du sol
préalableaux semences.

1.3)L'existencede vraieschamrespeut-elleêtreprouvee?
On ne peut pasaffirmer qu'il n'existait pasde rnaieschamresà soc dissymétriqueet
versoir fixe. Les quelquespiècesretrouvéesn'ont pasune datæionsuffisammentprécisepour
qu'on puissesoutenirqu'à l'époque gallo-rornainece tlpe d'instrumentaratoireexistait. Le
seul soc réellement dissymétrique et construit comme tel à été retrouvé dans une tombe
donnéecommemérovingienne(voir catalogueRepere.47soc).

-171.
13e1Hine l'ancier! Histoire nawelle, Læsbelleslettes, Paris,1972,liwe XVItr
-172.
13t5; Pline I'ancien, op. cit., lirne XVIII
i"u i SigautF., (x) Izs conCitionsd'qpoition & la clwnre, J-A,T.B.A.N" lGl l, lTl2,p- 44845813t) Columelle,op. cl:f., Liwe iI, Xl, p. l7l.
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ara[es.
Au coursdu dépouillementanalytiquedespiecesmétalliquesd'instrumentsaratoires
d'essayerd'en
du catalogue,desparticularitéstechniquessont apparues.Il a sembléintéressant
de ces
tirer desconclusions,mêmepartielles,pouvantaiderultérieurementà la reconstitution
I'aspectun peu
araires. Un embryon d'étude technique va être tenté, dont on excusera
parcellaire,maisqui aurapeut-êtreI'intérêt d'ouwir le débat.

des
2.1) L'angle d'usuredes socs sur les arairesà douilles plates, la dimension
douillesde fixation et leur relation aveccelle de la semellede laraire'
Le mode,clefixation dessocsà douillesplatespermetd'avoir,semble-t-il,une bonne
le cas
connaissancede la dimension cle la semelle <ie laraire qui reposesur le sol. C'est
notammentdesgros socs.
Le croquis(voir Planche no3 -14) montrequ'il existeunerelationentrel'épaisseur
encastrée
de la semelleet la longueurdu soc pour un angledonné.En effet si la douille est
de
dans ta partie supérieurede la semelle,il y a une relation entre la hauteurde la semelle
Iaraire, la longueurtotale du soc et son inclinaisorumesuréepar I'angled'usure.Cetterelation
entrel'épaisseurde la semelleet la longueurdu socs'écrit.
E= L *sina
La largern de la semelle de I'araire est pratiquementdonnéepar la largeur de la
douille de fixation
2.1.1.)Casdessocsà douilleplate.
Il est possiblede retrouverl'épaisseurde la semellepour lessocsà douilte plate.
Ainsi à titre d'exemPle:
Socsimnle
Soc de Tarquimpot (Repere2soc) où l'on a un angle de 16". L'épaisseurde la
semelleseraitde ^60mmet sa largeur85rnrn
Soc à lumiènes.tvPePelle
Soc de Tæquinrpol (Repère3soc ) angle de l8o. L'épaisseurde la semelle serait
de-85mmet salargeu l25mm.
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de la semelle
Soc de Soncourt( Repèrel4soc)angle d'usurede l8o. L'épaisseur
seraitde -75mm et salargeur125mmde la semelle
Soc de Lons-le-Saunier(Repère48soc ) un anglede 22". L'épaisseur
(ou sep)seraitde -90mm et salarger'r 120mm
''2.1.2.)
Socà douilleronde/ovale,
SocsinPle.
(
Celui de Vertault (Repere 27goc) avec un angle de 22" et celui de Liffiemont
de 85 par 60mm
Repère35soc) avec26".Lasemelleaurait,à sonextrémité,une formeovale
environ pour le premieret de 95 par 65 mm pour le second
Socsà lumières.
de St
Ce groupe est représentépar le soc du Musee des Antiquités Nationales
précédemment
Germain-en-Laye(Repere43soc ) avec un angle de 27o.La semellecornme
aurait une forme ovale de 80 par 70mrn
celle
L'inclinaison du soc par rapport au sJl est en moyennelégèrenrentsupérieureà
sont differents'
dessocsà douille plate. Cet écartpourrait frire penserque les bâtisdesaraires
388,Leset'te,Chevallier3s, €t celles plus
ethnologiquesde Braungart
Les représentations
( voir Plancheno 3 -15) indiquentqu' il pourrait
et J. R. Trocbet3e2
récentesde N. Barbe3er
la plus
s,agirde semelle(ou sep)d'araireayant une forme grossièrementconique.L'extrémité
partie
fine du sep supporteraitI'emmanchementde la douille ovale, ce qui expliquerait en
fixation
I'angled,usureplus élevé.Une autre raison serait la naturedu sol qui imposeraitune
plus enveloppantedonc plus rigide. Enfin, comme le montrent les representationsde la
phnche no 3 -15 il existeaussidesarairesdont le sepne reposepastotalementsur le sol et,
du
dansce cas,il est imperatif d'avoir une douille bien enveloppantepour assurerla fixation
soc.

lStl' Atlas'TafelI et IL
(3s ) Brarnrgart
k, DieAckerbaagerlltlc,Heidelberg
lf3 I' p3l], Pfluges,Mltrsterdes
Yerbreittng
wd
Entstehurg
[.
1^o
iræ i
,
Frarrce,Pûis,1909,p.512'52O.
è* i Cfre"alier H , Izs-arcienresclwrues de
-Cordé,
1987,rep.69-l l-3.
BesançorL
ttrt i gutb" N. , Travawagricolesen Frarche
(3e)TroclreJ.R, op.cit.,p.2l5-220.
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2.2.)Socsdontlesbordsdelalamesontparallèlesausol.
et, dansce cas,
Il existe des socsdont le bord inferieur de la lame reposestn Ie sol
soc'
I'angled'usureest nu! I'usureétantrépartiestrr la basede la lamedu
29sf/c avec une
Nous avons dans ce groupe quatre socsà lumières' Le soc repère
ronde'Le soclancéolé
douilleplate,et les socsrepère31soc,43socet 50socavecune douille
de Vertault à douille demi-ronde(repère26soc)est sanslumière'
de ce qæe de soc avec
Nous avonsretrouvé, gràceàI'ethnologie,desreprésentations
3e3 et 3eadans celle de w'
l,araire correspondant,notammentdans l'étude J.-R Trochet
-15. Dans l'état actuel de notre
Braungart. certaines sont reprises sur la Planche no 3
plus peut-on dire quil
rechercheil est diffrcile de preciserleur particularitéd'emploi,totÉ au
de R Braungart
existe,parmi eux, desarairestourne-oreille.On serapporteraau( indications
3esetdeN. Barbe3e6.
Conclusion.
I'araire'
Dans ce genred'analyseil ne peut ête questionde reconstruiretotalement
permettrontpeut-être
on peut seulementposerde petitsjalons qui, ajoutésles uns aux autres,
plusieurssortesde sep ou
un jo'r d,avoir gne y1replus globale de I'outil. Nous retiendrons
sernelle.
dental
Dansle premiercas,avecdouille plate.on est en présenced'araires de type
avecune semellelargeet forte ( Plancheno 3 -14 fig n' I )'
-14 frg 2 et 3 ) si le type
Dans le deuxièmecas avec douille ronde ( Planche no 3
dentalest waisemblable,il nest pasexclusif'
assez
Enfin, les araires ayarûun soc dont les bords sont parallèles au sol sont
(voir Plancheno 3 -14 fig' a)'
caractéristiques
variété
Cette diversité des pieces de soc montre probablement,une grande
là oùrles
d,instrumentsaratoireset d'utilisation que nous retrouvonsencoreau XIXo siècle,
arairessont encoreutilises.

S_l_,
p, 169dessin53,p.2a! dessin78,p.247dessin79.
) TrocheJ.R, op. cit.,p.l65dessin
13e3
d444'
1881,Atlâs'fr,e356A22'aB
gou**tt
k, DteAckbbaugeratle,Heiaeberg
it* i
frg441'
Atlas'
1881,
è* i n"-é*t k, DieAckcrbaugeratle'Heidelberg
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et les labours en
En attendantune synthèseplus complèteportant sur I'agriculture
dansce chapitre'
GauleBelgique,nouspouvonsrésumerles observationsfaites
desarairesde dechaumage
,,pour les reilles à rabats,I'hypothèsed'uneutilisation dans
preuve'
a étéavancee,mais,hélas,sanse-ucune
travaux agricoles
Les ,,petits,,socset pointes d'araire,eux, étaientutilisés pour les
diverstel le binageet I'enfouissementdessemences'
normalementêtre
Les reilles de Sarrebourget de I'espaceSarre-Moselledevaient
défrichementou la remise
utilisees$rr un araire tourne-oreillede type "Hunspflug",pour le
Le labour était profond et
en culfire du sol dans un type d'occupationdes sols à définir'
arracher les racines et les
faraire robuste était capable de résister à l'effon fait pour
herbesdessols.
mauvaises

*
ainsi que tous
La chamreanrbilatéraleou arairetourne-oreilledit de Tarquimpol"
et soc à lumières,
ceux de la mêmefamille utilisant coutre à appendices( simpleou double)
jachère et peut-être même le
devaient être capablesd'effectuer les premiers labours de
retournementde Prairie.
hypothèses,
Les instrumentsaratoiresqui ont pu être reconstituésseraient,selonnos
une pratique
des chamres arnbilatéralesà reille ou à soc. Ces instrumentsindiqueraient
IIo siècle au moins'
courantedu retournementdu sol à l'époquegallo-romaineet ce, dès le
Belgique était
Tout ceci tend à montrer que le niveau atteint pour le travail du sol en Gaule
retenu
plus élevé qu'on ne I'admet généralement,it pourrait être comparableà celui
habituellementpour le Moyen-Age-

L'attehge et le hbour.
c) Les efiorts de traction nécessairrcs.

Les instrumentsaratoiressont généralementdes instrtrmentstractéspax un attelage
cas,desâneset desmuletseffectuentseuls
Il est certespossibleque, danscÆrtafurs
animal3eT.
19t7, fidre 68-19-l'
BesançorL
(3s ) garbeN.,Tlavata agricolesen Fratæhe+omré,

D')
pt i-n-oJriffi
à tlmahiétrctrouvéàN€4oûz(Rheinland-Pfalz
æatoirepoussé
qu',frinsrrm€nt
sr lesbqdsduRhin'
gallo-rcnaine
d6eî"i*.ut"ute,mentdel'époque
t#;
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font
la traction des araires3e8mais les textes et les représentationsiconographiques
mentionde bovins.
essentiellement
demandeun
c,est donc sur cettebaseque I'attelage aété étudié.Le labourde la terre
: la forme du soc,
effort de traction qui dépendd'un certainnombrede paramètres.On retient
IJn attelagede bæufsdoit fournir cet
la profondeurdu labour, le retournementou non du sol.
sansretournement'
effort et travailler dansde bonnesconditions.Pourtravailler le sol avecou
utilises dansun
à l,époquegallo-romaine,quels doivent être les types et le nombrede bceufs
attelage?
l)Recherchesur lesbæufsutilisésen Gaule'
de
Il existe heureusementplusieurs types de sourcespour connaître les espèces
Ce sont
bæufsdont on disposaità cette époqueet le nombrede bæufsutilises par attelage'
étudesde
essentiellementles indicationsdesautetrs latins, I'iconographie,les découverteset
pennettre
paléozoologiesur les ossementsd'animaux.Un examencritique va être tenté pour
uneapprochedesattelages.

latins
l.l) Le point de rruedesagronomes
L'attelage de traction des instrumentsaratoires est abondammenttraité par les
agronomeslatins.
Le gpe de bæufs.
Columelle,avant de parler des attelages,traite desanimauxde traction. Il passeen
ou
revueles différentsanimauxtel l'âne3e ou le mulet, gù'il affecteà de petitstravaux faciles
à de petitesexploitationsn@.
Mais il s'attarde longuementsn les bovins, dont il détaille les différentes races.
po'r I'Itatieaolil énumè"ede nombreusesvariétés: par exempledansla Carrrpanie,les bæufs
sont petits et blancsmais bien adaptésà leur terre natale,en Ombrie il y a d'énormesbæufs
blancsqui sont estiméspour leur force physique,en Etrwie et dansle Latiurn les bæufs sont
FriesJ. C., Vor- ndffihgeschicltlicle
1995,p.2A, n" 31.

Agruæcluik atdden BrùtisclenIrcelnund demKontircnt,Espellcamp'

(t* ) V.rron, Economiennalg Les Belleslættres,Paris, 1994,Livre_I-19.
Lirre II, )ççn"p.212.
i* i Cofu-if le, De I'æowrmie nrale, thr Bois, Paris, 1845,
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ao2ontdes bæufsde formesdiftrentes selon la
épais,mais puissants.La Gauleet l'Epire
région et le climat. Columelle preconiseI'emploi de gros bæufsqui permettentde labourer
malgré leur coût plus élevé, à I'achat et dansleur entretien.Les petits
plus profondémentao3
que les
bcÊufsne peuventlabourerdit-il qu'avec de petits socs.Columelleindique en outre4oa
vachespeuventêtre atteléespour tirer I'araire quandelle ne peuventplus avoir de veaux ou
entredeuxgrossesses.
Varronaosindique égalementqu'en Campanie,la terre étantlégère,on peut labourer
avecdesvacheset desânes,et non avecdesbæufspesants.
L'attelage.
Pour Columelle,et en généralpour tous les agronomeslatins,le travail des bovinsest
d'une grandeimportance.Ceta est si wai que l'unité de superficie"le jugère" est calculéeà
pa.rtirde la capacitédesbovins.
C'est pourquoiil a paru utile de la reprendre.Le jugère est divisé en deux actus.
Chaqueactus représenteun carré de cent vingt pieds, distancequi correspondà la longueur
d'une raie de labour que l'attelagede bæufspouïa ournir sanstrop de fatigueæ6.Columelle
recommandemême,une fois cette distanceparcourue,de repousserle joug pour raûaîchir
I'encoluredesbæufset de nettoyerI'araire. Commele labourest croise,l'actus correspondà
il ne faut pas anêter le
un carréde cent vingt pieds.Varron dit à peu prèsla mêmechoseæ7,"
sillonpendant120piedssi l'on veutlabourerdroit,sinon les beufs se fatiguent."Il ajouteque
1ebceufne peut pastraiment travailler4osavanttrois ans.Tout ceci montrebien I'importance
que lesauteurslatins attachentà I'attelagepour le labour.
Combien de bæufs constituaient I'attelage? Les points de vue semblent assez
convergents,si l'on exceptePline. L'attelage de detx boeufsestmentionnéchezVarronaoe1
parle indiftremment de trois attelagesou de trois paires de bæufs.Il en est de même chez
Columelleoù lesjougs semblentcorrespondreaux attelageset il indique en otÉrela necessité
alotravaillantde front.
d'avoir un bouvierpar attelage.Il rentionne mêmelecasde trois bæufs
',Quandon yeutdresserun
ieuneboeuf, on I'attelleà cotéd'unepairede 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,Lolrdreq1952"Liwe VI, )OOI-1.
(*t ) Vanotu korpmie rttrale,Les BellesLettreg Paris, 1994,Lirrre I' I-20.
(ffi ) Cotumetle,fu I'&ornmb nrale,Ead. Du Bois' Parig I M5, livre II, p- 1231e7; Varrorgfuorpmie ntrale,Les BellesI-etre' Paris, 1991,Liwe I' I-10.
148; Varon, kornmie rzrale,t es BellesLettreq Priq 1994'Liwe I' I-20.
Ct i Vrr.onr,fuonomie rznale,Les BellesLÆtF€s,Paris, 1991,Liwe I' I-19.
intoi Colmrelle, On agricdture,trad E. H. Hef&rer,Lcn&eg l952,Liwe VI, il-10.
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pairesde
au travail".pline I'Ancien est doncle seulà indiquer desattelagesde deuxou trois
à
bæufsquandle soc est large et qu'il retournela terre. Pline fait mentionalld'un instrument
des
roues,,avecun soc en fonne de pellequi retourneles gazons.ll faut alorstravailleravec
texte
attelagesdoublesou triples"dit-il Il peuty avoir desincertitudesliéesà la traductiondu
que G. H'
de pline, mais ce n'est pas de notre compétence.Il est interessantde rappeler
412
est oui,
Haudricourt se demandesi l'affrmation de Prme a quelquevaleur? Sa réponse
maisil sebasesgr uneétudelinguistiqueultérietre et non sur unerealitétechnique.
La force theoriquenécessairepour retournerla terre doit donc être examinéepour
situerI'importancede I'attelagenécessaireen fonction desdiversparanEtresde labourage.

I'utilisation du grand boeuf romain et du petit
1.2) Découvertesarchéologiques,
boeufindigènegauloisdansle labouren Gaule.
Les boeufsà l'époquegallo-romaine.
Dans les campagnes,à l'époque gallo-romaine,il existait au moins deux types de
boeufsal3:un boeuf indigènegauloisde peiite taille et un animalde grandestaturedit " boeuf
nous le
et, saufnouvellesdécouvertes,
romain,,.C,est le point de vue actueldes spécialistes
retiendronscommebasede travail.
Les bovins indigènesdécelésà ce jour ont une petitetaille ainsi les vachesqui sont
connuesavec plus de precisiorLont une taille au garot qui varie de 90 à 120 cm' avec une
de 105à I l0 cm4ro.
moyenne
al5.
Les bæufsdit "romains" sont plus grandset plus trapus Ils ont trente centimètres
de plus que les boeufsindigènes.A cette diftrence de taille, s'ajoutentdesmodificationsde
-16), des
formequi les font un peu ressembleraux boeu$ charolaisactuels.(voirPlancheno 3
jambesmassiveset couries,un front large,et il s'en suit certainementune diftrence de poids'
Mais peut-on cependantaffirmer que la diversité de races existant en ltalie ne soit pas
(rt 1 ttine I'anci€n, Histoire nahrelle,Xvlll4S/49, << On a imaginénaguàe,dansla ryS1d" la Gaule,
permet
Cajqrter deqx p,*ites rouesà I'araire, qu'an n<xnmeplanarati.Le-soca la forme d'une pelle. Salargeur
ainsi
teres
Et
les
herses.
des
de ietornnerles gazons.ûr jette aussitôtlrr semenceet cxrEaînedessus
n'irt pasbesoind,ête sarclées.lvlais il Èut alorstranailleravecdesatelagesdoublesou triples.>>
e,nsemencées
(1t2) Hau&icourt C. €t J. BnutrnesDelamarreM n op- cit, p- I 14'
p' 12-23'
6t'i tuati"t P.,Chassea élevagechezlesGaulois,Erranæ,Pais, 1988,
(tl; uariet P.,op cit.,p.l2
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retrouvéed'une façon ou d'une autreen Gaule.Et si jusqu'à présentdeux racesseulement
sont reconnues,il est aussi possible d'envisagerque des découvertesfutures viennent
modifier le débat.

