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Éditorial

Dans son édition 2006, le bulletin AGER fait une large place à l’actualité de la recherche avec la présentation de deux programmes fédérateurs. L’un est largement ouvert sur une approche dans la très longue durée
du Néolithique au Moyen Âge : ACI ArchaeDyn, l’autre est ciblé sur la problématique de la romanisation
dans le nord-est de la Gaule : PPF Sociétés Antiques de l’Est de la Gaule. Vous trouverez également des informations sur le prochain colloque AGER « Les formes de l’habitat rural gallo-romain : terminologies et typologies
à l’épreuve des réalités archéologiques » qui aura lieu à Toulouse du 22 au 24 mars 2007.
Vous serez ensuite invité à quitter nos frontières avec deux contributions portant sur l’Italie septentrionale : Paolo Croce (Université de Padoue) présente tout d’abord une étude de l’organisation spatiale du
peuplement dans le delta méridional du Pô de la période étrusque à l’Antiquité Romaine, tandis que Robin
Brigand (UMR 6565, Besançon) s’attache ensuite à l’analyse des parcellaires pour présenter une étude
diachronique de la morphologie agraire en Vénétie. L’article de Marie-Jeanne Ouriachi vous ramènera vers
des espaces géographiques mieux connus, en Languedoc oriental, avec une analyse critique de l’apport et des
limites de l’étude des statuts et de l’onomastique pour la perception des dynamiques territoriales.
Enfin, à travers les comptes rendus de travaux universitaires, sont abordées les questions de dynamique
de l’habitat rural en Languedoc par Stéphane Alix et dans le Berry par Cristina Gandini, l’étude des paysages
grâce à l’analyse morphologique par Sandrine Robert et des interactions homme-milieu avec l’analyse palyno
logique par Béatrice Prat.
Les multiples expériences réunies dans ce bulletin montrent ainsi non seulement la vitalité des études
sur la dynamique des systèmes de peuplement, mais font également état d’une recherche résolument pluri
disciplinaire et de plus en plus intégrée pour mieux comprendre les interactions homme-milieu et les dynamiques territoriales en dépassant l’échelle micro-régionale.
Laure Nuninger & Frédérique Bertoncello
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Colloque AGER VIII

Les formes de l’habitat rural gallo-romain :
terminologies et typologies à l’épreuve des réalités archéologiques
22-24 mars 2007
Université Toulouse II-Le Mirail
Maison de la Recherche

Thème du colloque
Le thème spécifique choisi pour cette huitième édition des colloques AGER est un débat d’actualité,
largement nourri par les découvertes récentes de l’archéologie préventive, par des synthèses ponctuelles et
par l’élaboration de modèles dont la validité doit encore être confrontée à l’épreuve de la réalité du terrain :
Les formes de l’habitat rural gallo-romain : terminologies et typologies à l’épreuve des réalités archéologiques. La
question est en premier lieu celle de l’habitat rural, dont on sait désormais qu’il ne se limitait pas, comme
le croyait encore la science historique et archéologique des années 1970, à la classique villa gallo-romaine.
Les investigations récentes ont montré l’existence de divers types d’établissements, de la ferme modeste,
qu’il est parfois difficile de distinguer de l’« annexe agraire » (bâtiment d’exploitation), à la grande demeure
rurale aristocratique, en passant par une série de catégories intermédiaires, dont les caractéristiques et les
chronologies font largement débat dans la communauté des chercheurs. La mise en évidence récente de
l’importance d’agglomérations secondaires dans l’espace rural (ni ville, ni ferme, ni villa) introduit, en outre,
une autre catégorie d’habitat, elle aussi sujette à des divisions : agglomérations routières, qui devaient leur
existence à leur fonction de relais sur les voies romaines, agglomérations artisanales, comme les villages de
potiers ou les centres de sidérurgie, agglomérations agraires, vouées à l’agriculture ou à l’élevage. Face à ce
constat, les termes adoptés par les archéologues pour ces catégories fonctionnelles restent flous et variables
d’une région à l’autre.
C’est à dresser un bilan des dernières découvertes et recherches, en grande partie encore inédites,
dans ce domaine et à tirer parti de tous leurs apports que sera consacré le colloque de Toulouse. Il
comprendra donc à la fois des études ponctuelles et des réflexions synthétiques, chaque cas de figure devant
éclairer l’un ou l’autre des aspects de la question : validité des typologies et des terminologies fonctionnelles
aujourd’hui utilisées, définition des catégories par des éléments concrets issus du terrain, conséquences à
tirer, pour l’histoire économique et sociale des campagnes antiques, des données de terrain ainsi élaborées
sur l’habitat.
L’objectif du colloque est de faire progresser la réflexion dans le domaine de l’identification typologique des habitats ruraux antiques, en la fondant sur des marqueurs proprement archéologiques. Est-il
possible, en d’autres termes, de déterminer la nature et la fonction des structures d’exploitation rurale, ou du
moins d’obtenir sur elles des indices de détermination, à partir des données archéologiques que constituent
les répartitions de vestiges osseux, d’outillage, d’objets de la vie quotidienne comme la céramique, mais
aussi les diagrammes et analyses des sciences du paléoenvironnement, sans oublier, naturellement, l’identification du bâti quand la conservation des vestiges la rend encore possible ? Le souhait des organisateurs est
de marquer une étape et une orientation nouvelles dans la démarche entreprise depuis le début des années
1990, dont la richesse se mesure facilement à celle des publications.
Logiquement, le programme fait une large place aux chercheurs de l’Institut National de Recherche en
Archéologie Préventive (INRAP), auxquels leurs missions de terrain, liées aux situations d’urgence et au
sauvetage des vestiges menacés par l’aménagement, multiforme, du territoire, ne laissent guère d’opportunité
pour la synthèse et la publication des découvertes, pourtant souvent essentielles.
Une partie des interventions sera également réservée, comme il est de tradition dans les colloques AGER,
aux bilans des recherches récentes dans la région d’accueil, qui sera ici un grand Sud-Ouest, représenté par
les universités de Toulouse, Pau et Bordeaux. L’organisation du colloque à l’université Toulouse II-Le Mirail
offrira l’occasion de réaliser un bilan sur les recherches récentes en archéologie agraire dans une région où
la discipline s’est développée plus tardivement que dans les régions voisines, mais où l’implication de jeunes
––

chercheurs ouvre désormais la perspective de synthèses novatrices, notamment sur la cité d’Auch ou sur les
espaces pyrénéens.
Le colloque mettra délibérément l’accent sur des cas de figure problématiques et sur la dimension
épistémologique. Il ne s’agit pas d’accumuler des monographies de sites mais de privilégier la réflexion,
l’argumentation et la discussion. Aussi est-il demandé à chaque communicant, dans sa présentation,
de mettre l’accent sur l’argumentaire fondant l’interprétation typologique du site, et d’insister sur la
dimension chronologique (un même site peut à un moment différent relever de la catégorie vicus ou
villa).
Contact
Frédéric Trément : frederic.trement@wanadoo.fr
Renseignements
http://w3.univ-tlse2.fr/agenda/PHP_my_Agenda/infoevent.php3?id=1388
Comité scientifique
Jean-Charles Arramond (INRAP)
Alain Ferdière (LAT, UMR CITERES, Tours)
Jean-Luc Fiches (CNRS)
Philippe Leveau (Centre Camille Jullian, UMR 6573, Aix-en-Provence)
Stéphane Mauné (CNRS)
Pierre Ouzoulias (Culture)
Christophe Pellecuer (Culture)
Rosa Plana (Université de Pau)
Claude Raynaud (CNRS)
François Réchin (Université de Pau)
Robert Sablayrolles (Université de Toulouse III)
Francis Tassaux (Université de Bordeaux III)
Frédéric Trément (Université de Clermont-Ferrand II)
Paul Van Ossel (Université de Paris I)
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Pré-programme (état au 22/12/06)
Jeudi 22 mars (matin)
Les marqueurs de l’habitat
Accueil des participants
Présentation du thème du colloque
Faune
• Le statut de l’habitat rural en Gaule septentrionale : les ossements animaux sont-ils de bons marqueurs ?
(S. Lepetz, CNRS, UMR 5197)
• Indicateurs archéozoologiques en milieu rural languedocien (V. Forest, INRAP, Nîmes)
Mobilier
• Les rapports entre l’artisanat de l’os et l’habitat rural : l’exemple de la vallée de l’Hérault (P. Prévôt, doctorant,
Université d’Aix-en-Provence ; M. Feugère, CNRS, UMR 5140)
• Faciès de consommation et typologie des établissements du Haut-Empire dans la moyenne vallée de l’Hérault
(S. Mauné, CNRS, UMR 5140 ; M. Feugère, CNRS, UMR 5140 ; V. Forest, INRAP, Nîmes ; S. Raux,
INRAP, Nîmes)
Outillage
• Recherche sur les contextes de découverte d’outillage agricole et d’objets liés au travail et à la production rurale
en Gaule romaine (A. Ferdière, Université de Tours ; J.-P. Guillaumet, CNRS, Dijon ; P. Lemaire, INRAP,
Amiens ; O. Nillesse, INRAP, Rennes)
Jeudi 22 mars (après-midi)
L’habitat paysan : la question des petits établissements
• Petites et grandes exploitations agricoles : le cas de la Plaine de France (P. Ouzoulias, UMR 7041 ; P. Van
Ossel, Université de Paris X-Nanterre, UMR 7041)
• Petits établissements ruraux antiques dans le Var (J. Bérato, Centre Archéologique du Var)
• Fermes de Gaule Narbonnaise (C. Raynaud, CNRS, UMR 5140)
• Entre vallées et montagnes : existe-t-il un habitat alpin typique ? (M. Segard, post-doctorant, Université
d’Aix-en-Provence)
• L’habitat agro-pastoral de Chassieu « L’Épine » dans son contexte rural (C. Coquidé, INRAP, Lyon ;
C. Thollon-Pommerol, SRA, Lyon)
• Le village de Longueil-Sainte-Marie et les autres formes d’implantation dans la moyenne vallée de l’Oise
(D. Maréchal, INRAP, Amiens)

Vendredi 23 mars (matin)
Les structures liées à l’artisanat, au transport et à l’échange
Établissements artisanaux
• Des habitats liés à la production de meules, Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) (S. Longepierre, doctorant,
Université d’Aix-en-Provence)
• Les scories de forge : l’apport de l’archéométallurgie à la discrimination des établissements d’époque romaine en
Narbonnaise (G. Pagès, doctorant, Université de Montpellier III)
• Le mobilier de la villa du site métallurgique de Saint-Denis (Aude) (S. Gomez, M.-L. Maraval, M.-T. Marty,
UTAH-UMR 5608, Toulouse)
Établissements routiers
• Le site routier des Perrières à Beaune : origine et évolution (L. Cabboi, INRAP, UMR 5060, Belfort ;
C. Dunikowski, INRAP, UMR 5060, Belfort)
––

• Le site de Bourbousson 3 à Crest (Drôme) : une station routière ? (V. Bastard, INRAP, Clermont-Ferrand)
• L’exemple du col du Petit Saint-Bernard (Savoie) : la question des mansiones et stationes (S. CrogiezPétrequin, Maître de Conférences, Université de Rouen)
Établissements portuaires et milieux humides
• Les implantations de milieux humides : potentiel d’étude des sites ruraux à la lumière des données acquises sur
le milieu urbain (C. Allinne, post-doctorante, Université Laval, Québec)
Vendredi 23 mars (après-midi)
Approches régionales
Gaule du Sud-Ouest
• L’habitat rural gallo-romain dans la cité d’Auch (F. Colléoni, doctorant, Université Toulouse II-Le Mirail)
• Deux cas problématiques : les établissements de Séniergues-Pech Piélat (Lot) et de Montignac-Le Buy (Dordogne)
(L. Grimbert, INRAP, Bordeaux)
• L’habitat rural gallo-romain en Haute-Garonne : état de la recherche (J. Massendari, Université Toulouse
II-Le Mirail)
• Peut-on ressusciter les morts ? Nécropoles et habitat rural dans les Pyrénées centrales (R. Sablayrolles, Université
Toulouse II-Le Mirail)
Assemblée générale d’AGER

Samedi 24 mars (matin)
Approches régionales
Catalogne
• Formes de l’habitat rural et rythmes de l’occupation des campagnes dans la zone centrale et septentrionale de
la côte catalane (R. Plana, Université de Pau ; V. Revilla, Université de Barcelone)
Gaule du Sud
• De la prospection à la fouille : autour de quelques expériences réalisées en Languedoc (France) (L. Buffat, postdoctorant, UMR 5140, Lattes)
• ArchaeDyn. Typologie de l’habitat rural gallo-romain en Gaule méridionale et centrale (F. Bertoncello,
CNRS, Valbonne ; C. Raynaud, UMR 5140, Lattes ; F. Trément, Université de Clermont-Ferrand)
Gaule centrale et septentrionale
• De la ferme au palais : les établissements ruraux antiques de Bourgogne (iie-ive siècle) (P. Nouvel,
Université de Besançon)
• Structures de l’habitat rural gallo-romain en Grande Limagne (F. Trément, Université de ClermontFerrand ; B. Dousteyssier, Université de Clermont-Ferrand)

POSTERS
• Mané-Véchen : Villa maritima du littoral vénète ? (A. Provost, INRAP, Rennes)
• Les fermes à enclos des iie-ier s. de Magaille-Est et du Gouffre des Bouchers à Nîmes, organisation et devenir
(J.-Y. Breuil, INRAP, Nîmes ; H. Pomarèdes, INRAP, Nîmes)
• L’habitat rural dans le Médoc antique (E. Kerhardy, Bordeaux)
• Le site de la fin du second Âge du Fer et d’époque romaine du Claus à Varen (Tarn-et-Garonne) (L. IzacImbert, UMR 8555, Toulouse ; F. Dieulafait ; C. Dieulafait ; SRA, Toulouse).
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ARCHAEDYN
Dynamique spatiale du peuplement et ressources naturelles :
vers une analyse intégrée dans le long terme,
de la Préhistoire au Moyen Âge
Laure Nuninger, François Favory, coordinateurs du programme
avec la collaboration de
F. Bertoncello, E. Fovet, E. Gauthier, N. Poirier,
F. Trément, O. Weller, responsables des ateliers
Retenu en 2004 par l’ACI « Espace et Territoire » qui lui a accordé une dotation de 100 000 euros sur
trois ans et une allocation de recherche, ce projet a pour objectif l’étude des interactions spatiales entre
des groupes humains, les ressources qu’ils exploitent pour assurer leur subsistance et leur habitat. Appuyée
sur une documentation archéologique recueillie sur une longue période de temps, cette démarche entend
recourir aux ressources offertes par les SIG et, tout en s’appuyant principalement sur les équipes d’archéologues mobilisées à travers le réseau national des MSH, faire appel à une approche résolument pluridisciplinaire. Le programme piloté par la MSH Ledoux compte 8 partenaires : 7 MSH (MSH Ledoux, MSH
Dijon, MSH Nice, MSH Tours, MSH Clermont-Ferrand, MMSH Aix-en-Provence, MAE Nanterre) et le
ZRC SAZU – Centre de Recherche Scientifique de l’Académie Slovène des Sciences et des Arts (Ljubljana,
Slovénie).
Le collectif ArchaeDyn se structure autour de trois questions fondamentales pour mieux appréhender la
problématique globale de la dynamique des territoires :
– Quels sont les espaces occupés en permanence ?
– Quels sont les espaces conquis puis délaissés ?
– Quels sont les espaces utilisés régulièrement mais sans investissements durables ?
D’un point de vue pratique, son objectif est de produire, à partir des données existantes, des indicateurs
synthétiques homogènes pour être comparés et croisés dans des modèles d’analyse spatiale :
– des indices d’occupation – abandon de l’espace (peuplement, activités, emprise-déprise milieu…) ;
– des indices de concentration – dispersion (population, activités, échanges…) ;
– des indices de stabilité – instabilité (peuplement, contextes environnementaux…).
Dès son démarrage en février 2005 par un séminaire inaugural qui a eu lieu à Besançon, le collectif s’est
organisé en quatre ateliers thématiques :
• L’atelier 1 « Aires d’approvisionnement, terroirs et finages » s’est déjà réuni à quatre reprises en
juin et en octobre 2005 à Dijon, en avril 2006 à Tours et en octobre 2006 à Dijon. Il s’intéresse à la
. Liste des participants au programme : Collectivité territoriale, Alsace : Christophe Croutsch ; EA 1001 CHEC, Clermont-Ferrand :
Bertrand Dousteyssier, Frédéric Trément ; IA (ZRC SAZU), Ljubljana : Sneza Tecco-Hvala ; IEAS (ZRC SAZU), Ljubljana :
Ziga Kokalj, Ales Marsetic, Kristof Ostir, Tatjana Veljanovski, Klemen Zalsek ; INRAP : Michiel Gazenbeek, Metz ; Luc
Jaccottey, Besançon ; MSH Villes et Territoires, UMS 1835, Tours : Xavier Rodier ; MSH, UMS 2739, Dijon : Laure Saligny ; SRA
Lorraine, Nancy : Murielle Leroy ; UMR 5140, Lattes-Montpellier : Claude Raynaud ; UMR 5594, Dijon : Muriel Fily, Maréva Gabillot,
Rémi Martineau, Claude Mordant, Clément Moreau, Stéphane Rottier ; UMR 6130 CÉPAM, Nice-Valbonne : Frédérique
Bertoncello, Laurence, Lautier doctorante, Isabelle ThÉry-PARISOT ; UMR 6173 Tours : Vincent Hirn, Anne Moreau, Nicolas
Poirier, Élisabeth Zadora-Rio ; UMR 6565, Besançon : François Favory, Élise Fovet, Estelle Gauthier, Annabelle Milleville,
Pierre Nouvel, Laure Nuninger, Pierre Pétrequin, Florian Tolle, Olivier Weller ; UMR 6573 CCJ, Aix-en-Provence : Dominique
Garcia, Florence Mocci, Maxence SÉgard ; UMR 7041 Nanterre-Paris 1 : Pierre AllarD, Patrice Brun, Alexa Dufraisse, Françoise
Pennors, Bénédicte Quilliec ; UMR 8546, ENS Ulm, Paris : Cristina Gandini ; archéologue libérale : Jehanne Affolter.
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gestion des ressources agro-pastorales à l’échelle locale sur la longue durée. Il rassemble des archéologues
travaillant sur deux types d’indicateurs de l’utilisation du milieu à des fins agricoles : le mobilier issu des
épandages agraires anciens et le parcellaire fossilisé sous couvert forestier. Les chercheurs s’unissent autour
d’un objectif commun : la hiérarchisation de l’emprise des espaces exploités, perçue au travers des variations
dans l’intensité des vestiges à l’entour des établissements humains. Il s’agit ainsi de répondre aux questions
suivantes : quels sont les espaces exploités de manière permanente et durable ? exploités par intermittence ?
non exploités ou soumis à d’autres formes d’exploitation ?
La méthodologie définie par le collectif permet de comparer les différents indicateurs archéologiques,
les différentes périodes chronologiques et les différentes régions étudiées, entre l’Âge du Fer et l’époque
moderne. Dans ce cadre, trois axes de recherche ont été définis selon les données traitées :
1) L’évolution spatiale, chronologique et quantitative des épandages agraires à travers les indicateurs
suivants :
– les densités de tessons par phase chronologique (6 phases de l’Âge du Fer à l’époque moderne) ;
– le nombre de phases occupées ;
– le nombre de hiatus dans l’occupation.
Une analyse par maille permet de ramener les valeurs de densité calculées pour chacune des zones de
collecte à un carroyage de taille identique pour l’ensemble des zones-ateliers. Cette méthode permet de
rendre les zones-ateliers comparables entre elles en s’affranchissant de la variabilité de taille et de forme des
unités de collecte initiales. D’un point de vue synchronique, cette analyse permet de hiérarchiser l’espace
par un gradient de densité des amendements. Enfin, du point de vue diachronique, elle offre la possibilité
de localiser les espaces de changement : intensification, déprise ou rupture de l’amendement.
2) La hiérarchisation de l’exploitation de l’espace par l’étude des parcellaires fossiles conservés sous forêt
et résultant de l’épierrement de parcelles anciennement cultivées. Les pierres retirées du sol ont été amassées
en limites de parcelle jusqu’à former des structures linéaires : murs, terrasses, épaulements. L’abandon de
ces espaces pour l’agriculture, suivi de leur reboisement, a favorisé une bonne conservation des structures
et on peut donc assumer que leur densité et dans certains cas l’organisation spatiale de ces linéaments peut
dessiner le paysage agraire ancien. À partir de ces données deux types d’indicateurs sont traités :
– les indicateurs d’intensité (densité et longueur moyenne des linéaments et nombre de noeud par maille
d’analyse)
– les indicateurs de structuration (degré de fermeture, forme et orientations des parcelles).
Le calcul et la confrontation de ces indicateurs devraient permettre une hiérarchisation quantitative et
qualitative de l’espace agraire.
3) La caractérisation des environnements physiques des zones étudiées est abordée selon les potentialités
agrologiques et topographiques qui permettront d’analyser les évolutions et/ou disparités observées dans
l’utilisation du sol. Cet axe s’appuie largement sur les expériences antérieures développées dans le cadre
du programme Archaeomedes et faisant appel aux concepts de l’agronomie latine. En outre, il fait l’objet
d’un développement tout à fait particulier dans le cadre d’une étude exploratoire sur les données anthraco
logiques, dont l’objectif est de spatialiser les zones d’approvisionnement potentielles en bois de feu pour
avoir une vision complète du finage. Dans la mesure où les données considérées ne concernent pas les
mêmes périodes, cet axe est développé à titre méthodologique avec l’idée d’une transposition éventuelle à
d’autres périodes.
Les travaux engagés ont nécessité une harmonisation des données acquises dans des régions variées, selon
des protocoles différents et renseignées à des échelles de précision inégale (notamment chronologique). Dans
ce cadre, un glossaire collectif des termes et des concepts employés pour caractériser les objets d’études et les
méthodes d’analyse employées a été établi en commun.
Participent à cet atelier 15 zones d’études : 7 zones-ateliers concernant le mobilier hors site (Languedoc,
Provence, Berry, Touraine, Lorraine) et 8 zones-ateliers concernant les parcellaires fossiles (Lorraine,
Bourgogne, Aisne).
• L’atelier 2 « Peuplement, réseaux et territoires » s’est réuni en mai 2005 à Aix-en-Provence, en
novembre 2005 à Clermont-Ferrand, en mars et en octobre 2006 à Aix-en Provence. En fonction des
données mobilisables, cet atelier s’est concentré sur l’étude des dynamiques du peuplement en Gaule et en
Pannonie, de la fin de l’Âge du Bronze au haut Moyen Âge (800 av. J.-C.-800 apr. J.-C.). Il s’agit pour ce
groupe d’appréhender, à partir d’indicateurs relatifs au peuplement, l’intensité et le degré de stabilité ou
d’instabilité de l’occupation des espaces dans la longue durée, en produisant à partir des données existantes,
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des indicateurs synthétiques du peuplement permettant de confronter les situations interrégionales sur des
bases méthodologiques et conceptuelles communes. Il s’agit ainsi de répondre aux questions suivantes :
quelles sont les dynamiques et les formes de l’habitat ? les espaces occupés et abandonnés ? les rapports entre
hiérarchie de l’habitat, intensité et stabilité de l’occupation des espaces ?
La stabilité ou au contraire l’instabilité du peuplement sont identifiées au moyen :
– d’indicateurs chronologiques et quantitatifs permettant de restituer la dynamique du peuplement
(intensité de l’occupation, part des créations, abandons et réoccupations d’établissements) ;
– d’indicateurs typologiques, qui informent sur les modalités du peuplement (formes et organisation de
l’habitat) ;
– d’une analyse spatiale permettant de repérer les espaces occupés en permanence, périodiquement ou
exceptionnellement.
Dans un premier temps, un glossaire collectif des termes et des concepts employés pour caractériser les
objets d’études et les méthodes d’analyse employées a été élaboré. Ensuite dans chaque zone-atelier, des cartes
de fiabilité ont été élaborées selon des normes communes de manière à évaluer la fiabilité et la représentativité
des données archéologiques mobilisées. Trois niveaux ont été définis et lorsque les données sont disponibles,
le calcul de la densité d’artefacts présents à la surface de chaque site permet de relativiser la qualité et la
représentativité de l’information archéologique. La dynamique de l’habitat est quant à elle appréhendée par
le biais de la quantification, par siècle ou demi-siècle, du nombre d’établissements, de leur surface cumulée,
et du rapport entre créations et abandons. Chacune des zones ateliers peut ainsi être comparée aux autres
exceptées celles qui présentaient des corpus trop faibles (3 micro-régions concernées). Les zones funéraires
ont été exclues, car trop inégalement documentées suivant les périodes et les régions. Enfin, dans l’optique
d’une comparaison interrégionale du peuplement, tous les établissements ont été caractérisés selon des
critères identiques, au moyen d’une grille descriptive standardisée et homogène, dérivée de celle utilisée dans
le programme Archaeomedes. Cette grille a permis de réaliser une typologie des établissements permettant
d’appréhender leurs relations hiérarchiques au sein du réseau de l’habitat. Elle a été réalisée sur 1238 établissements au moyen d’une analyse factorielle des correspondances (AFC) suivie d’une classification ascendante
hiérarchique (CAH). Sept classes d’établissements ont été mises en évidence (tabl. 1) dont l’analyse détaillée
doit se poursuivre dans les mois à venir pour une présentation commune au prochain colloque AGER, à
Toulouse, du 22 au 24 mars 2007, et une présentation au congrès CAA 2007, à Berlin.
Classe

