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Résumé 
 

L’analyse des graines et fruits archéologiques permet d’appréhender directement la 

l’agriculture au regard des mutations économiques, socio

dans le bassin du Rhône du Bronze final à la fin de l’Antiquité. Ce travail se fonde sur la synthèse des 

données carpologiques disponibles : 104 

morphométrique porte sur les pépins de vigne. Nous développons un large référentiel actuel 

comprenant vignes sauvages et cépages.

La dynamique des plantes économiques et des adventices est structurée avant tou

temps. L’agriculture du Bronze final privilégie la diversité, avec l’exploitation de l’orge vêtue, des 

blés vêtus, des millets, des oléagineux, des légumineuses et de nombreux fruits indigènes, modèle 

largement promu par les influences cul

Vers la fin du Fer I s’amorce en Méditerranée une dynamique qui aboutira à l’agriculture du Haut

Empire, spécialisée sur le blé nu, l’orge et la vigne. A partir de la fin du VIe s. BC l’amidonnier 

recule au profit du blé nu, plus fac

connaît un essor rapide dans le triangle bas

Des types cultivés peu différenciés de la vigne sauvage restent exploités jusqu’à la fin 

L’agriculture du Bronze final est déjà de type permanent mais assez intensif. Une extensification se 

produit au Fer II et se renforce à l’époque romaine : la surface cultivée s’étend, l’investissement 

relatif en travail et fumure diminue.
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L’analyse des graines et fruits archéologiques permet d’appréhender directement la 

l’agriculture au regard des mutations économiques, socio-culturelles et écologiques se produisant 

dans le bassin du Rhône du Bronze final à la fin de l’Antiquité. Ce travail se fonde sur la synthèse des 

données carpologiques disponibles : 104 sites dont 44 analyses originales. Une analyse 

morphométrique porte sur les pépins de vigne. Nous développons un large référentiel actuel 

comprenant vignes sauvages et cépages. 

La dynamique des plantes économiques et des adventices est structurée avant tou

temps. L’agriculture du Bronze final privilégie la diversité, avec l’exploitation de l’orge vêtue, des 

blés vêtus, des millets, des oléagineux, des légumineuses et de nombreux fruits indigènes, modèle 

largement promu par les influences culturelles nord-alpines. 

Vers la fin du Fer I s’amorce en Méditerranée une dynamique qui aboutira à l’agriculture du Haut

Empire, spécialisée sur le blé nu, l’orge et la vigne. A partir de la fin du VIe s. BC l’amidonnier 

recule au profit du blé nu, plus facile à stocker et à transporter en volumes restreints. La viticulture 

connaît un essor rapide dans le triangle bas-rhodanien avec l’émergence du morphotype domestique. 

Des types cultivés peu différenciés de la vigne sauvage restent exploités jusqu’à la fin 

L’agriculture du Bronze final est déjà de type permanent mais assez intensif. Une extensification se 

produit au Fer II et se renforce à l’époque romaine : la surface cultivée s’étend, l’investissement 

relatif en travail et fumure diminue. 
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L’analyse des graines et fruits archéologiques permet d’appréhender directement la dynamique de 

culturelles et écologiques se produisant 

dans le bassin du Rhône du Bronze final à la fin de l’Antiquité. Ce travail se fonde sur la synthèse des 

sites dont 44 analyses originales. Une analyse 

morphométrique porte sur les pépins de vigne. Nous développons un large référentiel actuel 

La dynamique des plantes économiques et des adventices est structurée avant tout en fonction du 

temps. L’agriculture du Bronze final privilégie la diversité, avec l’exploitation de l’orge vêtue, des 

blés vêtus, des millets, des oléagineux, des légumineuses et de nombreux fruits indigènes, modèle 

Vers la fin du Fer I s’amorce en Méditerranée une dynamique qui aboutira à l’agriculture du Haut-

Empire, spécialisée sur le blé nu, l’orge et la vigne. A partir de la fin du VIe s. BC l’amidonnier 

ile à stocker et à transporter en volumes restreints. La viticulture 

rhodanien avec l’émergence du morphotype domestique. 

Des types cultivés peu différenciés de la vigne sauvage restent exploités jusqu’à la fin de l’Antiquité. 

L’agriculture du Bronze final est déjà de type permanent mais assez intensif. Une extensification se 

produit au Fer II et se renforce à l’époque romaine : la surface cultivée s’étend, l’investissement 