/

Le poidsdesdiftrents boeufs.

Après avoir consultéS. Lepetzar6,celui-ci a confirmé que seule la taille est un
élément fiable. Malheureusement,la dimensiondu thorar<,n'est pas connuece qui exclut
l,utilisationde formulesplus complexesque celle qu'il utiliseott,issuedestravaucde J.-D.
Vigneot*po* retrouverle poidsde la b,êteSi la gracilité donne une bonne image de ce poids, seulecompte en définitive, la
quantitéde musclequi enveloppeles os et celanousne le sauronsprobablementjamais. C'est
égalementle point de we des vétérinairesqui ont été consultés.C'est d'ailleurs une des
raisonsqui nousont incité à examinerles sourcesiconographiques.
Le poids moyendes petits boeufsindigènesseraitde I'ordre de 200 Kg (pow des
petitesvacheson peut descendreà 75 Kg), et leurs membresplus longs, leur donnentune
constitutionplus gracile. Les animauxsont encoremarquéspar leur origine sauvageavec des
proportionsadaptéesà la course.
SelonS. Lepetz"pour les grosbæufr,d'aprèsla formuleutiliséepar J. -D. Vigne, Ie
poidspourrait atteindretlréoriquement640 Kg, rnaisil estimeprudentde prendrela fourchette
340 à 500 Kg car il manquebeaucoupd'indicationssur le squeletteet nousen resteronslà.
I .3) Etudeiconographique.
Quel était le tlpe de boeuf le plus courammentutilisé pour les labours?Bien entendu
nousn'en savollsrierr"bien que les travaux de P. Méniet et S. Lepetzsignalentune certaine
généralisation'desgros boeuÊ à partir du Io siècle.Commeil existequelquesreprésentations
iconographiques,nous allons les examinerpour essayerde vérifier si les gros boeufs étaient
utilises,corune lespetits boeu&gaulois,pour la tractiondeschamres.

(r5 ) tr,t&riet
P.,op.cit.,p.23
(nt6i fæpetzS., <<L'animal dansla sociétégallo.rornainedansle Nad de la FrancÈ>, Revuearclrcologiquede
Picudie,N" 12,1996.
(r? 1l-qæ, 5., op. cit., p. 137.
(tt ) Vilne J.-D.: ùtufu arctÉoznotogiqte,)O{Ylo zuppl&nentà Gallia Pr&risfoire,CNRS, Paris, 1988.
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Lesreprésentations.
desscènesde labour en Gauleexistentet il a paru intéressantde
Les représentations
les comparer.Dansle recueild'Espérendieuelles sont au nombrede sept (les numéros102,
464,1682,4092,42437227 et 8386),.i1faut ajouter pour notre analysela mosaiQuede StRomain-en-Galet les représentationsdes saisonsdy la prte Mars de Reims. Toute étude
iconographiqueest sujette à caution et il sera nécessaired'avanceravec prudence-C'est
pourquoiici nous nous limiterons à un examensur la valeur relative des formesdes animaux
et sur leur nombreParattelage.
Commeélémentde comparaisorLnous avonsla taille du boeufpar rapport à celle de
I'homme qui conduit I'araire et la hauteur de I'araire. Pour être plus precis il aurait fallu
Il est toutefoispossible
disposerde la taitle moyennede l'homme à l'époquegallo-romaine.
pour voir de queltlpe de bæufil s'agit.
d,examinerla morphologiedesboeufsreprésentés
Les scènesde labour retenues.
Les scènesde labour EspérandieuNo 1682 de Ceyssacprès d'Epaly St Marcel,
au museedu Puy et N"8386 de Buzenot( Belgique)sontassezmutiléeset n'ont
actuellement
en fonction de la taille
pasétéjugéesexploitables.Les autresscènesde labouront étéclassées
desbæufs.
l) Les

-Ooeufs
dont la taille dépasselégèrementle basdu thoraxdu laboureuret dont

!e port semblegracile.
--Scène de labour du mosaiquede St Romain en Gal (Rhône). M.A. N. de St
Gerrnainen Laye (Planchenol -5).
--Le relief en pierredu muséed' Aix. (n" 102)(Planchenol -3).
-Le relief deNimes.(n" 4& ) (Planchenol -3).
--Le relief dit de "Clausen" (Luxembonrg\ (n" 7227), doff la provenance
inconnue(Plancheno I -8).
-Le calendrierde la porte t\rtarsà Reims.( gravurede représentationdu Musee de
Reims)(Plancheno3-10).
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2) Les boeufsindifférenciés.
--Le relief de Monderkange(Luxembourg).(n'4243
) (Planchenol -8).
Dans presquetous les cas ($1 et $2) les boeufsont des pattesélancéesavec des
ole.Mais il peut s'agir d'un modèlede genreutilisé par les artistessansaucune
attachesfines
dansla représentation.
valeurpour notre étudeot1 totrt simplement,d'une maladresse
3) Les boeufstrapuset de grandetaille-- Le relief d' Arlon (Belgique) ( n"4092 ) (l'original a disparu et il est donc
(voir Plancheno3-8).
impossibled'effectueruneétudecomplémentaire)
La hauteur des boeu$ est voisine de celle du cou du laboureur.Les boeufs sont
massifsavecles pattescourteset de groscuisseaux.Ils ressemblentà nosboeufscharolais.
Que peut-on lire sur la représentationen ce qui concernela morphologiedes boeufs
'
et plus particulièrementla longueurrelative de leurs os despattes? L'évolution du poids des
boeufss'est traduit par une évolution dans les longueursrelativesdes principaux os des
pattesa2o.
Cetteévolutiondepuisle Néolithiquejusqu'à la periodeactuellese fait au profit des
partieshautesles plus charnues,à I'avant commeà I'arrière. Sur le graphiqueindiqué par P.
lvlénielnousavonsrelevéles rapportssuivants.
Petitsbæufs,

Grandsboeufs,

âgedu fer.

époqueromaine.

Huméruset femur

r8%

36%

Radiuset tibia

46%

38%

Métacarpeet métatarse

36%

26%

Total

100%

r00%

Os de pattesconcernées

Dimensionsrelevéessur la représentationde 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 ) tæpetzS., Efr€ts de la romanisatim su l'élerage en Gaule,Rewe tcltéologiEæ de Picardie,N" 11, 1996,
p.317.
(n2o
l lvtenielP.,op.cit.,p.l5 .
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oÂ sur le tableau ci-après pour les
extrêmes ont été relevées et elles sont indiquées en
comparer aux travaux P. Méniel cités.

Os de pattes concernéesavec Mesurela plus défavorable.

Mesurela plus favorable

leVode leur longueurPourles
grandsbæufs(P. Méniel)
Huméruset frmur 36%

29%

40%

Radiuset tibia 38%

46%

40%

Carpeet métacarpe26oÂ

23%

20%

Total 100%

r00%

r00%

Nous voyons que mêmeavecune forte erreur de lecture,les dimensionsdes os des
pattes se rapprochentplus de celles du boeuf "de type romain" que de celles du tlpe
"indigène",doncd'un bæuftrapu plusqued'un boeufmincepour resterplusgénéral.
par attelage
Nombredesanimauxreprésentés
Sur les icônes à notre disposition por.u I'époque romaine, nous n'avons que des
attelagesà deux bæufs.Le seul exempleconnu d'attelageà quatrebæufsest celui représenté
par la gravurerupestredu Mt Bégo (voir Plancheno I -2), maisqui correspondà une époque
beaucoupplus ancienne(Age du Bronze).
Conclusionde l' étudeiconogFaphique.
Avec toutes les réservesd'usage, liées à la credibilité de I'iconographie,on peut
estimerque le labour s'effectuait danscærtaincas, par exemplechez les Trévires, avec des
bæufs trapus que I'on appelle de "t1pe rornain" et que l'attelage courammentreprésenté
correspondà deuxbæufs.
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trouvésenGauleBelgique'
à pafiir desossements
1.4)Observations
debovins'
d'ossements
1.4.1)Lesdécouvertes
L,examen iconographiqueétait le pr$sageobligé pour notre étude,mais il comporte
trog,d'aléaspour tout fonder sur lui. C'est pourquoi il faut rechercherdes informations
dansles étudesfaitessur desossementstrouvésen GauleBelgiquesupplémentaires
a2retS. Lepetza2zqui font réftrence dans ce domaine,
Les études de p. Méniel
en
concernentprincipalementla Picardieet le Nord de I'Ile de Franceactuelle.Nous avons
a23,plus récemmentles études frites sur Bliesbruck( 57)n'n,
outre les dépôts de Vertault
(1991)
et l'étudesur lesBoeufspar Audoin-Rouzeau
Sirentza26,
leTitelberg(Luxembourg;a2s,
427.

428
Les boeufssacrifiéesà Gournaysont de petits boeufs et I'on retrouve la présence
a2e.Nous retiendronsque de gros boeufs apparaissent
de deux grands boeufs à Vertauh
généralementparmi les petits bæufsindigènespour l'époquegallo-romaine

Conclusion
L'étude iconographiquenous montre que, dansun cas au moins chez les Trévires,
I'utilisation de gros bæufs pour la traction des instrumentsaratoiresétait uaisemblable.
quepar deuxbæufsa30'
L'attelagede labotr n'estreprésenté
D,autrepar! les gros boeufssontbien présentsdansles restesosseuxde I'Est de la
GauleBelgique.Les auteurslatins confirment que de grosbceufssontcourammentutilisés en
Italie, si l'effort de traction I'exige. CommeColumellepreciseque la Gauleet I'Epire ont des
(12r)Méniel p.. . kcifices d'animatn chezles Gaulois,Errance,Paris,1992,
dansla sociétégalloromaine dansle Nqd de la F rce, RevttearcMoiogique de 1., i Ia"t" S. i'*i-"f
l'évolution de la taille desbceuÊsur un échantillonde
in,baaty" li" pge,cette étgdeexaminénotamme,nt
la
l l0 bæuÊ.L'effectif total grossièrernantestiméde bæuÊnécasairesporn le labotr dansur espacecomme
période
I'effectif
longue
un
.
Srn
d'individts
6
millqrs
GauleBelgiquedansun inJant donnéest de I'cùe 2 à
total estbeaucoupplus important.
(æ l uariet P.op.cit.,p.5l.
et &s puitsdu sitegallo-romainde Bliesbruck(Moselle),Blesa l,
i'r* i f,,fati"f Pl.,'I*, ,"rt", orr"* desfosses
i., ot" fartownentrnaen aus"sclusht 25" in Bliesbrûck,Blesal, Metz,
i'ré, rg9g,p. ôt-tOO,'et Boessneck
1993,p. K-64.
dt t ùariet p.. Les nestesosserrd'aninan fu l'oppidunt & Titelfurg (Lu.), p.381409' ( à paraitre)
e
1994,p-1745.
in i ÙaUa C., Cethier& I'associationdetarectpichearclÉologiqrcde I'AIsdæe,I0,
bæt{domestique
aille-du
l'_ochë9logieN2
,!a
Ù, ) aoaoin-n*r"ou F. Izsfrches d'ostéologieoûmale Jntr
de I1l
porte
un
échantillm
sur
(l9l),
&rlde
Cette
àn Éroop" fu I'Antiquitéo* i".pt ModerrEs,CNRS,
pour
I'Euope.
valeurspeidant I'Antiquité
(') tvtenietP.,op.cit., p. 5i.
142e;MenielP.,op.cit. ,p.88.
avecquahedrerrauxlui estpésent dansun basrelief cité pu Espeendieu(n" 3245)
i.tti ,httJrg;,i"
"hatiot
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bæufsdifËrents selonles régionset les climats,la diversitédesstaturesde bæufsqu'il décrit
pour l,Italie devait existerégalementdansun paysaussivasteet variéque la Gaulea3l,et peutun jour. Quelledevaitêtre I'importancede I'attelagepour
mieux renseignés
être serons-nous
effectuer le travail de retournementdu sol dans les terres lourdes où cette forte stature de
bæufsétait peut-êtreindispensable?

/

/) Recherchede l:effort de traction desinstrurnentsaratoires.
Rappelhistorique
qu'un anglais de
C'est en 1795, pcur la première fois à notre connaissance,
ut' ufait uneétuderationnelled'unechamreà versoirfixe- Ce texte a
NewcastleJohnBaitey
ététraduiten allemandà Berlin en 1805.
Ce travail ne pouvait guèreêtre fait plus tôt, car le calcul fait appel à la notion de
dérivéedu calcul infinitésimal inventé par Newton en l7l4 (et peut-êtrepar l-eibnrtz à la
mêmeépoque).L'ensemblesoc/versoirétudièa une forme optimaleou qui s'en rapproche.
Les règles de retournement,en fonction de la largeur et de la profondeur du labour,
deviennentsimples et, selon toute waisemblance,I'elïort est minimisé. Les constructions
antérieuresd'araire et de chamrene pouvaientêtre qu'empiriques.
Les étudesplus récentesfont appel à des notions mathématiquesplus complexes
avecmodélisationet utilisation de I'ordinateurpour calculernotammentla forme optimaledes
versoirs,elles ne sont pas frciles à utiliser. Mais it faut se rappelerquil ne s'agit pas d'un
problème simple car la terre est un matériaucomplexeet non homogène.C'est pourquoi
tétude de J. Bailey qui est forcément simplifiee, est d'un grand intérêt pour une première
approchecar elle donne des critères dimensionnelssur la forme de la tranche de terre à
retoumer.De plus, elle nous frmiliarise avecune méthodede raisonnementqui a un caractère
novateur,parcequ'elle sort de I'empirisme,trop souventde règle dansle domaineagricole.

(3t 1 L tine indicatif d'4fèq Mqiceau J.-lvL,L'élaage sousI'orien régine(XW"-Xwil), SEDES,1999,p.
àO+1. Ia Francecomptaitau moins à la ftr de I'ancier rfuime 29 Wæ de bæuÊ,à savoir : l, de nès petite
taille ; 6 de petitestaillæ ;10 de tailles moyennes; 12de grandestailles(32 1 Bail€y;., tur bestnûglicldæAug, B€rlin ,1E05-

20s

sur leseffortsdetractionimposéspar le labour
2.1.\Générahtés
pour étudier I'attelage,il est nécessairede connaîtreles paramètresqui régissentla
traction d'un arairesimpleet d'unechamre.
Le centre d'étude du machinismeagricole et forestier (C.M.A.G.R.E.F.)et les
constructeurs d'instruments aratoires (chamre et cultivateura33)utilisent une formule
simplifiée, permettantde calculer I'effort de traction nécessairepour tirer un instrument
aratoire. Cette formule est retenue par la communauté internationale et elle apparaît
courammentdars la littératuretechniquespecialisee.L'effort de traction F en dal'{ (IQ) par
434
dm2est égaleau produit de la sectiondroite du socenterre multipliee par un coefftcientK
qui dépendde la nature du terrain . Nous pouvonsretrouver son origine dans une formule
généralede l'étudede la découpeau cisaillementdu métalpar un outil (voir Annexe2).
On a doncF ( da N):S (surÊcedu socen dm2) * sin a (a étantI'angledu soc avecle
sol) * K.
Casde I'arairesimplesansretoumement
Le travail de la terre présenteune analogieavec le travail du métal par usinage,qui
peut êfie zs5imiléà celui du soc de I'araire. Il y a soulèvementet déplacementde la terre et
non un retournement.
Le coeffrcientK retenupour I'instrumentappelécultivateur,dépendde la naturedu
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
Un cultivateurest un engin multident de travail du sol dont chaquedent peut
specialiseeso3s.
être assimiléà un socd'araire.
Casde la chamreavecretoulnement
Les valeursretenuespour K commeil y a un retournementdu sol' vont de 40 dal{(
Kg) / dm, pour un sol très légerà 120dal.l (Kgy dm'pour un sol lourd. On voit que les efforts
ne sont pasdu tout comparablespuisqu'ilssont,pour un sol équivalent,dansle rapport de I à

(t' ) f, drrnre découpeet retournermetrandre de sol. tæ cultiv*ern estrm instument contempaamqut
soul'èveet aàe le sol sms le retourner.C'est rm enginmuhidengmais ûaque denta sensiblementla forme d'rm
petit socd'arahe.
(ntn) tu section&oiæ du soccorrespurdà saprojectionsw le planvertical c'est pourquoielle est égaleà la
rotion de la partietavaillante du socmutiplié par le sinusde I'angle dl socavecle sol.
ûetrical ap'proach,Soi/
1n35
I leraof Û. D. et Vm de Werken,Powe ard tabornrequirementsin soil tillage. A
and Tillage Research,Am$erdam, 1985,3, p. 3'25
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3. Cette formule bien qu'approximative est néanmoinsretenue dans cette étude car elle
permetde comparerles efforts de traction sur lesaraireset chamrespour l'étudede I'attelage.
à celuide la GauleBelgiquele C.E.M.A.G.RE.F.436
Porn le territoirecorrespondant
nousa indiquélesvaleurssuivantespour K: Lorraine,100/120da N
Alsace,loess,60dall ; Sundgarl90da}{
Beauceet Brie,60/80daNI
Somme,80/100,daNI
Nord, 80 daNI
Bourgogne,80 dal.l.
A I'exceptiond'une partie de I'Alsace,I'Est de la GauleBelgiquea des valeursK
assezélevées.

2.2.)Recherchede I'effort de traction sur les instramentsaratoires,
Il est donc possible,à partir d'un soc d'araireconnu,d'estimerI'effort de traction
qu'il faut apporterà I'arairepour qu'il puissesouleverun sol de natureidentifiée.
A partir de cesdonnéestrneapprochea donc été faite et dansla Planche no3 -17, les efforts
de traction en Kg, d'un araire à soc triangulaire sans retournemerÉ,sont représentésen
fonction de la largerndu soc,de sapenétrationdansle sol et ceci pour differentstvpes de sol
De la même façorUles efforts de traction en Kg pour un araire à soc rectangulaireavec
retournementont été représentésen fonction de largeurutile du soc,de sapenétrationdansle
sol et égalementpourdifferentstlpes de sol (voir Plancheno 3 -1S).

desattelages.
2.3.)IÂcapacitédetractionnécessaire
Les forcesde traction que foumit un attelagedoivent être égalesau moins à la force
de résistanceà l'arancement liée au travail du sol, commecela vient diêtre étudié. Il faut
maintenantrechercherles forces que peut fournir un attelageselon le nombre et le type de
bæufsutilisés.

