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Les ressources en eau
dans le bassin de Sparte au Néolithique :
les contextes géomorphologique et hydrologique 
du site archéologique de Kouphovouno

Éric FOUACHE1, Claude COSANDEY2, Josette RENARD3,
Mikaël RIBIÈRE4, Lucie CEZ4

Résumé
Le site néolithique de Kouphovouno dans la plaine de Sparte est aujourd’hui bordé au nord par un torrent sai-
sonnier, le Parori, à sec en été, et au sud par une mare, alimentée toute l’année par une source.
L’identification des ressources en eau au Néolithique à proximité du site repose sur la connaissance des res-
sources actuelles et sur une réflexion relative aux changements intervenus depuis ces périodes anciennes.
Les premiers résultats de l’étude géomorphologique montrent que la question des ressources en eau ne devait 
pas se poser de façon cruciale aux hommes du Néolithique installés sur le tell de Kouphovouno. Les fluctua-
tions climatiques holocènes et les modifications hydrologiques n’ont probablement pas eu d’ampleur suffisante 
pour remettre en cause l’abondance des ressources en eau venue des montagnes voisines. L’eau était présente, 
comme aujourd’hui, en abondance et à une faible profondeur.

Mots clés. Néolithique, Grèce, Ressources en eau, Bassin de Sparte.

Abstract
The Neolithic site of Kouphovouno in the Sparta plain is lined to the North with a seasonal stream, the Parori, 
which is dry in Summer, and with a pond to the South, which a spring feeds all the year round. Identifying 
water resources in the vicinity of the site at the Neolithic period implies that we know what the present day 
resources are and that we consider what changes have occurred since that period.
What the geomorphological study shows from the start is that water supply was not a crucial issue for the 
Neolithic population who lived in the Kouphovouno tell settlement. The Holocene climatic fluctuations and 
the hydrologic changes did not take place on a scale that would have endangered water supplies from the nei-
ghbouring mountains, and the anthropogenic changes in the physical environment would not have significantly 
altered groundwater recharge. There was water in abundance, close to the surface, as there is today.

Key words. Neolithic, Greece, Water resources, Sparta basin.

Le site de Kouphovouno se trouve dans le Péloponnèse à quelques kilomètres au sud de la ville 
moderne de Sparte, entre le fleuve Eurotas à l’est et le massif du Taygète à l’ouest. Au Néolithique, 
une communauté humaine s’est installée sur un petit monticule dans la plaine. Les couches d’occu-
pation et de destruction qui se sont accumulées entre le début du Néolithique Moyen (5 500 BC) et 
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le Bronze Moyen (2 000 BC), ont formé un petit tell qui s’élève à environ 5 m au-dessus de la plaine 
environnante. Il est bordé (fig. 1) au sud par une petite étendue d’eau, et au nord par le Parori, un 
torrent saisonnier, dont le bassin versant est de l’ordre de 25 km2. Le site, fouillé en 1941 par un 
archéologue allemand (Renard, 1989), fait depuis 1999 l’objet d’une nouvelle exploration par une 
équipe franco-britannique1. Une prospection intensive sur site a été suivie de quatre campagnes 
de fouilles2, orientées sur la connaissance de l’habitat et des modes de vie des populations entre le 
VIe et le IIe millénaires avant notre ère. Pour compléter les résultats archéologiques, un programme 
paléoenvironnemental, mis sur pied dès 1999, s’intéresse à la question des ressources en eau dans 
la plaine de Sparte et notamment à proximité du site au Néolithique et à l’âge du Bronze.
Des indices archéologiques conduisaient, en effet, à s’interroger sur la présence d’une étendue d’eau 
dans les environs du site au Néolithique : une feuille de nénuphar imprimée sur la base d’un réci-
pient en terre cuite à l’étape du séchage, de nombreux radiers et des fosses remplies de pierres et 
de terre, reliés peut-être à une forme de drainage de l’eau sur le tell. Par ailleurs, une légende, rap-
portée par des auteurs anciens, raconte que la plaine actuelle était autrefois occupée par un lac dont 
l’extrémité sud s’ouvrit un jour vers la mer, libérant ainsi le fleuve Eurotas. Pour comprendre les faits 
archéologiques et contribuer à replacer le site dans son environnement ancien, une étude géomor-
phologique et hydrologique du site est en cours.

L’identification des ressources en eau à proximité du site de Kouphovouno au Néolithique et à l’Âge 
du Bronze repose d’une part sur la connaissance des ressources actuelles, qui passe par la mise 
en évidence du contexte géomorphologique, et d’autre part sur une réflexion relative aux change-
ments intervenus depuis ces périodes anciennes.

1. La fouille est dirigée par W. Cavanagh (professeur à l’Université de Nottingham), C. Mee (professeur à l’Université de 
Liverpool) et J. Renard (professeur à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand)

2. Prospection sur site (1999), campagnes de fouilles (2001, 2002, 2003, 2005), campagnes d’étude (2000, 2004). Une cin-
quième campagne de fouilles se déroulera pendant l’été 2006.
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Fig. 1. Image satellite du site de Kouphovouno (Google Earth).
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I. Le bassin de Sparte et le contexte géomorphologique du site de Kouphovouno

I.1. Le bassin de Sparte

Le bassin de Sparte (fig. 2), long de 25 km et orienté NNW/SSE, correspond à un fossé d’effon-
drement tectonique dissymétrique toujours actif et visible dans le paysage. La limite occidentale 
du bassin, dominée par le Taygète, est bordée par un impressionnant escarpement de faille dont 
le miroir est visible en de nombreux points. Sur la limite orientale du bassin, le soulèvement tecto-
nique a été beaucoup moins énergique. La faille orientale elle-même est masquée par les alluvions 
du fleuve Eurotas (fig. 3).
Des dépôts lacustres de plusieurs centaines de mètres d’épaisseur occupent le centre du bassin. 
En rive droite de l’Eurotas, ces dépôts, du fait de la subsidence plus forte à l’ouest et au nord du 
bassin, forment, au centre et au sud, des alignements de collines qui culminent entre 199 et 213 m. 
Ces collines se font plus discrètes au nord entre le Smatias et le Giourtsiva où pourtant leur exis-
tence a été avérée au niveau du site de Kouphovouno par Peter James (2004).
La forte énergie de relief acquise sur le rebord occidental du bassin a permis le développement de 
torrents plus puissants qu’en rive gauche, qui ont entraîné la dissymétrie du réseau hydrographique. 
À l’échelle du Quaternaire, les torrents, affluents de la rive droite de l’Eurotas, ont édifié des cônes 
de déjection coalescents dont les épandages plio-quaternaires atteignent les collines du centre du 
bassin évoquées plus haut. Au sortir de l’escarpement de faille, franchi en gorge, les torrents inci-
sent aujourd’hui fortement l’amont de ces cônes qui, de grossiers en amont, passent en aval à des 
glacis d’épandages pléistocènes et holocènes constitués de dépôts moins grossiers puis de plus 
en plus fins. L’énergie de ces torrents a été suffisante à l’échelle du Quaternaire pour leur permettre 
de rejoindre l’Eurotas, entaillant les collines de dépôts lacustres au fur et à mesure de leur soulè-
vement. L’aval de ces glacis d’épandage laisse la place, en rive droite de l’Eurotas, à une terrasse 
alluviale étroite dans laquelle le lit majeur du fleuve est emboîté d’environ 2,5 m. La puissance des 
dépôts quaternaires qui remplissent le bassin de Sparte permet le stockage des eaux en provenance 
des versants et explique l’abondance des ressources en eau. Au nord du bassin, trois exsurgences 
karstiques (Aghios Ioannis, Parori et Mystra) ont été repérées au pied de l’escarpement. Les eaux de 
l’exsurgence de Parori s’écoulent dans la rivière du même nom, qui longe le site de Kouphovouno.

I.2. Le site de Kouphovouno dans son contexte géomorphologique

Aucun élément géomorphologique ne conduit à penser que le site aurait pu être entouré de zones 
marécageuses : la pente générale du terrain alentour et du lit du cours d’eau assure une évacuation 
des eaux de ruissellement, même si l’on considère avec Pope (2000 et 2002) que les talwegs étaient 
beaucoup moins encaissés au Néolithique.
Néanmoins, on observe à 150 m au sud du site, en limite de la zone archéologique actuellement 
identifiée, la présence d’une mare qui paraît alimentée par une source, dont le trop plein s’écoule 
vers l’est. Un carottage réalisé à la tarière manuelle, 10 m au sud de l’étendue d’eau, a confirmé 
la présence d’une nappe à 1,50 m de profondeur. Cette source, utilisée pour l’alimentation en eau 
potable encore récemment, ne serait pourtant pas pérenne. Ce point d’eau, proche du site, a pu 
être d’une importance certaine et mériterait une étude plus poussée. Si cette mare est ancienne et 
si elle n’a pas été trop modifiée par des interventions anthropiques, elle constitue potentiellement le 
seul site identifié favorable au piégeage d’archives sédimentaires permettant notamment des ana-
lyses polliniques.

Par ailleurs, la position du Parori, au nord du site, n’a pu varier que de quelques dizaines de mètres 
à l’intérieur de la zone délimitée par les terrasses bien visibles. Il n’y a donc pas lieu d’envisager des 
changements majeurs dans ce domaine. En revanche, le fait que le lit actuel du Parori soit emboîté 
dans des dépôts de terrasse holocènes n’exclut pas un sapement latéral marginal du site et éven-
tuellement, lorsque les niveaux d’écoulement étaient plus hauts, l’occurrence de débordements au 
pied du tell. Des observations de terrain en mars 2005 ont, en effet, montré la présence, dans les 
chenaux des torrents, de laisses de crues à 2 m au-dessus du fond du lit, encaissé de plus de 4 m 
à l’endroit de nos observations.

LES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SPARTE AU NÉOLITHIQUE
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Fig. 2. Carte géomorphologique du bassin de Sparte.

É. FOUACHE, C. COSANDEY, J. RENARD, M. RIBIÈRE, L. CEZ
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II. Les ressources en eau dans la plaine de Sparte

La plaine de Sparte est drainée vers le sud-est par l’Eurotas, alimenté localement en eau par un 
ensemble de rivières venant des montagnes du Taygète à l’ouest et du Parnon à l’est. Deux rivières 
concernent particulièrement le site, le Parori et le Smatias, qui présentent deux sections successives 
aux fonctionnements hydrologiques totalement différents, la partie amont et le débouché des cours 
d’eau dans la plaine. Le Parori est actuellement à sec pendant l’été au niveau du tell de Kouphovouno, 
ce qui conduit à poser la question de l’alimentation en eau du site au Néolithique.

II.1. Les conditions des écoulements et de recharge des nappes

• La partie amont pour laquelle les lits sont profondément entaillés dans l’escarpement de faille, pré-
sente un fonctionnement torrentiel, avec des crues très rapides en réponse aux pluies abondantes 
(de l’ordre de 800 à 900 mm par an). La capacité de stockage des sols, souvent faible, notamment 
sur les pentes les plus fortes dont les formations superficielles sont peu épaisses, ne permet pas de 
rétentions importantes d’eau, susceptibles à la fois de tamponner les crues et d’assurer un soutien 
d’étiage. De même la réserve hydrique, qui permet l’alimentation en eau des plantes, est faible, ce 
qui a pour conséquences des pertes par évaporation réduites, et donc des écoulements importants 
au regard des pluies. Ce sont ces apports de versant importants qui expliquent l’abondance des res-
sources en eau, visible par l’utilisation en vergers irrigués de l’essentiel des surfaces cultivées.
Les hautes terres du Taygète offrent pourtant aux cours d’eau qui s’y alimentent des secteurs dont 
les sols plus épais fournissent des ressources en eau moins éphémères. Enfin, pour les bassins 
comportant des zones de haute montagne, la contribution de la fonte des neiges est à prendre en 
compte.
Dans certains cas, les débits sont alimentés à l’endroit du contact avec la plaine par des sources 
karstiques, comme c’est le cas pour le Parori.

• À partir du débouché des cours d’eau dans la plaine, les écoulements sont complètement dépen-
dants des échanges avec la nappe. Celle-ci est bien alimentée à partir des cours d’eau en hiver, 
mais plus encore par les écoulements hypodermiques ou les ruissellements diffus qui descendent 
des versants dans la plaine. Ces processus sont visibles sur la carte comme sur le terrain puisqu’on 
peut observer des talwegs incisant le piémont et même parfois l’escarpement de faille, mais qui dis-
paraissent en arrivant dans la plaine où les eaux s’infiltrent. La nappe ainsi alimentée s’écoule vers 
l’Eurotas, drainée par les cours d’eau et plus occasionnellement par des petites sources, dont celle 

LES RESSOURCES EN EAU DANS LE BASSIN DE SPARTE AU NÉOLITHIQUE

Fig. 3. Coupe géologique schématique du bassin de Sparte au niveau du site de Kouphovouno.
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située à proximité du site de Kouphovouno. Il semblerait bien que les conditions d’affleurement de la 
nappe soient particulièrement favorables à l’endroit du site, si l’on en juge par la présence du « trou 
d’eau » situé au sud du site. Cette mare se déversait encore fin juillet 2005, fonctionnant comme 
une source, mais il semble que, au moins certaines années, elle soit à sec.
Si la nappe est alimentée par les cours d’eau lors des hautes eaux d’hiver, en contrepartie elle ali-
mente les écoulements lorsque les apports d’amont sont faibles ou nuls et des écoulements appa-
raissent dans la partie aval des cours d’eau alors qu’en amont les lits sont à sec.

II.2 – Les ressources en eau au Néolithique

Deux types de facteurs ont pu modifier les ressources en eau depuis le début du Néolithique Moyen 
(à partir de 5500 BC) : des facteurs climatiques et des facteurs anthropiques.
• Les fluctuations climatiques affectent essentiellement la pluviométrie qui a pu être plus faible pen-
dant certaines périodes du Néolithique. Mais ces fluctuations, dont les conséquences auraient pu 
être importantes en climat aride ou semi-aride, n’ont pas pu mettre en cause la recharge de la nappe : 
il est clair qu’à l’échelle de la rive droite de l’Eurotas dans le bassin de Sparte, la nappe phréatique 
stockée dans les dépôts quaternaires est bien alimentée par l’eau en provenance du Taygète et 
assure des ressources abondantes toute l’année. Quelle qu’aient pu être les fluctuations climati-
ques holocènes, elles n’ont pas pu avoir d’ampleur suffisante pour remettre en cause l’abondance 
de cette ressource.
• Si les modifications anthropiques du milieu physique n’ont pas dû beaucoup changer les conditions 
de recharge des nappes – à part peut-être une alimentation un peu plus faible lorsque l’emprise de 
la forêt sur les hauts versants était plus grande –, les conditions de drainage ont été fortement modi-
fiées. À cause de l’irrigation, bien sûr, mais pas seulement. La modification de la profondeur des lits 
des cours d’eau, qui, selon certains auteurs serait récente (Pope, 2000 et 2002) et liée à la mise en 
valeur agricole du milieu, contribue à une baisse du niveau général de la nappe.
Le toit de la nappe actuelle paraît peu profond, en équilibre avec le niveau observé des cours d’eau. 
On peut penser qu’il en était de même à l’époque néolithique à la fin de l’hiver, et que, pas plus que 
maintenant, cette situation ne se maintenait tout au long de la saison sèche : lorsque la nappe est 
proche de la surface, les pertes par évaporation directe (faibles toutefois dès que la profondeur de 
la nappe dépasse un mètre) et surtout par transpiration végétale peuvent être importantes, notam-
ment lorsqu’une végétation est profondément enracinée. De tels processus pouvaient facilement 
faire descendre la nappe sensiblement en dessous du niveau des drains, et assécher les cours d’eau. 
Mais il importe de noter que, même lorsque le toit de la nappe est plus profond que le plancher des 
rivières, l’eau est là, abondante et à une faible profondeur. Un simple trou dans les alluvions du fond 
du talweg à sec, comme cela se pratique couramment dans les régions désertiques, permet d’ac-
céder facilement à l’eau.
Il est clair que le problème des ressources en eau ne devait pas se poser de façon cruciale aux 
hommes du Néolithique. Un autre argument va dans ce sens : l’abondance des sources au pié-
mont du Taygète. Si de vrais problèmes d’alimentation en eau s’étaient posés au niveau du site de 
Kouphovouno, on peut penser que les communautés néolithiques auraient privilégié un site plus 
amont, où l’eau est abondante et pérenne.
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Résumé
Depuis la fin des années 1990, la géographie physique et la géomorphologie contribuent au dialogue interdis-
ciplinaire sur les zones humides et les ressources en eau de la région clermontoise. D’une part, l’étude des 
archives sédimentaires a permis de retracer l’histoire des marais de Limagne et de zones humides de mon-
tagne. D’autre part, les résultats obtenus ont été spatialisés de façon diachronique de manière à produire des 
outils de recherches utiles au dialogue scientifique. De nouvelles pistes de réflexion sur les anciens paysages 
et l’évolution des systèmes socio-environnementaux ont résulté de ces travaux.

Mots clés. Maar, Plaine alluviale, Géographie physique, Spatialisation, Auvergne.

Abstract
Since the end of the 1990’s, physical geography and geomorphology contribue to the interdisciplinary researches 
on swamps and water ressources of the region of Clermont-Ferrand. The study of the sedimentary archives 
allow to reconstruct the story of the swamps of Limagne and of severals peatlands in the middles mountains. 
Furthermore, we also work on a diachronic spatialisation of the results that is a tool to analyse the palaeo-
landscapes and the socio-environmental systems.

Key words. Maar, Flood plain, Physical Geography, Spatialization, Auvergne.

Introduction

Depuis la fin des années 1990, les travaux sur les zones humides de la région clermontoise portent 
sur deux secteurs différents par leur cadre environnemental. Le premier est la Limagne humide qui 
est une région attractive par son climat d’abri et ses sols fertiles. Elle s’étend sur 140 km², dans un 
bassin marno-calcaire, à l’aval des bassins versants de rive gauche de l’Allier (300 à 350 m d’alti-
tude). Le second est le plateau cristallin et volcanique des Dômes, situé à l’ouest de la plaine de 
Clermont-Ferrand, où les zones humides correspondent à des maars ou lacs de barrage volcanique 
plus ou moins colmatés. Les altitudes moyennes sont ici plus élevées (900 à 1 000 m d’altitude) et 
le plateau est largement couvert de sols bruns acides (fig. 1).
L’étude interdisciplinaire des archives sédimentaires de ces deux secteurs et la spatialisation des 
processus socio-environnementaux, appuyée par les données de terrain et réalisée grâce aux SIG, 

L’étude interdisciplinaire
des relations sociétés-milieux humides
dans la région clermontoise :
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autorisent aujourd’hui une réflexion nourrie sur l’impact des sociétés sur les hydrosystèmes et sur 
le rôle de l’eau dans leur développement.

I. La Limagne humide

Les recherches sur les relations sociétés-milieux humides ont débuté en Limagne dans les années 
1970. Les premiers travaux proposaient un modèle d’évolution du milieu humide fondé sur la pré-
sence et l’absence de site archéologique en plaine comme indices d’assèchement et d’humidifica-
tion (Daugas, 1977). Cependant, les processus à l’origine des variations temporelles et surtout spa-
tiales de l’excès d’eau étaient encore mal connus dans les années 1990. Ces lacunes freinaient la 
progression des recherches et l’amélioration du modèle établi dans les années 1970. Une étude dia-
chronique et spatiale des archives sédimentaires des zones humides a ainsi été mise en œuvre pour 
tenter une restitution des processus hydrologiques sur une fenêtre test de 64 km² située au sud de 
la plaine (fig. 1). Cette démarche s’est déroulée en trois étapes :

• un découpage de l’espace étudié en unités élémentaires, élaboré à partir de critères physi-
ques et stables à l’échelle de l’Holocène (altitude, pente, exposition, substrat) ;

• une étude des archives sédimentaires de chaque unité (datations, analyses stratigraphiques 
et sédimentologiques) pour retrouver les paléoprocessus et leur évolution ;

• enfin, une cartographie évolutive de ces processus sur l’espace étudié.

