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Peter J. Reynolds,
directeur du centre de
Buster Hill, a pr6par6
un doctorat en
arch6ologie
exp6rimentate a
I'universit6 de
Leicester. ll enseigne
actuellement a
I'universit6 de
Southampon.

L'agriculture de l'ige du fer par Peter J. Reynolds

I L'arch6ologie exp6rimentale s'attache i am6liorer les techniques de fouille et d'analyse
en essayant de retrouver les conditions dans lesquelles se sont form6es les structures arch6o-
logi-ques. Plut6t que de simuler la vie des hommes de l'6ge du Fer, l'6quipe de Peter Reynolds
a pr6f6r6 mettre au point une ferme exp6rimentale oir sont prises en compte et 6tudi6es toutes
les activit6s d'une ferme de cette p6riode.
I La dimension temporelle de ce projet permet d'6tudier l'6volution d'une production v6g6tale
ou animale, le processus de vieillissement d'une habitation ou la fagon dont se comble un
foss6. Ces r6sultats apportent des enseignements ais6ment applicables sur te terrain et peu-
vent ainsi permettre de r6soudre certaines difficult6s que connaissent tous les fouilleurs.
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I La difficult6 pour les arch6ologues,
aprds la fouille proprement dite, consiste
a interpr6ter les donn6es et a 6laborer des
hypothdses, deux processus pleins d'em-
b0ches Toute hypothdse qui cherche a
donner une vue d'ensemble d'une periode
pr6historique repose sur des r6sultats que
l'on obtient en cours de fouille. Mais si les
techniques de fouille et de datation ont
fait de grands progrds depuis vingt ans,
en comparaison les m6thodes d'interpr6-
tation apparaissent peu efficaces et ina-
d6quates parce que leur champ d'applica-

tions reste limit6 aux 6l6ments visibles.
Lorsque des faits archeologiques se r6pd-
tent 169ulidrement sur certains sites, I'in-
terpr6tation qu'on en donne est plausible,
mais en mCme temps elle peut cesser de
susciter chez I'arch6ologue de nouvelles
interrogations. Pour pallier ce risque ma-
jeur, nous avons conQU l'id6e de nouvel-
les m6thodes d'interpr6tation d6riv6es de
l'exp6rimentation arch6ologique, et c'est
ainsi que nous en sommes venus a vouloir
reconstituer une ferme de l'Age du Fer, de
fagon d conduire des exp6riences sur son
fonctionnement et poser de nouvelles
questions

Voila pourquoi notre equipe, compos6e
de quatre membres permanents, a bAti la
ferme et ses d6pendances, se transfor-
mant en charpentiers et en terrassiers
Puis nous sommes devenus agriculteurs
et 6leveurs La basse-cour et deux trou-
peaux ont 6t6 reconstitu6s: des bovins
pour 6tre utilis6s au labour et des mou-
tons. En plus, nous avons jardin6, 6tudi6
les proc6d6s de s6chage et de conserva-
tion des grains en silos, fabriqu6 de la po-
terie et travaill6 les m6taux Ainsi, toutes
les activit6s de I'Age du Fer sont repr6sen-
t6es a Butser Hill (fig. 1). Mais il est 6vi-
dent que nous ne pouvions pas restituer
totalement la vie d'une ferme, ne serait-ce
que parce que le potentiel humain que
nous constituons, avec notre exp6rience
et nos traditions, ne correspond absolu-
ment pas d celui de I'Age du Fer, et ce
que nous avons mis sur pied est un v6ri-
ble laboratoire et non une ferme de l'dge
du Fer Notre id6e 6tait de soumettre le
mat6riel arch6ologklue d un examen em-
pirique, et chaque fois que nous pouvons.
v6rifier une hypothdse fond6e sur les don-
n6es arch6ologiques, nous lui appliquons
des proc6dures de test 6tablies de fagon
scientifique.

De nombreuses exp6rimentations ont
d6ja 6t6 faites dans le monde entier de-
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puis le XIX'sidcle ll s'agissait essentielle-
ment de retrouver les diff6rentes techni-
ques utilis6es pour construire des habita-
tions, fabriquer des outils, abattre des ar-
bres, moissonner ou labourer. Mais ces
exp6riences restent ponctuelles : elles ne
s'appliquent gudre qu'A un type de mat6-
riaux (taille du silex) ou une activit6 parti-
culidre (poterie, utilisation de haches po-
lies pour abattre des arbres) et sont limi-
t6es dans le temps et I'espace Dans d'au-
tres cas, en particulier a Lejre (Historik-
Archaeologist Forsogcenter) au Dane-
mark, des pr6historiens ont essay6, a par-
tir de la reconstitution d'une maison, de
recr6er la vie des hommes pr6historiques.
A Butser Hill, nous avons adopt6 une au-
tre approche de l'exp6rimentation. Nous
avons 6tabli un projet global oi toutes les
activit6s sont prises en compte et doivent
fonctionner ensemble. Tout est int6gr6,
depuis les techniques jusqu'ir l'6conomie,
mais aussi la dimension temporelle. Cette
exp6rimentation men6e d long terme per-
met de r6p6ter chaque exp6rience, et au
besoin de modifier volontairement certai-
nes variables de faEon d r6pondre aux
exigences de l'exp6rimentation scientifi-
que. ll nous est 6galement possible d'6tu-
dier l'action des ph6nomdnes qui 6chap-
pent a notre contr6le, comme les effets du
climat sur les constructions de bois et de
terre ou sur le remplissage d'un foss6.