1436
I Valeurdorurépar M. Billot , ingénieurau C.E.M.A.G.RE.F..
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2.3.1)L'effort de tractionquepeutfournirun animalet enparticulierun bæuf.
proportionnelà sonpoidsa37.
L'effort detractiond'un animalestsensiblement
Plus la bête est massive,plus sesmusclesserontimportantset plus grandesera sa force de
traction Le pourcentageretenu par rapport au poids vif dépenddes races, de la durée du
travail, de la vitessede déplacement.Il faut sebaserici sur un effort de longueduréeavecun
travail effectifjournalier de 4 à 6 heureset une vitessede déplacementde z,4l<rnlh- L'effort
peut varier de l0 à15% du poids vif desanimauxde traction selonla race,et bien entendudes
efforts instantanésallant jusqu'à 20Yode leur poidspeuventêûe atteints.(Un bæuf peut être
du poids vif favoriseles
utilisépendant8 à l0 ansaprèsl'âge de trois ans).Ce pourcentage
gros bæufset défrvoriseles vaches,muletset ânes.Un chifhe voisin de l0 à lsyo du poids
vif pour le calculde I'effort detractionde I'attelagebovin a étéretenu.

2.3.2.)L'effort de tractiond'un attelage.
Les efforts de traction d'un attelagene sont pas proportionnelsatt nombre de bêtes
fait le point sur cette
utilisees.Ce sujet a déjà fait I'objet d'étudeset Peter Munzigera3s
questiondansun liwe "La traction animaleen Afrique ".
Nous donnonsà titre indicatif ci-aprèsquelquesvaleursindiquéesdanscet ouvrage.

Attelage

de effort

de vitesse

de duée

poidsvif

effort

enkg

traction relatif tractionen kg déplacement journalière de
travail

I boeuf

350

r4%

50 dall

2,4 kmlh

4-6 h

2 boeufs

700

l2o/o

85 daNI

2,3 lmilh

4-6 h

4 boeufs

1400

r0%

140dal.l

2,2 lKrnlh

4-6 h

Les conclusions sont résuméesci-après.L'effort de traction d'un animal de trait
diminue proportionnellementau nombned'anirnaux travaillant darrsfattelage. Cette perte
d'effrcacité atteint 7 à lW/o pour chaqueanimal supplémentaireassociéà l'attelage. Ce
phénornenes'expliquepar le Èit que les animauxse gênentmutuellement.Celarevient à dire
que I'effort développépar un attelagen'augmentepas de façon linéaire avec le nombre de
1437
1 MnnzigerP,Ia tætion mimale enAfriqrc,Eschborn( D.), 19æ p. 144.
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seréduit. Mr
boeufsen service.De même,et pour la mêmeraisor; la vitessede déplacement
Justonu3e,spécialistedes attelagesbovins qui a été consulté,confirme cette façon de voir
mais en faisant la réserve zuivante: la présencedu bouvier est ici fondamentale.Un bon
bouvier améliore considérablementle rendementd'un attelage. Cela explique peut-être
I'importance,queles auteurslatins attachentà la qualitédu bouvier.
Pour avoir une idee du phénomèneet desefforts que l'on peut attendred'un attelage
en fonction du nombrede bæufset de leur poids, descourbesont ététracéesà titre d'exemple
pour un bæufde 200 Kg ( voir Planchen" 3 -19). Le nombrede bæufsattelésvarie de I à 9
avecdespertesd 'efficacitéde 0,7o/oet lW/opar bæufajouté.On voit de suitequ'audela de 6
bæufs,il faut que les pertes soient inferieuresà 7Yopw que I'effort de traction continue à
croftre.
Ce calcul a été repris pour diftrents qpes de bceufsayant des poids respectifsde
100,200, 300,400, et 600 Kg, avecunepertede rendementde 7%opar bæufajouté.L'effort
de traction a été calculéen fonction du nombrede bæufsattelés(voir Planche no 3 -20). Un
à titre d'exemplesur la Planche
modèleidentique,maisavecunepertede l0%oestreprésenté
no3 -2I.

3) L'attelagenécessaire.
La recherchede fadéquationentre I'attelageet I'effort à fournir s'imposepour
corrélerle travail effectuépart'?ç d'araire et l'attelagequi doit lui correspondre.
Pour un petit soc qui travaille sansretounrement,un attelageavec une vache peut
suffre. Un soc pelle ou une reille d'une surface donnee retoumant le sol aura
besoind'attelagepuissant.C'est aussià ce momentde fétude que I'on
waisemblablement
peut voir commentles affrmations de Pline doivent être prisesen considération La force
nécessairepour tirer un araire pou diftrents qpes de sol et pour des travaux de nature
différente(retournementou non du sot) donneun aperçusur les efforts de traction des bæufs
en fonction de leur poidset de l'importanc€de l'attelage.Nous examinonsd'abord pour rester
dans le concret, I'araires à soc à lumières de Tarquimpol et I'araire à reille lanceoleede
Sarrebourgtype "Hunspflug u. Ces deux instnrmentsont été retenusprécédemmentcomme

MunzigerP,op.cit., p.143.
1138;
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.)Etudede I'arairede Tarquimpol(57)
La surfacedu socde cet araireest de 22500mnf,l'angte d'attaquepar rapportau sol
mesurépar les tracesd'usureestde 18". La sectiondroiteestde 7310mm2,(projectionsur le
plan vertical de la surfacede terretravaillée).
aao
Le CEMAGREF indique que, pour une chamre,I'effort à foumir varie selon la nature du
sol de 100/l2OKg par dnr3de sectiondroite. L'effort à fournir pour le cas du sol lorrain
441.
argileuxnormal seraitau maximunde 73188Kg, d'aprèsles chiftes du CEMAGREF
Mais la valeur pourrait être supérieures'il s'agit d'un défrichementou de retoumementde
prairies.
Neanmoins,sur ces baseset en adoptantle principe que la traction s'effectue avec
desgros boeufsde 2001340Kg, I'efîort fourni par un boeuf au taux de l0Yo de son poids vif
seraitde 20134Kg (it peut aller jusqu'à 15% pour un animalbien nourri et en bonnesanté,la
vale',r re,tenueest donc unevaleurbasse).
du poidsvif en fonctiondu rendementde I'attelage
Effort de tractionavec10olo
et du nombrede boeufs
Attelage

Rendement de Rendementde Poidsdu bæuf200 fu

Poidsdu bæuf340 Kg

I'attelage en%o I'attelage en Effort total fourni en Effort total fourni en

%

Kg selonrendementde Kg selonrendementde

(pertel07o)

l'attelage

l'attelage

100

20120

34134

2 boeufs 93

90

37.2136

63.2161

3 boeufs 86

80

5t.6148

87.7/8r

4 boeufs 79

70

63.2156

t07.4195

6 boeufs 65

50

93.6t60

132.61102

@erte7%)

I boeuf

100

L'effort theoriqueunitaire lié au sol, que nous avonsadmispour Tarquimpol, est de
100/120 I(g. On peut dire qu'à Tarquimpol, pour retourner le sol, it était necessairede
posséderun attelagede quatrebæuft de grandetaille de 340kg.Avec des petits bæufsde 200
(eo) dejacite.

2t0
Kg, à partir desvaleursquenous avonsretenues,I'attelageserait de six bæufs,ce qui laisseà
penserqu'un tel attelage,peu rnaniablelors des changementsde sensaux extrémitésdes
champs, devait être peu utilisé. Des attelages de six bceufs sont mentionnés par les
ethnologuess2 mais le travail correspondantréaliseestrarementpréciséa43.
type "Hunspflug".
3.2.,tL'araireà reille de Sarrebourg.
en fonctionde la sectiondroite de la
Cet effort.s'exprime,coûtmeprecédemment,
reille, c'est à dire de la projectionsur le plan vertical de la surfacede la partie travaillante, et
de la résistancedu terrain(valeur qui s'exprimeen Da}{ (Kg) par dnf de sectiondroite).
Le tableauci-dessousmontrelesefforts à fournir pour chaqueinstrumentà partir des
valeursretenuespour la profondeurde labourmaxima.

Lieu

Notre

Surface utile Angle du Section

repère

du socen dm2 soc

Effort

Effort total

droite en dnr? unitaire en en Kg

Kg/ dnt?
Sarrebourg 4re

3.02x0.8:2.252 5"

0.95 r00lt20

Sarrebourg 5re

3.91x0.8:3.1 2 5 "

l.3l

r00tr20

95llr4

r3urs7

.Si on adopte une valeur élevée( avec retournementdu sol) de 100/120 Kg*n
coûlme precédemment,on obtient des forces de traction qui nécessitentdonc un attelage
beaucoupplus importantavecles arairesà reilles et coutes à oeiiletsdu tlpe "Hunspflug" de
Sarrebourg qu'avec I'araire de Tarquimpol. La section de ses reilles impose, pour le
retournementdu sol" un attelagede quatre boeufs de tois cent qunrantekilos (ou bien un
attelagecornposéde deur gros bæuÊ de six centsKg). L'effort de traction demandépar ces
arairestourne-oreilleà reille varie 95 à 157Kg. Un attelagede quatrebæuft de 340 Kg peut
être utilisé, mais dansdesconditionsfrvorables.

desftudes desenginsagriooles,C.E.M.AG.RE.F.
ft ; avis de M. Billot, Responsable
M ., op. cit, p. 346350.
Delamrre
Brulrnes
ttauticourt
G.
€t
J.
É'z )
ët ) n est c€rûBinque lesûavauxde défriùage et de remiseen cultrnederrandaientde gros efrorts avecdes
pointesélevées,mais les conûaintesne sontpascellesdu hbour.
(4 ; nvis de M. Billot du Cente d'&udes du machinisne agriooleet foresticr,Paiis.
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Les indicationssur les essaiseffectuésavecla chamrede Roville
prudence'
variationsimportantesdansles efforts de traction qui incitent à la

4s montrentdes

de I'attelage, qui doit
Tout ce qui précèdeest avanttout une approchethéoriquedu problème
en tout cas I'ordre
être pris essentieilementcommeun érémentde réflexion. Nous retrouvons
par Plineotrdans"l'Histoire naturelle"puisqu'il
de grandeurdesvaleursd'attelageannoncées
de deuxbæufsaaT'
parled'attelagedoubleou triple. Mais pour ColumelleI'attelagenormalest
Tout dépenden définitive
ce qui est toujours le casdansles représentationsiconographiques.
(retournementou non) pour
de la naturedu sol, de la profondeurde labour,du type de travail
un instrumentaratoiredonné.
3.3.)De I'araireà la chamre.
exact,
On se rend comptequ'à l'époquegallo-romaine,si notre raisonnementest
d'instruments
seuls les bæufs de grande taille permettaient plus facilement la traction
aratoirespratiquantle retournementdessolsen terre lourde.
ce
Un attelagede quatregros bæufsde 340 Kg était nécessairepour ce type de terre,
prairie' Le
qui est le casde Tarquimpol.Pour nourrir cesboeufsil faut de grandessurfacesde
car les
labourageavec quatre bæufs sous-entendaussi des champsde grandesdimensions
Tout cela
r'nceuwes avec de-tels attelagesne sont pas faciles (à fortiori à six beufs).
fertiles
implique donc que I'exploitation soit d'une certaineimportance,que les terres soient
d'une
et que l,intérêt soit évident.Nous retrouvonsici, semble-t-il,I'environnementagricole

waie glandeur
(*t)po* avoir desc€rtitudesil s€raitnécessaired'effectuer "in situ" desessaisdetaction en
puis
ethnologique
&ude
de I'araire. Nous porvons fualemantÊire wre
avecun dynamomètret*,nr".6tiq"
dans
retro.rvé
Il
a
été
siècle.
xD(o
régionsau
dans'certaines
lue cettebçon de pto"eoo etait'€nàmeei viguetn
intéressants.
quelques
él&nents
i"-tuppm djessaisrr la dramre de Mafiieu dè Oombaste
& Meiz '
M. Munier, <<Rapportsgr le concoursdeschamresà>,SæiétésdesLettres,&s Artsetd'Agriculture
Mû11826.
ldathieu de
Les essaisfrits à Corcelle- Chaussyen 1826 dansle catre desessaisstn la dramre de
profmdeur de labour
Dombasledonnantpour 4 drevaux de}X)e aOOkg defrort de ûactiqr selonla
Plusieurscas :
par cheval
5 à 6" efforr 350à 400kg (-180 x 150-mm)soit 130kg pardm2soit 100kc
6 à g,,pnofondeur
É;;
san-sréductiqr-porngèneréeipoque poidsmini parcheval 7P- !9
largern9" profmdeur 6" effôrt 30Ækg(azt x 150mm) soit 80 kg mm2
Onïit q.réao variationsimpatantes derésistancedu sol sefott jor.
(*t ) ptine I'ancien,op. cit., L XVIil' 173.
pge 126'
C' i Cotu*"lle, op. cd., Economiennde, liwe XI,
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aaE.
partiedu territoiredesMédiomatriques Le problèmeétait cenainementdiftrent pour des
terresrelativementlégères.Varron nous dit qu'en Campanie4eon peut laboureravec des
vacheset desâneset non avecdesbæufspesants,car la terreest légère.
Actuellementen Afrique, comptetenu de la petite capacitédu betail, I'utilisation à
tout prix de/a chamrene peut se faire qu'en retounrantdestranchesde terre de faible largeur
pour avoir un effort très faible.Le rendement(surfacetravaillée)de I'attelagen'est doncpas
élevéaso.
a5l
On peut penser,sansen avoir la certitude,que la disparitionde ces gros bæufs
du retournementdu sol. Les gtos
aprèsla chutede I'empire romain, a freiné le développement
bæufsont disparujusqu'aumilieu du MoyenAge ; à partir du IX" siècleils ont été remplacés
en partie par deschevauxqui sont devenusdesanimauxà tout faire dansla partie Nord de la
4sza bouleverseI'agriculture, car les chevaux ne
France actuelle. L'apparition du cheval
pouvaient se contenterd'herbagepour se noutrir lorsqueles travaux étaient durs. Ainsi la
culture de I'avoine s'est imposée,avec les modificationsd'assolementque cela comporte.
Cetteréflexion sur le rôle relatif du bæufet du chevalpour le développementdu retournement
du sol par une chamredevait être faite, mais bien sûr il n'est pas possibled'en tirer une
conclusion.A titre d'informationnous signalonsque le poids des bæufset des chevauxde
labour varie de 600 à 900 Kg dansla Francedu milieu )O(o siècle.
ne concernentque la moitiéNord de la Gaule,car à cejour
Toutescesobservations
dansla moitié Sud, nousn'avonspastrouvé de soc pelle,ni de coutre,c'est à dire d'outil
susceptiblede frciliter le retournementde la terre. Existait-il à l'époque gallo-romainedeux
systèmesde culture diftrents comme ce fut pratiquementle cas jusqu'au XVIII.-XIX"
siècle? C'est unequestionque I'on peutseposer.

ft ) voir les traraux de R Berton,La mémoiredusol, Nancy, 1989.potr le Saulnoiset de J.-D. Laf,Ete,
<<L'occupatim dessolsen milieunnal à l'époquegalloromaine elrte Seille et laNied française,Les Cahiers
Lorrains, M@, 199' p. 259-273.
fl') Vrtr.u korpmie ntmle,L,es Belles Lettres,Pariss1944,Liwe I, l-20.
1as1 MunzigerP, op. cit, p.143 -169.
(5r ; Audoin-RouzeauF.-In taille ùt boet{domestiqtæen hrope de l'antiquité ate tempsmodernes,Cl{RS,
1991.
i{521 Borlainel.,-Histoire& l'agrorcmie en Fratre,Parig 199, p. 91.
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choisir un attelagepour un aralre'
3.4.)Comment
une étudeun peu similaire a déjà été réaliseeà Hohenheimen
A notre connaissance,
-22 courbe d'effort en fonction du type
Alllemagneas31 voir graphique Planche no 3
pratoiresdepuis le Néolithique
d,instrument aratoire ) pour differents types d'instruments
(
jusqu'à l'époquemoderne.Elle montre notarnmentque pour chaquetype d'instrument ici
ont étéretenus) il faut un attelagespecifique'
quatretlpes caractéristiques
du sol.
retournement
3.4.1.)Sans
parle de fattelage de gros bæufsquandcela est possibleet signaleque
Columelleasa
certainspréftrent laboureravecdespetitsbæufset despetits socs. Il dit notartment

dans

"En celaje diffèredu sentirnentde Celse,qui redoutantla dépense,plus forte en effet
l.emploide petits animaux,pensequ'il faut labourerla terre avecde petits socs attelés

dansde petitesattelles,afinde pouvoirutiliserdesbeufs detailleinférieure."
3.4.2.)Travauxdivers.
De nombreusespiecesmétalliquesretrouvéessont en fait despointes d'araireet des
petitssocs.Cespetitsogtils de faibte surfaceutile, pouvaientêtretractéspar un attelageréduit
par un seulanimal : bæuf, vacheou mulet'
et généralement
Ces petits travaux sont cités communémentpar les auteurslatins et nous donneronsà titre
par
peFonnesGommencent
d,exemplecolumelle6." Semisde vesceG',estpourquoiquelques
avecle sarcloir".Il est
laboureravecdetrès petiteschaffues,jettentla semenceet la recouvrent
"C'estpourquoiil y a certainespelsonnesqui ne se
reprispresquemot à mot par palladiusa56
seryentquede charruestrès petitespourdonnerle premierlabourà la tene dans laquelleelles
le sèment,et qui le recouvrentaussitôtdetene aveclessarcloirs".