En surface, la topographie extrêmement plane et la géologie presque uniforme ont rendu difficile le 
découpage en unités physiques. Néanmoins, les sondages ont montré que les variations spatiales 
de l’excès d’eau sont liées en partie à une paléotopographie héritée du Würm humide, aujourd’hui 
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presque entièrement régularisée par le remblaiement sédimentaire de la plaine. Les points hauts, 
arasés par l’érosion, dominent les dépressions de quelques décimètres à quelques centimètres seu-
lement, mais suffisamment pour échapper à la plupart des inondations. Les dépressions sont elles 
colmatées par des apports colluviaux et alluviaux. L’humidité s’y manifeste par des variations sai-
sonnières du niveau des nappes phréatiques et par des débordements des cours d’eau, dont l’am-
pleur a varié en fonction :

• des oscillations climatiques ;
• de mouvements tectoniques holocènes ;
• de la mise en valeur des versants de la plaine (accélération du ruissellement) ;
• de l’efficacité des systèmes de drainage successifs mis en place depuis le IIe siècle av. J.-C. 

(Daugas, 1977 ; Collis, 1994 ; Guichard, 2000).
Au final, il a été clairement identifié quatre grandes phases dans l’évolution des zones humides depuis 
environ 6 000 ans (fig. 2). Chacune de ces phases connaît bien sûr une évolution contrastée, mais 
toujours caractérisée par les mêmes processus dont seule l’intensité a varié (Ballut, 2001).
La première phase court du Néolithique au IIe siècle av. J.-C. Elle est caractérisée par une humidité 
associée essentiellement aux battements saisonniers de la nappe phréatique, sauf entre le Néolithique 
final et le Bronze final où on enregistre des déséquilibres hydrologiques (débordements de cours 
d’eau) concomitants d’une nette remontée des nappes.
La seconde phase, du IIe siècle av. J.-C. à la fin de l’Antiquité, connaît une humidité encore essentiel-
lement liée aux battements de nappe, mais réduite par la mise en place d’un système de drainage et 
sans doute par une oscillation plus sèche du climat durant l’époque gallo-romaine (Magny, 1995).
La troisième phase, de la fin de l’Antiquité aux années 1960, est caractérisée par des crues récur-
rentes, souvent violentes, et l’élévation du niveau des nappes phréatiques. Ces crues, plus mar-
quées au cours du haut Moyen Âge et de l’Époque moderne, s’expliquent par une augmentation du 
volume de matière transporté par les cours d’eau liée à l’accélération de l’érosion des sols, l’excès 
de charge désorganisant les écoulements à chaque gros orage.
Enfin, la quatrième phase est issue du plan de drainage mis en place dans les années 1960. La rec-
tification, l’approfondissement, l’élargissement des lits des cours d’eau et le creusement de pro-
fonds fossés ont permis un assèchement efficace de la plaine.

II. La zone humide de Montchâtre sur le plateau des Dômes

Sur le plateau des Dômes, les recherches sur les zones humides sont plus récentes. L’étude paléoen-
vironnementale et interdisciplinaire de la zone humide de Montchâtre et de son bassin versant est 
aujourd’hui la plus aboutie. Les analyses effectuées sur la carotte MCH3 (550 cm), extraite de la zone 
humide en 2002, ont permis de retracer son histoire depuis l’époque gauloise. Couplées à l’étude 
des archives sédimentaires du bassin versant, elles permettent de reconstituer l’évolution paysagère 
de l’ensemble du secteur grâce à une spatialisation des processus géomorphologiques et hydrologi-
ques effectuée selon une démarche proche de celle mise en œuvre en plaine limagnaise. Grâce aux 
liens existant entre la qualité des sols, l’intensité de l’érosion et la végétation, ce travail a également 
permis une spatialisation des données paléoécologiques qui, bien que reflétant un paysage élargi, 
sont elles généralement acquises ponctuellement et plus difficiles à spatialiser (Ballut, 2005).
La zone humide occupe un ancien maar (Boivin, 2004) qui a connu plusieurs états (fig. 3) (Ballut, 
2005b, 2006a et 2006b). À la fin de l’Âge du Fer et au cours de l’Antiquité, le maar est occupé par 
un lac qui se réduit progressivement au profit d’un sol humide couvert de cypéracées et d’aulnes. 
Au tout début du Moyen Âge, l’aulnaie disparaît brutalement et une nappe d’eau libre réapparaît. 
Toutefois, cette phase est courte (ou tronquée) et une tourbe caractérise la séquence pendant l’es-
sentiel du Moyen Âge. Après les XIIIe-XIVe siècles, la nappe d’eau apparaît plus nettement, certai-
nement suite à des travaux sur la zone humide. Quel que soit le degré d’humidité (marais tourbeux 
ou étang), l’altenance de phases d’assèchement et de mise en eau caractérise l’époque médiévale 
et atteste une gestion de la zone humide. À l’Époque moderne, le secteur est sans doute drainé 
et pâturé. Enfin, avec le retrait agricole caractéristique de la seconde moitié du XXe siècle, un bas 
marais tourbeux, aujourd’hui largement boisé, a pris possession des lieux.
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Autour de la zone humide, dans le bassin versant, la fin de l’Âge du Fer enregistre des défrichements 
irréguliers entraînant des phases d’érosion tout aussi irrégulières. Au cours de l’époque gallo-romaine, 
l’érosion est d’abord très modérée, puis s’emballe après les IIIe-IVe siècles avec l’ouverture des pay-
sages végétaux. Depuis l’activité érosive est croissante dans un paysage très ouvert composé de 
champs de céréales, de pâtures et de prés de fauche jusqu’au retrait agricole du XXe siècle.

Cette étude montre le pouvoir attractif des zones humides en moyenne montagne par une présence 
humaine déjà importante à la fin de l’Âge du Fer. Elle montre aussi une gestion des ressources en 
eau depuis au moins le début du Moyen Âge. Les communautés rurales ont alternativement mis en 
eau et drainé le secteur pour des usages divers qui restent encore à préciser. Les prairies humides 
et le rouissage du chanvre (Michelin, 1996) sont attestés. La pisciculture est probable après les 
XIIIe-XIVe siècles.

Fig. 3. Reconstitution de l’évolution des paysages du bassin versant de Montchâtre.

La fin de l'époque romaine

Le bas Moyen Âge

Aujourd'hui

La fin de l'Âge du Fer
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La fin de l'Époque moderne /
l'Époque contemporaine (avant 1950)
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Conclusion

Les données obtenues, les cartes et images produites permettent de réfléchir sur la dynamique des 
milieux à l’interface entre évolution naturelle et impacts humains sur les paysages. Nos travaux attes-
tent l’importance des sociétés dans l’évolution et la transformation des systèmes environnementaux 
humides depuis au moins l’Âge du Fer : mise en place de drainage, désorganisation des écoule-
ments dans les bassins versants, aménagement d’étang… Par ailleurs, ils illustrent la mobilité his-
torique des paysages et conduisent à réfléchir sur la gestion contemporaine des milieux.
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Entre déterminismes physiques
et contraintes socio-économiques :
la Limagne d’Auvergne durant l’Âge du Fer
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Résumé
Le programme de recherche « Au fil de l’eau » qui se met en place dans le cadre de la MSH de Clermont-
Ferrand est l’occasion de reprendre un dossier ouvert depuis maintenant plusieurs décennies, celui des rela-
tions existant entre les contraintes physiques d’un milieu humide, voire très humide et les réponses que leur 
apportent les sociétés protohistoriques, notamment celles de l’Âge du Fer en basse Auvergne. 

Mots clés. Milieux humides, Occupation des sols, Dynamiques socio-environnementales, Âge du Fer, 
Limagne.

Abstract
The program « Au fil de l’eau » of the MSH of Clermont-Ferrand give the opportunity to stimulate the resear-
ches about the relationships between a humid plain and the responses given by the societies, particularly during 
the Iron Age in the Basse Auvergne.

Key words. Humid Lands, Land use, Social and Environmental Dynamics, Iron Age, Limagne

I. Problématiques

Du fait de conditions physiques très particulières tenant à sa géographie, à la nature de ses sols et 
à des processus sédimentaires qui ont permis une conservation exceptionnelle des sites archéo-
logiques, la Limagne représente un observatoire de premier ordre où les manifestations mises en 
évidence par les géographes et les environnementalistes peuvent être mises en relation avec des 
données archéologiques. Ces dernières montrent des fluctuations plus ou moins sévères de l’occu-
pation des sols durant le Ier millénaire avant notre ère (Mennessier-Jouannet, Milcent, sous presse). 
Quel lien établir entre les changements climatiques connus au début du Sub-Atlantique d’une part, 
les variations de l’hydromorphie des sols et la pédogénèse des marais de Limagne d’autre part, et 
ces observations lacunaires fournies par l’archéologie sur la plus ou moins grande concentration 
d’habitats attestés en un lieu ?

Mais surtout, comment se départir d’un cadre méthodologique régressif qui, souvent utile par ailleurs, 
fausse ici le raisonnement car il induit la notion d’une continuité dans la permanence de centres de 
peuplements plus attractifs, avec notamment la région clermontoise et plus largement la Limagne. 



Si ce présupposé est vraisemblable pour la fin de la période, à partir de la fin du IIe siècle avant notre 
ère, cela reste amplement à démontrer pour les phases anciennes de l’Âge du Fer. Au premier Âge du 
Fer, les foyers de peuplement, avec leurs nécropoles, couvrent toute la haute Auvergne. Que repré-
sentent alors « les nuages de points » posés sur une carte de la Limagne par rapport à des régions 
avoisinantes plus difficilement prospectées et, de ce fait, plus mal documentées ?

Enfin, la mise en valeur de la plaine dépend-elle d’impacts physiques comme l’évolution du climat, 
le plus ou moins grand assèchement des sols ou porte-t-elle déjà en elle-même ses propres pro-
cessus de développement et de « crises » liés à des stimuli socio-économiques et culturels et à des 
effets de mises en valeur adaptés aux conditions du moment ? Pour ne prendre qu’un seul exemple, 
est-ce l’assèchement des sols, naturel ou anthropique par le creusement de réseaux drainants, qui 
rend compte de l’émergence puis de l’accroissement significatif des mises en cultures céréalières 
à partir du IIe siècle avant notre ère ou une demande de plus en plus forte de production liée à des 
échanges à courte ou longue distance. Le phénomène corrèle bien, en effet, avec celui de l’émer-
gence du monnayage et de l’arrivée en Limagne de différents produits d’importation méditerranéenne 
dont les amphores à vin italique.

Retenons donc que la Limagne offre une fenêtre géographique d’investigation où les regards de plu-
sieurs disciplines peuvent s’entrecroiser tout en développant chacune leur propre problématique et 
ainsi contribuer à caractériser la manière dont les sociétés protohistoriques de l’Âge du Fer, entre 
autres, ont investi, maîtrisé et structuré durablement cette plaine.
Récemment, la question a été abordée sous son angle géomorphologique et sédimentologique dans 
le cadre d’une thèse de doctorat (Ballut, 2000) pour comprendre les mécanismes de constitution des 
marais de Limagne, pour caractériser les variations de l’hydromorphie des sols et d’appréhender la 
diversité physique des terroirs qui composent ce milieu humide.
Dans le même temps, différentes disciplines paléoenvironnementales (palynologie, carpologie, anthra-
cologie, archéozoologie avec l’étude de la microfaune et de la faune sauvage) apportent leur contri-
bution à la détermination des paysages anciens, à la perception de leur évolution dans le temps. 
Elles permettent aussi d’entrevoir certains modes d’exploitation du milieu (déforestation, extension 
des prairies, nature et importance des cultures céréalières ou vivrières) et ouvrent ainsi la voie à une 
réflexion d’ordre économique.

II. Historiographie des recherches sur l’occupation des sols en Limagne

Les recherches sur l’occupation des sols en Limagne voient le jour dans les premières années du 
XXe siècle sous l’instigation de deux pionniers de la prospection au sol, Pierre-François et Gabriel 
Fournier, qui reconnaissent une importante concentration d’habitats de hauteur dans la Limagne 
des Buttes, le long de la vallée de l’Allier et le cours inférieur de ses affluents. Comparativement, la 
Limagne marneuse reste une « terra incognita », mise à part la découverte du site d’Aulnat, sur la 
commune de Clermont-Ferrand faite en 1942. Plusieurs raisons à cela : l’importance du peuplement 
des campagnes maintient en exploitation les terres plus légères des buttes calcaires et les modes 
d’exploitation rurale encore peu mécanisée préservent les sites enfouis de la Limagne.

La mise en place du Plan-Limagne qui, à partir des années 1970, vise à abaisser l’ensemble de la 
nappe phréatique dans la plaine, l’introduction massive de la mécanisation des labours qui devien-
nent plus profonds, mais aussi le développement des aménagements liés à l’agglomération cler-
montoise ont, en peu d’années, transformé l’image acquise les décennies précédentes.
Dans le même temps, la communauté des archéologues a largement œuvré autant au niveau régional 
auvergnat, qu’aux niveaux national et européen pour aboutir à une meilleure caractérisation des faciès 
culturels propres à ces sociétés. C’est tout à la fois la notion de territoire – géographique, politique 
et/ou culturel – qui fait l’objet d’études mais aussi celle de culture matérielle qui autorise des séria-
tions chronologiques des mobiliers et, par voie de conséquence, des habitats (Milcent, 2004 pour le 
premier Âge du Fer ; Mennessier-Jouannet (dir.), 1999-2003, pour le deuxième Âge du Fer). Il en res-
sort que l’on peut suivre l’évolution des artefacts sur une échelle variant du siècle pour des phases 
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ayant une certaine stabilité culturelle sur plusieurs générations ou étant peu ou mal documentées 
au quart de siècle dès que des stimuli propres à l’évolution des modes ou des techniques renouvel-
lent les répertoires de la céramique usuelle ou des objets de parure.
Il est bien évident que l’archéologue ne travaille alors plus à la même échelle que les autres paléoen-
vironnementalistes, sauf à pouvoir établir une connexion entre données archéologiques et données 
paléoenvironnementales.

III. Cartographie des sites de l’Âge du Fer

Les trois cartes que nous présentons ici servent à illustrer et commenter les problématiques expo-
sées ci-dessus. Les deux premières concernent l’une le Hallstatt C, période couvrant globalement 
les VIIIe et VIIe siècles avant notre ère (fig. 1), l’autre une période allant du Hallstatt D1 à La Tène A, 
soit les VIe et Ve siècles avant notre ère (fig. 2). La troisième carte représente un zoom sur l’occupa-
tion du bassin sud de la Limagne (fig. 3).

Au Hallstatt C (fig. 1), la Limagne paraît densément occupée par un réseau de petits habitats dispersés, 
situation en complète opposition avec l’image fournie au siècle précédent. Les 19 sites recensés pour 
le Bronze final 3 (IXe siècle) sont exclusivement localisés sur les hauteurs bordières de la Limagne et de 
la vallée de l’Allier. La plaine est, jusqu’à plus ample documentation, totalement vide. Si l’on se rapporte 
à la chronologie reprise par les protohistoriens des variations climatiques du début du Sub-Atlantique 
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tées par des structures ou du mobilier, aucun site n’a été fouillé dans son ensemble. On ne peut 
que faire état d’une impression d’ensemble évoquant des installations de petite taille, sans éléments 
défensifs, caractérisées surtout par des ensembles de fosses à combustion. S’agit-il d’habitats per-
manents ou occasionnels ? À quel type d’exploitation du milieu renvoient-ils ? Quelle peut être la 
part du pastoralisme dans ces premières phases d’emprise au sol ? À toutes ces questions, l’ar-
chéologue se trouve maintenant confronté.

Au Hallstatt D et à La Tène A (fig. 2), le nombre de sites reconnus est faible pour chaque période, 
mais celles-ci correspondent à des échelles de temps plus serrées. Dans l’ensemble, l’occupa-
tion de la plaine demeure avec toutefois une tendance à un repli vers les versants des bordures de 
la Limagne pour les sites du Hallstatt D. Tous les biotopes sont investis : sites de hauteur, bas de 
coteaux, bords de rivières, interfluve. Les fluctuations proprement climatiques ne semblent pas avoir 
des effets immédiats et flagrants. L’amélioration climatique continue au cours du VIe siècle et qui 
culmine durant le Ve siècle avant notre ère ne semble pas se marquer par un accroissement notable 
du nombre des implantations. Les sites connus restent déterminés par une faible superficie et se 
caractérisent par leur insertion en milieu ouvert. À partir de la fin de la période, les données paléo-
environnementales sont plus abondantes en plaine (thèses en cours de Béatrice Prat et de Manon 
Cabanis) et concordent pour offrir l’image d’un paysage amplement déboisé, ouvert où dominent 
les ripisylves et les héliophiles associés à des surfaces en herbes.

Fig. 2. carte de répartition des sites datés du Hallstatt D (VIe siècle) et de La Tène A 
et B (Ve-IVe siècles avant notre ère) en Limagne d’Auvergne.
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La carte (fig. 3) des sites du bassin sud de la Limagne sélectionnés pour la fiabilité de leur documen-
tation confirme l’existence de sites du premier Âge du Fer jusque dans les secteurs situés au cœur 
des marais limagnais (sites 59, 63). Pour autant, la majorité d’entre eux occupe les zones de piémont 
sud et ouest. Le développement de l’habitat vers le centre du marais se marque avec la séquence 
datée de l’extrême fin du VIe siècle et du Ve siècle. Celui-ci, dans une mesure qui reste à déterminer, 
s’anthropise durant les trois derniers siècles avant notre ère. Manifestement, le processus est lent 
et, même s’il connaît des périodes de reflux, il paraît inexorable durant toute la période et aboutit à 
la formation d’un paysage structuré autour de fermes encloses, de fossés de drainage où l’homme 
a largement disputé à la nature sa part des marais.

Fig. 2. Fenêtre sur la Grande Limagne de Clermont-Ferrand. Localisation des sites 
archéologiques datés de l’Âge du Fer (VIIIe-Ier siècles avant notre ère).
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Importance de la ressource en eau
dans les stratégies de peuplement
durant la Préhistoire ancienne et récente :
exemples du Cantal et de la moyenne vallée de l’Allier 
(Puy-de-Dôme)

Frédéric SURMELY1

Résumé
L’appréciation du rôle qu’ont pu avoir les ressources en eau dans les stratégies d’implantation territoriale des 
communautés humaines de la Préhistoire est une question d’actualité, mais qui reste difficile à aborder, compte 
tenu de la multiplicité des critères à prendre en considération. La réflexion a été menée sur deux secteurs géo-
graphiques, la planèze sud du Plomb du Cantal (Cantal) et la moyenne vallée de l’Allier (Puy-de-Dôme) qui ont 
fait l’objet de recherches archéologiques détaillées. Enfin, nous abordons le cas spécifique des sources miné-
rales, très abondantes en Auvergne.

Mots clés. Eau, Préhistoire, Paléolithique, Néolithique, Cantal, Puy-de-Dôme.

Abstract 
Trying to assess which role water resources played in the strategies used by prehistoric human communities to 
settle down on a territory is a very topical subject but it is still very difficult to deal with in view of the nume-
rous criteria that must be taken into account. Two geographical areas have been carefully studied: the southern 
«planèze» of the Plomb du Cantal (Cantal) and the mid valley the River Allier (Puy-de-Dôme) where detailed 
archaeological research have taken place. Finally, we deal with the specific case of mineral waters which are so 
abundant in Auvergne.

