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ÉDITORIAL 

Au moment où vous recevrez ce bulletin annuel, les actes du colloque d'Orléans seront 
parus. Tous ceux d'entre vous qui ont cotisé en 1991 et en 1992 vont le recevoir gratuitement. 
Nous pouvons donc dès maintenant nous consacrer entièrement à la préparation de notre 
prochain colloque organisé en collaboration avec le Service régional de f archéologie et la 
Revue de Picardie, il se tiendra à Amiens, les 21, 22 et 23 septembre 1993 sur le thème de 
la romanisation des campagnes des Gaules. Nous pourrons ensuite souffler un peu en 
prenant le rythme prévu de nos réunions scientifiques (un colloque tous les deux ans). 

En 1995, nous souhaitons traiter des« fouilles et prospections de structures agraires •. 
Le thème et le lieu seront précisés à l'occasion de notre prochaine assemblée générale, qui 
se tiendra à l'occasion du colloque d'Amiens. Cette assemblée générale sera particulière
ment importante puisque, conformément aux statuts de notre association, un tiers du 
Conseil d'administration devra être renouvelé. Toutes les propositions de candidature sont 
les bienvenues. N'oubliez pas de renouveler votre adhésion et faites connaître notre 
association et son bulletin. 

Veuillez adresser les candidatures au C.A. 
à Paul Van Osse! 
21 rue Tondu du Metz, 60350 Attichy. 

Le Bureau 

AGER ~~~~~~~~~-.. 
Préstdent : Jean-Luc FICHES 
Vice-Président : Didier BA YARD 
Secrétatre : Paul V AN OSSEL 
Secrétatre-adjoint: Alain FERDIÈRE 
Trésorier : Jean-Luc COLLART 
Membres du CA : 

Gérard CHOUQUER 
François FAVORY 
Tiùerry ODIOT 
Claude RAYNAUD 



L'association AGER a récemment choisi le thème de son colloque de 1995. Il portera sur: 

« Prospections et fouilles de parcellaires 
ruraux de la fin de la protohistoire 

au Moyen Age » 

( coordinateurs : G. Chouquer et P. Poupet) 

Avant le colloque, des informations sur les recherches en cours seront diffusées sous forme de notices 
de recherches concernant tel ou tel parcellaire, fouillé ou prospecté. Ce volume (ou ces fascicules) 
constitueront la matière première des travaux du colloque. Il est donc demandé à tout chercheur désireux de 
faire connaître ses recherches personnelles de bien vouloir contribuer à cette information. 

Le colloque ne comprendra aucune communication sur des découvertes ponctuelles, mais uniquement 
ies rapports thématiques, par un rapporteur sollicité au préalable, suivis de débats sur le thème. Les thèmes 
<:!nvisagés sont, à titre indicatif : 

1. la fouille des parcellaires : méthodologie et résultats récents
2. parcellaires, techniques agraires et données environnementales : sols, cultures, outillage, environ

nement végétal, climatologie, etc. 
3. validité et fiabilité des recherches morphologiques sur les parcellaires antiques et médiévaux
4. les méthodes auxiliaires de l'analyse de l'espace : traitements statistiques, informatiques, imagerie

de synthèse, etc., appliqués à la recherche des parcellaires 
5. quelles directions de recherche nouvelles sur les parcellaires (Protohistoire, Moyen Âge) ?
6. de la Protohistoire à la fin du Moyen Âge, quelle évolution des paysages ruraux et quel héritage de

l'ancien dans nos paysages? 

Les actes du colloque seront édités en 1996 (rapports et discussions). 

Contact: 

G. CHOUQUER
CNRS, UPR 9018 • Archéologie et Terricoires •
3 place Anatole France, 37000 Tours
Tél. 47 36 81 12

• CHOUQUER (G.), FAVORY (F.).- Les Arpen
teurs romains : théorie et pratique, Paris (FR)
Ed. Errance, 1992, 183 p.

• LEVEAU (P.), PROV ANSAL (M.), éd.-Archéo
Jogie et environnement : de la Sainte-Victoire
aux Alpilles : Aix en Provence 03 FR)
Université de Provence, 1993, 547 p. (travaux
du Centre Camille Jullian; 14).



Pour un renouveau de l'histoire rurale 

Depuis une génération, les études d'Histoire rurale subissent une désaffection prolongée, plus ou moins 
vive selon les périodes. Elle conduit à déserter des champs d'enquête - transformations agricoles, évolution 
de l'espace rural, structures sociales, relations villes-campagnes, échanges, systèmes familiaux et rapport à la 
terre, activités rurales non agricoles, proto-industrialisation, etc. - qui sont pourtant loin d'avoir répondu à nos 
interrogations, dans le cadre de l'enseignement comme dans celui de la recherche. Ces risc.ues sont 
particulièrement grands pour la période qui court du :xv• au XJX• siècle. Pour être moindres, ils ne sont pas 
inexistants pour d'autres époques. En regard des travaux étrangers - dans les mondes germaniques, ibériques 
ou anglo-saxons - la recherche française est à la traîne. Elle reste victime de son éclatement entre périodes 
et spécialités. Le moment est venu peut-être de procéder à un renouveau fécond, en ouvrant les barrières et 
en conviant l'histoire quantitative et l'histoire qualitative, éloignées des mondes ruraux, a les retrouver. Une 
démarche comparative, associant les approches, les méthodes et les sources disponibles en fonction de 
recherches d'intérêt général paraît souhaitable. Désireux d'impulser une relance, en mettant en place une 
structure fédérative et dynamique, centrée sur la dimension historique mais largement ouverte dans l'espace, 
nous sommes un petit groupe à proposer trois premiers objectifs :

1. La création d'une Association d'Historiens des Sociétés Rurales, attachée à regrouper tous ceux qui 
cherchent à dater, à mesurer et à évaluer les changements dans le temps et à comparer leurs résultats. 

2. L'organisation d'un co//oquevisant a établir un bilan des recherches en histoire rurale et à tracer des 
perspectives nouvelles en fonction des questions en suspens et de chantiers mobilisateurs. 

3. La mise en route éventuelle, en fonction des succès initiaux, d'une publtcation régulière en histoire 
rurale, instrument de liaison de l'association et écho des principales recherches en la matière. 

Il ne s'agit là que de premières propositions, susceptibles de révi.sions et d'amendements. L'équipe 
informelle qui réfléchit à ces questions n'est composée pour l'instant que de modernistes et de conternporanéistes. 

Nous serions heureux de connaître votre opinion, de recevoir vos propositions éventuelles et, peut
être, une collaboration. 

Gérard BÉAUR, Jean-Michel CHEVET, Bernard DEROUET, Bernard GARNIER, 
Jean-Marc MORICEAU, Gilles POSTEL-VINAY, Dominique ROSSELLE 

Si vous êtes intéressé par ces projets et.si vous souhaitez en discuter, veuillez contacter: 
Jean-Marc MORICEAU, Chargé de recherches au CNRS (lliMC) 
5 allée des Pivoines, 95170 Deuil-la-Barre 
Tél. 39 83 61 68 
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Soutenance d'habilitation 

Résumé des travaux 

Alain FERDIÈRE 
Untverstté de Tours 

le document de synthèse présenté (78 p. + annexe) constitue le rappel et le résumé des principaux 
3.cquis et réalisations de mes recherches, depuis 30 ans, en archéologie gallo-romaine : aspects de l'économie 
et de la société en Gaule intérieure. 

Cette recherche a été pratiquée tout d'abord sur le terrain, notamment à l'occasion des activités 
professionnelles dans le Service Régional de !'Archéologie du Centre (1967-1986), puis en détachement au 
C:\"RS (1987-1988), enfin comme Maître de Conférence à l'Université de Tours (depuis 1989). 

Elle a fait l'objet de nombreuses publications, depuis 25 ans (près de 140 titres de bibliographie), parmi 
lesquelles on retiendra plus particulièrement quelques ouvrages : 

- Monographie du site rural gallo-romain du Dambron (1983)
les Actes de la Table Ronde sur la prospection archéologique (avec É. Zadora-Rio) (1986) ;
Un ouvrage en deux volumes sur• .les campagnes en Gaule romaine• (1988);
les Actes du Congrès 1992 sur• Monde des morts, monde des vivants en Gaule rurale• 0993);
La publication des sépultures aristocratiques, de la Tène finale ou du début du haut Empire, du Berry
(avec A. Villard) (1993) ;
Un ouvrage sur le textile en Gaule romaine (avec G. Roche-Bernard) (à paraître: 1993).

A ceci s'ajoute la Maîtrise (1972) :
- .les cultes des Carnutes (Paris IV),

et la thèse de 3• cycle (1978) :
- Recherches sur l'habitat rural gallo-romain en Beauce (Paris IV).

Les recherches développées et ainsi publiées portent sur plusieurs thèmes principaux, auxquels il 
faudrait ajouter des aspects plus méthodologiques (fouille, et surtout prospection ... ) :

1. la Céramologie gallo-romaine, qui a occupé et occupe une grande place dans ces travaux, tant au 
p13.n méthodologique (dessin, comptabilisation, • fabriques • ... ), que chronologique et technique, et surtout 
touchant aux aspects économiques et sociaux liés à la production d'une part, à la diffusion et à la consom
mation de l'autre. 

2. les autres artisanats ont été abordés plus incidemment. Toutefois, les activités textiles ont été 
spécifiquement étudiées, ainsi, encore une fois, que tout ce qui concerne la place des productions dans 
l'organisation socio-économique de la Gaule : places relatives des villes, des agglomérations secondaires, des 
domaines ruraux ... 

3. la constrnction constitue un autre aspect parfois abordé, notamment en ce qui concerne la place 
de la construction en matériaux légers en Gaule romaine. 

4. L'Antiquité tardive et le très haut Moyen Âge ont été traités de manière assez développée, bien sûr 
surtout au sujet des aspects ruraux d'évolution de la Gaule au bas Empire (ci-dessous), mais aussi au sujet 
de la place importante ou  non des invasions du m• siècle, des mutations culturelles importantes constatées 
au rv• siècle, autant que de celles sociales et économiques . .le passage de !'Antiquité au Moyen Âge, à travers 

–
–
–
–

–



l:l fin du bas Empire et le début de l'époque mérovingienne (V•-VI• siècles), n'a pas été négligé, là aussi bien 
sûr notamment en ce qui concerne les tr:rnsformations dans l'occupation du sol. 

5. L'Arcbéologie environnementale et celle du paysage a fait aussi l'objet d'une attention particulière: 
tout d'abord pour la mise en oeuvre des disciplines• naturalistes • (botanique, zoologie ... ), pour les approches 
J.rchéologiques et historiques du monde antique (rural surtout) : recherches sur les céréales en Gaule romaine, 
sur l'élevage ... ; mais aussi pour les aspects touchant aux parcellaires anciens : centuriations, et autres 
parcellaires fossiles, recherches sur les haies et bocages ... 

6. Les aspects du funéraire et du cultuel n'ont pas été négligés, bien que traités plus incidemment, 
notamment dans ma Maîtrise, mais aussi au sujet de certains ensembles funéraires particuliers. 

