
 Stratégies de gestion de l’eau à travers le temps et l’espace 
Séminaire organisé par l’IRG/EVS et la MOM 

 

 
    



Lundi 30 novembre 2015, 
10H00-16H00 

 
Université Lyon 2, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, salle visioconférence 

G401A - 4ème étage de la MSH, 7 rue Raulin, 69007 Lyon 
 
L’UMR 5600 EVS et la MOM reprennent en cette fin d’années 2015 leur série annuelle de 
séminaires sur la gestion de l’eau. La quête de l’eau a constitué un élément vital et 
souvent central de la vie des sociétés en milieu aride ou semi-aride méditerranéen, 
notamment depuis l’aridification du climat de l’Holocène moyen sous contrôle orbital 
dans les milieux tropicaux d’Afrique et du Moyen Orient et méditerranéens. Cette 
gestion ne concerne pas exclusivement le manque d’eau, elle concerne aussi l’eau en 
surplus qu’il faut savoir drainer pour bonifier de vastes terroirs humides (dépressions 
marécageuses, plaines alluviales hydromorphes...). L’adoption ou la découverte d’une 
technique d’acquisition de l’eau a chaque fois favorisé le développement de nouvelles 
stratégies de subsistance. Les impulsions se sont faites à l’échelle locale (villa, 
monastère, village...) ou de façon plus centralisée (ville, état). Les réseaux de l’eau 
retracent la géographie sociale des sociétés ou des groupes d’individus qui les ont 
construits. Leur gestion est un facteur de cohésion et de structuration sociale, et parfois 
un moyen de contrôle et de domination pour le pouvoir, fait débattu depuis bien 
longtemps dans la littérature.   
Les aménagements hydrauliques (fossés, canaux (qanats), barrages, citernes, puits 
artésiens, moulins...) s’inscrivent dans le paysage et le marquent de leur empreinte 
presqu’indélébile (images satellitales, photos aériennes, héritage morphologique). Leur 
identification est plus aisée en milieu aride, parfois très délicate en milieu tempéré 
(recouvrement sédimentaire et forestier). Nous proposons à travers ce séminaire un 
panorama des stratégies d’acquisition, de distribution et de stockage de l’eau dans 
différentes régions biogéographiques des zones hyperarides d’Afrique du Nord aux 
zones tempérées des plaines normandes (Tunisie, Egypte, Liban, France 
méditerranéenne et océanique) et dans différents horizons et contextes chrono-
culturels (périodes gauloise, héllenistique, romaine, médiévale/islamique et 
moderne/contemporaine) afin de comparer expériences sociétales et contraintes 
climato-environnementales. Les formes de gestion de l’hydraulique s’avèrent aussi 
variées et fortement prégnantes sur des paysages de plus en plus anthropoconstruits. Ce 
séminaire aborde également les conséquences environnementales de ces périodes 
d’artificialisation de l’hydraulique et les héritages techniques et morphologiques actuels 
de telles pratiques. 

 
10H10 : Maël Crépy, Université Lyon 2 – UMR 5133 Archéorient, Lyon 

 
« Eaux artésiennes, agriculture et morphogenèse dans le bassin sud de la 
dépression de Kharga (désert Libyque, Egypte) » 
 
Située dans une région à l'aridité très prononcée et ancienne, la dépression de Kharga 
est parsemée d'oasis exploitant les eaux du système artésien des grès de Nubie depuis 
2500 ans environ. Les modalités d'exploitation de cette ressource en eau ont connu 
d'importants changements durant la période étudiée (2500 BP jusqu'à nos jours), liés à 
la fois à des évolutions des pratiques, à des dynamiques démographiques et à la baisse 



progressive des stocks d'eau. Aux techniques mises en œuvre (qanâts, tranchées et 
saignées couvertes ou découvertes, puits artésiens de plaine, etc.) et à l'organisation 
spatiale des zones cultivées correspondent des formations superficielles différentes. Le 
choix des techniques d'adduction d'eau et d'irrigation, en plus d'impliquer certaines 
pratiques agricoles, est donc capital pour comprendre la trajectoire géomorphologique 
de sites aussi fortement anthropisés que les oasis de la dépression de Kharga. 

 
11H00 : Gérard Charpentier, CNRS - USR de la MOM, Lyon 
 

« Le cas des citernes de Tyr »  
 
Dans le cadre de ce séminaire, un ouvrage hydraulique assez exceptionnel, situé dans la 
ville antique de Tyr (Liban – mission archéologique dir. P.-L. Gatier) est discuté. Il s’agit 
d’un ensemble constitué de 160 citernes qui, daté de l’époque augustéenne, serait 
antérieur à la construction de l’aqueduc. On ignore tout de son mode d’adduction 
(captage de source et d’eau pluviale ??). Ces citernes fonctionnent 4 par 4 pour 
constituer 42 réservoirs connectés entre eux par des trop-pleins. Chaque réservoir 
formé de 4 citernes est pourvu d’un canal d’évacuation en plomb : dispositif lié à un 
contrôle maîtrisé de la gestion de l’eau ? 