Key words. Water, Prehistory, Palaeolithic, Neolithic, Cantal, Puy-de-Dôme.

I. Introduction

La recherche préhistorique actuelle s’intéresse à la recherche des causes qui ont présidé aux choix 
des campements et des villages. L’eau étant un constituant physiologiquement nécessaire à la vie, 
son importance a traditionnellement été présentée comme très grande, voire déterminante. De fait, 
beaucoup de gisements se situent en bordure de points d’eau ou de cours d’eau.
Mais y a-t-il véritablement un lien direct entre les cours d’eau et les campements préhistoriques ?

1. GEOLAB UMR 6042-CNRS. 4 rue Ledru, 63057 Clermont-Ferrand cedex 1 (surmely.frederic@wanadoo.fr).



II. Des critères complexes

Dans un premier temps, il est important de considérer l’ensemble des paramètres qui rentrent en 
compte dans la question.
Il y a d’abord l’ampleur des besoins (notion quantitative). Elle dépend des besoins à satisfaire : boisson 
des êtres vivants, activités artisanales demandant de l’eau (tannage, polissage, lavage…), qui varient 
selon le statut du campement et l’époque considérée. À chaque fois, de multiples paramètres s’ajou-
tent : taille du groupe humain, présence éventuelle d’animaux dépendants, qualité de l’eau nécessaire. 
Tous ces paramètres déterminent la fréquence des approvisionnements. À des approvisionnements 
nécessairement réguliers liés à des contraintes physiologiques (boisson des êtres vivants) s’oppo-
sent des approvisionnements épisodiques liés à d’autres besoins (par exemple activités artisanales 
ayant lieu au campement). Évidemment, il faut prendre en considération la saison considérée.
De tout cela, découle la proximité souhaitable de la ressource en eau. On arrive alors à une notion 
de proximité admissible de l’eau.
D’autre part, il faut connaître les ressources offertes par le milieu naturel. Elles sont évaluées sur la 
base de critères quantitatifs (débit), mais aussi qualitatifs (qualité de l’eau, pérénnité, régularité du 
débit durant l’année…).
L’eau est également à l’origine de milieux naturels spécifiques (milieux proprement aquatiques, 
milieux semi-aquatiques (tourbières, marais) et milieux périaquatiques (rives, bordures de sources 
et de cours d’eau et même vallées à une échelle plus large). Tous ces milieux sont des niches éco-
logiques pouvant offrir des ressources spécifiques (animaux et végétaux), Quand elle est courante, 
l’eau est une source d’énergie et même un vecteur, qui peut être utilisé pour la navigation, activité 
probablement très ancienne.
Jusqu’à maintenant, nous avons envisagé l’eau en tant que facteur d’attractivité. Mais l’eau peut 
également être un facteur répulsif. Elle est désagréable, voire nocive dans les campements et peut 
amener des nuisances importantes (crues, moustiques…).
Il y a donc là un ensemble de critères très variés, que l’on doit envisager à des échelles spatiales 
différentes, qui rendent complexe l’approche de l’importance de la ressource en eau dans les com-
munautés préhistoriques, d’autant qu’il ne faut pas négliger l’existence d’autres facteurs ayant pu 
avoir une influence prépondérante ou marginale sur le choix du lieu d’habitat, comme la présence 
de matières premières, l’exposition, l’existence d’abris sous roche, etc.
La difficulté de l’exercice est renforcée par le fait que l’étude du phénomène requiert bien évidem-
ment l’acquisition et le croisement des données mises en jeu. Il faut tout d’abord avoir une bonne 
connaissance des paléomilieux et des ressources en eau aux différentes époques de la Préhistoire, 
mais aussi des sites archéologiques (caractérisations chronologique et fonctionnelle des gisements). 
Ceci est un écueil pour notre travail, dans une région où la caractérisation du paléoenvironnement 
et la connaissance du patrimoine archéologique sont encore imparfaites et surtout fort disparates 
d’un secteur géographique à l’autre.
Bien évidemment, chaque critère doit être apprécié selon la période considérée, la Préhistoire recou-
vrant une grande durée de temps, au cours de laquelle les climats, les paléomilieux et les activités 
humaines ont subi d’importantes variations.
Pour ces raisons, nous avons choisi de développer notre raisonnement sur les deux secteurs géo-
graphiques les mieux connus sur ce double plan, à savoir le sud Cantal et la moyenne vallée de 
l’Allier.

III. La moyenne montagne cantalienne

III.1. Au Paléolithique/Mésolithique

La carte des gisements connus (peu nombreux) montre une localisation centrée sur le long des val-
lées (fig. 1) (Surmely, 1998 et 2003). Faut-il en déduire une influence déterminante, directe ou indi-
recte, de l’eau sur le peuplement ?
Il y a d’abord une simple occurrence géomorphologique. Ce sont les cours d’eau qui, en creusant 
les vallées, ont dégagé leurs bordures et créé les abris sous roche (fig. 2). Ces abris sous roche 
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offraient des refuges naturels pour les hommes et ont donc été recherchés. C’est aussi dans les 
abris rocheux que se sont focalisées les recherches, faussant ainsi la représentativité réelle des 
gisements de surface échappant à ce déterminisme géographique. En fait, les gisements sont bien 
en bordure des vallées, mais pas directement en bordure des milieux aquatiques. À l’inverse, on 
peut penser que la proximité immédiate des cours d’eau n’était pas recherchée, pour des raisons 
liées au confort (humidité, insectes) et au danger lié aux crues éventuelles. Ajoutons que dans ce 
milieu, où les précipitations atteignent 2 000 mm par an, les ressources en eau sont omniprésentes. 
Durant le Paléolithique/Mésolithique, où l’équipement technique était réduit et les animaux dépen-
dants presque inexistants, un simple suintement d’eau pouvait ainsi assurer le ravitaillement de tout 
un groupe humain. La grande mobilité des groupes humains pouvait permettre à ces derniers de se 
déplacer pour exploiter les ressources des milieux aquatiques ou périaquatiques dans un environ-
nement proche mais pas nécessairement contigu au campement et pour assurer les quelques acti-
vités artisanales épisodiques nécessitant de grandes quantités d’eau (tannage notamment).
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1 : Manhès-Ouest (Saint-Mamet), magdalénien. 2 : Las Clauzades (Raulhac), épipaléolithique 
et mésolithique. 3 : La Rode (Malbo), mésolithique final. 4 : Les Baraquettes (Velzic), mésolithique ancien 
et moyen. 5 : Gimel (Marmanhac), mésolithique. 6 : Cors (Saint-Chamant), magdalénien. 7 : La Bade 
(Collandres), épipaléolithique ancien.  8 : La Tourille (Celles), magdalénien. 9 : Les Cusers (Neussargues), 
magdalénien.10 : Le Cuze (Sainte-Anastaise), épipaléolithique et mésolithique. 11 : La Fageolle 
(Vieillespesse), épipaléolithique ?. 12 : Le Cavalier 2 (Molompize), magdalénien.

Fond de carte :  E. Langlois

Fig. 1. Localisation des principaux gisements paléolithiques, épipaléolithiques et mésolithiques du 
Cantal (Doc. F. Surmely).
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Les fouilles ont apporté peu de données complémentaires. Le seul site où les vestiges osseux étaient 
conservés (site mésolithique des Baraquettes ; Surmely, 2003) a livré des restes de poissons et de 
loutres, qui peuvent avoir été collectés lors de passages épisodiques en bord de rivière.
Il semble donc possible de dire que l’importance directe de la ressource en eau de petite quantité 
(source) a été très probablement très réduite pour ces périodes dans ce cadre géographique.

III.2. Au Néolithique

Des campagnes de prospection systématique ont permis de découvrir de nombreux gisements pré-
historiques (et d’autres périodes, dont nous ne parlerons pas ici). Ces sites sont localisés souvent 
à proximité de points d’eau ou de milieux humides (tourbières, marais). Des recherches du même 
type, menées dans les Alpes et les Pyrénées, sont parvenues à des résultats semblables.
L’interprétation est pourtant très délicate. D’abord, il faut rappeler ce que nous avons dit précé-
demment, à savoir que les points d’eau de tous types sont extrêmement nombreux (ruisseaux, 
sources…).
Mais surtout, au vu de notre expérience de plus de 10 années de prospection dans le Cantal, il faut 
porter un regard critique sur la représentativité réelle de notre documentation. En effet, dans les sec-
teurs montagneux où la couverture végétale permanente est omniprésente, les découvertes de sites 
dépendent d’abord de la présence de travaux agricoles. Or lesdits travaux sont surtout liés à l’ap-
provisionnement en eau des troupeaux (captages de sources, mise en place d’abreuvoirs…), ce qui 
lie de façon artificielle la localisation des sites archéologiques à celle des points d’eau (actuels).
Cela dit, pour le Néolithique, la présence de troupeaux a fait croître de façon exponentielle la consom-
mation quotidienne d’eau quotidienne, alors même que la taille des territoires des groupes humains 
avait tendance à se réduire sous l’effet de la densification du peuplement. On peut donc penser que 
le lien à la ressource en eau a vu son importance augmenter sensiblement, avec la nécessité de 
disposer de points d’eau proches et offrant un bon débit. Mais les preuves formelles restent diffi-
ciles à apporter, pour les raisons évoquées plus haut. Toutefois, la localisation du site du Néolithique 

Fig. 2. Vue aérienne de l’escarpement rocheux abritant le campement magdalénien de Cors, dans la vallée de 
la Jordanne (Photo F. Surmely).
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ancien de Peyre, en bordure d’une tourbière, ne semble pas fortuite (fig. 3-4). La tourbière, qui était 
à l’époque un lac marécageux, apportait en effet de l’eau en grande quantité, mais aussi des res-
sources indirectes (roseaux pour la couverture, pêche, chasse…) (Guenet et al., 2003).

Fig. 3. Carte de localisation des sites archéologiques des communes de Lacapelle-Barrès et Pailherols 
(Cantal). Le site néolithique ancien de Peyre est le numéro 63 (Doc. F. Surmely).
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IV. La moyenne vallée de l’Allier (Puy-de-Dôme)

Les gisements se situent à proximité de l’Allier, non loin de gués qui permettaient le passage de la 
rivière en période de basses eaux (Surmely et al., 2002a) (fig. 5). Ce secteur du Val d’Allier présente 
la particularité d’offrir d’autres ressources attirantes : notamment silex et sources minérales (fig. 5-
6). Enfin, l’Allier est un grand cours d’eau, qui ne peut pas être mis sur le même plan que les petits 
ruisseaux ou sources évoquées plus haut. Il y a des critères positifs : volume d’eau important per-
mettant la navigation et la présence d’une abondante faune aquatique, mais aussi négatifs (dan-
gers liés aux crues, humidité permanente pouvant être inconfortable, présence d’insectes incom-
modants voire dangereux). Rappelons enfin que ces gisements ont livré de nombreux silex importés 
de Touraine, région liée naturellement à la Limagne, par l’Allier, affluent de la Loire (Surmely et al., 
2002b ; Surmely et Pasty, 2003).
Les conditions taphonomiques n’ont malheureusement pas permis la conservation des pollens et 
surtout des restes animaux de petite taille dans les campements préhistoriques. Nous ignorons donc, 
faute de recherches biogéochimiques isotopiques, si les hommes ont exploité les ressources aqua-
tiques. Certains gisements se situent bien en bordure immédiate de l’Allier, le plus souvent sur des 
terrasses situées hors crue. D’autres en sont plus éloignés (Le Sire, commune de Mirefleurs). Aucun 
indice ne permet d’attester l’existence de la navigation, mais celle-ci reste très probable, par com-
paraison ethnographique.
En fait, il est probable qu’il n’y a pas eu de critère unique présidant à l’implantation humaine. Le Val 
d’Allier offrait tout simplement un milieu attirant, pour des raisons directement liées à l’eau, mais 
aussi pour d’autres raisons liées au simple cadre géologique et géomorphologique. C’est ce milieu 
diversifié qui a fixé les hommes.
Pour le Néolithique, nous disposons d’une information originale.
Le bloc mégalithique découvert aux Martres-de-Veyre, constitué d’un granite provenant d’un sec-
teur situé en amont, a été peut-être été acheminé par voie d’eau (Surmely et Goër de Herve, 2000). 
Ce mode d’acheminement a été mis en évidence pour d’autres constructions mégalithiques de cer-
taines régions (Bretagne, Grande-Bretagne).

Fig. 4. Vue aérienne de la tourbière de Peyre (Lacapelle-Barrès, Cantal), au bord de laquelle se trouve
le gisement néolithique ancien (Photo F. Surmely).
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Fig. 5. Schéma de localisation des sites du Paléolithique supérieur de la moyenne vallée
de l’Allier (Doc. F. Surmely).
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V. Le cas des sources minérales

Il s’agit là d’une question spécifique, car la source minérale se distingue nettement des eaux « banales ». 
La fontaine minérale offre en effet un débit le plus souvent réduit, une eau plus ou moins chargée en 
sels minéraux (notamment du chlorure de sodium, bien que la charge en NaCl des sources minérales 
du secteur est relativement modeste), un aspect insolite (couleur, effervescence du gaz carbonique) 
(fig. 7) et parfois une température (sources tièdes ou chaudes). Il y a donc la conjugaison d’attraits, 
qui peuvent être d’ordre alimentaire, hygiénique, voire thérapeutique, cultuel (Surmely, 2004)...
On peut donc penser que les sources minérales ont attiré les hommes depuis les époques les plus 
anciennes et il convient de prendre ce fait en considération. Mais là encore les données manquent, 
pour des raisons liées à l’absence de recherches (à l’exception de celles menées par O. Weller), à la 
difficulté de mettre en évidence une fréquentation des sources sans aménagement de celles-ci et aux 
destructions faites lors de leur captage au XIXe siècle. Aucune preuve formelle n’a été apportée à ce 
jour. Ajoutons que la fréquentation des sources minérales a pu se faire de façon très épisodique.

VI. Conclusion

L’appréciation du rôle de l’eau dans les stratégies d’implantation des communautés préhistoriques 
reste difficile, du fait de la multiplicité des critères à prendre en compte, de la non-conservation de 
certains vestiges (l’eau elle-même, mais surtout les éléments organiques, bien de consommation, 
biens d’équipement, moyens de transport et de stockage), de notre connaissance encore impar-
faite des sites préhistoriques.
À une notion classique de besoins en eau pour des questions alimentaires, s’ajoutent évidemment 
d’autres questions, passionnantes, liées à la navigation, à la fréquentation des sources minérales, à 
la recherche de plantes ou d’animaux des milieux périaquatiques.

Fig. 6. Vue aérienne du gisement magdalénien du Pont-de-Longues, situé sur une terrasse alluviale dominant 
directement la vallée de l’Allier (Photo F. Surmely).
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Ces critères innombrables, dont certains nous resteront toujours inconnus, rendent difficile la réponse 
à la question initiale.
Dans un premier essai de bilan, on peut penser que l’eau a joué un rôle, de façon directe et indi-
recte, important dans les stratégies de peuplement. Mais il faut rester extrêmement prudents. Car 
ce lien n’a pas été forcément unique, ni même déterminant et aucun indice d’occupation spécia-
lisée dans l’exploitation des milieux aquatiques n’a été mise en évidence. On peut penser que la 
proximité de l’eau a été un des critères dans le choix du lieu d’implantation, critère qui s’ajoutait 
à bien d’autres (proximité des ressources en silex, richesse en gibier, microclimat, situation domi-
nante offrant une surveillance sur le territoire, sécurité par rapport aux animaux dangereux ou popu-
lations environnantes…). De plus, la grande mobilité des populations humaines pouvait permettre 
un éloignement relatif, et difficilement appréciable, entre le lieu de résidence (campement) et l’eau 
sous toutes ces formes.

Ces incertitudes et ces réserves ne doivent pas conduire à un constat d’impuissance pour les cher-
cheurs, mais au contraire à une exigence de rigueur et de recherches plus étendues.
Le progrès des connaissances passe par une meilleure caractérisation des paléomilieux (travaux 
géoarchéologiques), un enrichissement de la connaissance du peuplement, par la mise en œuvre 
ou la poursuite de prospections, sondages et fouilles, permettant d’avoir une image, aussi juste que 
possible de la réalité des modalités et des évolutions du peuplement au cours des époques suc-
cessives. La mise en œuvre de fouilles, préventives et programmées, comportant une caractérisa-
tion aussi fine que possible des vestiges organiques. Il faut souhaiter la réalisation d’études biogéo-
chimiques isotopiques sur les ossements humains et animaux, seule méthode permettant à ce jour 
d’approcher le comportement alimentaire des mammifères terrestres.

Enfin, cette étude du lien entre l’eau et les populations humaines ne doit pas être séparée de celle 
liée aux autres critères d’attractivité, sous peine d’arriver à des conclusions erronées.

Fig. 7. Vue de l’aspect insolite d’une source minérale (Photo F. Surmely).

IMPORTANCE DE LA RESSOURCE EN EAU DANS LES STRATÉGIES DE PEUPLEMENT
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Résumé
« L’autécologie végétale tente de dégager une plante de son milieu pour mieux l’éprouver et l’analyser tout 
en faisant, de façon indépendante, des mesures sur le milieu lui-même. Les ressorts les plus fondamentaux de 
l’adaptation pourront ainsi être appréciés, mais cela laissera dans l’ombre l’aspect sociologique » (Encyclopedia 
Universalis, 2005). De plus en plus de paléoethnobotanistes abandonnent l’interprétation phytosociologique et 
adoptent l’approche autécologique par la méthode FIBS : « Functional Intrepretations of Weed Floras in relation to 
Husbandry Practices » (Charles et al., 1997 ; Jones, 1992, 1995). 
Notre démarche vise à une reconstruction paysagère la plus complète possible. Ainsi, les deux approches, à 
l’échelle du taxon et à celle du groupement, sont abordées.
Sur un corpus de 20 sites de La Tène, nous tentons de dégager les relations sols-plantes sauvages et leurs indices 
d’humidité (Ellenberg H., 1979 ; Rameau et al., 1989). L’évolution et la dynamique des groupements végétaux 
de bord des eaux et de marais sont intégrés au paysage végétal du deuxième Âge du Fer en Grande Limagne 
d’Auvergne. Plantes cultivées, bois de construction et de combustion sont exclus de l’analyse.
Ce travail en cours entre dans le cadre d’un doctorat (Cabanis, en cours de rédaction).

Mots clés. Autécologie, Indice d’humidité, Archéobotanique, Limagne, Âge du Fer.

Abstract
« L’autécologie végétale tente de dégager une plante de son milieu pour mieux l’éprouver et l’analyser tout en fai-
sant, de façon indépendante, des mesures sur le milieu lui-même. Les ressorts les plus fondamentaux de l’adaptation 
pourront ainsi être appréciés, mais cela laissera dans l’ombre l’aspect sociologique. » (Encyclopedia universalis, 2005). 
More and more paleoethnobotanists give up phytosociology interpretation and adopt autecologic approach 
by FIBS method: «Functional Intrepretations of Weed Floras in relation to Husbandry Practices» (Charles et al., 1997; 
Jones, 1992, 1995).
Our aim is to reach the most complete reconstruction landscape possible. Thus, the two approaches, on taxon 
and vegetable formation are processed.
On a corpus of 20 sites of Tène, we try to clear the relations soil -weeds flora and their indices of moisture 
(Ellenberg H., 1979; Rameau et al., 1989). The evolution and the dynamics of the water and marsh flora are inte-
grated into the vegetable landscape of second Iron age in Grande Limagne (France, 63).  Crop plants, charcoal 
to burn and sawlog are excluded from this analysis 
This work enters in PhD (Cabanis, in redaction).