(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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Conclusiongénéralesur l'attelagepour le labour'
gros bæufs,capablede
Il y aurait donc unerelation entrele retournementdu sol et I'attelageà
particulièrementdans les
foundr facilement I'effort nécessairepour effectuerce travail, tout
pas d'effort
terres lourdes de l'Est de la Gaule Betgique. La chamre vraie ne demandait
( celui-ci n'étant
supplémentairepar rapport à I'araire arrrbilatéralepour retourner le sol
fonction que de la sectionde terre retournée)'
jour aucun soc usé
Elle existait peut-être, mais n'a pas laisse de trace. A ce
de l'époque gallo-romaine,pouvantnousfaire penserà une chamrewaie,
dissyrnétriquement,
n'est pas
d'ailleurs,d'un socusédissymétriquement
n, a étédécouverten Gaule.La présence,
waie n'était
l,unique manifestationd'un progrèstechniquedansle labourageet ceffe chamre
de la
pasindispensable.Le retournernentdu sol pouvait être pratiquécourammentdans i'Est
avecreille' Le
GauleBelgique avec des chamresambilatérales,soit avecsoc à lumières,soit
pu co'tncideravec
renouveaude I'agriculture au Moyen Age aprèsla périodedesinvasions,a
F'
le retour de bêtesde traction, les bovins en I'occurrence,plus massifscommele mentionne
Simplehypothèsepour l'instant, car le nombrede squelettesde bovins
Audoin-RotvÊau4l7.
étudiésparaîtfaible par rapport à la populationtotale de bovinsexistants.
Le plus anciensoc à lumièresretrouvéen Gauleest celui de la Côte d'or à Essarois
(21) Repère5gsocqui dateau plustard du Il"siècle ap. J. C.. Si I'hypothèsefaite sur ce type
de soc est adrnise,on peut donc affçmer que le retournementdu sol avec des instruments
que des
conçuspour cel4 était pratiqué courammentavant le IIo siecle. On peut espérer
decouvertesà venir permettront d'affrner encore cette dafation Ces araires tourne-oreille
à
avaient I'avantaged'être polyvalentset ils ont été utilises cornmetel Quand au coutre
manche,sonemploi dansuntlpe particulier d'in-drumentaratoireestencoreindéterminé.
L'étude des efforts de traction nécessairespour effectuer un retournementdu sol
peut
indique que ce tlpe de travail imposait un attelagepuissantsi la terre était lourde. On
mêmedire que dans certainesrégions, des gros bcufs de type romain étaient pratiquement
indispensablespogr effectuerc,egenrede travail" si I'on ne voulait pas utiliser des attelages
uop importantset donc peu rnaniables.Cette variété de bæufsa iustementété retrouvé dans
dessitesgallo-romainsavecle petit bæuf indigène'
(t ; nuaoin-RouzeauF., La taille du bæufdurestique en Etnçe de I'antiquité aux tmps Toderneg C.N'RS',
France) nous
èoÉiu-e"tipofis, 1997,p. g-f O.Iæ nomhe de cas&udi{ I I I pourtorte I'Europeet 6pour-la
de 8 millons
I'adre
prroit top AiU" p"t rrpp-, au nornbrede bæuÊd'artelagepotentiellementnécessair{ de
pour
avoir autre
plusierns
siècles)
en vale'rinsantrurée pour.taCarrteBelgique,mais difficilement driftable sn
pouvéc'
pelt
fre
choseque desindicatiqts. L'évolutiqr est cert€sré€llg mais ne
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Comme la diversité des socs découverts le montre, la chamre ne supplantepas
l,araire,elle s'y ajoute.On peut allerjusqu'à dire qu'il en est encorede mêmeactuellement,
puisqu,ily 4 paratlèlementavecI'utilisationde la chamre,I'emploi du cultivateurou chisel
pour allégerla terre. LæsmoyensdifÊrent parceque la puissancede traction disponiblea bien
changé.

d) Le labour, Itutilisation du sol et le niveaude rendementen Gaule Belgique' une
recherchedifricile.
Après l'étude du développementdes instrumentsaratoiresà l'époque gallo-romaine,
il est intéressantd'étudierle rôle du labour et du travail du sol à cette mêmeépoque.Avec les
informationsdont nous disposonspeut-onavoir une vue assezclaire dansce Comaineet dans
C'est un probièmedifficile étant
la négativequellessont les indicationsqui nousrnanquent?
donnéla raretéet I'imprécisiondesinformationsà notredisposition.
Nous avonsadmisque le climat à t'époquegallo-romainede cet espacegeographique
dont (voir page 156), faute de preuvessuffisantes,étartpeu différentde celui de l'époque
contemporaine,ce qui nouspermetde faire desassimilations
La réflexion sera basée sur deux aspects,tout d'abord recherche des sources
disponibtes chez les auteurs latins. Les études arclreologiquesactuellement à notre
dispositiorunous pensonsen particulier aux étudesdu sol faites sur les traces fossiles de
travail du solass,bien que certainementpleines de promess€s,sont à notre connaissance
encoretrop fragmentairespour en tirer des indicationssûres.Le deuxièmeaxe de recherche
seraune investigationsur I'influence que l'élevageet la récupérationsde déjectionsanimales
ont sur le rendementceréalier.Un examendesétudesrécentessur les modesde travail du sol
à cetteépoqueposerale problèmede leur utilisation

(5s 1 FeclrnerK., Lire le solr. Despremiersrésulhts prornctteùs,Colloquede Malagne(B), I2 solet l'araire
dansI' antiquité,Igg7.
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desauteurslatins.
La véritablejachère, la rotation des cultures,I'assolement,ne sontjamais waiment
cités dans t7: cadredu tenitoire particulier de la Gaule,à fortiori de la Gaule Belgique, mais
les indications climatiques des auteurs anciens et la chronologie des travaux peuvent
cependantnousaiderdansla recherchede leur miseen æuwedanscetteprovince1.1) La jachèreà l'époquegallo-romaine.
1.1.1.)Le pointde vuedesauteurslatins.
Les trois réftrencesprincipalesà notre dispositionpour l'étudede la jachère chez les
auteurslatins sont pline I'Ancien et Columellejusqu'au I" sièclepuis Palladiuspour la
periodedu V" siecle.
Le mot est clairement évoqué dans les traductions, mais on peut toujours se
demandersi la traductionest fidèle, aussinous le reprendronsdanssoncontexteà chaquefois
quecelaserapossible.
Le point de vue de PlineI'Ancien.
".
" (seme)de l'orgedansunejachère(hordeumin noualî1ase
"DanEunetere trop grasseon pratiquel'altemance:dansce Gasaprèsune récoltede
la troisièmeannée;un tene maigredoit se reposerla deuxième
blé,on sèmedes légumineuses
année.Certainsdéfendentde semerdu blédansunetene qui n'estpasrestéeen jachère(in ea
'.
quaeprcximoannoquieuerft) l'annéeprécâlente60
6tdéià citée de F. Sigautdans la traduction
Nous retiendronssurtout I'interprétation
et la lecturedu texte de Ptine I'ancien(Histoire Nanrelle , XVIII-48/49) . Dansla description
de la zuccessiondesopératiorsde tabouril reconnaîtle travail du sol pendantunejachère.

; PlineI'ancieruop. cit.,Liwe XVI[, XLVI, 164
145e
tt- ) ptineI'ancierl op. cit.,Liwe XVI[ LII, 191
i*t ! siga,rtF.(a)les'conditionsd'apptition rb lacharrue,JATBA l0-11,1972"û68i469.
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Et celui de Columelle.
*Les terrainsgras qui retiennentlon$emps les eaux pluvialesdoivent recevoir le

rorsquetoutesres herbessont en
reschareurs,
premierrabourau tempsoù commencent
.''
à la maturitéa62
ensoientpantenus
sansquetoutefoislesgraines
végétation,
se fairesur jachère(cruda
,,Cesdeuxensemencements
( fenugrecet vesce)peuTerû'
."
ferra)sansinconvénienttr3
Voici cequedit Palladius.
,,G,estaussià présentqu'ondonnele premierlabourauxtenainsgrasoù l'herbes
abondeafl."

,,Ondonneraégalement
les premierslaboursaux tenes dansles cantonspleins
-"
etquiaurontétégelées65
d'herbe
,, Onbineverclescalendes
deJuilletlestenesquiontreçule premierlabourau mois
d'avrila66.t'

nut."
,,Oniabourera
testenainsgras
foisaumoisdese$embre
pourlatroisième
468
,, Onsèmera
aumoisd'Octobre -"
ainsiquelefroment,
le blé adoreum,
', On sèmeau moisde novembre
le fromentet le blé:c'estle véritabletempsdes

semailles
précédente
l'année
eniachère
,, AussiColumelle
tenequiserarestée
prétend.ilqu'une
."
defèves470
aubléquecelledontonaurarécoltéunemoisson
seraplusconvenable

1.1.2.)Laréalitégallo-romaine.Peut-onla retrouver?
Columelle dit nettement: l'on attend que lherbe soit bien repousséemars pas trop
pour effectuerle labornde la terre (enjachèreajout du rédacteur).
palladiusaussidonneclairement,nous semble-t-il,par le biais de son calendrierdes
qui
labourset semailles,le travail à efFectuersur un sol enjaclràe. Il indiquede plus l'époque
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 ) nailadiuqop.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?0i pattadius,op. cit-Liwe XIl, I, p. 108,Novembre'
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où il gèle beaucoupen hiver' Cela
corïespondle mieux aux climats froids, entendonsceux
Belgique'
correspondassezbien à la partie septentrionalede la Gaule
qui cornplètetout'esces
Mais c,est linterprétation de Pline I'Ancien par F. Sigaut
entièrea7l'
reconnaissance
renrarqueset qui nousparaîtclore le sujeten lui donnantune
?
|.2)Larotation desculturesexistait-elleà t'époquegallo-romaine
1.2.1.)Lesindicationsdesauteurslatins'
les texteset cela ne
Le mot rotationou un termeapprochantn'estjamais indiquédans
que te! c'estd'ailleursle point de
semblepas faire partie d'un programmeprécistraité en tant
allusion'
Il frut donc reprendredanslestextestout ce qui pourraity faire
vue de F. SigautaT2.

Le blédePrintemps:
PlineI'ancien
173
'"
" L'avoine
doitsesemerauprintemps
.r'
ilfautsemerlesblésdetrois11si3..47{
" Audébutduprintemps
Columelle.
,, Lescollinesd'un sol grasdoiventrecevoirle premierlabouraprèsles semailles
.s
aunrcisdema|Bet mêmeenfévrier,si letempsestchaud175
trimestrielles,
La troisièmeespèce(de blé)est le tdmestrielou trémois,
de semences.
" Espèces
pourles hboureurcqui ont recours,lorcqueles pluiesou touteautre
précieuse
ressource
."
ordinairesaT6
causeneleuron paspermisdefaireà tempslesensemencements
en
nousles regardons'
d'automne:
encoreparléquedes semailles
" Nousn,avonE
la nécessitéforce
mais il en est d'autresauxquelles
effet,commeles plus importantes;
Ellesconviennent
trimestrielles.
semailles
lesappellent
quelquefois
à recourir:lescultivateurs
parfaitement
auxlieuxexposésauxgeléeset à la neige,où fété esthumideet sanschaleur;
fz .'
rarement
ailleurselleeréussisent
Cest
(? I 1 SigantF., (a) op. cit.,p.469."Cs quenousretien&onsde fagricult're roma;neen définitive
à la fin du
pas
drangee
patiquanant
qui
n
a
iusqu
qu,elleconnaissaitla jadrère, sousune forme
esseirtiellement
XVIil" siècleen Francetout au moins".
(o ) f. SigantF., (a)op. cit.,p-46914æ1 PlineI'ancierqop. cit.; LVI,205.
(71; PlineI'ancier! op. cit.,L){Jv
(475) Columelle,op.cit.,Liwe Il IV' p. 129
(176) Columelle,op.cit.,Liwe II' VI, p. 133dtt ) C,rlumelle,op.cit.,Lixre II' LrL p.la2.
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,,pourlescéréales
et la fèvedes
l'halicastrum,
ilcite"le siligo,l'orgegalate,
detrémois
Marses".
et
d'automne
pourlessemailles
désle moisde septembre,
" Déposer
du fumier.....
'178
danslecourantdel'hiverpourcellesdu printemp5 .'r
Palladius

,'
et où l'été
auxlieuxfroids,où il neigesouvent
detrémoisconviennent
" Lessemailles

esthumidearo."
."
degraindetrémois180
" llfautsemercemois-ci ( Ëwier)touteslesespèces
Le rôledesengraisvertset deslégumineuses
PlineI'ancien
les champset elle ne coûtepasde peineaux paysans. La
" La vesceengraisse
vert€1."
plusdefounage
sefaitenmars;cesontcellequidonnent
semailles
dernière
il fautsemer
surdeux,si celan'estpaspossible,
uneannée
leschamps
" ll fautreposer
dansle champoù on a récoltéle lupinoude la vesceoutouteautreplantequi
del,amidonnier
laterreaE2.
engraisse
"
Columelle
et les engraissent.....
auxchamps
" parmiles lfuumesil y en a qui sontfavorables
classeselonSasemail faut rangerle lupin,la fève,la vesce,la lentille,la
Dansla première
coulÉeen vert,la charruesoit
ciceroleet le pois...Je suisde sonavis, pourvuqu'aussitôt
defumiera$."
cesdébrisseruent
etquelesocbriseetet recouvre.....
misedanstechamps,
Palladius
,' llfut donnerlesecondlabourauxchamps
deluzernee ."
quel'ondoitensemencer
" lt faut semerla luzerneau moisd'avdl,sur des planchesqu'onaurapréparées
CetteherbeunefoissenÉeduredixanset on peutla faucher
indiquée.
dela manière
d,avance
auxanimauxet
jusqu'àquatreet six fois paran.Ellefumeiesteneset donnede l'embonpoint
de
plusquesuffisantpourfournirla nourriture
Un jugerumèst
fesguédtquandils sontmalades.
1aæ1Columelle,op. cit.,Liwe II,XVI, p. 193.
(4D) patiadius,op. cit.,lirne I- M, page13.
(m ; Palladius,op.cit., Liwe III-Féwier III, p. 38.
t
16 1 Hine I'ancierl op. cit, Liwe XVIII, X)ffVIl, I 37.
f82 1 ltine I'ancien,op. cil, Liwe XVI[ L, 187.
cit.,Liwe ILXIV, p. 185,
1483
) Columelle,,op.
Liwe tII-Féwie V[, p. 38.
cit.,
Palladius,
cp.
1484
1
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Reproductionintégraledu texte de Columelle
trois chevauxpendanttoute une année{8s."(
livre II XI, p.165)
qui prétendqu'uneterre
" llfaut semerlesfèves ll signaleun différentavecColumelle
au blé quecelledont on aurarécolté
seraplusconvenable
restéeenjachèreI'annéeprécédente
unemoissondefèv1s.L'opinioncommuneveutquecelafertilisela teneffi ."

La culturedesraves.
PlineI'ancien
deravesvientautroisième
aprèslevinet le blé, la production
" EnltalieTranspadane
rang......&."
on lessèmeau
humides
" on la ( rave)sèmeenjuilletet août,maisdanslesrégions
s."
printemps
des cultures.Columelleprécise
Le navetest semble-t-ilutilise dansI'alterrulnce
mêmequele navetpourraitêtrece quefon appelleunetêtederotationase.
Columelle
" Onlessème(lesraves) dansunlieuanoséà partirdu solsticed'été,et dansleslieux
lls
du moisde septembre.
secs,pendantla dernièrepartiedu moisd'aoûtou la première
saturéde
et amplement
demandent
un tenainbienameubliparplusieurslabouset hersage,
parceque la production
sera plus
non seulement
fumier.Cessoinssont très important,
maisencoreparceque,aprèscefterécolte,untenainaussitraitédonnerade riche
abondante,
s."
moisson
l'automne,
et alors
".... Soumisen étéà un premierlabour,puisà plusieurcpendant
dufromentsl ."
suivante
desfèves;l'année
nousy sèmerons
desraves, desnavetsoumêmes

1n85
1 Palladius,op. cit., Livre IV Avril I, p.75.
(s ; Palladius,op. cit-, LirneXII Noverrbre I, p. 108.
(487) PlineI'ancien,op. cit.,Liwe XMII, XXXIV, 128.
14t ; PlineI'ancierqop. cit.,Liwe XVI[, X)O([V, 130-131.
herbes,car il permetle tavail
(se ) Le nave éant ure plantesarcleenettoiela terre de tqrtes lesmaurraises
partie
Il Estdonc indiqué en tête de
(sarclages
pendant
végéaticrmajane
de
sa
la
binages)
superficieldu sol
partie
plantes
popre.
des
ditesnettoyantes,par
Le
navet
âit
il
laisse
ur
sol
le
blé
d'hiver
car
rotatiqr arant
telles les oérâles qui ne peuvantpasêtrecultivéespendantplusians mois.
oppositionarx plantessalissantes,
1ne; Columelle,op. cit.,Liwe II, )L p. 165.
(aer) Columellenop.cit.,Livre II, XVIII, p. 199.
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Palladius

cemois+i (Juillet)les
Onsèmera
danslespaystempérées.
estachevée
" Lamoisson
."
navetset lesravesdansunlieuarroséoù laterreestgrasseae2
Le navet est donc utilisé, semble-t-il, couramment.Columelleprécise que le navet
peut avoir une position particulière dans la successiondes cultures. Palladius ferait même
le3deraves'
allusionà ce qui pourrait êtreune culture dérobee

La remiseenculturedesPrès.
PlineI'ancieh.
et il fautlesraieuniren
" ll fautlaisserenprèslesterresfertiles..eLesprésvieillissent
enprésla
dublé,puisenlesremettant
suivantes,
y semant
desfèvesoudesraves,puis,I'année
année."
troisième
Columelle.
s'il se pourvoitdeseslÈcesde
pourraconduireà bienson entreprise
"le cultivateur
founagedontje viensde parler,maisaussid'uneforteprovisionde foin,afin de mieux
que
à la culturedesprés,propriétés
pourquoi
il devras'adonner
sesanimaux....C'est
entretenir
desautres..-1s5"
au'dessus
mettaient
Romains
lesanciens
il
lavieillesse,
raieunir
fairepourlesprèsdontnousdevons
"Voilàcequenousdevons
pourentirerunerécoltedeblé,parcequelaterreaprèsunlongrepos,produit
fautteslabourer
faireunpréserad'abord
tenaindontnousvoulons
EnconsQuence,le
moisson.
uneabondante
y
et alorcnous
l'automne;
autrespendant
soumisIété à un premierlabour,puisà plusieurc
des raves,desnavetsou mêmedesfèves;l'annéesuivantedu froment...ensuite
sémerons
dufoin...s"
noussèmerons
La remise en culture des près se pratique de frCon assezcourante après
du solpardeslégumineuses
enrichissement