Nous pouvons alors rechercher les pro-
cessus qui sont a l'origine des traces que
l'on retrouve en fouillant et que l'on a
quelquefois du mal d interpr6ter La prise
en compte des effets du temps et de l'inte-
raction de tous les 6l6ments, qu'ils soient
naturels ou d'origine humaine, enrichit
ainsi notre compr6hension des structures
qui subsistent depuis plusieurs sidcles et
que les arch6ologues retrouvent en foqil-
lant

En 1972, I'ampleur du projet de Butser
Farm a n6cessit6 le recours d deux fonda-

Figure I A Butser Hill, oir l'6quipe de P.J. Rey-
nolds a reconstitu6 une lerme de l'age du Fer
avec ses principales actiyit6s, un mus6e per-
mel au public de suivre les principales 6tapes
des exp6riences en cours: il peut ainsi yoir ce
qu'6tait l'agriculture i l'iige du Fer, apprendie
a distinguer les plantes autochtones de celles
qui ont 6t6 introduites par les Bomains, ei as-
sister a la confeclion de poterie. L'6troite liai-
son entre le laboratoile et le mus6e permet aux
visiteurs d'aborder I'exp6rimentalion arch60lo-
gique de lagon plus active et plus concrite a
la lois.
Figure 2 La recherche d'une race de moutons
comparable a ceux de I'age du Fer a montr6,
par clmparaison morphologique, que le Soay
est le descendant direct de celui qui viyait a
l'age du Fer dans le sud de l'Angletene. Depuis
deux mill6naires, cette lace de mouton vil dans
les iles saint-Kilda au nord-ouest de l'Ecosse.
Mais leur 6levage est d5licat, car ils sont dilfici-
les a conlr6ler, m6me avec des chiens de ber-
ger. lls sautent des obstacles de 2 m de hau-
leur sans grande diflicult6 et sont aussi rapides
que des daims. Adultes, ils ressemblent beau-
coup i des chBvres. Leur laine, qu'on 6pluche
plut6t qu'on ne la tond en mai-iuin, esl plut6t
courte mais line el douce el des essais de s6-
lection ont permis d'oblenir des moutons
blancs. (Clich6P J Reynolds)
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Pour retrouver des c6r6ales similaires
i celles de l'Age de Fer, il a fallu importer
des semences de r6gions recul6es d'Asie Mineure.

Figure 3. ll e fallu imporlel d'Asle Mineure ces deux varl6t6s de bl6 de type pr6hlstorlque, le
bl6 amk onnier (A) et le bl6 6gaufre (B), autrelols couranbs dt l'69e du Fer, pour mener des
exp€riences i Bulaer Hill. Dans ces cultures des bl6s, on a aussl r6infoduit la nlelle de bl6s
(C) kes r6pandue dans les sites de I'age du Fer, mals qul a aulourd'hul Pratiquement dlsparu
des campagnes anglaises. (Clich6s P.J. Reynolds).

[1) La rendzine se forme
5ur roche-mdre calcaire-
Son 6paisseur est de
l0 cm-

tions, les fondations Ernest Cook et
Lerverhulme, pour son financement; puis
une partie de la ferme a 6t6 transform6e
en mus6e et ouverte au public. Les visi-
teurs sont confront6s i une recherche
plut6t que d'assister A la r6incarnation
d'un pass6 lointain. Aujourd'hui, le mon-
tant des entr5es, les dons et les subven-
tions d'organismes de recherche nous
permettent de subvenir aux co0ts de I'ex-
ploitation.

Slmulatlon et exp6rimentatlon.

La ferme a 6t6 implant6e i Butser Hill,
dans le Hampshire, a 19 km au nord de
Portsmouth (fig. 1), en un endroit oi des
vestiges de l'dge du Bronze et de l'dge du
Fer avaient 6t6 retrouv6s. La premiBre zo-
ne choisie pour nos travaux 6tait un en-
droit jusqueJd en friches, sur un sol peu
6pais, la lgncl2ins(t). En 1976, un second
site a 6t6 occup6, dans un fond de vall6e
au sud de la colline. ll y a li un sol lessiv6,
compos6 d'argile d silex, de rendzine et
de calcaire, d'une 6paisseur d'environ
30 cm, oi l'on a 6galement trouv6 des tra-
ces d'occupation antique. Par cons6-
quent, depuis 1976, il est possible de tra-
vailler simultandment sur les deux sites et
ainsi d'augmenter les donn6es d'exp6ri-
mentation en introduisant une variable
suppl6mentaire, en I'occurence un type
de sol diff6rent. Aujourd'hui, en 1982, il
devient urgent que nous 6tendions nos
programmes de recherches A d'autres ty-
pes de sol et de micro-climats.

Nous avons choisi de travailler sur la fin
de l'dge du Fer, l'6poque de la Tene ll et
lll (300 av. J.-C.) en raison des conditions
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climatiques qui 6taient les m€mes que de
nos jours. D'autre part, les types de sols
et les zones bioclimatiques de Butser Hill
sont compl6mentaires et ont 6t6 exploit6s
durant I'dge d.u Fer, une s6rie d'anciens
champs ayant 6te rep6r6e par prospec-
tion au sud de la colline. Notre obiectif est
double : simuler l'existence d'une ferme
de l'Age du Fer et pratiquer l'exp6rimenta-
tion sur un certain nombre de points tros
pr6cis, comme le rendement des c6r6ales
de type pr6historique cultiv6es avec des
proc6d6s et dans des zones diff6rents, ou
l'6levage d'animaux rest6s proches des
espdces pr6historiques (fig. 2). Nous
avons d0 mettre au point toute une m6-
thodologie adapt6e au projet, mais 6gale-
ment applicable i n'importe quelle autre
p6riode arch6ologique, nos programmes
de recherche 6tant destin6s A donner aux
arch6ologues travaillant sur le terrain des
6l6ments de r6f6rence. Ceci doit conduire
d am6liorer les techniques de fouille et de
relev6, valider les sch6mas concernant la
production agricole pour aboutir d uhe
6valuation correcte de l'6conomie de
l'Age du Fer. Comme il est difficile dans
le cadre de cet article de donner une vue
exhaustive des diff6rents programmes,
depuis les 6tudes de thermodynamique
jusqu'2r la mycologie en passant par
I'agronomie et le magn6tisme, nous avons
choisi de pr6senter les programmes qui
concernent les cerSales et la reconstitu-
tion d'une habitation.

Red6couverte des bl6s pr6hlstorlques.