 
11H50 : Nicolas Jacob-Rousseau, Université Lyon 2 – UMR 5133 
Archéorient : collabor. de D. Ouerchefani-Bouzaïda, Y. Callot, A. Bouzaïda, I. Boudet. 
 
« Évaluation des conséquences environnementales des aménagements 
hydroagricoles du sud tunisien (Matmata-Jeffara) : une archéologie du 
paysage par la photographie aérienne et les observations de terrain » 
 
Au cours du XXe siècle, les mutations économiques et agricoles du Sud Tunisien ont 
reposé sur le développement généralisé de la petite hydraulique et de l’aménagement 
des talwegs par les ouvrages de conservation des eaux et du sol. Les techniques mises en 
œuvre comme leur efficacité ont fait l’objet de nombreuses études, en particulier dans 
des bassins expérimentaux. En revanche, les travaux ont plus rarement abordé les 
changements paysagers qui en ont résulté en particulier à une moyenne échelle 
temporelle et spatiale (environ 80 ans et par comparaison de plusieurs bassins), alors 
que se pose la question de leurs conséquences environnementales. L’augmentation 
spectaculaire de la densité d’ouvrages dans la seconde moitié du XXe siècle, qui se 
poursuit dans certains secteurs aujourd’hui, a en effet induit des transformations du 
fonctionnement des bassins versants (stockage sédimentaire dans les branches amont 
du réseau hydrographique, changement des conditions d’écoulement et de la 
connectivité amont-aval). Ces conséquences sont encore peu évaluées aujourd’hui. Cette 
communication présentera les premiers résultats d’une approche par l’histoire et 
l’archéologie du paysage qui combine l’analyse de photographies anciennes (vues au sol 
et vues aériennes) et les observations de terrain. Au delà d’une simple caractérisation 
des changements, la méthode doit permettre d’envisager des quantifications (surfaces, 
stockages). 
 

12H40-14H00 : Lunch sur place pour les participants au séminaire 



 
14H00 : Axel Beauchamp, Université Caen-basse Normandie, UMR Geophen 

« Impacts des aménagements hydrauliques sur les systèmes fluviaux bas-
normands depuis 3000 ans, premiers résultats d’une approche 

géomorphologique et géoarchéologique » 
 

Face aux nouvelles politiques de gestion des cours d'eau et d'arrasement d'ouvrages 
hydrauliques (barrage et seuil de moulin), l'enjeu est aujourd'hui de reconstituer 
l'histoire parfois ancienne de ces aménagements et de comprendre les rôles qu'ils ont 
joué dans l'évolution hydro-morphologique des cours d'eau bas-normands et cela afin 
d'anticiper les conséquences géomorphologique liées aux démantèlements de ces 
ouvrages. 

 
14H50 : Jean-Loup Abbé, Université Toulouse-Le Mirail, Philippe 

Blanchemanche, CNRS, UMR 5140 Montpellier 
« Gérer l’eau en milieu méditerranéen : l’étang de Montady et les dépressions 
fermées de la plaine languedocienne » 
 
L’ancien étang de Montady (Hérault) a fait l’objet d’une étude interdisciplinaire 
approfondie dans le cadre d’un PCR (2004-2010). A la fois singulier dans sa 
morphologie et emblématique des dépressions fermées méditerranéennes présentes de 
la vallée du Rhône aux Pyrénées, il était surtout très mal connu dans son fonctionnement 
sur la longue durée et sur la gestion par les populations proches, au-delà d’un texte 
majeur qui signe son drainage global au cours du XIIIe siècle. Il pose en particulier la 
question du lien avec Ensérune, un oppidum majeur qui le borde. Les travaux du PCR 
ont mis l’accent sur l’hydrologie du plan d’eau qui ouvre des perspectives sur la mise en 
valeur des zones humides de la protohistoire à l’époque moderne, ainsi que sur les 
modalités des drainages médiévaux. Les prospections archéologiques ont révélé une 
forte occupation des rives et des environs à toutes les époques, ce qui pose la question 
de l’association des terroirs humides et secs, des habitats et des dépressions humides. 
Les acquis de la recherche collective sont aussi méthodologiques. La pluridisciplinarité 
de l’équipe a permis des avancées substantielles, non seulement en termes de résultats, 
mais aussi par la confrontation des données et des analyses. Ainsi, les 
référentiels sédimentologique, palynologique, ostracologique et chronologique acquis 
dans le cadre de l’étude du fonctionnement hydrologique de la cuvette vont se 
révéler un socle pour de futures recherches locales ou régionales. 
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