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2.2 STRUCTURES SPATIALES DE LA CITÉ DE LUTEVA

La ville de Lodève et son territoire ont fait l’objet d’une recherche collective conduite dans le 
cadre d’un PCR (Projet collectif  de recherche) du ministère de la Culture entre 1997 et 2003, 
coordonné dans un premier temps par moi-même puis par Thérèse Panouillères (†) et intitulé 
« Lodève et son territoire du IIème âge du Fer à la fin du Moyen Âge : réseaux, structures de peuplement, 
occupation du sol ». En fonction des impératifs de l’archéologie préventive très active dans ce 
secteur, le travail se poursuit maintenant sous l’égide de Cécile Jung et Hervé Pomarèdes, sur 
un périmètre qui comprend désormais toute la basse vallée de l’Hérault et embrasse une pé-
riode chronologique large allant de la Préhistoire récente à l’époque moderne. Inaugurées par 
une première synthèse sur l’Antiquité donnant l’état initial des questions (Garmy, Schneider 
1998) les recherches ont comporté plusieurs types d’opérations : 

– des révisions de corpus et d’inventaires : inventaire des découvertes archéologiques pour la 
réalisation du volume de la carte archéologique de la Gaule consacrée au Lodévois (Schnei-
der, Garcia 1998), corpus morphologique des villages médiévaux (Abbé, Schneider : inédit), 
notices normalisées des agglomérations de la cité antique (Fiches 2002 : 282-314), corpus des 
chemins d’après les sources cadastrales anciennes (Abbé, Schneider : inédit) ; 

– des prospections : prospections des sites d’agglomérations antiques (Rascalou, Schneider 
2002), prospection systématique le long de la voie Montpeyroux – Saint-Etienne-de-Liténis 
(commune de Saint-Jean-de-Fos), prospections autour de la ville de Lodève (Garmy et al. 
2004) ;

– des sondages et des fouilles : fouille aux abords de l’église de Saint-Etienne-de-Liténis, série 
de sondages à Lodève (Garmy et al. 2004), sondages dans l’église du Barry à Montpeyroux.

Parallèlement des travaux universitaires intégrés au PCR (maîtrises et DEA) ont, pour cer-
tains, donné lieu à de fructueux résultats aboutissant parfois à des publications (Demaille 
2000).

L’ensemble de ces entreprises a contribué à nourrir quelque peu un dossier naguère indigent 
et qui demeure aujourd’hui encore très insuffisant sur de nombreux plans. Pour l’Antiquité 
dont il sera essentiellement traité dans ce qui suit, deux questions restent encore largement 
ouvertes : celle, d’abord, de la réalité urbaine du chef-lieu de cité que l’on peine à percevoir 
archéologiquement, celle de la structure du peuplement du territoire ensuite qui donnera lieu 
aux développements les plus importants.

2.2.1 Identification et définition de l’assiette urbaine de Luteva

Les vestiges archéologiques attribuables sur le terrain à l’établissement urbain antique de 
Lodève sont si peu nombreux et si faiblement caractéristiques que des localisations alter-
natives ont jadis été proposées (Creuzé de Lesser 1824 : 222-223). Pourtant les indices que 
l’on peut tirer des sources écrites, elles aussi en nombre fort limité, sont sans ambiguïté 
et ne laissent planer aucun doute sur le fait qu’il faille chercher l’assiette de la ville antique 
sous celle de la ville médiévale et moderne. Rappelons rapidement les données essentielles : 
Pline l’Ancien (NH III, 4, 37) dressant la liste alphabétique des oppida latina de Narbonnaise 
mentionne, à leur bonne place, les “Lutevani, qui et Foroneronienses” autrement dit, ”les habi-
tants de Luteva, qui sont aussi appelés Foronéroniens — ou habitants de Forum Neronis)”. À 
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maintes reprises, dans des documents antiques plus tardifs, on trouve les mentions comme 
”civitas Lutevensium”, ”id est Luteva castrum” (Not. Gall.), ”civittas Lutevensis” (Conc. Gall. : 213, 
23), ”Loteva” (Table de Peutinger) (Février 1989 : 62). Une unique inscription lapidaire (CIL XII, 
4247) découverte près de Béziers évoque par ailleurs la c(olonia) Claudia Luteva (Gascou 1995). 
Ainsi l’existence de la ville des Lutevani se trouve bien attestée et l’étymologie du toponyme 
« Lodève » (Hamlin 1983 : 213) assurant une filiation unique et directe avec « Luteva » et ses 
variantes, il faut bien se résoudre, s’inscrivant d’ailleurs en cela dans la tradition historiogra-
phique largement dominante (Vinas 1867), à assimiler le site de la ville moderne avec celui de 
la capitale de Cité antique.

La mise en perspective de toutes les observations archéologiques anciennes et des données 
des fouilles plus récentes confrontées aux résultats des sondages et prospections réalisés 
par l’équipe du PCR (Garmy et al. 2004), dans et autour de la ville moderne, a permis de 
définir approximativement les contours de l’assiette de la ville antique (fig. 56). En effet, en 
procédant par inclusion - exclusion à partir de la teneur et de l’emplacement de toutes les 
découvertes archéologiques faites à Lodève il est possible de fixer à grands traits les limites 
de la zone urbanisée : 

– à l’ouest, les travaux conduits dans la cathédrale au début des années 1980 et ceux de 2002 
dans le jardin public, incitent à fixer une limite qui ne déborde que d’une centaine de mètres 
au plus celle qui est marquée par l’enceinte médiévale, encore sensible aujourd’hui dans le 
paysage, même si le mur lui-même a disparu ;

– du côté oriental, l’absence constante de signalement de découvertes au-delà de l’actuelle 
rue Neuve des Marchés et surtout les résultats des recherches de 1997 dans le quartier des 
anciennes halles permettent d’exclure toute cette partie de la ville médiévale du périmètre 
plus ancien. La structure en double patte d’oie qui se résout à hauteur de l’ancienne place 
aux Herbes ne peut pas être imputé au franchissement d’un obstacle naturel — tel un ancien 
chenal de la Lergue comme on a pu être tenté de la faire naguère (Schneider 2003 : 220), les 
écoulements sur la terrasse étant tous nettement antérieurs aux périodes qui nous concernent 
ici. On ne doit donc pas non plus, suivant les enseignements de la fouille de 1997, la mettre 
en relation avec une limite physique de la ville antique du côté oriental qui n’y est assurément 
pas. Sans argument décisif  mais par simple vraisemblance morphologique et topographique, 
on aura tendance, pour fixer celle-ci, à prendre appui sur le tracé courbe des rues modernes 
de l’Union et de la Cavalerie avec un éventuel prolongement par la rue de la Fraternité, en 
léger décalage à l’Est, ou bien on pourra au débouché de la rue de la Cavalerie suivre un 
prolongement direct jusqu’à la rue du Cardinal de Fleury, en appui sur des limites en fond de 
parcelles parfaitement alignées ;

– au sud, il est logique de prolonger vers l’Ouest l’alignement de la rue de l’Union par la rue 
Capiscolat puis la rue Joseph Galtier qui ferme le quartier épiscopal médiéval. Cette forme 
urbaine, en prolongement direct du tracé retenu sur le flanc oriental, n’est pas datée. Laurent 
Schneider (2003 : 221) a proposé de mettre en relation la structure ronde dite « du Capistolat » 
avec la topographie religieuse primitive du très haut Moyen Âge – possible implantation d’un 
premier groupe épiscopal avant transfert à l’emplacement de la cathédrale actuelle, à la fin du 
VIIIème ou au début du IXème siècle (?) ; il relève, par relation morphologique, “son antériorité 
sur toutes les autres unités de plan reconnues à l’intérieur de l’agglomération médiévale”. Cette 
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ancienneté relative n’interdit pas en outre de vieillir encore la structure pour en faire la limite 
de l’agglomération au Haut Empire, au Sud Sud-est et à l’Est. La structure circulaire du Ca-
pistolat apparaît d’ailleurs comme possiblement plus récente que la ligne continue formée 
par l’alignement rue du Capistolat - rue de l’Union, qu’elle rompt et déborde légèrement au 
sud ;
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– sur le flanc nord enfin, aucun élément décisif  ne milite en faveur de l’une des deux hy-
pothèses que l’on peut retenir : soit une limite au droit de l’enceinte de 1351, soit une autre 
en retrait, en appui sur les rues du Cardinal de Fleury puis Vieille Commune. Toutes les dé-
couvertes archéologiques dans ce secteur, place Alsace-Lorraine et rue de la République en 
particulier, entrent dans le périmètre le plus étroit qu’on aura donc tendance à privilégier.

Ainsi définie, la surface potentiellement urbanisée pendant l’Antiquité couvre, suivant les 
variantes, une superficie maximale comprise entre 6 et 7 ha. Dans ce calcul n’est pas prise en 
compte la question de la densité du tissu ni celle d’éventuels vides de construction qu’il est 
impossible de mesurer. Les maigres vestiges repérés et le mobilier recueilli indiquent de ma-
nière exclusive des contextes d’habitat, tous très imparfaitement caractérisés, le seul élément, 
bien mince il est vrai, appartenant éventuellement à une autre sphère de la vie urbaine étant 
un pied de siège en marbre blanc en forme de patte de griffon découvert en remblai (fig. 1, 
point 5) et qui évoque un aménagement balnéaire ou un édifice de spectacle dont cependant 
aucun autre élément n’a jamais été découvert. L’occupation n’est pas antérieure au change-
ment d’ère — premières implantations sur un site vierge de tout vestige antérieur hormis 
quelques tessons roulés de campanienne A sans lien avec des structures — et se poursuit sans 
solution de continuité jusqu’à la fin de l’Antiquité, les vestiges antiques étant fréquemment 
signalés comme ”recouvert d’une puissante couche sombre très organique”.

J’ai montré ailleurs (Garmy et al. 2004) qu’une surface urbanisée de cet ordre pour Lodève, 
6 à 7 ha, n’avait rien d’extravagant — même si on est loin, bien sûr, des 22 ha de la ville 
médiévale enclose qu’on avait abusivement pris l’habitude d’attribuer aussi à la cité antique. 
L’importance de la superficie de la ville entre en effet dans un rapport de proportion normal 
avec celle de son territoire et se place ainsi de manière attendue dans le tableau des surfaces 
chef-lieu/territoire des cités en Narbonnaise.

En revanche, le site choisi pour implanter la ville et le scénario de sa fondation font problè-
me. Si l’on retient qu’aucun témoin antérieur au changement d’ère n’y a jamais été découvert, 
il faut admettre par voie de conséquence que Lodève prend place sur un site neuf, au cours 
de la période augustéenne. De tels constats archéologiques vont à l’encontre de l’hypothèse 
d’une organisation d’époque césarienne, à quoi renvoie le toponyme Forum Neronis qui ne 
trouve aucun écho sur le terrain, à moins d’imaginer que le site primitif  ait pu prendre place 
sur le mont Grézac, à quelques kilomètres à l’ouest de la ville. Mais le dossier sur ce gisement 
est par trop insignifiant pour pouvoir réellement retenir l’hypothèse.

Je ne reviendrai pas ici sur le statut des agglomérations de la liste de Pline et toutes les ques-
tions qu’elle pose, en particulier celle du maintien de communautés éventuellement autono-
mes dans le ressort des Cités de Nîmes et de Béziers (Christol 2002 : 86-87 vs Roth Congès 
2003 : 549-564). Cependant, il n’est pas superflu d’examiner plus particulièrement le sort des 
communautés autochtones installées dans la basse vallée de l’Hérault (Mauné 2003 : 289-294). 
Si, conformément à ce qu’en pense Michel Christol (en dernier lieu 1998 : 209-211), Pline, 
dressant son inventaire au début de la période flavienne, utilise comme source principale un 
document dont on peut fixer la date de rédaction vers 27 av. J.-C., on a toutes les raisons de 
considérer l’état géopolitique décrit comme celui qui était issu de la première organisation 
augustéenne, voire celui immédiatement postérieur à la fondation de la colonie romaine de 
Béziers en 36 av. J.-C. Du Sud vers le Nord, on a donc pour cette période, suivant l’axe de 
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la vallée de l’Hérault : Agde (Agatha quondam Massiliensum), Cessero, Piscinæ, Lutevani et immé-
diatement à l’Ouest (Christol 1998 : 213) le territoire des Ruteni (provinciales). Peu importe ici 
l’état des connaissances sur chacune de ces agglomérations : Agde dont la consistance pour 
la période romaine est problématique (Ugolini 2002 : 364), Cessero que l’archéologie peine à 
matérialiser (Mauné 2002 : 340) et Piscinæ dont même la localisation fait débat (Barruol 2002 
: 29 et 31 vs Mauné 2003 : 288). De l’ensemble de ces communautés mentionnées par Pline 
à la frontière des territoires des colonies de Nîmes et de Béziers anciennement autonomes 
et jouissant du droit latin, seule Lodève ne fut pas déclassée comme les autres, mais connut 
au contraire un destin singulier, faisant mieux que tirer son épingle du jeu pour accéder au 
statut de colonie latine, sans doute sous Claude, comme en témoigne sa titulature. Sort hors 
norme dans le contexte local, d’autant plus que la réalité archéologique de l’agglomération 
des Lutevani antérieurement au changement d’ère est réellement impalpable. Tout se passe 
comme si l’organisation d’une cité des Lutevani, avec sa capitale créée ex nihilo sous Auguste, 
répondait essentiellement à une stratégie romaine d’ordre territorial et géopolitique, dont le 
fondement échappe mais qui est rendue sensible par les faits. Consacrant éventuellement 
une communauté (arécomique ?) antérieure, l’oppidum latinum des Lutevani n’existe peut-être 
dans la formula d’origine que sous forme d’intention dont rendrait d’ailleurs mieux compte la 
seconde appellation de Forum Neronis. Ressortissant d’une pure volonté politique du pouvoir 
colonial qui y trouve assurément un intérêt continu et à long terme, Lodève, au moment où 
ses voisines, un temps distinguées, sont absorbées dans l’anonymat du territoire des grandes 
cités voisines, Nîmes et Béziers, est non seulement préservée mais, peu après, élevée au rang 
supérieur de colonie.

L’examen des structures de peuplement du territoire de Lodève apporte d’autres éléments, 
convergents, sur la nature originale de cette cité, son organisation et son rôle.