Key words. Autoecology, Index of Moisture, Paleoethnobotany, Limagne, Iron Age

Nouvelle lecture des assemblages archéobotani-
ques par l’autécologie. Étude du gradient hydrique 
et formations de bord des eaux au cours
du deuxième Âge du Fer en Grande Limagne

Manon CABANIS1

1. FRE 2960-CNRS, Centre d’Anthropologie, 39 allée Jules Guesde, 31000 Toulouse (manon.cabanis@libertysurf.fr).



AXE 3 - EnvironnEmEnts Et sociétés - Programme « Au fil de l’eau »

Bibliographie

CHARLES M., JONES G., HODGSON J.G., 1997 – FIBS in Archaeobotany: Functional Intrepretations of Weed Floras in rela-
tion to Husbandry Practices. Journal of Archeological Science, 24 : 1151-1161.

ELLENBERG H., 1979 – Zeigerwerte der Gefässpflanzen Mitteleuropas. Scripta Geobotanica, 9, Göttingen (2e éd.) : 1-22.

JONES G., 1992 – Weed phytosociology and crop husbandry: identifying a contrast between ancient and modern practice.
Review of Palaeobotany and Palynology, 73 : 133-143.

JONES G., HALSTEAD P., 1995 – Maslins, mixtures and monocrops: on the interpretation of archaeobotanical crop samples 
of heterogenous composition. Journal of Archaeological Science, 22 : 103-114.

RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., 1989 – Flore forestière française. Guide écologique illustré, t. 1, Plaines et collines, Institut 
pour le développement forestier, Ministère de l’agriculture et de la forêt : 1 785 p.

M. CABANIS

-175-150 av. J.-C. -130-110 av. J.-C.

Gandaillat  (3 US, 7 taxons)

-200-175 av. J.-C.

A710-Pâtural (3 fosses, 4 taxons)

Gandaillat (Four 1056,12 taxons)

Gandaillat  (2 US, 41 taxons)Pâtural (6 fosses, 22 taxons)

0

5

10

15

20

25

30

35

XX X m f h hh H
0

5

10

15

20

25

30

35

XX X m f h hh H XX X m f h hh H
0

5

10

15

20

25

30

35

XX

X

m

f

h

hh

Hde mouillé à...

...à très sec xérophile

mésoxérophile

mésophile

mésohygrocline

hygrocline

mésohygrophile

hygrophile inondé en permanence

humide en permanence

assez humide

bien drainé
 drainage moyen

frais

sec, notamment l'été

très sec  en permanence
d'après Rameau et al., 1989

Sarliève (Puits 3057, 16 taxons)

Aulnat (4 carrés, 7 taxons)

Gandaillat (Fosse 851, 14 taxons)

XX X m f h hh H
0

5

10

15

20

25

30

35

-200-100 av. J.-C.

Fig. 1. Nombre de taxons selon leur gradient hydrique H dans le bassin clermontois au IIe siècle av. J.-C.

30



AXE 3 - EnvironnEmEnts Et sociétés - Programme « Au fil de l’eau »

http://www.msh-clermont.fr/actualites.htm

L’Atlas topographique d’Augustonemetum
(Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme)

Hélène DARTEVELLE1, Christèle BALLUT2

1.  Ingénieur d’études au Service Régional de l’Archéologie, DRAC Auvergne (helene.dartevelle@culture.gouv.fr).
2. Géolab UMR 6042-CNRS, Maison de la Recherche, 4 rue Ledru, 63057 Clermont-Ferrand (christele.ballut@hotmail.com).
3. Merci à Jemaima Dunkley pour sa traduction.

Résumé
Le projet collectif de recherche « Atlas topographique d’Augustonemetum » est né en 2005 et rassemble une 
quarantaine de chercheurs de différentes disciplines et différentes institutions. L’objectif visé est de réfléchir 
sur la morphogenèse et l’évolution du chef-lieu de cité des Arvernes du Ier au VIe siècle ap. J.-C., à l’appui de la 
cartographie des vestiges structurés reportés sur le cadastre. L’amphithéâtre clermontois (relief, hydrologie 
volcanique) a certainement été choisi pour ses spécificités naturelles, car elles constituent un fond propice à 
une mise en scène de la ville. Dans cette perspective, l’étude du cadre naturel et des ressources hydrologi-
ques s’avère un préalable incontournable. La place de l’homme dans ce paysage pourra ensuite être évaluée à 
l’issue d’un bilan paléoenvironnemental.

Mots clés. Hydrologie, Gallo-romain, Chef-lieu de cité, Clermont-Ferrand, Auvergne.

Abstract3

This collective research project « Topographical atlas of Augustonemetum », which reunites forty researchers 
with different specialities, with the common aim of reconsidering the form and the evolution of the capital of the 
Arvernie people from the first to the sixth century A.D. Based upon plan analysis of structured sites and contem-
porary maps, the use of paleo-environmental studies and the comprehension of the hydraulic resources are of 
primary importance if we are to understand the place available to man in the Clermont-Ferrand Amphitheatre. 
A location obviously chosen for it’s natural aspects which contribute to the theatrical setting of the town.

Key words. Hydrology, Roman period, Capital City, Clermont-Ferrand, Auvergne.

I. Objectifs et méthodologie du PCR

Initié par J. Guyon, et aujourd’hui coordonné par M. Heijmans, le PCR « Topographie urbaine de 
Gaule méridionale » a abouti à la publication de deux atlas : Aix et Fréjus. De nombreuses villes sont 
en cours d’étude parmi lesquelles Arles, Nimes, Alba, Marseille, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Nice, 
Orange, Vienne, Lyon, entre autres. Le PCR « Atlas topographique d’Augustonemetum » se place 
dans cette perspective.
L’objectif de cet atlas vise avant tout – notices à l’appui – la cartographie des sites structurés : il est 
en ce sens fondamentalement différent des notices publiées dans la collection Carte Archéologique 



de la Gaule (CAG), préinventaire archéologique départemental publié sous la direction de Michel 
Provost et diffusé par la « Fondation Maison des Sciences de l’Homme ». Le contexte chronolo-
gique est l’Antiquité au sens large et l’objectif est d’identifier les grandes phases de l’urbanisation. 
L’harmonisation des données et des rendus est un objectif prioritaire (grille commune, protocole et 
règles rappelés dans chaque publication). Ce projet dispose déjà d’atouts non négligeables : le Puy-
de-Dôme et Clermont-Ferrand ont fait l’objet de publications monographiques en 1994 dans le cadre 
de la CAG (Provost, Mennessier-Jouannet, 1994) ; certains secteurs de la ville ont fait l’objet de réexa-
mens récents dans le cadre de la carte archéologique notamment par P. Arnaud et N. Arbaret ; une 
documentation précise et organisée grâce à la cellule Carte Archéologique du Service Régional de 
l’Archéologie ; des travaux sur la topographie antique dans le secteur de la butte ont été engagés 
par D. Parent ; plusieurs fouilles d’envergure ont été réalisées depuis ces dix dernières années 
(S. Hettiger, S. Liégard, etc.) ; des équipes ont travaillé dans les alentours de Clermont en opéra-
tions programmées (D. Tardy, J.-L. Paillet, A. Pontet, B. Clémençon, I. Fauduet, F. Trément,…) ; enfin 
des travaux universitaires ont été menés notamment sur l’occupation du sol des confins d’Augus-
tonemetum (P. Vallat).
Démarrée en 2005, cette réflexion sur l’organisation du chef-lieu de cité des Arvernes est avant tout 
un travail collectif qui fédère une quarantaine de chercheurs ayant approché Augustonemetum. 
Dans un premier temps (les 5 premières années), chaque équipe sera amenée à travailler sur un ou 
des secteurs précis de la ville découpée en feuilles de 10 hectares environ. Les résultats sont pré-
sentés et discutés lors de séances collectives, dans un premier temps entre les membres du PCR 
Augustonemetum et enfin devant les membres du PCR « Topographie urbaine de Gaule méridio-
nale ». Les études connexes (archéozoologie, céramologie, analyses C14, etc.), cadrées et hiérar-
chisées devront servir l’objectif du PCR (caractérisation de dépôts, topographie et distinction des 
grandes étapes chronologiques). Des études thématiques seront menées parallèlement (lapidaire, 
linguistique, épigraphie…). C’est dans un second temps, celui de la synthèse, que des thèmes trans-
versaux seront plus particulièrement abordés (occupation protohistorique, paléoenvironnement, 
nécropoles, etc.).

II. L’extension de la ville antique

Les réflexions menées par J.-M. Sauget dans les années 1980 ont conduit à la publication d’un 
schéma en 1992 (Sauget, Pin, 1992) montrant une ville clairement inscrite dans les limites des nécro-
poles et des dépotoirs qui en jalonnent les sorties. L’agglomération est toutefois réduite à la butte 
de Clermont avec une excroissance à l’ouest dans le quartier du Changil et une extension à l’est et 
au nord-est dans le secteur de la gare. Ces hypothèses ont été sensiblement modifiées par les don-
nées issues de l’archéologie préventive dans les années 1995 (fouilles menées par S. Hettiger, Carré 
Jaude), qui ont permis d’envisager l’extension de l’agglomération au sud-ouest de la butte et la pré-
sence d’un grand quartier public dans ce secteur. Une synthèse récente sur la genèse et l’évolution 
de la ville, incluant ces nouvelles données, à été produite par F. Trément (2002). La profondeur d’en-
fouissement des vestiges reconnus (1,5 à 2 m) explique en partie l’absence d’éléments recensés jus-
qu’alors dans la dépression de Jaude et amène à reconsidérer le caractère « isolé » de l’ensemble 
monumental du mur des Sarrazins (interprété comme le Vasso Galate par les historiens). Les éléments 
de place publique avec architecture monumentale découverts sous la Gendarmerie des Salins (sau-
vetage urgent 1995 S. Hettiger et E. Lacoste) seront à prendre en compte dans ce nouveau schéma. 
En outre, les diagnostics réalisés ces dernières années permettent aujourd’hui d’étendre l’extension 
de l’agglomération plus au sud (secteur Kessler/Rabanesse jusqu’au bd Jean-Jaurès). Par contre, 
l’extension nord-orientale (secteur de la gare) doit être revue à la baisse, de même que l’extension 
des nécropoles a priori surévaluée, ce qu’il conviendra de réexaminer précisément.
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III. La mise en scène d’Augustonemetum dans l’amphithéâtre clermontois

L’organisation de la ville antique demeure difficile à appréhender. Ses édifices publics ne sont pas ou 
mal identifiés. Elle apparaît a priori différente des autres : c’est là un constat qui peut être fait à l’issue 
des diagnostics prescrits par l’État dans et en périphérie du chef-lieu de cité ces dix dernières années, 
pour en tester les limites. À l’inverse d’autres villes de la Gaule comme Orléans, Besançon, Marseille, 
etc. où la stratigraphie est puissante et complexe, le tissu urbain apparaît ici lâche avec une strati-
graphie relativement faible et intégrant de nombreux espaces « vides » ou considérés comme tels 
(ils peuvent être des places ou des espaces verts inclus dans la ville, comme à Vaison-la-Romaine 
par exemple). Ces constats ont conduit à élaborer de nouvelles hypothèses de travail : une agglo-
mération étendue reliée à des satellites plus ou moins proches (agglomérations secondaires, ensem-
bles thermaux, édifice de spectacle et sanctuaires), dispersés sur un territoire dont on exploite judi-
cieusement les contraintes topographiques et géologiques. Ces dernières sont à prendre en compte 
dans toutes leurs dimensions, car les nombreuses éminences présentes dans le paysage et les res-
sources hydrographiques existantes constituent un fond propice à la mise en scène du chef-lieu de 
cité, orchestrée en fond de paysage par l’ensemble cultuel du puy de Dôme.

C’est dans cette perspective que le champ d’étude classique (l’agglomération définie par ses nécro-
poles) a été élargi aux communes voisines de Clermont-Ferrand (Chamalières, Royat, Ceyrat et aux 
Côtes de Clermont).
Sur le même principe, il conviendra à plus long terme de replacer Augustonemetum dans la pers-
pective chronologique des occupations qui la précèdent. Il a longtemps été admis que le chef-lieu 
de cité aurait été fondé ex-nihilo, ce qui est aujourd’hui rapidement contredit si l’on élargit le champ 
spatial. V. Guichard avait émis l’hypothèse que les oppida du bassin sud-clermontois étaient occupés 
de façon successive dans le temps (Corent, Gondole puis Gergovie). Celle-ci est remise en cause 
par les travaux récents engagés sur les différents sites. Si l’on considère la thèse des complémenta-
rités d’occupation des trois oppida défendue aujourd’hui par M. Poux (forteresse à Gergovie, sanc-
tuaire et capitale de cité à Corent, zone d’activité et port à Gondole), on constate que l’organisation 
spatiale d’Augustonemetum s’inscrit dans la tradition déjà bien ancrée d’une dynamique d’occupa-
tion qui exploite en priorité les particularités du relief et qui traduit la continuité d’une politique d’af-
fichage identitaire.

IV. La question de l’eau

On connaît l’importance de l’eau dans la civilisation gallo-romaine, cependant l’eau a joué sans 
aucun doute un rôle particulier à Augustonemetum, davantage qu’ailleurs compte tenu de la diver-
sité et de la richesse des ressources, mais aussi des contraintes liées à leur répartition spatiale. En 
effet, l’eau, absente de la butte, se manifeste sous plusieurs formes à ses pieds ou dans un envi-
ronnement proche :

• un ensemble de sources thermo-minérales qui rejoignent la thématique des cultes (ex : la 
source des Roches de Chamalières avec sa spectaculaire série d’ex-votos) ;

• les cours d’eau, les Tiretaines, qui passent au nord et au sud de la butte (bras nord reconnu 
îlot Chauffour et secteur Michelin/Les Carmes, bras sud secteur Kessler/ Rectorat), et dont 
les cônes d’épandages s’étalent en bordure orientale de la ville ;

• les bas-fonds humides ceinturant la butte à l’ouest et au sud, générés par le maar de Clermont-
Chamalières (explosion phréato-magmatique de -150 000 ans, à l’origine des dépôts de tuf-
ring composant la butte de Clermont).

Deux questions se posent plus particulièrement: celle de l’approvisionnement en eau par l’exté-
rieur et celle de l’occupation ou de la gestion des espaces humides environnants la butte. La pre-
mière est éclairée par l’hypothèse d’un approvisionnement en eau depuis les sources du Colombier 
situées à environ 600 m d’altitude à l’ouest (commune d’Orcines/Chamalières). Un aqueduc gallo-
romain enterré est repéré en plusieurs points dans ce secteur, mais on en perd la trace aux abords 
et dans la ville antique. De plus, cet aqueduc n’exclut pas d’autres sources d’approvisionnement. La 
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seconde tourne autour du drainage et de l’assainissement des zones insalubres (gestion des maré-
cages, égouts, variation des nappes phréatiques…).
La résolution de ces deux questions suppose le recensement des structures archéologiques hydrau-
liques connues (canalisations, bassins/lavoirs, fontaines, puits, thermes publics et privés) et s’ap-
puie également sur une étude paléoenvironnementale.

V. L’étude du cadre naturel et le paléoenvironnement

Considérant l’importance du cadre naturel et de la question de l’eau dans le choix de l’implantation 
du chef-lieu de cité, il est apparu nécessaire de dresser un état des lieux, soit le cadre géomorpho-
logique et hydrologique, et de collecter des données paléoenvironnementales pour mettre en évi-
dence les modes d’exploitation du milieu par l’homme, soit la façon dont il l’a géré et modifié de la 
fin de la Protohistoire jusqu’à l’Antiquité tardive.

Le tableau des ressources hydrologiques

Dans cette perspective, avant d’étudier l’alimentation en eau de la ville antique, une réflexion sur 
l’hydrologie est fondamentale. Un travail d’inventaire, de typologie, de cartographie des sources et 
ressources en eau ainsi que des zones humides, sera effectué au cours des années 2005-2007 dans 
le cadre d’un master Géo-Environnement, par Céline Drouillat (Université Blaise-Pascal, Clermont-
Ferrand), dont la problématique de recherche sera centrée sur le patrimoine de l’eau à Clermont-
Ferrand. Ce travail s’appuiera sur la réalisation d’un MNT (Modèle Numérique de Terrain) couplé à 
un SIG (Système d’Information Géographique) de l’amphithéâtre clermontois destiné principalement 
à l’analyse spatiale des phénomènes physiques et de leur relation avec l’occupation des sols.

Le paléoenvironnement

Le travail d’inventaire des données de terrain disponibles et la collecte de nouvelles données sur les 
archives sédimentaires du sous-sol clermontois a été initié dès 2005 par Christèle Ballut. Jusqu’à ce 
jour, les différentes fouilles réalisées dans l’amphithéâtre ont rarement donné lieu à des analyses géo-
morphologiques poussées et se sont souvent limitées à la description macroscopique des sédiments 
par les archéologues. Néanmoins, on dispose de plusieurs études de séquences situées au bas des 
versants limagnais qui constituent les premiers éléments d’une base de données. Parallèlement, les 
résultats issus des fouilles récentes réalisées au gré des opérations d’archéologie préventive ou pro-
grammée dans la ville de Clermont-Ferrand, (deux fouilles en 2005 au pied de la butte de Clermont 
et/ou en bordure des zones humides), préciseront l’environnement antique.

Une ébauche de synthèse sur les données géomorphologiques et hydrologiques existantes a été 
réalisée en 2005. Une synthèse paléoenvironnementale est envisagée au terme du programme dans 
un cadre interdisciplinaire associant C. Ballut (géomorphologie), M. Cabanis (carpologie, anthraco-
logie), B. Prat (palynologie) et P. Caillat (archéozoologie).
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Le site gallo-romain de la Maison Internationale 
Interuniversitaire à Clermont-Ferrand (63)
Aménagements hydrauliques, activités 
et paléoenvironnement d’un faubourg d’Augustonemetum 
aux Ier et IIe siècles de notre ère : données préléminaires

Guy Alfonso1, Christèle BALLUT2, Marcel BRIZARD1,
Manon CABANIS1 & 3, Pierre CAILLAT1, Pierre MILLE1, 
Béatrice PRAT1 & 2, Alain WITTMANN1

Résumé
Le secteur fouillé s’inscrit dans le fond de vallée de la Tiretaine, en limite sud de l’agglomération antique d’Augus-
tonemetum. Il se caractérise par une exceptionnelle conservation des matériaux organiques due au niveau 
très élevé de la nappe phréatique. La fouille, portant sur une superficie de 400 m², a mis au jour un fossé-égoût 
principal parallèle à la Tiretaine, et bordé de piquets et de pieux, dans lequel se déversent plusieurs fossés et 
caniveaux en bois secondaires, ainsi qu’une conduite d’adduction d’eau en bois. Ces structures, créées à partir 
du milieu du Ier siècle de notre ère, ont fonctionné puis ont en partie servi de dépotoir jusqu’au milieu du 
IIe siècle. Les nombreux déchets domestiques et artisanaux qui ont été retrouvés (céramiques, outils et autres 
objets en métal, en bois, en os et en cuir, restes fauniques, noyaux et pépins de fruits, végétaux divers…) pro-
curent une importante source documentaire sur la vie quotidienne, les activités et l’environnement des habi-
tants d’Augustonemetum aux Ier et IIe siècles de notre ère.

Mots clés. Augustonemetum, Haut-Empire, Eau, Assainissement, Dépotoir, Bois gorgés d’eau.