Toute exp6rience agricole est soumise
d la grande variable qu'est le climat local

et la ferme de Butser Hill n'6chappe pas
i la rdgle. La mesure du climat est donc
une constante de notre travail et nous dis-
posons de deux stations m6t6orologiques,
plus de nombreuses petites stations desti-
n6es d mesurer les micro-climats. Nous
pensons m6me mettr:e en ceuvre, prochai-
nement, une station m6t6o 6lectronique
pour parfaire nos mesures. La seconde
variable est celle des sols qui, a Butser
Hill, sont des sols minces caract6ristiques
du sud de l'Angleterre. Par chance, la zo-
ne oU nous nous sommes install6s n'avait
pas 6t6 cultiv6e depuis deux sidcles et on
peut se demander si elle a jamais port6
de r6coltes. ll n'y a, en tout cas, aucune
trace arch6ologique d'agriculture sur ce
secteur de la colline. Cependant, les vesti-
ges de l'dge du Bronze et du Fer qui s'Y
trouvent, l'abondance des traces de
champs et de chemins pr6historiques aux
alentours de l'6peron suggArent qu'il
s'agissait ld d'une ferme. Quoiqu'il en soit,
ces sols sont bien adapt6s d notre projet
puisque les analyses ont r6v6l6 qu'ils
n'avaient pas 6t6 contamin6s par les tech-
niques agricoles modernes, ce qui nous
donne I'assurance que nos r6sultats ne
risquent pas d'Ctre fauss6s par des traite-
ments anterieurs. Depuis 1972, nous
avons pris toutes les pr6cautions n6ces-
saires pour 6viter une contamination par
les produits chimiques agricoles utilis6s
par les agriculteurs voisins. Quant au
deuxidme site sur lequel nous travaillons
depuis 1976, il S'agissait d'une surface
rest6e en herbe depuis le siEcle dernier
et la derniEre application d'azote pour
am6liorer la pature avait 6t6 faite en 1974.
Ses effets 6taient donc neutralis6s lors-
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Figure 4. Des exp6liences longues et complexes ont 6t6 men6es sur les techniques el les instruments de labour. Des r6pliques de difl6rentes
araires ont 6t6 labriqu6es et utilis6es pour tester leur tonctlonnement el leur eflicacit6, Le beul attel6 ici au ioug esl un Dexter dont la haute
taille en lait l'6quivalent modeme le plus proche du Shorthorn celtique (Bos leurus) de I'age du Fer. (Clich6 P J Reynolds)

que nous avons entrepris nos cultures de
bl6s p16historiques.

Les analyses de grains carbohis6s trou-
v6s dans les sites de l'Age du Fer indi-
quent qu'on y faisait pousser plusieurs es-
pdces de bl6 : les plus courantes sont Ir!
ticum dicoccum (bl6 amidonnier) et Irlti
cum spelta (6peautre), deux bl6s d grain
v6tu, les moins r6pandus appartenant au
groupe des bl6s tendres a grain nu, Iriti
cum aestivum (froment) et Triticum
compactum (bl6 compact) (fig 3). Ces va-
ri6t6s existent toujours, mais on ne les
trouve plus qu'en Asie Mineure, dans des
endroits recul6s. Les semences que nous
avons utilis6es nous ont 6t6 fournies par
le Plant Breeding lnstitute de Cambridge
qui les avait import6es d la fin des ann6es
soixante pour ses recherches En 1969,
j'ai donc reQu ces semences de c6r6ales
qui sont du point de vue morphologique
exactement similaires aux bl6s pr6histori-
ques, bien que nul ne soit en mesure d'as-
surer que leurs caract6ristiques prot6ini-
ques soient les m6mes. En tout cas, leur
fructification, elle, est certainement la mC-
me Etant donn6 les similitudes climati-
ques, notre oblectif 6tait d'6tablir des pa-
ramdtres de rendement pour ces vari6t6s
dans des conditions de culture diff6ren-
tes. Nous avons adopt6 une s6rie de pro-
c6dures de base que nous appliquons ri-
goureusement, de faqon d faire des
comparaisons valables : nos bl6s sont
toujours sem6s d la main, en lignes, d un
taux constant de 63 kilos d l'hectare et
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sont d6sherb6s et,sarcl6s sauf dans cer,-
tains cas otr nous introduisons, au
contraire, des mauvaises herbes. La pr6-
paration du champ est toujours faite par
labour i I'araire ou d la b6che et au hoyau
(fig. 4) Par exemple, nous avons r6serv6
un champ sur la rendzine a l'6tude de
l'6puisement des sols. Le bl6 est sem6 en
automne dans un sol de 10cm d'6pais-
seur, sans fumure. Le champ est r6gulid-
rement sarcl6 pour lutter contre les mau-
vaises herbes jusqu'?r ce que la r6colte
soit assur6e. Un autre champ est vou6 A

l'6tude de la rotation des cultures avec al-
ternance de bl6 sem6 au prinlemps et de
feverolles (Vicia faba minor). Dans un troi-
sidme champ, nous testons les diff6rents
effets de l'apport de fumier pour amender
les sols (et de son absence) en comparant
cette fois les bl6s pr6historiques aux meil-
leurs hybrides modernes. Dans un autre
champ, ces essais sont r6p6t6s avec des
tests suppl6mentaires sur la 16sistance
des bl6s de type pr6historique et moderne
au puceron.