(1e ) pa[aaius, op. cit., Liwe VIII Juillet II p. 88.
principales.Cesplantes
in" I Or appeliecultue derobéedesplantesqui viennents'intercalerentredeux anltrnes
le
casdu navet.
dans
le
sol
pour
de
nettoyer
et
le
bétail
âe fournir un supplémantde forrage
ffiercni
258-2ffi.
LXVIL
14e4lPlinel'ancian,op cit.,LXVI[
14e5
)Columelle,op.cit.,Liwe II, XVII, p. 195.
-199.
1as;Columelle, op. ciL, Liwe l[, XVIII, p. 197
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1.2.2.)La rotationdesculturesfait-ellepartie deshabitudesacquises?Pratiquait-on
I'assolement?
De tous ces extraits, on retiendra que la culture du blé de printemps est une
possibilité régulièrementutilisee dans certainesrégions fioides ( note du rédacteur,donc
et leur rôle dansI'enrichissement
la GauleBetgique).Les légumineuses
waisemblablement
du sol sontbien connueset employées,dansce qui pounait être unerotationdescultures.
spécialedansles climatsfrais et participent,
Les ravesont droit à une reconnaissance
si I'on croit Columelle,à l'alternancedescultures.Cesplantessontuneexcellentenourriture
seméeset Columelledit,4e7qu'en Gaule,non
pour l'hommeet lesanimaux,selonlesespeces
seulementon mangeaitdesravesmais qu'on en donnaitaux bæufsI'hiver. C'est d'ailleurs la
seulefois où il parlede la Gaule.L'utilisationde la culture.deravesà la dérobéeseretroure
à despériodesplusrécenteset I'on mentionner4à titre d'exemple,les
sansgrandchangement
pratiquesd'Alsaceaes,
en 1813,où son usagedansles rotationsest clairementmentionnéen
termes voisins de ceux des auteurs latins. Ces réferencessur la production quelquefois
importantede raveset letr emploi pour la nourriture animale,font penserà une stabulation
importantedu betail I'hiver à l'époque gallo-romainemais bien entenducela ne constituepas
une preuve.Les prèsde fauchesont desterresfeniles remisen culture la premièreannéeavec
et I'annéesuivanteavecdesblés.
desravesou desftves (rôle enrichissantdes légumineuses)
Aprèsils sontremisen prés
Les textes des auteurslatins montrent bien que cette successiondes cultures fait
partie intégrantede leur préoccupationExistait-il des règlesprécisesde substitution(comme
le serait une rotation)?Si oui, il devait vraisemblablementy avoir une très grandediversité
dansleur applicationcorrespondantau moins aux differentsclimats et solsde la Gaule, sans
parlerde ceu<de l'empire romain A titre d'exempledansle seul cadrede l'Alsace en 1813,
a recensétoutesles types de rotation existantsen parcourantles
l'agronomeJ-N Schwertzaee
villages. Si tesprincipessont assezvoisins, la baseétantgrossièrementla rotation biennaleet
triennale, leurs applicationsdonnaientlieu à de nombreusesdérivations,constituanten 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 " [æsravessonttortrefoisplus rÉilesquelesnavets parcequ'elles
rétrssissent
mieuç et qu'elles no.rrissentnor sanlementles hmrmes,maisaussilesbæuÊ' srtout e'nGauleou
ce legumelern estdonnépendat I'hiver".
(s ; Serwertz J.-N.,Assolenentsa culture & planes de l'Alsæe., Paris,183% p. 201.
14?e
; Sc*rwertzJ.-N., rrp.cit, Pariq 1839,p. 39-112.
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bien connuset utilisésà
L'alternancedes cultureset son importanceétaientmanifestement
l'époque gallo-romaine. Peut-on affirmer pour autant que cette alternance était utilisée
dans une rotation régulièredes cultures? C'est possiblemais difficile à
systématiquement
prouver
I'espacedisponible
En ce qui concerneI'assolement,commele,souligneF.Sigauts0o
pour lesculturesétait importantet [a nécessitéd'organiserla répartitiondu sol pour gagnerdu
tempsn'étaitpasforcémentla préoccupationprincipale.
Conclusion.
La véritablejachèreparaît faire partie intégrantedes systèmesde culture à l'époque
gallo-romaine,comme I'indiquent les textes des auteurslatins. Les effets et la pratique de
I'alternancedes cultures semblentdonc connus des auteurslatins. Si I'on peut parler à
l'évidencede substitutiondansles cultures,peut-onaffirmerqu'il y avaitun systèmecomplet
de rotation?Certainementpaspour I'instant.L'assolementest difficile à prouverdansl'état
actuelde nosconnaissances.

2.)

Etude généralesur les differentsniveauxpossiblede I'agricultureen Gauie.

L'influencede l'élevagesur le rendementet I'occupationdessols. Lesdiftrents systèmesde
culturesen Gauleselon MarcelMazoyers0l.

2.1) Importancede l'élevageen prairieet de la récupérationdesdéjectionsanimales
sur le rendementagricole.
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
dessols,par chaulage,marnageetc..
I'amendement
'
502
Columelleavait évoquécette question 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, retournaità I'exploitation Le fumier est aussil'image du sol, si des

; SigatrtF., (a) op. cit, p 469.
15oo
150t) Marcel Mazoyerest rn spécialistedesquestionsagriooleq Professeurà I'INA d e:ç€rt auprèsde la FAO.
1502
; Columelle,op. crI., Econorrierurale, livre II, I, page 103.
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carencesexistaient(CaO, MgO, S etc.) rien ne les effaçaientdansce système(sauf apport
particulier ). Seulescertaineslégumineusesà racines pivotantes peuvent puiser dans les
couchesprofondesdu sot (le phosphorenotamment),par ailleursnous rappelonsque les
ont la particularitéd'emichir le sol ( nousaujourd'huiqu'il s'agit de l'Azote),
légumineuses
ce que les auteurslatiZs savaientbien (ceffequestiona été examinéeau paragraphe1.2.1
précédent)
En Annexe 4 le rapport entre le rendementcéréalieret I'apport de fumiet a été
étudié.Il est bien évident et cela a été montréque la quantitéde fumier par unité de surface
cultivé est fonction de I'importancedu cheptel.Ce cheptelest lui- même fonction de la
surfaceprairie disponible pour le nourrir. Il y a donc un lien entre le rendementcéréalier,
I'importancedu cheptelet la surfaceprairie. Celaa d'ailleurs été quantifiéen Annexe 4 afin
d'essayerd'avoir unevue d'ensemble.
Bien entendutout n'est pas aussisimple,car I'apport du fumier serad'autant plus
benéfiqueque son rendementest bon Un fumier mal conservéet mal preparépeut perdre
jusqu'à 50%de sonpouvoir fertilisant( perteexcessivede purin etc.).Toutesles déjections
animales ne sont pas intégplement récupérées,même si cela est la base du système
d'exploitation
d'exploitationen
Togtecetteétudenousprépareà I'examendesdiftrents systèmes
agricoles.
nousfaisantvoir de prèslesraisonsprofondesde l'évolutiondesrendements

2.2 ) De*ripion dessysGmesd'exploitation
La division géographiqueretenue pour la Gaule est ce que Marcel Mazoyer503
chaude(le bassinméditerranéen),et la région tempérée froide
appelle la région temperéÆ
(l'Europemoyenne).
Il a étéadmis,Êute de preuve,que le climat existantà cetteépoqueestpeu différent du climat
actuel. Pour la région ternpéréefroide qui correspondsensiblementà la Gaule Belgique, il
suhlivise les époques en plusierus stades de

production agricole. Si les divisions

chronologiquesqu'il retient peuvent êfie discutées,@mme nous le venons plus loin, les
systèmesde culture proposesrecouvrentune époquequi va la ffiiode antiqueau )O(" siecle.
Marcel Mazoyerestimeque le systèmeàjachèreet cultureà attelagelégerva de fantiquité au

1s3 ) MazoyerM. , ks agricultwes&tns le-mon&,Pûis' 1997.
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Moyen Age jusqu'au
Moyen Age et que le systèmeà jachère et culture à attelagelourd va du
progressivementà toute la
XVIII. siècle en France-Enfin le systèmesansjachère s'estétendu
siècle jusqu'à la moitié du )o(e siècle, pour y être remplacé par le
vers un système plus
système motomécaniqueet chimisé. L'évolution d'un systèmedonné
a d'ailleurs varié
évolué s,est faite lentement et avec des recounrements.Cette évolution

France à partir du XVIII'

d'une région à l'autre.

2.2.1.)Systèmeà jachèreet cultureà attelageléger(Plancheno 3'23)'
jachère et culture à attelage léger ? Ce
eue recouvre exactementle systèmeà
et qui a
systèmea fait suiteau systèmeabattiVbrûlisqui était en fait de I'agricultureitinérante
jusqu'au
débutéà l'époquenéolithique.Il a d'ailteursperdurédanscertainesrégionsd'Europe
premiersièclede l'ère chrétienne.
Les culturesdescéréalessont concentréessur lesterreslabourablesfeniles (ager) où
elles alternentavec une friche herbeuse,la jachère. Le betail exploite les pâtruagesde
à la tractiondesaraireset
periphérieassezabondants(te saltus).Ilfournit l'énergienécessaire
aux transports.Ilpâture le jour sur le saltuset la nuit stx I'ager. Parsesdéjections,il assure
un certaintransfertde fertilité vers les sols cultivés.Nous ajouteronsque I'utilisation des
qui
déjectionsanimalesest peu satisfaisante,et limitée par I'insuffisancede la stabulation,ce
nuit au rendementagricole. Dans nos régions,la pro<luctionde céréalesne peut dépasser5
quintauxbrut de céréalespar hectare,soit 3 quintaux net par hectaredansce système.
à jachèreet cultt[e à aftelagelourd ( Plancheno 3 -24).
2.2.2.)Système
La frible disponibilité en fourragependantI'kriverlimite I'importanceles 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.
CetteÉcuperationcomplètedesdéjectionsimposedesétablesavecstabulationporu récupérer
le fumier et le transfert du fumier vers les terres labourables.Le fumier doit être enfoui
profondémentet seulela chamrele permet.Il frut donc à la fois un bon travail du sol et une
augmentationdu chepaelCela demandeun lourd investissementen matérielet en cheptef et
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L" rendementobtenuest
imposeune productivité accruepo'r assureune bonnerentabilitésoo.
de 9 quintauxbrut à I'hectaresoit 6 quintauxnet'
sansjachère( Plancheno 3 -25) '
2.2.3.)Système
sarclées,selon une
Ici la jachère est cultivee avec des légumineuseset des plantes
jachèretotrt en se nettoyant,elle
rotation bien définie. La terre n'a pasde reposet pendantla
nombrede têtes de betail
produit soit de l'engraisvert soit de la nourriture pou le betail. Le
grande'
peut êtreaugmentéet la fertilité deschampsest doncbeaucoupplus
de 11quintauxà I'hectarecultivé'
on obtientdesrendements
2.2.4.)Examencritiquechronologiques
Si les systèmesde culturesretenussont bien cohérents,les divisions
periodequi va de la fin de La
sont bâtissur descritères discutables.Pour Marcel Mazoyerta
jachèreet culture atteléelégère
Tène à la fin de 1époqueromaine,correspondau systèmeà
qu'au Moyen Age' M'
puisque,d'après lui, le systèmeà culture atteleelourdene coilImence
que le harnachement,
Mazoyerpassed'un systèmeà I'autre à partir de criterestechniquestels
la capacitéde traction, I'existencede chariot de transport.
Nous devons
Malheureusementcette interprétation est, à notre avis, enonée'
desanimauxà l'époque
reprendrepoint par point les cas litigieux. Selonluu te harnachement
passageà un
gallo-romaineest insuffisant, ce qui limite l'effort de traction et empêchele
joug de cornesn'était
systèmede culture plus évoluee.Et erreurplus grave,il indiqueque le
Marcel Mazoyerne retient pour cette
pascon,'.l contrairementà ce qu'affrme Columelle5os.
lui' utilisé' Nous
époqueque le transport sur bât, le chariot de tansport n'étant pas, selon
ne manquentpas' notarnmenten
passeronsrapidementsur le chariot dont les représentations
-8), mais dont on ne connaîtpas i'utilisation
agriculture,(voir relief d' Arlon Planche no 3
émisespar
e:<acteet nous indiqueronsque les hlpothèsessur ta faiblessedesharnachements
et de
LeËwe des Nouettesqu'il citg, ne sont plus retenuesdepuis les travaux de Spruytte
par
Il ne reconnaîtla hersequà partir du neuvièmesiècle,alorsqu'elle est citée
G.Raernpsaet.
pline fAncien ct Columelle.It a été montré en otrtre que le gros bæuf dit " romain" était
capabled'un effort detraction important(voir page206)'

gallo-romaine'
(t* ) Ce problèrnede productivitén'6ait peut&e pa-srmequestim essentielleà l'époque
s5
(
) Colunelle,op. cit.,liwe tI' Il' p. ! 19.
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Conclusion.
D e ce tte a n a l yse d e Ma rcelMazoyer nousr etiendr onsladivisionensys tèm ede
division cluonologique'basésur les
culturebien differenciéset leursparticularités,mais sa
Mais la questionessentielleest
nroyenstechniquessupposés,est pour le moins discutable.
setrouvait la Gaule-Belgique?
évidemment la suivante,dansqueissystèmesde culttTe

un facteurtrèsimportantparmid'autres'
3.l)Le labourpar retournement,
du sol) est indispensableà
Nous admettronsque, si la chamre (avec retournement
à imposerle changement'Il faut
l,évolutiondes systèmesde culture,elle ne suffit pas seule
qui, lui aussi"a changé(prés' établess06'
retenir que son adoptionfaisait partie d'un ensemble
dans l'état actuel, de
stabulationd,hiver, granges,etc.) mais qu'il serapeut-êtrediffrcile,
auxprairesd'élevage?
retrouverpour l,époquegallo-romaine.Quelpart étaitréservée
efficaces de lutte
Le labouret, si possible,Ie retoumementdu sol sont desmoyens
profondémentle fumier' donc en
contreles plantesadventices.De plus ils enfouissentplus
longues,et allégent le sol
prolongentl'action sur deux ans,ce qui est favorableaux rotations
profond, certains champignons
en profondeur. Dans une certaine mesrrresi le labour est
le rapprochementdansle temps descultures
nuisibles,qui limitent par leurs effets néfastes507
soit forternentréduite5'8.
de céréales,se touvent enfouissuffisammentpour que leur action
traction étant malgré tout
Etait-ce le cas à l'époque gallo-romaine? Les moyens de
profonddescouchessuperficielles.
relativementlimités,on peutdouterde I'enfouissement
3.2.)I-epoidsdu rôle du bétaitdansle rendementéréalier frce à

notre ignorancesur

sonimportanceà l'époquegallo-romaine'
nécessaire
Porn situer le niveau de l'agriculture de l'époque gallo-rornaine,il serait
du tetournementdu sol dès le IIo-I[|o siecleet
de savoirsi" paraltèlementau développement

afErmale rôle nrlgonaeralt de I'azoteet desminéraut dansle
,t" ) Cb.t Lt btg q"t l" prerrier en lE40I liwe drnine gaspillée'cest 60
rendementdescérâles. ri ÀLïtt. ie",rpe"*r h"i* gaôirc" dansleséables:
il Ëut m€tte du fiunier dansle sol pow
liwes de blé de perdues".Àvant lui qr disait tort vierrTaô lh,.'nus et
O" pt* il avait p€rçuqtrctout I'azote dansle sol était d'origine a[nosp-hérique"
fft,-*.
*rùir
dansles casparticuliers de sols
ooit ae*iq,t*t*l-po*t-bk
n"nà iu.*o."rtn"
Ét'Ê'i*Ën
n'exi$ait pas'
et aux cha6ptùgt_ti le problèmedu désherbage
particulièrementrésistants;"k*
p'
307'
1996'
?d-t D;t P.; Viemicrobienrcet pro&rctionvégétale,Paris,
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bovins avec
peut-êtremêmeavant, l'élevagerationnel des ovins et

stabulationavait suivi un

identiqueaccroissement
du rendement
à I'accroissement
La bonneutilisationdesdéjections,conditionindispensable
grâce notammentà la stabulation et au
agricole (voir Planche no3 46 et Annexe No4)
donc de ce côté que les archéologues
stockagedes déjectio17, étut'elte réalisée? C'est
toute trace d'étableset
pounaient apporterdes élémentsnouveauxau débat,en recherchant'
particulièrementintéressants.
de lieu de stockagedesdéjections pour retrouverdesindices

Silajachèresemblebienconnuàl'époquegallo.romainedemêmequel'altemance
de rotation organisée
des cultures, il n'est pas prouvé, pour I'instant, qu'un système
débouchantsur une forme d'assolementexistait'
Tous les moyens
on ne sait pas grand chosenon plus du niveau de I'agriculture.
mais qu'en était-il dans Ia
techniquesexistaient pour atteindreun niveau du type évolué,
du progrèstechnique
réatité? L,histoire agricoledu )ilX" siecle montreune grandedisparité
ce qui permet
pour l'ensemblede la France,y comprismême à I'intérieur d'une région'
Certains domaines
d,envisagerqu'il pouvait en être de même à l'époque gallo-romaine'
un bon niveau de rendement
d,exploitationont pu être en avancestr leur tempset atteindre
Peut-être que les
gâce à une bonne gestion des déjections, mais cela reste à prouver.
archéologuesarriverontun jour à donnerles indicationsqui nousmanquent'
extérieurs(tels que les invasions) à
Il est rnaisemblableque des bouleversements
performant' Toute évolution
l,agriculture ont frit retombercelle-ci dans un systèmemoins
fort possibleque des
n,est pas forcémentcontinueet linéaire,et pour I'agricultureaussiil est
à l'époque galloretours en arrière se soient produits. En tout cas les rnoyensexistaient
que I'on attribue
romaine,en Gaule Belgique,perrnettantde donnerun niveauà l'agricuhure
généralementau MoYenAge.
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CONCLUSION GENERALE.