7. Enfin, bien sûr, c'est le monde rnral gallo-romain qui a occupé la plus grande place dans mes travaux, 
au moins depuis 20 ans. Des recherches sur le terrain en fouille d'habitats (surtout Dambron). d'ateliers ou 
d'ensembles funéraires, comme, surtout, en prospection systématique (Lion-en-Beauce, tracé de !'Autoroute 
A 71 au Sud de Bourges, aujourd'hui commune de Lezoux, Puy-deDôme ... ), sont autant d'approches 
complémentaires qui m'ont permis d'aborder les différents aspects du monde rural en Gaule romaine 
intérieure (non méditerranéenne) :

- L'occupation du sol, très diversifiée en fait, où les aspects liés à l'acquisition des données 
archéologiques jouent un rôle déterminant. 

- La forme des habitats et exploitations, elle aussi très diverse, et ou l'opposition • villa • - • ferme 

indigène • parait sans doute aujourd'hui artificiel, notamment à la lumière de la multiplication des fouilles de 
grande surface, en aire ouverte. 

- Les parcellaires ont été trop longtemps négligés, qui pourtant constituent la partie • active • la plus 
essentielle du paysage rural ; à la recherche trop systématique des centuriations classiques j'oppose une 
enquête plus diversifiée. 

- Les cultures ont été surtout traitées pour les céréales, la chaîne opératoire qui y est liée, et les lieux 
de stockages (problématiques pour la Gaule romaine) ; mais la viticulture a aussi été abordée (pour la 
Touraine). 

- L'élevage a été traité notamment autour du site de Dambron.
- Les autres productions, et en particulier celles qui, après les matières premières rurales, font appel

à des artisanats spécialisés, ont été examinées Ceci permet notamment de poser la question de la place de 
ces artisanats dans l'économie de la Gaule : activité des domaines, des villes, des agglomérations secondaires ? 
Ceci tant pour la céramique que pour le textile, ou par exemple le métal. 

- Le statut des intervenants est une question délicate à aborder par les seules données archéologiques
(en l'absence quasi générale, en Gaule, de documents textuels ou épigraphiques). Ceci concerne les 
possédants comme les travailleurs, et notamment la place de l'esclavage. 

- Le rôle des agglomérations secondaires est, dans ce schéma, essentiel. C'est manifestement là que ce
situe la plus grande part des activités artisanales et d'échanges. 

Les différents aspects étudiés au cours de mes recherches m'ont permis de mettre en 
lumière deux aspects qui me paraissent fondamentaux dans ces domaines: 

a) Tout d'abord, la recherche archéologique doit être considérée comme une discipline d'acquisition
de données, l'objectif étant en fait de• faire de l'histoire• à partir d'une source documentaire particulière (les 
archives matérielles du sol), qui nécessite une approche méthodique et rigoureuse, et d'y développer un 
examen critique tout aussi systématique que vis à vis des textes. Ceci est d'autant plus essentiel que cette source 
est parfois la seule ici, et en tout cas privilégiée dans bien des aspects étudiés. 

b) Le second aspect est corollaire : les méthodes et techniques d'acquisition de données en archéologie,
qu'il s'agisse de fouille ou de prospection - puis ensuite de traitement de ces données -, pèsent d'un poids 
considérable sur la qualité et la quantité des données acquises. C'est dire que ces dernières ne sont pas neutres, 
mais conditionnées par ces techniques, et qu'à une pseudo-objectivité doit être substituée une· subjectivité 
contrôlée •, les questions posées et donc les outils choisis induisant trop souvent des réponses pré-dictées, 
et en tout cas des biais sérieux à la documentation. Tous les raisonnements, toute l'interprétation, peuvent 
en être lourdement faussés ... 

Parti du terrain dans ces approches les plus matérielles, j'ai pu développer ces aspects méthodologiques, 
dans leurs applications ensuite les plus concrètes, afin d'aborder des questions qui m'apparaissaient comme 
essentielles de l'organisation sociale et économique de la Gaule romaine. 
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Vaison et ses campagnes 
sous le haut Empire romain 

Essai d'archéologie de l'espace 

Joël-Claude MEFFRE 

Résumé de thèse de Doctorat de l'Université de Provence 
sous la direction dej.-P. Morel 

Ce travail porte sur l'étude archéologique d'une microrégion qui comprend la partie occidentale de 
l'ancien territoire vacance, dans la moyenne vallée du Rhône (Nord-Vaucluse, Sud-Drôme). Cette échelle 
géographique constitue un lieu d'observation et d'investigation adéquat pour prétendre développer une 
recherche historique portant sur l'occupation du sol et les transformations de l'espace rural pendant une 
période donnée. 

Celle-ci intéresse essentiellement le haut Empire gallo-romain (I« s. avant].-C.-me s. après J.-C.). Il s'agit 
en fait de proposer un premier essai sur l'archéologie du peuplement et de l'espace autour d'une cité antique 
Vasio Voconttorum, qui voudrait mettre en évidence l'évolution de la structure agraire pour une période dont 
on dispose actuellement d'une base documentaire non négligeable. On peut tenter en même temps 
d'appréhender quelles ont été les étapes d'une romanisation des campagnes. 

On part du principe selon lequel on ne peut analyser l'histoire d'une ville en sot, qu'il s'agit donc de 
saisir les rapports ville-campagne comme • un bloc historique •, pour reprendre l'expression de Sereni. Notre 
travail porte donc plus sur Vaison dans ses campagnes que Vaison et ses campagnes. Nous illustrons ainsi 
pleinement le propos de F. Braudel expliquant que les • toutes les villes vivent d'une prise d'espace •. 

S'appuyant sur le travail antérieur de C. Goudineau, il s'agit de mettre en relation la croissance de la 
ville au cours du haut Empire et l'exploitation des ressources du milieu rural proche et éloigné. Il s'agira de 
voir comment ces campagnes ont été progressivement exploitées, selon quelles modalités et en fonction de 
quelle dynamique. 

Pour aborder l'étude de la structure agraire, nous établissons un premier bilan de nos recherches sur 
la protohistoire de cette région ; nous intégrons ensuite à l'analyse un premier inventaire des ressources 
naturelles massivement exploitables à partir du Principat d'Auguste ; nous élaborons une typologie des 
habitats en milieu rural, nous tentons de cerner quelle a pu être leur évolution et leur hiérarchisation ; viennent 
ensuite la détermination des modes de vie, des cultes et des lieux sépulcraux. Une partie importante est 
consacrée à l'étude de la morphologie agraire (voies, chemins, fossés, drainages, cadastrations) et des systèmes 
de culture. Nous essayons enfin par quelques études ponctuelles de paléoenvironnement de voir quel a pu 
être l'impact de l'exploitation des campagnes sur le milieu physique (notamment, les phénomènes de 
déforestation et ses conséquences sur l'action érosive). 

Les observations qui ont pu rendre possible une telle étude sont le fruit d'un travail de prospection 
archéologique au sol et de prospection aérienne, complété par l'étude des photographies verticales de l'IGN 
et du fond Baradez du Centre C. Jullian ; nous devons y ajouter la connaissance approfondie de certains 
établissements ruraux grâce notemment à des fouilles de sauvetage ou à des sondages ponctuels. 

Dans une région où le vignoble facilite grandement le travail de prospection au sol, où les surfaces 
boisées sont actuellement relativement restreintes, ce sont environ 24 000 ha qui ont été prospectées plus ou 
moins systématiquement en une dizaine d'années, soit 14 communes des cantons de Vaison-La-Romaine, de 
Beaumes-de-Venise et d'Orange-est. Au total huit cents sites ont été identifiés, s'échelonnant de la Préhistoire 
récente au haut Moyen Âge. 



Après avoir précisé quelles sont les limites méthodologiques inhérentes aux systèmes des prospections 
:iu sol, il est précisé que cette étude n'est qu'une première approche, et qu'elle implique une développement 
ultérieur de la recherche portant sur d'autres aspects, en particulier au plan des analyses de paléo
environnement et des géosyscèmes qui composent notre région d'étude. 

En premier lieu, nous présentons l'état actuel des géosystèmes de la région de Vaison, tant du point 
de vue de la géologie, des sols, des microclimats, de l'hydrographie que de la végétation. Nous montrons que 
l'équilibre actuel et la relative uniformité du paysage de vignoble occultent à peine les crises érosives 
consécutives au développement agricole et à la surexploitation forestière des XVJI•-xrx• siècles. 

Il est plus délicat de percevoir les traces de crises érosives antérieures, notamment celles qui intérèssent 
les phases agraires médiévales et gallo-romaines. L'étude du vallon des Sausses, au sud-ouest de Vaison, a 
permis une étude pédologique fine des versants où une concentration d'habitats et d'aménagements agraires 
antiques ont été observés : elle a permis d'identifier et de dater les traces perceptibles d'une évolution de ces 
versants en particulier au cours du haut Empire. 

Cene approche physiographique, plus qu'une simple présentation de principe, prétend mettre l'accent 
sur l'évolution des géosystèmes, c'est-à-dire qu'elle voudrait approcher les processus d'anthropisation 
progressive des portions de paysages imbriqués autour d'une ville qui en a exploité les ressources au cours 
de différentes phases agraires. 

Avant d'entamer l'étude proprement dite du haut Empire, nous avons fait un bilan de nos connaissances 
de cene région pour les Premier et Deuxième Âge du Fer, puisqu'il était hors de question de vouloir expliquer 
le fonctionnement de l'étape historique qui est au centre de nos préoccupations sans intégrer le plus 
complètement possible les phases qui l'ont précédée. 

Pour ces périodes, l'occupation d'une région comme la nôtre demeure jusqu'à présent mal connue. 
Nous avons établi un inventaire et une description de six sites de hauteur de la région de Vaison, comprenant 
la région des Baronnies (Nyons et Le Buis). Nous présentons aussi les sites de plaine, placés essentiellement 
le long de la vallée d'Ouvèze. Les sites du Premier Âge du Fer sont plus nombreux que ceux du Second Âge 
du Fer. A Vaison-ville, quelques rares vestiges témoignent d'une occupation sur la colline du château. 
L'essentiel de ce qui est actuellement connu pour œs périodes a été retrouvé dans la plaine, lors de fouilles 
récentes. 

Faute de fouilles et sondages appropriés sur les sites de hauteur et de traces réelles d'occupation en 
plaine au cours des m• et II" s. avant notre ère, notre connaissance du Deuxième Âge du Fer demeure 
conjecturale. Nous nous sommes donc contentés d'esquisser quelques schémas d'occupation en nous référant 
i ce qui est mieux connu par ailleurs en Basse-Provence. 

Nous abordons enfin la question des limites internes à la civitas de Vaison, notamment la division en 
pagi et vici. Nous reconsidérons la carte établie par le chanoine Sautel, et nous faisons quelques nouvelles 
suggestions sur la question de la validité et de la répartition de ces limites. 

Dans le chapitre suivant, nous abordons la question de la chronologie du peuplement des campagnes 
autour de Vaison par l'approche céramologique. Nous partons des plus anciens témoignages connus de sites 
ruraux par la céramique (campanienne et arétine) et nous passons en revue chaque période, découpée en 
plages de cinquante ans, jusqu'à la fin du m• s. de notre ère. 