2.2.2 Luteva en son territoire

Bien avant la création de la colonie, le pays lodévois connaît un réel dynamisme durant les 
Âges du fer dont rend compte une occupation du sol dense et pérenne, notamment sous la 
forme d’oppida qui firent jadis l’objet d’une synthèse (Garcia 1993) restant la référence essen-
tielle sur le sujet. Aux confins des territoires de trois groupes indigènes (Arécomiques, Tecto-
sages et Rutènes), l’espace lodévois, articulé sur le cours de la Lergue, affluent rive droite de 
l’Hérault, s’inscrit, au cours des derniers temps de l’Indépendance et immédiatement après, 
en contraste marqué avec la rive gauche du fleuve. Alors qu’ici, la plupart des oppida indigènes 
sont abandonnés avant les IIème et Ier s. av. J.-C., ceux de la rive droite connaissent à cette épo-
que de nouveaux développements. À Nébian, dans la vallée de la Dourbie, le Roc du Cayla 
porte alors, sur près de 6 ha l’une des occupations les plus denses de son histoire. Moins d’une 
dizaine de kilomètres plus au nord, l’oppidum de Cornils à Lacoste établi au débouché de la 
Lergue dans le bassin de l’Hérault suit le même processus renforcé de surcroît par l’émergen-
ce d’un quartier bas. À côté de ces pôles traditionnels de peuplement apparaissent, à la même 
époque, de nouveaux habitats groupés qui sont également inconnus sur la rive gauche du 
fleuve. Un premier groupe correspond véritablement à une nouvelle génération d’oppida. Une 
telle situation paraît presque anachronique, mais la forme de perchement répond à un mode 
d’implantation différent des pratiques du Ier Âge du fer. Il ne s’agit plus comme auparavant 
d’investir des reliefs d’altitude moyenne, naturellement associés aux vallées et à la maîtrise de 
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terroirs diversifiés et complémentaires, mais les escarpements majeurs qui s’imposent dans 
le paysage ceinturant la rive droite de l’Hérault. Ainsi, le nouvel établissement du Rocher des 
Vierges à Saint-Saturnin culmine à plus de 500 m d’altitude et s’interpose entre plaine fluviale 
et piémont du Massif  central. Celui du mont Liausson entre Mourèze et Liausson, atteint 
lui aussi plus de 500 m d’altitude et domine à la fois la dépression centrale du Lodévois au 
niveau de la zone du Salagou au nord et le cirque dolomitique de Mourèze au sud. En retrait 
par rapport à la vallée de l’Hérault et aux meilleurs sols, ces nouveaux habitats groupés n’en 
sont pas moins ouverts sur des activités d’échange comme en témoigne l’abondance des 
fragments d’amphores italiques qu’ils ont livrés. De manière complémentaire et concomi-
tante, émergent au cours des IIème et Ier s. av. J.-C., des agglomérations de plaine que l’enquête 
archéologique commence tout juste à révéler. Au nord du secteur, toujours en rive gauche de 
la Lergue, à moins de 4 km de l’établissement perché du Rocher des Vierges, une nouvelle ag-
glomération s’installe dans la plaine de Saint-Saturnin. Inconnue il y a peu de temps encore, 
ce site des Aulas a été mis en évidence par les prospections conduites dans le cadre du PCR 
lodévois (Rascalou, Schneider 2002). 

À une époque donc où Lodève n’existe pas 
encore, la partie orientale du futur territoire 
de la cité riveraine de l’Hérault est déjà équi-
pée d’une armature urbaine diversifiée, le 
dynamisme économique y semble puissant, 
l’occupation du sol dense. C’est pourtant à 
l’opposé de ce secteur, dans une sorte de 
« fins des terres » au confluent de la Lergue et 
de la Soulondre, juste au pied des pentes du 
Larzac et de l’Escandorgue que la puissance 
romaine choisit d’implanter la capitale d’une 
nouvelle cité.

2.2.2.1 Territoire de la cité sous le Haut 
Empire et occupation du sol

La liste la plus à jour (Schneider, Garcia 1998) 
renseigne, pour le Haut Empire, 72 sites ar-
chéologiques de tous types (fig. 57 et 58) dans 
le périmètre que l’on retient couramment 
comme étant celui du territoire de la cité de 
Luteva. Il n’est pas utile de revenir à nouveau 
longuement sur cette question des limites 
qui a fait naguère l’objet d’une mise au point 
détaillée (Garmy, Schneider 1998), où l’on a tenté de valider l’hypothèse que je retiendrai à 
nouveau ici (fig. 59), d’une coïncidence des limites de la cité antique avec les frontières mé-
diévales qui sont bien attestées et parfaitement documentées (Schneider 1996). Si les limites 
nord et ouest font l’objet d’un consensus général, sans doute parce qu’elles prennent appui 
sur des traits marqués du relief  (ligne de crête, cours d’eau, bords des Causses), il n’en va pas 
de même à l’Est et au Sud. Les zones sur lesquelles portent les différends sont d’une part 
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la rive gauche de l’Hérault et d’autre part la 
rive droite de la Dourbie. Selon l’historiogra-
phie classique, ces deux cours d’eau forment 
limite de la cité comme il en va effectivement 
au Moyen Age. En revanche, Monique Clavel 
(1970 : 220 et Carte 14), sur la foi d’indices 
toponymiques essentiellement, soutient que le 
territoire lodévois s’étend vers le Sud au-delà 
du cours de la Dourbie jusqu’à Nizas/Neffiès. 
Plus récemment, Christian Olive (1989 : 239) 
suit la même proposition en évoquant pour la 
première fois l’existence d’une cadastration 
du territoire dont les traces seraient visibles 
au midi jusqu’au secteur de Fontes, Nizas et 
Lézignan-la-Cèbe tandis qu’à l’Est, ce par-
cellaire que Ch. Olive propose de rattacher 
à la création de Forum Neronis, déborderait 
largement sur la rive gauche de l’Hérault jus-
qu’aux contreforts du causse d’Aumelas, entre 
Puechabon, Vendémian, Montagnac et Ville-
veyrac, dans un secteur que M. Clavel (1970 : 
220) déclare au contraire avoir constamment 
appartenu à la Cité de Béziers, toujours à partir 
d’indices toponymiques. Enfin, Antoine Pérez 
veut également englober dans la cité de Lo-

dève les cantons actuels de Gignac et de Montagnac en totalité (Pérez 1995). Les arguments 
invoqués reposent essentiellement sur les deux systèmes cadastraux successifs que l’auteur 
considère avoir marqué le sol de la cité lodévoise : le premier appelé « Béziers E-Luteva » 
d’époque césarienne ou triumvirale dont les limites nord arriveraient à Lodève et Aniane, les 

CODE SITE COMMUNE SURFACE
(ha) CLASSE

1 L'Arnet-nord Arboras 0.35 4
2 Loiras Le Bosc 0.05 5
3 Pétout Le Bosc 0.1 5
4 Les Garels Brignac 0.5 4
5 Clauzal-de-las-Arnes Le Caylar 1 3
6 Las Fourques Le Caylar 2.25 2
7 Mas Rouvières Ceyras 0.45 4
8 St-Pierre-de-Leneyrac Ceyras 0.1 5
9 Les Roujals Ceyras 0.03 5
10 La Mouline Ceyras 0.8 3
11 La Madeleine Clermont-l'Hérault 0.45 4
12 Devant-de-Ceyras Clermont-l'Hérault 0.05 5
13 Gorjan Clermont-l'Hérault 1.2 3
14 St.-Peyre Clermont-l'Hérault 0.5 4
15 L'Estagnol Clermont-l'Hérault 0.2 4
16 La Quintarié Clermont-l'Hérault 0.3 4
17 Peyre-Plantade Clermont-l'Hérault 10 1
18 Bézérac Clermont-l'Hérault 0.05 5
19 Fouscaïs Clermont-l'Hérault 0.1 5
20 Pioch Fourcaud Clermont-l'Hérault 0.1 5
21 Sarac Clermont-l'Hérault 0.1 5
22 Le Peyrou Clermont-l'Hérault 0.07 5
23 La Thorie Clermont-l'Hérault 0.04 5
24 Les Servières Clermont-l'Hérault 0.1 5
25 Les Clavelieres Clermont-l'Hérault 0.32 4
26 Les Sambuchs Le Cros 0.3 4
27 La Guinée Le Cros 4.5 2
28 Cornils Lacoste 2.5 2
29 Les Rompudes Lacoste 0.03 5
30 Mas-Audran Lacoste 0.05 5
31 Callas Liausson 0.05 5
32 Mas-de-l'Eglise Liausson 0.05 5
33 Les Vals Lodève 0.08 5
34 Cazanove Montpeyroux 0.2 4
35 Naves Mourèze 0.45 4
36 Les Faïsses Mourèze 0.4 4
37 La Rouquette Mourèze 0.6 4
38 Pichaures Nébian 1 3
39 Les Traversiers Nébian 0.05 5
40 Les Vignès Nébian 0.25 4
41 Campaurus Nébian 0.05 5
42 Les Mouillères Nébian 0.1 5
43 Lou Cun Nébian 0.05 5
44 La Prade Nébian 0.02 5
45 Campaurus-haut Nébian 0.1 5
46 St-Jean-de-la-Dourbie Nébian 0.02 5
47 Plan de Basse Octon 0.02 5
48 Mas Pandit Octon 0.05 5
49 Les Signoles Pégairolles-de-l'Escal. 0.1 5
50 Mas-du-Caylar Pégairolles-de-l'Escal. 0.1 5
51 Soubre Pioch Pégairolles-de-l'Escal. 2.5 2
52 Les Barasquettes Pégairolles-de-l'Escal. 0.1 5
53 Puech-Doussieu Pégairolles-de-l'Escal. 0.1 5
54 Coussenas St.-André-de Sangonis 0.4 4
55 Sainte-Brigitte St.-André-de Sangonis 0.3 4
56 Pont-Rose St.-Etienne-de-Gourgas 0.05 5
57 Le Martouret St.-Felix-de-l'Héras 1.25 3
58 La Baraque St.-Felix-de-l'Héras 0.8 3
59 Saint-Julien St.-Felix-de-Lodez 0.6 4
60 Chemin de St.-Saturnin St.-Felix-de-Lodez 0.15 4
61 Pépissous St.-Felix-de-Lodez 0.4 4
62 Les Clapouses St.-Felix-de-Lodez 0.85 3
63 La Prade St.-Michel-d'Alajou 0.06 5
64 La Vernède St.-Michel-d'Alajou 0.3 4
65 La Panouze St.-Michel-d'Alajou 2 2
66 Notre-Dame-de-Figuières St.-Saturnin 1 3
67 Les Aulas St.-Saturnin 7 1
68 Chemin-de-Montpeyroux St.-Saturnin 0.1 5
69 Chemin-Farrat Soubès 0.06 5
70 St.-Cyprien Soubès 0.35 4
71 La Valette Usclas-du-Bosc 0.25 4
72 Ville Lodève 20 1

I Fig. 58 : Liste des sites du Haut Empire (n° porté 
sur la fig. 2, toponyme, commune, surface apparente, 
classe).
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limites orientales à Murviel ; le second, plus spécifiquement lodévois, dit « Luteva B », attribué 
à l’époque claudienne, outrepasserait également de manière franche les cours de l’Hérault et 
de la Dourbie, respectivement en direction du l’Est et du Sud. A. Pérez propose de retenir 
les contours de la pertica de ce système comme frontières de la cité. On sait d’une part que 
cette assimilation, d’un point de vue théorique, n’est pas réellement soutenable puisque la 
correspondance entre territoire de la cité et systèmes cadastraux n’est jamais vérifiée systé-
matiquement dans les régions mieux connues de ce point de vue, notamment pour la basse 
vallée du Rhône dans les cités d’Orange, Nîmes et Arles. Par ailleurs, les caractéristiques du 
système « Luteva B », du point de vue morphologique en particulier, sont trop imprécises 
et théoriques, ses occurrences archéologiques, tout spécialement dans les zones litigieuses, 
trop peu nombreuses pour qu’on puisse suivre son inventeur et penser la question comme 
tranchée. Pour l’heure, il apparaît bien que la seule piste sérieuse soit, par récurrence, celle 
du Moyen Âge, pendant lequel les choses sont mieux assurées, dès la période carolingienne 
semble-t-il (Garmy, Schneider 1998 : 232-238). Une étude récente sur la structure foncière 
des campagnes dans les cités de Béziers et Lodève (Pellecuer 2005 : 109) montre en outre 
une différence radicale entre les deux régions, la propriété spéculative représentée par les très 
grandes villae qui ceinturent littéralement la ville de Béziers faisant presque complètement 
défaut dans le territoire de Lodève.

La qualité de la documentation archéologique disponible impose les limites de l’exercice 
envisagé ici qui consiste à étudier, au moyen d’analyses appropriées, la structure spatiale du 
territoire en matière d’accessibilités, de centralités et d’interactions. Les démarches emprun-
tées et les résultats obtenus ont donné lieu à des publications collectives plus développées 
que le bref  exposé qui va suivre et auxquelles on se reportera utilement (Garmy et al. 2005a 
et 2005b).

Le travail de recollement entrepris par les auteurs de la CAG a été, bien entendu, aussi mi-
nutieux que possible, mais il n’est jamais possible d’être plus précis et complet que les don-
nées disponibles dans l’état où elles se trouvent. Données bibliographiques et observations 
anciennes constituent en effet la majeure partie des sources documentaires et l’on dispose 
par ailleurs de trop peu de prospections récentes systématiques à l’échelle d’un territoire qui 
couvre quelque 800 km2 dans les limites définies.

Cette contrainte liée à la pauvreté et la relative imprécision du corpus aboutit à ce qu’en 
définitive, les sites utilisés dans cette étude soient caractérisés uniquement par leur position 
géographique (coordonnées dans le système Lambert III sud) et par la superficie des décou-
vertes d’artefacts en surface, qui constitue le seul fondement initial de la hiérarchie interne. 
La chronologie, elle-même, est lâche par obligation — les sites auxquels je m’attacherai dans 
un premier temps sont uniformément du Haut Empire sans plus de précision — du règne 
d’Auguste à la fin du IIème siècle —, et partant, la contemporanéité précise des gisements mis 
en jeu dans les modèles construits n’est jamais pleinement assurée. Les sites sont répartis 
hiérarchiquement suivant leur emprise au sol apparente (ramassage de surface) en 5 classes : 
superficie supérieure à 5 ha (3 individus), superficie comprise entre 2 et 5 ha (5 individus), 
superficie comprise entre 0,7 et 2 ha (8 individus), superficie comprise entre 0,15 et 0,7 ha 
(22 individus), superficie égale ou inférieure à 0,1 ha (34 individus). À noter que la superfi-
cie retenue pour Lodève est de 20 ha, dans la mesure où les analyses ont été faites avant le 
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travail présenté ci-dessus sur l’assiette urbaine antique. Les résultats ne seront cependant pas 
fondamentalement différents de ce qu’ils auraient été avec la nouvelle surface de la capitale 
dans la mesure où ce sont les classes qui entrent en jeu et non les valeurs brutes : quoi qu’il 
en soit, Lodève fait bien partie de la classe 1, la plus haute (fig. 58) — surface supérieure à 5 
ha — dans les deux versions. Seule, la mesure des interactions potentielles en sera affectée 
(infra).

On notera enfin qu’aucune distinction a priori n’est opérée entre habitats groupés et habi-
tats dispersés, entre villa et vicus (Garmy 2002 ; Garmy, Leveau 2002), pour que les uns et les 
autres puissent éventuellement se manifester par un comportement particulier dans l’orga-
nisation spatiale du territoire sans que la donnée soit intégrée au départ. Ainsi la démarche 
empruntée ici aura-t-elle également valeur de démonstration sur cette question.

2.2.2.2 Mise en réseau fonctionnel des sites du Lodévois

Compte tenu de l’état de la documentation disponible, il est loisible de tester expérimentale-
ment les possibilités, et les limites, de l’approche spatiale d’un peuplement antique à partir de 
sites sur lesquels les données archéologiques sont minimales. Malgré la faiblesse de l’infor-
mation disponible, l’analyse spatiale peut aider à comprendre les structures spatiales à partir 
de la seule répartition des sites, puis des hypothèses sur les relations entre ces sites et sur la 
position privilégiée de certains d’entre eux permettront in fine de faire émerger un système 
régional théorique du peuplement antique.