Nous avonsessayéde montrer le rôle exact quejouent les instrumentsaratoiresdans
de I'agriculture,et commenous I'avonsvt1 il n'y a pasde progrèsagricole,
le dévelopement
dans les régions septentrionalesde la Gaule sans instruments aratoires permettant le
retournementdu sol. Ce retournementdu sol est le sol moyen effrcace de ralentir le
desmauvaisesherbesqui nuisentaux céréales.Ce n'est pasun hasardsi les
développement
progrès dans le domaine aratoire viennent de ces régions humides propices à leur
développementet mrn du littoral méditenanéen.L'utilisation destextesprovenantdesauteurs
latins a vite mnntré ses limites surtout en ce qui concernela Gaule, I'iconographiecerte
présenteet utilisée,nepouvait,selonnous,comblercettelacuneIl s'est avéré nécessairede trouver une méthodede travail adaptée,baséesur les
seuls témoignagesmatériels encore existant, c'est à dire les parties métalliques des
instnrmentsaratoires.Cetteméthodea portésesfruits car elle nousa permisde ietrouverune
waisemblableutilisaticn du retournementdu sol dès le II" siècle.Nous avons essayéde
comprendrele rôle de I'auelageet tenté de situer le niveaude I'agricultureà fépoque galloromaine,car les instrumentsaratoiresne sontqu'unmaillonde la chaîne.
Nous allons donc reprendresommairementtous ces aspectset montrer à la fois le
point d'arivée de cetterechercheet seslimites.
l) Importancedu catalogueréaliséfaceà l'état actueldesconnaissances.
Ce travail doit être examiné par rapport aux faibles connaissancesactuelles des
piècesmétalliquesd'instrumentsaratoiresgallo-romainsqui ont étéévoquées.
L'inventaire du catalogueréalisépour I'ensemblede la Gaule nous indique 5l socs, 31
reilles,3T cor.rtres.Soit au total ll9 piecesqu'il faut compareraux 46 piècescolillues
antérieurementmais dont l'authenticité n'est pas toujours prouvéé.A cela il faut ajouter les
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coutres)' auxquellesviennent
15 piècesen cours de dépouillement(9 socs,3 reilles , 3
car c'estuntravailtoujoursà poursuiwe.
de nouvellesdécouvertes,
régulièrement
s,adjoindre
on obtient 104piècesavec
Si l,on ne retientque lespiecesclasseesgallo-romaines,
gallo-romainefondée'avecdans
40 socs,31 reilles,33 coutres,mais68.3%ont une origine
grandemajorité(89 pièces) se
certaincas un soupçond'incertitude.Sur ces 104 pièces,la
retenu'
situeen Gaule-Belglque'ce qui expliquele programmed'étude

d'instruments
It a été développéune méthode d'analysedes pièces métalliques
de retrouver femploi
aratoires qui nous a permis, à partir d'une rechercheethnologique,
particulierde certainespiècesà l'époquegallo-romaine'
pieces.Toute réflexion
Cetteméthodepassepar une représentationrigoureusede ces
d'une recherchethéorique,
sur un outil ou sur une méthodede travail doit être accorrrpagnée
à mieux comprendre
atlant quand cela est possible,jusqu'à une modèlisation'afin d'aider
quelques
fintérêt des solutionsadoptées.En outre, gâce à- I'analysemétallographique,
précisionssur le métalutilisé et sur la realisationde cespiècesont étéobtenues'
et la
Elle repose donc sur deux voies essentiellesde recherche,I'ethnologie
modèlisation.

moinsle IIÎ siecleen Gaule-Belgique.
I'objet d'une
Le coutre-double,dont beaucoupd'exemplairesont été retrouvésoa fait
par la découvertedans
analyserigoureuse.Nos hypothèsessur son emploi ont été confirmees
du début
le Muséede St- Riquier (Somme)d'une chamreambilatéraleou arairetourne-oreille
du )O(o siècleutilisant encorece tlpe de coutre'
à lumGres
A Tarquimpot (Moselle) une chaîne de traction trouvee ave€ un soc
assezévoluée'
montreque nolrssommesen présenced'une chamreambilatéraleà avant-tain
c,ertainstypes
la seuleretrouvéeen Gaulepour cette époque.It a été possiblede reconstituer
utilisésjusqu'au
d'arairetourne-oreille,dont on peut penserque desnpdèles similairesont été
un orsil polyvalent
débutdu ;qXe siecle.Ce tlpe d'araire ou charruearnbitatéraleest en àit
dissymétrique
capablede faire notarnmenttous les travarx de jachere.La chamretotalement
F- Sigautavait
n,est pas apparueà ce jotr danscette rccherche.Le retounrementdu sol' dont
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pressentiI'utilisationcourante,à la lectureet à l'interprétationde PlineI'Ancien, du moinsau
cours de la périodede jachère,a étéen quelquesorteattesté.Commeil I'a rappelé,I'araire
tourne-oreille a généralementété utilisé pour le travail de la jachère et son emploi
confirmeraitdonc sapratiquecourantedansI'utilisation dessols.
A partir du II" siècleI'emploi de la ch2rnreambilatéraleou arairetourne-oreille
dans I'Est de ta Gaule Belgique est, semble-t-il, assez courant. Bien que de fortes
présomptions
existaient,jusqu'àprésent,on n'avait pasretrouvéde chamreavantle Vosiècle.
It faut attendreet suiwe les découvertesconcernantla periodede la Tènepour envisagerune
origine plus anciennedu retournementdu sol chez les Celtes, car certainesdécouvertes
où les instruments
Est-ceun hasardsi les espacesgéographiques,
récentessont prometteuses.
aratoires assez évoluées ont été, découverts, correspondentsensiblementaux espaces
primitivementoccupéspar lesCeltes?
du sol pratiquecourantefacilitéepar de grosbæufs.
4) Le retournement
Nous avonsmontréqu'il existeune certaineconjonctionentre force de tractionde
I'attelageet retoumementdu sol. Ce faisant,la disparitiondesgros bæufs,aprèsla période
des invasions,a pu être un des élémentsdu recul de I'agriculture,car la force de traction
disponiblen'était plus la même.Tout ceci pourraitnousfaire penserque, dansbeaucoupde
secteursde I'agriculture,le MoyenAge n'a fait queretrouver,le niveautechniquede l'époque
gallo-romaine.

5) l,'impossible recherchedes systèmesde culttre en service. mais un niveau
techniquedetravail du sol qui estvoisin de celui du Moyen-Age.
Dansquel systèmede culture sornmes-nousen Gauleà l'époque gallo-romaine?La
lecturedes textesde Pline I'Ancien et de Columellepourrait faire penserque nous sofirmes,
pour les régions étudiees,dans un systèmeagricole assezévolué, à savoir: attelage lourd
,retournementdu sol, rotation des cultures avec ou sansjachère, donc assezcomparableà
celuidu 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<élémentsconditionnent le rendement
céréaiier,rendementqui exprimc le niveau techniqueatteint. Nous espéronsque dans les
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nouvellesmises au jour de villae une rechercheparticulière sera faite pour retrouver toute
trace de déjectionsanimalesou tout indice permettantde prouver une stabulationimponante
du betail. On peut, en attendant,imaginer que, danscertainesexploitations,un système très
évoluéétait atteint.
Il est à espérerque les archéologuespuissentun jour retrouverles tracesvisibles des
élémentsqui manquentsur le plan agricole, sansoublier un waisemblabledéveloppementdes
forgespour la confectionet la remiseen état desoutils aratoires.Le développementdu travail
du sol a peut-êfieune origine celtique,c'estlà aussiune voie de recherche-
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Annexe no 1

ANNEXE 1

L'examenmétallographiquedespiècesmétalliquesd'instruments
aratoiresgallo-romains.
sonttout
Danscetteannexeles principesde basede I'analysemétallographique
d'abordexaminés,dansle but derendrepluslisible lesdocumentsrelatifsà la recherche
aratoiresgallo-romains.
métallographique
effectuéesur lespiècesmétalliquesdesinstruments
micrographiques
Lesreprésentations
decetteanalysefaite parJ. et A. Pokornysontensuite
jointespourcompléterlescommentaires
faits dansle textedu mémoire.

L'analysemétallographique

L'analysemétallographique
estbaséesurI'examenmicrographique
desdivers
composantsdu métalà examiner.Il faut donc,avanttoute recherche,bien connaîtrela nature
du métalétudiéet sesparticularites
La naturedu métal.
Dansnotrecasparticulier,le métalestessentiellement
un alliagedefer et de
carbone.Le caôone n'étantpassolubleen toute proportiondansle fer, à la différencede
certainsalliagescommeI'or et I'argent,donneà I'alliageFer-Carbone
desparticularitésqui
facilitentsonétudemicrographique.
Voyons commentest constituécet alliage.Le carbonedonneavecle fer un composé
défini, le Fe3 C, la Cémentite,celle-cicontient6.670/o
de Carbone.Le domained'utilisation
du fer sesitue en dessousde cettevaleur et c'estdonc I'alliagedu fer pur et de la cémentite
qui doit être examiné.Cet alliagea lui-mêmedespropriétésparticulieresqui nécessitentune
étudeen soi.
Les propriétésde I'alliaeeFer- Cémentiteet sonanalyse.

L'alliageFer-Cémentiteadmetun eutectiquequi fondà I150' et dontla
à un
compositionen Carboneestde 4.2 Volln eutectiqueestun élémentqui correspond
pseudocomposédéfini.Il a uneteneurinvariableen Carboneet sesolidifietotalementà une
à
A I'examenmicroscopique,
constante;
c'estpour celaqu'il s'appelleeutectique.
température
commeun composédéfini.A très fort
il apparaîttotalementhomogène,
faible grossissement,
de Cémentiteet de Fersous
gtossissement,
on aperçoitdesplagesrégulièreset homogènes
estappeléfonte
auvoisinagedeI'eutectique
L'alliageFer-Carbone
desformesparticulières.
de 1150"au lieu de
dansle langagecourant( parcequ'il fond facilementà unetemperature
1530ocommele fer )
aprèspolissageet attaqueavecun réactifapproprié,fait
La lectureau microscope,
et blanchesde Cémentiteenproportionvariable
apparaître
desplagesnoiresd'eutectique
et 6.670/o.
Cetexamenvisuelsimplepermet
selonla teneuren Carbonecompriseentre3.60/o
doncde situerla teneurenCarbonedeI'alliage.
Malheureusement
les chosessecompliquentlorsqueI'on a desteneursplusfaibles
en Carbonecorrespondant
au domainede I'acier.Poursimplifiernousdironsqu'il apparaît,
pouruneteneuren Carbonevoisinede 0.8o%,
un nouvelélémentappeléeutectoïde,la Perlite.
CettePerlite,composée
delamesrégulièreset parallèlesde Ferpur et de Cémentite,seforme
à l'étatsolidevers750o.Là aussi,avecun faible grossissement,
elle ressemble
à un produit
totalementhomogène.
Lespropriétésgénérales
d'uneutectoTde
sontlesmêmesquecellesd'un
la différenceessentielle
eutectique,
estqu'il apparaîtà partir d'une"solutionsolide" de Feret
deCarbone.Tout ceciestrésuméet représenté
dansle digrammeFer-Cémentite( page
reSre 196)En abscisse
sontindiquéeslesteneursen Carboneet en ordonnéeles
températures,
les differentsconstituantsexistantsselonla températureet la teneuren Carbone
sontindiquéssurlesdiagrammes.
On appelleacierles alliagesFer-Carbone
au voisinagede
I'eutecto'fde,
à ceciprèsquele pointde départdecetteappellationsesituepresde la teneur
nulle en Carbone.Le mot Fer estdoncréservéà un métalpratiquement
sansCarbone(la
Ferrite)
Examendespièces
Sur un échantillonpoli, ayantsubi uneattaquepar un réactifapproprié,un acier de
0.8%de carboneapparaîtra
sousla formedepetitescellulesnoiresjuxtaposees
ou de lamelles
noireset blanchesavecun grossissement
élevé.Au fir et à mesurequela teneuren carbone
diminue,desplagesblanchesde Ferrite( teneurenFer < 0.05%)apparaissent
de plusen plus
nombreuses;on peutdonc,au microscope,paxsimplelectureretrouverla teneuren Carbone

3
du métalferreuxà étudier.La régularitéde cesplagesnoires( ou de lamellesnoireset
deI'alliageFer Carboneétudié.Le
blanches)donneen outreuneidéede I'homogénéité
diagramme,représentépagerepère197 bis, montresousforme de petit rectangleles figures
vuesau microscopeselonla teneuren CarbonedeI'acier.
aratoires,lesteneursen
L'étudemontrequepour lespiècesmetalliquesd'instruments
Carbonesonttrèsfaibleset que,d'unefaçongénérale,il s'agitde Ferpresquepur ( Fenite) ou
pas0.l5o/o).Ce métalétaitréalisé
d'unacierà trèsbasCarbone( la teneurglobalene dépasse
par réductiondirectede mineraidanslesbasfourneauxde l'époque,et une loupe defer
spongieuse
étaitobtenue.Le martelageà chaudéliminelesprincipalesimpuretés
d'apparence
en
deshétérogénéités
et scories,et le produit final prendune certainecompacité.Cependant,
deC. Cette
Carbonepeuventsubsisteret on peutlocalementretrouverdesteneursde 0.35o/o
deréalisationdes
estd'ailleursun moyende reconnaîtrecertainesparticularités
hétérogénéité
demétalliés au forgeage.
pièces,carelle suitles déplacements

rxi
DIÀGRAMIIf,ES FER . CÉ}TEII'IITE
/o C cn ctomes /o

10

12,5

l7s

15

n

1 600
I 536 .C
I 500

E"'-Fr""'

E+Y.
1 392 "C
1 300
1 200
1 100
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911 .C

K

PS

6,67 % C\

IQ
1
/" C en polds

60
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FqC
en
%
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I 536 'C l--ferrltc E + llg.
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,[93 'C

de struclure
DIAGRAMMEdes conslltuants

ferrlte â

oqsfénife
1 300
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1 200
1t@
I 000
900
800
ferrlle - ---

7û
600
FER

ferrlle :
+ ,
pcrllte;

perlite
* cémcnfitc
sccondolre

1
volr déloilpogcllll

perllte
* cémenflfc recondolre
+ ledeburlfc

ledeburlle
* dmenlllt prlmolre

6cÉnrunre

d'aprèsPokorny J., Album de métallographie,Meq 1971,p.196.
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Plat en surface

Fer multicouches.
Feuilletssoudésà la
forge.
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ù"__

xl0

Feuillet sans carbone
C < 0,059/0
gros grains avec mâcles de déformation à froid.

xl20

+

I

I
é
t

OË

t

\à

Comme ci-dessus(B),
gros grains de ferrite avec marbrures internes
(dernier traitement à < 800oc)

Jon POKORITfY
DR.À,tEI.
PROF.

Grai$ de feniæ avec mâcles
de déformation.

xl 20

Qrælquesgros grains de ferrite recristallisée
( env.7fi)"c )
Points noirs de conosion.

Zone analogueà (C),
température< 8@oc.

Jon FOI(ORI-$f
rcf. DR-riEr.
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ANNEXE lc
Soc de Soncourt(88)
r e p . 1 4s o c

-Endroit
d'examen micrographique

x0,8

x0.8

(iros grains de ferrite mâclée (déformation
par choc à froid). et marbrée (réchauffàgc '800"c).
A gauche: surface délormée à chaud > 900''c
(fenite+ perlite noire à grains fins).

Jon POKORNY
PROF.DR MFT.

ô

x120

ANNEXE ld
Pointede reille à rabats
rep.3l re

Fenite c < 0,0570
marbréeet mâclée

xl 20

Grains de ferriæ avec cernes( 800'c) en blanc.
Ilots noirs de perliæ (O,lo/oc).
environ.
Teneurglobal en carbone:0,15oloc

Mélangedes deux structuresci-dessus.
J+K

x240

JonPOKORI{Y
PROF.DN.MET.

Fer feuilletédansl'épaisseur.
Trois couchesd'épaisseurinégale,avec
en noir.
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.-i:?

l
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1 .>"=-<
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Grains de ferrite en blanc ( c < 005% ).
Grains fïns de ferrite et inclusionsnon
métalliques,en noir.
Temperaturefinale < 800oc.

s\c

a

x60

Gros grains de ferrite, mâcléspar déformation à froid par choc.

x60

Jon POKORNY
PROf.DR.}TET.

Inclusionsnoiressur fond ferritique,dont
les marbruressont 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)

x600
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ANNEXE 2

LE TRAVAIL DE LA TERRE

Le travail de la terredansle cassimplede I'araireprésenteuneanalogieavecle
travail du métalparusinage.Nousrappelonsici lesprincipesde baseet ensuitenous
extrapoleronsau labourage.
ReprenonsI'usinaged'uncopeaude métal
La figure ci-dessousmontrela positionde I'outil
par I'angled permetd'éviterle frottementde I'outil sur la
La dépouillereprésentée
pièce
L'angledecoupeu: a * d
Si S estla sectiondu métaldécoupé(sol),on a F : résistance
du métal(sol)

:
LescomPosantes
Fl : F*sin u : Rr * S * tg u, lié à la penétrationde l'outil (soc)
AvecRr: résistanceà la rupturedu métal(sol )
*f
Et F2 qui donnenaissanceà une force de frottementqui aurapourvaleur F2
Avec f : coefftcientde frottement.
desdeuxcomposantes
, dont la
L'effort total surl'outil serala sommegéométrique
valeurestP : Rr (tg u + f ) * S
qui peut
Si l.on fait I'analôgiecomplèteavecle travail du socd'arairedansle sol, ce
dépendde:
êtrediscutablemaiscelapùmet unebonneapproche,l'effort à fournirà I'araire
I'angledu socParrapportau sol
du sol au cisaillement
la résistance
coefficientde frottementde la terreavecle soc
la "section droitettl du soltravaillépar le soc
*
:
On trouveune formule du genreP K S
sûr
L'anglede dépouilled està'autantplus importantque le sol estcaillouteux'Bien
à
il faudraittenir compædu facteurde forme du socet le problèmedevientalors dif{icile
à
une
soit
résoudreparun calculsimple.Il faut avoirrecourssoit à I'expérimentation,
de la forme
sont
obtenues
courbes
modélisationavecpurrug. d.s calculssurordinateur.Les
du sol fiavaillé.
dontla résistance
p: K * S ou K intégrelesdifférentsparamètres
2
Ce sontce genredecourbe quel'on retrouvedanslesouvragesspécialisés

parle soc'
(l ) la sectiondroiteestla projectionsurle planverticaldela sectiondela terre"travaillée"
Soil
approactr'
A
theorical
in soiltillage.
n J van dl werkertpowei&andlabourrequiranents
P i it;;kî.
1985,3, p.3-25
Amsterdanr,
attdTillageResearch,
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AI\NEXE NO3

ETT]DE DES EFFORTS SUR LES TYPES D'ARAIRE RETENUS
ET
DES PROBLEMES DE STABILITE
trois cas
Nous avonsexaminésles efforts statiquessur lesarairesenretenant
ou arairepiocbe
L' arahemanche-sep
L'arairedentalou arairerabot
L'arairedentalà roues
po*rquoi ces trois tlpes seulerent alors qu'il en existe d'autresen apparenceaussi
le
tres nombreuses
interessant.un exa6enrupiié nousa rnontréq* ril"r formesd'arairesont
l'étudeà un
et la stabilitéde cesinstrumentspouvaitrame-ner
sensdesefforts, leur irnpo^rtance
classements
les
passe avant
nombre limité de cas. L'influence des efforts sur I'araires
t
cité, souslangle
ethnologiques.Nous iejoignonsen celales conctusionsH. Chevallie( ;déjà
d'uneétudetechniquelesarairesseramèneen derx groupes:
.lesarairespiochesquidériventd'unepiochetraînée,
au sol et soulèventla terre comme
- lesarairesiunotr qui évoluentparallèlement
un copeaude rabot.
de
Nous ajoutonsun troisièrnegoupo issudesarairesrabotsqui vient de ladjonction
rouespour examinerleur influencesur le travail de I'araire.
le réglage
Les instrumentsà avant-fain indépendantfont partie du troisièmeSouPa,
de I'instnrmentest seuldifferent(voir Plancheno I-14)'
CALCUL DES EFFORTS
l) ARAIRE MANCIIE-SEP ou ARAIRE PIOCIIE
la Planche
Nous avoruischérnatisefinstrument coûunereprésentésut le croquis de
nol-13

Soit A= effort de lhorme.
F: forcedetractionsurle timon
au soc'
Ro = réactiondu socperpendiculaire
cr= angledu timon sur lhorizontale'
p : angledu soc avecle sol.
=
Le systèmeest enéquilibresi L Momentpar rapportau point o 0
I Fo:0
F*h_Ro*UZ
L'effort

L*cosp
(l) Chevali€r[L,L€s anciennes
chamresd'Europe,Mënnire k

Ingéniews civilsfu Fraræe,Paris,l9l2'

2
avec14: L1*sin(a +F )
pour réduire A on allongeL et I'on réduit I'anglep en courbantla piècecoilmretracé sur le
que lethnologie
croquis en pointillé.Onrejoint ainsi les formesgénéralesd'arairernanche-sep
nousmontre.