Abstract
The excavated area is situated at the bottom of the Tiretaine valley, at the southern limit of the roman town 
of Augustonemetum. The site is characterised by the exceptional preservation levels of organic materials pre-
served due to an exceptionally high water table. The excavation of 400 square meters led to the discovery of a 
main ditch-drain running parallel to the Tiretaine and longed by posts and stakes, several other wood-lined dit-
ches and drains flow into this main feature. These features were instated from the middle of the first century 
AD. and functioned as refuse pits until the middle of the next century. The large number of domestic and craft 
associated objects that were discovered (pottery, tools and other objects made from metal, wood, bone and 
leather are associated with faunal rests, pips and fruit seeds etc.) stand as an important documentary source 
concerning the every day activities and the environment of the occupants of Augustonemetum during the fist 
and second centuries AD.

Key words. Augustonemetum, Early Empire, Water, Drainage, Refuse Deposits, Waterlogged Wood.
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2. GEOLAB UMR 6042-CNRS, Maison de la Recherche, 4 rue Ledru, 63057 Clermont-Ferrand cedex.
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I. Cadre et modalités de l’intervention

La construction, par le Conseil régional d’Auvergne, d’une Maison Internationale Interuniversitaire 
dans une parcelle située au sud du centre historique de Clermont-Ferrand a nécessité de réaliser, 
sur une superficie de 400 m2, une fouille archéologique préventive (INRAP) qui s’est déroulée durant 
l’été 2005.
Le site se caractérise par une exceptionnelle conservation des matériaux organiques due au niveau 
très élevé de la nappe phréatique, ce qui a conduit à associer à l’opération, dès la phase de terrain, 
des paléoenvironnementalistes (géomorphologue, palynologue et anthraco-carpologue) et un spé-
cialiste des bois gorgés d’eau, auxquels se sont joints par la suite un céramologue, un archéozoo-
logue et un dendrochronologue. L’exploitation des données très riches issues de cette approche 
pluridisciplinaire n’étant pas encore achevée, cet article n’a pas pour objectif de présenter la syn-
thèse de l’étude du site mais seulement d’exposer les principaux résultats préliminaires acquis à 
l’issue de la fouille.

II. Présentation générale

Le secteur concerné s’inscrit dans le fond de vallée de la Tiretaine, qui est aujourd’hui canalisée au 
sud du site. Il s’étend également sur la bordure orientale d’une zone d’émergences hydrominérales, 
associée au maar de Clermont.
Dans l’Antiquité, le site se trouve en limite sud de l’agglomération d’Augustonemetum, à proximité 
d’une voie nord-sud. Plusieurs sites gallo-romains, essentiellement d’habitat, ont été reconnus de 
part et d’autre de cette voie, dans un rayon de 150 m autour du site.
La fouille a mis au jour un réseau de fossés et de caniveaux créé à partir du milieu du Ier siècle de 
notre ère. Ces structures ont fonctionné, puis ont en partie servi de dépotoir jusqu’au milieu ou à la 
fin du IIe siècle.

III. Données préliminaires

Le site est traversé par un profond fossé orienté est-ouest, parallèlement à la Tiretaine qui coule plus 
au sud, et divisé par une clôture nord-sud faite de poteaux et de planches en bois. Ce fossé a été 
plusieurs fois recreusé et aménagé.
À l’ouest de la clôture nord-sud, il est bordé au nord et au sud par des alignements de piquets en 
saule dont une grande partie a repris racines, produisant in fine une double haie d’arbres qui n’a pas 
été reconnue à l’est. Sur le côté sud uniquement du fossé se trouve également un alignement de 
poteaux et de pieux en chêne et en sapin (fig. 1). Ces pieux profondément enfoncés ont vraisem-
blablement été installés pour retenir les terres de la berge, mais ils ont pu également servir de sou-
bassement à une plate-forme. À l’est, le fossé a été aménagé dans sa phase finale sous la forme 
d’un conduit maçonné (fig. 2).
La clôture nord-sud semble ainsi marquer une limite importante entre une zone plus structurée à 
l’est, dont témoignent l’aménagement du fossé en conduit maçonné et la présence de structures 
sur poteaux, et une zone plus « naturelle » à l’ouest.

Ce fossé principal collecte des eaux usées provenant du nord mais également du sud par l’intermé-
diaire de plusieurs structures secondaires : des fossés mais également deux caniveaux en bois par-
faitement conservés (fig. 2). Ces derniers sont constitués d’un fond, de deux parois et d’une couver-
ture en planches de sapin, assemblées avec des clous en fer. En parallèle, une conduite d’adduction 
d’eau perpendiculaire au fossé principal, réalisée avec des troncs évidés maintenus par des frettes en 
fer, apportait l’eau depuis le sud, où se trouve la Tiretaine, et la conduisait vers le nord de la fouille. 
Ce réseau de canalisations témoigne de l’attention portée, au cours des deux premiers siècles de 
notre ère, à la gestion des eaux propres et usées.
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L’implantation du fossé principal en limite du lit majeur et parallèlement à la Tiretaine traduit égale-
ment un lien complexe entre le fossé et le ruisseau. Outre la volonté de se protéger d’éventuelles 
crues, un fonctionnement en bief attesté par des arrivées d’eau a pu permettre un assainissement 
du collecteur d’eaux usées, voire sur certains transects l’irrigation de parcelles cultivées.

Durant leur fonctionnement et après leur abandon, les fossés ont servi de dépotoir. Les riverains y 
ont rejeté par centaines des objets hors d’usage et des déchets domestiques et artisanaux : céra-
miques, outils et autres objets en métal, en bois, en os et en cuir, restes fauniques, noyaux et pépins 
de fruits, résidus de foyers, végétaux divers…

Outre des données importantes concernant la gestion de l’eau et la construction en bois, la fouille 
procure ainsi une riche source documentaire sur la vie quotidienne, les activités et l’environnement 
des habitants d’Augustonemetum aux Ier et IIe siècles de notre ère.

Photo 1. Détail des pieux bordant le fossé principal (côté sud).
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Photo 2. Vue générale du site en cours de fouille.
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L’eau dangereuse dans les villes françaises 
des XIVe et XVe siècles

Jean-Pierre LEGUAY1

1. Professeur émérite, Université de Rouen (leguayje@wanadoo.fr).

Résumé
Les inondations s’inscrivent parmi les anormalités climatiques, systématiquement relevées par les climatologues 
et les historiens du passé Celles de la fin du Moyen Âge traduisent un refroidissement du climat, un enchaî-
nement de phénomènes hydro-météorologiques. Ces « débordements » ou « desris », accompagnés de rup-
tures brutales de barrages, de quais, de l’envahissement de quartiers entiers ont eu les pires conséquences et 
ont contribué à aggraver aussi la pollution organique, matérielle et chimique dont on mesure la gravité à tra-
vers plusieurs exemples précis.

Mots clés. Climat froid et humide, Inondations, Dévastations, Pollution.

Abstract
The floods are among climatic irregularities systematically studied by climatologists and historians. Floods of the 
end of the Middle Ages are the results of a climate cooling, a chain of hydro-meteorological processes. There 
manifestations are dam ruptures, quay destructions, flooding int the towns that contribue to organic, material 
anc chemical pollution. The seriousness of the effects can be mesured through many precised examples.

Key words. Cold and Humid Climate, Floods, Devastations, Pollution.

L’eau si nécessaire à la vie humaine et animale, à l’emploi de la force hydraulique, celle qu’on entre-
voit sur les miniatures, peut aussi être dangereuse pour la santé des citadins.  Cette évidence, perçue 
sur le tard par les historiens (A. Guillermé, A. Corbin, A. Farge, A. Higounet-Nadal, G. Vigarello), trans-
paraît pourtant d’informations, provenant de narrations, de dispositions juridiques sous forme d’or-
donnances et de statuts, de comptes seigneuriaux et municipaux, de traités médicaux, d’extraits 
de la littérature classique, des romans courtois ou des farces.



I. Les Inondations

Les inondacion deau, appelées encore débordements, haussage de leau, granz aygues, desrifs, 
ravines, sont toujours décrites comme « merveilleusement grand et horrible ».

I.1. Pour les contemporains, le fléau a une origine eschatologique

Soit il s’agit de la manifestation de la colère de Dieu mécontent de la tiédeur de la foi et des péchés 
des hommes. Soit Satan utilise la foudre, le feu et l‘eau comme auxiliaires de son action pernicieuse. 
Loin de se moquer de telles explications, les historiens des mentalités retiennent les croyances 
populaires, l’énumération des prodiges qui ont marqué des esprits craintifs (globes de feu, aurores 
boréales, éclipse, parhélies).

I.2. Des causes variées avancées par les historiens et géographes

Les inondations s’inscrivent parmi les anormalités climatiques relevées par les historiens et clima-
tologues (E. Leroy-Ladurie, P. Alexandre, J. Loup) qui traduisent elles-mêmes des modifications du 
climat comme le refroidissement du XIIIe-XIVe siècle, le « Petit Âge Glaciaire » marqué par des tem-
pératures très basses, des pluies continuelles, de la grêle, de la neige tombée en abondance. On a 
vu des cours d’eau s’élever de 6 à 7 m au-dessus de leur niveau normal (la Meuse selon M. Suttor, 
la Loire à Saumur).

D’autres raisons expliquent un enchaînement de phénomènes hydrométéorologiques : les « mariages 
de fleuves » (Rhône et affluents) de régimes différents qui conjuguent leurs crues, la fonte précoce 
des neiges et des glaciers, l’érosion des bassins fluviaux suite aux grands défrichements ou à un 
élevage intensif du mouton dans les Préalpes de Provence, les modifications de l’écosystème fluvial 
avec l’occupation de sites dangereux comme les rives de la Vesle à Reims au XIIe siècle, la multipli-
cation des ponts étroits (Albi), des barrages de moulins (Toulouse). Les digues des polders flamands 
et nordiques ne répondent pas forcément aux normes de sécurité souhaitées, malgré la surveillance 
des associations ou wateringues et on dit que les terriers des lapins ont fragilisé le système lors de 
la grande inondation de 1221.

Le Moyen Âge a connu aussi des ruptures brutales de barrages artificiels de glaces ou de roches 
qui, jointes à de fortes pentes, ont précipité des millions de m3 d’eau dans les vallées (la crue d’em-
bâcle de Grenoble en 1219). Le phénomène de seiche provoqué par un effondrement d’un pan de 
montagne est décrit par Marius d’Avenches et Grégoire de Tours dès le VIe siècle.

I.3. Une chronologie inachevée

Nous avons dressé une première série de fléaux connus (cf. Bibliographie finale).

Jusqu’au milieu du XIIIe siècle , nos connaissances sont sporadiques, assez précises à travers Grégoire 
de Tours pour les années 575-576, 583,588,591 surtout dans le bassin de la Loire et de l’Allier. Les 
annales carolingiennes sont moins riches mais on sait que des crues ont eu lieu en 732, date de la 
bataille de Poitiers et en 841, à Rouen, pendant la guerre fratricide entre les fils de Louis le Pieux 
(Lothaire, Louis le Germanique, Charles le Chauve). À l’époque féodale, les recherches locales per-
mettent de dresser une liste de fléaux par fleuve, notamment dans les années 1031-1033.

À partir du règne de saint Louis et pendant la guerre de Cent Ans, les séries de comptes seigneuriaux 
et municipaux, les actes notariés, les récits des chroniqueurs (Froissart) permettent une approche 
plus serrée des fléaux notamment sur le Rhône, la Seine, la Loire, la Meuse, le Rhin.
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II. La pollution de l’eau

Si l’inondation est un phénomène ponctuel, la pollution qui ne dit pas encore son nom (du moins dans 
ce sens) est une menace permanente que relève un vocabulaire d’une étonnante richesse (punaisie, 
ord, bouillons, immundicitez…) et des anecdotes dès l’époque de Philippe II Auguste.

II.1. Un phénomène aggravé

La présence d’une eau dangereuse pour le corps humain avait déjà été dénoncée par les Grecs et 
les Romains (Hippocrate, Ausonne, Martial), par l’analyse archéologique des fosses creusées dans 
le sol (Amiens et Beauvais), des rigoles à l’air libre, du réseau d’égouts. Les villes du haut Moyen Âge 
connaissent aussi le phénomène renforcé par l’apparition d’un carcan de fortifications.

Le danger s’aggrave  pour plusieurs raisons:
• Les villes sont plus peuplées (Paris 220 000 hab. vers 1340, Rouen 40 000, Gand 100 000, 

etc.) et produisent davantage d’excréments (100 à 120 gr. par individu et par jour) et d’urine 
(1,2 litre). C’est donc par tonnes que ces matières humaines et animales s’additionnent ;

• Une ville héberge une quantité d’animaux domestiques et errants (chiens, chats) ;
• Les mauvaises habitudes et le laxisme sont responsables en multipliant les tas de fumiers, les 

étalages, les ordures abandonnées sur le pavé ;
• Des blocages sont provoqués par les ruelles étroites, le carcan des fortifications, les portes 

d’enceinte, les bas quartiers, les fortes pentes, le tassement des maisons.

L’industrie se développe, consommatrice d’eau pour le lavage des matières premières, le refroidis-
sement et la transformation. Les villes hébergent intra et extra muros des tanneries, des ateliers de 
nettoyage des laines, la teinturerie, la poterie, des forges. Des abattoirs ou écorcheries bordent les 
cours d’eau, certaines rues. L’Île de la Cité, le quartier du Châtelet, les bords de la Bièvre à Paris 
sont, selon des témoins « un esseau effondré, ort à voir ».

II.2. Plusieurs pollutions se manifestent dès ces temps anciens

La pollution organique provient des liquides sales et des  fumiers, du suif et du sang des bêtes abat-
tues ou des boutiques des barbiers-chirurgiens, des déchets et des viscères qui  corrompent les 
nappes phréatiques.

Une pollution chimique est causée par des substances animales, végétales, minérales qui ne sont 
pas suffisamment entraînées par le courant et se concentrent dans les rigoles, les ruisseaux, les 
« merderons » : l’alun des teinturiers, les peintures à oxydes métalliques, les gaz des potiers, le 
souffre, etc.

Une pollution mécanique est créée par les gravats, le plâtre jetés dans les cours d’eau et qui devien-
nent un véritable fléau dans la Seine à  Paris.

II.3. Une problématique mériterait d’être développée à l’avenir

La recherche d’un zonage de la pollution conduit à rechercher des quartiers dangereux soit parce que 
les fosses s’y accumulent (quartier de l’actuelle Préfecture de Nantes), soit parce que les industries 
s’y concentrent comme les tanneries du quartier du Vieux-Port et du Jarret à Marseille, soit parce 
que se conjuguent un fleuve au cours trop lent, la faiblesse de la pente et du débit, la présence de 
bras morts et de canaux (Rouen, Troyes).

Le degré de prise de conscience de la population est à déterminer. Les gens du Moyen Âge,  s’ils 
sont incapables de saisir l’origine microbienne des maladies, ont vite fait le rapprochement entre 

L’EAU DANGEREUSE DANS LES VILLES FRANÇAISES DES XIVe ET XVe SIÈCLES

43



l’air corrompu, l’eau sale et les maladies transmissibles. On s’inquiète partout avec l’approche de la 
canicule quand la décomposition s’accélère et la recrudescence de fièvres favorise la propagation 
de la « pestilance » (Rouen en 1427).

La prise de conscience s’accompagne d’intolérance à l’égard des étrangers, des malades (lépreux), 
des minorités (juifs), des pauvres.

III. Les conséquences des fléaux

Les textes donnent une vision pessimiste qui n’est pas toujours crue sous prétexte que des outrances 
viennent de chroniqueurs avides de sensationnel, de victimes, de fermiers des impôts ruinés, de 
scribes nourris de références bibliques.

III.1. Une destruction de biens

L’eau ronge  puis  détruit les équipement urbains, noie les caves. Plutôt que de rechercher le nombre 
exact des maisons détruites, souvent grossi (200 à Lyon en 1408), il est plus utile de déterminer ce 
qui favorise la puissance de l’eau.

la nature des matériaux de construction  trop souvent en bois, en torchis, le caractère « ruyneux et 
branlant » de beaucoup de maisons basses mal étayées. La présence de caves profondes est un 
risque dans les régions viticoles où les barriques flottent et provoquent des dégâts considérable.

Sont menacées en priorité les maisons situées dans des rues en pente et pavées qui facilitent l’écou-
lement de la boue (Valenciennes en 1276).

Les villes densément peuplées et fortifiées sont atteintes quand des pans entiers de murs s’effondrent. 
Avignon a subi sans cesse les effets conjugués du Rhône et de la Durance (1342,1353, 1358, etc.)

Beaucoup de fléaux ont un caractère prolétarien dans la mesure où les riches possèdent des mai-
sons plus solides, protégées par des murs…, ce qui n’empêche pas des destructions de lieux sacrés, 
de bibliothèques (Blois en 1512), de stocks de marchandises (place de Grève à Paris).

III.2. Les pertes en vies humaines sont difficiles à estimer

Les chroniques se bornent à parler de « grandes pertes » ou avancent des bilans incroyables : 
400 000 noyés en Flandre en 1221. Par contre un total de 50 morts et de 300 maisons détruites à 
Narbonne en 1316 est plausible.

L’estimation des morts se heurte à des obstacles majeurs : 20 à 30 % des gens sont sans domicile 
fixe, et la méconnaissance du nombre d’étages par immeuble, des chambres hautes, rend toute 
estimation démograhique aléatoire.

Une mortalité dure encore longtemps après la fin du fléau avec les famines provoquées par le manque 
de ravitaillement, d’autres maladies infectieuses, la présence de bêtes crevées, la consommation 
d’eau polluée.
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III.3. Le traumatisme des temps « engoisseux » est varié et contradictoire

Beaucoup « déguerpissent » (sic) sans vergogne, à commencer par les rois, les responsables, des 
médecins, quelques curés. Des tribunaux cessent de fonctionner (Amboise en 1498). On n’a pas de 
listes de « desherbregés »… sauf si des comptes de chantiers indiquent la composition des équipes 
de travailleurs ou si des registres fiscaux mentionnent la diminution de feux et des occupants.

Un ébranlement des consciences suit un fléau. Des gens paralysés par la peur se disent attendre la 
mort au milieu des morts. D’autres réagissent mal, pillent  les maisons abandonnées, tuent, violent… 
La « clochardisation » et la haine se propagent contre les « engraisseurs » de maladies (sic).

Les villes sont devenues des « îles abandonnées de tous ». Les institutions ne fonctionnent plus, les 
marchands sont absents, les vivres n’arrivent plus et les prix augmentent. La perte de l’unique pont 
(Orléans), la ruine d’un quai ou de la halle détruisent toute l’économie.

Conclusion

Quand « les eaux retournent dans leur canal ordinaire » et que la peste s’atténue, la vie renaît, les 
citadins s’empressent de remercier Dieu et les saints par des messes, des processions, des dons 
et des legs. Les activités reprennent. Le dégagement des rues, le recul des « bourriers, infections 
et immondicitez », la restauration des ponts (Montauban) précèdent la reconstruction des halles, 
des entrepôts et des maisons. Le retour des survivants est suivi d’une reprise démographique. Des 
mesures sanitaires sont prises : l’extension des égoûts, des fosses ancêtres de nos déchetteries, la 
construction de cabinets, l’ouverture de nouveaux cimetière.
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Résumé
Égouts d’évacuation des eaux sales et moyens d’approvisionnement en eau potable font partie des grandes 
préoccupations des édiles municipaux au Moyen Âge. La ville de Riom en Auvergne présente un tableau ori-
ginal et complet en la matière : 4 fontaines publiques fournissent de l’eau de source canalisée sur plus de 4 km 
depuis 1277 et s’y ajoutent de nombreux puits privés. Mais surtout, il subsiste des fragments d’un vaste réseau 
d’égouts souterrains avec grands tunnels communaux sous les rues principales et petits raccordements privés 
qui se jettent dedans. Ce système, très complet, existait probablement aussi à Clermont et à Montferrand : 
d’autres cas ne sont pas à exclure en France et en Occident, mais peu de recherches historiques et archéolo-
giques ont encore été entreprises sur ce sujet.