La reconstitution de ce système passe par l’intégration de l’espace dans l’analyse et par la prise 
en compte de l’importance des contraintes naturelles dans la mise en réseau des lieux qui sup-
pose la reconstitution de parcours théoriques reliant l’ensemble des sites, puis l’élaboration 
d’hypothèses issues de la Théorie des places centrales qui mettent l’accent sur les relations 
dominantes. Dans l’espace lodévois reconnu comme fortement hétérogène et anisotrope, il 
ne saurait être question d’utiliser un calcul de distance géométrique simple (Haggett 1973). 
La nette dichotomie entre une plaine au sud du territoire, à moins de 300 mètres d’altitude 
et le plateau du Larzac au nord dont une bonne part se situe à plus de 800 mètres, le passage 
brutal de l’un à l’autre, les profondes incisions du relief  par certains cours d’eau sont autant 
de traits du paysage qui rendent les déplacements difficiles. Il convient donc d’intégrer les 
contraintes nées du relief  et des cours d’eau dans les hypothèses de mouvements et de rela-
tions de site à site d’une part et des sites vers tout point du territoire d’autre part.

Le recours à un Modèle Numérique de Ter-
rain (MNT) permet l’intégration de ces deux 
contraintes majeures de l’espace (fig. 60). Les 
données numériques utilisées sont issues de la 
base de données cartographiques du Langue-
doc-Roussillon de l’IGN (Institut Géographi-
que National) de 1992, dont la précision est 
de 50 mètres. Les cours d’eau, contenus dans 
cette base, rassemblent l’ensemble du réseau 
hydrographique existant de nos jours qu’ils 
soient permanents ou intermittents.

I Fig. 60 : Modèle numérique de terrain du secteur 
d’étude avec implantation des sites du Haut Empire.
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La répartition spatiale des sites est très liée à leur situation par rapport au relief. Durant la 
période du Haut Empire, les 72 sites se répartissent en deux concentrations majeures : l’une 
sur le causse du Larzac et l’autre dans la plaine. Lodève se situe quant à elle dans une position 
« intermédiaire ». Dans un tel contexte le déplacement des hommes, les chemins qu’ils em-
pruntent, les routes qu’ils tracent, les réseaux qui en découlent sont hautement dépendants 
du milieu naturel dans lequel ces mouvements s’effectuent (Archaeomedes 1998). C’est pour-
quoi, il apparaît indispensable d’introduire de manière systématique les contraintes orogra-
phiques et hydrographiques dans la modélisation et la mise en réseau des parcours reliant les 
sites. Le faible niveau de connaissances sur les structures spatiales du territoire oblige cepen-
dant à recourir à une solution alternative qui consiste à construire par le calcul des parcours 
théoriques mesurant les distances entre les lieux. Les déplacements sont donc modélisés sur 
l’ensemble du territoire d’étude par la recherche des plus courts chemins théoriques selon 
une distance-temps entre les sites prenant en compte les obstacles naturels qui allongent les 
temps de parcours. Formulant l’hypothèse initiale qu’une grande part des déplacements « lo-
caux » s’effectue à pied, soit à une vitesse moyenne de 4 km/h en terrain plat et sans aucune 
contrainte, des variations de cette vitesse de base sont introduites pour tenir compte des 
difficultés liées aux reliefs et au réseau hydrographique, et des difficultés de marche accrues 
lors des traversées de cours d’eau.

Pour le frein des pentes du relief, cette vitesse de base décroît au fur et à mesure que la pente 
augmente suivant une fonction définie et mise en œuvre par L. Kaddouri (Kaddouri 2004 ; 
Garmy et al. 2005a) Pour le franchissement d’un cours d’eau, on admet que dans les mêmes 
conditions de pente, la vitesse est divisée par vingt. À l’inverse, les berges des cours d’eau 
sont considérées comme des lieux plus propices aux déplacements à pied ce qui permet donc 
d’en augmenter légèrement la vitesse.

L’application de la fonction « Kaddouri » permet d’évaluer les temps des parcours à pied le 
long des plus courts chemins qu’un algorithme minimise par itérations successives. 

2.2.2.3 Accessibilités des sites et du territoire

Les accessibilités sont examinées suivant deux angles complémentaires : une approche conti-
nue, où l’ensemble de l’espace est pris en compte, puis une seconde réticulaire où le système 
des sites est seul considéré.

PORTÉE DE CHAQUE SITE SUR LE TERRITOIRE

L’accessibilité généralisée au site le plus proche pour l’ensemble du territoire met en évidence 
les aires d’influence théoriques de chaque site (fig. 47, supra). On constate, en fonction de 
la répartition spatiale des sites, l’existence de zones « reculées » plus ou moins vastes et peu 
accessibles, soit à plus de trois heures de tout habitat. Ces zones, situées surtout au nord-est 
et ouest du Lodévois, mais qui ne sont pas absentes du plein cœur du territoire de la cité 
se caractérisent par l’absence de site déterminée par la présence de barrières physiques très 
marquées. Les zones périphériques de la zone d’étude souffrent par surcroît d’un effet de 
bordure dû uniquement à la non prise en compte arbitraire des sites voisins hors champ, 
rançon du fait que le territoire de la cité antique a été choisi comme terrain d’étude sur des 
hypothèses fortes de formation d’un système régional.
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MEILLEURS PARCOURS THÉORIQUES ENTRE SITES

L’accessibilité entre les sites donne de la consistance à la constitution d’un système régional 
de places centrales. Les accessibilités correspondent aux distances-temps de parcours le long 
des plus courts chemins théoriques reconstitués. Elles sont mesurées pour l’ensemble des 
chemins de tous sites vers tous les autres et 
soulignent de grandes « voies » archéologi-
quement attestées (Schneider, Garcia 1998 : 
81-86) et reprises par plusieurs parcours resti-
tués par le calcul (fig. 61). C’est sans doute le 
point essentiel que l’on doit retenir de ces ré-
seaux théoriques dont la pertinence se mesure 
à la mise en évidence de plusieurs itinéraires 
d’axe nord-sud par ailleurs reconnus comme 
probables voies anciennes par l’historiogra-
phie traditionnelle. Le réseau ainsi reconstitué 
paraît surtout souligner la primauté des axes 
nord-sud longs, assurant la liaison entre plai-
ne littorale et Gaule intérieure. Au nombre de 
ceux-ci, on portera une attention particulière 
sur le cheminement le plus occidental qui em-
prunte les crêtes de l’Escandorgue (Guy, Del-
fieu 2003) et à l’opposé, le parcours extrême-
oriental qui gravit les pentes du Causse par 
Montpeyroux et Arboras. Tous deux consti-
tuent pour le transit nord-sud de longue dis-
tance des alternatives à la voie « officielle » dite 
de Cessero-Luteva-Condatomagus (Carte de Peutin-
ger) en évitant le couloir de la Lergue et donc 
Lodève. En fait, déjà à ce stade de l’analyse spatiale on perçoit que le chef-lieu de la cité se 
situe en marge des parcours principaux et ne parvient pas à unifier haut et bas pays lodévois. 
Dans ce contexte, un problème spécifique doit être soulevé, celui, durant le premier siècle de 
notre ère, de l’acheminement des productions « industrielles » de céramiques sigillées de la 
grande officine de Millau - La Graufesenque vers les ports méditerranéens. L’historiographie 
(Rivet 1988 : 160 ; Février 1991 : 62) a admis de manière quasi dogmatique que Lodève avait 
joué un rôle de relais obligé dans ces acheminements. Or, la mise en évidence récente dans 
la plaine lodévoise de l’importante agglomération des Aulas avec ses officines de céramiques 
sigillées (Rascalou, Schneider 2002) qui ont pu constituer une sorte de succursale de la Grau-
fesenque chez les Lutevani comme il en allait probablement de l’atelier des Roziers chez les 
Gabales (Ferdières 2003 : 219), conduit aujourd’hui à s’interroger sur l’existence d’au moins 
un itinéraire qui permette d’atteindre le littoral sans passer nécessairement par Lodève. Le 
transit semble possible par les Aulas, d’où l’on pouvait ensuite rejoindre Nîmes, Substantion 
ou Lattes en franchissant l’Hérault à l’Ouest ou encore en empruntant la voie domitienne, 
Agde et Béziers en se dirigeant vers le Sud, à moins que l’itinéraire occidental par l’Escandor-
gue qui relie en droite ligne Millau à Béziers n’ait absorbé, lui aussi, une part du trafic.
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sites vers tous les autres.
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D’un point de vue méthodologique, les « effets de bordure » déjà évoqués contribuent à den-
sifier la capillarité des itinéraires, notamment sur le causse du Larzac et ignorent l’articulation 
des parcours restitués avec les grands axes régionaux : liaisons avec Béziers et Agde au Sud, 
avec Sextantio, Lattes et Nîmes à l’Est et avec Millau au Nord.

CENTRALITÉS DE PROXIMITÉ

Les chemins théoriques les plus courts en 
distance-temps permettent aussi de calculer 
des distances moyennes d’un site vers tous 
les autres, ce qui représente l’accessibilité de 
chaque site ou ce qui est appelé « centralité de 
proximité » dans l’espace considéré (fig. 62). 

La dichotomie est claire entre haut et bas 
Lodévois. Les sites les moins accessibles sont 
tous sur le causse du Larzac, dont la bordure 
méridionale, du fait de pentes très abruptes, 
constitue une coupure franche avec le semis 
des sites de la plaine, au Sud, qui sont logi-
quement les plus accessibles. Ceux-ci se ré-
partissent en trois grands groupes. Les deux 
premiers se déploient de part et d’autre de 
la Lergue, immédiatement au débouché de 
celle-ci dans la vallée de l’Hérault, au niveau 
de la trouée de Rabieu, la Boccaretz (Bouche 
Serrée) des textes médiévaux. Le passage stra-
tégique est jalonné en rive droite par Cornils 
(Garcia, Schneider 2002), site de rang élevé 
(classe 2) et par un chapelet d’établissements 
en rive gauche sur les communes de Ceyras et 
de Saint-Félix-de-Lodez. Ce sont ces derniers sites – Pépissous (n° 61), Saint-Julien (n° 59) 
et les Clapouses (n° 62) – qui possèdent d’ailleurs les temps d’accès moyens les plus réduits 
de tout l’espace lodévois, moins de 3 h 45. Le dernier groupe comprend, à nouveau en rive 
droite de la Lergue, mais cette fois-ci à plus grande distance de la trouée de Rabieu, une série 
de sites placés dans la proximité de Peyre Plantade (n° 17), autre établissement de haut rang 
(classe 1) du lodévois antique (Schneider, Rascalou 2002). Peyre Plantade et Cornils, qui se 
situent en moyenne à environ 4 h de marche des autres sites, associent à leur rang élevé dans 
la hiérarchie des établissements, des positions centrales en matière d’accessibilité. On peut 
dès lors s’interroger sur la corrélation possible entre ces deux indicateurs – centralité – acces-
sibilité –, d’autant que la troisième possible agglomération secondaire (infra) du Lodévois, les 
Aulas (Rascalou, Schneider 2002) à Saint-Saturnin (classe 1) demeure elle aussi relativement 
accessible (4 h 15). Ces deux attributs spatiaux semblent, en tout cas ici, désigner clairement 
les agglomérations secondaires parmi la masse indifférenciée des 72 sites du corpus initial. 
Idée provisoire ou position d’attente à verser au dossier de la distinction entre villa et vicus ? 
(Garmy, Leveau 2002).
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En revanche, on est à nouveau frappé par la place à peine médiocre en matière de centralité 
de proximité, qu’occupe la capitale au sein du territoire qu’elle administre. Située en moyenne 
à plus de 6 h des autres points de peuplement de la cité, elle apparaît en marge de la zone 
potentiellement la plus active du territoire, autour des sites de piémonts et de vallées.

2.2.2.4 Mise en réseau

Dans ce qui précède, la position hiérarchique relative des sites n’entre pas en ligne de compte. 
Il s’agit simplement, toutes choses égales par ailleurs, de déterminer par une unique valeur 
de distance-temps contrainte par les freins des obstacles oro-hydrographiques le maillage du 
territoire par les sites connus, la proximité géographique des sites les uns par rapport aux 
autres et enfin d’en tirer des leçons sur l’accessibilité moyenne des sites dans le territoire. 
Cependant, tous ces sites ne sont pas en relation indifférenciée comme le filet des chemins 
calculés (fig. 61) pourrait le suggérer. Pour révéler le réseau des relations fonctionnelles entre 
les lieux, il faut isoler parmi l’ensemble des chemins ceux qui mènent de chaque site au site 
le plus proche de rang supérieur. L’hypothèse de niveaux différents de fonctions dont la fré-
quence d’apparition est proportionnelle à leur banalisation (supra), entraîne que les fonctions 
supérieures, plus rares, sont concentrées dans les sites les plus importants (ici par postulat, 
les plus étendus). Il en découle des déplacements pour accéder à des fonctions supérieures. 
On est donc dans une « logique de marché » qui suppose que les individus se déplacent vers 
le site de classe supérieure le plus proche pour accéder à un bien ou service plus rare que 
celui dont ils disposent sur place— étant entendu que plus les biens ou services sont rares 
et plus on progresse vers les niveaux élevés 
de la hiérarchie, le niveau supérieur possédant 
l’ensemble des niveaux de biens ou services 
existants (Christaller 1933 ; Berry 1967). 

Comme auparavant, la proximité entre les 
sites est mesurée par les distances-temps le 
long des plus courts chemins, mais la mise en 
réseau fonctionnel des sites est réalisée sur les 
niveaux de sites répartis en cinq classes (fig. 
58).

À chaque niveau des sites se crée une polari-
sation différente dont la portée est d’autant 
plus étendue que le niveau est élevé puisque 
le nombre de sites diminue (fig. 63). Dans 
cette logique hiérarchique, plusieurs niveaux 
de polarisations se dégagent clairement. Sans 
surprise les trois sites les plus importants sont 
à la tête de réseaux fortement hiérarchisés, 
mais la configuration de ces réseaux prend 
des aspects différents au cas par cas. Une fois 
de plus, la séparation montagne / plaine est 
manifeste. Lodève, chef-lieu de cité, domine 
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un réseau d’établissements dispersés sur le causse du Larzac et dans les vallées du nord de la 
ville. Le réseau clairement déséquilibré au profit des secteurs de reliefs, laisse Lodève en re-
trait de la plaine sud orientale où se dessinent d’autres polarités. Ici en effet, des sites de rang 
1 relativement proches comme Peyre Plantade et les Aulas dominent des réseaux ramassés et 
d’aspect rayonnant. L’influence de l’établissement des Aulas s’étend à une première couronne 
de sites sur une portée de 1 h seulement et, pour les plus éloignés, de 3 h 30. Peyre Plantade 
engendre le même réseau rayonnant, mais ses capacités de polarisation sont un peu plus di-
latées et s’étendent à des sites éloignés pour atteindre la vallée de la Dourbie et le bassin du 
Salagou. Sur la base de cette construction, l’organisation spatiale de la plaine lodévoise durant 
le Haut Empire semble s’apparenter à une structure bipolaire : chaque réseau se développe 
de part et d’autre de la Lergue, seul cours d’eau assurant une liaison entre haut et bas pays 
lodévois. À y regarder de plus près cependant, l’organisation spatiale de cette plaine se révèle 
plus complexe comme l’a déjà suggéré la carte des accessibilités. Alors qu’en haut Lodévois, 
la présence de plusieurs sites de rang 2 ne crée pas de réseau polarisé secondaire, la plaine 
en montre plusieurs qui s’intercalent aux marges des réseaux supérieurs attachés aux sites de 
rang 1 (Peyre Plantade et les Aulas). 