Nous établissons ainsi des critères de datations céramologiques propres à cette régio,1. de la moyenne 
vallée du Rhône, à l'aide d'une étude comparative et des connaissances récentes acq�ises par ailleurs sur ce 
sujet. Grâce à cela, nous proposons plusieurs cartes d'implantations rurales et nous faisons apparaître une 
occupation précoce des campagnes par l'installation d'établissements agricoles dès -40/-30. Nous faisons 
apparaître que l'espace se peuple de plus en plus au cours des r« et n• siècles jusqu'à une phase de rupture 
que l'on situe à la fin du n• siècle. En parallèle, nous présentons l'étude de l'urbanisation progressive de 
Vaison : on constate une croissance urbaine importante pendant ces mêmes périodes, tandis que le III" s. est 
marqué par l'abandon de beaucoup de résidences privées, sans parler de certains monuments publics qui 
semblent alors péricliter. A cene phase récessive succèdent de nouvelles phases de l'espace agraire constituant 
une autre étape dans l'organisation de la ville et de ses campagnes qui n'ont pas été abordées ici. 

Après cene vision d'ensemble, nous avons établi l'inventaire des ressources naturelles disponibles qui 
ont conditionné la croissance urbaine : les calcaires de Vaison, la fabrication de la chaux, l'argile comme liant, 
la terre banchée ; viennent ensuite la terre cuite, avec inventaire des tuileries et marques de tuiliers, 
l'exploitation minière, l'eau et son utilisation, le bois et son exploitation. Nous avons porté aussi une attention 
particulière à l'exploitation forestière. Nous suggérons, grâce à plusieurs exemples, que pendant le haut 
Empire, l'espace forestier vaisonnais a pu subir une pression anthropique telle qu'elle n'a pas été sans 
conséquence sur le devenir de la communauté urbaine et sur l'économie générale des campagnes. 

Nous avons établi une typologie et une classification hiérarchique des habitats ruraux d'après les 
matériaux de construction, la superficie d'épandage des vestiges en surface, leur répartition et leur 
chronologie. Notre classification comporie cinq classes dont la plus représentative correspond à celle des 
villae. 
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Un autre chapitre porte sur les modes de vie sous le haut Empire. Il s'agit d'établir quels sont les éléments 
constirutifs de l'économie domestique : meules i bras, pressoirs à huile ou i vin et meules i huile, pesons, 
instruments de stockage (dolia et amphores). Un autre aspect porte sur un premier inventaire des lieux de 
cultes domestiques et publics : il s'agit là d'une autre facette de l'occupation du sol et de la valorisation de 
l'espace. Une partie est aussi consacrée aux lieux sépulcraux, dont on étudie la nature, la répartition et 
l'évolution grâce à une analyse factorielle des correspondances portant sur 31 lieux sépulcraux (sépultures 
i incinération isolées, mausolées ... ) où apparaissent des relations privilégiées entre lieux sépulcraux, habitats 
antiques, voirie, parcellaire et nature du sol. 

Autre approche essentielle de la structure agraire : la morphologie agraire et les linéaments. A partir 
d'une enquête détaillée, nous proposons une étude archéomorphologique des réseaux locaux et régionaux 
de voies de communication, et nous posons certains problèmes chronologiques. A l'appui de cette étude, r.ous 
montrons plusieurs exemples de fouilles de sections de voies antiques repérées par photographie aérienne, 
et nous les menons en relation avec les habitats antiques. Nous tentons de dégager les principaux caractères 
des réseaux au niveau régional et local. Nous portons fortement l'accent sur le réseau de chemins qui s'est 
développé autour de la ville antique. 

Par ailleurs, nous menons en évidence à Vaison l'existence des traces d'un réseau cadastré qui s'intègre 
au Cadastre B d'Orange. Enfin, nous avons pu observer l'existence de plusieurs sortes de fossés de drainage 
ayant fonctionné pendant le haut Empire, notamment au sud de la commune de Rasteau, en articulation avec 
plusieurs sites antiques. 

Toujours en ce qui concerne la morphologie agraire, nous montrons l'exemple d'un aménagement des 
versants sous la forme de terrasses de cultures antiques fouillées au sud de Vaison, dans la zone collinaire. 
Nous concluons sur les relations historiques perceptibles d'une part entre habitats et centuries et d'autre part 
entre habitats et voirie. 

Le dernier chapitre essaie de rendre compte des modalités d'exploitation du sol en combinant les 
données de dispersion et de regroupement des habitats, du réseau des villaeréparti en étoile autour de la ville 
antique et des premières études de paléoenvironnement. Une tentative sur la répartition des grandes zones 
culturales est également proposée. L'étude du regroupement/dispersion de l'habitat pourrait indiquer qu'il y 
a eu formation au cours du haut Empire d'un espace • communautaire • constitué par la villa, les habitations 
de dépendants ainsi que des tenures autonomes, le tout étant situé près des voies de communication et aussi 
i la jonction de plusieurs géofaciès (c'est-à-dire de terroirs complémentaires). Mais il ne nous a pas été possible 
de déterminer l'existence de véritables villages ou agglomé'rations secondaires comme on en retrouve ailleurs, 
notamment en Gaule du Nord. 

On a suggéré enfin d'établir une répartition des cultures en fonction des géosystèmes présentés en début 
d'étude et aussi en fonction d'un modèle de distribution des cultures autour d'un pôle urbain, constitué pour 
l'essentiel d'une ceinture horticole dans la partie nord de la ville, et d'un ensemble de terres labourables dans 
les bassins-versants les plus ouverts, en bordure de la plaine d'Ouvèze .. On s'interroge sur la place de la 
viticulture antique : d'après les cartes de répartition des amphores, l'essentiel du vin proviendrait essentiellement 
des bordures du Rhône dans des amphores Gauloises 1. Par ailleurs, la documentation archéologique prouve 
que la région de Buis-les-Baronnies paraît avoir connu une oléiculture précoce (bas Empire), liée à des 
données microdimatiques particulièrement favorables. 

Une place importante a pu être accordée à l'élevage : on expliquerait entre autre l'origine d'une part 
de certaines richesses de l'aristocratie voconce, bien attestées à Vaison. 

Le fait que la cité occidentale des Voconces soit qualifiée au milieu du 1« s. d'urhs opu/entissima par 
Pomponius Mela (II, 5, 75) incite à penser qu'à défaut de posséder un espace agricole suffisamment 
conséquent, cette ville a surtout bénéficié d'une situation géographique assez exceptionnelle : elle s'est 
construite et affirmée au sein de la communauté ethnique vacance comme espace de contact et d'échange 
plaine/piedmont/montagne, grâce à son accessibilité (par voie d'eau et par voie terrestre) et au choix de son 
implantation, à la jonction des plaines du Rhône (le monde cavare) toujours reliée au monde préalpin et alpin. 
Vaison se serait organisée avant tout comme un marché-relais qui a connu une remarquable perénnité au cours 
du Moyen Âge et des Temps modernes. 



L'habitat gallo-romain autour de l'étang de l'or 
(Hérault). Hiérarchie, dynamique et réseaux 
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Avertissement 

François Favory, Jean-Jacques Girardot 
Claude Raynaud et Karine Roger 

Cette étude, dont nous avons choisi de ne publier ici que les parties synthétiques, doit paraître, dans 
son intégralité, à la fin de cette année 1993 dans le tome 8 des Mélanges Pierre !.évêque, publié aux Belles Lettres 
par le Centre de Recherches d'Histoire Ancienne de l'Université de Franche-Comté (Besançon). 

Nous y livrons les résultats d'une approche multiforme des données archéologiques collectées et 
élaborées par notre équipe pluridisciplinaire durant les 5 années d'un programme de prospection-inventaire, 
soutenu depuis 1986 par la Sous-Direction de !'Archéologie et, depuis 1990, par l'ATP du CNRS• Grands projets 
d'archéologie métropolitaine •. Cette synthèse provisoire sur l'habitat gallo-romain est complété par une 
synthèse sur l'habitat médiéval qu'on trouvera dans la thèse d'Anne Parodi, soutenue en Sorbonne en 1992 
(Parodi 1992). 

Dans le cadre des recherches collectives menées sur la plaine littorale du Languedoc oriental, nous 
avions réalisé en 1988 une tentative de classification des habitats ruraux. Cette première approche se situait 
dans une étude spécifique consacrée au territoire de l'agglomération gallo-romaine de Lunel Viel et des 
établissements ruraux gravitant autour de ce chef-lieu de peuplement (Favory 1993). Il s'agissait d'une étude 
de cas restreinte à quelques kilomètres carrés et à une trentaine de sites, échantillon limité tant par les objectifs 
assignés à l'enquête, que par l'état d'inachèvement de la carte archéologique, alors en cours d'élaboration. 
Cette étude se fondait en particulier sur la convergence de trois méthodes distinctes, !'Analyse Factorielle des 
Correspondances - AFC -, traitement statistique des descripteurs de sites, l'analyse spatiale du réseau 
d'occupation du sol, et enfin l'étude des cas les mieux documentés et/ou les plus représentatifs des différents 
types d'établissements. 

Quatre ans plus tard, l'avancement de l'inventaire archéologique, le renouvellement des interrogations, 
la critique des premiers résultats ou encore l'affinement des méthodes de terrain, invitent à une nouvelle 
analyse selon la même démarche. Celle-ci peut désormais englober un plus vaste territoire, entre la vallée du 
Lez et celle du Vidourle, soit une centaine de kilomètres carrés. Cette micro-région résume les grands traits 
du littoral du Golfe du lion. 

A l'arrière d'un littoral bas et sableux, de formation récente (période flandrienne, 6500-2500 av. J-C. 
Ambert 1986), se développe une vaste lagune orientée parallèlement à la ligne du rivage et cloisonnée 
·aujourd'hui en de nombreux étangs dont celui dit de !'Or ou de Mauguio, autour duquel se développent nos
recherches (fig. 1). L'étang est encadré au nord et à l'est par une région palustre, extrémité occidentale de la

· Petite Camargue, colmatage alluvial dont on a de fortes raisons de situer la formation seulement au Moyen
Âge (Raynaud 1989, 70-71). Au nord se développe la plaine littorale, extrémité orientale de l'ensemble du Bas
Languedoc et vaste glacis de formation colluviale du quaternaire ancien, traversé par les cours d'eau tributaires
de la lagune et par deux fleuves côtiers, le Lez et le Vidourle. Dotés d'un régime contrasté méditerranéen
marqué par de longs étiages d'été et des crues violentes de printemps et d'automne, les deux fleuves ont joué
un rôle de premier plan dans la transformation du paysage, par d'importants dépôts alluviaux ayant
progressivement colmaté les dépressions et la lagune. Emergeant progressivement vers le nord, la Costière
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1. Carte de localisation de la région étudiée. 

Lunelloise, formée des puissantes alluvions anciennes rhodano-duranciennes à formations de galets, marque 
les premiers reliefs collinaires, au pied de la région calcaire de la garrigue. 