Descripteurs dominants

Interprétation

1

S<.1, Mat4, Occ0, Ant0, Fon1

Petits établissements pionniers de facture modeste, peu durable et sans fonction
spécifiques

2

S<.3, Mat12, Mat5, Occ1, Occ2,
Ant0, Fon1

Établissements modestes à occupation courte

3

S<.1, Mat5, Occ1, Ant0, Fon1

Petits établissements en dur à occupation très courte

4

S<1, S1-2, Mat5, Occ3, Occ4,
Occ678, Ant0, Fon1, Fon23 bien
représentée

Grands établissements en dur à occupation longue ou très longue présentant
assez souvent une fonction spécialisée (artisanale, politique, religieuse,
symbolique)

5

S<1, Mat5, Occ3, Occ4, Occ5,
Occ678, Ant4, Fon1

Établissements moyens en dur à occupation longue ou très longue, sans
fonction spécialisée, à occupation antérieure ancienne

6

S1-2, S>2, Mat7, Occ5, Occ678,
Ant0, Ant12, Ant4, Fon1

Grands et très grands établissements agricoles à occupation longue ou très longue
présentant des indices de confort à la romaine et réoccupant fréquemment des
implantations antérieures

7

S1-2, S>2, Mat8, Occ678, Ant0,
Fon23

Grands et très grands établissements à occupation très longue sans occupation
antérieure présentant des éléments de standing supérieur et souvent une
fonction spécialisée (artisanale, politique, religieuse, symbolique)

Tabl. 1. Typologie hiérarchique des établissements.

Les 11 zones-ateliers concernées par le projet dont les superficies varient de 50 à 950 km2, ont généralement fait l’objet de prospections systématiques dans les années antérieures. 4 zones-ateliers se localisent en
Gaule du Sud, 6 dans les Trois Gaules et 1 en Pannonie.
––

• L’atelier 3 « Circulation des matières premières et des objets » s’est réuni en juin 2005, en janvier,
en mai et en décembre 2006 à Dijon. Ce groupe s’oriente vers une étude diachronique de la gestion dans
l’espace de la consommation de produits de natures diverses (bronze, silex, jadéite, grès, sel, céramique…).
Les bases de données mobilisées se composent d’objets aux usages variés (meules, haches, armes, outils…)
trouvés dans des contextes différents (habitats, dépôts, trouvailles de rivières..). Les échelles d’analyses sont
également variables, allant d’études d’échelles microrégionale et régionale à européenne. Malgré l’hétérogénéité des données mises en œuvre, les chercheurs impliqués dans ce programme se retrouvent autour des
trois axes de recherche suivants :
– l’approvisionnement et la production : étude des ressources, localisation des gîtes et des ateliers ;
– l’utilisation : implantation et déplacements des zones de consommation ;
– la diffusion : pôles et axes de diffusion des matières premières, objets manufacturés, types et techniques.
La réflexion porte essentiellement sur des données archéologiques du Néolithique et de l’Âge du Bronze
(6000-800 BC) et il s’agit pour ce groupe de répondre aux questions suivantes : Quelles sont les zones de
consommation durables ? Les facteurs d’attractivité ? Les axes de circulation empruntés ? Et les modes de
diffusion utilisés ?
Profitant d’une moindre expérience dans ce domaine et compte tenu de l’hétérogénéité des données,
le collectif a dû travailler longuement sur l’élaboration d’un glossaire commun des termes et des concepts
employés, le traitement des bases de données pour les intégrer dans un SIG et définir leur fiabilité au sein
des espaces étudiés pour travailler sur une distribution spatiale des données valide. Une analyse des densités
par maille a aussi été adoptée par ce groupe pour confronter les résultats des différentes équipes et dégager
de grandes tendances sur les zones ou les axes fortement impliqués ou au contraire totalement délaissés. Les
méthodes d’analyse spatiale expérimentées dans le cadre de cet atelier visent également à mettre en valeur
les pôles de concentration des produits. Il s’agit alors de déterminer les espaces les plus attractifs et de suivre
leurs évolutions et leurs déplacements sur le long terme. Via ce protocole, la notion de « diffusion » est
envisagée de différentes manières :
– la circulation des matériaux depuis la source (gîte) jusqu’au site de consommation ;
– la diffusion des types et/ou des techniques dans l’espace et le temps ;
– l’emprise des zones de consommation à proximité d’axes de circulation.
Le point de départ de la diffusion pouvant être :
– une zone de ressources (circulation de matières premières ou de produits semi-finis) ;
– une zone « atelier » (circulation d’objets manufacturés) ;
– une zone « modèle » pour des techniques ou des types (circulation d’idées).
Le but ultime du groupe de travail est de questionner la valeur fonctionnelle, socio-économique, voire
géopolitique, des matériaux et des objets à travers la concentration, la diffusion ou les formes de circulation
qu’ils subissent. Il s’agira ainsi de mieux caractériser la nature des relations entre les populations de différents
espaces autour :
– de l’approvisionnement ;
– des échanges commerciaux ;
– des déplacements d’individus ;
– des redistributions depuis un centre ;
– des relations entre les élites.
Participent à ce groupe de travail 14 zones-ateliers : 4 concernant l’espace européen, 2 concernant la
France entière, 9 concernant des études régionales (dont 1 hors de France en Hongrie).
• L’atelier 4 « Méthodes et outils d’analyse spatiale » s’est réuni en mars et en octobre 2006 à Paris.
Ce groupe de travail a établi un bilan des activités des trois autres groupes et déterminé une série d’indicateurs à traiter en commun. Son objectif est de définir des méthodes d’analyse permettant de croiser les
indicateurs fournis par les autres groupes à des échelles de temps et d’espace variables, de manière à pouvoir
proposer une synthèse des dynamiques territoriales dans la très longue durée (du Néolithique au Moyen
Âge).
La coordination des travaux menés dans les quatre ateliers est assurée par une équipe de pilotage
composée des coordinateurs du programme, des responsables des équipes partenaires et des responsables
d’atelier, au nombre de deux par groupe. L’équipe de pilotage veille notamment à ce que les données traitées
et les résultats obtenus par chacun puissent être intégrés dans un protocole d’analyse commun et répondent
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aux objectifs communs définis par le programme. La synthèse attendue en fin de programme se fera à
travers des fenêtres d’espace et de temps bien documentées, mettant en évidence les lacunes de la recherche
pour aborder les dynamiques territoriales dans la très longue durée et définissant les champs scientifiques à
explorer dans l’avenir.
Pratiquement, en dehors des rencontres en atelier, le fonctionnement du collectif est assuré quotidiennement via le courrier électronique et par un groupe intranet créé sur le site de la MSH Ledoux qui permet
à tous les membres du programme de consulter l’avancement des travaux dans chaque atelier : tous les
documents élaborés collectivement y sont publiés régulièrement. Cet outil est en cours d’amélioration par le
développement d’une plate-forme coopérative en ligne dédiée au programme qui permettra de diffuser plus
largement les premiers résultats dans les mois à venir.
Les réunions sont relayées par des tables rondes annuelles qui permettent une présentation et une
confrontation des travaux menés dans chaque atelier. La dernière table ronde a eu lieu en juin 2006 à
Ljubljana (Slovénie) et la prochaine aura lieu à Clermont-Ferrand, en octobre 2007, avant un colloque
final prévu à Dijon du 22 au 25 juin 2008, dont l’objectif sera de présenter les résultats du programme et
d’échanger notre expérience au sein d’une communauté scientifique internationale élargie s’intéressant aux
mêmes problématiques.
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PPF : Les sociétés antiques dans l’est de la Gaule :
mutations politiques, socio-économiques et environnementales
à la fin de l’Âge du Fer et au début de l’époque romaine
Michel Redde
Ce programme, inscrit au contrat d’établissement de l’École pratique des Hautes Études (Paris) pour la
période 2006-2009, est né de la volonté de fédérer des recherches déjà existantes mais souvent dispersées,
parfois cloisonnées ou isolées, en fournissant des moyens supplémentaires aux équipes qui les conduisent
pour favoriser une meilleure diffusion des résultats.
L’objectif scientifique, clairement indiqué dans le titre, est d’étudier les processus historiques complexes
qui ont conduit les peuples de la Gaule de l’Est à s’intégrer de manière progressive et différenciée dans
l’Empire romain. Le thème du programme concerne en effet les mutations survenues entre la fin de l’Âge du
Fer (La Tène D1 et D2) et la période gallo-romaine, époque charnière dans l’histoire qui voit les mutations
propres à l’évolution interne des sociétés protohistoriques se heurter à l’intrusion des pratiques politiques,
sociales, économiques du monde méditerranéen. La région concernée touche le territoire de plusieurs
peuples gaulois (Séquanes, Héduens, Lingons, Leuques, Médiomatriques, Trévires, Triboques, Rauraques),
soit tout le quart nord-est de la France actuelle. Les frontières antiques n’étant pas celles des pays modernes,
il va de soi que le programme a une forte implication internationale et suppose le développement et l’accélé
ration des collaborations déjà en cours avec les spécialistes des pays voisins (Allemands, Suisses, Belges,
Luxembourgeois).
Le cadre institutionnel réunit les chercheurs de plusieurs unités associées au CNRS (UMR 7044,
Étude des civilisations de l’Antiquité : de la Préhistoire à Byzance, UMB Strasbourg ; UMR 6565, ChronoÉcologie, Besançon ; UMR 5594, Archéologies, cultures et sociétés : la Bourgogne et la France orientale du
néolithique au Moyen Âge, Dijon ; UMR 8585, Centre Gustave Glotz. Recherches sur les mondes hellénistique et romain, Paris) et le programme est soutenu par la MSH C. N. Ledoux (Besançon) et la MSH de
Dijon. Mais le programme est ouvert aux autres acteurs de l’archéologie, qu’ils appartiennent au Ministère
de la Culture, à l’INRAP, aux collectivités, aux associations.
Plusieurs axes de recherches ont été définis :
1. L’étude des territoires. La recherche se développe actuellement dans le cadre d’études portant sur des
zones géographiques d’ampleur restreinte, considérées comme des « zones atelier », sur lesquelles on cherche
à rassembler différents types de données (archéologiques, historiques, géographiques, environnementales…),
selon une démarche diachronique et pluridisciplinaire. La compréhension des mécanismes d’organisation
sociopolitique des territoires et de dynamique du peuplement est ici étroitement liée à la reconnaissance des
évolutions du milieu naturel. Il importe en effet d’établir de véritables connexions entre données « sociales »
et données « environnementales », pour parvenir à une meilleure perception de la construction des territoires
et de leurs mutations. L’acquisition de nouvelles connaissances historiques revêt autant d’importance que les
acquis méthodologiques, la mise au point de nouveaux protocoles et de nouveaux outils.
2. Les mutations socio-économiques. Il ne s’agit pas de couvrir l’ensemble d’un domaine extrêmement
vaste, mais d’illustrer par des travaux en cours l’éventail des possibilités offertes par des recherches nouvelles,
de coordonner et d’élargir les actions entreprises, de proposer aux historiens des réflexions fondées sur des
sources renouvelées, différentes des corpus classiques (épigraphie, iconographie). Les thèmes concernent à la
fois l’extraction et l’exploitation des matières premières, les mutations technologiques, l’évolution du cadre
de vie.
3. Les transformations de l’environnement. Cet axe de recherche est en quelque sorte transversal aux
autres, dans la mesure où il paraît important de placer au cœur de la réflexion des archéologues l’étude du
milieu naturel et des mutations qu’a entraînées le passage de l’Âge du Fer à l’époque romaine. Il nous paraît
en effet essentiel de décloisonner les disciplines naturalistes et l’étude historique, de favoriser une meilleure
compréhension réciproque des questionnements posés par des chercheurs venus de formations différentes,
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de ne plus faire jouer aux études paléo-environnementales le rôle d’une simple discipline « auxiliaire » de
l’archéologie.
Trois types d’actions nous paraissent de nature à fédérer les recherches en cours, ce qui constitue un
premier pas dans le cadre d’une action à plus long terme :
1. Rassembler la documentation. À l’heure actuelle plusieurs sources de données existent ; elles sont
complémentaires, parfois redondantes, rarement bien exploitées.
La Carte archéologique de la Gaule constitue assurément un instrument documentaire très utile, et la
chance veut que les départements de l’est de la France soient couverts ou en passe de l’être. La caractéristique de l’ouvrage est d’adopter un classement par communes de manière à offrir un pré-inventaire, où l’on
retrouve à la fois la documentation la plus ancienne et la plus récente. Mais malgré les synthèses, de plus
en plus nourries, qui introduisent des volumes classés par département, la CAG souffre d’une absence de
réflexion sur les modes d’occupation du sol et sur les données paléo-environnementales. Surtout, le classement « administratif » des données interdit une vision historique et archéologique de celles-ci ; il bloque la
réflexion indispensable sur les différents territoires qui composent cette région et sur leur évolution. Outil
indispensable de gestion patrimoniale et source commode de données primaires, la CAG doit être chaque
fois « recomposée » et soigneusement contrôlée si on veut l’utiliser comme instrument scientifique.
D’un autre côté, le Ministère de la Culture a, depuis de nombreuses années, construit son propre système
documentaire autour des « Rapports de fouilles » annuels, et des DFS (« Document final de synthèse ») qui
constituent le compte rendu scientifique des opérations d’archéologie préventive. La valeur très inégale de ces
documents tient à la fois à la nature des opérations menées, aux moyens accordés pour rédiger les rapports
et étudier le matériel, à la compétence de ceux qui les ont écrits : il en est d’excellents et de fort médiocres.
Administrativement, ils sont consultables, parfois d’accès difficile, rarement exploités scientifiquement.
Il nous semble par conséquent pertinent de rassembler cette littérature « grise », où gît une masse considérable de données. Ceci doit se faire de manière critique et sélective. Nous prévoyons donc de consacrer un
important volume financier à l’exploitation des travaux universitaires non publiés et à celui des principaux
DFS. Cette action doit se faire, naturellement, de manière concertée avec l’INRAP et les services compétents
de la Culture, dans le plein respect juridique du code de la propriété intellectuelle. Le cadre de réalisation
sera celui des Maisons des Sciences de l’Homme, où existent les moyens de numérisation à grande échelle.
Un premier test en cours à Besançon permettra de préciser dès l’hiver 2006-2007 les conditions de faisabilité
technique et juridique de l’exercice, afin de mettre en place, avec les partenaires concernés, les conditions
de mise en place d’une banque de données informatisée, ouverte aux chercheurs des différentes institutions
intéressées.
2. Réunir les chercheurs dans le cadre de tables rondes thématiques, en publiant les résultats obtenus.
L’échange scientifique de région à région doit se faire dans le cadre de réunions thématiques, organisées au
niveau interrégional, avec participation des chercheurs étrangers intéressés. Localement, plusieurs initiatives
de ce type ont déjà été prises et ont révélé leur impact, par exemple la table ronde de Nancy consacrée aux
« Oppida de l’est de la Gaule » (Archaeologia Mosellana, no 5, 2003) ou celle intitulée « Hiérarchie de l’habitat
rural dans le Nord-Est de la Gaule à La Tène Moyenne et Finale » (Archaeologia Mosellana, no 6, 2004).
Nous proposons d’élargir ce type de rencontres à l’échelle de l’interrégion considérée dans le programme.
Nous envisageons ici (de manière non exclusive), quelques thèmes possibles :
– le passage de la ferme indigène à la villa gallo-romaine ;
– la naissance de l’habitat groupé ;
– les mutations artisanales ;
– données environnementales et archéologie.
Ces tables rondes interrégionales auront pour objectif de décloisonner géographiquement les recherches,
de favoriser la circulation de l’information, de permettre de vastes synthèses, de faire émerger de nouvelles
directions de recherche.
3. Organiser une réflexion collective sur les outils de la recherche. Les actions précédentes, qui conduisent
largement à une confrontation des programmes et des résultats obtenus au niveau régional nous paraissent
de nature à favoriser une réflexion plus générale, dans un cadre interrégional, sur les protocoles de recherche
mis en place par chaque équipe. Il ne s’agit aucunement de « piloter d’en haut » les initiatives déjà prises ou
de les infléchir, mais de préparer, dès maintenant, sur la base du volontariat, des actions structurantes pour
demain, soit en termes de programmation, soit en termes de moyens collectifs.
Le centre archéologique européen du Mont-Beuvray constitue une structure d’accueil idéale pour les
activités de ce programme, qui a été doté par le Ministère de la recherche d’une allocation de 70 000 €/an.
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Organizzazione spaziale del popolamento nel delta meridionale
del Po dall’età etrusca all’età romana
Paolo Croce
La zone d’étude à partir de laquelle Paolo Croce entend définir la dynamique de peuplement entre période
étrusque et Antiquité tardive, s’étend à l’emplacement des actuelles salines du territoire de Comachio, situé
sur la partie méridionale du delta du Pô tel qu’il se dessine aujourd’hui. À travers une approche historique
riche en données archéologiques, l’auteur dresse une histoire de l’occupation de certains de ces espaces
marginaux de l’Adriatique nord. Après avoir replacé cette documentation dans un Système d’Information
Géographique, il la complète par l’analyse des clichés aériens et de l’imagerie satellitaire. Cette dernière lui
permet d’appréhender la distribution des établissements archéologiques en parallèle à l’évolution des milieux
naturels, rapidement affectés par le processus de domestication des eaux, entrepris dès le vie siècle avant
notre ère. La cité hellénistique de Spina fait chez lui l’objet d’une attention toute particulière. Principal
port commercial de l’Adriatique septentrionale, son histoire est ponctuée de phases successives d’éloignement des lignes côtières, au moins à partir du ive siècle. Dès lors, les initiatives étrusques puis romaines
iront systématiquement dans le sens d’un aménagement du réseau complexe de canaux afin de joindre les
espaces maritimes d’une part, de bonifier les aires saumâtres d’autre part. De fait, des vestiges d’aménagements agraires fossiles sont identifiés par l’auteur. Ils correspondent principalement à l’organisation de ces
secteurs soumis à la domination de Rome. Dès lors inscrit dans le réseau routier de l’Italie septentrionale, la
dynamique du peuplement va rester étroitement liée à celle des pôles voisins, Ravenne et Adria. C’est ainsi
que Spina, Commachio et leurs environs, s’affirmeront progressivement en tant que carrefour commercial
pour la redistribution des marchandises vers la terre ferme et la plaine padane, et à partir de là, vers l’Europe
du Nord.
Robin Brigand
***
Il seguente articolo cerca di sintetizzare la grande complessità evolutiva umana e ambientale in una parte
del delta del principale fiume italiano, il Po.
Lo studio, limitato all’analisi diacronica tra il secolo vi a.C. e gli inizi del tardoantico, concentra la sua
indagine nei territori presso le odierne saline di Comacchio, in provincia di Ferrara. Questo spazio, esteso
pressapoco 60.000 ettari, è parte di un più ampio comprensorio deltizio, indicato da epoca romana con
il termine Septem Maria, ed espressivo di tutta quella serie di fiumi e canali artificiali e paludi tra Altino e
Ravenna. Questo contributo deve quindi essere inserito dal lettore nel generale contesto territoriale a modo
di non viziare la ricerca in termini riduzionistici.
Il territorio del Comacchiese, a causa della grande instabilità idraulica tipica degli ambienti deltizi, non
fa-vorì mai la creazione di numerosi addensamenti abitativi e, a parte alcune eccezioni, gli insediamenti sono
di dimensioni piuttosto limitate. Da subito si nota come la loro sopravvivenza sia legata indissolubilmente
alle vie d’acqua : la crisi del fiume causa la crisi dell’abitato. Questa stretta connessione nelle scelte insediamentali tra l’elemento antropico e l’ambiente naturale, caratteristica delle aree deltizio-lagunari, permette
alla scienza archeologica di ipotizzare non solo un terminus ante quem ma spesso anche ad quem per il
paesaggio di supporto.
. Questo articolo è tratto dalla tesi di Paolo Croce -La Carta archeologica informatizzata del Comacchiese- discussa a Padova il 24 Luglio 2006.
. Con il toponimo Comacchiese si vuole indicare la città di Comacchio e le valli circostanti, ovvero Valle Mezzano, Valle Trebba, Valle Pega, Valle
Fossa di Porto, Valle Isola, Valle Fattibello, Valle Rillo, Valle Campo, Valle di Magnavacca. Si comprendono inoltre nella trattazione i territori attorno
ai paesi di Ostellato, S. Giovanni e Cavallara nonchè i loro centri urbani. I limiti includono il vasto apparato di argini, dossi, strade e canali che
delimitano quest’area fino al centro di S. Alberto.
. Arias-Alfieri, Il museo archeologico di Ferrara, Ferrara 1955, p. 9-12.
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Infatti, lo spostamento degli insediamenti da un’asse fluviale ad un altro può indiziare una mutazione
della condizione idrografica. Si pone alla base del fenomeno insediativo l’attrazione dell’uomo verso quei
cordoni litorali o dossi fluviali « maturi », ossia che hanno assunto un assetto consolidato e stabile. D’altro
canto, l’impossibilità di una continuità di vita per quelle sedi umane connesse con apparati idrografici senescenti o sepolti è evidente. La geografia umana delle lagune è così la testimonianza di un lento processo di
domesticazione delle acque, una transizione verso il controllo dell’imprevedibilità del territorio : arginature,
diversioni fluviali, canalizzazioni e bonifiche si rivelano mezzi per sconfiggere le costrizioni dello spazio e
governarlo affermando l’autonomia dell’abitante della laguna rispetto al mondo che lo circonda. Ha inizio
così una gara che pare non aver fine, dove ogni conquista dell’uomo diventa oggetto di una continua azione
di manutenzione, restauro e rifondazione, dove uomo e natura sembrano quasi cercare di superarsi in un
gioco infinito di trasformazioni del proprio operare.
L’intera area del delta assunse già da epoca micenea il ruolo fondamentale di cerniera fra il continente
europeo e il Mediterraneo concentrando e distribuendo merci e culture. Eco di questi traffici a largo raggio,
dalle regioni del Baltico alla Grecia micenea, è il nucleo della leggenda di Fetonte figlio del Sole, tramandato
poi da molti autori antichi che aggiunsero varianti e particolari.
Nel delta si impone quindi la funzione di collegamento tra vasti comprensori culturali e produttivi,
proponendosi come luogo preferenziale di passaggio. Una serie di vie di comunicazione univano, infatti,
un’ampia area che dal mondo Egeo, passando per le lagune alto-adriatiche, raggiungeva la pianura padana
e l’Europa del nord.
Il comacchiese poi si trattava di un territorio sicuro, poiché la sua perifericità rispetto ai movimenti
migratori delle popolazioni nomadi e semi-nomadi provenienti dal nord sembra fungesse da attenuante
all’impatto delle invasioni esterne. Qui le violente pressioni migratorie potevano provocare una forte
. Fozzati, Archeologia delle acque nella Laguna di Venezia, in Storie dalle Acque. Come opera l’archeologo sott’acqua, Firenze 2003, p. 2-5.
. Dondarini, Sunto della storia di Comacchio dalle origini alla fine del medioevo, nella rivista Anecdota, n.1 an. 1, p. 14-15.