La logique hiérarchique introduite par le graphe du réseau fonctionnel éclaire plus précisé-
ment la situation des sites voisins de la trouée de Rabieu dont la position médiane dans ce 
système avait déjà été mise en relief  par la carte des accessibilités moyennes. En rive droite 
de la Lergue, tout d’abord Cornils (classe 2) est à la tête d’un petit réseau hiérarchisé dans 
une situation d’interface entre Lodève et Peyre Plantade. Tous les sites qui lui sont liés pos-
sèdent en fait une autre connexion avec ces deux pôles et, dans un cas, avec celui des Aulas. 
Immédiatement en face, en rive gauche de la Lergue donc, un modeste site de troisième rang 
(les Clapouses à Saint-Félix-de-Lodez, n° 62) dispose à un échelon encore inférieur d’une 
capacité réelle de polarisation secondaire et s’intercale aux confins des réseaux de Cornils, 
Peyre Plantade et des Aulas. Ce type de configuration suggère que des établissements moyens 
organisent des espaces de marges. Le même type d’organisation semble aussi se dessiner au 
sud du réseau de Peyre Plantade, en limite de la zone étudiée avec un site comme Pichaures 
(n° 38). 

2.2.2.5 Interactions spatiales entre les sites

L’organisation spatiale, outre sa dimension hiérarchique, intègre une structure d’échanges 
et d’influences liée aux proximités et à des capacités d’interactions. Il est souhaitable en 
effet, à ce stade du raisonnement, d’émettre des hypothèses sur les interactions possibles 
ou probables entre les sites. Saut qualitatif  délicat dans la démarche qui implique que l’on 
conjecture sur la nature, la fréquence et l’intensité des échanges et des déplacements alors 
que les données font défaut entièrement et qu’on ignore tout des modes et du contenu des 
relations entretenues par les populations antiques d’un site à l’autre. Cependant, de manière 
complémentaire aux réseaux tissés à partir de règles hiérarchiques, les réseaux d’interactions 
construits montrent les capacités potentielles d’intégration des sites dans un système spatial 
commun.

Principe général : deux lieux auront d’autant plus de chance d’interagir s’ils sont proches 
et regroupent une masse importante d’activités et de population. La référence au modèle 
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gravitaire (supra) est ici explicite puisqu’il retranscrit en grande partie la logique des échan-
ges : selon les types considérés et la cohérence de l’espace, il peut expliquer couramment en 
géographie entre 60 et 80 % des interactions observées. Les systèmes spatiaux du Lodévois 
antique nourrissent sans aucun doute, comme partout et toujours, des échanges nombreux 
entre les sites mais qui sont difficiles à qualifier (échanges de marchandises, d’individus, de 
connaissances, d’informations, transferts de techniques agricoles, artisanales, de richesses, 
etc.) mais aussi à quantifier. La logique gravitaire peut aider à quantifier ces interactions de 
manière relative par rapport à l’espace et l’époque considérés. Aucune observation ne permet 
pour un espace antique de calibrer un tel modèle, mais pourtant les interactions supposées 
par le modèle permettent de faire des hypothèses sur une certaine hiérarchie des échanges. 

MODÉLISATION GRAVITAIRE DES INTERACTIONS ENTRE LES SITES

L’ajustement du modèle général au cas particulier du Lodévois antique est dû à Céline Rozen-
blat (Garmy et al. 2005a) L’élaboration d’un modèle gravitaire commence par la définition des 
masses, des distances prises en compte et de la forme de la fonction d’interaction.

Les masses impliquent la propension des lieux à l’échange. Plus elles sont importantes, plus 
on considère que les lieux ont de fortes capacités à envoyer ou recevoir des échanges. Ici, on 
ne fait aucune hypothèse sur des types d’échanges ou leurs orientations privilégiées et l’inte-
raction entre deux sites prendra en compte de manière symétrique les deux masses des lieux. 
Ces masses seront constituées par la superficie des sites qui est le seul indicateur disponible 
qui permette une telle hypothèse.

Les distances entre les sites prennent en compte l’éloignement relatif  comme un frein aux 
échanges. Les temps de parcours calculés par les cheminements théoriques prennent en 
compte les contraintes oro-hydrographiques, comme précédemment. 

Ces temps de parcours sont associés à une fonction qui décroît au fur et à mesure que les 
temps augmentent (Garmy et al. 2005a : fig : 11 et c Garmy et al. 2005b fig. 3). Selon la fonc-
tion « Rozenblat », jusqu’à une heure de marche, les interactions ne diminuent quasiment pas, 
à trois heures de marche, la probabilité d’interaction est diminuée de moitié, à partir de cinq 
heures, elle devient quasi nulle. C’est donc une hypothèse forte des interactions qui est adop-
tée ici puisque si l’aller-retour dans la journée est possible, alors l’interaction est probable, 
avec plus d’une chance sur deux. Aucun paramètre général de faisabilité des interactions ne 
pondère cette fonction en l’absence de donnée concrète sur les échanges. Les résultats de la 
modélisation permettent donc uniquement de juger du potentiel d’intégration des sites selon 
une hypothèse de haute interaction contenue dans la formule de la fonction.

INTÉGRATION DES SITES DANS LE SYSTÈME SPATIAL DE LA CITÉ

La mise en œuvre du modèle dans l’espace antique lodévois montre un système fortement 
intégré où presque tous les sites interagissent avec d’autres (fig. 64). Les propensions à 
l’échange s’organisent à l’intérieur de chacun des trois ensembles de sites géographiquement 
différenciés qui apparaissent presque étanches les uns par rapport aux autres : Larzac, bassin 
de Lodève, vallée de l’Hérault. Le réseau autour des pôles de peuplement principaux de la 
vallée qui est le plus dense et le plus complexe est animé par des flux potentiels qui interagis-
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sent non seulement entre les agglomérations 
dont le rôle structurant est à nouveau mis en 
relief  — Peyre Plantade, les Aulas, et Cornils 
—, et ce de manière à peu près égale en in-
tensité, mais irrigue également les autres sites 
proches. À l’échelle du territoire de la Cité, le 
principe dominant des interactions entre les 
sites de la plaine adopte une forme triangu-
laire qui souligne non seulement l’importance 
des flux articulés entre les trois principales ag-
glomérations de la zone basse mais peut-être 
aussi plus généralement le rôle du carrefour 
géographique que constitue, dans cette zone 
de piémont du Massif  central, le débouché de 
la Lergue dans le bassin moyen de l’Hérault. 
Sur le plateau, on observe un autre réseau as-
sez actif  quoique beaucoup moins riche, lui 
aussi presque autonome, organisé essentiel-
lement entre les quatre sites les plus impor-
tants (rang 2), ce qui autorise à envisager une 
vitalité des échanges internes sur le Larzac en 
opposition avec l’image de zone marginale qui 
lui est souvent attachée. En contrepoint et une 
fois de plus, on est amené à constater l’étrange position de Lodève qui, malgré le poids du 
critère de surface qui lui est affecté, n’arrive visiblement pas à entretenir un réseau d’échanges 
à l’échelle du territoire de la Cité. Les flux observés autour de la capitale sont presque stric-
tement locaux, d’une intensité médiocre, et surtout déconnectés de la zone vive de la vallée. 
Un nouveau calcul, à partir de la surface corrigée de 20 à 7 ha au mieux — soit une masse 
comparable aux trois autres agglomérations de la vallée — accuserait encore bien davantage 
ce déséquilibre constaté et mettrait Lodève dans une plus fâcheuse posture qu’elle ne l’est 
déjà ici sur une donnée qui surestime objectivement sa capacité d’interaction avec les sites 
voisins.

2.2.3 Histoire d’une double marginalité

La validation des hypothèses reste la principale difficulté relative à la modélisation des peu-
plements antiques. La démarche interdisciplinaire originale développée ici, qui emprunte 
beaucoup aux géographes a pour but essentiel d’inciter, par l’exemple, archéologues et 
historiens à considérer les sites de manière dynamique suivant une logique de système et en 
intégrant pleinement la dimension spatiale. Certains des résultats ne sont en fait rien d’autre 
que des données calculées, mais elles constituent un pas décisif  par rapport aux « cartes à 
pois » dont beaucoup se contentent généralement. Dans un contexte historique où les trans-
ports se font presque exclusivement à pied ou par véhicule à traction animale, il importe, 
en effet, de construire une représentation du territoire de la cité qui repose sur les temps de 
parcours effectivement nécessaires pour se rendre d’un point à un autre du territoire. Les 
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cartes obtenues permettent notamment de réfléchir sur la dimension et l’agencement des 
terroirs vivriers autour des pôles de peuplement. Beaucoup de modes de faire-valoir des 
sols sont envisageables à courte distance des sites, mais il semble en revanche que certaines 
parties du terroir soient restées incultes parce que situées trop à l’écart des lieux d’habitat (à 
plus de 2 ou 3 heures du site le plus proche). Ou bien à l’inverse, l’absence avérée de sites 
pendant toute l’Antiquité, dans certains cas au moins, ne manifesterait-elle pas un statut 
particulier du sol — juridique notamment —, qui empêche une mise en valeur agricole et 
l’installation des habitats qui l’accompagnent. Un bel exemple en est donné par les travaux de 
prospections systématiques menées dans le cadre du PCR lodévois sur le territoire de la com-
mune de Saint-Jean-de-Fos, aux confins nord-occidentaux du territoire de la cité. Sur près 
de 400 ha prospectés systématiquement, les vestiges d’occupations relevant de l’Antiquité, 
Haut et Bas-Empire ensemble, font totalement défaut, aucun indice même erratique de ces 
périodes n’ayant été inventorié alors que les mobiliers caractéristiques en sont si facilement 
reconnaissables. Or, il se trouve que le territoire prospecté correspond à une partie d’un 
fisc carolingien bien attesté, le fisc de Liténis. Laurent Schneider (Schneider 1996 : 84-85 ; 
Schneider 2000 : 54) propose à titre d’hypothèse que ce fisc fût taillé dans les biens du vieux 
domaine foncier de l’Église de Lodève, lui-même bien modeste. Tirant argument du fait que 
l’hagionyme de Saint-Geniès-de-Liténis est aussi celui du premier vocable du maître-autel 
de la cathédrale, L. Schneider propose d’interpréter la donation gellonienne comme une 
« refiscalisation de vieilles terres d’Église … pour récupérer un capital foncier… ». Au vu 
des résultats des prospections menées sur l’emprise du fisc, il faut se demander s’il n’y a pas 
lieu de chercher une origine plus ancienne encore à cette terre publique. Exempte de toute 
occupation de l’Antiquité, assurément sur le territoire de la civitas de Lodève mais à ses mar-
ges, le terroir de la commune de Saint-Jean apparaît comme échappant globalement à toute 
mise en valeur jusqu’à une date tardive, les installations du Haut Moyen Age étant seulement 
concentrées autour du sanctuaire de Saint-Geniès. Terre fiscale connue pour la période ca-
rolingienne dans le cartulaire de Gellone lors de la donation de 804, le secteur, non exploité 
pendant toute la période gallo-romaine est peut-être déjà à cette époque une terre publique, 
boisée (?). Les signes tangibles d’une exploitation directe et généralisée du terroir n’y sont, en 
tout cas, manifestes qu’à partir du plein Moyen Age lors de la structuration du paysage rural 
au sud du village, dans la seconde moitié du XIIIe s. ou le début du XIVe s.

Le tracé des parcours théoriques calculés avec la fonction d’accessibilité ne correspond cer-
tainement pas systématiquement ni dans le détail au réseau des chemins antiques. Il faudra 
confronter méthodiquement les uns et les autres. Mais on a relevé des coïncidences nom-
breuses et longues qui ne sont sans doute pas fortuites et la ressemblance morphologique 
d’ensemble du réseau restitué par le calcul des proximités avec celui des voies tel qu’il est 
connu au tout début du XIXème siècle par le cadastre dit « napoléonien » est frappante. Mal-
gré la part des « passages obligés » par la topographie — pensons à la trouée de Rabieu par 
exemple —, l’allure générale du réseau antique restitué présente un degré de similarité forte 
avec celle des réseaux modernes attestés par la cartographie. D’autant plus que plusieurs des 
itinéraires restitués par le calcul semblent trouver un écho dans le réseau des voies connues 
par l’archéologie et/ou la photo-carto-interprétation. C’est tout particulièrement le cas du 
tracé occidental qui, évitant Lodève, joint par la crête du massif  de l’Escandorgue la plaine lit-
torale au Massif  central, voire celui des passages par l’Est qui relient la vallée de l’Hérault aux 
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Causses et à la Gaule interne. Dans cette perspective, l’itinéraire par Lodève, en particulier 
la route « officielle » Cessero-Segodunum (Saint-Thibéry - Millau) portée sur la Table de Peutinger 
apparaît comme un tracé dérivé, né peut-être avec la fondation de la colonie, mais qui n’est ni 
le plus évident, ni le plus actif. Dans cette hypothèse, la route répond à une nouvelle logique 
territoriale apparue avec la colonie et non l’inverse comme on l’a cru longtemps : ”Une des 
fonctions de la ville a été d’être une étape sur la route qui reliait le littoral à la vallée du Tarn 
et à Rodez. La Table de Peutinger place Loteva entre Cessero et Condatomagus (La Graufesenque, 
Millau).” (Février 1989 : 62).

Les données initiales ne font aucune différence entre les sites agglomérés et les sites d’habitat 
dispersé puisque les seuls critères de classement retenus sont ceux de surface de dispersion 
des vestiges comme image de la superficie potentielle des sites. Aussi est-il satisfaisant de 
constater que l’étude des centralités, des polarités et des interactions permet de distinguer 
quatre sites du réseau, Lodève, les Aulas, Peyre Plantade et Cornils, que l’archéologie désigne 
également avec la plus grande probabilité comme des « villes ». Les quatre sites occupent en 
effet une position à part dans la mesure où ils sont capables de polariser autour d’eux un ré-
seau plus ou moins important qui se décline en plusieurs niveaux suivant l’emboîtement des 
niveaux christallériens en rang-taille. Les trois premiers sites sont aussi les trois plus grands 
(rang1) et on sait que le critère de taille a un poids important dans les calculs. En revanche, le 
comportement de Cornils apparaît singulier : ce n’est pas le plus grand des sites de la classe 2, 
il fait jeu égal avec au moins trois autres sites de même niveau, implantés sur le Larzac, mais 
sa place dans le réseau est plus proche de celle des trois autres supposées villes que de celle 
des sites d’habitat dispersé de sa classe. Il semble en fait que la conjonction entre rang-taille 
d’une part et, on l’a vu centralité – accessibilité ensemble d’autre part, assure au site un rôle et 
une place dans le réseau que ni l’un ni l’autre de ces paramètres considéré isolément ne per-
mettrait d’expliquer. Il ne faut cependant pas généraliser et exporter hâtivement ce constat 
lodévois. Qu’en serait-il à Béziers où de nombreuses villae mastodontes semblent régler une 
part essentielle de la structure spatiale de la cité ? Ou, a contrario dans la cité de Nîmes (infra) 
où le rôle des agglomérations secondaires semble prépondérant, sans que pour autant les 
grandes villae soient absentes du paysage (Buffat 2004). L’étude des niveaux inférieurs de la 
composition du réseau semble mettre en évidence systématiquement des liens de dépendan-
ce qui attachent de tous petits établissements ruraux (de quelques centaines de m2), annexes 
agraires sans habitat permanent dans l’aire d’établissements plus importants de type « villa ».