A ce cadre géographique se surimpose le découpage administratif moderne des cantons de Lunel et 
Mauguio, deux castrums et chef-lieux territoriaux depuis Je haut Moyen Âge. Dans cet espace se développent 
d 'intenses recherches archéologiques depuis une vingtaine d'années, travaux coordonnés dans une équipe 
pluridisciplinaire depuis 1986. Il serait fastifieux de refaire l'historique des nombreuses études développées, 
mais quelques repères restent indispensables pour éclairer les tenants et les aboutissants de l'analyse qui va 
suivre. Initié par la fouille de deux habitats majeurs, l'oppidum protohistorique et gallo-romain d'Ambrnssum 
d 'abord, puis la bourgade gallo-romaine et médiévale de Lunel Viel, le projet a progressivement englobé les 
abords des deux sites, puis l'ensemble du territoire grâce à la réalisation d'une carte archéc!ogique systé
matique (Raynaud 1989). L'interaction constante des deux approches, intensive sur les fouilles, extensive dans 
les prospections et les études de morphologie agraire , constitue depuis lors le fondement de la progression 
des recherches. Les stratigraphies finement étudiées à Ambrnssum et à Lunel Viel livrent un référentiel de 
culture matérielle indispensable à la datation et à l'interprétation des données de prospections, qui elles-même 
éclairent en retour le support et le contexte socio-économique des sites de référence. 

Parmi les nombreuses orientations favorisées par cette approche globale (Raynaud 1989, 78-80), se 
développe une étude de cas sur l'organisation du territoire de la cité de Nîmes, son réseau de peuplement 
et son système agraire. Effets de la conquête, colonisation et mise en valeur des terres, formes, fonctions et 
hiérarchie de l'habitat, dynamique de l'occupation, relations avec le commerce méditerranéen et racines du 
peuplement médiéval concentrent les interrogations de ce programme, dont nous proposons ici une nouvelle 
étape. 

Par rapport aux études antérieures, la fourchette chronologique a été restreinte à la seule période gallo
romaine, de la conquête à la fin du ve s. de notre ère. En effet, les précédentes analyses avaient souligné les 
profondes disparités de • caractères • entre les habitats romains et ceux du haut Moyen Âge, toute classification 
sur la longue durée tendant vers un effet redondant de classement chronologique, déjà connu par l'examen 
du mobilier céramique. L'étude de la longue durée revendiquée dès l'origine de nos travaux n'est pas pour 
autant délaissée, les sites médiévaux ayant de leur côté fait l'objet d'une étude récente menée dans le même 
cadre méthodologique (Parodi 1992, 335-467). Ce découpage temporel plus serré permet de développer des 
analyses plus fines et plus denses et d'envisager, après une tentative de classement, la relation des différents 
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types d'établissements avec les phases du peuplement durant six siècles. La longévité des sites sera donc 
:maiysée pour sa capacicé à révéler, tout autant que des phénomènes d'ordre historique - croissance, déclin, 
crise - les potentialités affectées aux établissements en fonction de leur insertion dans une stratégie 
d'occupation du sol. On tentera ainsi de préciser à l'aide de la variable temporelle la distinction entre habitat 
groupé, villa. ferme et dépendance agraire. 

En ce q,..:i concerne la fonction des sites, on n'insistera jamais assez sur les insuffisances d'une étude 
superficielle limitée aux seules données de prospection, rarement univoques et précises. Il est clair pour nous 
que toute classification demeure provisoire et toute interprétation une interprétation d'attente. Le cas du site 
de Valergues, voisin de Lunel Viel, s'avère particulièrement édifiant de ce point de vue. Interprété dans une 
étude précédente comme une agglomération sur la foi de premières prospections lui attribuant une grande 
superficie, une occupation longue, une nécropole et une bonne desserte (Favory 1993), le site a été soumis 
au filtre de la critique avant d'entrer dans notre nouvelle analyse, au même titre que tous les sites déjà étudiés 
dont nous nous gardons de considérer l'interprétation comme une vérité intangible. En l'occurrence une 
prospection plus fine, favorisée par de meilleures conditions de terrain, ainsi qu'une étude plus rigoureuse 
des céramiques recueillies, ont révélé un double hiatus au sein du site, hiatus topographique entre trois zones 
que l'on avait réunies à tort, et hiatus chronologique entre les documents les plus anciens et les plus récents. 
Le profil du site en sort totalement transformé, il n'y a plus une agglomération mais trois établissements 
modestes à faible durée d'occupation: sites 98 et 105, Sainte Aubme 1 et 2 dans la nouvelle analyse, le troisième, 
postérieur au ve s., n'étant pas pris en compte. Les fouilles développées ces dernières années sur plusieurs 
sites • secondaires • du Lunellois, prenant parfois en défaut les interprétations préalables, mettent aussi en 
lumière la fragilité de l'interprétation des images de surface. 

Chronologie : la dynamique du peuplement gallo-romain 

Avant d'entrer dans l'étude de l'habitat et sans présumer de la fonction des différents sites ou de leur 
hiérarchie, voyons dans quel processus de peuplement s'insèrent les établissements gallo-romains. A deux 
reprises déjà, nous avons abordé ce problème, d'abord dans la proche périphérie de N'unes, en Vaunage 
(Parodi 1987), puis autour de la bourgade antique de Lunel Viel (Favory 1993). Nous suivrons sans grande 
modification la méthode exposée dans ces travaux antérieurs, en croisant une approche quantitative 
soulignant le rythme de la croissance et ses étapes, et une approche qualitative cernant les caractères de chaque 
période. Au plan quantitatif, nous avons réalisé une matrice ordonnable selon le modèle de Vaunage mais 
avec un découpage par tranches d'un siècle reprenant la périodisation de l'AFC exposée plus loin. 
Sensiblement plus fin que le découpage pratiqué pour la Vaunage (phases de 2 à 4 siècles) et plus serré dans 
le temps puisqu'il s'interrompt à la fin du ye s. Oes phases 5 à 7 de Vaunage sont écartées), ce travail livre une 
image plus nuancée mais ne divergeant pas fondamentalement de la matrice vaunageoise (Parodi 1987, 9). 
De plus, la taille voisine des échantillons, 96 sites en Vaunage, 108 en Lunellois, favorise des comparaisons 
détaillées. 

Comme en banlieue nîmoise, le lunellois révèle une modeste occupation aux deux derniers siècles 
avant le changement d'ère et quelques sites seulement franchissent ce seuil (fig. 2). Seuls trois sites connaissent 
une occupation plus longue mais l'incertitude pèse sur deux d'entre eux, Très-Caires et Collet (sites 8 et 68), 
où la continuité à la période augustéenne n'est pas clairement établie. Si l'on en juge par l'exemple de Lunel 
Viel où les fouilles ont confirmé l'existence d'un hiatus entre l'occupation avant notre ère et celle du 1 ... s., le 
seul site connaissant une longue durée serait l'oppidum d'Ambrussumqui à lui seul concentre une importante 
population et assure la transition entre le peuplement protohistorique et l'occupation gallo-romaine (site 53). 
Hors de cette agglomération, le peuplement de la période républicaine demeure donc limité et sans grande 
postérité. Intervenant après une longue période de désertion de la plaine depuis la période Chalcolithique, 
cette première phase de colonisation agraire connaît un échec relatif, les points d'occupation constituant un 
réseau très lâche sans commune mesure - et sans relation ? - avec les développements ultérieurs. On peut 
dire en conséquence que le peuplement des premiers siècles de la conquête s'inscrit dans le schéma antérieur, 
dominé par ie regroupement autour de l'oppidum. 

Comme en Vaunage, le changement intervient plus tard lorsque apparaissent vers les années 50 de notre 
ère une soixantaine d'établissements nouveaux, très majoritairement localisés dans la plaine. L'ampleur du 

. mouvement mérite bien le nom de rupture, tant le paysage et l'économie rurale durent être bouleversés. Cette 
éclosion paraît relativement rapide, le mobilier recueilli sur les sites présentant un faciès homogène jusqu'à 
la monotonie. Le tissu de l'occupation connaît alors une densité jamais atteinte auparavant et inconnue par 
la suite jusqu'à la période moderne. Selon la matrice, le 1 ... s. fait corps avec les II et m� s. (périodes 2 et 3) 
qui prolongent l'occupation avec seulement trois créations nouvelles et de nombreux abandons. 

La matrice révèle une nouvelle vague de créations à la période 4 ove s.), tandis que de nombreux sites 
anciens sont abandonnés au cours du siècle précédent. C'est bien là une nouvelle césure dans le tissu du 
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2. Matrice ordonnée de la dynamique du peuplement. 



peuplement, qui hérite de quatre sites anciens seulement dont un seul. Lunel Viel, se prolongera au-delà -de 
la période étudiée (site 82).,_reut-on rapprocher cette situation de celle marquant le premier siècle, où l'on 
voyait coexister un petit noyau d'établissements anciens avec nombre de créations nouvelles ? On notera 
encore dans les deux cas la permanence d 'un habitat groupé d'origine ancienne, l'oppidum d;Ambtussumpuis 
la bourgade de Lunel Viel, amoindrissant l'ampleur de la rupture. On serait donc tenté d'interpréter ce scénario 
comme une sorte de • cycle de peuplement • marqué dans un premier temps par la multiplication des points 
d'occupation puis, au terme d'abandons nombreux mais étalés dans le temps, par le resserrement dans un 
habitat groupé préexistant. Moins bien perçue à cause d'une périodisation plus grossière, la même tendance 
s'exprimait à la période 3 sur la matrice réalisée en Vaunage, atténuée par la permanence d 'un plus grand 
nombre de sites jusqu'à la fin de )'Antiquité, principalement des agglomérations. 

Malgré certains abandons au v• s., la dernière phase dénote une relative stabilité qui se poursuit dans 
le haut Moyen Âge, bon nombre de sites devenant des chef-lieux de paroisse comme Saint-Martin de Caveirac 
(site 22), Saint-Corme (site 25), Saint-Pierre-Desports (site 66), Saint-Jean de Nozé (site 69), Saint-Pierre 
d'Obilion (site 40), etc. 