Toutes ces exp6riences ont donn6 des
r6sultats remarquables, mais que nous ne
pouvons consid6rer comme d6finitifs, huit
ans de recherche 6tant d peine suffisants
lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions
termes pour l'agriculture. Le tableau 1

pr6sente ici deux s6ries de r6sultats : la
premidre s6rie provient du champ r6serv6
d l'6tude de l'6puisement des sols et la se-
conde donne les rendements obtenus
dans un champ fum6 seulement tous les

trois ans. Ces rendements suggdrent une
6conomie agricole efficace puisque la 16-
colte maximum obtenue avec le bl6 ami-
donnier a d6pass6 huit tonnes i l'hectare,
et que li r6colte moyenne est de trois ton-
nes d I'hectare, chiffre comparable d ceux
cit6s par Strabon lorsqu'il signalait les ex-
portations de bl6 de Grande-Bretagne
vers le continent. Ces rendements (trois
tonnes a I'hectare donnent un rendement
de 51 pour 1) prennent toute leur valeur
lorsqu'on les compare aux rendements
moyens en Europe occidentale au Moyen
Age qui varient entre 2 pour 1 et 7 pour
1, 10 pour 1 etant consid6r6 comme ex-
ceptionnel. L'6conomie de I'dge du Fer
apparait alors sous un autre aspect et ce-
ci remet en question bien des id6es re-
QUes sur les capacit6s de I'agriculture et
par cons6quent sur la vie durant cette p6-
riode.

S6parer le bon grain de l'ivrale.

Un autre r6sultat fascinant de ce pro-
gramme de culture est li6 aux mauvaises
herbes. Les grains carbonis6s des sites
de l'6ge du Fer sont un m6lange de c6r6a-
les et de mauvaises herbes, semblable d
celui qu'on trouvait encore dans nos
champs au xlx'et au d6but du XX" sidcle,
avant l'emploi des herbicides et du systE-
me moderne de monoculture. Nous avons
mis au point un programme complexe de
recherche sur la pr6servation et la propa-
gation de certaines mauvaises herbes,
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!a r6colte des c6r6ales pr6historiques
se fait plus lacilement i la main qu'd la faucille !

pr6sentes dans les cultures p16histori-
ques mais aujourd'hui pratiquement 6tein-
tes ou en voie de disparition en
Grande-Bretagne : le bleuet (Centaurea
cyanus), la nielle des bl6s (Agostemma gi-
th ago ), l' oreille-de-lidvre ou pe rce-f eu ille
(Bupleurum rotundifolium). L'un des vo-
lets de ce programme 6tait d'6tudier les
techniques de moissons telles qu'elles
sont rapport6es par les auteurs classiques
et telles qu'on peut les concevoir d partir
des faucilles pr6sentes sur les sites de
I'Age du Fer. En effet, il nous importait de
comprendre pourquoi on trouve trds fr6-
quemment des grains de c6r6ales et des
mauvaises herbes carbonis6s ensemble,
et l'6tude des plants nous a mis sur la voie
d'une solution. Les vari6t6s de c6r6ales
de type pr6historique atteignent des hau-
teurs exceptionnelles de 1, 10 m alors que
les hybrides modernes poussent environ
jusqu'ir 40 ou 60 cm de hauteur. Au fur
et d mesure que les 6pis pr6historiques
m0rissent, ils penchent la t6te et l'eau
n'arrive plus jusqu'en haut de la tige qui,
d maturit6, devient cassante au point que
l'on peut alors se contenter de la casser
pour 6ter l'6pi. Strabon et Diodore de Sici-
le rapportent d'ailleurs que les Celtes ne
coupaient que les 6pis et de nombreuses
illustrations confirment cette pratique. No-
tre exp6rience l'a 6galement confirm6 :

lorsque nous avons moissonn6 ces bl6s
pr6historiques, nous avons voulu utiliser
des faucilles, 16pliques exactes des faucil-
les pr6historiques, et chaque ann6e nos
moissonneurs s'en d6faisaient rapidement
en s'apercevant qu'il 6tait beaucoup plus
facile de prendre les 6pis i la main ! La
r6colte de bl6 ainsi obtenue est pratique-
ment pure puisque seules une ou deux va-
ri6t6s de mauvaises herbes, la vrill6e bd-
lade (Polygonum convolvulus.) et, dans
une moindre mesure, le laiteron des
champs (Sonchus arvensis), atteignent
ces hauteurs. Mais on peut proc6der alors
d une deuxidme r6colte Dans toutes les
vari6t6s de c6r6ales de type pr6histori-
que, les 6pis fructifient i des hauteurs va-
riables. La majorit6 des 6pis se trouve
dans la partie haute de la plante mais
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d'autres, aussi bien formes et de bonne
taille, se trouvent plac6s 25 cm plus bas
environ. Par rapport d nos hybrides mo-
dernes, les plants pr6historiques ressem-
blent d des buissons. Ces 6pis se trouvent
alors m6lang6s aux mauvaises herbes et
sont moissonn6s avec elles lors de la 16-
colte de la paille qui repr6sentait autrefois
un 6l6ment important de l'6conomie puis-
qu'elle 6tait utilis6e pour couvrir les mai-
sons, pour la litidre et l'alimentation des
animaux. Ce qui nous amene donc a une
double hypothdse : les Celtes faisaient
deux moissons successives et ce sont les
restes carbonis6s de la deuxidme nroisson
que I'on retrouye dans les sites. L'exprSri-
mentation 6tait dans ce cas indispensable
pour v6rifier I'exactitude des sources litt6-
raires et donner ainsi une explication co-
h6rente des sources arch60logiques

Conservation du grain en silos.

Ces d6couvertes de grains carbonis6s
proviennent essentiellement des silos qui
existent sur les sites de I'dge du Fer et
l'6tude de ce mode de conservation des
grains est devenue un autre volet de notre
programme. Parmi les fosses dont la for-
me et la taille indiquent des technologies
r6pondant d des besoins diff6rents, certai-
nes sont consid6r6es comme des silos Le
silo est de loin le vestige le plus commun
aprds le trou de poteau et la fosse, dans
les 169ions calcaires, dans la craie, le sa-
ble et les terrasses de rividres. lls soht
profonds de 2 m environ, cylindriques, en
forme de bouteille, avec un diamdtre d la
base variant entre -1 ,5 m et 2 m. En d6pit
des textes de Tacite et de Pline attestant
l'existence de silos sur le continent, des
traditions qui ont surv6cu en France et
d'autres pays jusqu'au xtx" sidcle au
moins, I'hypothdse des fosses-silos en
Grande-Bretagne 6tait tenue pour peu
probable, voire impossible d cause du cli-
mat humide et doux. L'absence de tradi-
tions en Grande-Bretagne a ce sujet don-
nait un poids suppl6mentaire a cette opi-
nion n6gative. Nous avons donc entrepris
de v6rifier la validit6 de cette hypothdse