L’analyse décrite ci-dessus a montré, dans tous ses aspects, une certaine logique géographi-
que articulée sur un système spatial qui offre une cohérence interne assurée même s’il reste 
difficile d’en construire la critique externe faute de paramètres de validation. En déplaçant 
l’enquête dans le temps long jusqu’à la période moderne (Garmy et al. 2005b), il devient 
possible de faire la part entre ce qui relève d’un certain déterminisme géographique, induit 
notamment par les traits extrêmement contrastés du relief  et du paysage lodévois, et ce qui 
a trait plus proprement aux logiques spatiales de sociétés successives qui ont contribué en 
des temps différents à l’émergence, malgré tout, d’un pays historique. On constate dans 
cette perspective de longue durée en quatre épisodes, des ruptures avérées dans les logiques 
spatiales mais aussi, et peut-être surtout, des permanences fortes. Au le profond déséquilibre 
spatial du territoire antique entre Causse et bassin permien d’un côté, vallée de l’Hérault de 
l’autre succède une organisation plus continue et régulière du peuplement, sensible dès le XI-
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Vème siècle, mais sans doute antérieure. Accessibilités moyennes des pôles de peuplement, dis-
parition des terroirs de marge sont alors les signes les plus évidents d’une diffusion uniforme 
de l’occupation de l’espace selon un schéma de type proprement « christallérien ». Cependant 
le caractère fortement multipolaire du réseau est permanent. Il manifeste principalement la 
marginalité de la capitale, Lodève, qui ne polarise, à toutes les époques, que son propre sous 
réseau, en concurrence avec d’autres têtes sur le même espace. De telles constatations posent 
une nouvelle fois la question récurrente : pourquoi Lodève ? Capitale de cité créée et promue 
« artificiellement » par le pouvoir romain, mais capitale pérenne (siège épiscopal dès la fin de 
l’Antiquité et jusqu’à la Révolution, puis sous-préfecture et chef-lieu d’arrondissement), la 
ville apparaît comme un exemple patent de surclassement dans la hiérarchie administrative 
urbaine, en décalage permanent avec sa « réalité » fonctionnelle et sa portée.

Double marginalité donc, celle du territoire de la cité, aux confins de celles de Nîmes et de 
Béziers et sur les marges septentrionales de la province et dont la pertinence dans la géo-
graphie politique et administrative de la Narbonnaise ne saute pas aux yeux, celle aussi de la 
capitale en son territoire, engoncée dans un quasi cul-de-sac et éloignée des axes et des zones 
vivantes.
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2.3 LES VILLES DE NÎMES : ESSAI SUR LA HIÉRARCHIE ET LA STRUCTURE DU RÉSEAU 
URBAIN DE LA CITÉ À LA PÉRIODE JULIO-CLAUDIENNE.
Cet essai tire son inspiration initiale de deux travaux précurseurs, au demeurant très dissem-
blables par leur objet, mais qui sont apparus utilement complémentaires pour construire la 
démarche qui suit. Le premier, déjà ancien, est dû à Christian Goudineau ; il figure en con-
clusion du chapitre consacré aux villes de la paix romaine dans l’Histoire de la France urbaine 
(Goudineau 1980 : 387-389). Suivant ses propres termes, il y tente « une mise en série quan-
titative » de capitales des Gaules pour en dresser le « palmarès ». Le second, beaucoup plus 
récent, est l’œuvre de deux géographes, Céline Rozenblat et Patricia Cicille, sur commande de 
la DATAR (Rozenblat, Cicille 2003) ; près de quinze ans après la recherche pionnière dirigée 
par Roger Brunet (1989) sur le même sujet et dans la même lignée, les deux auteures mènent 
à bien l’étude complète du système européen contemporain des villes de plus de 200 000 
habitants.

Le propos est ici, à la lumière de ces deux travaux et mutatis mutandis sur des attendus métho-
dologiques comparables, d’essayer de décrire et de hiérarchiser le réseau des agglomérations 
secondaires sous la domination de Nîmes et situées sur le territoire de la cité, grosso modo 
pendant la période julio-claudienne, et plus spécifiquement durant la première moitié du Ier 
s. de notre ère.

2.3.1 Deux expériences riches d’enseignements

Goudineau 1980

La tentative de Christian Goudineau, à ce jour presque sans suite alors que les résultats en 
sont très souvent cités et utilisés, reste fondatrice dans le domaine de l’archéologie. Son 
auteur, redoutant – ou feignant de craindre – qu’elle ne fût “arbitraire (ou cocasse)”, ne l’a 
d’ailleurs jamais publiée en détail contrairement à ce qu’il annonçait, si bien qu’il faut se sa-
tisfaire encore aujourd’hui de l’extrême condensé qu’il en livra jadis, à peine plus d’une page 
et une carte. La méthode est simple et robuste : il s’agit de classer par ordre d’importance sur 
vingt-cinq critères une vingtaine de grandes villes de la Gaule romaine, à une date située vers 
250 ap. J.-C. Chr. Goudineau ne précise pas pourquoi il a privilégié cette vingtaine de capitales 
de cités au détriment d’autres mais on peut supposer que c’est la quantité et la fiabilité des 
informations utilisables qui a, en quelque sorte, imposé ce choix restrictif.

Les critères retenus sont à la fois archéologiques (vestiges, données de terrain, …) et institu-
tionnels (statut juridique, magistratures, administration, …), ces derniers ayant pour vertu de 
pondérer, tant que faire se peut, la part de hasard qui entache ceux-là. En voici la liste telle 
qu’elle est donnée : « extension de la ville, de ses nécropoles (ou leur nombre) et du territoire 
qu’elle gouverne, sa parure monumentale (enceinte, portes, arc, nombre et importance des 
grands monuments, nombre des aqueducs, superficie et nombre des habitations privées), son 
organisation (plan régulier ou non), l’importance de son artisanat (installations retrouvées, 
stèles figurées), les données épigraphiques (nombre d’inscriptions, nombre et montants des 
évergésies, nombre des corporations, des carrières extra-municipales, des sévirs augustaux, 
d’étrangers, de vétérans, d’esclaves) et enfin le statut juridique (statut fédéré, droit pérégrin, 
latin ou romain, titre de colonie, rôle provincial ou interprovincial) ». Pour chacun de ces cri-
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tères, les villes se voient attribuer un certain nombre de points en fonction de leur ajustement 
à eux, ce qui produit in fine un « score » global de chaque ville que l’on peut alors comparer 
aux autres et classer.

Rozenblat, Cicille 2003

La matière et la finalité de cette deuxième étude sont radicalement différentes de celle de 
Christian Goudineau mais on est frappé par la ressemblance des approches et des méthodes. 
Portant sur les 180 villes européennes de plus de 200000 habitants, l’étude de 2003 qui a 
pour ambition la compréhension du système de villes européen peu avant l’élargissement de 
l’Union à 25 pays, repose sur quinze variables. La liste en est la suivante : population en 2000, 
évolution de la population de 1950 à 1990, trafic des ports de commerce maritime, aéroports 
(et trafic de passagers), accessibilités des agglomérations (dans la journée, à l’échelle euro-
péenne), sièges de grands groupes européens, places financières, tourisme, foires et salons, 
congrès internationaux, musées, patrimoine culturel, universités et étudiants, édition scienti-
fique, réseaux de recherche.

La réponse de chacune des villes à ces variables est traduite là encore en nombre de points 
qui, cumulés, donnent pour chacune une note finale permettant d’élaborer un classement de 
l’ensemble des agglomérations retenues. La parenté de ce système de notation par critères 
avec celui qu’utilise Christian Goudineau est forte, même si les indicateurs manipulés sont 
essentiellement différents. Il convient cependant de souligner que, dans le cas présent, le clas-
sement des villes européennes suivant l’analyse des variables est indépendant de celui obtenu 
par taille démographique afin « d’éviter la redondance liée aux effets de masse et de repérer 
les villes qui s’éloignent positivement ou négativement de la place que leur conférerait leur 
seul poids démographique ».

Le transfert et l’adaptation de ces deux méthodes, empruntant à l’une et à l’autre ce qui pa-
raissait le mieux adapté à la population étudiée, servent à élaborer pratiquement les cadres 
d’étude du cas nîmois ci-dessous.

2.3.2 Les agglomérations de la cité de Nîmes : corpus, limites géographiques

Au bénéfice d’un engouement grandissant pour les agglomérations secondaires antiques et 
après bien d’autres entreprises semblables de recensement, la région Languedoc-Roussillon a 
fait l’objet de 1993 à 1999 d’un vaste chantier collectif  qui a conduit à la rédaction d’une série 
de notices normalisées portant sur soixante et onze agglomérations. Accompagnées de textes 
introductifs, ces notices ont donné lieu à une copieuse publication en deux volumes où l’on 
trouve un état détaillé des connaissances sur le sujet qui permet désormais de trouver sans 
difficulté les informations voulues sur toutes les agglomérations urbaines de la région (Fiches 
2002). À l’origine, l’opération repose sur un travail systématique de recollement, d’homogé-
néisation et d’actualisation d’une documentation fort abondante mais éparse et très inégale. 
Bien évidemment, malgré l’ampleur de la tâche et la minutie apportée à sa réalisation, la qua-
lité des informations reste étroitement tributaire de l’histoire de la recherche archéologique. 
C’est pourquoi le niveau de fiabilité des données est variable d’une agglomération à l’autre 
mais, à tout le moins on peut être fermement assuré que toute l’information disponible a été 
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épluchée, vérifiée et restituée, ce qui dispense de la fastidieuse besogne de vérification des 
sources. Ce qui suit n’aurait pas été réalisable sans ce précieux inventaire préalable.

Sur les soixante et onze agglomérations recensées pour la région tout entière — au sens 
moderne du mot —, trente-quatre peuvent être attribuées à Nîmes pendant le Haut Empire 
(fig. 65). Il s’agit, par ordre alphabétique de communes (sont indiqués le nom de la commune, 

le toponyme moderne du site antique, éventuellement son nom antique quand il est connu, 
le n° de notice et la page dans Fiches 2002) de : 1. Aigaliers (Pichandraou), 58, p. 817 ; 2. 
Aimargues (La Cabane), 35, p. 572 ; 3. Allègre (Arlende-Les Fumades), 62, p. 863 ; 4. Ara-
mon (Aramo), 50, p. 730 ; 5. Balaruc-les-Bains, 26, p. 383 ; 6. Balaruc-le-Vieux (Polygium ?), 
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I Fig. 65 : Implantation des trente-quatre agglomérations étudiées de la cité de Nîmes, dans le cadre de son terri-
toire étendu sous le Haut Empire (d’après Fiches 2002).



Partie II : 2. Autour de Bordeaux, Lodève et Nîmes : trois études de cas

202202

25, p. 379 ; 7. Baron (Les Claparèdes), 59, p. 829 ; 8. Beaucaire (Ugernum), 49, p. 705 ; 9. Bou-
quet (Sant-Peyre-Suzon), 63, p. 889 ; 10. Brignon (Serre de Brienne, Briginno), 57, p. 811 ; 11. 
Calvisson (Plaisance), 41, p. 626 ; 12. Castelnau-le-Lez (Sextantio), 30, p. 469 ; 13. Chusclan 
(Vieux Cadenet), 54, p. 772 ; 14. Combas (Prouvessa), 45, p. 665 ; 15. Gaujac (Saint-Vincent), 
51, p. 741 ; 16. Lattes (Lattara), 31, p. 483 ; 17. Laudun (Camp de César), 52, p. 755 ; 18. Le 
Cailar (Le Castellas, Virinnae), 36, p. 578 ; 19. Lunel-Viel, 34, p. 558 ; 20. Meyrueis, 64, p. 
905 ; 21. Milhaud (La Condamine), 38, p. 586 ; 22. Mons-Monteils (Vié-Cioutat, Vatrute), 
61, p. 856, 23. Montbazin (Forum Domitii), 27, p. 399 ; 24. Montmirat (La Jouffe), 46, p. 670 ; 
25. Murviel-les-Montpellier (Le Castellas), 29, p. 419 ; 26. Nages-et-Solorgues, 40, p. 613 ; 
27. Nîmes (Nemausus), sans notice ; 28. Saint-Bonnet-du-Gard (Marduel), 48, p. 697 ; 29. 
Saint-Côme-et-Maruéjols (Mauressip), 39, p. 595 ; 30. Saint-Gilles (Espeyran-Largentière), 
37, p. 582 ; 31. Sauve (Mus), 47, p. 684 ; 32. Uzès (Ucetia), 56, p. 783 ; 33. Villetelle (Ambrus-
sum), 33, p. 521 ; 34. Villevieille & Sommières, 42, p. 632.

N’ont pas été prises en compte, parce que n’entrant pas dans le cadre chronologique du Ier 
siècle : Alès (L’ermitage) d’une part, dont les fouilles toutes récentes ont une nouvelle fois 
montré l’absence d’occupation postérieure au troisième quart du Ier s. av. J.-C. et par ailleurs 
Anduze (Andusia), Argelliers (Roc de Pampelune), Saint-Bauzille-de-Montmel (Puech des 
Mourgues, Mormellicum), Salinelles (Saint-Julien, Varatunum), Tresques (Saint-Pierre-de-Cas-
tres), Vénejan (Lombren), Villeneuve-lès-Maguelonne (Maguelonne, Magalonna) qui ne sont 
attestées comme agglomération qu’au cours de l’Antiquité tardive.

Les trente quatre sites ne font pas question sur leur identification comme agglomération, 
excepté peut-être Chusclan (Vieux Cadenet), mal documenté, dont les fonctions portuaires 
l’emportent sans doute nettement sur tout le reste et qui pourrait à la rigueur, avec ses 4 ha, 
correspondre à une grande villa en bord du Rhône. Le site est cependant pris dans le corpus, 
la nature et la disposition de ses nécropoles plaidant en ce sens. Par ailleurs, deux aggloméra-
tions fort probables ne figurent pas dans la liste, faute de données archéologiques utilisables : 
Rochefort-du-Gard (La Bégude & L’Hermitage) et Sainte-Anastasie (Castel Vieil). Enfin la 
récente proposition de Philippe Leveau sur le double site de Balaruc-le-Vieux et Balaruc-les-
Bains (Leveau 2007 : 284-285) ne modifie pas fondamentalement la question de la nature et 
du statut des deux agglomérations comme telles.