Une étude qualitative permet de cerner la dimension temporelle des habitats. La courbe des durées 
d'occupation, toutes périodes confondues, révèle une majorité d'occupations brèves, inférieures au siècle 
voire au demi-siècle (fig. 3). La courbe est ensuite régulièrement décroissante, ce qui semble indiquer que 
la durée d 'occupation des sites est fonction d 'une érosion temporelle géométrique, les sites se raréfiant en 
proportion inverse de l'allongement de la durée. Puis le profil s'inverse brusquement pour la durée supérieure 
à cinq siècles où l'on enregistre une douzaine de sites. Voici donc une classe qui résiste à l'érosion, infirme 
le raisonnement précédent et invite à chercher les causes de la longévité des établissements ailleurs que dans 
une sorte de déterminisme temporel. Le fait que les habitats occupés plus de cinq siècles soient presque tous 
des agglomérations inciterait plutôt à avancer une explication socio-économique, l'habitat groupé paraissant 
mieux armé pour résister à l'usure du temps grâce aux potentialités des sites occupés et/ou grâce à une 
prééminence dans la hiérarchie du peuplement. N'oublions pas cependant que dans la plupart des cas, on 
ignore si ces habitats avaient un statut d'agglomération dès leur création, ce qui confirmerait l'interprétation, 
ou s'ils acquirent cette fonction en cours de route grâce à leur longévité. Dans le second cas évidemment, le 
raisonnement sombre dans le truisme, la durée des habitats justifiant leur statut et le statut expliquant leur 
durée. Les exemples d'Ambrussum et Lunel Viel, bien cernés par les fouilles, révèlent l'existence d'une 
agglomération dès la création et tendent à confirmer la première hypothèse. Le cas de Dassargues centre 
(site 108) est plus délicat car on perçoit encore mal le statut de l'habitat antérieur au village mentionné par 
les textes carolingiens et confirmé par les fouilles (Mercier à paraître). 
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Croisons maintenant l'approche quantitauve avec l'étude de la longévité des sites afin de cerner la 
dynamique propre à chaque siècle. Les situations apparaissent fort contrastées sur un _graplùque réalisé en 
valeur absolue de nombre de sites avec données identiques à celles de la matrice ordonnée mais présentées 
d'une façon propice aux comparaisons de siècle à siècle (fig. 4). En schématisant un peu, on retiendra trois 
types de situation : l'équilibre, le déséquilibre, l'atonie. Il n'est pas indifférent de noter que ces situations se 
regroupent par tranches de deux siècles et caractérisent par conséquent des cycles étalés dans le temps plutôt 
qu 'une évolution chaotique. La démarche trouve là une certaine validation. 

Le premier cycle englobe les périodes O et 1, de la conquête au I« s. de l'ère, et se caractérise par le 
déséquilibre opposant les nombreuses créations d'habitats à la brièveté de leur occupation. Plus de la moitié 
des sites n'atteignent pas un siècle d'occupation, un quart à un cinquième disparaissent avant deux siècles 
et une faible minorité seulement atteint les cinq siècles. Envisagée sur le court terme siècle par siècle, 



l'instabilité apparaît avec encore plus d'acuité, chaque phase montrant un taux d 'abandon de 40 à 50 o/o par 
r::ipport aux créations et un modeste solde positif (fig. 5). Ce profil précise la vocation de ces périodes de 
conquête agraire produisant une multiplicité d 'établissements étroitement spécialisés qui ne purent s 'adapter 
ni survivre à la conjoncture qui les a fait naître. Cette interprétation se trouve renforcée par une désertion quasi
totale dans la région, d'Auguste au milieu du l"' s. après., seul l'oppidum d'Arnbrussum connaissant une 
occupation intense. Partout ailleurs, il faut insister sur la discontinuité entre ces deux étapes du peuplement. 
Cette dimension n'apparaît pas sur la figure 4 car la datation des sites du l" s. av. reste délicate à cause de 
b minceur des échantillons céramiques, ce qui rendrait fallacieux un graphique trop précis. Néanmoins, 
l'absence du moindre fragment de sigillée italique constitue un bon critère pour marquer la désertion des sites. 
Pour préciser l'image de ces phases de précarité, soulignons aussi la prépondérance des sites de petite taille 
qui méritent à peine - ou usurpent ? - le nom d'habitat et pour lesquels on pourrait envisager une fonc,Jon 
liée à la production ou à la conservation agricole et une occupation épisodique. 

Après le flux et le reflux, l'atonie caractérise les IIe et IIIe siècles qui enregistrent seulement trois 
créations. Cette inertie n'est pas pour autant synonyme de stabilisation car on enregistre de nouvelles 
désertions et un solde très négatif (fig. 5). 
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Enfin, le IV· s. représente une période de reprise et d'équilibre ainsi que le v• s. dans une moindre 
mesure, avec une quantité notable de créations (24 sites nouveaux au IV· s., 5 au v• s.) et des occupations 
longues dont un tiers excède les quatre siècles, score bien supérieur à celui des autres périodes. Dans le court 
terme, le rv• s. accuse un solde largement positif tandis que lev• reste légèrement négatif (fig. 4). Ces résultats 
se conforment au constat effectué en Vaunage ou les périodes 3 et 4 de la fin de !'Antiquité enregistrent un 
solde plus fort encore, respectivement 26 et 60% de sites stables (Parodi 1987, 8)<n. En Lunellois comme en 
Vaunage, !'Antiquité tardive apparaît comme un moment décisif dans la fixation du peuplement, bon nombre 
de villages médiévaux prenant là leurs racines. 

L'analyse typologique informatisée va préciser ces tendances en soulignant d'autres singularités des 
habitats de chaque période. 

T.ypologie: l'analyse factorielle des correspondances 

Nous avons constitué, à partir des données collectées au cours des prospections ou accumulées à 
l'occasion de fouilles, un fichier de 108 sites gallo-romainsw , que nous avons soumis à une analyse factorielle 
des correspondances. Afin de faciliter les comparaisons avec les fichiers déjà traités et les analyses déjà 
effectuées (Favory 1987-1988; Parodi 1992; Favory 1993), nous avons conservé dans une large mesure les 
descripteurs adoptés pour l'analyse effectuée sur le corpus des sites du territoire de Lunel Viel. Nous nous 
bornerons à résumer ici les résultats des deux analyses factorielles effectuées, complétées par une classification 
ascendante hiérarchique calculée sur les facteurs. 

Groupé ou dispersé? Problèmes de définition 

La première analyse effectuée sur l'ensemble du corpus des 108 sites n'a pas donné lieu à une 
exploitation poussée dans la mesure où elle a exprimé d'emblée l'irréductible opposition entre les habitats 
dispersés et une classe regroupant les deux agglomérations antiques les plus précoces et les plus importantes 
du territoire étudié, Ambrnssumet le bourg antique de Lunel Viel, accompagnées d'autres habitats partageant 
avec elles un ensemble de caractères archéologiques et paysagers de haut niveau qualitatif. Nous avons 
caractérisé cet ensemble de 10 habitats, comprenant les 7 habitats atteignant ou dépassant les 2 ha de 
superficie, comme celui des agglomérations, avérées ou hypothétiques. Parmi les 98 sites nettement 
différenciés de ce groupe, se distinguent une classe de 12 sites, caractérisés comme petits habitats dispersés, 
à occupation temporaire, ou annexes agricoles, et une classe de 36 sites, de superficie moyenne, interprétés 
comme des habitats indépendants, fermes ou villas. 

Afin de redynamiser l'analyse et d'améliorer l'interprétation des rapports entre les habitats comprimés 
à l'opposé du groupe des agglomérations, nous avons limité l'analyse aux seuls sites de la première classe 
établie par la classification ascendante hiérarchique, interprétés, faute de mieux, comme• habitats dispersés • 
dans la mesure où ils ne présentent pas la combinaison de caractères spécifique aux habitats identifiés comme 
agglomérations antiques et aux habitats similaires, considérés comme des villages potentiels. Nous avons donc 
procédé à une nouvelle analyse en supprimant la dizaine de sites de la deuxième classe. 

L'habitat dispersé 

La seconde analyse nous a permis de distinguer un premier groupe de sites, de superficie modeste, 
d'occupation de courte durée, généralement inférieure au siècle, et marginalisés par rapport au réseau des 
chemins et au réseau des habitats contemporains : nous les avons interprétés comme des habitats temporaires 
et des dépendances agraires, statuts à confirmer par la fouille. On a pu différencier cet ensemble en 4 classes 
de sites : une classe A réunissant les 8 sites de plaine implantés à la période républicaine, constituant une sorte 
de front pionnier, complété par un dispositif identique dans les collines (classe B : 11 sites). La classe C 
regroupe 28 petits sites de la seconde moitié du Ier siècle, à durée d'occupation assez brève, installés à 75 % 

(1) Dans l'étude sur la Vaunage, nous donnions des pourcentages de création, d'abandon ou de stabilité (ce dernier équivalent au solde). 
Avec le recul, de tels calculs paraissent précaires car fondés sur une base quantitative limitée. Nous avons préféré présenter des 
valeurs brutes, qui d'ailleurs sont presque des pourcentages dans la mesure où l'échantillon de sites s'élève à 108. 

(2) Les sites sont mentionnés sur les cartes et dans le texte par leur numéro d'ordre dans le catalogue établi pour cette analyse. lis 
concernent les cantons de Lunel et Mauguio, dans le département de ('Hérault : plus précisément les communes de Saint-Aunès, 
Candillargues, Saint-Just, Lansargues, Lunel, Lunel Viel, Marseillargues, Mauguio, Mudaison, Saint-Nazaire, Valergues, Vérargues, 
Villetelle. 
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en pl:iine : ils apparaissent comme des habitats précaires ou des dépendances agraires, à l'instar des 10 sites_ 
modestes de la classe D, datés du bas Empire. Les caractéristiques archéologiques de ces sites du premier 
groupe, ainsi que les informations précieuses livrées par les fouilles qui ont pu être effectuées sur certains 
d'entre eux (Dassargues, Lunel Viel, Aube de Servière,Cros des Anèdes, Les Pelets), nous autorisent à les 
interpréter comme des installations sommaires et temporaires, des annexes agricoles, des aires de stockage, 
d'ensilage ou de dépiquage. 

Le second groupe rassemble les établissements médians dans la hiérarchie du peuplement, grosses 
fermes ou villas de rang moyen, réunissant les caractères les plus élevés qualitativement des descripteurs 
archéologiques et paysagers dans cette analyse réduite. Ils sont implantés de manière privilégiée dans la zone 
littorale et sur les coteaux. Il est possible de les différencier en 3 classes: la classe E regroupe 14 sites moyens 
du l°' s., sans confort particulier, bien articulés aux chemins mais en marge du réseau d'habitats ; la clas�c! F 
réunit 18 sites moyens du haut et bas Empire, sans confort particulier, bien insérés dans le réseau d'habitats 
ce sont en effet des sites plus résistants que ceux de la classe E. Quant à la classe G, elle rassemble 7 grands 
sites littoraux, plutôt confortables, plutôt résistants, à impact viaire et moyennement insérés dans Je réseau 
d'habitats : il pourrait s'agir de villas. 

Peuplement et réseaux : étude spatiale 

Essentiellement fondée sur les caractères intrinsèques des établissements, la classification statistique ne 
peut à elle seule rendre compte de la diversité des sites et livrer tous les éléments nécessaires à leur 
compréhension. Puissant outil de synthèse et de classement, cette classification livre une grille de lecture des 
données mais elle peine à en saisir le sens et la hiérarchie. Les relations entre les sites, partiellement exprimées 
par les caractères• distance à la voirie, • nombre de chemins •et• relations linéaires •, restent à envisager par 
une analyse spatiale à même d'appréhender, à travers le réseau d'occupation, la hiérarchie entrevue dans 
l'analyse factorielle. Apparaissent alors des choix spécifiques dans l'implantation des sites de chaque période, 
ainsi que des réseaux diversifiés, soit polarisés autour d'un habitat majeur, soit alignés sans apparente 
hiérarchie. Pour insister sur la réalité de ces choix et sur le bien fondé de la restitution des réseaux, rappelions 
un point méthodologique fondamental : les prospections ont été systématiques dans cette région où la 
moindre parcelle a été visitée, parfois à plusieurs reprises. Sans prétendre abusivement à l'exhaustivité, la carte 
des sites traduit donc fidèlement la carte de l'occupation antique. On ne peut certes écarter la possibilité de 
quelques sites non repérés ou non repérables, singulièrement dans les zones alluviales où d'épais colmatages 
peuvent masquer certains vestiges antiques, mais cette marge d'erreur paraît négligeable, aucun échantillon
nage aléatoire ni aucune impasse n'ayant été toléré dans la collecte des données. Les zones de vide sont 
effectivement démunies de sites, ainsi qu'ont permis de le vérifier de longues semaines de marche sans la 
moindre découverte. 