-"{
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en conservant nos r6coltes dans des silos.
Le principe de la conservation du grain

dans le sol est relativement simple. Le
grain, plac6 dans un silo creuse i m6me
le sol et scell6 herm6tiquement par un
bouchon d'argile ou de bouse s6ch6e,
continue de respirer en rejetant du gaz
carbonique et utilise tout I'oxygdne dispo-
nible dans la fosse. Lorsque ce dernier est
6puis6, le grain entre dans un stade de
dormance instable, I'instabilite 6tant cau-
see par la pr6sence de micro-organismes
enferm6s avec le grain. Mais la temp6ra-
ture basse et sdche du silo ralentit l'activi-
t6 de ces bact6ries et des moisissures.
Pour une exp6rimentation de ce type, il
y a in6vitablement de tres nombreuses va-
riables d prendre en compte et il faut 6ga-
lement pr6lever de nombreux 6chantillons
pendant et apres la phase de conserva-
tion. ll faut en effet tenir compte de la tail-
le et de la forme du silo, des diff6rents re-
vetements dont on le tapisse (argile, tres-
sage), de l'6tat du grain (en 6pis, vann6
ou non). Par exemple, il est risqu6 de
conserver du bl6 en 6pis dans un silo car
les barbes des 6pis empechent de bien
tasser ce dernier dans le silo. Et lorsque
les moisissures commencent leur action,
les barbes ont tendance d ramollir. Le bl6
se tasse et un espace se cr6e alors sous
le bouchon d'argile qui tombe, permettant
ainsi i l'eau de noyer le silo. A chaque
fois, la temperature du grain durant sa
conservation a 6t6 contr6l6e, les gaz
contenus dans le silo 169ulidrement pr6le-
v6s et analys6s pour d6terminer la teneur
en gaz carbonique (fig. 5). Aprds la sortie
du silo, le pouvoir germinatif des grains
a 6t6 test6 et durant cinq ans, des analy-
ses mycologiques ont 6t6 effectu6es afin
d'6tudier les moisissures. Les r6sultats de
ces diverses analyses montrent qu'il est
parfaitement possible de conserver du
grain dans des silos non enduits et sim-
plement scell6s par un bouchon d'argile
entre octobre et avril. Cette technique est
tellement simple et 6conomique qu'elle
pourrait etre avantageusement utilis6e de
nos jours d'autant plus que le bl6 ainsi
conserv6 a gard6 toutes ses capacit6s
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Figure 5 Chaque sllo exp6rimental est 6quip6 de thermomalres a r6sistance qui permettenl de surveiller l'6volution du grain durant les six mois
de stockage (A). Teneur en gaz carbonlque et temp6rature sonl r6gulidremenl conlr6l6es et, d I'ouverture du silo, des grains sont pr6lev6s pour
6tre 6tudi6s, alnsi que les mlcto-organlsmes qui s'y sont d6velopp6s. Le silo vid6 pr6sente une paroi lisse (B). Ce poli provlent de la ,ormation
d'une enveloppe de 25 mm d'6paisseur par des grains germ6s, qui retlent les molsissures. Les radicelles de I'enveloppe arrachent de petites
particules de craSe de la paroi et lui donnent ce poll caract6ristique. (Clich6 p J Beynolds)
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germinatives, puisque nous avons enre-
gistr6 90 % de r6ussite lorsque ces grains
ont 6t6 mis d germer 5 % de teneur en
gaz carbonique suffisent d emp6cher le
bl6 de germer et la basse temp6rature de
la roche d'octobre d avril interdit d la mi-
croflore de contaminer les grains. Et lors-
que nous avons enregistr6 des 6checs, ils
6taient dus d de trds fortes pluies ayant
provoqu6 des infiltrations qu'une simple
couverture des silos aurait dmp6ch6es.

Sur le plan arch6ologique, il nous im-
portait d'expliquer la pr6sence de grains
carbonis6s dans les silos. Nous venons de
voir que le principe des silos est, avec le
grenier, un moyen de conserver des c6-
r6ales vivantes avec un germe intact. On
a pens6 que les grains carbonis6s pou-
vaient Ctre dus d un s6chage pr6alable,
mais ce dernier est incompatible avec le
systdme du silo puisqu'il d6truit le germe.
ll est donc improbable qu'il s'agisse li de
la source des grains carbonis6s. Une au-
tre explication provient de l'examen atten-
tif du silo et de ce qui s'y passe. Les
grains plac6s contre la paroi du silo ont
tendance A respirer plus vite que le reste
du grain et se mettent d germer. Les radi-
celles des grains s'entremelent et forment
une enveloppe protectrice d'environ 2 cm
d'6paisseur entre la paroi et la masse de
grain. En meme temps, elles d6tachent de
petits fragments de roche qu'elles empri-
sonnent, ce qui donne aux parois des si-
los une sorte de poli que I'on peut obser-
ver dans les silos pr6historiques (fig. 5).
Mais cette enveloppe est inutilisable d
cause des moisissures et des bact6ries
qui l'ont contaminee et nous avons pens6
qu'une fois le silo vid6 du grain rest6 sain,
on la br0lait. Cette hypothose a 6t6 confir-
m6e par l'analyse de grains carbonis6s
trouv6s dans un silo i Darebury dans le
Hampshire, et qui portaient les m6mes
stigmates que les grains formant I'enve-
loppe des silos de Butser Hill.

ll faut enfin insister sur la grande conte-
nance de ces silos. Un silo normal de
1,5 m de profondeur et 1,25 de diamdtre
contient environ 1 tonne de grain, qui doit
6tre retir6e du silo en une seule fois, car
il est impossible d'6ter de petites quanti-
t6s d plusieurs reprises. ll semble donc
que les silos repr6sentent v6ritablement
une maniere d'entrepdt plutot qu'un 616-
ment d'6conomie domestique, ce qui
confirmerait les affirmations de Strabon
sur les exportations de grain vers le conti-
nent. La capacit6 des silos avait conduit
A des th6ories d6mographiques tenant
compte de la consommation par t6te, de
la capacit6 et de la dur6e de vie d'un silo.
Mais aprds dix ans de recherches, nos 16-
sultats indiquent que le silo a une dur6e
de vie illimit6e lorsque le stockage n'est
pas interrompu par une cause ext6rieure,
ce qui remet en cause ces calculs et les
th6ories qui en d6coulent.