Il ne saurait être question de revenir ici une fois de plus sur le problème longuement et 
âprement débattu, et toujours ouvert, des limites du territoire antique de la cité de Nîmes. 
La proposition pragmatique la plus communément admise est celle qui consiste à prendre en 
considération ce qu’il est convenu d’appeler le « territoire étendu », correspondant, sur 7200 
km2 environ, à l’addition des territoires des évêchés du Haut Moyen Age de Nîmes, Mague-
lonne et Uzès. Ces deux derniers provenant du démembrement, au cours des Ve et VIe s., 
de la cité de Nîmes, il est raisonnable de penser que l’assiette spatiale que les trois nouvelles 
entités accédant à la dignité épiscopale représentent ensemble, correspond peu ou prou à 
celle de la cité antique. De toute façon, pour le sujet présent, la question est relativement 
secondaire dans la mesure où fort peu d’agglomérations parmi les trente-quatre se trouvent 
réellement sur les confins du territoire, quel qu’il fût. Est éventuellement en balance le ratta-
chement des deux Balaruc qui pourraient se voir disputés par la colonie de Béziers. Il semble 
bien toutefois que, suivant une tradition historiographique largement dominante, c’est bien 
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à Nîmes qu’il convienne de lier les deux agglomérations. Deux arguments paraissent décisifs 
à ce sujet : l’appartenance moderne de la presqu’île balarucoise au diocèse de Montpellier 
et non à celui d’Agde et surtout la présence de l’inscription COL AVG NEM (CIL XII 
5701-58) sur une tuyauterie en plomb au centre même de la ville qui montre indéniablement 
le poids de la puissance publique nîmoise sur un équipement édilitaire majeur. Meyrueis, à 
l’extrême nord-ouest du territoire possède un dossier archéologique et épigraphique réelle-
ment trop indigent pour argumenter sa possession par quelque cité que ce soit ; seule son 
inscription dans le ressort médiéval de l’évêché de Nîmes incline à penser qu’il pouvait en 
être de même à date haute. Sur la façade rhodanienne de la cité, le rattachement d’Aramon à 
Nîmes ne souffre pas la moindre contestation et n’a jamais été mis en doute par personne. 
Le cas de Beaucaire est plus complexe et moins assuré ; si son appartenance tardive à la cité 
d’Arles est bien attestée — au moins à partir du Vème s. — sa place dans la cité de Nîmes 
durant le Haut Empire n’a rien d’absolument évident (Chalon, Gayraud 1982) et vient même 
d’être ébranlée par des travaux récents sur Arles (Leveau sous presse). Cependant, suivant 
la tradition historiographique très largement dominante, je retiendrai ici l’hypothèse nîmoise 
sans dérouler une fois de plus tous les arguments traditionnellement avancés (Fiches 2002 : 
726) qui gardent la force de la cohérence interne, quitte à tester ultérieurement, en d’autres 
occasions par des approches provençales, la leçon inverse.

La répartition des agglomérations dans la cité est assez homogène avec cependant une plus 
forte concentration en plaine (altitude inférieure à 200 m) qui favorise la moitié sud et la 
partie rhodanienne du territoire, le centre de gravité géographique étant assez naturellement 
Nîmes. Le nombre de villes apparaît par comparaison avec les autres cités du Languedoc très 
élevé, trente-quatre sur soixante et onze connues, soit 48 %, les autres étant situées dans le 
ressort des cités de Béziers, Lodève, Narbonne, Carcassonne et Ruscino qui donc, en première 
analyse, disposent d’un tissu urbain nettement moins développé et régulier que leur voisine 
orientale.

2.3.3 Pourquoi et comment hiérarchiser ?
Les notions de « palmarès » ou de « score » employées ci-dessus constituent à la vérité une fa-
cilité de langage qui finit par devenir contreproductive en subvertissant le sens et le but réels 
de l’opération de classement et de hiérarchisation des agglomérations. Il ne s’agit évidem-
ment pas de dresser un tableau d’honneur des villes – qui s’en soucierait ? – mais bien de les 
décrire et de les caractériser de manière normalisée pour pouvoir les comparer. Cet exercice 
de comparaison produit les bases d’un classement général (par rang-taille) qui doit rendre 
compte de la hiérarchie du réseau urbain depuis la capitale considérée comme tête du réseau 
qu’elle a sous sa dépendance jusqu’aux plus petites et aux moins développées de ses entités.

Faute de disposer des marqueurs objectifs et quantifiés que les géographes mobilisent cou-
ramment (démographie, flux de marchandises, de passagers, données économiques et socia-
les, équipements divers, etc.) les archéologues sont obligés de convoquer pour leurs fins des 
critères spécifiques tirés, vaille que vaille, des données archéologiques et historiques et qui 
sont susceptibles de traduire les niveaux de l’urbanité. Dans les travaux antérieurs sur la cité 
de Lodève (ci-dessus et Garmy et al. 2005a), la hiérarchie de l’habitat repose sur un critère 
unique, la surface apparente de dispersion des vestiges archéologiques sur les sites. La métho-
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de n’est pas sans faille et a donné lieu à une utile critique (Bertoncello, Gandini 2004), surtout 
dans son application aux sites ruraux. Moins problématique sans doute quand on s’intéresse 
à la ville — chacun perçoit bien en effet qu’il existe un lien de probabilité direct et propor-
tionnel entre l’importance d’un centre urbain et sa taille physique — il est apparu cependant 
très souhaitable d’essayer de bâtir la hiérarchie du réseau sur des critères multiples. 

Toutefois, le critère de taille des villes par la surface urbanisée qui reste, quoi qu’il en soit, le 
plus objectivable, le mieux connu, le plus universel ne sera pas abandonné, sans être pour 
autant intégré directement aux critères mobilisés pour élaborer la hiérarchisation urbaine 
de la cité. Le classement obtenu sur critères multiples sera confronté in fine avec la taille des 
villes pour « éviter la redondance liée aux effets de masse et repérer les villes qui s’éloignent 
positivement ou négativement de la place que leur conférerait le seul [critère de taille] » (Ro-
zenblat, Cicille 2003 : 16).

La difficulté principale porte sur la définition et le choix de ces critères qui doivent répondre 
à un certain nombre de règles :

— être représentatifs des degrés d’urbanité. C’est sûrement le point le plus délicat parce que 
les modes de validation interne et externe font défaut et qu’à ce sujet, les présupposés de 
l’observateur contemporain ont un poids manifeste, même s’il s’en défend ;

— autant que possible indépendants les uns des autres. Il convient de se méfier notamment 
de l’effet cumulatif  et tautologique d’indicateurs en apparence différents, mais qui recouvrent 
en fait une même donnée sous deux ou plusieurs aspects ;

— de nature quantitative plus que qualitative ;

— se présenter en séries continues, c’est-à-dire être renseignées pour tous les individus du 
corpus, sans données manquantes.

2.3.4 Choix des critères

Traitant de villes antiques, c’est plutôt des marqueurs de l’urbain mis en œuvre par Christian 
Goudineau qu’il fallait sans doute repartir. Effectivement la liste qu’il en donne paraît d’un 
point de vue théorique, très satisfaisante : elle est riche (vingt-cinq critères) ; elle croise des 
données matérielles (monuments, nécropoles, remparts,…) et des indicateurs sociopolitiques 
(statuts, magistratures,…) ; enfin et surtout, elle fait le tour sinon de la question, du moins 
de ce qui est raisonnablement perceptible, dans l’état actuel de la science archéologique, des 
agglomérations de l’Antiquité pour lesquelles il n’existe strictement, il faut encore le répéter, 
aucune donnée chiffrée. C’est donc avec la totalité de cette liste de critères que la présente 
enquête a démarré. Le dépouillement a été effectué pour l’essentiel à partir de Fiches 2002, 
complété ponctuellement par un retour au CIL — et aux autres recueils épigraphiques in-
téressant la région, avec un recours à l’Année Épigraphique pour les données récentes — des 
volumes 30 (1, 2, & 3), 34 (1, 2 & 3) de la Carte Archéologique de la Gaule, et bien sûr pour 
Nîmes même, volontairement absente de Fiches 2002, l’ouvrage entièrement consacré à la 
ville par Martial Monteil (Monteil 1999). Une fiche normalisée par agglomération a servi à 
ce dépouillement.
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Il est rapidement apparu cependant, qu’on ne pouvait pas transposer ainsi mécaniquement 
les critères Goudineau au corpus nîmois étudié. Lui-même s’intéresse à quelques très grandes 
villes antiques des provinces occidentales de l’Empire, chefs-lieux de cité au minimum, de 
province souvent, où les sources abondent, les séries sont riches et tous les critères correc-
tement renseignés. Il en va tout autrement pour le réseau nîmois. S’il n’y a aucun problème 
pour la capitale, qui figure d’ailleurs en très bonne place dans le « palmarès » Goudineau au 
troisième rang, si les quelques agglomérations secondaires principales peuvent sans trop de 
difficultés répondre sur les principaux critères, la situation est fondamentalement intenable 
pour les plus petites communautés. Comment, en effet, décompter l’effectif  des vétérans, ou 
des étrangers, ou des esclaves dans une agglomération qui n’a livré au mieux qu’un nombre 
insignifiant d’inscriptions lapidaires comme c’est le cas souvent ? Comment supputer un sta-
tut politique et juridique sans verser dans la conjecture la plus gratuite, à des entités dont on 
peine par ailleurs à définir l’emprise spatiale et l’organisation physique ?

C’est pourquoi, au fil du temps, s’est opéré pour ainsi dire par sélection naturelle, un décan-
tage qui a permis d’éliminer purement et simplement les critères les moins pertinents, d’en 
ajuster ou d’en réunir d’autres, et enfin d’en proposer quelques nouveaux.

Les critères retenus et mis en œuvre le sont sous deux formes : 

– en présence - absence, notée 1 ou 0 dans les tableaux de données, forme utilisée soit pour 
les critères pour lesquels une valeur numérique n’aurait pas de sens (nom antique de l’agglo-
mération, plan d’urbanisme, … par exemple) soit pour ceux dont l’effectif  ne dépasse jamais 
l’unité (aqueduc) dans le cas précis de la cité de Nîmes qui n’est pas généralisable, il peut y 
avoir plus d’un aqueduc par exemple.

– sous forme valuée pour tous les autres, c’est-à-dire par expression d’une quantité chiffrée 
pour chaque critère (nombre de monuments, d’inscriptions, …). Dans ce cas, les valeurs 
sont classées et représentées sur les cartes suivant une proportion exponentielle qu’imposent 
presque toujours les effectifs massifs de la capitale en comparaison de ceux rencontrés dans 
les autres agglomérations.

2.3.4.1 Critères impossibles à mettre en œuvre

La liste des critères non retenus pourra paraître surprenante en première analyse ; elle cor-
respond pourtant, de la manière la plus empirique et pragmatique qui soit, aux variables sur 
lesquelles il est impossible de récolter des données utilisables pour les trente-quatre agglo-
mérations de la cité.

NOMBRE ET SUPERFICIES DES HABITATS PRIVÉS

Alors que les éléments immobiliers de la vie domestique et de l’habitat sont sûrement ceux 
que l’on met au jour en plus grande quantité sur tous les chantiers de fouille, il s’avère en fait 
que le nombre de maisons urbaines dont le plan complet est connu ou restituable, voire par-
tiellement interprétable, est infime. L’inventaire à jour en 1994 (Borgard 1996) est saisissant : 
Aix-en-Provence : 23 fiches de maisons ou parties de maisons, Alba : 6, Arles : 2, Fréjus : 14, 
Olbia : 3, Marseille : 5, Narbonne : 4, Nice-Cimiez : 1 : Nîmes : 18, Orange : 18, Glanum : 19, 
Toulon : 1, Vaison-la-Romaine : 2, Vienne : 18. Rapportés à la surface urbanisée de chacun 
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des centres urbains, ces effectifs sont ridiculement bas, et encore faut-il regarder de près 
ce que contient chacune des notices, parfois étique. Ce qui s’avère problématique pour les 
quelques grandes villes de Narbonnaise devient purement et simplement infaisable pour des 
agglomérations plus petites et moins bien connues. Il serait d’ailleurs hautement instructif  
que Christian Goudineau nous livre les bases de ses appréciations sur l’habitat urbain dans 
les vingt villes qu’il a classées.

EXTENSION DES NÉCROPOLES

Définir avec une certaine assurance le nombre de nécropoles — moyennant approximations 
chronologiques et souvent imprécisions topographiques — reste dans le domaine du raison-
nable ; en préciser l’extension et le nombre de sépultures de chacune relève en revanche de 
l’utopie dans la plupart des cas. C’est pourquoi la pondération nécessaire de la donnée brute 
sur le nombre de nécropoles sera effectuée par le nombre d’épitaphes recensées qui ajoute 
une deuxième indication sur l’importance relative du domaine funéraire sans être redondant 
par rapport au premier.

TERRITOIRES

Dans le travail de compilation très complet sur les agglomérations du Languedoc-Roussillon 
(Fiches 2002 : 71), presque tous les auteurs de notices ont fait l’effort d’un essai de définition 
du territoire de chaque ville. La notion même de territoire y est souvent imprécise (territoire 
vivrier, cadre naturel, territoire politique déduit de manière régressive, …) et les méthodes de 
définition sont multiples (prospections, plus proches voisins, site catchment analysis, intime con-
viction, …). En l’état, ces indications peuvent être utiles, une par une, mais ne peuvent pas 
être mises en série. En outre, la définition éventuelle de sous-réseaux et de zones d’influence 
emboîtées (Christaller 1933) rendant compte des fonctions de maîtrise territoriales sur des 
zones rurales mais aussi sur d’autres villes de rang inférieur fait partie de la problématique dé-
veloppée ici. On ne saurait donc introduire au départ, sous peine de fausser le jeu, de variables 
qui contiennent en elles-mêmes les éléments de réponse à la question générale posée. Enfin, 
le corpus manipulé étant fermé — il s’inscrit dans les limites de la cité qui est le territoire de 
la capitale — et nécessairement structuré sur plusieurs niveaux internes, à définir, il n’est pas 
pertinent d’assigner a priori une dimension spatiale au territoire de chaque agglomération qui 
devra être déduit des observations et des calculs à venir. C’est, en l’occurrence un construit 
de la méthode et non une donnée initiale. Ce qui n’était pas vrai dans l’étude de Christian 
Goudineau où la dimension du territoire (non emboîté) de chacune des villes étudiées appa-
raît bien comme un paramètre de son importance relative à grande échelle. On peut d’ailleurs 
montrer, pour les capitales au moins, qu’il existe un lien statistique entre surface urbanisée de 
la ville centre et la surface du territoire qu’elle contrôle (Garmy et al. 2005b).

STATUT ET REMPART

Dans le cadre étroit du territoire de la cité et pour l’époque considérée, la question du statut 
ne se pose plus et n’a donc pas de sens dans le contexte de cet essai. Toutes les aggloméra-
tions, aussi prestigieux que fût leur passé, sont alors entrées dans l’organisation administra-
tive standard de la cité et il n’est pas raisonnable d’imaginer une quelconque autonomie de 
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l’une ou de l’autre par rapport à la capitale. Je ne reviendrai pas à nouveau ici sur le statut des 
agglomérations de la liste de Pline l’Ancien et, en particulier, sur la question controversée du 
maintien de communautés éventuellement autonomes dans le ressort des cités de Nîmes et 
de Béziers (Christol 2002 : 86-87 vs Roth Congès 2003 : 549-564). Si, conformément à ce 
qu’en pense Michel Christol (en dernier lieu 1998 : 209-211), Pline dressant son inventaire 
au début de la période flavienne, utilise comme source principale un document dont on peut 
fixer la date de rédaction vers 27 av. J.-C., on a de bonnes raisons de considérer l’état géo-
politique décrit comme issu de la première organisation augustéenne, voire immédiatement 
postérieur à la fondation de la colonie romaine de Béziers en 36 av. J.-C. Au Ier s. de notre ère, 
les choses ont radicalement changé et les communautés un temps distinguées par le statut 
particulier d’oppidum latinum, sont absorbées dans l’anonymat du territoire des grandes cités. 
Ce qui n’exclut pas toutefois le découpage administratif  du territoire de la cité (Leveau 1993 : 
469) et l’existence locale d’une administration déconcentrée avec, même si la chose reste dis-
putée (Gros 1998 : 23), un ordo à compétence limitée. D’où l’importance qu’il y a à prendre 
en compte les témoignages, épigraphiques essentiellement, de fonctions civiles et religieuses 
attestées dans les agglomérations secondaires (infra critère « Fonctions »).