– 16 –

riduzione dei commerci, ma difficilmente riuscivano a devastare direttamente gli insediamenti e le attività
produttive.
Al centro di questo ventaglio fluviale sorse Spina. Localizzata presso la confluenza di un ramo minore
con l’Eridano, la città si dispose a pochi km dalla costa, su una fascia di dossi più arretrata. Plinio il Vecchio,
autore di un’ ampia e circostanziata trattazione dell’area deltizia, individua per quest’area l’attraversamento di
ben tre ramificazioni dell’antico Po, aspetto che, anche se riferito ad un’epoca successiva a quella della fondazione della città, risalta ancora l’importanza logistica del luogo su cui era sorta questo porto dell’Adriatico.
Le fonti antiche ci tramandano anche il nome di questo sbocco : ostium spineticum. Plinio lo descrive
nel passo III, 120 della Naturalis Historia con queste parole : … hoc [Vatreni] ante Eridanim ostium dictum
est, aliis Spineticum, ab urbe Spina, quae fuit juxta, prevalens, ut Delphicis creditum est thesaurus, condita
a Diomede. Dalla sua vantaggiosa posizione, Spina proietta e media gli interessi della retrostante pianura
padana.
La città, infatti, divenne un fondamentale punto di riferimento per i commerci che già in precedenza,
a partire dal Bronzo Finale, interessavano l’adriatico settentrionale. Legati da rapporti di schietta natura
commerciale, nell’emporio etrusco convissero gli indigeni, i mercanti greci e altri ceppi etnici. Dalle
numerose iscrizioni provenienti dagli scavi si ricostruisce un tessuto sociale composto : si scriveva in etrusco
e greco, ma anche venetico, etruscoide, etrusco-venetico, venetico settentrionale, latino arcaico e latino.
Pare inoltre che i mercanti greci, indigeni e stranieri convivessero pacificamente, data la mancanza di
rinvenimenti di armi sia nell’abitato che nella necropoli.
Suggestiva è in questo senso l’ipotesi di inserire la città in quella « via di Eracle » ricordata dallo Pseudo
Aristotele (Ps. Arist. 837 a – De mirab. Ausc. 85) che dall’Italia conduceva in Gallia ed in Spagna. Questa
via avrebbe costituito una sorta di passaggio franco per i commercianti, poiché tutelati da garanzie internazionali. Sulla strada potevano passare liberamente i mercanti greci e indigeni : le popolazioni limitrofe si
sarebbero occupate di garantirne il passaggio.
A rafforzare questa ipotesi vi sono il mito dei pomi delle Esperidi, collocato da Ferecide presso l’Eridano
(Ferecide, 3, F 16 a, c Jacoby), e vari bronzetti che testimoniano la predilezione di Spina e della circostante
area Padana per quest’eroe.
Eppure fin dai suoi esordi, Spina dovette fare i conti con l’instabilità del paesaggio su cui sorgeva.
L’abitato scavato da Uggeri e Berti mostra come, dal primo impianto urbano della fine del vi secolo fino
all’età augustea, ogni strato abitativo sia separato dal precedente da uno strato sterile di argilla alluvionale.
La stessa città fu costruita su un terreno bonificato da più strati di canne e fasciame e possenti arginature ne
delimitavano i margini.
Come una sorta di Venezia dell’antichità, Spina era sostenuta da migliaia di pali di farnia, il cui legno,
non particolarmente pregiato, era usato per il consolidamento delle fondazioni10. Questa era, infatti, una
tecnica costruttiva necessaria nei suoli instabili degli ambienti lagunari e riscontrata frequentemente dagli
scavi nel territorio.
La polis hellinis raggiunse il suo massimo splendore tra il vi e il v secolo a.C. quando cioè si trovava
nell’immediata prossimità della costa. L’ingente quantità di ceramica attica, presente sin dal 540 a.C., è
testimone della sua vitalità commerciale e industriale.
L’avanzare della linea costiera portò Spina ad un progressivo decadimento, tanto che Strabone (V, 1, 7),
in età augustea, la descrive come un piccolo villaggio di pescatori, un komìon, distante dal mare 15-16 km.
Gli scavi confermano la decadenza della città per il iii secolo a.C. e tracce di un progressivo allontanamento dal mare sono già indirettamente testimoniate nel iv secolo a.C. Sono di questo periodo infatti due
cimase, provenienti dalla necropoli, nelle quali Eracle, armato di clava, è raffigurato a riposo mentre poggia
il piede sopra un’anfora11. Questi bronzetti sono stati interpretati come un possibile richiamo alla funzione
di controllo delle acque che l’eroe, o chi per lui, esercitava con bonifiche, escavazione di canali e arginature.
Nell’ambiente deltizio-lagunare una mobilitazione estesa e continua, necessitante di risorse e capacità, deve
far fronte al problema del dinamismo idraulico, poiché sempre, al minimo cedimento, alla minima disattenzione, l’acqua minaccia di ricoprire tutto. Spesso quindi gli unici in grado di ridurre il margine di incertezza
. Patitucci-Uggeri, La topografia della città, in Spina. Storia di una città tra Greci ed Etruschi, Ferrara 1994, p. 29.
. Passatelli, Spina nelle immagini etrusche, in Spina. Storia di una città tra Greci ed Etruschi, Ferrara 1994, p. 126.
. Busana, Attestazioni di culti emporici nell’area del delta padano in età romana. Ipotesi per una prospettiva di ricerca, in Atti della Giornata di Studi
« Commerci e produzione in età antica nella fascia costiera fra Ravenna ed Adria », Ferrara 2002, p. 119-135.
. Uggeri-Patitucci, Spina. Risultati degli scavi dell’abitato (1965-1973), in Bollettino Annuale Musei Ferraresi 1973, p. 162-173.
10. UGGERI, UGGERI, Carta archeologica del Ferrarese, Galatina 2002, p. 32.
11. Curti, Tombe del iv secolo a.C., in Spina. Storia di una città tra Greci ed Etruschi, Ferrara 1994, p. 293.
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nel confronto tra l’uomo e acqua sono gli attori storici forti, capaci di segnare con la loro forza l’aspetto del
territorio.
E’ probabilmente relativa a questo periodo l’escavazione del primo tratto di un canale, detta della Motta
della Girata, nelle vicinanze della città.
Questo canale, largo circa 20 m, dopo un breve tratto controcorrente che ne evitava l’occlusione, si
dirigeva bruscamente verso il mare in maniera da collegarlo più direttamente alla città. La foce del Po si
era, infatti, allontanata dalla città provocando problemi di stagnazione delle acque e interramento. Oltre
a rallentare il flusso delle imbarcazioni e conseguentemente il volume dei traffici commerciali del porto
cittadino, l’intasamento delle bocche di porto poteva provocare l’acutizzarsi del fenomeno della malaria. Solo
il collegamento con l’acqua corrente riusciva ad eliminare l’ambiente impuro e stagnante dove proliferavano
le zanzare.
Purtroppo non è possibile per questo canale un’attribuzione cronologica certa. Anche se uno scavo
nell’ottobre 1 956 ha rivelato un sito collegato al fossato con materiale in fondazione del iv secolo a.C., si
deve comunque considerare come la limitatezza dei sondaggi e la presenza di elementi romani e tardo-romani
nella stessa sede impongano cautela12. Lungo il canale, specialmente nella parte ovest, le fotografie aeree
hanno rivelato tracce di suddivisione agraria che si estendono nel senso dei cordoni litoranei per oltre 4 km.
Queste linee si distribuiscono per oltre 300 ettari formando una serie di riquadri con il lato che varia dai 20
ai 70 metri, adattandosi all’andamento del territorio. La datazione di questo piano parcellare è dubbia e vi
sono diverse ipotesi in merito. L’attribuzione del reticolo al periodo etrusco e la sua interpretazione che lo
vede a fungere da suburbio agricolo al servizio di Spina sono attualmente impedite dalla scarsissima presenza
di materiale etrusco.
Pur decadendo per tutto il iii secolo a.C., gli scavi degli Uggeri hanno riscontrato per l’età augustea la
sopravvivenza di un piccolo nucleo insediativo, confermando così la testimonianza di Strabone. A testimonianza dei fasti passati non era rimasta che una ridotta comunità di pescatori.
A parte l’eccezione di Spina, il resto del territorio non offre rilevanti tracce di una presenza umana per
l’età etrusca.
Lungo l’Eridano, contrariamente a quanto accade per l’età romana, non vi sono rinvenimenti di rilievo.
Alcuni bronzi rinvenuti dal Proni negli anni ’20, e altri rinvenimenti sporadici nel territorio di Cavallara,
concretizzano lungo un’ampia ansa fluviale dell’Eridano una frequentazione etrusca. Si potrebbero ipotizzare
degli scali lungo le vie fluviali ma purtroppo per questi ritrovamenti la scarsità delle informazioni giuntaci
non permette ulteriori precisazioni13.
Altri traffici etruschi sembrano aver sfruttato la vitalità dell’altro ramo, confluente nel Eridano davanti a
Spina, ripercorso nel rinascimento dall’argine detto del Mantello.
Che fosse utilizzato come via d’acqua è evidente dal rinvenimento di una piroga di età classica. Rinvenuta
durante i lavori di costruzione della idrovora in opere di bonifica, sul bordo occidentale della Valle del
Mezzano, l’imbarcazione sarebbe stata caricata con vasi attici ed è probabilmente naufragata, mentre risaliva
un ramo del Po.
Ad ogni modo, non si può imputare alla progressione costiera di essere l’unica causa della morte di Spina.
Tra gli eventi storici che colpirono il delta padano nel iv secolo a.C. vi è la pressione dei Celti, ricordati
da Polibio (Polyb. II, 17,4 -7) conquistatori della valle del Po in una guerra con gli Etruschi. E a questi si
aggiunsero progressivamente i numerosi Galli che, fuggendo all’avanzata romana, cercarono rifugio in queste
terre.
Ma l’impatto fu probabilmente limitato (oppure velocemente assimilato), visto che, un decreto ateniese
lamenta la presenza di pirati Tyrrhenoi provenienti da basi situate nell’alto Adriatico ancora nel 325 a.C.
Ad ogni modo, le modalità della stessa romanizzazione del delta pongono in rilievo come il sistema
spinetico fosse ormai alla sua fine.
Infatti, la fondazione di Ariminum nel 268 a.C. (Strab., V, 1, 11), a sud dell’ostium spineticum, dimostra
come l’interesse iniziale dei romani per l’area deltizia fosse limitato. Abbandonarono al suo destino il delta
spinetico e preferirono porre sotto controllo il principale passaggio verso l’Italia, tra l’Appennino e il mare.
Nata con un preciso scopo strategico, la città non mancò di stabilire relazioni commerciali con i nuclei
12. Patitucci-Uggeri, Il popolamento dell’antico delta padano, estratto da Atti e Memorie delle Deputazione Prov. Ferrarese di Storia Patria,
Ferrara 1972, p. 73-74.
13. MACIGA, Cenni idrografici e storici sull’antico delta padano, in Atti e Memorie della Deputazione Ferrarese, XXVI, Ferrara 1926, p. 40.
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gallicizzati di origine etrusca del delta, compreso l’abitato di Spina. Testimone del processo di latinizzazione,
risale a questo periodo, la fine del iii secolo a.C., un frammento di guttus con un bollo rettangolare marchiato
Galicos/colonos14. Rinvenuto a Spina, sembra provenga da una delle fabbriche stabilitesi nel vicino Ager
Gallicus Picenus. E’ Strabone (Strab., V, 1,10) a informarci come in quest’area la conquista e la lottizzazione
romana aveva convertito i Galli Senoni da guerrieri in coloni.
Passato il pericolo cartaginese, la colonizzazione della pianura padana accompagnò la costruzione delle
grandi strade consolari e le varie colonie dedotte nel corso del iii e ii secolo a.C. furono collegate attraverso
un’efficace rete viaria. Inizialmente il delta fu interessato solo marginalmente da questo fenomeno e ci fu
una migrazione dai nuclei periferici deltizi verso i più centrali fora romani. Successivamente invece si avviò
un’opera di riorganizzazione idroviaria che riportò il comacchiese al centro degli spostamenti mercantili tra
Aquileia, Ravenna e l’entroterra padano.
L’arteria stradale principale del delta fu costruita nel 132 a.C. dal console P. Popilius Laenas.
Edificata sui cordoni e gli spalti fluviali del litorale adriatico, essa percorreva la laguna congiungendo
Ravenna e Adria. Questo percorso rimase attivo per tutta l’antichità, seppur con le numerose varianti
richieste dall’instabilità lagunare del territorio. In età medievale si prolungherà fino ad attaccarsi alla Strada
Romea, percorsa dai pellegrini che scendevano a Roma15.
Al fianco del percorso della via Popilia vennero scavati dei canali che interagivano funzionalmente con la
strada, facilitando lo spostamento di uomini e merci. Rientra in questo progetto, parte della più vasta riorganizzazione augustea del cursus publicus, l’escavazione di una lunga fossa voluta da Augusto nel 20 a.C. Questo
canale deviava le acque del corso spinetico fino alla Classis Praetoria di Ravenna, intercettando il Vatrenus
all’altezza del Casone Caldirolo. Il canale dovette continuare a funzionare fino l’anno 1001, come si deduce
da un diploma di Ottone III che attesta una fossa Augusta, que per Humanam in Padum descendit16.
Nelle prossimità di questa rete tra fiumi, canali e strade si collocarono gli insediamenti romani. Tutta una
serie rinvenimenti archeologici, apparentemente disposti disordinatamente in mezzo alle bonifiche, stanno
ritrovando un loro senso se posti all’interno di questa maglia. Limitandoci allo studio del comacchiese, si
può notare come il Padus Vetus costituisca un’importante asse insediativo costellato lungo le sponde di resti
romani.
Situata oltre il margine nord-ovest della Valle del Mezzano, la città di Ostellato conserva cospicue tracce
di questo popolamento. Nel territorio presso questa località furono portati alla luce numerosi reperti inseribili in contesti di tipo funerario. Si suppone che le epigrafi e le necropoli ritrovate fossero in rapporto ad una
strada, la cui presenza è stata peraltro confermata dal ritrovamento di basole di selciato. Questa strada doveva
seguire l’attuale limite settentrionale della Valle del Mezzano, fiancheggiando il Po antico, per permettere la
pratica dell’alaggio.
Una stele romana recuperata nel territorio di Ostellato e decorata con una raffigurazione di un carro
trasportante una grossa botte richiama l’attenzione sulle assidue frequentazioni commerciali che dovevano
passare, non solo per le più usuali vie d’acqua, ma anche per le importanti vie terrestri del comacchiese.
Un’altra direttrice proseguiva verso sud percorrendo la Valle Tassoni, per la quale è attestata la presenza
di una villa e una trentina di sepolture17. Questo sito era collocato in una posizione cruciale, dalla quale era
possibile, approfittando di un antico corso d’acqua, addentrarsi nella Valle del Mezzano e arrivare in prossimità del Dosso Parione. Qui tre ville romane si disponevano lungo le anse del fiume, in corrispondenza di
un incrocio fluviale che metteva in comunicazione il Padus con la Valle del Mezzano occidentale.
Nelle terre fra Ostellato e S. Giovanni, seguendo la direzione ovest-est, si rilevano i ritrovamenti isolati
di una stele e un sarcofago. Proseguendo lungo il corso della strada statale si evidenziano delle fornaci per la
produzione di laterizi affiancate dai resti di una villa presso podere Patacchina. Questi impianti, sorti tra la
fine dell’età repubblicana e l’imperiale sono il risultato di un processo di industrializzazione che iniziò nel
i secolo a.C.
Infatti, lo spopolamento del delta del ii secolo a.C. aveva favorito l’assegnazione di grandi estensioni di
terreno a privati, nella speranza che alcune aree fossero bonificate.
14. REBECCHI, Spina dopo Spina, in Spina. Storia di una città fra Greci e Etruschi, Ferrara 1994, p. 235.
15. Uggeri, La romanizzazione del basso ferrarese. Itinerari e insediamento, in La civiltà comacchiese e pomposiana dalle origini al tardo medioevo,
Bologna 1986, p. 164.
16. UGGERI – PATITUCCI, Il popolamento di età romana nell’antico delta padano, in Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di
Storia Patria, Ferrara1972, p. 37-99.
17. UGGERI – PATITUCCI, Il popolamento di età romana nell’antico delta padano, in Atti e Memorie della Deputazione Provinciale Ferrarese di
Storia Patria, Ferrara1972, p. 44-45.
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La figura presenta il territorio indagato per l’età etrusca e romana.
Sono presenti i paleoalvei, individuati tramite l’analisi delle foto satellitari, e le ipotesi per le antiche linee costiere.
Sono inoltre segnate le ville riscontrate nel territorio e per ognuna di esse è indicata un’area di influenza di circa 5 km.