Mots clés. Tunnels, Conduits, Fontaines, Puits, Citernes.

Abstract
The problems of water are very important in the towns of the Middle Ages. The town of Riom in Auvergne 
(France) has 4 public fountains (the water comes to a spring distant of 4 km since 1277). There are many private 
wells. There are also remains of sewers with big tunnels under the chief streets and with little tunnels under the 
houses. This complex system existed also in Clermont and Montferrand, the nearest cities, but nothing subsists. 
Others examples could be find in Europe, but few historical researches were conducted on this subject.

Key words. Tunnel, Pipe, Spring, Well, Tank

Les problèmes liés à l’eau sont connus au Moyen Âge : ils sont particulièrement cruciaux dans les 
villes qui sont des espaces clos, resserrés et densément peuplés. Pour y remédier, les autorités 
communales déploient alors toutes les solutions techniques possibles. Elles les complètent par 
des interdits et des réglementations de gestion et de contrôle. Mais les documents conservés en 
ce domaine sont malheureusement rares, ce qui oblige à des investigations de terrain pas toujours 
aisées à mener2.
Il y a d’abord l’alimentation en eau potable ou eau « blanche ». Certaines villes choisissent, en fonc-
tion des ressources locales, d’utiliser l’eau des cours d’eau, des aqueducs, des puits, des citernes et 
d’autres moyens de récupération des eaux pluviales. Bien souvent, on rencontre encore aujourd’hui 
les vestiges de plusieurs types d’approvisionnement utilisés simultanément en un même lieu.



Pour les eaux usées, que l’on peut qualifier de « noires », la question est encore moins bien connue, 
essentiellement parce qu’elle a moins intéressé les historiens et les archéologues. Il est également 
plus difficile d’accéder aux structures employées, soit parce que les évacuations de surface ont 
disparu lors de l’assainissement moderne, soit parce que les tunnels ne sont plus accessibles, soit 
parce qu’ils sont oubliés ou dangereux.
La province d’Auvergne, au centre de la France, présente quelques exemples très intéressants de 
toutes ces difficultés et de leur résolution dans la seconde moitié du Moyen Âge. Les villes de Riom, 
Clermont, Montferrand, Saint-Flour, notamment, se révèlent riches de témoins bâtis variés, que quel-
ques textes importants complètent.

I. L’eau blanche : garantir l’eau potable à tous

Assurer l’approvisionnement vital 
de l’eau potable permet à la ville 
de rester indépendante vis-à-vis 
de tout autre pouvoir politique 
et économique. C’est aussi une 
absolue nécessité pour éviter 
une explosion sociale des plus 
démunis.
Les cours d’eau constituent le 
premier moyen utilisé, le plus 
simple. À Riom, le ruisseau 
Ambène coule au sud de la ville : 
il est détourné à l’intérieur des 
murs, en contrebas de l’abbaye 
Saint-Amable, au moins dès le 
haut Moyen Âge. À Montferrand, 
la Tiretaine possède plusieurs 
dérivations artificielles vers les 
remparts nord et sud du bourg. 
Dans les deux cas, cette eau 
courante sert avant tout à la 
meunerie et à la tannerie1.
De nombreux puits permettent 
d’accéder aux ressources sou-
terraines plus saines. Ces édi-
fices sont encore en place dans 
toutes les villes d’Auvergne : 
beaucoup d’entre eux datent 
de la fin du Moyen Âge ou de la 
Renaissance. Ils se trouvent en 
général dans la cour intérieure 
des bâtiments ou au premier 
niveau de leur cave (photo 1).

Riom complète ce dispositif par 
une conduite d’eau longue de 
4 km environ en provenance des 
sources de Saint-Genès-l’En-

1. Pour Montferrand et Riom, voir P.-E. Robinne, Montferrand du XIIe au XVIIIe siècle, Clermont-Ferrand, CRDP, 1974 ; Josiane 
Teyssot, Riom, capitale et bonne ville d’Auvergne, 1212-1557, Nonette, Éd. Créer, 1999, p. 361-377 ; Josiane Teyssot, 
« Montferrand et Riom, XIIe-XVe siècles », in Gauthier B., Zadora-Rio E., Galinié H. (dir.), Village et ville au Moyen Âge : les 
dynamismes morphologiques, Tours, PU François-Rabelais et Maison des Sciences de l’Homme, 2003, t. 1, p. 97-109 et t. 2, 
p. 67-75. Pour les autres villes d’Auvergne, aucune synthèse récente fiable n’existe à ce jour.
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fant, près de Volvic à l’ouest de Riom. Pour cela, un accord est signé en juillet 1277 avec l’abbé de 
Mozac : ce dernier autorise le passage de la canalisation dans les prés et les champs de son abbaye 
contre une redevance annuelle de 140 l.t. La première conduite est en terre cuite, ce qui explique 
qu’elle fuit souvent et abondamment. Elle est progressivement remplacée par de la pierre de Volvic 
aux XVIIe-XVIIIe siècles. De 1821 à 1859, la fonte se substitue finalement à la pierre : elle sert tou-
jours aujourd’hui.
Cette eau de source collectée dans le gisement actuellement appelé « des eaux de Volvic » alimente 
au Moyen Âge quatre fontaines riomoises publiques : deux aux portes est et ouest de la ville, deux 
autres aux deux extrémités de la grande rue nord-sud. Un fontainier, mentionné pour la première fois 
dans les textes en 1370, entretient ces fontaines et garantit leur bon fonctionnement.

Viennent ensuite divers systèmes de récupération des eaux pluviales. À Saint-Flour, une descente 
d’eau intégrée dans un mur (et qui date de l’époque moderne) recueille le contenu des chéneaux 
de toiture pour le stocker dans une citerne sous la maison. À Riom, le même principe existe rue 
du Commerce : la pierre de taille d’origine du tuyau de descente a seulement fait place à du zinc 
contemporain (photo 2).

Photo 2. Récupération d’eau pluviale avec citerne dans une cave. Riom, 
rue du Commerce.
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Toutes les solutions sont donc adoptées pour l’alimentation collective en eau potable. Cette variété 
d’options multiplie les chances d’éviter la pénurie : la sécheresse climatique estivale constitue, en 
effet, un problème non négligeable en Auvergne d’hier comme d’aujourd’hui.

II. L’eau noire : évacuer les eaux usées

Le souci des autorités commu-
nales médiévales ne se limite pas 
à seulement permettre aux habi-
tants de boire de l’eau claire et 
potable. L’évacuation des eaux 
sales représente un autre enjeu 
de salubrité publique et de paix 
sociale. La conscience du lien 
entre épidémies et mauvaise 
hygiène existe dans les trois 
derniers siècles du Moyen Âge, 
en particulier dans les villes 
d’Auvergne.

Il y a d’abord les venelles entre 
les maisons. Il s’agit d’espaces 
étroits laissés en arrière des bâti-
ments à l’intérieur même des 
îlots d’habitation. Ces corridors 
privés et non couverts servent de 
limites de propriétés, d’éventuels 
coupe-feux en cas d’incendie, 
mais aussi et surtout d’égouts à 
ciel ouvert. Chaque riverain ins-
talle en effet son w.c. particulier 
en l’appuyant sur le mur d’en 
face, avec l’accord du voisin qui 
bénéficie réciproquement de la 
même autorisation (photos 3-
4). Ces venelles apparaissent 
dès le XIIe siècle à Montferrand 
et à Riom : certaines subsistent 
encore maintenant. Elles sont 
également attestées à Clermont 
au XVe siècle par au moins deux 
procédures, mais peu de traces 
matérielles en sont conservées 
de nos jours1.

1. Pour les procès du XVe siècle, voir A.D. 3E 113 Dép. fonds I, registre du Chien (en 1486) et A.N. X 1A 74 folio 90 (en 1445). 
Quelques découvertes archéologiques confirment l’existence d’un réseau d’égouts souterrains à Clermont à la fin du Moyen 
Âge : P-F. Fournier et al., Nouvelles recherches sur les origines de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, Institut d’Études du 
Massif Central, 1970, p. 182.

Photo 3. Venelle d’égout avec encore un ancien w.c. en place. 
Montferrand, quartier de la Vacherie.
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Photo 4. Même venelle, ancienne pierre de w.c.
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Des vies au fil de l’eau :
la condition lépreuse en Auvergne
du XIIe au XVIIe siècle
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Résumé
L’eau, élément indispensable à la vie, est un facteur décisif du quotidien des lépreux auvergnats et détermine, 
dès les XIIe-XIIIe siècles, l’implantation des maladreries. Cette mesure répond aux besoins vitaux et médicaux, 
mais reflète surtout la crainte de contamination de la maladie. L’eau conditionne le regard que porte la société 
saine sur les ladres, surtout à partir du début du XIVe siècle, qui est marqué par l’affaire de l’empoisonnement 
des fontaines par les lépreux. La place des ladres devient alors ambivalente. D’un côté, la charité chrétienne 
dicte l’assistance aux malades ; de l’autre la peur les condamne et les rejette en dehors des cités. La population 
demeure méfiante et les superstitions à l’égard des malades sont courantes jusqu’au XVIIe siècle. Les lépreux 
auvergnats sont systématiquement écartés de la vie en communauté et vivent avec des mesures prophylac-
tiques : interdiction de s’approcher des rivières et fontaines, de traverser les ponts ou encore de fréquenter 
les tavernes publiques. Par extension, des fontaines et puits sont installés dans les lazarets afin de protéger les 
équipements hydrauliques publics. Eau et lèpre sont intimement liées bien que leurs rapports soient ambigus. 
D’un côté l’eau détermine l’implantation des léproseries ; de l’autre, elle est porteuse de superstitions et de 
méfiance à l’égard des malades et nourrit un certain ostracisme social.

Mots clés. Lèpre, Lépreux, Superstition, Montferrand, Tribunal de la Purge, Auvergne.

Abstract
Water, important element of life, is a decisive thing in the daily life of lepers in Auvergne in Middle Ages. The 
implication of a leper hospital depends a lot of the water, because the sicks need cares. But the implication 
of this kind of house shows how people is afraid of the transmission of this unhealthy. Lepers are separate of 
their town and must be carefull to not pollute water: bridges, rivers, fountains, wells and public’s hostels. Water 
is very supervise and induces the marginal way of life of lepers.

Key words. Leprosy, Leprous, Supertition, Montferrand, Court of the Purge, Auvergne.



Montferrand1 possède au Moyen Âge une institution particulière appelée le « tribunal de la Purge »2. 
Cette juridiction, unique en France, a pour but de juger les personnes soupçonnées de lèpre. Aussi 
avons-nous la chance de disposer en Auvergne de nombreuses sources archivistiques rensei-
gnant sur la maladie et les superstitions qui l’entourent. C’est justement l’une de ces superstitions 
qu’il faut présenter. Elle concerne le rapport entre lèpre et eau en Auvergne du XIIe au XVIIe siècle. 
Cette réflexion conduit à plusieurs interrogations dont les principales sont les suivantes : en quoi 
l’eau influence-t-elle l’implantation des maladreries aux XIIe-XIIIe siècles ? Dans quelle mesure l’eau 
est-elle porteuse de superstitions à l’égard des lépreux et quelles sont-elles ? Pour répondre à ces 
questions il faut voir quel est le rôle de l’eau dans l’implantation des léproseries. Ensuite, il convient 
de présenter un épisode marquant du XIVe siècle, où le rapport entre lèpre et eau génère de nom-
breuses superstitions qui perdurent jusqu’au XVIIe siècle.

I. L’implantation des maladreries : un site particulier

L’implantation d’une léproserie ne résulte pas du hasard. En effet plusieurs conditions déterminent 
le choix du site. Tout d’abord, il faut que la léproserie soit éloignée de la ville ou du village dont elle 
dépend pour ne pas nuire aux habitants. Mais il ne faut pas non plus que la distance qui sépare le 
lépreux de la communauté villageoise soit trop importante, car le malade doit pouvoir aller y quêter. 
Le second élément est l’orientation. De préférence, les léproseries auvergnates sont placées au sud-
est des villes afin de lutter contre les vents dominants qui peuvent être porteurs du mal. Ce mode de 
fonctionnement traduit la superstition de la population. Autre élément nécessaire : la route.

Un lieu de passage est un espace de choix car il permet aux malades d’obtenir des dons des pas-
sants. Enfin, l’élément indispensable au choix du site est sans doute l’existence d’un point d’eau. 
L’eau est en effet un facteur décisif. Les lépreux recherchent la proximité d’une rivière, d’une fon-
taine ou construisent un puits pour assouvir leurs besoins quotidiens. Que l’on soit lépreux ou non, 
l’eau reste un élément indispensable à la vie. À l’échelle de l’Auvergne des exemples prouvent ce 
mode de fonctionnement. Il est possible d’étudier ainsi l’implantation des léproseries de Montferrand 
et de Clermont (fig. 1).

La léproserie de Montferrand, citée dès 11993, respecte l’orientation sud-est, sa localisation est à l’in-
tersection de deux routes importantes, dont celle joignant Paris au Languedoc. La maladière béné-
ficie enfin d’un point d’eau proche : la Tiretaine, qui alimente la fontaine de la léproserie. La carte 
de la Limagne d’Auvergne, dressée par Gabriel Symeoni en 1560, confirme le lien étroit unissant la 
léproserie d’Herbet à la Tiretaine (fig. 2).

La maladrerie de Clermont, mentionnée dès 12694, fait plutôt exception. L’orientation choisie n’est 
pas traditionnelle, même si la léproserie est placée au bord d’une rivière. Le lazaret est implanté en 
amont de la ville, au nord-ouest. Cette situation peut surprendre, mais s’explique : la ladrerie est 
construite à côté d’un pont jeté sur la Tiretaine (ou le Rivalet ?), là où la route reliant Clermont à 
Pontgibaud débouche, ce que rapportent les délibérations de la cité le 4 février 1488 (n. st.) : « Le 
pont de pierre qu’est près de la malladerie de ceste ville, quant on va a Pontgibault, est tout rompu »5. 
C’est donc près d’un lieu de passage que la léproserie est installée, ce qui facilite les aumônes. Il 
convient de noter l’importance des infrastructures liées à l’eau, telles que les ponts qui déterminent 
à leur manière l’implantation des maladreries.

1. ch.-l. de commune Clermont-Ferrand, canton et arrondissement Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
2. Pour plus de renseignements sur le sujet voir Johan Picot, À l’ombre des léproseries : la condition lépreuse en Auvergne 

(XIIe-XVIIe siècles), d’après l’étude du tribunal de la Purge de Montferrand, mémoire dactylographié de Master 2 (dir. : 
Josiane Teyssot), Clermont-Ferrand, Université Blaise-Pascal, 2006, 3 vol.

3.  « Ego G. comitissa Montisferrandi agens in extremis, pro amore Dei et pro salute animae mea, legavi […] leprosis de Erbers 
X solidos », in : Étienne Baluze, Histoire généalogique de la maison d’Auvergne, Paris, 1708, t. II, p. 256-257.

4. Auguste Molinier, Correspondance administrative d’Alphonse de Poitiers, Paris, 1894, t. I, n° 1165, p. 767.
5. Pierre-François Fournier, « Augustonemetum : nœud de routes », Revue d’Auvergne, Clermont-Ferrand, 1969, t. LXXXIII, 

p. 306.
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Fig. 1. Lèpre et eau : l’exemple de Montferrand au XVe siècle.

Fig. 2. Gabriel Symeoni, Carte de la Limagne d’Auvergne, 1560 : « La Maladerie », détail.
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L’eau est un élément essentiel qui détermine en grande partie l’implantation des maladreries aux XIIe-
XIIIe siècles. Mais son rôle ne se limite pas à cela, l’eau favorise également le processus de margi-
nalisation dont sont victimes les lépreux, surtout à partir du XIVe siècle.

II. Le tournant de 1321 : l’affaire des lépreux

Le début du XIVe siècle marque, en effet, un tournant dans la considération de ces malades. Un soi-
disant complot organisé par des juifs et des lépreux éclate en France au printemps 1321. Ces der-
niers empoisonneraient l’eau des fontaines et des puits, dans le but de détruire l’Occident chrétien. 
Tout commence dans le Poitou où le bruit se répand que des lépreux ont tenté d’empoisonner l’eau 
de toute l’Aquitaine. La représentation de l’eau est au cœur de l’affaire. Source de vie pour l’âme et 
le corps, l’eau est au centre de l’imaginaire chrétien, elle permet de guérir le corps comme l’esprit. 
Mais l’image de l’eau est ambivalente. Si d’un côté l’eau est source de vie, elle peut aussi causer la 
mort, comme le montrent les événements de 1321. Pour comprendre l’importance de l’affaire, il faut 
rappeler qu’au Moyen Âge la lèpre est considérée comme un mal dangereux et très contagieux. La 
population pense qu’un seul contact avec un lépreux permet la transmission du mal. Partant de ce 
principe, il suffit aux lépreux de toucher l’eau des puits ou des fontaines pour transmettre la maladie 
et corrompre l’eau des villes. Face à cet épisode, la population réagit. Commence alors une période 
de persécution à l’égard des ladres. Elle se manifeste de deux façons. D’un côté il existe une vague 
de revendications non organisée qui se traduit par des attaques sauvages de léproseries. Certaines 
de ces attaques sont en fait motivées par la volonté de s’emparer des biens et revenus de ces mala-
dreries. D’un autre côté, le roi Philippe V intervient, particulièrement intéressé, car le Poitou lui appar-
tient. Le 21 juin 1321, le roi publie une ordonnance visant à réserver à la couronne le droit de punir 
les ladres. Le roi ordonne alors d’arrêter tous les lépreux du royaume et de les interroger. L’inquisition 
s’organise, des procès ont lieu, certains ladres sont condamnés au bûcher, ce qui calme la popula-
tion. Cette affaire connaît un retentissement important dans le royaume. Il semble que l’Auvergne ne 
soit pas épargnée par le phénomène bien que les sources disponibles abordent peu le sujet. Trois 
exemples peuvent ainsi être retenus. Il s’agit des maladreries de Brives-Charensac, de Brioude et 
de Saint-Flour1.

Le premier établissement est au cœur même de l’affaire. Dès 1321, des lépreux de Brives sont 
accusés d’empoisonner l’eau de la ville. Après l’ordonnance de Philippe V, une enquête est ouverte, 
à l’instigation de Raynaud de Bouschevilliers, bailli royal du Velay. Ses recherches le conduisent à 
arrêter plusieurs habitants de la léproserie. Jugement est rendu ; les lépreux reconnus coupables 
sont condamnés à mort et finissent au bûcher.

La léproserie de La Bajasse, établie près de Vieille-Brioude, semble participer à l’affaire de 1321. Le 
contrat d’union de la maladrerie au prieuré conventuel de La Bajasse datant du 2 mars 1327 contient 
la mention suivante : « tempore quo placuit altissimo Creatori sustinere ut infirmi regni Francie dam-
pnarentur, teneret de facto unio ut deberet, essent infirmi loci predicti, ut fuerunt alias, ut dixerunt, 
et erunt, actore Domino, tam et totaliter regulati quod non potuisset obici contra eos verisimiliter aut 
alias presumptive quod unquam fuissent in aliquo loco ubi de malo publico tractaretur »2. La référence 
aux événements de 1321 est évidente, quoique le texte ne permette pas d’affirmer que les malades 
de La Bajasse aient participé à l’affaire. Le fait demeure tout de même fortement soupçonné.