Un moment envisagée dans l’enquête comme critère possible, l’existence d’un rempart s’est 
révélée par la suite difficile à manier et peu significative du rang urbain, une fois encore 

Villes Aqueduc Urbanisme
Nom
antique

Ancienneté
(en siècle)

Pérennité
(en siècle)

Desserte
Statut

carolingien
Nb

nécropoles
Nb

épitaphes
Nb total
inscriptions

Nb fonctions
publiques

Nb
monuments
publics

Aigaliers 0 0 0 3,0 4,5 0 0 1,0 0 0 0 0

Aimargues 0 0 0 2,0 10,0 0 0 1,0 2 2 0 0

Allègre 0 1 0 1,0 2,0 0 0 2,0 2 10 0 2

Aramon 0 0 1 2,0 10,0 2 0 1,5 10 11 1 0

Balaruc-les-Bains 1 1 0 0,0 10,0 2 0 2,0 0 7 1 6

Balaruc-le-Vieux 0 0 1 2,5 10,0 2 0 1,0 0 0 0 1

Baron 0 0 0 0,5 3,0 0 0 1,0 9 10 0 1

Beaucaire 1 0 1 3,5 10,0 10 5 3,0 13 14 2 1

Bouquet 0 0 1 3,0 6,0 0 0 0,0 0 1 0 0

Brignon 0 1 1 5,0 1,0 4 0 1,0 8 12 0 2

Calvisson 0 0 0 0,0 10,0 0 0 1,0 5 6 0 0

Castelnau-le-Lez 0 0 1 6,0 9,5 8 17 4,0 9 14 0 0

Chusclan 0 0 0 0,0 4,0 2 0 2,0 11 11 0 0

Combas 0 0 0 1,0 1,5 0 0 1,0 3 4 0 1

Gaujac 0 1 0 1,0 3,5 4 0 1,0 10 14 2 3

Lattes 0 1 1 6,0 2,5 2 0 1,0 27 41 3 2

Laudun 0 1 0 1,0 6,5 4 0 2,0 13 21 2 5

Le Cailar 0 0 1 5,0 10,0 2 0 1,0 3 3 0 0

Lunel-Viel 0 1 0 0,0 10,0 0 0 1,0 6 6 2 3

Meyrueis 0 1 0 0,0 5,0 2 5 0,0 0 0 0 0

Milhaud 0 0 0 0,0 5,0 3 0 1,0 2 2 0 0

Mons-Monteils 0 1 1 1,0 2,0 0 0 1,0 2 3 1 0

Montbazin 0 1 1 2,0 2,5 10 0 2,0 4 5 1 0

Montmirat 0 0 0 6,0 6,0 0 2 1,0 0 1 0 2

Murviel-les-Montpellier 0 1 0 2,0 2,0 0 0 1,5 7 14 4 4

Nages-et-Solorgues 1 0 0 3,0 3,0 4 2 1,0 14 21 0 2

Nîmes 1 1 1 6,0 10,0 20 20 6,0 224 1117 129 17

Saint-Bonnet-du-Gard 0 0 0 6,0 1,0 6 0 1,0 3 5 0 0

Saint-Côme-et-Maruéjols 0 0 1 5,0 2,0 0 0 1,0 3 4 0 0

Saint-Gilles 0 0 0 6,0 3,0 4 0 1,0 3 5 0 1

Sauve 1 0 0 1,0 4,0 0 5 0,0 0 0 0 1

Uzès 0 0 1 2,0 10,0 4 20 1,0 23 25 1 3

Villetelle 0 1 1 3,0 4,0 8 0 1,0 1 3 0 4

Villevieille Sommières 0 1 0 1,0 2,5 6 0 1,0 3 7 1 3

I Fig. 66 : Tableau général des données.
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dans le cadre chronologique du Ier siècle et au sein d’une cité de Narbonnaise. Si Nîmes, la 
capitale, colonie de droit latin, se voit dotée effectivement, par faveur du pouvoir romain 
d’une enceinte neuve à la fin du Ier s. avant notre ère, elle est bien la seule sur le territoire à 
bénéficier d’une telle distinction. Tous les autres ouvrages dont on peut éventuellement faire 
l’inventaire sont des murs largement antérieurs à la période augustéenne. La plupart sont au 
moment qui nous intéresse démantelés, soit volontairement soit par défaut de maintenance 
et les seuls encore partiellement debout ne sont plus à proprement parler des enceintes mais 
remplissent des fonctions utilitaires (soutènement, murs de terrasse, digue, …). Seuls demeu-
rent quelques cas problématiques de murs partiellement reconstruits et monumentalisés aux 
abords des portes — Gaujac (Saint-Vincent), Laudun (Camp de César), Villetelle (Ambrus-
sum) et éventuellement Murviel-lès-Montpellier (Castellas) — qu’il faut cependant se garder 
de surinterpréter, le rôle physique et symbolique du rempart comme tel apparaissant de toute 
façon gommé au profit de celui de décor monumental.

2.3.4.2 Critères retenus (fig. 66)

CRITÈRES QUALITATIFS

Trois critères qualitatifs (cotés 1 ou 0, en présence ou absence) ont finalement été retenus 
concernant respectivement la présence d’un aqueduc alimentant l’agglomération en eau, la 
structuration du tissu urbain par un plan régulateur plus ou moins strict et étendu et enfin la 
transmission jusqu’à nos jours du nom antique de la ville.

Aqueduc

– Cinq agglomérations seulement sont dotées 
d’un aqueduc (fig. 67). Outre celui, célèbre 
de Nîmes, on trouve une adduction d’eau à 
Balaruc-les-Bains construite sans doute vers 
le milieu du Ier s., connue sur le terrain et par 
une inscription mentionnant un acte d’éver-
gétisme (CIL XII, 4186), à Sauve (Mus), 
mal datée et peu étudiée mais indiscutable, 
à Nages-et-Solorgues en association avec un 
système complexe de captage de l’eau et de 
citernes et enfin à Beaucaire, s’il s’avère que 
l’aqueduc en cours d’étude à Bellegarde par 
les soins de G. Fabre alimentait bien cette 
ville et non Arles (hypothèse complémentaire 
ou alternative, deux branches divergentes ont 
été repérées à la sortie d’un bassin de répar-
tition) ou une très grande villa du pied de la 
Costière. On a attribué à ces agglomérations 
équipées d’un aqueduc 5 points quand les 
autres obtiennent 0.
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I Fig. 67 : Agglomérations dotées d’un aqueduc.
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Schéma d’urbanisme

– Quatorze agglomérations sur trente-quatre 
laissent apparaître de manière sûre un schéma 
d’urbanisme régulateur (fig. 68). Il ne s’agit 
pas toujours de plans parfaitement réguliers 
et orthogonaux, qui existent cependant ici 
ou là (Balaruc-les-Bains notamment) mais 
au moins de tracés d’intention qui règlent 
les différentes parties de la ville de manière 
concertée. L’état des connaissances de terrain 
d’un certain nombre d’agglomérations qui, 
en bonne logique, devraient entrer dans ce 
groupe (Uzès par exemple) ne permet pas de 
les y associer. À l’égal du critère sur la pré-
sence d’aqueduc, l’existence d’un plan d’urba-
nisme est affectée de 5 points, 0 a contrario 
pour les autres.

Toponyme antique

– Plus contestable parce que moins ob-
jectif  que les deux précédents l’indicateur 
concernant la connaissance que nous avons 
aujourd’hui du nom antique de la ville a été 
cependant retenu pour son caractère évo-
cateur (fig. 69). On peut estimer en effet 
que la transmission du toponyme antique à 
travers les siècles rend compte d’un niveau 
urbain relatif  plus élevé, toutes choses éga-
les par ailleurs, que dans les cas où celui-ci 
s’est perdu. Guy Barruol a donné un état des 
lieux complet sur la question et les sources 
utilisables (Barruol 2002) auquel on se repor-
tera pour justification de chaque cas pris en 
compte dans la cité de Nîmes. Les points at-
tribués sont encore de 5 pour les toponymes 
antiques attestés, 2 points pour ceux qui sont 
possibles ou probables, 0 quand le nom s’est 
perdu.

Sur ces trois critères qualitatifs, la population de référence se décompose de la façon sui-
vante : Nîmes seule en tête avec 15 points, un groupe de 6 agglomérations avec 10 points 
(Balaruc-les-Bains, Beaucaire, Brignon, Lattes, Montbazin et Villetelle), Mons-Monteils seul 
avec 7 points, un second groupe de 12 agglomérations obtenant 5 points (Allègre, Aramon, 
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I Fig. 68 : Agglomérations réglées par un plan 
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Castelnau-le-Lez, Gaujac, Laudun, Lunel-Viel, Meyrueis, Murviel-les-Montpellier, Nages-
et-Solorgues, Sauve, Uzès, Villevieille Sommières), 4 agglomérations à 2 points (Balaruc-
le-Vieux, Bouquet, Le Cailar, Saint-Côme-et-Maruéjols, et enfin toutes les autres soit 10 
agglomérations avec 0 (Aigaliers, Aimargues, Baron, Calvisson, Chusclan, Combas, Milhaud, 
Montmirat, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Gilles). Les points affectés à ces critères qualitatifs 
sont volontairement maintenus dans une fourchette basse et serrée pour ne pas les surcoter 
de manière qui pourrait être décisive dans la note finale.

CRITÈRES QUANTITATIFS

Neuf  critères quantitatifs entrent par ailleurs en jeu. 

Pérennité 

Les deux premiers indicateurs sont relatifs à la pérennité des agglomérations que l’on envi-
sage sous deux angles : l’ancienneté de la ville avant Auguste, la durabilité de la ville gallo-ro-
maine jusqu’à la période carolingienne. Les recherches menées dans le cadre du programme 
Archaeomedes ont en effet montré sans conteste le lien direct qui existe entre niveau hiérar-
chique et pérennité ou durée de vie d’un établissement (Archaeomedes 1998). En un mot « les 
relations simples entre chacune [des] variables et le fait que l’établissement perdure ou non 
s’avèrent toutes significatives d’un point de vue statistique, corroborant ainsi l’hypothèse in-
tuitive qu’un établissement a d’autant plus de chances de perdurer … qu’il était « important » 
dans le passé » (Archaeomedes 1998 : 174 sqq). C’est suivant ces principes que sont mobilisés 
conjointement deux indicateurs complémentaires :

Ancienneté

Répartition en 6 classes des 34 agglomérations de la cité suivant leur ancienneté en nom-
bre de siècles au changement d’ère (fig. 70). Classe 1 : villes fondées sous Auguste, sans 
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ancienneté (0 point) ; 6 villes, Balaruc-les-Bains, Calvisson, Chusclan, Lunel-Viel, Meyrueis 
et Milhaud. Classe 2 : 1⁄2 siècle d’ancienneté (1 point) ; 1 établissement, Baron. Classe 3 : 1 
siècle (2 points) ; 7 sites, Allègre, Combas, Gaujac, Laudun, Mons-Monteils, Sauve et Som-
mières-Villevieille. Classe 4 : 2 à 2,5 siècle (4 points) ; 6 agglomérations, Balaruc-le-Vieux, 
Aimargues, Aramon, Montbazin, Murviel-lès-Montpellier, Uzès. Classe 5 : 3 à 3,5 siècles (5 
points) ; 5 établissements, Ambrussum, Nages, Beaucaire, Bouquet et Aigaliers. Classe 6 : 5 à 
6 siècles avant notre ère (10 points) ; 9 villes parmi lesquels on trouve les comptoirs littoraux 
(Lattes, Le Cailar, Espeyran) et les grands oppida des rebords de Garrigue (Substation, Mau-
ressip, La Jouffe, Brignon, Le Marduel) et bien sûr Nîmes. Globalement (fig. 71)les villes de 
fondation anciennes sont majoritaires, 20 sont antérieures à la conquête et à la formation de 
la Province, 8 s’inscrivent dans le contexte de la première romanisation et seulement 6 sont 
fondées ex nihilo sous le règne d’Auguste. 

Durabilité

Présentation strictement identique : répartition en 6 classes des 34 villes suivant leur péren-
nité (en nombre de siècles) jusqu’à la période carolingienne (fig. 72). Classe 1 : 1 siècle de 
durée après le changement d’ère (1 point) ; 2 individus, Brignon et Saint-Bonnet-du-Gard. 

Classe 2 : 1 1⁄2 à 2 siècles (2 points) ; 5 sites, Allègre, Mons-Monteils, Murviel-lès-Montpellier, 
Saint-Côme-et-Maruéjols et Combas. Classe 3, 2 1⁄2 à 3 siècles (3 points) ; 7 agglomérations, 
Baron, Nages-et-Solorgues, Saint-Gilles, Lattes, Montbazin, Villevieille Sommières. Classe 4 : 
4 à 5 siècles (5 points) ; 6 villes, Villevieille, Sauve, Chusclan, Aigaliers, Milhaud, Meyrueis. 
Classe 5 : 6 à 6 1⁄2 siècles (6 points) ; 3 individus, Laudun, Bouquet, Montmirat. Classe 6 : 9 1⁄2 
à 10 siècles (10 points) ; 11 villes : Aimargues, Aramon, Balaruc-le-Vieux, Balaruc-les-Bains, 
Beaucaire, Calvisson, Le Cailar, Lunel-Viel, Nîmes, Uzès et Castelnau-le-Lez. Au total, 20 
villes connaissent une pérennité de plus de 4 siècles après le changement d’ère dont 10 per-
durent au moins jusqu’au Xème siècle, alors que seulement 2 agglomérations ne tiennent qu’un 
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siècle et 5 autres 1 1⁄2 à 2 siècles. La durabilité l’emporte donc nettement sur l’éphémère dans 
l’armature urbaine nîmoise. (fig. 73)

Desserte

Le critère suivant concerne la desserte des agglomérations. Il s’agit d’un indicateur d’ordre 
spatial qui sert à mesurer la plus ou moins grande facilité avec laquelle un lieu peut être atteint 
à partir d’un ou de plusieurs autres lieux à l’aide des réseaux et des moyens de transport exis-
tants. La desserte est à ne pas confondre avec l’accessibilité, notion proche cependant mais 
beaucoup plus vaste d’acception et dont il sera question plus loin. 

On entend pratiquement ici par desserte la proximité physique des agglomérations et des 
voies connues pour la période considérée. Elle est appréciée et indicée sur quatre niveaux : 
sur réseau voyer local & desserte de proximité : 0 ; sur ou à proximité immédiate d’une voie 
de transit inter-cités : 2 ; sur ou à proximité immédiate de la Via Domitia : 3 ; au bord d’un 
cours d’eau supposé navigable ou d’un milieu lagunaire ou sur le littoral : 2. Pour les voies, 
chaque brin compte (entrant et sortant) ; la notion de proximité immédiate est strictement 
limitée à quelques centaines de mètres (La Condamine à Milhau est considérée comme pro-
che de la voie domitienne avec 800 m ; Lattes en revanche, non ; les proximités pour chaque 
site sont cumulatives.