La grande disponibilità di argilla e la presenza di nuovi mercati resero ottimali le condizioni per la produzione di laterizi. Lo stesso Varrone (Varr. De re rust., I, 14, 4) sottolinea in quest’area l’ingente produzione di
laterizi : e lateribus coctilibus, ut in agro Gallico. Tutto il territorio nei pressi del Padus e della fossa Augusta ha
restituito grandi quantità di mattoni e il loro utilizzo è riscontrato non solo per muri, pilastri e pavimenti,
ma persino nelle sepolture e nelle fondamenta.
Spiccano nel territorio un gran numero di embrici bollati con la dicitura Pansiana e Solonas, diffusi lungo
l’arco nord dell’Adriatico. La produzione dei Pansiana è stata associata a Vibius Pansa Caetronianus governatore della Gallia Cisalpina nel 45 a.C. che avrebbe installato alcune sue figliane nel comacchiese. Per quanto
riguarda i Solonas, Plinio (Nat. Hist., III, 116) ricorda i Solonates, nell’elenco dei municipia della regio VIII.
Proseguendo lungo il fiume, dalla villa di Podere Patacchina, si incontrava una necropoli, già ben nota
dal xviii secolo, dalla quale proviene il cippo di Posilla.
Presso il Burchioletto si staccava dalla sponda sinistra del Padus un’importante canale, riconoscibile oggi
dall’andamento dell’argine delle Gallare. Questo corso d’acqua, ricordato in età medievale da una bolla di
Leone VIII con il nome di Tribba, continuava l’andamento sud-nord della fossa Augusta, affiancandosi al
percorso della via Popilia. Presso il bivio delle Gallare, nel punto di raccordo tra i due corsi d’acqua, Voltinius
Saloninus, prefetto della Classis Pretoria di Ravenna, dedicò una statua bronzea al suo imperatore. Posta in
una posizione visibile ai numerosi mercanti che risalivano dal sud verso le Atrianorum paludes, questa base
ci ricorda come l’organizzazione della viabilità del comacchiese non potesse prescindere dalla vicinanza di
Ravenna. In epoca romana gli assi commerciali appaiono impostati lungo l’asse Adria-Ravenna.
L’influenza di questa città iniziò nel i secolo d.C., quando Augusto la volle come base della principale
flotta romana dell’Adriatico. Dal rinvenimento di numerose epigrafi, comprese quelle ritrovate lungo la
Strada Statale Ostellato-Comacchio, si pone in questo periodo l’assegnazione del delta alla tribus Camilia,
alla quale era riferita anche Ravenna. La città lagunare fu il nuovo centro di riferimento del delta. Dopo
la riorganizzazione augustea gli ingressi fluviali furono posti sotto il controllo diretto dei classiari e molti
marinai trovarono congedo nei pagi e nei vici dell’immediato entroterra.
Non riuscì a ottenere il congedo Emilio Severo, centurione della flotta ravennate morto dopo 22 anni
di servizio. Il suo monumento funerario è stato ritrovato a San Alberto, all’estremità meridionale del delta
antico, dove il militare aveva qualche possedimento.
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Nei pressi del Burchioletto doveva situarsi la stazione nota nella Tabula Peutingeriana con il nome di Sacis
ad Padum. Proprio a partire da una località chiamata Sagi, Plinio (Nat. Hist. III, 120) sostiene che i Tusci
scavarono un canale poi ripercorso in età romana dalla fossa Flavia18. Plinio inoltre sottolinea come questa
idrovia proseguiva per transversum mettendo in comunicazione gli ostia Spineticum e Olane, suggerendo
l’identificazione della fossa Flavia con le tracce rilevate lungo l’argine delle Gallare.
In queste terre, tra l’argine delle Gallare e l’ansa del Po che scende verso l’antica Spina, sono state individuate tracce di una partizione agraria di età romana i cui limiti seguono l’andamento dell’argine.
Seguendo il percorso del Padus, dopo S. Giovanni si trovano i resti di una di una villa romana che segue
con il suo blocco di vani l’andamento del fiume, in direzione ovest-est. Si giunge quindi in Valle Trebba.
Sono state qui rinvenute alcune epigrafi che potrebbero essere legate ad un tratto settentrionale della via
Popilia. Tra queste, la stele di T. Truppicus documenta nel suo desueto nomen i residui dell’etnia gallica, ormai
completamente assimilata dal mondo romano19.
Da Punta Montirone, dove sono segnalati altri reperti di età romana, si scendeva verso il piccolo abitato
della Spina augustea.
Poco a sud del villaggio, presso Casone Paviero, il ramo fluviale proveniente da Dosso Parione confluiva
nel Padus e, disposta lungo i dossi della Bocca delle Menate, una villa signorile dei primi secoli dell’impero
controllava l’incrocio fluviale20. Questa struttura fungeva da elemento polarizzatore per il popolamento
dell’area. Attorno ad essa si sono trovate tracce di diverse attività produttive : cottura di tegole e embrici,
coltivazione ittica, raccolta del sale. Inoltre, collegabili alla sua presenza sono le tracce di suddivisione agraria
localizzate più a est. I suoi vasti ambienti erano ornati con marmi, affreschi e mosaici che esaltavano la sua
sontuosità.
A Baro Zavalea, a sud di Conca Valle Lepri, la Fossa Augusta deviava il corso principale del Po antico. In
questa località sorgevano una villa e un faro del i secolo a.C.
Posto a segnalazione della fine del canale di Augusto, rimanenze del torrione rinvenuto da Uggeri si
ritroverebbero nelle parole di Andra Agnello nel Liber Pontificalis.
Il ravennate, riferendosi al vicino monasterium paleocristiano di Santa Maria in Padovetere, sottolinea che
era sorta presso un luogo qui dicitur Ignis et Baias. Si deduce che il termine ignis derivi dal fuoco di segnalazione del faro, mentre baias alluderebbe a un sito termale collocato in un’area vicina. La zona, al limite della
vecchia foce etrusca, era dedicata alle operazioni di carico-scarico delle merci.
La fossa Augusta si insinuava lungo la fascia dei cordoni litorali seguendo l’andamento dell’argine
d’Agosta, che ne conserva il nome. Particolarmente significativo il complesso venuto alla luce a circa 900
metri dal Casone d’Agosta e che si distingue rispetto agli altri ritrovamenti lungo il litus romano. Si ipotizza,
infatti, che in questo sito si fosse installata la figlina Pansiana. Il materiale costruttivo era costituito perlopiù
da tegole di ottima fattura, indizio quindi della grande disponibilità di materiale laterizio sul posto. Inoltre
attorno al dosso su cui sorge la villa si sono rinvenuti numerosi scarti legati a questo tipo di produzione :
rifiuti di tegole, mattoni e coppi erano scaricati in prossimità della fabbrica21. La vitalità della figlina è
attestata dall’età repubblicana fino al ii secolo d.C., come dimostrato da uno scarto con il bollo dell’imperatore Antonino Pio. Per questo si suppone che, in seguito alla confisca delle proprietà del console Pansa, il
fisco abbia preso possesso delle sue figlinae sostituendo il gentilizio col nome dell’imperatore.
La fossa Augusta era probabilmente affiancata da una strada, alternativa alla Popilia o addirittura la Popilia
stessa, che fungeva da alzaia. Questo percorso scendeva a sud di Umana, dove probabilmente si riuniva a un
suo ramo parallelo. Tra i siti lungo l’argine d’Agosta, presso i resti della villa di Salto del Lupo, è significativo
il rinvenimento di un gruzzolo monetale22. Anche se composto unicamente da valute di bronzo, modeste
monete d’uso quotidiano, sottolinea anche nel iv secolo d.C. un attivo flusso commerciale lungo la direttrice
della fossa.
A circa 3 km in direzione est, la via Popilia si inerpicava lungo l’argine di Fossa di Porto. La strada
allontanava dal corso dell’antico Po presso Casone Caldirolo, una località già nel 1700 segnalata per alcuni
18. UGGERI, Insediamenti, viabilità e commerci di età romana nel ferrarese, in Storia di Ferrara, III, L’età antica (IV a.C.VI d.C.), Ferrara 1989,
p. 134.
19. Mansuelli, Le stele romane del territorio ravennate e del basso Po, Ravenna 1967, p. 32, 119.
20. BERTI, Un approccio all’analisi delle tipologie insediative del delta. Il complesso di Bocca delle Menate, in Percorsi di archeologia, Migliarino 1997,
p. 67.
21. Uggeri, Un insediamento romano a carattere industriale (relazione preliminare degli scavi sull’argine d’Agosta, 1971-1973), in Musei Ferraresi
III, Ferrara 1973, pp. 174 – 186. Uggeri – Patitucci, Il popolamento dietà romana nell’antico Delta Padano. Valle del Mezzano, in Atti e memorie della
Deputazione Prov. Ferrarese di Storia Patria, Ferrara 1972, p. 86-96.
22. Ercolani Cocchi, Il ‘Tesoretto’ monetale di Salto del Lupo, in La civiltà comacchiese e pomposiana dalle origini al tardo medioevo, Bologna
1986, p. 212-214.
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rinvenimenti di età romana. Seguiva quindi i cordoni litoranei per il Dosso dell’Ortazzo e S. Alberto fino
a Ravenna.
In conclusione, il popolamento di età romana appare costituito da piccoli nuclei insediativi, villaggi e
fattorie, e da alcune grandi villae posizionate nei luoghi di controllo del traffico commerciale. Due i motivi
principali di questo popolamento sparso che non conosce grossi addensamenti : l’instabilità ambientale e la
forte attrazione poleografica della vicina Ravenna.
Dalle grandi ristrutturazioni augustee questa parte del delta è destinata a divenire crocevia di percorsi
stradali e fluviali. Il territorio è una zona di passaggio di uomini e merci verso l’importante porto ravennate
e si popola di uomini legati alla grande città lagunare. Le villae più grandi si impongono come scali per le
imbarcazioni piene di merci. In quest’area si concentrano, infatti, almeno importanti quattro incroci tra vie
acquatiche e terrestri. Una famosa epigrafe funeraria recuperata a S. Margherita di Portomaggiore richiama
proprio questa connotazione. E’ il commiato finale di una sorta locandiera che, ripetendo un gesto consueto,
rassicura i viatores et velatores con un augurio di buon viaggio.
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Actualité de la recherche

Les parcellaires historiques de la plaine centrale de Venise :
un premier bilan
Robin Brigand

UMR 6565 – Laboratoire de Chrono-Écologie

Au terme de deux années d’étude de la morphologie agraire dans la province italienne de Vénétie, un
premier bilan s’impose. Cette recherche, initiée dans le cadre d’un Master à l’Université de Franche-Comté,
s’est attachée aux parcellaires historiques du secteur de plaine au nord de Venise, délimité par les fleuves de
la Brenta et du Piave. Cette aire de plus de 3 000 km2 a fait l’objet d’une approche multiscalaire et pluri
disciplinaire afin de dégager la dynamique des paysages concernés et ce, sur la longue durée. Le paysage,
conçu ici comme manifestation des formes et des modelés visibles à la surface du sol, résulte d’une multiplicité
d’actes s’inscrivant dans les processus relationnels de l’homme à son environnement. À partir de l’exemple de
la plaine centrale de Venise, l’analyse comprend deux thématiques principales : un recours aux sciences de la
Terre, tout particulièrement à l’hydrogéologie et à la géomorphologie ; et la description et la compréhension
des parcellaires historiques se rapportant à l’Antiquité, au Moyen Âge et à l’Époque moderne.

Les spécificités du milieu naturel
Les caractéristiques du milieu ont été abordées via un corpus de cartes techniques, en particulier les
cartes géomorphologique (Schiavon et al. 1987) et pédologique (Arpav 2005). Elles mettent en lumière
la disposition des différentes formations sédimentaires et les caractéristiques des sols en termes de capacité
de drainage interne et de rétention des eaux. La plaine centrale s’organise en deux systèmes alluviaux qui
renvoient aux cônes de déjection formés au cours de la dernière glaciation : 1. la plaine alluviale du Piave,
2. la plaine alluviale de la Brenta (fig. 1).
La portion nord-ouest de la plaine est constituée des sédiments tardiglaciaires de la Brenta. Ils forment
un important système alluvial, un megafan selon la terminologie anglaise, qui s’allonge vers le Sud-Est de
Bassano à l’aire périlagunaire. Sa partie médiane recouvre le système alluvial du Piave (av. 15000 BP), dont
la disposition est liée au paléo-Piave qui alimentait la plaine par les passages à l’ouest du Montello (fig. 1).
Ces deux dispositifs sont de composition similaire. Ils se scindent en deux zones identifiables, différant
par leurs caractéristiques pédologiques : 1. une « haute plaine » composée en majeure partie de sables et
cailloux ; 2. une « basse plaine » constituée d’un matériel sablo-limoneux. Cette dichotomie entre les parties
proximales et médiano-distales des cônes de déjection induit des comportements hydrogéologiques bien
distincts. Les terrains des secteurs septentrionaux, fortement perméables, bénéficient d’un bon, voire très
bon drainage interne. A contrario, les dépôts plus fins de la basse plaine créent un système étanche correspondant à un compartiment non fracturé où l’interruption du réseau poral grossier entraîne un défaut d’infiltration des précipitations. Il apparaît donc que les sols de la haute plaine sont naturellement bien drainés
et aérés alors que ceux de la basse plaine tendent à l’engorgement et à la rétention des eaux. Ces caractéristiques pédologiques et géomorphologiques induisent l’affleurement progressif des eaux souterraines à hauteur
du faciès de résurgence des eaux, distinguant nettement un secteur septentrional fortement perméable
sans réseau hydrographique superficiel et un secteur méridional nécessairement drainé. Cet affleurement
progressif de la nappe phréatique est bien sensible par sa profondeur décroissante. Pour la haute plaine de
la Brenta, elle se trouve à 40 m au niveau de Bassano, à 7 m au nord de Cittadella, à 3-4 m à hauteur de
Cittadella et à moins d’1 m au sud de Cittadella (Arpav 2005 : 85).
Dans ce contexte fortement marqué par les contraintes hydrologiques, l’analyse des formes parcellaires
met en évidence des aménagements agraires visant à une meilleure gestion des flux hydriques : 1. la plaine
de Venise est entièrement couverte par le réticulé de plusieurs centuriations romaines, chacune d’entre elles
assurant une fonction évidente dans le drainage et/ou l’irrigation des espaces concernés ; 2. calibrés par les
carroyages antiques, plusieurs parcellaires agraires planifiés se rapportent aux campagnes de colonisation
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Fig. 1. Contexte géomorphologique et disposition des centuriations de la plaine centrale de Vénétie (d’après Arpav 2005 simplifié et les
cartes topographiques de L’IGM au 1/50 000e). Légende : 1.1- plaine alluviale ancienne de la Brenta (Tardiglaciaire), 1.2- plaine alluviale
récente de la Brenta (Holocène), 2.1- plaine alluviale ancienne du Piave (Pléistocène), 2.2- plaine alluviale récente du Piave (Holocène),
2.3- plaine alluviale actuelle du Piave, 3- dépression d’interconoïde de la vallée du Musone, 4- sols hydromorphes, 5- reliefs alpins et
préalpins, 6- hydrographie principale, 7- centuriations (du nord-ouest au sud-est, dans le sens horaire) : de « Padoue N », de « Asolo », de
« Trévise », de « Altino », de « Padoue NE ». Les pointillés blancs indiquent la limite de résurgence des eaux et marquent la distinction haute
plaine/basse plaine. Les encadrés correspondent aux secteurs développés sur les illustrations 2, 3 et 4.

importantes de la plaine, initiées dès la fin du xiie siècle ; 3. à partir du xve siècle, Venise, en butte à de
sérieuses déconvenues en Méditerranée orientale, va se tourner vers la Terraferma et inciter à la construction
de plusieurs réseaux d’irrigation. Cette dynamique accompagnera l’implantation du patriciat vénitien qui va
localement organiser la systématisation agraire de la plaine.

Les centuriations de la plaine centrale
Du fait d’un fort degré de matérialisation au sol, les centuriations de la plaine vénitienne ont été très tôt
reconnues et étudiées par A. de Bon et surtout par P. Fraccaro (Fraccaro 1957). À ce niveau de l’enquête,
les découvertes consistent principalement en la reconnaissance systématique des modules de quadrillages
antiques, des orientations et des extensions maximales, l’optique étant de fournir une carte précise des
différents réseaux. Afin d’appréhender les centuriations dans le détail, je me suis appuyé sur les méthodes
de reconnaissance élaborées par les chercheurs spécialistes de la cadastration antique, notamment Gérard
Chouquer et François Favory (Chouquer 1981, Chouquer et al. 1987, Favory 1983). Concrètement, il s’agit
de reproduire dans un Système d’Information Géographique (SIG) plusieurs quadrillages théoriques adaptés
aux modules les plus adéquats et d’en déterminer l’extension. Chaque grille étant une couche du SIG, toutes
sont indépendantes du support et ainsi, utilisables à toutes les échelles employées.
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Cette première approche m’a permis de fournir un schéma synthétique des centuriations de la plaine
centrale de Vénétie et d’en souligner les originalités, principalement en termes de métrologie et d’orientation. Au-delà de ces caractéristiques fondamentales, je me suis intéressé aux modalités d’imbrications et
parfois, de superposition des différentes trames antiques. Il en résulte une réalité morpho-historique bien
plus complexe que celle donnée classiquement : on a ici affaire à un enchevêtrement d’arpentages antiques,
non contemporains, et dont l’inscription au sol s’étend vraisemblablement du iie siècle av. J.-C. au ier siècle
apr. J.‑C. Cette approche a mis en question l’attribution chronologique systématique des agri centuriati aux
dates d’accession des principales agglomérations au rang de municipe (après la Lex Pompeia de 89 av. J.-C ou
bien après la Lex Iulia de 49 av. J.-C.). En effet, la relation entre la romanisation et l’arpentage de ces secteurs
est ici originale et contraste avec les centuriations au sud du Pô. Si, dans ce dernier cas, la mise en œuvre de
la limitatio procède principalement de l’assignation, il ne semble pas en être de même pour la Transpadane :
pas de transfert de populations ni de confiscation des terres. Il paraît donc plus vraisemblable que Rome ait
conçu un plan de restructuration territoriale, indépendamment d’un programme d’installation de colons
civils ou militaires (Gabba 1994 : 245). Ainsi, les centuriations sont ici considérées bien plus comme des
outils de bonification des espaces contraignants de la plaine vénitienne que comme la simple résultante de
la colonisation romaine.
Les cinq centuriations de la plaine vénitienne ont été inégalement étudiées : celles de la basse plaine ont
fait l’objet d’un simple relevé au 1/50 000e alors que celles de la haute plaine ont bénéficié d’une approche à
plus grande échelle, notamment à partir des plans cadastraux et des clichés aériens. Les exemples présentés
ici ne touchent que les centuriations dites de « Padoue N », d’« Asolo », de « Trévise », plus particulièrement
les deux premières, également structurées sur la Via Postumia de 148 av. J.-C (tabl. 1).
Dénomination
employée

Module

Valeur en
mètre

Orientation

Nombre de
centuries

Remarques

« Padova Nord »

20 x 20 actus

708 m

Ng 14°O

+ de 400

Assise sur la via Postumia (148 av. J.-C.)

« Asolo »

21 x 21 actus

745 m

Ng 13,8°O
(Ng 14°O)

+ de 300

Assise sur la via Postumia et la via Aurelia
(75 av. J.-C.)

« Padova Nord-Est » 20 x 20 actus

710 m

Ng 12,5°E

+ de 400

Assise sur la via Aurelia. Issue du plan urbain
de Padoue ?

« Altino »

30 x 40 actus
15 x 20 actus

Non définie Ng 1,5°E

« Treviso »

20 x 21 actus

710 m
745,5 m

Ng 49°O

+ de 200
+ de 400
+ de 400

Indépendante de la via Claudia Augusta
Organise le plan urbain de Trévise et se
structure sur la via Feltrina (Protohistoire ?)

Tabl 1. Tableau récapitulatif des centuriations de la plaine centrale de Vénétie.

Les planifications agraires des xiie-xiiie siecles : quelques exemples
Si la centuriation romaine est une forme planimétrique particulièrement prégnante des paysages vénitiens,
la période médiévale a elle aussi, bien que plus discrètement, marqué ces espaces. Je me suis donc concentré
sur la nature et les formes des parcellaires planifiés des xiie et xiiie siècles, ainsi que sur leur insertion dans la
centuriation. En d’autres termes, il s’agit moins de la dynamique des parcellaires antiques sur la longue durée
que d’une approche diachronique des parcellaires planifiés de la plaine vénitienne. Précisons ici que seule
la haute plaine a été étudiée à une échelle suffisamment grande pour mettre en évidence les planifications
dont il est question. Celles abordées maintenant ont été observées sur la haute plaine de la Brenta et concernent la centuriation dite de « Padova Nord ». C’est un secteur particulièrement dynamique pour la période
médiévale. Il se place en périphérie des territoires des trois comtés de Padoue, Trévise et Bassano.
La reconnaissance des parcellaires planifiés d’origine médiévale s’appuie sur les modélisations qu’en a
faites Cédric Lavigne dans sa thèse de doctorat sur les paysages neufs des bastides du sud-ouest de la France
(Lavigne 2002). Il y dresse un catalogue, servant de référence à l’approche morphologique des différents
finages qui nous intéressent. Les caractéristiques formelles qui définissent les parcellaires de fondation s’établissent comme suit : « Les parcellaires de fondation du Moyen Âge sont à tous les niveaux de la hiérarchie
des formes, synoptiques, réguliers et géométriques. Ils sont constitués de quartiers, délimités par des chemins,
. L’analyse est menée à partir des cartes topographiques au 1/50 000e et 1/25 000e de l’Istituto Geografico Militare de Florence. Les cartes techniques
et la documentation aérienne proviennent du Centro Regionale per la Cartografia di Venezia Mestre. Je remercie vivement Bruno Marcolongo du CNRIRPI de Padoue de m’avoir facilité l’étude des orthoplans et de la Carta Tecnica Regionale Numerica.
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parallèles et périodiques, d’orientation constante qui en forment l’armature. Agencés de manière rationnelle,
ils se composent de tissus réguliers, d’extension variable, auxquels nous donnerons conventionnellement
le nom de trame parcellaire » (Lavigne 2002 : 51). En contexte centurié, Gérard Chouquer a identifié
plusieurs exemples issus de l’analyse morphologique de la plaine romagnolaise (Chouquer 1981 : 841). Ils
sont repérables par l’incrustation d’un réseau orthogonal et régulier dans la trame géométrique antique, ce
qui se traduit par le prolongement des axes romains de part et d’autre du parcellaire agraire planifié. Les
fondations médiévales de Castelguelfo di Bologna et de Massa Lombarda sont donc caractérisées par des
paramètres d’orientation et de métrologie qui permettent de les distinguer des parcellaires d’origine antique.
Ces exemples soulignent que, dans bien des cas, les arpenteurs ont choisi la forme laniérée pour organiser le
finage avant la distribution des terres aux colons.
La Vénétie a souvent été mentionnée comme le siège d’importantes campagnes de peuplement médiéval.
C’est à ce titre qu’Emilio Sereni devine l’originalité du parcellaire médiéval de la fondation de Villafranca
di Verona (Sereni 1972 : 113) en 1186, et que Marco Pasa précise les modalités de l’assèchement puis de
la colonisation du marais de Palù dès 1193 (Pasa 1992 : 97). Dans le secteur de la haute plaine centrale,
nous avons remarqué trois planifications agraires rapportées à l’époque médiévale : Bassano, Castelfranco et
Cittadella (tabl. 2). Leur disposition dans le contexte de la haute plaine est des plus intéressantes. En effet,
elles se situent aux trois extrémités du vaste triangle formé par la partie supérieure du cône de déjection de la
Brenta, avec Bassano tenant lieu d’apex. Castefranco et Cittadella sont établis à proximité directe du faciès de
résurgence des eaux et plus précisément dans des secteurs où les ressources sous-jacentes en eau sont attestées
par plusieurs paléochenaux. Quant au bourg de Bassano, il est situé le long du fleuve, d’une part à proximité
directe des colluvions fertiles au Nord et d’autre part, non loin des alluvions récentes et des terrains arides de
la haute plaine de la Brenta tardiglaciaire. Rappelons brièvement certaines caractéristiques morphologiques
des trois planifications agraires étudiées.
Bourg médiéval

Superficie

Périodicités

Contexte naturel

Castelfranco
(fondation 1195)

225 ha

177-184 m

Sols à drainage naturel médiocre de la dépression du Musone ;
Contexte alluvial de l’Avenale.

Cittadella
(fondation 1220)

T1 : 85,6 ha
T2 : 94,4 ha
Total : 180 ha

T1 : 265-284 m
T2 : 260-273 m

Sols de la haute plaine, avec affleurement progressif de la nappe
phréatique ; passage d’un paléochenal de la Brenta

Bassano
(mentionné en 998)

565 ha

295-318 m

S’appuie sur un paléochenal de la Brenta et s’adapte à la topographie
du megafan ; marque la limite entre la récente et ancienne haute
plaine ; gradient caillouteux très élevé

Tabl. 2.Tableau récapitulatif des trois planifications médiévales de la haute plaine de la Brenta.

La planification agraire de Bassano s’étend au sud du bourg médiéval sur plus de 500 ha (fig. 2). Elle
s’encastre entre un paléochenal de la Brenta inscrit dans les formes agraires d’une part et la Via Nova d’autre
part. Cette dernière est mentionnée en 1296 (Ramilli 1997 : 75) et marque un terminus ante quem à la
création de cette voie. Chargée de relier Cittadella à Bassano, sa mise en place se situe probablement entre ce
dernier terminus et celui de la date de fondation de Cittadella, à savoir 1220. Si la déformation des decumani
et des divisions intermédiaires est maximale, les kardines sont bien représentés et rythment la structuration
du parcellaire. Le contexte géomorphologique, ainsi que la morphologie de la planification qui suit les
courbes de niveau de la partie proximale du cône de déjection pour se greffer sur le paléochenal, invitent à
considérer ce parcellaire comme un système d’irrigation. Il semble perturbé au Sud par les aménagements
hydrauliques de la fin du Moyen Âge et notamment, la Roggia Rosa de 1365. Ce dernier élément indique
qu’il s’agit du résultat d’une opération d’arpentage antérieure. De plus, il est tentant de corroborer cette
forme planimétrique à la mention faite en 1232, des Brentelle situées au Sud du bourg de Bassano (Fasoli
1934 : 31). Brentelle ou au singulier, Brentella, est une terminologie classique utilisée pendant le Moyen
Âge et l’Époque moderne pour désigner tout aménagement hydraulique conçu pour l’irrigation, d’abord
appliquée aux dérivations de la Brenta puis, indifféremment, à tout cours d’eau.
Le bourg fortifié de Castelfranco, Castrum francum, est une villeneuve dont la fondation, entre 1195 et
1199, s’inscrit dans le cadre d’une politique d’affirmation territoriale du comté de Trévise, notamment sur
ses marges occidentales, face aux ambitions de Padoue qui cherche à s’étendre entre la Brenta et le Musone
(Cagnin 1988 : 187). Le plan urbain, sans équivoque, va dans le sens d’une organisation structurée et
réfléchie de l’espace : l’enceinte forme un quadrilatère presque carré que divisent deux axes perpendiculaires.
. Ces planifications sont étudiées à partir des cartes topographiques au 1/25 000e (éd. 1970 : F° 37 II NO, F° 37 II SE, F° 50 I NO) et du cadastre
autrichien de 1835 et 1842. Il a été consulté puis numérisé aux archives d’état de Padoue, Vicence et Trévise.
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Fig. 2. Le secteur méridional de Bassano
d’après le cadastre autrichien de 1835.
Légende : 1- parcellaire agraire planifié,
2- paléochenal inscrit dans les formes,
3- canaux d’irrigation modernes (xivexviie siècles).