Sites et terroirs 

La classification statistique de l'AFC a exprimé certaines tendances dans la répartition des sites en 
fonction des terroirs et des sols, sans pour autant qu'apparaisse une loi rigoureuse. Hormis la zone palustre, 
aucun secteur ne semble hostile à l'occupation gallo-romaine mais on note d'importantes disparités dans la 
densité d'occupation des différents terroirs. Il n'est pas surprenant de noter que la plaine accueille une large 
majorité d'établissements, probablement grâce à la diversité de ses sols, à d'importantes ressources en eau et 
aux faibles contraintes topographiques (fig. 6-7). Les côteaux par contre attirent peu, peut-être à cause de la 
prédominance des sols fersiallitiques à forte teneur en silice, très abrasifs pour les instruments aratoires. Ces 
zones demeurent d'ailleurs, encore aujourd'hui, peu densément occupées et seulement par de grands 
domaines de création moderne (Favory 1993, § 3.2.1). La principale surprise réside en fait dans la forte 
attraction de la zone littorale, aujourd'hui essentiellement vouée aux cultures et à l'élevage et où les rares 
villages, Candillargues et Saint-Nazaire, d'origine tarda-antique, font piètre figure face aux gros villages de la 
plaine. Si au plan quantitatif les installations de la bande littorale occupent le second rang, avec 37 sites contre 
53 en plaine, on doit nuancer cette situation en soulignant la longévité des sites littoraux, dont une majorité 
parvient à une durée d'occupation supérieure à 3 siècles, tandis que les sites de plaine connaissent pour plus 
du tiers une durée d'occupation inférieure au siècle. Qualitativement, on peut donc dire que la zone littorale 
joue un rôle au moins égal à celui de la plaine. 

Ces traits généraux dessinent assurément la singularité de la région Lunelloise, s'oppœant vivement à 
la Vaunage voisine où l'on note une forte majorité d'établissements de coteau ou de piémont (Parodi 1987, 
10). Faut-il voir là le reflet de situations historiques contrastées, la forte densité d'occupation protohistorique 
en V:iunage ayant pu engendrer une inclination pour les sites modérément perchés, tandis qu'une telle 
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tradition pesait moins en Lunellois où Ambrnssum reste isolé jusqu 'à la conquête ? Quant à l'importance de 
la bande littorale, les fouilles dans ce secteur font encore défaut pour que l'on puisse en cerner les raisons, 
mais on pourrait envisager une orientation économique incluant l'exploitation des ressources lagunaires : 
pêche, sel, commerce. 

Dans le détail, la répartition des sites révèle des tendances variables selon les périodes (fig. 8-10). 
L'époque républicaine présente · un déséquilibre entre les collines, peu occupêes hors des environs 
d'Ambrussum et de ses annexes, et la basse plaine et le littoral où se concentrent l'essentiel des 19 sites traités 
dans l'analyse factorielle, auxquels il faut ajouter 3 sites étudiés anciennement (n° 109, 111, 112). Un contraste 
apparaît aussi entre la zone orientale, entre le Vidourle et la Viredonne, relativement bien occupée, et la zone 
à l'Ouest de la Viredonne, quasiment déserte avec seulement quatre sites repérés. 

Le haut Empire manifeste une nette prédilection pour la plaine où sont implantés les deux tiers des sites, 
en proportions équivalentes sur tous types de sols (fig. 6). Quoique minoritaires, les implantations sur la bande 
littorale ne sont pas négligeables avec 14 sites dont certains de grande taille, comme Bentenac, Caporal ou 
la Laune (n° 9, 17, 49). 

Les habitats du Bas-Empire affectionnent de toute évidence la zone littorale : plus de la moitié (54 %) 
y sont installés, contre un tiers pour l'ensemble de la population. On en trouve un tiers en plaine, installés 
sur les bons sols (Terl et Ter2), tandis que les collines attirent peu. 

Sans livrer tous les éléments d'interprétation, cette première approche met en avant le contraste, certes 
relatif et encore mal cerné, entre une occupation du début de l'ère concentrée en plaine, et une répartition 
tardive plus attirée par la zone littorale. On ne peut manquer de rapprocher ce constat de celui, réalisé lors 
de l'étude des importations sur le site de Lunel Viel, d'un développement considérable des échanges à partir 
de la fin du mes. (Raynaud 1990, 290-293). Osera-t-on avancer l'hypothèse d'une diversification tardive de 
l'économie régionale, allant de pair avec une plus large ouverture sur le marché méditerranéen? 

La répartition des sites aux différentes périodes ne fait apparaître aucune régularité pouvant trahir un 
schéma directeur des implantations, formule à laquelle on pense souvent dans le cadre de paysages arpentés 
et centuriés, comme c'était le cas en Lunellois à l'époque gallo-romaine. L'absence de rythme et d'harmonie 
dans le semis des sites n'implique pas pour autant un déterminisme 'physique, les vides et les pleins pouvant 
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se développer sur des combinaisons de sols analogues. L'observation s'impose dans le cas des concentrations. 
de sites autour des villages actuels de Lunel Viel, L::insargues ou Mudaison, tandis que les zones intermédiaires 
demeurent vides malgré des potentialités agrologiques et une topographie identiques (fig. 8). Cependant, on 
ne peut conclure à une distribution aléatoire des établissements, tant leurs relations de ,·oisinage paraissent 
soumises au fonctionnement de réseaux polarisés autour d'une• place centrale • ou au contraire alignés selon 
des axes géographiques. C'est précisément l'étude de ces relations au voisin qui éclaire la lecture des cartes 
(fig. 8-10). Celle de la période républicaine résiste à l'analyse en raison du faible nombre de sites, mais des 
ébauches de réseaux apparaissent malgré tout (fig. 8). La carte de la seconde moitié du 1er s. et du début du 
ne s. de notre ère apparaît plus suggestive, soulignant clairement l'opposition entre l'occupation de plaine 
organisée en réseaux polarisés, et l'occupation du littoral marquée par une disposition linéaire. En dépit 
d'importantes modifications, abandons et créations nombreux, le même contraste apparaît dans l'Antiqèiité 
tardive. 

L'interprétation de ces répartitions topographiques s'affine grâce à la hiérarchie proposée par la 
classification statistique (CAR), simplifiée et introduite sur les cartes. Tenant compte du niveau d'interprétation 
atteint dans le commentaire des groupes et des classes, nous avons retenu dans l'expression cartographique 
quatre types de sites : les habitats précaires ou dépendances (groupe 1, classes A à D), les habitats moyens, 
fermes ou villas modestes (groupe II, classes E-F), les grandes villas (groupe II, classe G), ainsi que les 
agglomérations. 

A l'époque républicaine, des réseaux en gestation 

Avant tout commentaire, rappelons que cette phase d'occupation succède à un long abandon de la 
plaine depuis la fin du Chalcolithique. Durant l'Âge du Bronze et le premier Âge du Fer, l'habitat se concentre 
sur unedizaine de sites du rivage ou sur des iles de l'étang de l'Or, puis la désertion est totale durant le second 
Âge du Fer (Dedet 1985). C'est donc bien d'un nouveau peuplement de colonisation qu'il convient de parler 
lorsque, peu avant ou peu après la conquête romaine, réapparaissent des signes d'occupation. Le début de 
ce processus reste difficile à cerner à cause de la minceur des échantillons céramiques recueillis sur les sites. 
Même lorsqu'il s'agit de sites fouillés comme Lunel Viel (Raynaud 1990) ou la Viredonne (Raynaud 1985), les 
indices chronologiques délimitent une fourchette entre la fin du ne me s. et le début du 1er s. avant notre ère. 
Dans d'autres cas, comme à La Rallongue ou Marignargues, c'est dans la seconde moitié du 1er siècle avant 
que débute l'occupation (Dedet 1985-11, 12, 28-30). En l'état des recherches, on se gardera donc d'envisager 
pour ces nouveaux établissements une apparition synchrone s'inscrivant dans un programme concerté de 
défrichage et de mise en valeur de la plaine autour de l'étang. 

Tout autant que le nombre restreint de sites, ces incertitudes réduisent les possibilités d'analyse spatiale. 
Notons toutefois l'émergence de premiers réseaux marquant les orientations de la colonisation littorale. 
Ambrnssum, entouré par six sites modestes probablement sous sa dépendance, polarise l'occupation sur les 
premiers reliefs en bordure de la vallée du Vidourle (fig. 8, A). Jusqu'au milieu du 1er s. avant, l'oppidum 
conserve peu ou prou sa physionomie protohistorique, perché sur la colline rocheuse et enserré dans son 
enceinte. Le fait nouveau réside dans l'apparition d'établissements de plaine ou de coteau à distance de la 
bourgade, forme d'habitat (ou d'annexes agricoles ?) inconnue auparavant Cet• émiettement• de l'occupa
tion annonce-t-il, accompagne-t-il ou suit-il l'éclatement de l'agglomération marqué vers 50 avant par la 
création d'un quartier bas sur la berge du Vidourle ? L'incertitude de datation des sites dispersés gêne la 
compréhension du processus. Nul doute qu'une prospection approfondie ou des sondages sur ces sites 
annexes éclairerait singulièrement le sens des mutations à l'oeuvre dans l'agglomération. 

Ce réseau polarisé s'inscrit au centre d'un vaste territoire vide jusqu'à Lunel Viel, 6 km au Sud-Ouest. 
On pourrait y lire l'effet d'une main-mise de l'oppidum rendant impossible toute création hors de son influence 
directe, mais en fait ce secteur de collines rocheuses et de costière villafranchienne exerça durant toute 
)'Antiquité et le Moyen Âge, bien après l'abandon d'Ambrussum, un effet répulsif sur l'habitat du fait de 
l'ingratitude de ses sols. 