1. Brives-Charensac (ch.-l. de commune – Haute-Loire) ; Brioude (ch.-l. de commune – Haute-Loire) et Saint-Flour (ch.-l. de 
commune – Cantal).

2. « Dans un temps où il a plu au Souverain Créateur de souffrir que les lépreux fussent bannis du royaume de France, si l’union 
des biens existait comme elle devrait, les malades de la Bajasse seraient comme ils furent autrefois, et comme ils seront 
grâce à Dieu, si bien et si totalement réglès que vraisemblablement on n’eût jamais pu objecter contre eux ou les soup-
çonner d’être un fléau public », in : Augustin Chassaing, Spicilegium Brivatense. Documents sur le Brivadois et l’Auvergne, 
Paris, 1886, p. 313-314 et in : Édouard Peyron, Histoire de la léproserie et du prieuré de la Bajasse de Vieil-Brioude (1150-
1900), Le Puy, 1899, p. 84.
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Le cas de Saint-Flour est différent. Placé sous le vocable de Saint-Thomas, cet établissement a été 
fondé par Bernard de Vernet, archiprêtre de Saint-Flour en 1250, sur la rive gauche de l’Ande (ou 
Ander). Jusqu’en 1279, la maladrerie est dirigée par son fondateur, puis revient au prieuré de Saint-
Flour par donation1. L’histoire de la maladrerie peut être suivie ainsi jusqu’en 1321, date à laquelle 
elle disparaît des textes2. Il n’est pas possible de savoir pour quelles raisons l’établissement dispa-
raît, mais il est probable qu’il soit victime de la flambée de 1321 comme le suggèrent Louis Bac ou 
encore Marcellin Boudet3.

L’eau est au centre du conflit de 1321. En haute Auvergne, des lépreux sont persécutés et des 
maladreries mises à mal à cause de cet événement. Cette violence traduit tout d’abord la relative 
étendue de « l’affaire des lépreux », mais aussi l’émergence d’une société nouvelle. La grande vague 
de charité chrétienne du XIIe siècle dont bénéficient les ladres tend à disparaître. S’ouvre alors une 
ère de méfiance et de surveillance à l’égard des malades, ère durant laquelle l’eau devient un enjeu 
considérable.

III. L’eau et les lépreux en Auvergne, XIVe-XVIIe siècles

Dès lors et jusqu’au XVIIe siècle, une peur de l’eau contaminée s’installe en Auvergne. En 1510, un 
habitant de Billom4, Géraud Bonvallet, est soupçonné de lèpre. Les médecins ne l’ont pas encore 
examiné, mais déjà la peur règne autour de lui. Quelques témoignages recueillis dans l’entourage 
du suspect illustrent ceci. Pierre Fuzier, chirurgien-barbier de Billom, âgé de 60 ans en 1510, dit et 
dépose que « pour riens qu’il aye vailhant, il ne vouldroit boire, ne manger au varre ou icelluy Bonvallet 
auroit beu »5. De même, Marssal Boybas, chirurgien-barbier de Billom de 30 ans, déclare « par son 
serement qu’il ne vouldroit boire au varre ou il auroit beu amprès luy »6.

Pour les personnes reconnues officiellement lépreuses, un nouveau mode de vie commence. En plus 
d’être enfermé en léproserie, le malade doit respecter une multitude de règles. Quelques articles 
traitant de l’eau méritent d’être retenus. Les boissons, tout d’abord, sont surveillées. En août 1520, 
Guillaume Cestrier, habitant de Flat7, est reconnu lépreux. Les consuls de Montferrand lui donnent 
quelques recommandations, il doit à présent « pourter cliquetes, baril et anatz pour boire et il luy est 
deffendu a peyne d’amande arbitraire et de prison de ne boire aucunement a sondit baril »8. De la 
même façon, Robert du Trimolet, habitant de la paroisse de Ris9, déclaré lépreux en janvier 1522, 
doit « pourter clicquetes, baril et annaz pour boire et luy deffendu sur peyne d’amande arbitrere et 
de prison de ne boyre aucunement audit baril »10. Les recommandations données aux lépreux sont 
strictes. Ils doivent avoir en permanence une crécelle, mais surtout un baril, c’est-à-dire un ton-
nelet en bois pour faire la quête, et un anatz ou hanap, il s’agit d’un verre. Mais il ne faut pas que le 
lépreux utilise l’ustensile qui sert à quêter pour boire, de peur que les personnes lui faisant l’aumône 
ne soient contaminées.

Dans un second temps, les lépreux ont interdiction de s’approcher des fontaines publiques et des 
rivières, ainsi que des infrastructures qui en dépendent, notamment les ponts. En septembre 1499, 

1. Marcellin Boudet, Cartulaire du prieuré de Saint-Flour, Monaco, 1910, p. 224 : Guy de La Tour, évêque de Clermont, 
confirme la donation faite par Bernard de Vernet au monastère de Saint-Flour de son droit de patronage sur la léproserie 
Saint-Thomas (4 décembre 1279).

2. Une léproserie sanfloraine est mentionnée en 1648, dans le Pouillé de l’evesché de Saint-Flour (BCIU de Clermont-Ferrand, 
département Auvergne, cote A 30198). Il semble cependant qu’il ne s’agisse pas du même édifice puisqu’il est précisé que 
le bâtiment est de fondation royale.

3. Louis Bac, Saint-Flour dans le passé, Brioude, Watel, 1977, p. 30-32 ; Marcellin Boudet, Registres consulaires de Saint-
Flour (1376-1405), Paris-Riom, 1900, p. 204.

4. Ch.-l. de commune, cant. Billom, arrond. Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
5. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds II, FF 63, pièce 47.
6. Ibid.
7. Ch.-l. de commune, cant. et arrond. Issoire (Puy-de-Dôme).
8. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds II, FF 64, pièce 10.
9. Ch.-l. de commune, cant. Châteldon, arrond. Thiers (Puy-de-Dôme).
10. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds II, FF 64, pièce 30.

DES VIES AU FIL DE L’EAU : LA CONDITION LÉPREUSE EN AUVERGNE DU XIIe AU XVIIe SIÈCLE

57



Anthoine de Rochefort, notaire à Herment1, est déclaré lépreux. Les autorités lui rappellent alors le 
comportement qu’il doit adopter : « Declairons ledit maistre Anthoine Rochefort, notaire, entaché de 
ladite maledie de lèpre par quoy l’avons comdenné et interdit les lieux comme l’esglise, fontaines, fours, 
molins, rivieres et autres lieux subiectz a ladite maledie »2. De la même manière, Jehanne Freydefont, 
habitante d’Olliergues3, est condamnée en 1542 : « Ladite Freydefont estoit lepreuse et de faict luy 
prohiberent l’esglise, les fours, molins, le marché, la fontayne et conversation des gens sains »4.

L’Église prend également part au problème. Le Rituel à l’usage du diocèse de Clermont de Louis d’Es-
taing, daté de 1656, rappelle le comportement que doit adopter le malade face à l’eau. Il est inscrit 
dans ce rituel : « Je vous défends de laver jamais vos mains, ny chose aucune qui soit à vôtre usage, 
ès fontaines, rivieres, ou ruisseaux, qui servent au public, vous enjoignant que si vous voulés puiser 
de l’eau pour vôtre necessité, vous vous serviés de vôtre baril, ou de quelqu’autre vaisseau propre 
à cét effet ; Que si vous estes contraint en voyageant de passer l’eau, je vous défends de toucher 
les pieux, & autres instruments qui servent à cét effet, sans avoir premierement mis vos gands ; De 
plus manger ny boire en compagnie, sinon de Lépreux »5. Les règles dictées par l’Église sont claires. 
Le lépreux doit s’abstenir de toucher l’eau, ses affaires ne doivent pas non plus entrer en contact 
avec les sources et autres points d’eau. Enfin, le malade doit s’abstenir de toucher les ponts, bacs, 
bateaux et leurs perches ou rames qui permettent de traverser les rivières.

De telles mesures conduisent à l’installation d’équipements hydrauliques réservés à l’usage des 
lépreux, tels que des fontaines. Une grande majorité des léproseries en est d’ailleurs dotée6. La 
léproserie d’Herbet, près de Montferrand, constitue à ce titre un exemple de choix ; sa fontaine est 
connue par les nombreuses mentions traitant de son état défectueux. En effet, celle-ci n’a de cesse 
de tomber en panne, au dam de la population locale. La fontaine de la maladrerie d’Herbet est citée 
pour la première fois dans un registre de délibérations en 1477. On y apprend qu’il a été « baillé XIII 
sous a Guillaume Mercier sarrurier a cause de reparer la fontaine »7. Le 30 avril 1623, la fontaine a 
de nouveau besoin de réparations. Les délibérations de la ville de Montferrand précisent que « les 
deniers qui se trouveront estre deubz seront retiré par lesdits sieurs consulz pour estre emploiés 
aux reparations des bastiment et fontaine d’Herbet »8. Les travaux réalisés ne sont pas suffisants 
puisque, dès 1627, la fontaine des lépreux pose à nouveau problème. Les consuls affirment qu’il 
a été « requis par les administrateurs des pauvres de l’enfermerie d’Herbes de faire accomoder la 
fontaine qu’est sans eau a cause des tuyaux que sont rompus dans terre en plusieurs endroictz »9. 
L’équipement est sans doute réparé puisque les textes restent muets à son sujet jusqu’en août 1642. 
Mais à cette date, la fontaine de la léproserie cause à nouveau des ennuis. Joseph Delaval qui gère 
alors la maladrerie de Montferrand, déclare à ce sujet « qu’il est bien informé que les bastimens de 
l’infirmerie d’Herbet s’en vont en ruyne et qu’il y a plusieurs reparacions a fere parcequ’on a laissé 
et laisse perdre le cours d’une fontaine qui se randoie dans le jardin et vergier de ladite maladerie ; 
un tuieau de laquelle rejalissoie au grand chemin, ce que reviens au grand preiudice desdits pauvres 
et autres personnes qui passoient audit chemin qui sont contraintes de boire de l’eau du ruisseau, 
preiudiciable a la santé, ce d’autant que la saison est toute propre pour remetre ladite fontaine et 
fere lesdites reparacions »10. Ce texte nous apprend que la fontaine d’Herbet est composée de deux 
types de conduites. Il existe des conduites spéciales, réservées aux besoins des lépreux (pour leur 
consommation et leur jardin) et une conduite d’eau, située en dehors de la maladrerie, pour les pas-
sants. La fontaine étant encore en panne, elle pose problème aux autorités à la ville et à ses habi-
tants. Les passants ne peuvent plus boire d’eau à la source extérieure d’Herbet, et sont contraints 
de consommer l’eau des ruisseaux. Les consuls de Montferrand interviennent et décident de faire 

1. Ch.-l. de commune, cant. Herment, arrond. Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
2. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds II, FF 63, pièce 41.
3. Ch.-l. de commune, cant. Olliergues, arrond. Ambert (Puy-de-Dôme).
4. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds II, FF 77, pièce 18.
5. Extrait du Rituale ad usum dioeceseos claromontensis iuxta ritus romani formam, Louis d’Estaing, évêque de Clermont, 

1656. BCIU, département patrimoine, cote A 36174. L’orthographe a été respectée.
6. Voir par exemple : Clermont (Puy-de-Dôme), Colombier (Allier), Cressanges (Allier), Domérat (Allier), Jaleyrac (Cantal), 

Montferrand (Puy-de-Dôme) ou encore Neufontaines (Allier) qui possède un puits.
7. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds II, GG 36, comptes des bailes de la Charité de Montferrand (1477-1481), f° 4 r°.
8. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds II, BB 39, f° 822 r°.
9. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds II, BB 52, f° 5 v° et f° 6 r°.
10. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds II, BB 66, f° 56 r° et BB 67, f° 17 r°. Montferrand, le 31 août 1642.
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réparer l’équipement hydraulique, afin de préserver la santé des personnes saines. Il faut préciser 
que la léproserie de Montferrand n’est pas la seule à poser problème. En 1508, la fontaine de la 
maladrerie de Clermont a aussi fait parler d’elle. Les textes nous apprennent que « la fontaine des 
pauvres de la maladerye de ceste ville n’a point d’eau et qu’elle doit être réparée »1.

Enfin, si l’eau sert à la consommation quotidienne des malades et pour le jardin de ceux-ci, ce n’est 
pas son seul usage. En effet, l’eau peut aussi être utilisée à des fins médicales. Dans certaines villes, 
des médecins conseillent aux lépreux de s’immerger dans l’eau afin d’apaiser leurs souffrances et 
de soigner les plaies2. En Auvergne, les textes ne traitent pas directement de cette pratique, mais 
quelques cas attirent l’attention. La ville de Vertaizon3 possède une maladrerie, mentionnée au 
XIIIe siècle4, située près d’une fontaine qui est au Moyen Âge le lieu d’un important pèlerinage pour 
les fiévreux. La maladrerie de Montpensier5, connue depuis 14096, est dans le même cas ; elle est 
installée près d’une curieuse source gazeuse. Enfin, la tradition orale cite l’existence d’un lac dit le 
« Lac aux lépreux » au Crest7. L’état actuel des recherches ne permet pas de savoir d’où vient cette 
appellation d’autant plus que la ville ne semble pas posséder de léproserie au Moyen Âge.

4. Conclusion

L’eau et la lèpre sont intimement liées, mais leurs rapports sont ambigus. D’un côté l’eau est un fac-
teur décisif qui détermine l’implantation de nombreuses léproseries aux XIIe-XIIIe siècles. Indispensable 
au quotidien des malades qui l’utilisent autant pour l’alimentation que pour se soigner (ou apaiser 
leurs plaies), l’eau nécessite la construction d’infrastructures telles que des fontaines. D’un autre 
côté l’eau est porteuse de superstitions et de méfiance à l’égard des malades. Pour la société, il 
faut limiter au maximum le contact avec le lépreux, mais surtout éviter de partager avec lui cet élé-
ment vital. L’eau reflète tout à fait la condition ambivalente du ladre. Il peut être celui qui nourrit la 
charité chrétienne, mais aussi celui qui traduit la peur et la crainte de la société conduisant ainsi au 
rejet de sa personne.
1. A.D. P.-d-D., 3 E/113 DEP, fonds I, délibération de la ville de Clermont, le 27 mai 1508.
2. Albert Bourgeois, Lépreux et maladreries du Pas-de-Calais (Xe-XVIIIe siècles), t. XIV, Arras, Mémoires de la commission 

départementale des Monuments historiques du Pas-de-Calais, 1972, p. 61 : la prescription des bains par les médecins 
explique sans doute la fourniture des cuves-baignoires à Béthune et Saint-Omer.

3. Ch.-l. de commune, cant. Vertaizon, arrond. Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
4. A.D. P.-d-D., 3 G, arm. 10, sac C (n° 5 a-b) [ou 2 Num 48, 3 GPS 204] : léproserie de Vertaizon (10/1260).
5. Ch.-l. de commune, cant. Aigueperse, arrond. Riom (Puy-de-Dôme).
6. Jean-Baptiste Culhat, Inventaire des archives d’Aigueperse, Riom, Jouvet, 1914 (rééd.).
7. Ch.-l. de commune, cant. Veyre-Monton, arrond. Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
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Les rivières dans l’armorial de Revel

Josiane TEYSSOT1

1. Maître de Conférences en Histoire médiévale, Université blaise-Pascal (josiane.teyssot@univ-bpclermont.fr).

Résumé
L’Armorial de Revel est un document exceptionnel du milieu du XVe siècle qui représente plusieurs dizaines 
de villes, villages, châteaux et abbayes d’Auvergne et du Forez. Ces dessins permettent, entre autres, d’observer 
différents cours d’eau et leurs utilisations : pêche, navigation, ponts, irrigation, défense. La miniature de Moulins 
est la plus complète dans tous ces domaines.

Mots-clés. Rivières, Ponts, Pêche, Navigation, Fossés, Auvergne, Forez.

Abstract
« Armorial de Revel » is an exceptional medieval document : it stands for several towns, villages, castles and 
abbeys in Auvergne and Forez. These drawings allow us to observe rivers and theirs utilizations : fishing, navi-
gation, bridges, irrigation, defence. The miniature of Moulins is the most complete.

Key words. Rivers, Bridges, Fishing, Inland Navigation, Ditches, Auvergne, Forez.

L’Armorial de Revel est un document exceptionnel qui se trouve à la BNF et qui date du milieu du 
XVe siècle. Il a été commandé et financé par le duc de Bourbonnais Charles Ier à son héraut Guillaume 
de Revel, personnage dont on connaît peu de choses.
Ce registre se compose de plusieurs dizaines de « plans » de villes, villages et forteresses d’Auvergne, 
du Bourbonnais et du Forez. Ces miniatures ont en fait été dessinées par au moins deux équipes 
d’artistes : une qui enquêtait et dressait des relevés sur place, une autre qui finissait les dessins en 
atelier.
Ce recueil, dont on ignore la finalité exacte, est resté inachevé car il n’a pas été poursuivi après la 
mort du duc Charles en 1456. C’est ainsi que de nombreux feuillets comportent, en partie ou en 
totalité, les noms des sites prévus mais sans aucune représentation des lieux mentionnés, comme 
Vichy par exemple.

Plusieurs des images de l’Armorial figurent des cours d’eau à côté des villes ou châteaux étudiés, et 
notamment l’Allier. On peut alors observer les aménagements des berges et des ponts, les utilisa-
tions des rivières mêmes (pêche, navigation, moulins). Incontestablement, le cas de Moulins fournit 
à lui seul de nombreuses informations.
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I. Aménagements des berges et des ponts

Sur les berges, de nombreux jardins apparaissent, comme à Feurs et à Montferrand. Peut-être sont-
ils irrigués. Ils sont souvent clos par des haies arbustives, ce qui pose le problème de la tenue des 
berges : les plans ne sont pas assez précis pour indiquer si des structures immergées aident à tenir 
ces bordures.
Des déviations vers les bourgs alimentent des fossés ou l’intérieur des agglomérations, comme à 
Bussy-la-Poille et Montferrand.

Les ponts, quant à eux, sont le plus souvent des ponceaux en bois. Il y a cependant quelques beaux 
ponts de pierre comme à Saint-Rambert ou à Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Des pélières, c’est-à-dire des digues barrant complètement un cours d’eau pour permettre l’instal-
lation de moulins, existent enfin comme à Pont-du-Château.

II. Les utilisations mêmes des cours d’eau

Les moulins, en particulier près des ponts comme à Saint-Amant-Tallende, sont à noter. À Clermont, 
ils utilisent les rûs des faubourgs nord.
Les bateaux sont plus rares : on les voit sur les images de Feurs et de Moulins. Il s’agit de petits 
vaisseaux, à voile et plus souvent à rames ou à godille.
Enfin, les pêcheries, mentionnées dans les textes, apparaissent peu sauf sur le plan de Moulins.

III. L’exemple de Moulins

La ville de Moulins est née à la fin du Xe siècle sur des îlots au milieu de l’Allier : des moulins s’y sont 
installés, en zone non inondable, à 215 m d’altitude. Vers 1050, les sires de Bourbon récupèrent le 
lieu, et vers 1370, quand ils sont devenus ducs, ils en font leur capitale.

Sur le plan de Guillaume Revel, les bras de l’Allier sont dessinés au-devant de la ville. Figurent ainsi 
des pélières pour les moulins, des pêcheries (sur pilotis), des ponts ou ponceaux (que les textes 
appellent « bâtis »). Toutes ces structures sont en bois : le fleuve en crue les emporte souvent.
 Mais le plus grand intérêt du document repose sur la représentation des bateaux, en parti-
culier une grande barque à fond plat et à godille, à côté de l’église Saint-Nicolas. C’est l’embarca-
tion typique des marchands naviguants de Loire et d’Allier tels que les textes les mentionnent dès 
le XIIIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle inclus.