La planification décelée se structure sur la voie bordant la fondation à l’Est (fig. 3). Elle développe, sur plus
de 200 ha, une série de 10 bandes, apparentées par une orientation similaire et des périodicités identiques
ou du moins, très proches. Cette trame s’appuie sur le Fosso Avenale, également intitulé Torrente Venale sur
l’édition de 1887 de l’IGM. Il est l’un des deux principaux cours d’eau ravitaillant le bourg. Il participe sans
doute au désengorgement des sols médiocrement drainés de la vallée du Musone, ce que semble confirmer la
présence, sur des cartes représentant le Fosso Avenale, de toponymes tels que scoladoro et scoladizze (Ceccheto
1994 : 48). Ces deux hydronymes sont dérivés de scolo, soit un canal d’écoulement chargé d’évacuer les eaux
excédentaires. Ces dernières sont probablement abondantes, surtout si l’on en juge par les mentions récurrentes de phases alluviales. On peut donc supposer que la trame agraire, supposée médiévale, est disposée de
façon à assurer l’écoulement des eaux de l’Avenale en suivant la topographie du milieu et en canalisant les flux
hydriques. Cet aménagement hydraulique est donc un outil de gestion des eaux par évacuation et drainage.
Le bourg castral de Cittadella possède certaines caractéristiques communes à Castelfranco, mais aussi des
différences dues à son importance stratégique et économique. Crée ex novo en 1220 par le comté de Padoue,
cette villeneuve est le pendant de la récente fondation de Castelfranco. Son remarquable plan consiste en une
vingtaine d’îlots urbains carrés, structurés sur deux axes perpendiculaires (fig. 4). L’enceinte ovoïdale, dont
l’origine se rapporte à une fortification de la fin de l’Âge du Bronze et du début de l’Âge du Fer (BianchinCitton 1997 : 253), a déterminé l’organisation de plusieurs tronçons de voies de contournement, de formes
concentriques, qui semblent assurer la jonction entre les deux trames agraires identifiées respectivement au
nord-est et au sud-est de la villeneuve. Ces parcellaires planifiés sont cohérents de par leur métrologie et leur
anisoclinie qui, toutes deux, caractérisent ces deux imbrications dans le contexte de la centuriation. Elles sont
disposées sur un chenal souterrain de la Brenta tardiglaciaire (Civita et al. 2002 : 325), qui se prolonge par
la résurgence du fleuve Tergola. Ainsi, ces deux trames agraires exercent une fonction évidente dans la struc– 27 –

Fig. 3. La planification agraire de Castelfranco dans son contexte géomorphologique. À gauche, photographie spectro-zonale Sojuz KFA
1000 effectuée en juin 1990 à partir d’une plateforme spatiale russe en orbite à 270 km. Elle souligne par des teintes plus claires l’importance du paléochenal qui parcourt la dépression du Musone. Il borde la planification de Castelfranco et distingue les deux réticulés des
centuriations de « Padoue N » (à l’ouest) et de « Asolo » (à l’est). À droite, détail de la planification agraire d’après le cliché vertical USAF
2206 de 1954.

Fig. 4. Le bourg neuf de Cittadella et ses trames
agraires planifiées. Légende : 1- parcellaires
planifiés anisoclines à la centuriation, 2- parcellaires planifiés isoclines à la centuriation, 3les Quartieri di Canavi, 4- la villa Nave du
xviie siècle (dite aussi Ca Nave), 5- canaux d’irrigation et de drainage.
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turation d’un espace visiblement plus sujet à l’hydromorphie. C’est particulièrement flagrant pour la trame
méridionale qui organise directement les secteurs de la résurgence. Plus originaux sont les indices d’une
planification, effectuée selon une métrologie identique, incrustés dans le parcellaire soigneusement peigné
de la centuriation. Ils se manifestent à proximité directe de la villeneuve et notamment, au Sud-Est. En ce
dernier lieu, leur agencement est perturbé par la disposition des Quartieri Canavi, formes parcellaires liées à
la villa patricienne du xviie siècle, dite Casa Nave. L’isoclinie des parcellaires planifiés tend à les masquer et
c’est seulement à partir de critères métrologiques que l’identification a été permise. En définitive, ces divers
indices de planification sont suffisamment nets pour y voir une relation directe avec l’acte de fondation
de 1220. Ce dernier sera complété par les mentions d’espaces assignés lors de la colonisation des lieux
et notamment, ceux des mille campi et des bois de Zolea, tous deux voisins du bourg castral (Bortolami
1998 : 109).

Nature et forme des dynamiques de l’epoque moderne (xve-xviiie siècles)
La Renaissance italienne mais aussi les xviie et xviiie siècles, sont des périodes clefs pour la maturation
des paysages vénitiens. Ici, l’approche s’est limitée à l’étude des formes agraires produites par l’installation de
la noblesse vénitienne sur la Terraferma. Sa présence relève d’une expansion continue amorcée dès la fin du
Moyen Âge par la conquête de Castelfranco et de Trévise en 1339 (Cagnin 1988 : 175). Cette orientation
de la mentalité vénitienne vers la terre ferme émerge à partir du xve siècle, période au cours de laquelle les
entreprises agricoles prennent une part croissante dans les placements fonciers. Ce renversement socioéconomique accompagne les revers militaires et commerciaux à l’aube de rapports de plus en plus difficiles,
principalement avec l’Empire ottoman, en Méditerranée orientale. C’est surtout avec le xviie siècle que cette
orientation des marchés vers les provinces va singulièrement s’amplifier. Cette dynamique importante, cette
« aventure colonisatrice » (Orlando 2000 : 43), est traduite par la forte densité des villas patriciennes, sur la
totalité du territoire alors sous contrôle de Venise (fig. 5). L’intérêt porté pour la campagne par le patriciat
est initié par l’État vénitien qui voit dans cette dynamique l’occasion de s’assurer le ravitaillement en denrées
de base et de limiter au maximum les importations en blés et froment depuis l’étranger. C’est donc lui qui
instaure un mouvement général de bonification hydraulique, favorisé par l’instauration d’une magistrature
spécifique : les provveditori sopra li loci inculti del dominio et sopra l’adacquatione delli terreni, (provéditeurs
sur les biens incultes et l’arrosage des terrains) (Vergani 2001 : 184). La création de cette institution rend
compte de l’intérêt que porte désormais l’État à l’entreprise hydraulique. Si nous prenons l’exemple de la
haute plaine, formée d’un substrat naturellement drainant et inapte à la rétention des eaux, la colonisation de
Venise revêt d’abord la forme d’une création de nouveaux réseaux irrigués, notamment celui de La Brentella
(fig. 5). Cette vaste forme en parapluie, organisée sur un canal principal issu du Piave, est initiée dès 1446
mais n’adopte sa configuration définitive qu’un siècle plus tard, vers 1540. Cet exemple de la mise en place

Fig. 5. Centuriations, irrigations modernes et colonisation du patriciat vénitien : l’exemple de la haute plaine. Légende : 1- Villas des xve
et xvie siècles, 2- Villas des xviie et xviiie siècles, 3- réseaux irrigués du xve-xviiie siècles, 4- centuriations (d’ouest en est : « Padoue N »,
« Asolo » et « Trévise »). L’encadré correspond au secteur développé sur l’illustration 6.
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Fig. 6. Morphologie d’une planification moderne : l’exemple de la villa Tron à Cittadella. Le parcellaire s’organise avec la
Roggia Tron, creusée en 1691 à l’initiative de la famille Tron. Il se structure sur la voie romaine et se manifeste par une
typologie en bandes qui se disposent dans la longueur sur plus de 3 km (CTRN 104100).

d’une irrigation intensive s’accompagne de l’implantation du patriciat vénitien qui investit désormais dans
les exploitations agricoles. C’est de cette dynamique que proviennent les nombreuses villas qui pavent la
plaine vénitienne.
Le statut de ces dernières est original et renvoie à un mode d’occupation qui intègre un contexte
architectonique et culturel à celui économique. Il s’agit bien d’une propriété terrienne qui possède les
caractéristiques d’un complexe résidentiel, souvent ostentatoire, mais située dans un milieu rural exploité.
Cette combinaison entre univers urbain et résidentiel d’une part, milieu rural centré sur l’exploitation des
ressources et la valorisation des terrains agricoles d’autre part, est formalisée par une abondante littérature
agronomique (Cosgrove 2000). C’est notamment Palladio, dans ses Quatri libri del Architectura, qui va
étroitement intégrer à son discours la nécessaire combinaison entre site patricien, topographie du milieu et
aménagements hydrauliques.
La forme en plan des planifications modernes est proche de la morphologie des parcellaires en bandes
d’origine médiévale, à savoir une trame contrainte par une homogénéité d’orientation et de métrologie. Ces
restructurations ont des emprises territoriales bien souvent modestes et inférieures à 50 ha. Néanmoins, on
connaît quelques exemples de vastes bonifications, bien souvent datées du xviie siècle, dont la superficie va
de 500 ha environ pour la villa de Barcon ou celle de Piazzolla sul’ Brenta à 200 ha pour la Villa Tron à
Cittadella. L’exemple de cette dernière est édifiant (fig. 6). Établi au sud de la Roggia Tron creusée en 1691,
le parcellaire planifié se développe à l’emplacement des Possessioni Troni mentionnées sur la carte topographique de 1798 . Organisée sur quatre bandes de largeur et de profondeur identiques, cette structuration
moderne rapportée à la Villa Tron de la fin du xviie siècle (Padoan et al. 1996), s’inscrit étroitement entre la
Via Postumia et le Ier decumanus à droite du DM. Cette planification est grossièrement isocline à la centuriation, si ce n’est la limite supérieure affectée par une légère déformation de quelques degrés.
Cet exemple illustre l’interaction systématique des aménagements agraires et hydrauliques destinés à
l’irrigation et/ou au drainage de secteurs géomorphologiques originaux correspondant soit à des contextes
alluviaux ou colluviaux récents, soit à des secteurs parcourus par un réseau hydrographique souterrain dense
qui implique localement des conditions d’humidité rémanente. Les deux principaux réseaux irrigués de la
haute plaine, celui de La Brentella pour le secteur oriental et celui dérivé de la Roggia Rosà puis de la Roggia
Dolfina pour la partie occidentale, sont étroitement liés aux spécificités du milieu. C’est pourquoi les provéditeurs, chargés par Venise des aménagements hydrauliques sur les biens incultes, ont systématiquement
cherché à exploiter les espaces humides et temporairement sujets à l’engorgement. Ainsi, le creusement des
canaux d’irrigation remplit une double fonction : régulation par drainage des zones où l’abondance hydrique
est un frein à l’exploitation agricole ; distribution à partir des canaux principaux, des dérivations secondaires
chargées d’irriguer les zones où le substrat trop aéré se prête difficilement à la culture céréalière. En résumé,
le patriciat vénitien s’est installé dès les xve-xvie siècles dans les secteurs de piémonts, composés de sols colluviaux caractérisés par une meilleure rétention des eaux, mais aussi le long des canaux d’irrigation chargés de
bonifier et irriguer les zones arides de la haute plaine.
. F° X-14 de la Topographisch geometrische Kriegskarte von dem herzogthum Venedig (Carte militaire topographique-géométrique du Duché de Vénétie),
établie au 1/28 800e entre 1798 et 1805.
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Conclusion
Ces quelques exemples montrent comment la centuriation forme le substrat morphologique avec lequel
ont dû composer les sociétés se développant au cœur de ces espaces. Au lieu de poser comme postulat que ces
centuriations ont très peu évolué et sont restées remarquablement préservées, je m’interroge sur l’évolution
dans le temps de ces formes antiques. Aussi, la combinaison d’une approche portant sur l’étude des géodynamiques du milieu naturel et d’une autre considérant les dynamiques anthropiques impliquées dans la gestion
de l’eau, soulève une question de fond quant aux modes de transmission de l’information antique elle-même
comme des objets qu’elle a produit. La variété des situations rencontrées invite à plus de prudence, d’autant
plus que les contextes sociaux particulièrement dynamiques ont nécessairement un rôle fondamental dans
la construction des réseaux antique. Ils le sont d’autant plus dès lors qu’on connaît la nature des dynamiques historiques qui s’y sont exercées dans le cadre d’une gestion optimale de la ressource en eau. Ainsi,
ces observations nous confrontent dans l’idée que la construction de la centuriation s’établit dans la longue
durée, comme une organisation progressive du parcellaire selon un cadre dominant. Cela revient à dire que
ces parcellaires, soigneusement structurés sur une trame antique, sont le fruit de 2 000 ans de vie agraire
et se posent en décalage par rapport à l’acte d’arpentage proprement dit. Comme le souligne F. Favory, il
y une distinction entre la pose des rigores à la base de la normatio du territoire et l’évolution du parcellaire
impliquée dans la dynamique agraire (Favory 1997 : 104). Si dans cette contribution, j’ai abordé essentiellement la nature et la forme de certains parcellaires agraires planifiés, c’est afin de souligner par des exemples
pertinents les dynamiques historiques qui composent les centuriations de la plaine vénitienne. Néanmoins,
les formes non planifiées doivent être plus étroitement intégrées au discours puisqu’elles participent tout
autant à la formation de ces paysages. Ainsi, l’étude de leur évolution dans le temps reste à compléter au
regard des formes induites par la gestion et l’organisation de l’élément hydrique par les sociétés humaines.
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Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un travail de doctorat portant sur les dynamiques territoriales en
Languedoc oriental. La zone d’étude comprend les communes situées dans un espace compris entre Combas
au nord, Lattes au sud-est et Marsillargues au sud-ouest, englobant ainsi la vallée du Vidourle dont le statut
(ligne de rupture, interface ou axe de communication) devra être clarifié. Cet espace est intéressant à plus
d’un titre : d’une part, parce qu’il est inscrit dans le cadre plus global de la cité de Nîmes, il permet de mettre
en lumière certains aspects du fonctionnement politique et social d’une cité de droit latin ; d’autre part,
parce qu’il est composite tant du point de vue du milieu naturel (la zone s’étend du littoral à la garrigue en
passant par la plaine littorale et la zone de piémont) que du point de vue archéologique (elle englobe à la fois
des agglomérations secondaires et un habitat dispersé de nature très variée), il permet de mesurer s’il existe
des corrélations entre ces données et les réalités sociales et civiques. Pour saisir ces réalités, j’ai exploité un
corpus épigraphique dont je présenterai les limites mais aussi la richesse ; j’aborderai ensuite le problème du
statut des personnes et la question de la nomenclature à la fois sous l’angle méthodologique et du point de
vue des apports de ce type d’analyse à la connaissance de notre zone d’étude.

1. Le corpus et ses limites
• Une composition déséquilibrée
Ce travail a été réalisé à partir d’un corpus comportant 115 documents dont 96 sont exploitables pour
l’étude des statuts (citoyens romains, pérégrins, affranchis, esclaves) et de l’onomastique. En effet, j’ai été
amenée à retrancher une inscription chrétienne datée du ve siècle (ILGN 542) et donc située en dehors du
cadre chronologique déterminé par l’ensemble du corpus (du milieu du ier siècle avant notre ère au début du
iiie siècle de notre ère), une inscription gallo-grecque inexploitable (RIG I, G-221), un document présumé
faux (CIL XII, 4208) et seize inscriptions illisibles ou trop fragmentaires pour pouvoir être exploitées.
La structure du corpus est très déséquilibrée : les épitaphes gravées sur des stèles ou des autels funéraires
l’emportent largement puisqu’elles représentent 77 % du total, tandis que les inscriptions à caractère religieux
n’entrent que pour 22 % dans la composition du corpus ; quant aux inscriptions honorifiques, elles ne sont
représentées que par un exemplaire unique. La domination des stèles funéraires est une constante dans ce
type de corpus. Cette documentation, par sa composition, favorise une surreprésentation des plus humbles
au détriment des plus favorisés : le nombre des mausolées ornés ne constitue le support des épitaphes que
dans deux cas sur dix : 14 sur 74.
Malgré cette réserve, ce matériau épigraphique se révèle très riche pour qui s’intéresse à l’onomastique et
aux statuts des personnes puisque les épitaphes mentionnent très souvent, outre le nom du défunt, le nom
des proches qui se sont chargés de l’érection de la stèle : il est donc possible de faire une étude des relations
(notamment familiales mais pas seulement) tissées autour du défunt mais aussi d’y découvrir des indices
concernant les trajectoires familiales (entrée dans le corps des citoyens, acculturation).
• Une répartition spatiale déséquilibrée (carte 1)
Le corpus présente aussi un déséquilibre spatial : dix-sept communes ont livré des inscriptions dans
des proportions variables puisque leur nombre varie de 1 pour les communes de Candillargues, Le Crès,
Montpezat à 8-10 pour Aimargues, Castelnau-le-Lez ou Montpellier, les 35 documents de Lattes constituant une anomalie liée à la présence de l’ensemble épigraphique exceptionnel de la nécropole du lotissement Filiès. Ces inscriptions lattoises enrichissent cette étude en ce qu’elles fournissent une large gamme de
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noms, notamment de pérégrins, dont le système de dénomination est enrichi puisque M. Christol a mis en
évidence l’existence de pérégrins porteurs d’un prénom suivi d’un nom (Christol 1999 : 140-145 ; Christol
2001 : 22-26). Cependant, dans une approche des statuts, il conviendra d’individualiser cet ensemble afin
de pondérer les résultats de l’enquête.
Mais Lattes n’est pas le seul déséquilibre qui affecte ma documentation : en effet, les agglomérations
antiques ont livré l’essentiel du corpus puisque, sur 96 inscriptions, 67 peuvent être attribuées à un site
correspondant à un habitat groupé contre 29 pour les habitats dispersés ; ce déséquilibre est en partie lié
aux inscriptions trouvées dans la nécropole de Lattes (Filiès) qui sont au nombre de 26. Cependant si l’on
retranche ces inscriptions du total attribué aux agglomérations, celles-ci restent tout de même en tête avec
41 inscriptions.
Dernières remarques concernant la spatialisation de l’information, une simple cartographie révèle un
déficit dans la zone située entre Mauguio et Saint-Geniès des Mourgues. La commune de Mauguio est
révélatrice de cette lacune puisque les deux inscriptions qui lui sont attribuées ont été découvertes dans le
secteur de Fréjorgues, en lisière du territoire communal de Montpellier. Ces irrégularités dans la distribution
des inscriptions sont à mettre en relation avec le caractère aléatoire des découvertes auquel s’ajoutent d’autres
éléments comme l’imprécision des découvertes anciennes (ainsi, sur 8 documents recensés à Aimargues, 6
sont de provenance inconnue), ce qui conduit à les attribuer au chef-lieu de commune au détriment du
territoire communal.
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Enfin, la provenance de certains documents est mise en doute par les épigraphistes et les historiens qui
considèrent que certaines pierres ont pu être déplacées : ainsi la seule inscription honorifique du corpus (CIL
XII 4189) attribuée à Castelnau-le-Lez pose problème à G. Barruol qui évoque la possibilité d’un « transport
ancien depuis Nîmes » (Fiches 2002 : 470) en se fondant notamment sur l’étude pétrographique réalisée par
J.-C. Bessac ; mais d’autres historiens, et notamment A. Chastagnol, se sont interrogés sur la mention colonis
(éléments étrangers) et incolis (population locale) que comporte l’inscription, formule qui implique selon ce
dernier que la pierre soit attribuée à une colonie romaine : or Nîmes est une colonie latine de sorte que pour
A. Chastagnol, il faut envisager un déplacement depuis Béziers, Narbonne, Arles ou Orange (Chastagnol
1995 : 139). Cet argument juridique devra cependant être réexaminé en tenant compte de l’analyse des
textes de lois municipales, notamment ceux se rapportant aux cités de la province ibérique.
• Des difficultés liées à la datation des textes
Dernier problème, et non des moindres, posé par le corpus, celui de la datation : tout d’abord signalons
que sur les 90 inscriptions étudiées dans le cadre de ce travail, 14, soit 1/6e, ne sont pas datées ou sont datées
de manière trop imprécise pour pouvoir être exploitées dans le cadre d’une étude visant à mettre en évidence
de possibles évolutions. À l’intérieur de cet ensemble de 14 documents non datés, on dénombre 12 autels
votifs : selon M. Christol (Fiches, Veyrac 1996 : 100), les inscriptions religieuses sont difficiles à situer dans
le temps parce qu’il n’est pas possible de déduire leur date de l’analyse du formulaire, comme c’est le cas pour
les documents funéraires.
Quant aux 76 documents restants, ils ont fait l’objet d’études plus ou moins poussées de sorte que le corpus
comprend à la fois des documents finement datés (notamment les inscriptions de la nécropole de Lattes) et
d’autres dont j’ai moi-même établi la datation : pour ce faire, je me suis fondée sur l’étude du formulaire
(composition, parfois forme des lettres), lequel a été passé au crible des critères définis par les épigraphistes. Je
rappelle, en me référant à la lecture de la synthèse éclairante publiée par Y. Burnand, à l’occasion de la table
ronde de Nîmes des 25-26 mai 1987 (Burnand 1989) et du tableau publié en ouverture de l’ouvrage Noms.
Identités culturelles et Romanisation sous le Haut-Empire (Dondin-Payre, Raepsaet-Charlier 2001 : IX‑XIII),
quels critères sont habituellement retenus pour dater les épitaphes : l’usage du nominatif pour désigner le
défunt est le procédé le plus ancien (cela ne concerne pas le cas où le défunt a fait ériger la tombe de son
vivant ou par disposition testamentaire) de même que l’utilisation du génitif avec mention explicite ou non
de la dépouille (ossa ou ossa hic sita sunt) : ces formulations sont caractéristiques du ier siècle de notre ère (voire
antérieures). L’usage du datif, qui confère à l’inscription le caractère d’une dédicace, est courant tout au long
du ier siècle de notre ère et au début du iie siècle. La mention Dis Manibus (invocation des mânes du défunt,
avec qualification divine), gravée en toutes lettres, a cours pendant l’époque flavienne et persiste sans doute audelà du dernier tiers du ier siècle tandis que sa forme abrégée DM est utilisée dans le dernier tiers du ier siècle,
couvre tout le iie siècle et persiste au iiie, peut-être en se raréfiant. Enfin, la mention de la « Mémoire » du
défunt se rencontre depuis le milieu du iie siècle pour devenir courante, surtout avec aeterna, au début du
iiie siècle : cependant ce constat ne vaut pas pour toute la Narbonnaise puisque la formule se rencontre peu à
l’ouest du Rhône. Concernant l’économie générale du formulaire, les épitaphes courtes renvoient plutôt à une
date haute tandis que les formules très développées sont tardives. Ces critères m’ont permis de dater 11 inscriptions, même si j’ai conscience de la fragilité de certaines propositions : ainsi une inscription de Castelnau-leLez (E. Bonnet, 1946 : 7, no 20), pour laquelle M. Christol et J. Vial (Vial 2003 : 157) ont proposé fin du
ier siècle-iie siècle a pu être plus précisément située au tournant des Ier et iie siècles en raison de la présence de
l’association DM suivi du nom du défunt au génitif (Burnand 1989 : 24).
Le résultat de ce travail a été pris en compte dans le tableau ci-après :
Période 1
Type

Période 2
ier

Période 3

Période 4

Période 5

Période 6

Non
datées

Total

2

2

74 (26)

1

0

12

15

0

0

0

10

20

2

moitié
du ier s. av.

Fin s. av.déb. ier s.

Ier s.

Fin s.déb. iie s.

iie s.

Fin iie s.déb. iiie s.