2) ARAIRE RABOT
L' instnrment est schématisesur le croquis. Les forces sont répertoriés comme
mais on ajoute la résistancede frottenent du sol qui ici crée un moment
précedernnrent,
soit R1.
supplémentaire
Les conditio* aeqoitiUredu systèmesontlesmêmesquepour farairepioche.
F*I4-R1*l*cosB-\*llZ
NousavonsI'effort{:--------L
poids
de I'araireP.
si I'on négligele
L étantla projectionsur l'ærehorizontalde 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'ensembËde I'araire.Mais pour garder la trajectoire le laboureurdoit appuyeren A pour
maintenir I'araire à plat, alors que pour I'araire pioche léquilibre doit être maintenu
constamnrent.
3) ARAIRE RABOT A ROUE
L'adjonctiond'uneroue donnepar zuitede la réactiondu sol une force Rt qui va dans
le mêmesensquela force A et soulageainsiI'effort du laboureur.L'expressionde A devient:
F*Lt - R1*l*cosBo-\*l

l2 -R.r*Lt

A---

L
Avec toujoursL projectionsur I'axe horizontalde La
En frit le problèrnede la roue prendtoute sonimportancedanslétude de la stabilitéde
I'araireornêmesi leffort du laboureurestreduit.
4) COMPARAISONDES EFFORTS
L'examen des trois fomlrles permettant le calcul de l'effort A du laboureur à
paramètressensiblementidentiquesdonne un avantagemarqué à faraire rabot à roue sur
i'u*it" rabot simple,lui-mêmeplus frible que I'araire pioche. Une siryle comparaisondes
numérateursle montre.( la valeurF*Lt subitun nomb,recroissantde retrancherent).

STABILITE DES DIFFERENTSTYPES D'ARAIRL'
Nous allons étudier les variationsde I'effort fourni par le laboureurdans son travail
pot5 assiurerla stabilitéde l'instrurrentdanslestrois casretenus.
Ltfort A du laboureursur le mancheronde laraire dépendde I'angledu timon (a) par rapport
à lhorizontaleet de celui du socpar rap'portau sol (p).
La stabilité de I'instrumelrtà partir de sa position de travail nonnal est d'autantplus
grandequelestaux de variationde cetteforce A en fonction desanglesc et p serontÈibles.
Cetteétudea été frite par nouset on en déduit :
l) L'araire pioche a un grand degré d'instabilité et le laboureur doit en
permanence
contrôlersoninstnrnent.
2) L'arairerabot ordinaireest relativementplus stableet ceci d'autantplus que
la longueurdu dental(ou du rabot) estgrande.
3) L'adjonctiond'uneroue a laraire rabot permeten frit de limiter les variations
des anglescr et B . ia tooe a donc un effet prepondérantsur la stabilité de laraire sur sa
trajectoire.
CONCLUSION
un instrumentlégeret de ce fait il esttrès maniable,en
L'arairepiocheest généralement
contre partie sa conduitenécessiteun effort inrportantdu laboweuret son instabilitéinpose
une attention permanente,car à surfrcç travailléeégale il demandeun effort zupériern.En
terrain difficile 6errainpierreuxetc..) il doit présenterdesavantagessurtout si I'attelageest de
petite
capacité.
Ljaraire rabot est plus stablesur sa trajectoireet par conséquentdemandeun effort
réduit au labowern. Cependantsi le terrain est difficile il faut un attelage puissant si
Iinstnrmentest lourd et donc peu rnaniable.
L'araire rabot à roue réduit encoreI'effort de lhomrneoil éliminepratiquementles àcoupsdus aux inégularitésde traction de lattelageet rend la hajectoirestable.Si linstrument
généralement
estassezlourd il pernrct gFârr-à I'appuisur la roue un travail disqmétriquefrcile
avectouteslespossibilitésqui peuventen découler.

COMPLEMENT
Le but de ce conplércnt est d'indirper la dthode de calculutiliseepour comparer
I'efrort foufiii par lbperatcur lors de son travail. Si A est lbfrort fourni par lbpérateur pour
à fournir pour une petite
maintenirI'arairero itu"" pendantle travail, I'effort zupplémentaire
est donnépaxla formule:
variation(dx) autourd'unpoint de forrctionnernent
*dx
=
A(xlrdx) A(xg) + dA(xg/dx
L'intéret cette formrle est de mntrer que plus dA(flydx est frible plus il sera frcile pour
I'o$rateur de contrôlerI'instrurnentaratoire.
A partir de lÀ l'étrde de h stabilitéestréaliséedansbs différemscasretenus.
cas1:ArairePioche.
ennégligeantle poidsde laraire on obtient :
A = [F.Lt*sin(c+p) - R0.V2]/ [L. cos(F)l
pogr û,fixe nousallonsderiverla formuleprecédentepar rapportà p, on obtient:

/ tl.cos2(p)l
dérivédeA parrapporrà p estA(F) = [F.L1rcos(a)- R0.y2.sin(p)]
cas2 :arairerabpt à.{oue
dansles mêmescorditions de fonctionnerentquele cas I on a
- R0.12]llLa* cos(p-po)l
4= [F.La*sm(a+P)
Dont la dérivéeest :
po) -[Ro * I
A (F)=F*co{cr,+p/cos(F-Fo)+ [F*sin(a+F)*sin(F-Fo)]/cos'z(p/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 étudieau niveaudu point de fonctionnenæntles deux systèrnesAraire pioche
et Araire rabot,on doit conparer :
A' (Fo) de I' arairepiocbæ[Fl 1* coscr-Ro* I /2* sinp]/Lcos'po
Q,gipeut êtreréduit à A'(Fd de t'arairepiocFFll+cosa/L*cos2Êp
Et A' de I'arairerabot=F*cos(a+9o)
Ceci nogs montre que d'une part I'efrort ds nraintientd'un arahe pioche est d'autant plus
stableque le poiut de de traction est prochedu soc (rap'portt/Ll frible). D'autre part à partir
des dinersesvateursrelwées dansla pratiqw sw bs araires,il apparaitque les arairesrabots
sontphrsstableset ptusfrcile à contrôlerpû le laboureur.
Dans le cas de la Fésence d'une roue cç calcul n'a pas de signification"car la
pÉseocemfu de cetteroræe,ryêchctoute variation
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Annexe no 4

ANNEXE4
Les rendementsen céréales
et
la nécessitéde l'élevage.l

ETUDE DU RENDEMENTDES CEREALES.
Nous situeronsdansle cadred'une activité agricoleen chcuit ferrnéqui a été celle de
la Gaule pedant l'époque romainejusqu'à la Francedu Moyen-Age et du XVIII' siècle.
C'était enconele casen France,dansbeaucoupde régions,jusqu'au débutdu )O(o siecle.Pour
perdurer,ces systèrnesautonomesdevaientmaimenir la fertilité du milizu et notammentla
ienerodessolsen élénæntsminerarx N -P -K essentielsaux culhues.
Par quellespratiquesagricolespouvait-on à l'époque maintenir la fertilité et quels
rendementsen céréalespouvait-ondteindre?C'est la questionposee.
Hemi Misait-déjà o' Labourageet pâturagesontles dewr mamellesde la France".
Voyons comrnentl'associationde la cultue et de l'élevagepermettaitd'atteindreun certain
équilib,re.
Concrètementlesquestionspo#es sontles suivantes.
- Quel est le rendemerÉen céréales,c'est à dire quel est le poidsde grain recoltépar
rapportau poidsde gfain semé(on parleaujourd'huide quintauxà I'hectare)?
-Quepeut-onattendreavecle seulapportde fumier?
-QuefestI'apport de fumier à I'hectarepour obtenirlesrendementsdu )flXo siècle?
-Quelleestla quantitéde bétail nécessaire
pour avoir le firmier correspondant?
pour nounir ce bétail ?
-Quelleest I'importancedesprairiesindispensables
Nous allonsutiliser les bilans d'amte, de phosphoreet de potasse.Cetteméthode
n'est qu'une approchequi donneradesordresde grandeur,puisquela fertilité d'un champest
uneaffaire corrylexe qui fait I'objet dutravail desagronomes.
en préarrbule, le rôle du fumier et I'influence ptépondérantede I'azote, du
phosphoreet de la potasseserontexaminés.L'anrendementdu sol est lui aussitrès important,
maisil dépendde la natrnedu terrainet ne serapasétudiéici.
I) LA FERTILITEDU SOL.
A) Gé#ralités.
Iæs ditrérËntescoryosantes de la fertilité du sol, dansune région de polyculture et
ci-après.
d'élevagesituéedansun climat ternpéré,sontrésunrées

Il frut :

-- Un sol zuffisamment
richeenélémentsminérarxN -P -K.
-- Une teneur en eau quilibrée, une bonneteneru en humus, un pH pas trop acide et des
teneurscn éléments,CaO,Mg, S etc..suffisatres.
1t ; ltors tenors à remercierNioolasRouillar{ ingÉniar agrmone INÀ pour la relecûuredu dmment.

2
des
aeréet meublepour le développement
-- Une texture équilibnée,un sol suffisamment
racines.
-- Un ensoleillementet destempératuressuffisants'
de
Sansapport d'engraisminérauxprovenantde l'extérieur (achetésaux firmes industrielles
les
limitant
oos3ours), la teneur en N- P- K était probablementI'un desprincipaux facteurs
céréales.
minéraux
Les deux nroyensles plus courammentutiliséspour restitueraru(sols les éléments
prélevéspar les culturesétaient:
] u" upportde fumier issude l'élevage;maisencorefrut-il avoir lespâturagessuffisantspour
éleversesbêtessur sesterresafin d'en récupérerlesdéjections.
- L'introduction d,une légumineusedansles pâturespour améliorerl'équilibre minéral grâce
de
à la fixation de l,azote?e I'air (avec le tæfle notamment)et aussi la culttre directe
certaineslégumineuses.

a) Le fumier.
Tout d'abord des remarquesgénérales: dansun monde agricole qui vit en circuit
le fumiel estle reflet du sol2.Le
fermé,commec'est le caspour la periodequi nousintéresse,
fumiei est produit par l'ôxpbitation et retourne à l'exploitation. Bien que son rôle soit
importanton ne peut attendri de bons résultatssi descarencesexistentdansle sol (Chaux ,
desvégétauxqui
Magnésie,Soufré,etc...).Le fumiern'est quele résultatde la décomposition
proviennentdu sol au rendementprès.
D,autre part desélémenisfertilisantssont exportéshors de la ferme par les récoltes
venduesà I'extérieur.
Un fumier rnal préparéet mal conservépeut perdrejusqu'à 50olode son pouvoir
fertilisant. C'est dire avecquel précautionil faut avancer.
Sesqualités.
Le fumier est à la fois un engraiset un amendement'
- Un engrais,parce qu'il àpporte notammentde I'amte, du phosphoreet de la
potasse.
car il est la principalesourced'humus'
Un amendement,
Il
L,humusconstitueun volant Oéfertitite car il favorisela vie desmicro-organismes.
qu'il
facilite
à
dire
c'est
plus
fertile,
produit deseffetsà long termesur la terre pour la rendre
p.
serapaspris en @rnpte,maisil
ne
aspect
partir
Cet
du
sol.
à
et
K.
ies apportsnatrnelsaeN.
esttrès reel.
b) L'engraisvert.
enrichit surtoÉ les sols en azote à
obtenuà partir des légumineuses,
f'rngruir
".tt,
partir de I'atrôsphère. Pourles autresélémentsil ne prélèvesa substanceque du sol. D'après
i. gooluio" poqr les sols très carerrcésil peut mobiliser le phosphoredes couchesprofondes
en particulieraveclesracinespivotantes'.
c) Lesélémentsfertilisantsprincipaux.
cr)L'azote.f)
Avant l'inffirie desengrais,la seulesource d'amte était I'air. Cet amtegazeuxsest
fixateurs.
utilisé par les micro-organismes
(2)PqrtaillerS.,Engraisafinwe, Paris,1956,p.24.
p.
it i goulaineJ.,Hiitoire fu I'agrornmieen France,Paris,1992, 195'
p.123-127.
C ) Ct* A--Engrais,Pris 1979,

3
l) Les légumineuses.
Grâce à gne symbiose avec un micro-organisme le rhizobium elles captent
Onpeut doncéviter de leur apporterde I'azote.
directernentI'azateanrmsphérique.
(la
Les racinesrestentdansle soi apresrecoheet celles-cisonttrès riches en azote
productionpeutatteindrejusqu'à500Kg lhaef80 à 140Kg sontæuranQ'
2) L'absorPtionde l'aznte.
L,amte est absorbépar les racines,c'est doncle sol qu'il faut minéraliseren azote.
L,aérationpar les labourset le hsrsagefrvorise ta minéralisationdu sol en azote.De même
les azobacters(bactériefixant l'amtJ de I'air dansle sol) apportentau mieux selonle climat
6.
l0 Kg deN2 par hectare
p) La potasse7.
- Origine de la PotasseKaO.
Les terrescontiennent1/1000de potassernaisseulement0.21000 sontechangeables.
Elle est fixée sur les argiles notamment.Torfes les argiles n'ont pas le même pouvoir
la
d'échange en potasse.Ii varie de I à 10 selon que I'on a de la kaolinite ou de
rnontmorillonnite.
L'apport seradonc fonctionde la quantitéd'argile dansle sol et de sanature.
ta potasserend les plantesvigoureuses(résistanceau ûoi4 à la sécheresse'aux
parasiteset ônne rigidité). Elle a cornmele phosphoreunrôle importantstrrle rendement.
8.
ùIæ phosphore
ii pUffi-nore est contenuen quantité suffrsantedans le sol mêrnedans ceux dits
,,pauwes".ùAr i. P2 cl5 n'est pas toujours assimillle, sd si l'humus exeroeune action
fàvorablepar son activité microLienne.Le rôle de I'humus, donc du frrmier, est important
pour mobiiiserle phosphoredu sol. Mais cettemobilisationsefait mal dansun sol acide.
Il intervient dans les pbases de végétation frvorables au rendement, dont la
fecondationet la maturité.
Remarque.Rôlede la jachère.
La mise en repos du sol (ce qui n'est pas tout à frit la jachère)*permet,--siI'on n'a pas
d,engraisnae renareassimiiablcle P et le K contenusdansle sol. Cela facilite l'élimination
desélémentsinhibitegrsqui se formentdansle sol en monoculture(céréales).

(t )Ct* A., op.cit.,p.123-130.
f 1CrosL, op. cit., p.139.
( )At* A., op. cr:t,p.169-1t0,
f pn* A., op. ciL, p.lrl0-150.
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SCITEMADU BILAI{

ILfVAGT

AZ!T[

N
P
K

Df L'AIR

CfRfALfS

AZ[Tf

PATURES
Tnàf Ie
Légunin?uses

Df

II)ESSALDEÈILô1.{.
le niveau
LÆbilan N- p- K- doit êre equilibr,épour être durableet celaquelquesoit
de fertilité du milieu.
Le bilan s'erçrime Par :
A)ËæÉations,
e. cela correspondaux
Les rendementsobtenusau Moyen-Age vont de 1/l à dl
valenrsen quintarx suivantes.(horsprélèvementde serrence).
Rendement
Quintaux/ha

1.5/1 2lr

2.7

3.6

3lr

5lr

6lr

2sll

5.4

9

ll

45

1825 en
Rappelonsque le rendementde 6ll correspondà la valeur moyermede
Franceet queen 1900rcus avions12 qlha en rnoyenne'
dépasse
La nmyenneactuellese situe autour de 50 q/hq dans certainesrégions on
fréquemment100qAalo avec200 Kg /ha d'çngraisconsommé'
tl
Semence.On a actuellement2.5 hl' llade semerce.Au Moyen-Ageles semences
étaientau mieux deZhl ( 0.Sà 2 ) soit 160Kg à I'hectare'

res du site
Nous supposot5que l'enrichissementdu à I'humus et aux apportspropres
n'existe pgs.C'Cstle casdouneterre pauvreou de la culturehors sol'
Les prélèvementsdus à la production de ceréalessont indiquésdans le tableaucidessous12.
Prélèvementpar q/ha
Rendement1.5/l soit2.1dM
Zl soit 3.6q/ha
Rendement
3/l soit 5.4qftb
Rendement
Rendement5/l soit 9 qlbo;

N'

ProS

IcO

2.9

1.3

3.4

10.4 4.7

12.2

15.6 7

18.3

26.1 tt.7

30.6

Rendement6/l soit l lq/ba

32

14.3

37.4

Chifte par excèseatlas€rnenceestincluse.