Reconstltuer des structutes
arch6ologiques.

Les programmes de recherche destin6s
d tester de faqon empirique les hypothd-
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ses faites sur les donn6es 6conomiques
de l'6ge du Fer ne sont pas le seul aspect
des travaux men6s d Butser Hill. Un autre
secteur de recherche est celui qui fournit
des structures analogues i celles que
fouillent les arch6ologues. L'exp6rimenta-
tion permet en effet de simuler et de
contr6ler le processus qui aboutit i la
structure arch6ologique telle que la d6-
couvrent les arch6ologues. Et cette fois,
tout peut etre v6rifi6 et recommenc6 si be-
soin est, de faqon d ne laisser aucune
zone d'ombre.

C'est ainsi qu'en 1976, une fortification
de terre fut 6difi6e sur le site du mus6e,
reproduisant le foss6 et le remblai carac-
t6ristiques des petits habitats de l'ige du
Fer (fig 6). ll s'agissait d'une cl6ture recti-
ligne surplombant un foss6 en V, large de
1,5 m et profond d'autant. Sur le bord in-
t6rieur du foss6 se trouvait une lev6e de
terre s6par6e du foss6 par une berme de
30 cm. Notre obiectif 6tait d'6tudier la co-
lonisation du foss6 et de la lev6e de terre,
par les plantes, ainsi que la fagon dont le
foss6 se comblait et nous avions donc
programm6 une fouille sur certaines sec-
tions du foss6, cinq ans aprds la construc-
tion de I'enclos. Ces fouilles se sont effec-
tivement r6v6l6es riches d'enseignement :

la stabilisation du sol par les plantes 6tait
renforc6e par des pousses d'arbres pro-
venant de graines transport6es par les oi-
seaux sur la lev6e de terre. Les jeunes
plants avaient pouss6 d 10 cm de la base
de la cl6ture de clayonnage plac6e au
sommet de la butte. Les couches d'accu-
mulation au fond du foss6 6taient identi-
fiables selon la qaison et le temps, et
s'6taient d6pos6es a raison de trois par
ann6e. En les fouillant, nous nous som-
mes aperQus qu'aucun mat6riau n'6tait

P16histoire

descendu de la butte depuis que la v6g6
tation, en poussant, avait cr66 une barrid-
re qui empechait la terre de glisser. Le
mode de d6pOt est tel que, si nous avions
ignor6 I'emplacement de la butte, l'inter-
pr6tation des donn6es de la fouille telles
que nous les avons recueillies nous aurait
in6vitablement conduits d la placer de
l'autre c6t6 du foss6. Les pollens et escar-
gots trouv6s dans ces couches et dont la
provenance est certaine, parce que toute
la zone est soumise d une surveillance
constante, donnent aussi des indications
pr6cises sur les diff6rentes phases de v6-
g6tation qui se sont succ6d6es durant
l'occupation initiale du site.

Cette fortification exp6rimentale a donc
jou6 un r6le de t6moin et il faudrait que
des enclos de plan octogonal, comme
celui-ci, soient construits dans des 16-
gions diff6rant par le climat et le sous-sol
en Grande-Bretagne et sur le continent
afin de fournir aux arch6ologues un mat6-
riel de r6f6rence pour les aider dans leurs
interpr6tations qui risquent, nous venons
de le constater, d'6tre fauss6es faute de
poss6der les 616ments indispensables.

Parmi les autres programmes de re-
cherche, nous ert avons consacr6 un d
l'6tude de la couche.sup6rieure d'un site,
celle dont on considEre habituellement
qu'elle est profond6ment remani6e par les
labours et que par consequent on n6glige
au profit des couches sous-jacentes.
Nous avons proc6d6 A des mesures ma-
gn6tiques du sol pour mesurer le mouve-
ment des tessons de poterie sous l'effet
d'un labour. Nous avons utilis6 des tes-
sons artificiels contenant un petit aimant
permettant de les rep6rer A I'aide d'un
magn6tomdtre a proton. Notre hypothdse
6tait que la couche sup6rieure est un 616-

Le tableau 1 indlque les r€ndements pour une c6r6ale de type pr6hislorique. On note une chute
trBs nette des r6colles en 1976 (s6cheresse) et en 1979 (gel6es de printemps qui ont d6lruit
les l6coltes). Les rcndemenls restent lmportants malgr6 l'appauvrissement du sol el il apparait
que les c6r6ales pr6historlques sont moins exlgeanl,es que les hybrides modernes en apport
azot6. Ge que conrime le tableau 2 oi sont compar6s les r6sultats de la m6me varl6t6 pr6histori-
que et d'un hybrlde modeme dans un champ lum6 tous les trols ans.

Vari6t6: Triticum dicoccum ; Type du sol : rendzine pH 7,2
Semence : 63 kg ) I'hectare sem6s en automne
Travail i I'aralre et a la main

Annee Bendement en tonnes
a I'hectare

Rapport r6colte/semence

973
974
975
976
977
978
979
980

2,A
aa

1,8
0,7
1,2
2,6
0,4
1.6

46 pour 1

59 pour 1

28 pour 1

13 pouill
20 pour 1

4.'l pour 1

7 pour 1

26 pour 1

Vari6t6s : Triticum dicoccum et un hybride moderne, Maris Huntsman
Type de sol : sol lessiv6 pH 7 Semence :63 kg par hectare sem6s au printemps
Traitement : fumure tous les trois ans- Travail A I'araire.