Dans la plaine, l'absence d'habitat ancien a certainement joué en faveur du développement de réseaux 
linéaires, au sein desquels aucune hiérarchie n'apparaît Deux séries de sites s'alignent le long des cours d'eau, 
Berbian et Viredonne à l'Ouest (réseau B), Vallat Vuidié et Laune à l'Est (réseau C). Le second axe, plus 
développé et mieux fourni avec 6 sites terrestres et un site insulaire à la Rallongue, occupe le couloir de 
communication entre Ambrussum et le stagnum I.atera.. Il s'agissait donc d'un front privilégié pour 
l'aménagement de la plaine après la conquête, bien sûr à des fins agricoles mais tout autant pour favoriser 
les communications avec la lagune et avec le port de I.attara-Lattes, moteur du commerce régional. Il n'est 
certainement pas indifférent de ce point de vue de noter que le site le plus étendu - hormis Ambrussum
et le seul livrant un mobilier abondant, soit précisément celui du mas Desports, au débouché de cet axe sur 
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8. Carte des sites de la période républicaine. Le trait gras délimite la zone prospectée.

la rive de l'étang. La réalité de cet axe se trouve encore confortée par l'abondance dans ce secteur des zones 
d'épandages interprétées comme la marque de fumures précoces ou de tout autre activité agricole (Favory, 
1993). Moins bien perçu car situé dans une bande de prospection plus étroite, le réseau B semble s'inscrire 
dans la même logique d'un axe Nord-Sud traversant la plaine pour relier le littoral à l'arrière pays de garrigue. 
Cette appréciation ne saurait être précisée sans recherches plus étendues, mais on peut déjà étoffer cet axe 
en notant qu'il se prolonge au Nord de notre zone d'étude par l'important établissement des II-I"' s. de Laurio! 
(commune de Saint-Geniès-des-Mourgues, fig. 8, site A2) et qu'il préfigure le tracé du chemin médiéval de 
Sommières. Ce réseau balise en effet l'itinéraire le plus direct de l'étang à la moyenne vallée du Vidourle, 
précisément jusqu'à l'important oppidum de Villevieille (Py 1975). 

On entrevoit ainsi une forme spécifique de colonisation, timidement cantonnée aux abords d'axes de 
communication, et l'on comprend mieux la fragilité d'un tel peuplement qui ne parviendra pas à s'enraciner 
durablement. Une autre dimension de cette première colonisation réside dans la diversité des terroirs occupés 
par les établissements, plus compatible avec une économie vivrière diversifiée de tradition protohistorique 
qu'avec une agriculture intensive et spéculative que l'on associe généralement au développement de 
l'économie gallo-romaine. On ne peut aller très loin dans l'analyse de ce peuplement, faute d'en avoir fouillé 
les habitats, mais l'image qui se dessine en l'état des recherches s'apparente plus à l'expansion des 
communautés anciennes, peut-être en mutation, qu'à l'émergence d'une véritable colonisation agraire. Cette 
dernière verra le jour seulement un siècle et demi après la conquête avec l'éclosion, vers le milieu du I"' s. 
de notre ère, de réseaux denses réellement à même d'organiser et de maîtriser des terroirs agricoles. 

Réseaux polarisés 

Sur la carte du haut Empire apparaissent une série de groupements dont le plus caractéristique et le 
plus fourni émerge autour de Lunel Viel (fig. 9, A). C'est aussi le cas le mieux connu grâce à une étude détaillée 
ayant souligné la dépendance d'une dizaine de modestes établissements à l'égard de l'agglomération, centre 
de gravité du groupe (Favory 1993). Les sites secondaires se répartissent irrégulièrement dans une aire de 2 km 
sur 1,5 km et sont généralement disposés à intervalle de 500 m, les plus distants se trouvant à 1,8 km de 
l'agglomération. Mise en évidence par plusieurs approches, Analyse Factorielle, polygones théoriques et 
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réseau de communication, cette hiérarchie s'est trouvée amplement vérifiée par la fouille de trois sites_ 
dépendants, chacun ayant livré des aménagements agraires ainsi que les signes d'une occupation saisonnière 
probablement liée aux travaux des champs (Malvis 1993). Un second ensemble, tout aussi typé sur la carte 
et dans le profil des sites mais non documenté par les fouilles, se dessine autour de l'agglomération 
d'Ambrnssum (B). Dans les deux cas, on perçoit l'emprise d'une communauté paysanne sur les terroirs 
environnants, dans lesquels sont disséminées les installations supportant l'activité agraire, qu'il s'agisse 
d'installations de travail ou d'exploitations associées. 

Partant de ces exemples, on peut identifier une organisation similaire dans les regroupements autour 
des villages actuels de Lansargues et Mudaison (C, D), ainsi qu'à l'ouest de Mauguio (E). Dans tous les 
cas, les groupes de sites se développent dans la plaine aux sols bruns calcaires, aux bonnes qualités agricoles 
et n'opposant aucun obstacle aux instruments aratoires. Ils occupent des aires oscillant entre 250 et 
400 hectares, généralement situées en bordure ou de part et d'autre de cours d'eau. Dans le cas de réseaux 
contigus, dont l'autonomie reste éminemment hypothétique, ces cours d'eau on pu tenir lieu de limites, 
par exemple le Salaison et la Balaurie entre les réseaux E et G, et peut être aussi le Berbian au sein du 
réseau C qui pourrait se subdiviser. On relève dans ces ensembles deux traits singuliers par rapport aux 
concentrations autour des agglomérations. D'une part, la densité est plus faible, l'intervalle entre les sites 
pouvant atteindre 7 à 800 m, parfois même 1 km, ce qui suggère des relations moins étroites ou plus équilibrées. 
D'autre part, cette impression est renforcée par l'absence d'un site dominant évident, la hiérarchie paraissant 
moins marquée entre des établissements peu différenciés. On relève cependant la présence dans plusieurs 
groupes, à côté d'une majorité de sites de rang modeste, d'un établissement que la classification range parmi 
les villas présumées : Camp des Arranges dans le groupe Ca (site 45), Brouilhet dans le groupe Cb (site 47), 
les Plantiers dans le groupe D (site 30), Mas de Fabre dans le groupe G (site 13), etc. de sorte que l'on 
pourrait envisager un fonctionnement polarisé autour d'un chef-lieu, non plus une agglomération mais ici un 
domaine. Quelques anomalies résistent à cene schématisation, mais on peut incriminer des incerti
tudes documentaires touchant à la caractérisation des sites. Ainsi par exemple, si le réseau F présente une 
certaine incohérence avec deux sites majeurs, Auroux et L'Auroux (sites 6 et 51), le second paraît nettement 
surévalué dans l'AFC du fait de ses relations aux chemins, valorisant son profil en dépit d'une image de 
surface fort modeste. Le groupe Ca présente une autre incertitude avec le voisinage de deux sites importants, 
Camp des Arranges et Obilion qui tous deux peuvent occuper la place dominante. Doit-on dans ce cas 
envisager un partage entre les deux ou corriger comme précédemment la valeur de l'un ou l'autre ? La seconde 
solution l'emporte ici encore, tant demeurent ténus les indices d'une occupation alto-impériale sous le village 
médiéval qui seul assure au site une forte emprise paysagère et un rang élevé d� la classification. On peut 
d'ailleurs étendre cene • correction • du classement des sites à d'autres établissements ayant au Moyen Âge 
rang de chef-lieu de paroisse, et dont le statut gallo-romain pourrait-être de ce fait fortement surévalué, comme 
nous l'indiquions dans l'analyse détaillée des agglomérations. C'est le cas notamment de Très Caires (site 8) 
et de Dassargues (site 108), les fouilles montrant bien sur ce dernier la modestie des aménagements du haut 
Empire en regard des transformations tardo-antiques et médiévales (Mercier à paraître). L'isolement de ces 
deux sites sur la carte du haut Empire va dans le même sens et confirme qu'ils ne sont pas encore parvenus 
à cette époque à maîtriser un territoire conséquent sur lequel aurait pu se développer un réseau de 
dépendances agraires. 

Un réseau groupé se dessine encore au sud de Lunel avec une hiérarchie plus confuse, le Cimetière 
des Juifs se dégageant à peine de trois voisins de rang moyen (groupe H, site 102). L'ambiguïté de la série 
est�lle imputable à des lacunes documentaires ? Certains sites en effet sont peut-être masqués par les alluvions 
ou par l'urbanisation récente, étendue ces vingt dernières années sur plusieurs dizaines d'hectares. Enfin, plus 
au Sud, le réseau de La Laune (0 présente une configuration singulière avec deux établissements insulaires 
et un troisième au bord de la lagune, seul réseau polarisé sur Je littoral où la disposition des sites relève plus 
généralement d'un réseau linéaire décrit plus loin. 

La carte du bas Empire révèle, malgré des déplacements notables et de nombreux abandons, un schéma 
d'organisation analogue. Tandis que le territoire d'Ambrnssum, reflétant la désertion de l'agglomération, reste 
à peu près vide, Lunel Viel conserve la maîtrise d'un vaste secteur dans lequel les sites, plus épars que 
précédemment, demeurent actifs (fig. 10, ensemble A). Sur l'un d'entre eux, les Pelets (n° 93), une fouille a 
mis au jour plusieurs silos destinés au stockage de semences ainsi que les dépotoirs d'un modeste habitat du 
ye s. (Malvis 1993). Deux nouveaux groupes s'organisent au centre de la plaine, l'un entre les villages de 
Lansargues et Mudaison, avec pour chef-lieu probable le grand site de Moulines, village paroissial dans le haut 
Moyen Âge (ensemble B), l'autre à l'Est de Mauguio autour du site de Très-Caires (en.5emble C). On peut étoffer 
ce réseau en englobant deux modestes nécropoles partiellement fouillées, Les Quatre Carrières et le Gourg 
de l'Etang (sites A3 et A4 ; Girard 1982), dont les habitats ne sont pas connus mais qui attestent néanmoins 
une occupation intense. A l  'Ouest de Mauguio, le territoire paraît bien délaissé hors des sites d'Auroux et Saint
Aunès, devenus ultérieurement chef-lieux de paroisses. 

- �n ..
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9. Carte des sites du haut Empire et mise en évidence des réseaux.

Beaucoup reste à faire pour préciser l'interprétation de cette organisation spatiale, seules des fouilles 
multiples pouvant identifier les fonctions des sites et éclairer leur hiérarclùe. La question fondamentale reste 
celle des formations sociales responsables de la formation de tels réseaux. L'agglomération semble 
particulièrement à même de justifier une telle distribution, à l'image du village moderne avec son réseau de 
mas, de masets, de moulins, de jasses (occitan jassa : bergerie) et d'aires de dépiquage. Mais le grand domaine 
a pu aussi, dans certains cas, organiser de la même façon son• territoire •, englobant aménagements agricoles 
et tenures de paysans dont le statut - libre ou dépendant - nous échappe. Inéluctablement le problème 
d'identification des sites majeurs, véritables pôles d'initiative agraire, émerge donc une nouvelle fois dans 
l'approche de la société rurale. 