( ) Cma G.,Lcpoysotet sonoutil,Prig 199, p-294-315'
.
1ro1ComeG.,op.cit,p.295
(tr )Cma G.,op.cit.,p.14Ù149.
vëgâales.Angas,l9$l, p'71'79'
O'.,its gàres proùrcttons
itt i Sottoer

B) Importations.
partir de fumier de
læs apports en élémentsN2, PaOs,Kzo peuvent être frits à
moutonou deboeuf,de tèfle ou d'engraisvert'
l) Engraisvert.
faire norrralementtous lestrois ans,selonle tlpe de rotation' mais
Cet apportffi..
d'hiver' uræ annéede
bonifie la terre p"na*, deux ans. ( par exempleun9 afiÉe de blé
céréalesde printêrys, uneannéedejachèreou d'engraisvert )
L'apport est en moyerurede NÈ 123Kg/ha'
Y.glhf,
P2O5=16
K0=20 Kyha.
po*' les deux dernierséléments,la teneur est forrction du terrain et ne représente
qu'une estimation.
annuel N2
Apport
engraisvert

Pr()5

60Ke 8 K s

Kg par ba

K'O
l0 Ks

phosphore
La lecturedu tableaudesprélèvementsmontrequ'un déficit importanten
que ce
po*.. æparaft a partir du rendementde 5/1. Ce qui sous entend
et surtogt
ne seraatteint quedansdesterresÈvorables'
rendement"n
2) Elevageet uilisation du fumiel.
po'r tenir ro*pt. ar
A"t.*, il faut que les ggimauxsoit élevésen étableou sur
""
prés communauxhors
des pâturesexploitéespar le paysan.Si l'élevage se fait dans des
jachêreoo du* lesterresincuhesil n'y a pasrnaimentde récupération{e fumier'
par an1t3; La
Un boeuf ou une vache uppottr environ l0 tonnes de fumier
Pao5=1'6l1000'
compositionmoyennedu firmier en'élémeot nutritif est NL3.5/10fi),
I(aO:+/l000.
Or le
soit un apportpour un boeufde 35 Kg de N2, 16 Kg de Pao5"l 19 Kg.de K'?O.
peuveff
:ry
fumier subit beaucoupde pertes par lessivation et autres causes.Celles'ci
de N2' I
17
Kg
de
apport
un
il
reste
50%
de
rendement
prenant
un
à6V/o.En
30
de
évaluées
Kg de PaO5et de 20 Kg de KaO.
C) Conclusion.
en
Le bitan corrylet des apportset des @nsommationsfait apparaltreun besoin
élevagede bovinsp* htrtutt cuhivé,pour un niveaude productionsoubaité.
Rendement
Bovins
Par
en céréales
trectarecultivé
2ll
% de bovin
3ll
I bovin

1.5bovins

5lr

2 bovins

6ll

(t3 ) CrrosÆ, op. cit., p.lM.

7
L,engraisvert seul"bien qu'ayant une influencefavorable,ne
forcémentun rendementtrès élevé.

permet pas d'obtenir

IIN INCIDENCESI.]RL'AGRICULTIJRE.
prairie non fumée
La nourritured'un bovin nécessite15 tonnesde foin par an. Une
prairie ordinaire
de
ha
3
donne5 tonnesde foin ou 15 tonnesd'herbe par an. Il frut donc
pour nourrir un boeuftoute I'année.
Enrésumé.
nécessaires
Avec stabulationet récuperationtotale du firmier le nombrede bovins
rendementsont
par hectarecuhivé et la surfacede prairie conespondanteen fonction du
indiquésci-après.
Hectare
Rendement Bovins
de
en céréales paf
prairie
hectare
en plus
cultivé
% bovin 2.25
2tr
)
I bovin
3lr
1.5bovins 4.5
sll
2 bovins 6
6lL
jachère,ou dans les terres
Si les bovins paissentdansles prés communauxet hors
de terres incultes
incultes ( 1esaltus),1", p"rtæ en fumier sont grandes.Donc l'utilisation
céréalier' Un
rendement
po* t'eÈruge, si ette permet la nourriture àu betail, nuit au
le rnaximumde
rendementélevédemandeune surfacede prairie sufhsante.pourl'élevageet
stabulationpour réduireles pertesen fumier'
pour permettre
fa petite propriété de I à 3 hectaresa une surface insuffisante
vert pouvait
l,élevage au Uetail nËcessaireà un bon rendement.L'utilisation d'engrais
si le tenain
améliorerla situatiorumais nous avonsvu que la limite est vite atteinte,surtout
pratiqués,
purr*". (L'achat de bêtes au printemps et la revente avant I'hiver souvent
"J
n'étaientpasunepratiquefavorableaux céréales)
gallo-romaine
Tout ce qoi â ete dit s'applique de la periode qui s'étend l'époque
jusqu'au milieu du XIX" quandles engraisartificiels sontapparus.

CONCLUSION.
céréalier,airtsi
Nous avonsfait apparaltreI'importancede l'élermgesur le rendement
d'engraisvert
que l,intérêt desprairiesi"tggreu à I'exploitation et la stabulation.L'utilisation
vite atteintesi le cheptel
pouvait arnéliorerla situatioi tuir rro.i" urnonsvu que la timite est
rendementen éréales plus
est insuffisantet si le terrain est paurne.si loonrechercheun bon
intégée dans le cycle de
la terre e$ pauwe pr", ù ,*ro"" réserveeà la pât're tenporaire
et le nombnede bovins élevé à défaut d'auhes appofis.Dans.ce
cult're doit être id;;"
gadoueet les engraishumains
mêmc esprit on sait que les pays-Basoot récupérétès tôt la
pour augmenterlesrendementsde leurscultures'
porn perrnettrede bien
Un essaiO" qr*tincation de rendementcéréaliera étéréalisé
préciserqge torÉ ce qui a énédrt
séparerles systèmesâe culture cependantil paraît-utilg de
aoit ctre prinessentiellementcoûlmeunebasede réflexio$.
est fait dans
Cet exercicemontreto.rt" lu difr"uhf qo'il y a de comparercomme^cela
partir deschiffi-es indiquésdans
de nomb,reuxoo*ugæ hirtoriqueslesrendemenisceréaliersà
une chose importante'
les bibliographies.-Si fa qùite du tenain agricole-est certes
plus ou moins
l,importancedu uetail dansies exploitations,s Jtubolutiooet la recupération
dont on ne parle
complètede leurs excréments*ot d"r facteursau moins aussi important,
neUsiamaisfrute, sansdoute,de le connaître'
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et la jachère.
Basethéoriquede loassolement

Les basestechniques,de I'assolemen!du labour, de la necessitédesprairies et
du fonctionnementdes instrumentsaratoires.
possiblesde travaildu sol à l'époque
Parlerlonguementdesdiversestechniques
que
gallo-romainesansen référerauxbasestechniques I'agronomieactuellesembleune
ont permis
positiondifficile à tenir.Lesprogrèsrécentsdansles étudesagronomiques
une
leur
apportant
en
pratiques
et
souvent
empiriquesanciennes,
d'expliciternombrede
justiflrcationqui ne doit rien aux habitudes.

L'assolementet la jachère.
pratiquaient
Le problèmen'estpaswaimentdesavoirsi lesgallo-romains
jachère
pratiquaient.
En
ils
les
effet on ne peut
mais
savoir
comment
et
la
de
I'assolement
cultiverlescéréalesvalablementsansrecourirà cespratiques,ils s'enétaientdéjàrendu
bien longtempsavanteux.Lesraisonsprofondesne
leurprédécesseur
compte,et certainement
leur étaientpasconnues,on disait" le sol s'épuiseou sefatigueil faut le laissersereposer(')
". Les romainss'étaitégalementaperçuquecelan'êtaitpasuniquementun problèmede
fumure.
et de la
Ce quenousvoulonsfaire ici c'estposerla basethéoriquede I'assolement
jachèrequi sontdepuispeutrèsbien connuet essayerde situerles pratiquesgallo'romaines
par rapportà cesbases.Nousavonsdéjàfait la mêmedémarchepourexaminerI'influencesur
le rendementcéréalierdela prairieet l'élevage.
Aspectthéoriquelié à la vie microbiennedu sol.
1)Assolement.
de I'INRA.(2)
Nousallonsrésumerci aprèslesétudesrécentes
Pratiquéesdepuisdessièclesles rotationsont étémisesau point, de façonempirique
pour répondreà desproblèmesde fertilité et de parasitisme.A cesépoquesanciennes,le
parasitismeétait bien évidemmentinconnu,mais desdéfautscommela versepar exemple
étaientrencontréset par empirismeon s'était renducomptede certainesrèglesde leur
apparition.
1t ; f[ne l'ancieq Histoirenaturelle,Liwe XVItr,l9l.
(2) Davet?., Viemicrobienne&t sol etprùtctionvégëtuha INRA,,Paris, 1996,p 313et suivante

L

commeconséquence
étudiée,eneffet,a généralement
Unerotationconvenablement
d'assurerunecoupurequeI'on pourraitqualifierdepassivedansle cyclede développement
Mais en plus,danscertainscasparticuliers, lesplantescultivéesen
desagentspathogènes.
L'absence
despopulationsparasites.
altemancecontribuentactivementà la régression
I'accumulation
entraîne
indésirables,
elle
pathologiques
peut
effets
avoir
aussi
des
d'agents
peuvent
devenir
d'origine végétalequi audelàd'un certainseuil
dansle sol de composés
pythotoxiques.
A) Proliférationsdesparasitesdesracines.
danssonhôte (la céréaleou la plante) et
Les parasitessemultiplient abondamment
à l'abri de la compétitiondesorganesqu'il a colonisésde sorteque
aprèssamort, demeurent
la quantitéd'inoculumaugmenled'annéeen année.
ou
On appelleinoculum(') l'ensembledesentitésbiologiques( champignons
dansle volumedu sol
à un mêmegoupe ou espèce,présentes
bactériesou algues)appartenant
ou
apteà provoquerune infectionsurun hôtedonné(céréale
considéré,potentiellement
plante).
Cetinoculumpeutêtrequantifié.Il estexpriméparuneentitébiologiquefacileà
en unitépar cm3 desol.La colonisationd'uneplantepar
défrnirtel bactériesou champignons
dépendla densitéde l'inoculum.La planterépondà cetteinvasionpar
un micro-organisme
une résistancequi dépendà la fois de sonpatrimoinegénétiqueet de sonenvironnement.
deracinesinfectéessestabilise
On constatele plussouventquele pourcentage
d'annéeenannéeen monoculturemaisle tauxd'attaquen'estpaséconomiquement
Devantde telle situation,il estindispensable
supportable.
d'envisagerunerotationévitantla
plusieurs
plantes
même
culturede
sensibles
annéesde suiteau
endroit.
B) Les rotationsculturales.(a)
L'effrcacitéde la coupureintroduitepar la culturede plantesnouvellesdépenddu
degréde spécialisation
desagentspathogènes
et de sescapacites
de maintientdansle sol.Une
rotationdanslaquellele blé et ou I'orge nerevientquetousles 3 anssuffrtpourmaintenirla
maladieaudessous
du seuilde nuisibilité.
Les rotationsont donc un effet preventif.Elles contituentun moyend'éviter une
Mais ellesne peuventêtreconsidérées
accumulationtrop importanted'inoculumpathogène.
cofllme uneméthodede lutte curative.
L'intemrptiondu cycle de développement
desparasitespeutêtreassuréed'une
par
manièrepluseffrcaceparla pratiquede lajachèrenue,danslequelle solestdésherbé
labouret sarclé
Pourêtre plus concreten Franceactuellementaprèsdeux ou trois annéesde culture
r.épétée
deblé le pietinséchaudage
cause20 à30%de pertesde rendement
et piètinverse
"réduitlesrécoltesde l0o/o
C) Le rôle descyclede culture.1?l
1' ; OavetP.,op. cit., page263.
C ) UauetP.,op.cit.,page314.
(' ) le pietin est une maladiecryptogamiquedesceréalesqui donneune pourrituredespiedsdescéréales,on
distinguele piètinverseet le piain echaudage
. Le pietinechaudage
dessèche
la planteet la maturationdu grain
sefait mal.
ellecompliquela coupeet diminuele
f ) rc piétinverseprovoqueuneverseentout sensdescéréales,
rendement.
( ; OavetP. , op. cit., page3l4.

vis à vis des
un certainnombrede plantesagissentcommedesleurresnaturels
leù déveloipementestnogaf maisleur reproductionestinhibée
parasites,
micro-organismes
parasites'C'estle
pu. tr. ,ild", O" ô.r pl*t s. Il en1es,{æune diminutionimportantedes
quelques
.oÀ-" parexempleAvenasativa,Panicummaximunetc..et de
casde graminées
plantesoléagineuses.
auxiliaires'(8)
d) Les micro-organismes
Cependant
L,azoteestun desprincipauxfacteurslimitantsde la productionvégétale.
enquantitequasimentillimitee' L'exploitationet le
I'azoteestprésentdansI'athmosphère
donc-unintérêt
desvoiesbiologiquesde la fixation de l'azotereprésente
développeÀent
19sseulesà
sontpratiquemeni
Parmiles es$ces-tultiné.tleslégumineuses
considérable.
lesnodules
pouvoirfixer l,azotede t'âir grâceau baciliusradicicolaou rhizobiumqui vit dans
la
réciproque(
vivent en symbioseà bénéfice
desracines.On dit q". tm deix organismes
et lesbactèriesapportentdesenzimes
plantefournitl'énergiegrâceà la photosynthese
dansla sèvepuisdansles feuilles).
àapablesdefixer lùoté etcel*i-ci passera
Surle planpratique(e)onnoteraque:
-l,azoteorg*iqu. desnodositésn'est liberéquelorsquelesnodulesmeurentet sont
dansle cyclede la culture.
repris
'
-Lalégumineuse
fixe d'autantplusd'azotedel'air quele sol estpauvreen azote
minéraldisponible.
et la richessedu sol en
considérée
L'apport d'azotevariedoncselonla légumineuse
150à
azote.Atitre d'exemplenousciterons: 50 à 130kg parha et par an,pourlestrèfles,
250kgpour la luzerneet pratiquementrien pour les poi!'
Sousles climatstemperésde la Gaulel'azotefixé selocalisepour9/10 dansles
du sol en azote
et pour 1/10seulementdanslesracines.L'enrichissement
partiesaeriennes
d'unecoupeaprèsla
par les légumineus.r..t doncen grandepartielié à I'enfouissement
défriche

(') op.cit., page284.
C ) CrosA., Engrais,Paris,1979,page95.

Annexe no 6

Annexe no6
Les anglesd'usure des socset des reilles.

Les efrorts sur les socs d'arairespour effectuerle travail du sol sont explicitésen
sol et
Annexe no 2 par la formule p--K*s, ou K estun coefficientqui dépendde la naturedu
de la
S est la sectù droite du soc. Cettesectiondroite est la projection sur le plan vertical
du
l'angle
de
le
sinus
avec
s'rface du soc, elle s'exprimedonc par le produit de cette surface
socpar rapportau plan horizontal.
Soit S: s*sin u. L'angle u a donc une certaineimportancepour le calcul de I'effort
par
de traction sgr I'araire. C'est cet angleque nousdevonsessayerde retrouversur les socs
la
la lectgre des tracesd'usure sur le-sol.-C'est pourquoi il faut snassurerde la validité de
pas
de
mesurede cet angled'usure.L'étatdes piècesmétalliquesne permetrnalheureusement
de
retrouver systénÉtiquementces tracei dousure,mais quand elles existent, il importe
plan
horizontal.
vérifier la crédibilité de la mesurede I'angle de cestracesavecle
sontde deuxtlpes, lessocset lesreilles.
Les piècesexaminées
l")Les socs.
Au total 13 socsont pu frire I'objet de relevés'
I.l)Les anglesd'usureont unevaleurnulle.
par construction[a semelledu soc s'appuiesur le sol"il n'y a donc aucuneconfusion
ni erreur possible.Ils sont représentésici par les piècesrepère: 4soc, 26so9et 29soc.Ces
socsod lafrce supérieurebombée,et la sectionde terre travailléecorrespondsensiblementà
prèsde celui-cidansle sol'
l'épaisseurmaximumdusocà I'enfoncement
1.2.)lesautresanglesd'ustne.
piecesont pu frire fobjet d'un contrôleparticuli€r.
1.2.1)Ceftaines
Les socsrepere2soc, 3soc, l4soc ont été examinéspar radiographiepour verifier
lelr coryacité et esàyer de retrouverleur modede frbnication La pièce l4soc a mêmefait
en plus tLU5etd'un eàmen métallographique.On qeyt dgncpenserque la m€surede I'angle
d'usgreconespondà uneréalité,misà part I'imprecisionirùérent à ce genrede mesure.
Les valeurshouvéessont :
Repère2soc:16" ( TæquimPol5T
)
57 )
Repère3soc= 18o( Sarrebourg
Reeàe l3soc - l5o mesuredifficile (Haironville55 )
Repèrel4soc:18" ( Soncourt88 )

1.2.2.\PiècessanscoutnôleLes pieCes repère 27wc, 30soc, 35soc, 48soc n'ont pu $ûir un Contrôle
maisleur corryacitéapparentene laisseaucundorsestn l'état despièces.
radiographiquôo
Avec les nÉmesréservessrn I'imprécisionde h rnesureilaêté tnouvé:
Repère27goc17' N efiaflt 2l )
Repère30soc= 25o(Dijon 2l)
Repère35soc=26o(Rouen76)
Repère48soc- 22o( tons le Saunier39 )
Certains socs ont une face supérieureentièremÊntplane et la partie inférieure
s'atrrpuiesur le so[ I'angle se mesurefrcilement, il est de pour_le repère3lsoc (Mus{5ede
Dûo"), de 27" porn le-re,père43soc (IvLAl.l. St German en Laye ) et de l7lour celui
d'Essarois(21) repère50soc.
Sur I'ensembledu catalogrre14 socs sn 5l ont pu ftire I'objet d'une næsurede
Trois ont un angle0 donc irdiscutable,quatreont subi contôle
I'angle d'usure goît 27.45o/a.
radiographiqueet sÊÉétaiententrès bon état.
2.)Lesrçilles.
piècesen deux
Quatrereilles ont pu êmernesurécs,et là aussinolrsavonsséparéshs
groupes.
2.1.)Piecesavecun coffiôle particulier
pour vérifier la
Iæs reilles Repèrelre et 2re (Sanebourg57 ) orf été radiographiées
structureinterneet le modede Ëbricæion.1'angle trouvé estde 25".
2.2.)Piècessanscontrôle.
Les reilles
Repere12reet 25re n'ont subi qu'un contrôle visuel mais leur coryacité compte,
tenu de leur bon état de conservatio&a parutrès satisfaisante.
Repèret2re. (MacLarmay51 ). L'angle d'usure est dc 20 à 22o (imprécisionde la
mesure).La pièceestparticulièrernenten bon état.
d'usureestde 25o@anonS4).La reille est là aussien bon état
Repre 25re.L'ang;le
de conservation
Pour les reilles I'qngle d'usurp est asspzlrcmgène, il varie de 20 à 25o, avecbien
entendules réserveshabituellessur b précisionde la resureQuatrepiècessw trenteet rmeout pu êtneconrôlées soit l3o/od la mitié de celles'
ci a zubiun etrarnenradiographique.
Comlusion
Commeon le voit seul un c€rtain pourcentagede pièces,corryte tEnude leur état
fiable de I'angle d'usure.Pour les socscet
d'orydatiog od pu être reteuupour ure nxesuûe
angtèvarie de 0 t 2?" selon le ulode de construction Les reilles ont un mgle d'usure assez
bornogèreque mr$ avons gardé pour hs calculs de modélisatbn Bien str de nouvelles
découvertespetnædrerættreen causecesvaleurs.
n"marqn€.Pendaûtlongteqs I'autern a eu I'bbitudp de recomaltreles défruts des
pidbesfrtgéæ e{ hminé"s par examenvisucl ce qui a frcilité cette reckrcbp. lvlais ici cela
n'a qu'un caractèreanecdotdue.