5 (5)

19 (17)

18 (4)

9

19

Autels votifs

0

0

1

1

Inscriptions
honorifiques

1

0

0

6 (5)

19 (17)

19 (4)

Épitaphes sur
stèles et autels
funéraires

2e

ier

1
14

(-) : inscriptions du lotissement Filiès de Lattes (nécropole)

Tabl. 1. Nombre d’inscriptions par période (inscriptions exploitées pour l’étude des statuts et des noms).
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90 (26)

Les périodes 2 et 3 (tournant de notre ère et ier siècle) semblent à première vue les mieux pourvues mais
les données peuvent être analysées autrement, en retranchant les inscriptions du lotissement Filiès : en effet,
si l’on ne tient pas compte de ce gisement exceptionnel, on obtient un résultat autre, à savoir la domination
des Ier et iie siècles (périodes 3, 4 et 5). Ce constat ne saurait surprendre puisqu’il se retrouve dans d’autres
régions de l’Empire ; en particulier la pauvreté du iiie siècle a pu être mise en évidence par S. Mrozek qui
a produit plusieurs articles portant sur la répartition chronologique des inscriptions : cet auteur a pris soin
de prendre en compte des inscriptions se rapportant à des domaines divers (social, économique, religieux,
militaire) dont la datation est parfois incertaine : en effet, il n’a pas souhaité se limiter aux inscriptions parfaitement datées parce qu’elles émanent le plus souvent de personnes proches du pouvoir. Il a pu constater
que la rupture intervient au milieu du iiie siècle (sauf pour les inscriptions émanant du pouvoir qui restent
très nombreuses) : il y voit l’impact d’un important désordre monétaire (Mrozek 2004 : 134) qui a appauvri
la population (notamment les classes moyennes) mais aussi la conséquence d’une situation désastreuse de
l’Empire sur le plan militaire ; celle-ci aurait contribué à détruire la croyance en la stabilité de l’Empire et
généré un climat peu propice à « l’inscription qui, par son texte, s’adresse à l’avenir » (Mrozek 2004 : 32).
Cependant la césure du milieu du iiie siècle ne s’applique pas au corpus que j’ai étudié puisque c’est la quasitotalité du siècle qui est déficitaire : de ce point de vue, le constat est plus proche de la thèse développée
par M. Hammond (cité par S. Mrozek, ibid. : 134) qui évoque un changement intervenant dès la fin du
iie siècle. Peut-être est-ce à mettre en rapport avec la nature du corpus qui favorise, comme je l’ai signalé plus
haut, les catégories les plus humbles, lesquelles ont pu être frappées plus tôt par les changements évoqués par
S. Mrozek (mais pour S. Mrozek, l’inflation reste peu sensible jusqu’au milieu du iiie : Mrozek 2004 : 32).
Peut-on imaginer alors d’autres manières de signaler les tombes : en utilisant des matériaux non pérennes ou
en utilisant des procédés moins coûteux mais aussi moins durables comme la peinture sur pierre ?
On voit ici que le corpus, par sa nature, pose de nombreux problèmes qui doivent être pris en compte
au moment de l’analyse du contenu des inscriptions.

2. L’analyse des statuts
• Problèmes liés à la détermination des statuts
L’étude du corpus a permis de restituer les noms de 180 individus (54 femmes et 126 hommes) dont j’ai
tenté de déterminer le statut. Ont été ajoutés à cette population 17 anonymes qui apparaissent sur les stèles
et dont le statut a pu être déduit des relations qu’ils entretiennent avec le défunt.
La nomenclature ne relève pas d’un choix individuel puisqu’elle reflète un statut civique officiel : la
détermination du statut civique ne devrait donc pas occasionner de discussion. Ainsi un citoyen se reconnaît
traditionnellement au port des tria nomina (prénom, gentilice, surnom), complétés par la mention de la
filiation (avec référence au prénom du père) et de la tribu, tandis qu’un pérégrin est le plus souvent désigné
par un nom unique ou « idionyme » (avec mention du nom du père, qui signale une naissance ingénue,
dans le cas d’une dénomination bi-membre : ainsi Illanua Ateviria – AE 1972, 332 – est désignée par un
idionyme, suivi d’un adjectif patronymique forgé sur Atevirus, idionyme du père d’Illanua) ; quant aux
affranchis et aux esclaves, ils indiquent le nom du patron ou du maître accompagné de la mention libertus
ou servus (qui remplace la filiation chez les ingénus).
Cependant, l’étude de la nomenclature citoyenne met en évidence, pour cet espace, une très faible
proportion de dénomination complète : si les tria nomina sont souvent indiqués, en revanche seuls deux
individus mentionnent à la fois leur filiation et leur appartenance à la tribu Voltinia (la tribu de rattachement
des citoyens de la cité de Nîmes), deux autres indiquent uniquement la tribu et dix autres la filiation ; quant
à celle-ci, elle ne se fait pas systématiquement par le prénom ce qui peut provoquer des confusions concernant le statut du père (citoyen désigné par son surnom ou pérégrin ?). En ce qui concerne les pérégrins, tous
ne portent pas un nom unique : M. Christol a effectivement mis en évidence la présence à Lattes de quatre
pérégrins portant un prénom et un nom et je pense avoir identifié une femme porteuse de deux idionymes
(HGL XV 1821, Villevieille-Sommières). Quant aux affranchis et aux esclaves, ils ne mentionnent pas
systématiquement leur statut par la mention libertus ou servus, développée ou abrégée. On voit donc que la
détermination du statut ne peut se fonder sur la simple lecture de la nomenclature.
La documentation comprend donc un grand nombre de dénominations sujettes à caution. À cela s’ajoutent les cas douteux dus à une lacune dans le texte gravé. Prenons le texte suivant : C(aïus) Valerius …la
(AE, 1972, 347) ; E. Demougeot y voit l’épitaphe d’un citoyen nommé C(aïus) Valerius (Hella ?) alors que
M. Christol restitue C(aïus) Valerius / <fili>a et estime qu’il s’agit d’un pérégrin porteur d’un prénom et d’un
nom (Demougeot 1972 : 96-97 ; Christol 2001 : 34, n° 23).
On a aussi parfois affaire à une inscription complète dont le texte peut faire l’objet de restitutions
diverses (notamment lorsqu’elle comporte des mots abrégés, mais pas seulement). L’inscription CIL XII
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4163 (Villevieille-Sommières) nous donne à connaître une femme nommée Sabina, fille de Tertius Vassetius
Sabinus : soit Tertius Vassetius Sabinus est un citoyen pourvu d’un gentilice et de deux surnoms, auquel cas
sa fille est une citoyenne désignée par son seul surnom (sa dénomination complète est Tertia Sabina) soit le
père s’appelle Tertius Vassetius, fils de Maximus (il manque alors une mention de filius), il s’agit alors d’un
citoyen fils de pérégrin ; mais on peut aussi proposer pour lui un statut de pérégrin porteur d’un double
idionyme, ce qui nous donnerait trois générations de pérégrins. On aura compris que la détermination du
statut se révèle alors plus délicate.
Enfin un grand nombre d’inscriptions pose problème en raison de la simplicité extrême des mentions,
de sorte que l’on ne peut prendre appui que sur des critères linguistiques pour trancher, ce qui me paraît
peu satisfaisant. Ainsi, de nombreux individus sont considérés comme affranchis (en l’absence de la mention
l. ou lib. ou libertus) parce qu’ils portent un surnom grec : même si des auteurs comme M. Dondain-Payre
précisent que la présence de cet élément linguistique ne peut à lui seul justifier l’appartenance à cette
catégorie (Dondain-Payre 2001 : 258), c’est un argument que l’on retrouve presque systématiquement
employé dans les analyses de statut fondées sur l’onomastique. Or il existe des citoyens nés libres qui ont un
surnom grec. Pour illustrer ce cas de figure, citons T(itus) Domitius Thiodotus (AE 1972, 328, Montpellier) à
propos duquel E. Demougeot, qui a étudié cette inscription avec le corpus de Lattes, évoque un descendant
d’une famille gréco-romaine ou un membre de la famille des Domitii locaux qui auraient gardé l’habitude
de noms grecs empruntés aux Massaliotes (Demougeot 1972 : 79).
Mais il est vrai qu’en l’absence d’indicateurs sûrs concernant l’ingénuité des personnes, la présence d’un
nom grec sème le doute. Je vais évoquer, sans conclure définitivement sur le statut des personnes considérées, un de ces cas problématiques auxquels j’ai été confrontée. Dans une inscription retrouvée à Combas
(CIL XII 3413) figure un homme nommé Lucius Trexius Epagathus : parce qu’il porte un surnom grec, il est
considéré comme un affranchi probable par R. Bonnaud et K. Roger dans la notice consacrée à l’agglomération publiée dans l’ouvrage collectif dirigé par J.-L. Fiches (2002 : 665-666). Outre la difficulté qu’il y a à
admettre systématiquement cet argument, le fait de considérer Epagathus comme affranchi ne simplifie pas
la compréhension du statut des autres membres de la famille. En effet, le texte de l’épitaphe évoque aussi
l’épouse d’Epagathus, le père de celle-ci ainsi que le fils du couple, ce qui permet de reconstituer le stemma
suivant :
Virilis
Lucius Trexius Epagathus

Antonia Severa

Licius Trexius Valerianus

Ce schéma semble à première vue indiquer que l’épouse défunte est la fille d’un pérégrin, porteur d’un
nom unique ou idionyme : il s’agit donc d’une ingénue ; mais elle porte les duo nomina, ce qui me conduit
à voir en elle une citoyenne. Comment a-t-elle obtenu cette promotion sociale ? Peut-on imaginer une
naturalisation intervenant au moment de l’affranchissement de son compagnon, par un citoyen portant
le gentilice Trexius (rappelons que leur union ne peut être considérée comme « justes noces » puisque lui
est esclave) ? Cela est d’autant plus difficile à imaginer que l’épouse ne porte pas le gentilice Trexius. Lucius
Trexius Epagathus porte les tria nomina : mais le surnom grec est associé à un gentilice d’origine celte forgé
sur la racine –treno : « fort » (Degavre 1998 : 420) ; il faut donc exclure la possibilité qu’il puisse être un
ingénu hellénophone. Plusieurs possibilités doivent être envisagées : soit cet homme est un affranchi ou un
fils d’affranchi et il convient de reconsidérer le statut de son beau-père – nous aurions affaire à un citoyen
dont seul le cognomen est évoqué et par conséquent sa fille est citoyenne de naissance –, soit il faut rejeter
l’argument linguistique et considérer que nous avons affaire à un couple de nouveaux citoyens (sur les noms
grecs en Gaule centrale et leur association possible avec un gentilice celte dans la dénomination d’ingénus,
voir Dondain-Payre 2001 : 258). On voit que la complexité de ce cas réside avant tout dans la présence de
ce surnom grec : il faut d’ailleurs remarquer qu’à la génération suivante, le fils des défunts porte un nom
entièrement latin. Cet exemple montre la difficulté de ce travail visant à déterminer le statut des personnes
lorsque certaines mentions explicites (par exemple la référence à la tribu pour les citoyens) sont absentes.
Mentionnons aussi rapidement le problème des seviri augustales : ce corpus en comprend trois, dont
deux portent un surnom grec ; quant au surnom du troisième, il est en partie masqué par une lacune mais il
semble que l’on puisse restituer un surnom latin (Musonius selon C. Raynaud, Pusonius selon M. Christol).
Depuis les travaux de R. Duthoy, les historiens admettent que les seviri augustales sont très majoritairement
des affranchis (voir notamment Duthoy 1970 et 1976 ; dans ce dernier article, l’auteur donne le pourcentage
suivant : 85 % des seviri augustales sont des affranchis). Or c’est en partie la présence de cognomina nonlatins qui fonde ce constat (ainsi que la fonction de ce collège dont les membres rendent un culte au génie
et/ou au numen d’Auguste. Duthoy 1978 : 1299). Mais ce collège comprenait aussi des ingénus : comment
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dès lors trancher la question du statut de ces trois sévirs ? La dénomination de l’un d’eux, T(itus) Eppilius
Astrapton (AE 1965, 164, Lattes), associe un gentilice celte et un surnom grec : cette combinaison plaiderait
plutôt en faveur d’un statut d’affranchi mais sans certitude (voir plus haut) ; le deuxième cognomen grec est
en revanche associé à un gentilice latin (il s’agit de T(itus) Oppius Isochrysus, CIL XII 4168, Lunel Viel) : si
l’on reprend l’argumentaire de R. Duthoy, on a affaire à un affranchi mais il faut accepter les prémisses de
la démonstration (un surnom grec indique une origine servile). Enfin le troisième, C(aïus) Titius Musonius
ou Pusonius, porte une dénomination où le latin l’emporte (même si on peut envisager le gentilice comme
un « nom latin indigène » ou « nom latin à fréquence gauloise ») : nous ne disposons dans ce cas d’aucun
argument pour trancher en faveur de tel ou tel statut (si ce n’est la forte fréquence d’affranchis parmi les
sévirs augustaux).
• Répartition des statuts par genre, par période, par type d’espace et type de site
Cette analyse des statuts a permis d’identifier 69 citoyens (58 sûrs et 11 probables), 86 pérégrins (75
sûrs et 11 probables), 23 affranchis (12 sûrs et 11 probables ; 14 affranchis de citoyens et 9 affranchis de
pérégrins) et 2 esclaves.
Présentons rapidement la répartition hommes/femmes pour chaque statut.
Femmes

Statut
Citoyen
Citoyen ?
Cit. anonyme
Sous-total
Pérégrin
Pérégrin ?
Pér. anonyme
Sous-total
Affranchi
Affranchi ?
Affr. Anonyme
Sous-total
Esclave
Sous-total
Total

Hommes
%

17
2
1
20
19
5
5
29
8
3
0
11
0
0
60

42
9
3
54
56
6
6
68
4
7
2
13
2
2
137

33,3

48,3

18,4

100 %

%

Femmes
%

Hommes
%

39,4

27

73

49,7

29,9

70,1

9,4

45,8

54,2

1,5
100 %

0
30,40 %

100
69,60 %

Tabl. 2. La répartition des statuts par genre (en valeurs absolues et en %).

Il convient tout d’abord de constater que les femmes sont deux fois moins représentées dans le corpus que
les hommes. Une analyse rapide des données m’a permis d’identifier la source de cette différence : parmi les
dédicants, la répartition homme/femme est équilibrée ; en revanche le déséquilibre est net en ce qui concerne
les dédicataires (37 % de femmes contre 63 % d’hommes). Or cette donnée est difficile à mettre en perspective : est-ce le résultat du hasard des découvertes ou faut-il y voir une disparité dans le traitement réservé
aux défunts (priorité accordée au chef de famille et aux descendants mâles) ? En revanche, la répartition
proportionnelle par statut donne des résultats très proches, à quelques nuances près : ainsi les femmes sont
proportionnellement plus faiblement représentées dans la catégorie des citoyens alors que pour les pérégrins,
les pourcentages sont presque identiques. À l’intérieur du groupe des femmes, il est d’ailleurs intéressant
de voir que les pérégrines l’emportent assez nettement sur les femmes disposant de la citoyenneté : cette
situation m’amène à penser, comme M. Dondain-Payre à propos de la Gaule centrale, que « si on considère
la pratique épigraphique comme une preuve de romanisation, il s’en suit que le processus est très avancé dans
le milieu pérégrin puisqu’il touche largement les femmes » (Dondain-Payre 2001 : 260). Pour en revenir aux
différentiels hommes/femmes, il faut toutefois remarquer que dans la catégorie des affranchis, on note une
sur-représentation de ce statut chez les femmes (18,4 % des femmes mentionnées sont affranchies contre
9,4 % des hommes). Même si la base statistique est faible, il faudra s’interroger sur cette présence non négligeable des femmes affranchies dans l’épigraphie locale.
J’ai aussi travaillé sur la répartition chronologique de ces données : les résultats sont reportés dans le
tableau ci-après :
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Statut
Citoyen
Citoyen ?
Cit. anonyme
Sous-total
Regr. Périodes
Pérégrin
Pérégrin ?
Pér. anonyme
Sous-total
Regr. Périodes
Sevir augustal
Sous-total
Affranchi
Affranchi ?
Affr. Anonyme
Sous-total
Regr. Périodes
Esclave
Sous-total
Total

Période 1
Période 2
2e moitié du Fin ier s. av.ier s. av.
déb. ier s.
1
6 (6)
0
1
0
2 (2)
1
9 (8)
10 (8)
8 (8)
27 (26)
0
2
3 (3)
6 (6)
11 (11)
35 (32)
47 (33)
0
0
0
0
1 (1)
4 (3)
0
0
0
0
1 (1)
4 (3)
5 (4)
0
0
0
0
13 (12)
48 (43)

Période 3

Période 4
Fin ier s.ier s.
déb. iie s.
14 (3)
14
1
2
0
0
15 (3)
16
31 (3)
20 (7)
4
2
0
1 (1)
0
23 (8)
4
27 (8)
0
0
0
0
1
1
0
3
0
2
1
6
7
0
0
0
0
39 (11)
26

Période 5

Période 6
Fin iie s.déb. iiie s.
1
0
0
1

iie s.
15
5
2
22

Non datées

Total

8
2
0
10

59
11
>4
> 74

0
5
0
5

12
2
0
14

76
13
> 11
> 97

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3
3
13
7
>2
> 21

0
0
6

0
0
24

2
2
197

23
4
0
1
5
10
3
3
5
4
0
9
9
2
2
41

Les données entre parenthèses correspondent à la nécropole de Lattes.

Tabl. 3. Statuts par période et par regroupement de périodes.

Ces données appellent quelques remarques : dans cette partie de la cité de Nîmes, le statut de pérégrin est
toujours représenté au iie siècle voire au début du iiie siècle. La faiblesse du nombre de pérégrins au iie siècle
(périodes 5-6) par rapport aux périodes précédentes (1-2 et 3-4) doit être relativisée par la prise en compte
du gisement de Lattes. Sans cet ensemble exceptionnel, nous aurions des valeurs très proches pour le ier siècle
avant notre ère et le iie siècle. La coexistence des statuts au sein de la cité de Nîmes perdure donc jusqu’au
IIIe siècle. La famille d’Epagathus évoquée plus haut est représentative de cette mixité : nous avons peut-être
affaire à un père pérégrin, dont la fille accède à la citoyenneté par mariage (dans ce cas le père est décédé au
moment de la naturalisation, sinon il en aurait bénéficié). Ailleurs (ILGN 535), on rencontre une femme
pérégrine, sœur d’un citoyen récemment naturalisé sinon sa sœur bénéficierait, elle aussi, du statut romain
(voir sur ce point Raepsaet-Charlier 2001 : 349-350 et note 37). Enfin le corpus révèle deux exemples de
mariage entre citoyen et pérégrin (CIL XII 4174 et CIL XII 4208). Même si ces données n’ont pas de valeur
statistique, elles montrent l’enchevêtrement des statuts au sein de la cité de Nîmes.
Signalons aussi, mais sans lui donner une valeur heuristique puisque la faiblesse numérique des données
ne le permet pas, que le nombre des affranchis est en accroissement, ce qui pourrait indiquer à la fois une
augmentation du nombre des affranchissements mais aussi a contrario la persistance de la pratique de l’esclavage au iie siècle de notre ère (une pratique difficile à lire directement eu égard à la faiblesse numérique des
esclaves parmi les dédicants et les dédicataires). Cette pratique concerne à la fois les citoyens et les pérégrins :
j’ai en effet répertorié 10 affranchis de citoyens (compte non tenu des sévirs) et 9 affranchis de pérégrins.
Un travail sur la répartition géographique des données m’a permis de poursuivre ma réflexion en me
demandant si la localisation (dans tel ou tel ensemble régional) ou le rattachement à un type de site pouvait
influer sur la proportion des citoyens, pérégrins et affranchis. Le tableau 4 présente les données classées selon
ces deux critères.
Le premier constat qui s’impose concerne les citoyens : exception faite de la zone la plus septentrionale
(garrigue), on note une représentation équilibrée des citoyens dans les trois autres parties de la zone d’étude.
Il est vrai que le littoral bénéficie une nouvelle fois de l’apport particulier des inscriptions du lotissement
Filiès ; cependant, il est intéressant de constater que l’on trouve des citoyens sur l’ensemble du territoire. La
répartition par type de site ne révèle pas non plus de déséquilibre flagrant : les documents mentionnant des
citoyens se rattachent de manière relativement équilibrée aux deux types d’habitat. Concernant les pérégrins,
la situation est plus complexe : si l’on note un équilibre dans la répartition zonale de ce statut (cette affirmation ne vaut bien sûr que si l’on pondère les données de Lattes), on ne peut qu’être frappé par l’écart très net
(avec ou sans la nécropole de Lattes) qui existe entre le nombre de pérégrins qui sont rattachés à un habitat
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Statut
Citoyen

Région
1

Littoral

Plaine

15 (9)

20

Citoyen ?

1

Anonymes

3 (2)

Sous-total
Pérégrin

2

Type de site

Piémont

3

Garrigue

4

Agglomération

Habitat dispersé

37 (9)

22

19

3

3

4

3

4

7

0

O

1

2 (2)

2

19 (11)

23

23

9

43 (11)

31

44 (41)

11

10

10

68 (41)

7

Pérégrin ?

5

0

2

4

10

1

Anonymes

10 (10)

2

1

0

10 (10)

1

Sous-total

59 (51)

13

13

14

88 (51)

9

1

1

0

1

3 (1)

0

Sévir
Affranchi

5 (4)

2

4

1

8 (3)

4

Affranchi ?

0

4

3

0

5

2

Anonymes

0

0

0

0

2

0

Sous-total

5 (4)

6

7

1

15 (3)

6

Esclaves
Total

0

2

0

0

0

2

84 (66)

45

43

25

149 (66)

48

(-) : nécropole du lotissement Filiès, à Lattes ; 1 Littoral : littoral et zone lagunaire ; 2 Plaine : basse plaine (Lunel) ;
piémont méridional (transition entre garrigue et plaine) ; 4 Garrigue : plateaux, collines et bassins.

3

Piémont :

Tabl. 4. Répartition des statuts par région et par type de site.

aggloméré et le nombre de ceux qui sont associés à un habitat dispersé. On pourra bien sûr arguer du fait
que ce sont les agglomérations qui ont livré le plus grand nombre d’inscriptions (voir plus haut), mais cet
argument ne tient pas puisque ce rapport n’affecte pas la répartition des citoyens. Je suis plutôt encline à
considérer que la pratique consistant à élever des monuments inscrits a davantage imprégné des pérégrins qui
ont vécu au contact d’un monde urbain plus romanisé : nous aurions donc affaire à un processus culturel,
l’adoption des comportements romains précédant l’évolution du statut civique (Dondain-Payre 2001 : 261).
Enfin, concernant les affranchis, constatons simplement, sans pouvoir en tirer des conclusions définitives,
qu’ils sont mieux représentés dans les agglomérations que dans l’habitat dispersé. Cela peut signifier deux
phénomènes : soit les esclaves sont plus nombreux dans ce type d’habitat (ce qui me paraît peu crédible), soit
la pratique de l’affranchissement est plus répandue en milieu « urbain » qu’en milieu rural. Cette catégorie
souffre d’une faible visibilité : c’est encore plus net lorsqu’on ajoute à la faiblesse des données en valeur
absolue, l’importance relative des cas douteux (1/3 des cas sont incertains).