Ces questions se posent avec d'autant plus d'acuité que ce type d'organisation de l'habitat rural a été 
reconnu à maintes occasions au cours des dernières années. Sur le littoral languedocien, les recherches autour 
de l'étang de Thau ont révélé des groupements analogues encadrant la vaste villa des Prés-Bas, fouillée à 
grande échelle, ainsi qu'aux abords de Mas Lavit, site voisin interprété lui aussi comme le siège d'un grand 
domaine (Lugand 1993). En Vaunage, on citera un ensemble de sites modestes occupant la vallée du Rhony 
et un exemple plus frappant autour du village de Combas (Parodi 1987, fig.3). Dans le second cas, l'extrême 
densité des prospections et des sondages autorise une analyse fine faisant émerger un nouveau cas de figure 
· l'habitat gallo-romain• ... est dispersé en petites unités distantes de 250 à 500 m, disposant chacune à une
petite nécropole. Il s'agit donc bien de petits habitats autonomes et non de métairies ou de dépendances d'un
site majeur. Ce dernier n'apparaît pas par ailleurs (Parodi 1987, 19-20). La présence d'un pôle dominant n'est
donc pas la condition exclusive de ces groupements, ici justifiables par les contraintes topographiques d'un
petit bassin d'effondrement. Des résultats analogues ont été obtenus dans les environs de Vaison-la-Romaine
où les agglomérations rurales paraissent peu nombreuses, les villas dominant ces réseaux • d'habitat
rapproché •, selon la dénomination prudente de J.-C. Meffre. Dans cette région, dont le plus bel exemple est
celui du vallon des Sausses, on envisage sans pouvoir trancher, les deux formes d'organisation sociale
évoquées précédemment : réseau hiérarchisé dominé par une villa ou bien réseau • égalitaire • rassemblant
de petites exploitations paysannes (Meffre 1992, 284-294). Citons encore à titre de comparaison la répartition
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des habitats dans le massif de la Saint-Victoire, près d'Aix, où l'on note l'insertion de quelques villas présumées. 
:iu sein d'un réseau dense de petits établissements, interprétés provisoirement comme des annexes agricoles 
(Leveau 1992, 76-77). 

En dépit des contrastes géographiques et des décalages historiques des diverses régions étudiées, le 
réseau polarisé s'impose donc comme un trait majeur de l'occupation du sol, tout au moins en Gaule du sud
est. C'est somme toute une constatation bien banale : pouvait-on en effet envisager un système agraire sans 
aménagements techniques diversifiés autour de l'habitat permanent ? Encore fallait-il établir la matérialité du 
modèle, par des études de cas précises. 

Réseaux linéaires 

Sur la carte du haut Empire, près d'un cinquième des sites s'écartent des groupements polarisés et se 
développent le long d'un axe linéaire, moins d'un km en retrait du rivage lagunaire supposé (fig. 9, 
ensemble J). Cette figure se reproduit et s'accentue au Bas-Empire, dont on a précédemment noté la 
prédilection pour la zone littorale. Aux IVe et ve s., près de la moitié des sites se concentrent dans cette bande 
côtière, tandis qu'un nouvel alignement de sites se dessine parallèlement au cours du Vidourle (fig. 10, 
ensembles D et E). Outre la disposition linéaire, ces réseaux s'opposent aux groupes polarisés par un relatif 
équilibre entre les sites parmi lesquels la hiérarchie semble atténuée .. En effet, ces établissements entrent 
majoritairement dans les classes moyenne ou supérieure de la CAH. Un site seulement dénote dans cette classe 
moyenne ou supérieure, celui de la Grand-Coste où pourtant abondent les vestiges d'un habitat confortable, 
étendu et durable, mais qui est dévalorisé au plan de la CAH par sa mauvaise insertion dans le réseau de 
chemins, perturbé par la traversée de l'embouchure palustre du ruisseau d'Aigues-Vives, au nom évocateur, 
et polarisé par le village voisin de Candillargues. Cette homogénéité se traduit spatialement par la régularité 
des espacements, 800 à 1 000 m, avec seulement deux exceptions de sites rapprochés à 500 m l'un de l'autre, 
Caporal et Bousquet (sites 17 et 18), Peyre-Claud et Castelnau (sites 39 et 26). 

On pourrait tenter d'expliquer de telles configurations par le déterminisme géographique, le rivage de 
l'étang ou le cours du fleuve imposant une contrainte linéaire. Cette explication n'est certainement pas 
suffisance et ne justifie pas en tout cas le large écartement entre les sites et leur relatif isolement. Rien en fait 
dans la topographie ni dans les sols n'interdisait le développement de réseaux polarisés, les habitats étant 
rarement situés à moins de 6oo m du rivage ancien ou de la berge du Vidourle, tandis qu'une vaste bande 
de territoire large de plus d'un kilomètre reste vacante et sépare les réseaux linéaires des réseaux de la plaine. 
D'ailleurs, l'exemple de La Laune, site emblématique à bien des égards de l'occupation littorale et qui a su 
développer autour de lui un réseau polarisé, invalide une interprétation déterministe. L'explication pourrait 
donc être d'ordre socio-économique et tenir dans des différences d'organisation des structures agraires. Les 
habitats littoraux concentreraient-ils dans leurs bâtiments tous les outils de production et de transformation, 
ainsi que toute la main d'oeuvre nécessaire au fonctionnement du domaine ? La grande taille des sites ainsi 
que l'abondance singt,1lière des éléments décoratifs, pierre taillée, mosaïque et enduits peints, tendrait à le 
confirmer mais évidemment rien ne permet de l'affirmer tant que des fouilles n'en livrent une connaissance 
plus précise. On retiendra donc provisoirement l'idée de gros établissements fidèles au concept classique du 
jundus et de la villa. Cette restitution pourrait aussi englober les ressources littorales déjà évoquées, pèche, 
saunerie, saumures et commerce, confortant l'image de grands domaines orientés vers des productions de 
grand rapport et nécessitant une abondante main-d'oeuvre. Dans trois cas en effet, les indices toponymiques 
et topographiques incitent à envisager la présence de zones portuaires sur la rive de l'étang, sur les sites de 
la Piscine (n° 41), Port-Dur (n° 78) et Desports (n° 103). Ainsi donc, sans avoir joué comme un véritable 
déterminisme sur le développement de l'économie rurale, les éléments forts du paysage littoral ont tout de 
même orienté l'organisation du peuplement, attirant des établissements spécifiques autour de l'étang et à 
proximité des cours d'eau, milieux favorables aux communications terrestres et fluviales et à l'exploitation des 
ressources de la lagune. 

L'analyse du réseau longeant le Vidourle ne dispose pas d'indices aussi nets et nombreux. Les sites y 
sont très éloignés, à deux km d'intervalle, mais l'importance des alluvions fluviales, dont on sait grâce aux 
foujlles de Dassargues qu'elles sont postérieures au haut Moyen Âge (Mercier à paraître), incite à la prudence, 
certains sites mineurs pouvant échaper aux prospections. D'autre part, le tronçon de vallée reste trop court 
pour que l'échantillon acquière une bonne signification. Néanmoins, la même interprétation que précédem
ment pourrait convenir avec une activité commerciale importante, le Vidourle constituant l'axe de pénétration 
vers les Cévennes, à partir de la lagune. 

Doit-on restituer un autre réseau linéaire autour du village de Valergues, où quatre sites se répartissent 
sans hiérarchie apparente ? On pourrait invoquer la proximité de Lunel Viel pour expliquer une faible 
expansion du peuplement, sous la forme d'établissements de rang moyen, relativement équilibrés au plan 
qualitatif et dans leur influence paysagère. 
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1 O. Cane des sites des IV'-Vs. et mise en évidence des réseaux. 

Second modèle d'occupation du sol, les réseaux linéaires rendent compte en fait d'une distribution 
linéaire de sites, plutôt d'égale importance et plutôt autonomes au sein de l'économie régionale, alignés selon 
l'axe déterminé par un fait géographique fort, ici hydrographique. Cette disposition des sites sans hiérarchie 
apparente reste peu décrite dans les études d'occupation du sol, de sorte que les données comparatives font 
défaut pour vérifier le bien fondé du schéma et de son interprétation. On évoquera tout de même l'exemple 
du Beaucairois où un tel fonctionnement a été dicté par une contrainte orographique, la cuesta de la Costière 
dont le pied offrait ses sources et ses terroirs différenciés (Bessac 1987, 88-91). Citons encore le cas du 
Vaisonnais où quelques alignements de sites apparaissent le long des fleuves ou dans la banlieue de Vaison, 
non identifiés comme formes spécifiques de peuplement et dont la hiérarchie serait à analyser dans une telle 
perspective (Meffre 1992, fig. 206, 208, 209). Voilà donc un mode d'organisation des réseaux qui reste à 
analyser dans le cadre des études micro-régionales en cours. 

De rares sites échappent aux groupements polarisés ou linéaires, pour lesquels on doit envisager 
d'autres formes d'organisation. Ils se trouvent isolés dans des zones peu attractives, principalement la costière 
et la garrigue, durant toute !'Antiquité. Cette relégation tient elle à des fonctions très spécialisées, comme 
l'extraction de pierre, ressource exploitée dans les zones calcaires jusqu'à l'aube du :xxe s., ou en relation avec 
la voie Dornitienne, pour l'hébergement ou le commerce ? S'agit-il au contraire de modestes écarts agricoles 
s 'inscrivant dans un front pionnier sur les marges des zones à fort développement? Aucun indice n'offre de 
réponse, cependant que la modestie et la rareté de ces sites leur confèrent un rôle discret dans l'économie 
régionale. 

Il a donc fallu le développement d'enquêtes systématiques à la fin des années 80 pour qu'apparaisse 
la diversité et la complexité des réseaux d'habitat et pour que les études rurales s'affranchissent de l'image 
un peu naïve d'une campagne partagée entre des villas groupant en leur sein tous les éléments de la chaine 
productive. De nouvelles questions se posent désormais, notamment sur la place respective du grand 
domaine, de l'agglomération et de l'exploitation paysanne, à envisager en termes d'antagonisme, de 
complémentarité ou de hiérarchie. Il serait prématuré d'avancer des réponses en l'état des recherches, eu égard 
à la diversité des situations et aux lacunes documentaires concernant plus particulièrement les petits sites, 
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secondaires dans la hiérarchie mais au premier rang dans l'organisation de la production et où devrait émerger 
l'expression d'une organisation sociale. Consacrons plutôt nos efforts à l'étude des modestes établissements. 
sur lesquels reposait le fonctionnement du système agraire. 
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AGER 

Association d'étude du monde rural gallo-romain 
École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05 

Bulletin d'adhésion pour l'année 1994 

Au mois de février 1991 a été créée une association consacrée à l'étude du monde rural gallo
romain. 

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 organisera un Colloque au moins tous les deux ans et diffusera dans 
l'intervalle un Bulletin de Liaison, de 4 à 10 pages, contenant diverses informations et actualités des 
recherches en la matière. 

L'adhésion est ouverte à toute personne intéressée par le thème de l'association. La cotisation 
annuelle est fixée, en 1994 encore, à 100 F. Les membres étrangers payant par eurochèque sont priés 
d'augmenter leur cotisation de 20 FF afin de faire face aux frais bancaires. 

Le prochain colloque aura lieu fin 1995 et sera consacré à l'étude des parcellaires de la fin de 
Protohistoire au début du Moyen Âge. 

x---------------------------------

Je soussigné(e) 

NOM 

QUALITÉ .. 

ADRESSE 

TÉL. 

Bulletin d'adhésion 1994 
à renvoyer au secrétaire P. Van Osse/, 21 rue Tondu du Metz, 60350 Attichy 

souhaite adhérer à l'Association « AGER » et verse dès à présent la somme de 100 FF 
au titre de la cotisation pour l'année 1994 

• par virement bancaire au compte de l'association (compte n° 45404500111, Crédit Agricole d'Amiens)*
• par chèque libellé à l'ordre de « AGER ,,•

Date et signature 

• Biffer la mention inutile.
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