Ann6e Rendement en
tonnes a l'hectare

Rapport 16colte /semence

1978 1 an aprds l'apport de fumier
Tr dicoccum
Maris Huntsman
1980 3 ans apres I'apport de lumier
Tr. dicoccum
Maris Huntsmen

4,65
2,9'l

3,19
1.62

74 pour'l
46 pour 1

5l pour'l
25 pour 1
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Figure 6 La lerme de Butser Hill a 6t6 implant6e sui l'6peron nord de la colline, dans un endroit
dillicile d'acces et qui, aussi loin qu'on s'en souvienne, n'a iamais 6t6 cultiv6,. A c6t6 des champs
que I'on apergoil en ariere-plan, se trouvent les batiments de lerme et la zone des silos ot
est consew5e la r6colte. Les paturages du premier plan sont destin6s aux deux troupeaux de
la lerme, bovins et ovins qui y sont 6lev5s. Une partie de la lerme est ouverle au public (B)
qui peut ainsi d6couvrir les difl6rents programmes de recherche qui sonl modili6s chaque ann6e
en lonction des r6suliais. Dans l'enceinte de la maison ronde, qui constitue l'6l6ment le Plus
spectaculaire du site, ont pris place la londerie (1), l'6table (2) et les silos (3). Puis i I'exl6rieur,
ont 6t6 6tablis les s6choirs a grain, I'atelier de m6tallurgie ei la production de charbon de bois,
ainsi que quelques champs et paturages. (D'aprCs P J Reynolds)
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-l-,=k=LJ Figure 7 La reconstituiion d'une maison ronde de qualorze meires de
diamatre et de cent cinquante m' de superficie repr6senle le travail de
trois personnes durant un an. (A) Six troncs d'ormes plant6s en oblique
lorment la charpente qui repose sur le mur en clayonnage et un cercle
de poteaux. (B) La struclure du toit ressemble i une grande loile d'arai-
gn6e. ll s'agit de mainlenir la ligne du toit en 6vitant le fl6chissement
des piliers principaux. Le sommel du toit est en frCne. A l'6tat naturel,
un bois n'est iamais droit et il est important de I'uiiliser dans la meilleure
position, comme savaieni le faire les CeGs, selon le i6moignage de
Tacite, (C) La maison achev6e, ses dimensions sont impresgionnanles,
puisque la toiture d elle seule pdse douze tonnes pour neul matres d'in-
clinaison. Son 6volulion, l'influence du temps et du climat, son impact
sur l'environnemenl imm6diat sont l'oblet d'6tudes et de relev6s
conslanls. Une telle maison, uniquement vou€e a I'usage lamilial, t6moi-
gne d'un certain slatut social de ses habitanls el les grandes porles
qui forment l'entr6e ne devaient elre ouvertes, selon toute probabilit6,
que pour les c6r6monies. (Clich6s P J Beynolds)
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L'6l6ment visuel le plus spectaculaire
de Butser Hill est la reconstitution
d'une maison ronde.

ment vital et que les donn6es arch6ologi-
ques qu'on en retire doivent 6tre exami-
n6es avec soin car, dans une grande ma-
jorit6 de sites, la masse du mat6riel ar-
ch6ologique se trouve en surface. Les es-
sais pr6liminaires ont montr6 que l'action
de la charrue, sur plusieurs ann6es, ne
d6plagait pas les tessons a plus de 1,20 m
du d6p6t originel et il semble y avoir une
corr6lation nette entre les tessons de la
surface et les structures entouies. ll
s'agissait aussi de trouver un moyen de
d6caper une surface engazonn6e, diffi-
cult6 a laquelle se heurtent souvent, sans
succds, les arch6ologues A cause des ra-
cines qui genent le d6capage. Or, il suffit
de couvrir toute la zone i fouiller d'un
6pais plastique noir pendant environ dou-
ze semaines avant la fouille, ce qui a pour
effet d'interrompre la photosynthdse du
gazon. Lorsque I'on 6te le plastique, les
racines sont facilement arrach6es et I'on
peut proc6der au d6capage de la surface
Nos essais ont 6t6 si concluants qu'il a
rh6me 6t6 possible de faire un relev6
exact des tessons pris dans les racines.
En matidre de progrds dans la technique
de fouille, ce programme consacr6 d la
couche de surface s'est donc r6v6l6 l'un
des plus rentables que nous ayions entre-
pris. ll nous a 6t6 possible de reconstituer
de faEon contr6l6e les conditions dd fouil-
le qui sont celles de bien des arch6olo-
gues avec la possibilit6 de confronter nos
r6sultats a une situation de d6part connue
et donc d'aboutir d des r6sultats fiables
et non pas d6form6s par une s6rie de fil-
tres successifs comme c'est le cas dans
une fouille ordinaire.

Mais l'6l6ment visuel le plus spectacu-
laire d Butser Hill est sans contexte la re-
constitution des bAtiments. Cette activit6
ne repr6sente pas plus de 5 % du travail
entrepris sur le site, n6anmoins elle a
fourni un aperQu consid6rable sur les m6-
thodes de construction de l'6poque La
reconstitution a 6t6 f aite i partir des
structures fouill6es d Pimperne Down
dans le Dorset. ll s'agit d'une grande mai-
son ronde caract6ristique du style archi-
tectural des c6tes de l'Europe et de la
Grande-Bretagne, alors que le reste de
l'Europe construisait des maisons allon-
g6es. Sa taille, qui peut nous paraitre trds
importante, (elle atteint une superficie de
150 m') est moyenne si on la compare aux
autres maisons connues de l'Age du Fer.
La premidre phase du travail a 6t6 de re-
constituer les 616ments visibles sur le
plan : piliers et trous de poteaux, la pre-
midre hypothdse i faire 6tant la hauteur
du mur et I'inclinaison des piliers car le
toit doit avoir une pente de 45" (fig. 7). Le
mur externe, haut de -l 