3. L’analyse onomastique

Il en a déjà été question dans le point précédent puisque, comme j’ai tenté de le montrer, la détermination du statut des individus repose en partie sur une analyse onomastique. Je voudrais simplement revenir
sur les principes qui guident cette approche avant de présenter sous forme de tableau les résultats de cette
enquête.
• Origine et formation des noms : analyse linguistique
L’analyse linguistique repose sur une étude de chaque nom ou composantes du nom en ce qui concerne
les citoyens, affranchis de citoyen et pérégrins porteurs de deux noms (prénom + nom et double idionyme).
L’objectif est de les classer dans quatre catégories selon que ces noms sont latins italiens (noms attestés dans
la péninsule ou portés ailleurs par des Italiens), latins indigènes ou d’apparence latine (assonant c’est-à-dire
rappelant un nom indigène : Messius est la forme latinisée d’un nom gaulois forgé sur la racine meddi : « la
pensée », ou latins de traduction, c’est-à-dire transcrivant un nom celte en langue latine : Primigenius est
ainsi l’équivalent de Cintugnatus puisque les deux signifient « premier né »), celtes (le plus souvent latinisés
par ajout du suffixe –ius) ou grecs (cette caractéristique ne concerne que les surnoms).
L’intérêt de ce type d’analyse réside dans le fait qu’elle permet de mesurer le degré d’acculturation des
populations ou, au contraire, leur attachement à la tradition indigène, sous des formes parfois très subtiles
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comme les noms d’apparence latine (on peut y lire une volonté d’adopter le modèle romain tout en préservant une marque indigène).
• L’onomastique citoyenne
Les graphiques suivants montrent la répartition linguistique des gentilices et des surnoms de citoyens :
Celte
17 %

Latin indigène
18 %

Latin italien
65 %

Graphique 1. Répartition linguistique des gentilices de citoyens.

Grec
7%
Celte
7%

Latin indigène
25 %

Latin italien
61 %

Graphique 2. Répartition linguistique des surnoms de citoyens.

Le graphique 1 montre une forte domination des noms latins italiens avec 43 personnes portant un nom
relevant de cette catégorie ; on dénombre 26 noms différents : Valerius-a (7), Pompeius (5), Antonius-a (3),
Frontinius-a (2), Frontonius (2), Lucretius (2), Porcius-a (2), Statius (2) sont représentés deux fois et plus ; les
autres noms ne sont cités qu’une seule fois. Cette étude des gentilices peut être appréhendée sous plusieurs
angles.
Elle doit d’abord être mise en rapport avec l’histoire la cité de Nîmes. Les occurrences de gentilices dits
impériaux constituent un premier élément : ainsi, on trouve dans le corpus Julius, Claudius, Sulpicia, Terentia
(il y a aussi un Flavius, mais la date haute de l’inscription : fin ier siècle avant notre ère, ne permet pas de le
compter parmi les gentilices impériaux). Leur nombre reste très limité (1 occurrence pour chacun) contrairement aux représentants du pouvoir qui ont joué un rôle au niveau local.
Ainsi, la grande fréquence du gentilice Valerius en Narbonnaise (274 Valerii et 150 Valeriae) a été mise
en évidence par E. Demougeot qui explique cette situation par l’influence de C. Valerius Flaccus, gouverneur
de la transalpine entre 84 et 81 avant notre ère, qui selon Jules César, aurait octroyé la citoyenneté à un
grand nombre de Gaulois (Demougeot 72 : 88) ; selon M. Christol, ce nom est bien attesté dans la société
des notables (Archéologie à Nîmes 1990 : 195). Quant à Pompeius, c’est aussi un gentilice républicain très
répandu en Narbonnaise, en raison du rôle de base arrière dévolu par Cn. Pompeius Magnus à la Province lors
de son intervention militaire en Espagne contre Sertorius, en 76-73 avant notre ère (Christol et Goudineau
1987-1988 : 89).
Les gentilices peuvent aussi être appréhendés dans leur dimension territoriale (carte 2), lorsqu’une famille
est représentée par plusieurs membres : ainsi les Valerii sont présents à Lattes (à la fois dans la nécropole de
l’agglomération et dans la villa de l’Estelle) et à Aimargues. Si l’on prend en compte la dimension temporelle,
on obtient la répartition suivante : fin ier siècle avant notre ère-début du ier siècle de notre ère, on trouve trois
membres de cette famille à Lattes (Filiès), à savoir Valerius Niger (AE 1972, 348), M. Valerius Fortunatus
(AE 1972, 346) et Valerius Moderatus (AE 1972, 349) ; au milieu du ier siècle, deux personnes portent ce
gentilice : Valeria Moderata (AE 1972, 349) à Lattes (Filiès) et M. Valerius Pudens (ILGN 538) à Aimargues ;
au iie siècle, la famille est encore représentée par deux personnes qui sont M. Valerius Marcellinus (ILGN 538)
à Aimargues et Valeria Severa (E. Bonnet, 1905, p. 318, no 1) dans la villa de l’Estelle (Lattes). On constate
donc que cette famille est durablement implantée à Lattes (avec toutefois un glissement vers le sud, dans le
secteur de L’Estelle) et qu’une branche a pris pied à Aimargues. Par comparaison, les Pompeii présentent une
configuration territoriale différente puisqu’on les trouve à Castelnau-le-Lez, Lattes, Le Crès et Lunel, soit
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Carte 2. La répartition spatiale et chronologique des Valerii, Pompeii et Antonii.

4 localisations pour 5 membres identifiés. Cependant, c’est à l’échelle de la cité de Nîmes qu’il conviendrait
d’appréhender la répartition des Valerii, pour pouvoir mesurer l’importance de leur enracinement lattois. Par
ailleurs, aucun de ces individus n’est mentionné avec son conjoint de sorte que nous ne pouvons réfléchir
aux alliances matrimoniales nouées par la famille des Valerii dans ce secteur du territoire de Nîmes. Cette
approche m’a été inspirée par M. Christol qui a travaillé sur les familles des Craxii et Frontinii (dont certains
membres résident dans la zone d’étude) à l’échelle de la cité, en prenant en compte les ancrages territoriaux
et les alliances entre lignages (Christol 2003 : 141-144).
Les gentilices doivent aussi être approchés dans leur dimension culturelle : ainsi, je notais plus haut la
forte représentation des gentilices latins. Une approche chronologique de ces gentilices montre qu’ils sont
très présents avant le milieu du ier siècle de notre ère (14 noms sur les 23 qui ont pu être datés) alors que les
gentilices latins indigènes et celtes apparaissent prioritairement à la fin du ier siècle et au iie siècle (5 sur 8
pour les gentilices latins indigènes et 4 sur 5 pour les gentilices celtes). Ce constat pose deux problèmes : celui
des modalités d’acquisition de la citoyenneté et celui du choix du gentilice, les deux problèmes étant corrélés.
On a vu plus haut que les gouverneurs et autres administrateurs locaux sont intervenus dans la naturalisation
d’un grand nombre d’indigènes au ier siècle avant notre ère : c’est sans doute encore le cas pour la période
qui suit (les noms latins ne disparaissent pas par la suite), mais il semble que les populations locales font plus
souvent le choix de nom à forte connotation indigène, peut-être parce que cette acquisition de la citoyenneté
est liée à l’exercice de magistratures ou parce que l’administration locale est elle-même d’origine indigène.
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Tout aussi révélateur d’une parfaite acculturation est le fait que les gentilices latins sont très souvent
associés à des surnoms latins (19 sur 34 gentilices latins pour lesquels un surnom est mentionné) ; viennent
ensuite les surnoms latins indigènes (10/34), les autres types de surnoms – celtes et grecs – étant très peu
présents. La présence de surnoms latins indigènes dans la dénomination de près d’un tiers des porteurs de
gentilices latins italiens montre que l’acculturation peut se faire de manière subtile puisque le surnom est
là pour signaler un attachement aux racines celtes (graph. 2). On précisera que ces surnoms sont parfois
des noms numériques (Prima, Primilla, Secundinus, Quintinus) auxquels les Celtes sont très attachés (voir
sur ce point Dondain-Payre 2001 b : 537-595). Mais ce goût pour les surnoms latins concerne aussi les
populations qui portent un gentilice latin indigène (7 surnoms latins sur 11) ou celte (5 sur 9) : on voit par
là la complexité des comportements culturels caractérisés par un goût pour la mixité des noms assez remarquable. Cela signifie que l’acquisition de la citoyenneté ne signifie pas un abandon des références culturelles
indigènes.

• L’onomastique pérégrine :

Le comportement culturel des pérégrins, tel que nous pouvons le lire dans leurs choix onomastiques, est
tout aussi intéressant :
Latin italien
29 %

Celte
27 %

Latin indigène
44 %
Graphique 3. Répartition linguistique des noms pérégrins.

Le graphique 3 montre que la répartition entre les trois catégories de noms (les noms grecs ne sont pas
représentés) est différente de celle observée chez les citoyens : en effet, dans cette population, les noms latins
indigènes l’emportent sur les autres types de noms. Le goût pour ces noms ayant une double appartenance
est révélateur de cette acculturation partielle d’une partie des pérégrins ; précisons que la population de
cette zone se caractérise par un attachement très net pour les noms numériques puisque 21 pérégrins (soit
¼ du total des idionymes et 2/3 des porteurs de noms latins indigènes) se nomment Primus, Secundus,
Tertius, Quartus, Quintus, Sextus ou un de leur dérivé. Quant aux noms latins italiens (qui sont souvent
des gentilices pris pour idionymes), ils révèlent que l’acquisition de la culture romaine précède celle de la
citoyenneté : cependant, le processus n’est pas linéaire et il convient d’introduire une nuance en signalant
qu’un travail sur la cohérence linguistique des noms à l’intérieur d’une famille peut permettre de constater
l’existence de comportements plus fluctuants : ainsi, l’inscription AE 1972, 329 (Lattes) met en évidence le
fait que des parents nommés respectivement Fuscus (latin) et Domitia (latin) ont donné à leur fils un nom
celte théophore Smertullus, forgé sur la racine smert- qui signifierait « prendre soin de », souvent attribué aux
divinités (Degavre 1998 : 384). Même si les cas d’inversion sont rares (Christol 2001 : 30), ils existent et ils
ont une valeur heuristique au sens où ils révèlent l’existence de formes d’aller-retour entre latinité et culture
indigène. Enfin, on notera que c’est dans cette catégorie des pérégrins que les noms celtes (le plus souvent
latinisés par l’ajout du suffixe -us) sont les mieux représentés : cependant, il faut préciser que l’essentiel de
ces noms provient de la nécropole de Lattes (17 sur 21) et sont datés du tournant de notre ère. Signalons
enfin qu’un élément tout à fait caractéristique du comportement indigène en matière de dénomination, le
changement de nom à chaque génération, se vérifie dans la population pérégrine que j’ai étudiée puisque j’ai
décompté 66 noms différents pour 86 individus.
Si l’on aborde la répartition chronologique des idionymes par catégories linguistiques, force est de constater
que celle-ci donne peu d’indications, si ce n’est l’importance des noms latins indigènes aux ier-iie siècles :
50 av. n. ère – début de n. ère
ier siècle-début du iie siècle
iie siècle-début du iiie siècle

Latin italien
13 (7)
9
1

Les données entre parenthèses correspondent à la nécropole de Lattes
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Latin indigène
7 (4)
15
6

Celte
17 (15)
3
1

Quant à la distribution géographique, elle donne les résultats suivants :
Littoral
Plaine
Piémont
Garrigue

Latin italien
19 (14)
2
4
-

Latin indigène
12 (9)
7
7
12

Celte
18 (18)
2
3

Les données entre parenthèses correspondent à la nécropole de Lattes

En raison de la faiblesse de l’effectif, les données sont difficilement exploitables : en effet, comment
expliquer la présence de noms celtes dans la plaine et dans la garrigue (sans compter la masse des noms de
la nécropole de Lattes) et leur absence dans le piémont ? Quelle valeur accorder à l’absence de noms latins
italiens dans la partie la plus reculée de la zone ? Ce d’autant que la forte présence de noms latins indigènes
montre que cet espace n’est pas situé en dehors de l’influence romaine.
Pour voir si on peut dégager des évolutions dans le temps, il faudrait croiser les données chronologiques
et géographiques mais la faiblesse de leur nombre risque de rendre le résultat encore moins pertinent puisque
les effectifs de chaque zone seront divisés entre les trois séquences chronologiques, réduisant d’autant leur
valeur.
• L’onomastique des affranchis et des esclaves.
La faiblesse numérique des membres de cette catégorie limite la portée des analyses. Les données les
concernant ont été regroupées dans le tableau suivant :
Sévirs
Affranchis
Esclaves

Latin italien
1
7 (1)
1

Latin indigène
0
3
-

Grec
2
8 (5)
1

Tabl. 5. Répartition linguistique des noms des sévirs, affranchis et esclaves.

Le tableau ne prend en compte, pour les affranchis, que les surnoms, le gentilice étant celui du patron.
Il convient tout d’abord de rappeler que l’importance des noms grecs est liée en partie à l’écueil évoqué plus
haut, à savoir qu’un nom grec induit souvent le rattachement d’un individu à la catégorie des affranchis ou
des esclaves, notamment lorsqu’on dispose de peu d’éléments pour statuer. Si, maintenant, nous ne prenons
en considération que les affranchis sûrs (je n’inclus donc pas les sévirs) et les deux esclaves dont le statut est
explicitement mentionné, les données linguistiques changent puisque j’obtiens 6 noms latins, 3 noms latins
indigènes et 3 noms grecs. La question du grec comme indicateur d’un statut inférieur mérite donc bien
d’être posée.
Le corpus ne révèle aucun nom celte, mais la faiblesse de l’effectif ne permet pas de conclure qu’il n’y a
pas d’esclaves d’origine locale.
Ainsi, malgré les limites imposées par le corpus (répartition géographique et chronologique déséquilibrée,
lacune des inscriptions, difficulté d’interprétation), il me semble intéressant de tenter cette approche de la
population locale en abordant à la fois les statuts et la nomenclature : les deux analyses permettent de réfléchir
à la complexité des situations civiques dans une cité de droit latin (parcours individuel, trajectoire familiale)
et d’aborder les comportements culturels tels qu’ils se lisent dans le choix des noms (au niveau de l’individu
mais aussi au niveau familial) ; il est important de croiser ces deux approches mais sans les confondre puisque
l’une relève du domaine juridique tandis que l’autre appartient au champ culturel. La distribution spatiale
et chronologique de ces données m’a permis d’entamer une réflexion sur les logiques qui peuvent influer
sur ces réalités civiques et culturelles. Cependant, il m’apparaît qu’une corrélation simple, entre une donnée
et un facteur unique (espace ou temps), ne peut suffire : il me faudra poursuivre ce travail en exploitant les
possibilités offertes par l’outil informatique afin de faire fonctionner ensemble tous les éléments à savoir le
statut, la (les) catégorie(s) linguistique(s) des noms, la localisation géographique, le type de site, la datation.
De cette manière, il me sera possible de nourrir ma réflexion sur les dynamiques spatiales, que les données
archéologiques nous permettent de révéler.
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Travaux univerrsitaires

Le peuplement agraire gallo-romain de la vallée de la Tave (Gard)
Cartographie et caractérisation des établissements par SIG
Master
par Stéphane Alix
soutenu le 17 septembre 2007 à l’Université de Franche-Comté
Cette étude de peuplement est centrée sur les établissements gallo-romains ruraux de la vallée de la Tave.
À la marge nord de la cité de Nîmes, cette vallée de la rive ouest du Rhône, dans le nord du Gard, est située
entre les latitudes d’Avignon et d’Orange. Elle occupe un espace d’environ 200 km2, s’étendant sur une
longueur de près de 30 km, pour une largeur de 12 km à son débouché rhodanien. Ce travail se place dans
la continuité des travaux réalisés par H. Petitot depuis le début des années 1990 sur cette même région. La
grande majorité des données archéologiques sont en effet issues des campagnes de prospection pédestre qu’il
y a dirigées. Ce recensement diachronique, qui reste à compléter, a permis de cartographier plus de 360 sites
archéologiques, toutes périodes et natures confondues, dont 170 relèvent de l’époque gallo-romaine (146
peuvent être qualifiés d’établissements agraires). Des fouilles archéologiques, menées ces dernières années
sur des établissements agraires antiques de la vallée, ont fourni des sites de référence permettant de mieux
appréhender les données issues des prospections.
Cette étude s’est donnée pour objectif de présenter une première vue synthétique des données issues des
campagnes de prospection et des fouilles archéologiques et, en les replaçant dans leur contexte géographique, de
caractériser les établissements agraires gallo-romains afin d’en montrer l’évolution spatiale et chronologique.
Pour ce faire, ce travail s’est attaché en premier lieu à mettre en place des outils d’analyse. Ce qui passait
avant tout par la création d’un appareil cartographique et d’une base de données propres à analyser des sites
dans leur contexte spatial. La solution retenue pour servir de support matériel à cette étude a été de créer une
base de données et un SIG à l’échelle de la vallée. Mais il ne s’agit pas d’outils exclusivement réservés à ce
travail. Ils sont également destinés à servir pour d’autres périodes chronologiques et, donc, à accueillir le plus
de données possible. À ce titre, la mise en place de ces outils n’était pas seulement un moyen pour ce travail,
mais aussi l’un de ses objectifs. L’élaboration de la base de données a visé à compléter le travail de formalisation entrepris par H. Petitot sur les sites issus des prospections. Mais nous nous sommes également attaché
à leur appliquer des descripteurs issus des travaux d’Archaeomedes afin de pouvoir établir des comparaisons
avec les régions de la vallée du Rhône déjà étudiées. La mise en place du SIG permet à la cartographie de
s’extraire d’un simple rôle illustratif pour devenir une composante des analyses menées.
Une mise en perspective des données de la Tave avec celles de la basse vallée du Rhône a montré que la
Tave suit les grandes tendances observées sur la basse vallée du Rhône. Mais également, les comportements
des établissements taviens sont souvent proches de ceux des voisins immédiats. On observe, au travers des
différences de comportement, une certaine cohérence spatiale plus ou moins marquée en fonction des
descripteurs. La chronologie des implantations, notamment, montre une grande cohérence spatiale au sein
de ces régions.
Les établissements gallo-romains de la Tave possèdent des caractéristiques qui les répartissent selon un
schéma pyramidal. On peut établir une convergence entre la richesse matérielle, la superficie et la durée
d’occupation. La proportion d’établissement diminue au fur et à mesure que le degré de richesse, la superficie et la durée augmentent. La majorité des établissements observés sont en effet de petite envergure
(inférieure au demi -hectare). Seul un sur dix a une superficie supérieure à un hectare. Les descripteurs de
mobilier et matériaux sont moins discriminants, mais une certaine hiérarchisation y apparaît également. Les
durées d’occupation présentent une distribution plus homogène mais, là encore, une majorité de courtes
durées d’occupation (un à deux siècles) s’oppose à une faible proportion de longue durée (cinq à six siècles).
Enfin, on retrouve dans la Tave une chronologie des implantations proche des voisins rhodaniens. Après une
première vague au ier siècle av. J.-C., l’essentiel des créations d’établissements se fait au début de notre ère
pour se tarir dès la fin du iie siècle apr. J.-C.
Une première approche typologique a été mise en place à partir des facteurs qui paraissaient les plus
discriminants : durée de vie, date d’implantation et superficie. Cette approche a notamment permis de
mettre en relief la structure pyramidale évoquée plus haut. Il semblerait que la superficie révèle une
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Les établissements gallo-romains de la vallée
de la Tave entre 0 e 150 apr. J.-C.