Ce court résumé n’est qu’un exemple prouvant que l’on peut étudier l’histoire des cours d’eau, 
même pour des périodes assez anciennes comme le Moyen Âge. Les textes et les quelques plans 
ou dessins conservés, comme le remarquable Armorial de Revel, restent encore trop peu étudiés, 
ce qui est regrettable car des comparaisons pourraient être possibles, notamment avec le Rhône et 
la Saône mieux documentés à ce jour.
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Archéologie de la pêche
dans le bassin versant de l’Allier

Éric YÉNI1

1. INRAP Auvergne (Eric.yeni@libertysurf.fr).

Résumé
Ce travail archéologique se propose d’étudier la répartition des sites de pêche fixe dans le bassin versant de 
l’Allier pour comprendre leur logique d’implantation, aux époques médiévale et moderne. Il se situe à la suite 
d’une opération de fouille d’une pêcherie de la Dordogne, et d’une étude de répartition des sites de pêche dans 
le bassin versant du Loir. Ces deux premiers travaux ont apporté des indications sur les facteurs qui pouvaient 
influencer la nature et la répartition des sites de pêche dans les rivière : présence ou absence du saumon, et 
nature hydrologique du cours d’eau. Dès le début de l’étude du bassin de l’Allier, on peut déjà observer que 
la répartition des sites de pêche semble obéir à une logique rigoureuse. Au-delà de la stricte problématique 
archéologique, l’objectif est d’apporter des éléments sur les différents moyens mis en oeuvre, aux l’époques 
pré-industrielles, dans l’exploitation des ressources naturelles, et la gestion des contraintes techniques.

Mots-clés. Archéologie, Pêcheries, Saumons, Allier, Moyen Âge, Époque moderne.

Abstract
This archaeological project proposes to study the distribution of the fishing sites in the basin of Allier river 
(France) to understand their logic of establishment, at the medieval and modern times. It follows an excava-
tion of fish-weir site in the Dordogne river, and a geographic study of distribution of the fishing sites in the 
basin of the Loir river (France). These two works brought first indications on the factors which could influence 
the nature and the distribution of the fishing sites in the rivers : presence or absence of salmon, and hydrolo-
gical nature of the river. From the very start of the study of the Allier basin, we can already observe that the 
distribution of the fishing sites seems to follow a rigorous logic. Statrting from this archaeological subject, the 
objective is to bring elements on the various ways, at the preindustrial times, in the exploitation of the natural 
resources, and the management of the technical constraints.

Key words. Fishing, Archaeology, Allier River, Middle Age, Modern Period.

I. Objet et Méthodologie

On n’aménage pas n’importe quoi n’importe où, et on ne pêche pas n’importe comment à n’im-
porte quel endroit. Ces deux postulats, qui relèvent du bon sens le plus élémentaire, sont le point de 
départ de ce travail qui cherche à comprendre les facteurs qui régissent l’implantation des installa-
tions exploitant les cours d’eau en général, et des installations de pêche en particulier.



La méthode choisie consiste à croiser des données de plusieurs types différents (archéologiques, 
historiques, géomorphologiques, géographiques, etc.) pour déterminer des corrélations. Ce mode 
opératoire a déjà été mis en œuvre, d’une façon systématique, dans le cadre d’une étude du bassin 
versant du Loir en 2001. La méthode archéologique de terrain a été mise au point à l’occasion de la 
fouille d’une pêcherie post-médiévale en Dordogne, de 1991 à 1993. L’objectif est de combiner ces 
deux méthodes : documentation systématique de grands territoires en premier lieu, suivie d’opé-
rations de terrain systématiques, dont le but est de mettre en place un corpus cohérent de sites 
fluviatiles.

II. Premières données sur le bassin de l’Allier

Bien qu’inachevée pour l’instant, la première carte des aménagements du bassin de l’Allier (pour le 
XVIIIe siècle) commence déjà à faire la démonstration du principe énoncé en premier : les sites sem-
blent répartis selon une logique rigoureuse :

• les moulins à eau (en rouge) sont concentrés sur les affluents, pour la moitié inférieure du 
bassin (fig. 1, n’est montré que le département de l’Allier) ;

• Les pêcheries fixes (triangles rouges) sont regroupées dans la moitié supérieure du bassin 
(fig. 1).

Le bassin du Loir présentait une répartition des aménagements très différente à la même époque : 
les moulins occupaient en même temps le cours principal et les affluents, et les pêcheries fixes 
étaient absentes.
La Dordogne (dont le bassin n’a pas été systématiquement étudié) se présente d’une façon plus 
similaire avec des pêcheries fixes dans le cours principal et les moulins sur les affluents (fig. 2, ici 
le Sarladais, moyenne-Dordogne).

Fig. 2. Répartition des pêcheries et des Moulins en Moyenne-Dordogne au XVIIIe siècle (de Coustaty à Turnac, 
fond : carte de Cassini) (d’après Yény, 1998 ; infographie : É. Yény.).
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Fig. 1. Répartition des pêcheries et des moulins dans le bassin versant de l’Allier au XVIIIe siècle.
La répartition des pêcheries a été faite d’après M. Desfosses (2004). La répartition des moulins (à eau)
ne recouvre, en l’état actuel de la recherche, que le département de l’Allier (Infographie : É.  Yény).
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III. Aspects des pêcheries fixes, ou gords

Les gords sont des pêcheries fixes faites de digues barrant tout ou partie d’un cours d’eau et com-
portant des ouvertures équipées de pièges à poissons, filets, nasses ou coffres. De nombreux types 
de poissons pouvaient se capturer par ce moyen, mais les plus convoités étaient l’anguille et sur-
tout le saumon. La pêcherie de Pont-du-Château par exemple, sur L’Allier (fig. 3) qui a fonctionné 
jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, était destinée à la capture des saumons. D’un principe de fonctionne-
ment simple, leur usage remonte à la Préhistoire (un gord mésolithique a été découvert en Russie 
(Lozovski, 1996), et les différences typologiques ne tiennent pas à la datation, mais sont fonction du 
milieu où ils sont implantés. Dans les rivières et fleuves français, leur utilisation a perduré jusqu’au 
début du XXe siècle.

III.1. Ce que les pêcheries peuvent nous dire

Ces grandes structures, qui devaient satisfaire un usage précis dans un milieu fort contraignant, 
portent la marque des différents impératifs que leur mise en place a dû concilier : nature des proies 
visées, aspects du cours d’eau où elles étaient installées (comportement, profil, substrat), maté-
riaux disponibles, moyens de leurs constructeurs, etc. La fouille de Dordogne a indiqué que tous 
ces impératifs pouvaient entrer en jeu, et donc que ces structures peuvent constituer des marqueurs 
de ces différentes contraintes et de la façon dont elles étaient gérées. Il semblerait que la réparti-
tion des pêcheries fixes et celle des moulins soient liées. La présence du saumon, poisson le plus 
recherché, donc le plus cher, pourrait aussi jouer un rôle important dans le choix des techniques de 
pêches adoptées. Au-delà du domaine halieutique, des opérations archéologiques simples et sys-
tématiques sur ces structures, associées à des données de géographie humaine et physique, his-
toriques, etc, peuvent contribuer à lever le voile sur les logiques d’occupation et d’exploitation des 
cours d’eau.

Fig. 3. Plan de la digue, de la pêcherie et des moulins de Pont-du-Château, XVIIIe siècle (Arch Nat., F14/10049/2 
(photo : S. Robelin : d’après Desfosses, 2004).

66



EN TÊTE PAGE PAIRE

Bibliographie

ASTON M., 1988 – Medieval fish, fisheries, and fishponds in england, Oxford, BAR.

DEFOSSE M., 2004 – Pêches et pêcheries médiévales et modernes sur l’Allier entre Langeac et Pont-du-Château, in : Actes des 
premières rencontres internationales de Liessies : pêches et pisciculture en eau douce, la rivière et l’étang au Moyen Age, 27, 
28 et 29 avril 1998, publication sur CD-ROM, Lille, Conseil Général du Nord.

LOZOVSKI V., 1996 – Zamostje 2. Les derniers chasseurs-pêcheurs préhistoriques de la plaine russe. Guides archéologiques du 
« Malgré tou », Treine, Belgique, Éd. du CEDARC,.

NOWACKI-BRECZEWSKI P., 1987 – Rapport de prospection inventaire archéologiques. Dordogne juillet-août 1987 Cazoules, Peyrillac 
et Millac, Carlux, St-Julien-de-Lampon, Castelnaud-la-Chapelle, St-Vincent-de-Cosse, Université de Paris I / CEDAMH..

NOWACKI-BRECZEWSKI P.,1989 – Apport de l’archéologie à l’étude des pêcheries fixes de moyenne-Dordogne. Recherches 
sur l’économie de la France médiévale : les voies fluviales – la draperie, actes du 112e Congrès National des Sociétés Savantes, 
Lyon, Éd. du CTHS : 45-56.

YÉNY É., 1998 – Le gord des Milandes. Étude archéologique d’une pêcherie du XVIe siècle dans le Périgord, confrontée à des données 
historiques et ethnographiques, mémoire de diplôme de l’EHESS (dir. : Jean-Marie Pesez et Françoise Piponnier).

YÉNY É., 2001 – Archéologie de la pêche dans le bassin versant du Loir, étude documentaire, mémoire de DEA de l’Université 
de Paris 1 (dir. : Paul Benoit).

YÉNY É., 2004 – La pêcherie des Milandes. Actes des premières rencontres internationales de Liessies : pêches et pisciculture en 
eau douce, la rivière et l’étang au Moyen Age, 27, 28 et 29 avril 1998, publication sur CD-ROM, Lille, Conseil Général 
du Nord.

67



AXE 3 - EnvironnEmEnts Et sociétés - Programme « Au fil de l’eau »

68



AXE 3 - EnvironnEmEnts Et sociétés - Programme « Au fil de l’eau »

http://www.msh-clermont.fr/actualites.htm

Évolution de la dynamique fluviale d’une rivière 
de plaine alluviale, du XIXe siècle à nos jours.
Exemple de l’Allier sur le secteur de la réserve 
naturelle (Allier) à travers les documents anciens
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Résumé
Ce travail aborde l’évolution de la rivière Allier de 1840 à 2000, en se basant essentiellement sur des documents 
cartographiques anciens. Le secteur d’étude de 30,5 km de long se situe en majeure partie sur la réserve natu-
relle du val d’Allier (département de l’Allier), au sein d’une importante plaine alluviale. Durant les 160 années de 
cette période, les positions de l’Allier ont beaucoup évolué. L’évolution de la dynamique fluviale sur ce secteur 
de rivière a favorisé le passage d’un style majoritairement en tresse à un chenal unique et sinueux. Certaines 
raisons de ce changement ont déjà été identifiées. Il s’agit de l’évolution climatique postérieure au Petit Âge 
Glaciaire, de l’absence de crues majeures depuis 1943, et de l’impact humain, notamment de l’extraction des 
granulats du lit fluvial et de la déprise agricole dans le bassin versant.

Mots clés. Rivière Allier, Cartes anciennes, Plaine alluviale, Dynamiques fluviales, Morphologie fluviale.

Abstract
This paper talks about the evolution of Allier River from 1840 to 2000, essentially based on historical maps. The 
section studied (30,5 km long) are mostly situated in the natural reserve of the Val d’Allier (department of Allier), 
a part of an important alluvial plain. During the 160 years of this period the positions of the Allier have evolved. 
The evolution of fluvial dynamics of this river part has influenced the change from a braided to a single sinuous 
channel. Some reasons of this change have already been identified. It concerns the climatic evolution after the 
Little Ice Age, the missing of major floods since 1943, and the human impact, particularly with the extraction 
of sediments from the fluvial bed and the reduction of agricultural activities in the catchment area.

Key words. Allier River, Historical Maps, Alluvial Plain, Fluvial Dynamics, Fluvial Morphology.

I. Introduction

Les rivières subissent des modifications géomorphologiques en fonction des variations spatiotem-
porelles des flux liquides et sédimentaires (Bravard & Petit, 2000 ; Knighton, 1998). Cela permet ainsi 
de considérer les systèmes fluviaux comme des éléments physiques ayant une histoire (Schumm, 
1977). Pour retracer l’histoire séculaire et l’évolution de la dynamique fluviale de la rivière Allier sur 
le secteur de la Réserve Naturelle, ce travail se fonde sur l’étude de divers documents cartographi-
ques anciens (tab. 1). Pour mieux appréhender ce travail de recherche, trois points seront successi-
vement développés. Dans un premier temps, les caractéristiques du terrain d’étude seront présen-



tées. Dans une seconde partie, la méthode de travail sera exposée. Enfin, une dernière partie sera 
consacrée à la présentation des résultats de cette étude.

II. Le terrain d’étude

Le secteur d’étude correspond à une portion de 30,5 km de la rivière, localisée en amont de Moulins 
dans la Réserve Naturelle du Val d’Allier (département de l’Allier). Ce tronçon est assez peu che-
nalisée par des digues, ce qui permet au cours d’eau de divaguer et méandrer naturellement dans 
une large plaine alluviale et lui confère de l’intérêt pour l’étude de la dynamique fluviale. À Moulins, 
la surface du bassin versant de la rivière couvre 12 980 km2 et le module est de 150 m3/s (Malavoi, 
1998), mais la nature du bassin versant implique de fortes variabilités hydrologiques. Les débits de 
l’Allier à Moulins peuvent varier de 6 m3/s à plus de 5 000 m3/s (Mondanel, 1975).
Pourtant considérée comme une des dernières rivières sauvages de France (Bouchardy, 1991), l’Al-
lier subit un impact humain non négligeable, à l’image des autres rivières occidentales. Dans un pre-
mier temps, c’est la batellerie qui a essayé de « fixer » le cours de la rivière, pour développer cet axe 
de communication majeur à l’échelle de la France central (Mondanel, 1975). À partir de la révolution 
industrielle et plus encore après la Seconde Guerre mondiale, l’impact anthropique est devenu pré-
dominant avec le développement de nouvelles activités (le prélèvement des granulats, la chenalisa-
tion, les divers prélèvements d’eau…) et les changements des modes d’occupation des sols dans 
le bassin versant (retrait agricole). 

III. Méthode de travail

Pour apprécier l’évolution de la rivière dans le temps, les documents cartographiques anciens ont 
été collectés auprès de différents organismes (Archives départementales, Bibliothèque nationale 
de France, Institut Géographique National). Ces documents s’échelonnent plus ou moins réguliè-
rement de 1692 à 2000 (tab. 1). Dans cette liste de documents, seulement cinq ont été retenus en 
fonction de la qualité des informations retranscrites (Gurnell et al., 2003), pour être intégrés dans 
un Système d’Information Géographique. Pour harmoniser les documents entre eux et les rattacher 
à un système contemporain de coordonnées géographiques, ceux-ci ont été retravaillés avec un 
logiciel spécialisé, pour faire correspondre d’une carte à l’autre des points de repères fixes (fermes, 
églises, etc.). Malgré ce travail de correction des documents cartographiques, de fortes erreurs de 
localisation (parfois plusieurs dizaines de mètres)  peuvent encore persister faute d’un nombre suf-
fisant de points de repères communs.

Une fois les cartes géoréférencées, les documents ont été introduits dans un SIG, sous formes de 
couches d’informations indépendantes. À partir de celles-ci, la bande active (surface en eau et sur-
faces non végétalisées) de la rivière aux dates considérées a été digitalisée pour mieux faire res-
sortir la morphologie en plan de la rivière. Cet indice morphodynamique décrit l’instabilité spatiale 
du chenal et permet de mesurer l’évolution de cette instabilité dans le temps. Avec les informations 
extraites des différentes couches d’informations, il est possible de caractériser plus précisément l’évo-
lution de la dynamique fluviale pour l’ensemble du terrain d’étude, en calculant des indices carac-
térisant la morphologie fluviale, comme la sinuosité, le tressage et les surfaces de bande active. En 
plus de cette approche globale, l’utilisation du Système d’Information Géographique permet d’ef-
fectuer des analyses spatiales suivant des tronçons de 500 m, apportant une vision plus fine des 
changements intervenus.

D. PIGEON

70



Date Type de document Source Utilisation

1692  Carte du cours de la rivière d’Allier,
 de Pont-du-Château à son embouchure à la Loire BNF  Indications qualitatives

1755  Plans du cours de la rivière d’Allier,
 de Vichy à son embouchure à la Loire BNF  Indications qualitatives 

1800-1830  Cadastre napoléonien A.D. Allier  Indications qualitatives

1840  Cartes Minutes d’État-Major (1840-1843).
 Éch. 1/40 000e IGN  Intégration SIG

1855  Plans de Navigation de la rivière d’Allier ?  Indications qualitatives

1880  Carte d’État-Major n° 146
 révisé à partir de la carte de 1848. Éch.1/80 000e IGN  Intégration SIG

1903  Révision de la carte type 1889
 n°166 levée en 1854.  Éch. 1/50 000e IGN  Intégration SIG

1933  Profil en long de la rivière Allier DDE  Indications qualitatives /
 pente moyenne de la ligne d’eau

1946  Photographies aériennes verticales IGN  Intégration SIG

1984-89  Cartes topographiques 1/25000 IGN  Indications qualitatives

2000  Photographies aériennes verticale orthoréctifiée 
 (Mission ponctuelle Allier) DIREN Auvergne  Intégration SIG

2003  Profil en long « Val d’Allier sud « DDE  Indications qualitatives 

Tab. 1. Liste et utilisation des documents disponibles sur ce secteur de l’Allier.

IV. Résultats 

L’analyse de l’évolution de la bande active montre que la rivière Allier, dans ce secteur, présentait un 
lit à chenaux multiples (lit tressé) jusqu’en 1903. Après cette date, la morphologie en plan du chenal 
s’est simplifiée, évoluant vers un lit unique de plus en plus sinueux (fig. 1). Cette métamorphose s’est 
accompagnée de déplacement du cours d’eau atteignant jusqu’à 1 km en 160 ans.

Fig. 1. Évolution en plan de la rivière Allier de 1840 à 2000.
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Cette évolution morphologique de la rivière Allier se traduit également au travers des différents indices 
calculés (fig. 2) qui montrent les mêmes tendances évolutives après 1903.

L’analyse spatiale de ces différents indices confirme les tendances générales décrites précédem-
ment, sans masquer les spécificités locales. Actuellement, d’après la figure 3, on peut remarquer 
que certains tronçons de rivière ont conservé une dynamique de tressage, mais dans de moindres 
mesures par rapport à la situation antérieure à 1903.

Fig. 2. Différentes évolutions de la rivière sur le terrain d’étude. 
A : Évolution de la sinuosité – B : Évolution de la surface de bande active en hectare.
C : Évolution de l’indice de tressage..

Fig. 3. Multiplicité des chenaux sur la rivière Allier. Localisation et développement du 
tressage, par tronçons,  à différentes dates.
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Conclusion

À l’issue de cette analyse en plan de l’évolution de la dynamique fluviale, il est possible de constater 
les importants changements survenus dans cette plaine alluviale, faisant passer la rivière d’un style 
tressé à un style sinueux à chenal unique. Quelques explications ont déjà été formulées quant à cette 
évolution, centrée essentiellement sur le changement climatique postérieur au Petit Âge Glaciaire 
et sur l’impact généralisé de l’homme sur le bassin versant et sur le lit même du cours d’eau. Pour 
avoir une vision plus précise de ces changements, une étude des sédiments transportés par la rivière 
dans le même intervalle de temps permettrait de mieux cerner les facteurs explicatifs, sachant que 
les flux de matière transportés par les rivières étant parmi les principaux éléments permettant de 
retracer la dynamique fluviale.
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