,50 m, est compos6
de pieux de chdne entrelac6s de perches
de coudrier, formant un clayonnage serr6
et extremement solide. Ce clayonnage est
ensuite enduit d'un torchis fait d'argile, de
paille, de terre et de poils d'animaux. A
I'int6rieur de ce mur, un cercle de piliers
surmont6 de madriers est destin6 d conte-
nir la pouss6e du toit. L'assemblage des
madriers sur les piliers est fait par tenons
et mortaises. La charpente du toit propre-
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ment dite est compos6e de six troncs
d'orme qui reposent sur le cercle de pi-
liers et sur le mur exterieur. La difficult6
a 6t6 de placer ces piliers qui pesaient
120 kg chacun et de leur donner l'inclinai-
son requise. En les plagant a 45" a partir
du mur ext6rieur, nous nous sommes
aperQus qu'ils retombaient exactement a
l'emplacement des trous relev6s sur le
plan de Pimperne Down lls sont fix6s i
la fois au mur ext6rieur et au cercle int6-
rieur par des assemblages de ch6ne. Au
tiers de la longueur de l'ar6te, un entrait
de forme hexagonale est fix6 aux six pi-
liers. Les autres perches sont li6es d I'ex-
t6rieur de l'entrait et forment le sommet
du toit. Enfin, des pannes faites de ba-
guettes de noisetier fendues en deux sont
attach6es d I'ext6rieur des piliers pour re-
cevoir la couverture de chaume. Aucun
trou n'est m6nag6 pour l'6vacuation de la
fum6e, bien que les foyers soient fr6-
quents dans les maisons de l'6ge du Fer.
Mais un trou est inutile car la fum6e
s'6chappe progressivement d travers le
chaume en empechant les insectes de s'y
installer. D'autre part, on peut alors bou-
caner la viande ou s6cher des peaux que
I'on suspend au-dessus du feu. A I'inver-
se, un trou risquerait de transformer la
maison en haut-fourneau en cas d'incen-
die

Pour construire cette maison dans la-
quelle tiendrait une maison moderne, j'ai
travaill6 un an, aid6 par intermittence de
deux personnes. Nous avons utilis6 deux
cents arbres, ch6nes et ormes pour les
principaux piliers, fr6nes pour les petites
perches, cinq ,tonnes de paille de bl6 et
dix tonnes de torchis. Ces quantit6s
consid6rables de mat6riaux impliquent
une exploitation des ressources attentives
car pour le bois, en particulier, il faut des
arbres droits qui ne se trouvent que dans
les taillis entretenus Mais les implications
de cette exp6rience vont encore plus loin.
ll semble peu probable en effet qu'une tel-
le maison ait pu Ctre construite gr6ce i
I'effort solitaire de ses habitants ou m6me
qu'elle soit due d une entreprise commu-
nautaire, comme on l'imagine souvent.
Les quantit6s de mat6riaux de construc-
tion n6cessaires et la diversit6 des tdches
nous ont amen6 d faire I'hypothdse d'un
artisanat auxiliaire de constructeurs, cou-
vreurs en chaume et fournisseurs de ma-
t6riaux. L'un des m6rites de cette recons-
titution a 6t6 de mettre en lumidre ce pro-
bldme d'un artisanat auxiliaire dont il fau-
drait maintenant chercher i pr6ciser les
contours si l'on trouve des 6l6ments
confirmant son existence. ll semble im-
possible, compte tenu de l'importance des
tdches agricoles qui requidrent la pr6sen-
ce de l'occupant de la ferme, qu'il devien-
ne en plus charpentier, forgeron, charron,
etc.

L'une des difficultes de la reconstitution
de structures d'habitat est le choix des
6l6ments arch6ologiques pertinents pour
reconstruire. ll faut bien Ctre conscient du
fait que ces batiments ne doivent pas Ctre
consid6r6s comme les v6ritables maisons
de I'Age du Fer. lls ne sont que des re-

constitutions fond6es sur des donn6es ar-
ch6ologiques, ce qui veut dire que la
structure peut 6tre ad6quate sans pour
autant que les d6tails soient ce qu'ils
6taient d l'Age du Fer. Par exemple, il se-
rait possible de poser un plancher dans
la maison en utilisant les madriers du cer-
cle int6rieur comme support. Non seule-
ment la surface habitable serait doubl6e ,.

par l'adjonction de ce plancher, plac6 d
3 m de hauteur, mais l'6difice en serait ,'

renforc6. Cet ajout, qui modifierait consi-
d6rablement la fonction du batiment, peut ,i

apport6e i ce que l'on peut appeler la tj

"surface arch6ologique,, c'est-a-dire ce
que l'on verrait sur le plan r6sultant de la .

fouille de la maison. C'est ld une limite d
l'exp6rimentation et i I'hypothdse qu'elle i
supporte, qui ne peut 6tre valid6e en l'ab- ',

sence de structure visible. r '

La ferme de Butser Hill est donc un la- ,,,'

boratoire dont nous venons d'explorsr .ii

une partie seulement. Mais il est urgent €r

d'6tendre cette entreprise aussi bien en g.
ce qui concerne I'examen des hypothdses 'i.

que le d6veloppement des techniques de. '
fouille qui peuvent encore 6tre am6lior6es
et rendues plus efficaces. Cette exp6rien-
ce est malheureusement unique en son
genre et ses r6slltats, en particulier ceux
qui concernent les programmes agricoles,
sont limit6s au type de sol et de climat de
la r6gion. Or il est indispensable de les
comparer avec d'autres exp6riences me-
n6es selon les m6mes critCres, de faqon
d d6border ce cadre 169ional. Cette entre-
prise s'est r6v6l6e financiErement viable
et les r6sultats accumul6s depuis neuf ans
sont tels qu'il serait souhaitable que des
exp6riences 6quivalentes soient tent6es
ailleurs en Grande-Bretagne, mais aussi
dans le reste de I'Europe le plus rapide-
ment possible. Car cette contribution em-
pirique qu'est l'exp6rimentation est fonda-
mentale pour la pr6histoire. I
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