rupture entre les établissements qui s’opère à 0,5 ha. Aucun établissement parmi les superficies de plus
d’un hectare ne montre une faible durée de vie. Les petites unités (moins de 0,5 ha), par contre, sont
plus majoritairement de courte durée, mais elles présentent toutes les fourchettes de durée d’occupation. Entre les deux, il convient d’attirer l’attention sur une série d’établissements moyens, compris
entre 0,5 ha et 1 ha. Très peu ont une faible durée d’occupation. Il semble que l’on ait affaire à des
petites villae qui peuvent se révéler parfois assez riches. Ils forment une transition entre les petites
exploitations et les grands domaines.
L’évolution chronologique et spatiale du tissu des établissements est scandée par trois grands moments.
Des noyaux de peuplements sont établis au ier siècle av. J.-C. plutôt sur les coteaux, non loin des zones de
peuplement les plus denses du second Âge du Fer. Les zones basses dans la plaine sont encore peu peuplées :
leur mise en valeur paraît débuter à cette période. Entre le début du ier siècle apr. J.-C. et le milieu du
iie siècle apr. J.-C., le peuplement atteint son maximum. Comme dans la majorité des microrégions de la
basse vallée du Rhône, une spectaculaire vague d’implantation de nouveaux établissements agricoles à lieu
dans la vallée de La Tave au ier siècle apr. J.-C. Cette vague de création est largement constituée de petits
établissements (moins de 0,5 ha). Dans la vallée, on voit comment les espaces de plaine sont largement
conquis et mis en valeur. À partir de la deuxième moitié du iie siècle apr. J.-C., on assiste à la disparition progressive de la majorité des petites unités. À la fin de l’Antiquité, la proportion entre petits et
grands établissements s’est inversée en faveur des derniers. On retrouve donc dans la vallée de La Tave
le modèle d’évolution qui émerge des différents travaux sur le sud de la Gaule. Cette évolution paraît
fortement liée aux embellies et vicissitudes de la viticulture antique dans le sud de la Gaule.
Une première approche des relations avec le milieu naturel a été réalisée. Elle montre comment les établissements sont implantés en fonction du relief et de l’hydrographie. On a pu voir comment la question de
l’eau, encore plus que celle du relief, paraît un facteur important. La préférence va aux faibles pentes (mais pas
aux zones planes), à une distance modérée du réseau hydrographique. Assez loin pour éviter les inconvénients
(100 m), mais assez près pour faciliter les captages. Certes, les exemples d’aménagements hydrauliques nous
invitent à relativiser le déterminisme des éléments naturels en dehors des conditions extrêmes. Néanmoins, il
faut bien constater que les grandes villae occupent très majoritairement des situations privilégiées, alors que
les plus petites unités sont réparties sur des sites plus diversifiés.
Cette première approche des facteurs de structuration de l’espace agraire ouvre la voie à d’autres champs
d’investigation qui se placent dans la continuité de ce travail. Il faudra se pencher plus avant sur la question
de l’économie des établissements taviens, tant sur le plan local qu’au niveau de leur insertion dans la trame
économique de l’Empire. L’hypothèse d’une forte présence de la viticulture tend à s’imposer, elle demande à
être vérifiée. Il faudra travailler sur l’articulation entre les productions spéculatives (la seule viticulture ?) et les
activités à visée locale voire autarciques. Enfin, il conviendra de réaliser un travail sur les territoires, polarités
et réseaux qui structurent l’espace agraire, tant avec les oppida, seules agglomérations connues dans la vallée,
qu’au sein même des établissements.
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Des campagnes gauloises aux campagnes de l’Antiquité tardive :
la dynamique de l’habitat rural dans la cité des Bituriges Cubi
(iie s. av. J.-C.-viie s. apr. J.-C.)
Thèse de doctorat
par Cristina Gandini
soutenue le 9 décembre 2006 à l’Université Paris 1
3 vol. (vol. 1 : synthèse ; vol. 2 : annexes ; vol. 3 : catalogue de l’habitat rural)
Jury : F. Dumasy (directeur), O. Buchsenschutz (rapporteur), F. Favory (rapporteur), C. Petit-Aupert.
Cette étude a pour objet de retracer et de comprendre la dynamique du peuplement rural dans une partie
du Centre de la Gaule, sur plus de huit siècles, du iie s. av. J.-C. au viie s. apr. J.-C. L’approche adoptée est
donc celle d’une enquête menée dans la longue durée, ce qui permet de suivre l’évolution complète d’un
cycle de peuplement et de saisir pleinement les mutations et les continuités perceptibles entre la fin de l’Âge
du Fer et le début du Moyen Âge. L’espace choisi correspond à la cité des Bituriges Cubi et se développe sur
environ 18 000 km2. Un tel cadre permet de développer des problématiques de recherche en relation avec
la notion de territoire. Il permet, par ailleurs, d’appréhender l’évolution du peuplement dans des milieux
offrant des potentialités et des contraintes variées à l’occupation humaine.
L’étude repose sur des données de prospections archéologiques – aériennes et pédestres –, complétées par
la documentation provenant de sites fouillés. La méthodologie retenue est celle du recours à l’analyse spatiale
et au traitement statistique des données, en exploitant un Système d’Information Géographique.
Ce travail s’organise en 4 parties. La première, intitulée « Pour une approche systémique du peuplement rural biturige : ambitions et réalités », expose les problématiques développées et offre une importante
réflexion méthodologique sur les données traitées et les différentes échelles d’observation adaptées à la
disparité des connaissances. On trouve également une présentation du cadre historique et géographique
– « les douze visages du territoire biturige ».
Compte tenu des objectifs énoncés, de l’échelle retenue et des modes d’acquisition des données, il est en
effet nécessaire de s’interroger sur la représentativité du dossier présenté. Ainsi, à partir d’un bilan critique de
nos sources, les filtres déformants peuvent être analysés et compris. De façon classique, la répartition spatiale
des 2 275 sites répertoriés traduit des distorsions associées à la présence des chercheurs, aux méthodes de
prospection mises en œuvre (systématiques ou plus ponctuelles) et/ou au type de couvert végétal. Pour
l’heure, les zones érodées et les recouvrements sédimentaires paraissent n’avoir joué qu’un rôle relativement
limité dans les biais cartographiques – du moins en Champagne berrichonne –, même si l’enquête mérite
d’être approfondie. Certains vides comme certaines zones denses peuvent être considérés comme signifiants
du point de vue historique.
L’importance que tient cette réflexion méthodologique souligne avec quelle prudence les données sont
traitées et les résultats appréciés.
Avec la deuxième partie, « La structure du peuplement rural : caractérisation et hiérarchisation de
l’habitat », on entre dans le cœur du sujet. Un premier chapitre dresse le cadre général de l’évolution du
peuplement sur les huit siècles pris en compte dans cette étude. Ce niveau de lecture permet de repérer et
de caractériser les ruptures importantes et le moment où elles interviennent dans la fourchette considérée.
Cette analyse autorise également un premier niveau de comparaison avec les tendances observées dans
d’autres régions de la Gaule. Ainsi, les histogrammes révèlent un processus bien connu, marqué par l’essor de
l’habitat à partir du ier s. av. J.-C. et son apogée aux ier et iie s. (le maximum d’occupation étant atteint dans
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la première moitié du iie s.). Les premiers signes d’une baisse de l’occupation se font sentir dès la seconde
moitié du iie s., le taux d’abandons le plus élevé étant enregistré à la fin du iiie s. En corollaire, le taux de
créations devient quasiment nul à partir de ce siècle. Cette réduction se poursuit jusqu’à la fin du ve s. Toutefois, cette déprise n’est pas définitive puisque s’amorce une légère reprise au début du haut Moyen Âge, qui
se traduit principalement par la réoccupation de sites plus anciens. On notera toutefois que l’échantillon pris
en compte pour la fin de l’Antiquité est certainement sous-représenté par rapport au nombre réel de sites
présents. Il est donc important de ne pas sur-interpréter historiquement certains changements, en particulier
pour les périodes où l’état des connaissances sur le mobilier céramique est encore peu satisfaisant.
Le cadre général de la dynamique de l’habitat ayant été défini, l’objectif est de répondre aux questions que
suscitent ces courbes d’évolution. Autrement dit, il s’agit de comprendre les causes de ces mutations historiques et d’en mesurer les effets dans les modes d’occupation et d’appropriation du sol. Il s’agit également de
cerner les facteurs de répartition spatiale de l’habitat et les facteurs de disparition ou de pérennisation des
établissements antiques en fonction du contexte environnant (physique et humain) et historique.
Pour saisir le fonctionnement d’une société rurale et les rythmes de son évolution, il est nécessaire de
dépasser le stade quantitatif de l’analyse du peuplement afin de l’appréhender de manière qualitative (cf. les
études réalisées dans le cadre des projets de recherches Archaeomedes et ArchaeDyn). La démarche consiste à
identifier la nature des habitats et leur rôle au sein du réseau de peuplement.
Pour éviter toute subjectivité dans l’affectation des sites à telle ou telle classe, les établissements ont été
soumis à des méthodes d’analyse multivariée (AFC et CAH), qui permettent d’opérer un classement automatique des sites tout en analysant la structure de l’information traitée. L’originalité de notre approche est
d’avoir systématiquement exploité différents types de sources pour caractériser et hiérarchiser l’habitat rural.
Le Berry est en effet l’une des rares régions où l’on dispose à la fois d’un grand nombre de photos aériennes
et des résultats de prospections au sol menées sur ces mêmes sites. Cette démarche typologique a ainsi
permis de réfléchir sur les corrélations existant entre ces deux indicateurs, afin de tester dans quelle mesure
la prospection aérienne et la prospection de surface renvoient la même information hiérarchique sur le site.
Cette approche a, par ailleurs, permis d’identifier les descripteurs jugés fiables pour classer les établissements
bituriges de ceux que l’on peut considérer comme moins discriminants et elle a surtout mis en exergue la
nécessité de multiplier les variables, de nature et d’origine différentes.
L’élaboration d’un classement hiérarchique de l’habitat rural permet d’appréhender, dans une troisième
partie intitulée « Organisation des espaces et appropriation du territoire », les modes de l’occupation du sol,
en mettant en évidence le rôle joué par chaque site dans la structuration du réseau d’habitat, et sa dynamique
sur plus de huit siècles. En introduisant les concepts de « réseau » et de « système », il s’agit de rompre avec
les traditionnels semis de points, pour proposer un modèle dynamique et hiérarchique. Ainsi, sept classes
d’habitat (hors agglomération) ont été définies : de la grosse villa à caractère résidentiel marqué aux installations artisanales en passant par toute une hiérarchie de villa, de fermes et de petits bâtiments agricoles. Les
villae représentent 36 % de l’effectif étudié, tandis que les établissements agricoles plus modestes rassemblent
près de 39 % du corpus. Les 25 % restants correspondent à des sites à vocation artisanale (essentiellement
des ateliers métallurgiques). Au Haut-Empire, la mise en valeur des terres n’est donc pas majoritairement
organisée sur le modèle de la villa.
Ce classement permet ensuite de s’interroger sur les relations entre ces différents types d’habitats, sur
le rôle des agglomérations, sur la relation aux voies. Tout cela abordé dans une perspective chronologique.
L’étude des rapports entre ville et habitat dispersé suggère tout l’intérêt de travailler à petite échelle. Cet
examen fait par exemple ressortir des modes de développement différents autour de trois agglomérations
importantes du territoire biturige (Bourges, Argentomagus et Levroux). Ces résultats suggèrent que les
rythmes de croissance d’une agglomération ou l’octroi d’un statut particulier se répercutent sur l’évolution
des campagnes environnantes. Inversement, les phénomènes d’expansion ou de rétraction de l’habitat rural
autour des agglomérations sont révélateurs du dynamisme de la ville (= interaction spatiale).
Les croisements de la typologie de l’habitat avec les données environnementales disponibles permettent
d’examiner les stratégies d’occupation déployées par les Bituriges pendant les huit siècles retenus. Si cette
confrontation révèle clairement la part jouée par le milieu dans le choix du site d’implantation, en fonction
de sa spécialisation (agricole, artisanale), elle indique aussi clairement que son maintien n’en dépend pas : ce
sont alors des facteurs socio-économiques qui entrent en jeu. Par exemple, les fermes ne sont pas systématiquement installées dans des environnements moins favorables que les villae. Pourtant, ces exploitations ont
une capacité à se maintenir plus réduite. Il apparaît toutefois que les sols les plus attractifs et les plus susceptibles de favoriser la durabilité des établissements sont les sols légers ainsi que les sols argileux lourds, bien
drainés, mais plus difficiles à mettre en œuvre. En outre, une forte proportion de terres argileuses lourdes au
voisinage d’un établissement semble stimuler la réoccupation de sites abandonnés. Au total, ces croisements
permettent, de manière prudente et contrôlée, d’esquisser un panorama dynamique des facteurs attractifs
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et répulsifs de la fin de la Protohistoire à la fin de l’Antiquité tardive. L’analyse de la répartition spatiale des
habitats laisse également apparaître une grande diversité des situations micro-régionales : les modalités de
l’occupation du sol varient en fonction des potentialités, des atouts et des contraintes de chaque terroir.
La dernière partie tente d’esquisser, malgré les lacunes de la documentation archéologique (notamment
au niveau de la morphologie agraire et du système agro-pastoral), un « essai sur une histoire des campagnes
bituriges ».
Ainsi, il faut souligner la forte structuration des campagnes bituriges de la fin de l’Âge du Fer dont le
dynamisme en matière de productions agricoles et de créations d’exploitations se poursuit au ier s. apr. J.‑C.,
en bénéficiant des stimulations apportées par l’insertion de la Gaule dans l’orbite romaine. Cette étude
met également en évidence la complexité du processus de « romanisation » qui voit le développement des
habitats de type villa (à partir de la seconde moitié du ier s. apr. J.-C.), mais qui permet aussi le maintien
d’une grande variété des formes d’exploitations. Les changements s’opèrent très progressivement, sans
rupture brutale avec les traditions et les cadres mis en place au second Âge du Fer. L’éclaircissement de la
trame de l’habitat rural s’inscrit également dans la longue durée : ce phénomène s’amorce dans la seconde
moitié du iie s. apr. J.-C. et se poursuit jusqu’au ve s. apr. J.-C. Cette diminution progressive des installations
rurales tend à évoquer un processus de recentrage autour d’établissements plus résistants et de fort statut.
On n’oubliera pas toutefois que la permanence dans l’occupation d’un lieu peut dissimuler une rupture
radicale dans la nature de cette occupation. Mais là encore, il convient de retenir la diversité des situations
micro-régionales : le recul de l’habitat n’affecte pas de la même façon l’ensemble du territoire biturige. Ces
disparités régionales sont peut-être la conséquence d’importantes distorsions dans la lisibilité des données en
prospection de surface. Toutefois, pour la Champagne berrichonne, on ne peut nier que la dynamique du
peuplement rural autour de Levroux est différente de celle observée dans le secteur de Bourges : « l’arrièrepays » du chef-lieu de cité conserve, au long de la période considérée, un niveau d’occupation élevé. La
dynamique du système de peuplement obéit plus aux contraintes de l’histoire qu’à la pression du milieu.
En effet, si le milieu influe peu sur la résistance d’un site, il faut en revanche insister sur la multiplicité des
agents économiques et sociaux qui interviennent dans les évolutions de la fin de l’Antiquité.
Cette thèse a atteint ses objectifs : saisir l’évolution d’un système de peuplement pendant les huit siècles
de la période antique, sur un territoire aux ressources très différentes et à partir de données archéologiques
hétérogènes. De nombreuses pistes de recherches ont été ouvertes et encouragent la poursuite de ce travail.
Il est évident que les données de prospection ne permettent pas de comprendre l’organisation et le fonctionnement des campagnes antiques dans toute leur complexité. Dans ces conditions, si la prospection
archéologique a maintenant acquis un statut qui en fait un outil incontournable de la recherche sur le
peuplement, il est nécessaire de poursuivre l’étude en l’élargissant aux sites fouillés, d’une part pour valider
la démarche typologique, d’autre part pour mieux appréhender la nature et la fonction de ces établissements.
De même, nos connaissances sur les productions agricoles et les activités artisanales pratiquées au sein des
habitats étudiés sont extrêmement réduites, du fait d’une documentation archéologique encore disparate
et lacunaire. La fouille d’une sélection d’annexes agricoles, accompagnée de prélèvements paléo-environnementaux, pourrait permettre d’apporter des éléments de réflexions sur les activités pratiquées, et pourquoi
pas d’apporter la preuve définitive d’une production du vin chez les Bituriges, comme ce fut le cas dans
d’autres secteurs plus méridionaux de l’Aquitaine.
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Systèmes agropastoraux et milieux périurbains en Basse Auvergne
au cours des trois derniers millénaires :
contribution de l’analyse palynologique
à l’étude des interactions sociétés‑milieux
Thèse de doctorat
par Béatrice Prat
soutenue le 25 octobre 2006 à l’Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand II)
Jury : J. Burnouf (présidente), M.-F. André (directrice), F. Trément (codirecteur), J. Argant (codirectrice),
P. Allée (rapporteur), D. Marguerie (rapporteur).
Cette thèse apporte des éléments nouveaux permettant d’approfondir les connaissances sur les relations
homme-milieu au cours des trois derniers millénaires en Basse Auvergne (plaine de Limagne et ensemble
plateau des Dômes/Haute Combraille) à partir de la mise en valeur des séquences longues disponibles et en
utilisant les potentialités de la palynologie sur site archéologique. Cette approche met l’accent sur la spatialisation des phénomènes observés, au sein de ces deux territoires contrastés, pour mieux appréhender les
dynamiques spatiales les animant et les liens les unissant. La combinaison de ces deux approches polliniques
permet d’utiliser efficacement leur complémentarité, d’une part pour s’adapter à des zones peu propices
à l’analyse pollinique, du fait de la rareté des milieux humides ayant des séquences subatlantiques sur le
plateau et surtout en plaine, et d’autre part pour mieux percevoir les caractéristiques des paysages à différentes échelles, du jardin au territoire.
Les résultats sont donc en partie qualitatifs. L’évolution paysagère des finages du Grand Marais de
Limagne, c’est-à-dire le passage progressif de systèmes agropastoraux où l’élevage est privilégié à la domination de la céréaliculture, a pu être suivi siècle par siècle, du Second Âge du Fer à l’époque romaine.
Un renforcement des connaissances sur les paysages et les productions (en particulier pour le chanvre) de
l’ensemble du Moyen Âge, sur les deux territoires, constitue un apport majeur de ce travail. Pour la période
romaine, un espace d’agrément lié à une villa a pu être mis en évidence à Saint-Beauzire, ainsi qu’un bois
sacré à proximité de la Source des Roches de Chamalières. Sur le temps long, nous concevons de mieux en
mieux l’ancienneté de la mise en valeur du bassin de Clermont (dès le Néolithique ancien) et la précocité
des changements paysagers tout au long de la période étudiée. Nous aboutissons également à une meilleure
perception de l’influence qu’exerce ce « centre » sur le plateau des Dômes, grâce à la séquence très dilatée du
bas-marais de Monchâtre restituant les évolutions végétales sur deux derniers millénaires. Enfin, trois séries
de restitutions paysagères illustrent cette thèse, l’une d’entres-elles ayant bénéficié d’un travail plus poussé
combinant imagerie 3D et réalité virtuelle.
Mots-clés : Basse Auvergne – Plaine de Limagne – Plateau des Dômes – Haute Combraille – Palynologie en
milieux humides – Palynologie sur sites archéologiques – Interactions hommes-milieux – Interdisciplinarité
– Géoarchéologie – Restitutions paysagères.
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L’analyse morphologique des paysages entre archéologie,
urbanisme et aménagement du territoire.
Exemples d’études de formes urbaines et rurales dans le Val-d’Oise
Doctorat de troisième cycle en archéologie
par Sandrine Robert
sous la direction de G. Chouquer, soutenu en 2003 à l’Université de Paris I
Diffusé par Ville Réseau et Diffusion, École d’architecture de Versailles : www.versailles.archi.fr/vrd/
Au cours de ces dernières décennies, le débat entre archéologie et aménagement a porté plus sur l’archéologie comme mesure compensatoire suite à l’impact des travaux que comme moyen de connaissance utile
au projet. Ce travail explore comment l’archéogéographie peut participer à la réflexion sur l’Aménagement
dès les phases de programmation, en mettant en évidence les phénomènes de transmission des réseaux
spatiaux.
La première partie est consacrée à l’examen des chemins croisés de la morphologie en aménagement et
en archéologie. Trois moments sont distingués :
– une période de formation de l’analyse morphologique en histoire, histoire de l’Art et géographie (fin
xixe-début xxe siècle) ;
– une période où la morphologie classique fait l’objet de critiques (milieu xxe siècle) ;
– une période qui voit naître de nouveaux concepts (à partir des années 1980).
Les oppositions conceptuelles entre forme/flux, passé/présent, local/global qui se dégagent de cette historiographie peuvent expliquer la difficulté à associer aujourd’hui les politiques d’aménagement et de sauvegarde patrimoniale. Des exemples d’études réalisées à la croisée entre archéologie et aménagement (Sénart,
Marines, Toyota-Onnaing, A66 Toulouse-Pamiers et Cergy-Pontoise) montrent comment la pratique
morphologique en archéologie permet de dépasser certains clivages. L’utilisation de la carte compilée permet
notamment de mettre sur le même plan des éléments d’origine temporelle très différente et de réintroduire
des éléments traditionnellement écartés dans l’approche régressive. La carte compilée dépasse l’approche
fonctionnelle puisqu’elle représente à la fois les formes actives mais aussi les traces fossiles. Elle suppose que
ces formes continuent à avoir une action dans le présent même si on ne leur attribue pas de fonction, d’usage
ou de valeur. Les méthodes de prospection archéologique sont alors autant des méthodes d’évaluation du
présent que des méthodes de recherches pour le passé. Les réseaux sont étudiés dans leur dynamique spatiale
plutôt que comme une succession d’états sans véritables liens.
Dans un deuxième temps, la relation entre passé et présent est approfondie à partir de l’analyse des
réseaux routiers en interaction avec les implantations humaines, les trames parcellaires et l’oro-hydrographie.
Trois échelles sont étudiées :
1. à l’échelle régionale et départementale, cinq itinéraires de grande communication sont observés dans
le Vexin français de la période antique à aujourd’hui,
2. à l’échelle territoriale, des analyses morphologiques sont menées sur un territoire urbain (Pontoise) et
sur un territoire agraire (autour de Marines).
3. à l’échelle micro-locale, des observations sont réalisées sur la voie antique dite « Chaussée Jules-César »,
lors de fouilles archéologiques et d’observations sur la structure actuelle de la voie.
L’utilisation d’un système d’information géographique (SIG) permet d’articuler ces différents niveaux
d’étude et d’automatiser certaines analyses comme la recherche sur les orientations récurrentes (principe
d’isoclinie), qui permettent de mettre en évidence des logiques d’organisation.
L’étude montre que, à chaque itinéraire correspondent plusieurs tracés qui s’organisent à l’intérieur
d’un faisceau de communication large en moyenne de 4 km. Les tracés oscillent de part et d’autre d’un axe
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théorique reliant le plus directement des pôles régionaux (attracteur). À l’intérieur de ce domaine d’attraction, la relation route et peuplement joue un rôle essentiel.
La relation avec les itinéraires de grand parcours est facteur de pérennité pour l’habitat, particulièrement
dans les zones de carrefours impliquant plusieurs itinéraires. Même si les grandes voies ne s’adaptent pas a
priori à la topographie locale, elles traversent par endroits le territoire local sur des positions topographiques
qui ont pu être attrayantes pour l’habitat : gués, éperon, butte. La coïncidence entre le local et le régional est
alors exploitée et produit généralement des sites pérennes de l’Antiquité à aujourd’hui. À l’échelle du tissu
urbain ou villageois, les grandes voies jouent un rôle dans la création et le déplacement des polarités. Un
dynamisme se développe notamment à la rencontre entre enclos et voies (création de faubourgs aux portes,
de nouvelles clôtures, nouvelles portes, etc.). Il existe également une corrélation remarquable entre les orientations dominantes dans le parcellaire et dans le réseau des voies de grand parcours. La trame parcellaire
s’articule à la fois avec l’orientation de ces axes et avec celles des talwegs locaux. Chaque réseau est donc
plus ou moins lié aux autres tout en possédant une certaine autonomie. L’habitat local semble contribuer
à la formation et au maintien de l’itinéraire global en prenant en charge l’entretien des itinéraires dans les
périodes où les pouvoirs publics sont affaiblis, des éléments de niveau local contribuant ainsi à produire
un niveau régional. Les décalages qui apparaissent entre les temporalités des différents niveaux du réseau
permettent cette articulation entre le local et le global.
Alors que les itinéraires sont inscrits dans un temps long (depuis l’époque antique ou le haut Moyen
Âge dans le Val-d’Oise), les tracés présentent des temporalités très variées (de quelques dizaines d’années
à 1 000 ou 2 000 ans). Ils ne sont pas inscrits dans un temps chronologique continu. Après un hiatus, un
tracé peut retrouver une fonction perdue. Le flux imprimé par l’itinéraire de grand parcours associe donc
des tronçons très hétérogènes appartenant à plusieurs périodes. Le modelé permet une mise en cohérence
de ces différents tronçons en leur assurant une certaine homogénéité de formes : largeur, revêtement, drainage etc. La résilience de l’ensemble du réseau est rendue possible par ces décalages entre forme et fonction
qui permettent de réutiliser des tracés hérités, lors de déviations routières par exemple.
En synthèse, ce travail montre que les réseaux spatiaux contiennent dans leur propre histoire les conditions
de leur résilience. Mais les approches progressistes ou culturalistes, traditionnelles en urbanisme, favorisent
peu ces conditions de résilience au profit de formes sans rapport avec les systèmes existants ou appauvries
par leur faible interaction avec le local. L’archéogéographie, à travers la mise en évidence des phénomènes
de transmission dans la longue durée, peut contribuer à mieux connaître la dynamique de ces réseaux. Elle
n’oppose plus la forme et la fonction mais considère le décalage entre les deux comme dynamique.
En pratique, la construction de bases de données spatialisées permet de faire ressortir dans le paysage
actuel les trames et les réseaux transmis et les conditions de leur dynamique. Ces bases pourraient être
utilisées pour l’élaboration de modélisations et simulations permettant d’envisager les effets à plus ou moins
long terme de l’insertion de projets contemporains dans le paysage hérité.
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Bulletin d’adhésion pour les années 2006 et 2007
AGER a été créée au mois de février 1991. Son but est de promouvoir la recherche dans le domaine de
l’archéologie et de l’histoire rurales de la Gaule romaine, d’en valoriser l’image et de participer à une relance
des recherches en la matière.
Dans ce but, elle organise un colloque tous les deux ans et diffuse chaque année un bulletin de liaison,
d’une quarantaine de pages, contenant diverses informations et actualités des recherches en la matière.
La cotisation annuelle donne droit automatiquement au bulletin de liaison. Les membres de l’association en règle de leurs cotisations 2006 (16 €) et 2007 (16 €) pourront recevoir gratuitement les actes du
VIIIe colloque AGER « Les formes de l’habitat rural gallo-romain : terminologies et typologies à l’épreuve
des réalités archéologiques » (Toulouse, 2007).
L’année de votre dernière cotisation est portée sur l’étiquette adresse de cet envoi.

✂
Bulletin d’adhésion
à renvoyer à F. Favory, 12 rue de Dessus les Vignes, F-25410 Velesmes-Essarts

Je soussigné(e)
nom .............................................................................................................................................................
qualité . ......................................................................................................................................................
adresse‑ ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
tél. ..............................................................................................................................................................
mél ..............................................................................................................................................................
souhaite adhérer à l’Association « AGER »
• pour l’année 2004 : 16,00 € *
• pour l’année 2005 : 16,00 € *
• pour l’année 2006 : 16,00 € *
• pour l’année 2007 : 16,00 € *
par chèque libellé à l’ordre de « AGER »
Les membres étrangers payant par eurochèque sont priés d’augmenter leur versement de 3,05 €
afin de faire face aux frais bancaires.
* Rayer la mention inutile.
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