Les 34 agglomérations de référence sont réparties suivant leur desserte ainsi indicée en 5 
classes (fig. 74) : Classe 1, indice d’accessibilité 0 (1 point), 13 individus : Aimargues, Allègre, 
Baron, Bouquet, Calvisson, Combas, Lunel-Viel, Mons-Monteils, Montmirat, Murveil-les-
Montpellier, Saint-Côme-et-Maruéjols et Sauve. Classe 2, indice [3 ; 2] (2 points), 8 agglomé-
rations : Aramon, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Chusclan, Lattes, Le Cailar, Milhaud. 
Classe 3, indice [6 ; 4] (5 points), 8 encore : Brignon, Gaujac, Laudun, Nages-et-Solorgues, 
Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Gilles, Villevieille Sommières et Uzès. Classe 4, indice [10 ; 8] 
(10 points), 4 agglomérations : Beaucaire, Montbazin, Castelnau-le-Lez, Villetelle. Classe 5, 

indice 20 (20 points), Nîmes seule (fig. 75).
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Statut à l’époque carolingienne

Sans doute contestable, la supposition que le statut des agglomérations antiques après la fin 
de l’Antiquité puisse être significatif  de sa position hiérarchique antique n’est cependant pas 
complètement farfelue. Des arguments de bons sens permettent d’imaginer qu’une ville, 
promue au rang de siège épiscopal ou de chef-lieu territorial laïc durant l’Antiquité tardive 
ou même postérieurement, n’était sans doute déjà pas une obscure bourgade sous le Haut 
Empire, sans que, pour autant, on puisse préciser de facto ni son statut ni sa position hiérarchi-
que ancienne. La période prise en référence est située vers 920-950, au moment où les textes 
deviennent plus nombreux et plus diserts (Schneider 2005).

Comme le marqueur de la desserte, celui du statut carolingien est indicé et cumulatif, selon 
le barème suivant (fig. 76) : sans statut connu : 0 ; vicaria (et vallée) : 2 ; castrum : 5 ; siège épis-
copal : 10, vicomté ou comté : 10. Au sommet de la hiérarchie, indice 20 (10 points) , Nîmes 

bien sûr, siège épiscopal et vicomté, ainsi 
qu’Uzès issu du démembrement du territoire de la cité de Nîmes pendant l’Antiquité tardive 
assorti de la création d’un évêché et siège d’une vicomté également ; avec 17 (10 points) Cas-
telnau-le-Lez, castrum, chef  lieu vicarial et siège de comté ; puis viennent trois castra indicés 
5 (3 points), Beaucaire passé dans le territoire d’Arles, Sauve et Meyrueis, un doute planant 
cependant sur le statut de cette place, un quatrième possible à Bouquet n’ayant pas été re-
tenu ici parce qu’il n’y a pas de concordance exacte des implantations entre l’agglomération 
antique et le castrum Planitium attesté en 815 sur la commune voisine de Goudargues ; enfin 
deux sites connus comme « vallée » indicés 2 (1 point), Montmirat (valle jufica) et Nages-et-
Solorgues (définie comme vicaria puis vallis Anagia) (Schneider 2002). Le nombre de points 
attribués (fig. 77) à ce critère (maximum 10) est volontairement limité pour ne pas le surdé-
terminer.
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Nombre de nécropoles

Déterminer le nombre de nécropoles présentes autour des villes — puisque par principe 
dans l’Antiquité les sépultures sont toujours rejetées à l’extérieur du pomerium, c’est-à-dire du 
territoire urbain intra muros, n’est pas aussi simple qu’il paraît. Dans quelques cas, le grou-
pement des tombes est assuré et bien documenté mais, sur de nombreux sites, l’effectif  des 
enfouissements et leur topographie sont très approximativement recensés, l’extension de la 
zone funéraire imprécise, l’éventuelle juxtaposition de nécropoles presque jamais décrite, 
etc. Aussi la codification de ce descripteur est-elle délicate. Seuls les sites où jamais aucun 
élément funéraire n’a été signalé sont recensés comme n’ayant pas de nécropoles, ce qui en 
toute logique est au demeurant fort improbable. Le signalement d’un ensemble d’indices 
funéraires même diffus est compté pour 1 s’il s’agit des seuls témoins connus mais pour 0,5 
s’ils viennent en plus d’une nécropole dûment attestée — d’où la présence de nombres non 
entiers dans les données. Par ailleurs, il est évident que quelques tombes groupées à la péri-
phérie d’une agglomération n’ont pas la même signification archéologique que, par exemple, 
la très importante nécropole installée le long de la voie domitienne au sortir de Nîmes, sans 
qu’il soit possible ici cependant de faire un distinguo, l’un et l’autre cas étant recensé comme 
une unité. Le critère sur le nombre d’épitaphes dont il sera question plus loin, qui n’est pas 
redondant avec celui des nécropoles, permettra d’atténuer cette imprécision.

Au total (fig. 78), Nîmes arrive à nouveau en tête avec 6 nécropoles (20 points), suivie par 
Castelnau-le-Lez doté de 4 ensembles funéraires et Beaucaire qui en compte 3 (10 points), 
puis 7 agglomérations où l’on relève 2 nécropoles — Allègre, Balaruc-les-Bains, Chusclan, 
Laudun, Montbazin — ou 1 nécropole et quelques autres éléments funéraires diffus — Ara-
mon, Murviel-les-Montpellier (4 points), un groupe de 21 agglomérations ne comprenant 
qu’un seul cimetière (1 point) — Aigaliers, Aimargues, Balaruc-le-Vieux, Baron, Brignon, 
Calvisson, Combas, Gaujac, Lattes, Le Cailar, Lunel-Viel, Milhaud, Mons-Monteils, Mont-
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mirat, Nages-et-Solorgues, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Côme-et-Maruejols, Saint-Gilles, 
Uzès, Villetelle et Villevieille Sommières) — et enfin 3 sites (0 point) sans nécropole connue 
(fig. 79).

Nombre d’épitaphes

Là encore (fig. 80), la suprématie de la capitale est écrasante avec 224 épitaphes (20 points) 
quand les deux villes qui arrivent immédiatement après, Lattes et Uzès ne comptent res-
pectivement que 27 et 23 inscriptions funéraires (10 points). Vient ensuite un groupe de 
6 agglomérations qui ont livré entre 14 et 10 épitaphes : Nages-et-Solorgues, Beaucaire, 
Laudun, Chusclan, Aramon et Gaujac (5 points) ; un autre de 7 entre 9 et 4 documents : 
Baron, Castelnau-le-Lez, Brignon, Murviel-les-Montpellier, Lunel-Viel, Calvisson et Mont-
bazin (2 points) ; puis une série de 11 agglomérations signalées par un nombre d’inscriptions 
funéraires compris entre 3 et 1 : Combas, Le Cailar, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Côme-et-
Maruejols, Saint-Gilles, Villevieille Sommières, Aimargues, Allègre, Milhaud, Mons-Monteils 
et Villetelle (1 point) ; enfin 7 sites n’ont livré aucun vestige de cette nature et ne reçoivent 
en conséquence pas de points : Aigaliers, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouquet, Mey-
rueis, Montmirat, Sauve (fig. 81).

Nombre d’inscriptions lapidaires

Si l’effectif  des épitaphes vient utilement compléter et préciser l’importance des nécropoles, 
l’indicateur est également significatif  en lui-même et doit être pris comme tel. De manière 
plus générale, l’importance du corpus des inscriptions, tous types confondus, est un critère 
utile dont la pertinence est accrue, en Narbonnaise particulièrement, par la masse globale de 
ce type de documents qui laisse une place moindre au hasard des découvertes. 

Sans surprise (fig. 82 et 83) Nîmes dont le musée archéologique renferme la plus importante 
collection épigraphique de tous les musées français, occupe une position de tout premier 
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plan avec 1117 inscriptions (20 points) ; Lattes 
vient immédiatement ensuite mais avec seulement 45 inscriptions (8 points) puis Uzès (25), 
Laudun et Nages-et-Solorgues (21 chacune) (5 points) avant un groupe de 9 agglomérations 
représentées par 14 à 10 documents épigraphiques : Beaucaire, Castelnau-le-Lez, Gaujac, 
Murviel-les-Montpellier, Brignon, Aramon, Chusclan, Allègre, Baron (2 points) ; puis un 
autre de même importance comptant entre 7 et 4 inscriptions : Balaruc-les-Bains, Villevielle 
Sommières, Calvisson, Lunel-Viel, Montbazin, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Gilles, Combas 
et Saint-Côme-et-Maruéjols (1 point) ; le reste de l’effectif  soit 11 agglomérations ont livré 
entre 0 (4 agglomérations) et 3 inscriptions (0 point).
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Nombre d’inscriptions attestant de fonctions publiques, civiles ou religieuses

La nature et le statut des documents qui servent à établir cette catégorie sont, à la vérité, 
d’une grande diversité même s’ils rendent tous compte par l’épigraphie d’un niveau spécifique 
d’urbanité révélé par la présence des fonctions officielles exercées en ville dans le cadre civil 
ou religieux. On y trouve recensés : les actes d’évergétismes, les mentions de corporations 
professionnelles, les carrières publiques, municipales et extra municipales, les fonctions reli-
gieuses au nombre desquelles le sévirat qui est spécialement développé à Nîmes. Ce corpus 
particulier est à mettre en perspective avec le nombre total d’inscriptions d’une part, le nom-
bre d’épitaphes d’autre part tels qu’ils ont été décrits ci-dessus. Le nombre total de mentions 
épigraphiques de cette sorte — 150 dont 129 pour Nîmes seule — interdit une ventilation 
détaillée et impose que l’on traite globalement les effectifs pour chaque agglomération.

129 attestations (fig. 84) pour Nîmes donc (20 points) puis entre 4 et 2 attestations pour le 
groupe des six villes qui suivent immédiatement (3 points) : Murviel-les-Montpellier, Lattes, 
Beaucaire, Gaujac, Laudun et Lunel-Viel ; 1 seule pour six autres (1 point) : Aramon, Bala-
ruc-les-Bains, Mons-Monteils, Montbazin, Uzès et Villevieille ; enfin aucune occurrence (0 
point) pour les 21 agglomérations restantes soit les deux tiers environ (fig. 85). Comme on le 
voit, ce critère est fortement discriminant.

Nombre de monuments

L’importance et la qualité de l’équipement monumental des villes constituent sûrement 
parmi tous les critères retenus celui qui en apparence pose le moins de difficultés. Quoi de 
plus manifeste et de plus tangible en effet qu’un amphithéâtre, un théâtre, un ensemble cul-
tuel et/ou politique pour marquer l’importance d’une ville, puisque certains n’hésitent pas à 
dénier le statut de ville aux sites qui sont dépourvus de tels ornements. A la vérité, les choses 
sont moins simples qu’il n’y paraît — Pierre Gros n’a-t-il pas évoqué la « grandiloquence 
monumentale des vici » (Gros 1991 ; 1998 : 20) — et la traduction quantitative de la richesse 
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en monuments d’une ville se révèle moins aisée qu’on ne pourrait le penser : impossible de 
marquer dans les décomptes une différence utilisable, par exemple entre l’amphithéâtre de 
Nîmes et tel ou tel monument plus ou moins bien identifié de Balaruc ou de Gaujac. A l’évi-
dence il existe bien une différence de nature entre ces équipements mais, écartant le principe 
d’une cotation compliquée et contestable des types de monuments, j’ai pris le parti de les 
considérer tous à égalité, quelle que soit la qualité de leur expression architecturale.

A ce jeu, Nîmes (fig. 86) qui arrive tout de même seule très largement en tête avec 17 mo-
numents (20 points) n’occupe pas la position écrasante qu’on a rencontrée pour presque 
tous les autres critères quantitatifs. Derrière elle, un petit groupe de 4 villes équipées de 4 à 6 
monuments (5 points) : Balaruc-les-Bains, Laudun, Murviel-les-Montpellier, Villetelle ; puis 
un autre de 9 villes possédant 2 ou 3 monuments (3 points) : Gaujac, Lunel-Viel, Uzès , Ville-
vieille Sommières, Allègre, Brignon, Lattes, Montmirat, Nages-et-Solorgues ; un troisième de 
6 villes doté d’un unique monument (1 point) : Balaruc-le-Vieux, Baron, Beaucaire, Combas, 
Saint-Gilles et Sauve ; les 14 agglomérations restant (0 point)ne recélant aucun monument 
connu (fig. 87).

2.3.5 Classement hiérarchique et typologie fonctionnelle des 34 agglomérations 
nîmoises

2.3.5.1 Notes globales

Villes Aqueduc Urbanisme
Nom
antique

Ancienneté Pérennité Desserte
Statut

carolingien
Nb

nécropoles
Nb

épitaphes
Nb total
inscriptions

Nb fonctions
publiques

Nb
monuments
publics

Note globale

Aigaliers 0 0 0 5 5 1 0 1 0 0 0 0 12

Aimargues 0 0 0 4 10 1 0 1 1 0 0 0 17

Allègre 0 5 0 2 2 1 0 4 1 2 0 3 20

Aramon 0 0 5 4 10 2 0 4 5 2 1 0 33

Balaruc-les-Bains 5 5 0 0 10 2 0 4 0 1 1 5 33

Balaruc-le-Vieux 0 0 2 4 10 2 0 1 0 0 0 1 20

Baron 0 0 0 1 3 1 0 1 2 2 0 1 11

Beaucaire 5 0 5 5 10 10 3 10 5 2 3 1 59

Bouquet 0 0 2 5 6 1 0 0 0 0 0 0 14

Brignon 0 5 5 10 1 5 0 1 2 2 0 3 34

Calvisson 0 0 0 0 10 1 0 1 2 1 0 0 15

Castelnau-le-Lez 0 0 5 10 10 10 10 10 2 2 0 0 59

Chusclan 0 0 0 0 5 2 0 4 5 2 0 0 18

Combas 0 0 0 2 2 1 0 1 1 1 0 1 9

Gaujac 0 5 0 2 3 5 0 1 5 2 3 3 29

Lattes 0 5 5 10 3 2 0 1 10 8 3 3 50

Laudun 0 5 0 2 6 5 0 4 5 5 3 5 40

Le Cailar 0 0 2 10 10 2 0 1 1 0 0 0 26

Lunel-Viel 0 5 0 0 10 1 0 1 2 1 3 3 26

Meyrueis 0 5 0 0 5 2 3 0 0 0 0 0 15

Milhaud 0 0 0 0 5 2 0 1 1 0 0 0 9

Mons-Monteils 0 5 2 2 2 1 0 1 1 0 1 0 15

Montbazin 0 5 5 4 3 10 0 4 2 1 1 0 35

Montmirat 0 0 0 10 6 1 1 1 0 0 0 3 22

Murviel-les-Montpellier 0 5 0 4 2 1 0 4 2 2 3 5 28

Nages-et-Solorgues 5 0 0 5 3 5 1 1 5 5 0 3 33

Nîmes 5 5 5 10 10 20 10 20 20 20 20 20 165

Saint-Bonnet-du-Gard 0 0 0 10 1 5 0 1 1 1 0 0 19

Saint-Côme-et-Maruéjols 0 0 2 10 2 1 0 1 1 1 0 0 18

Saint-Gilles 0 0 0 10 3 5 0 1 1 1 0 1 22

Sauve 5 0 0 2 5 1 3 0 0 0 0 1 17

Uzès 0 0 5 4 10 5 10 1 10 5 1 3 54

Villetelle 0 5 5 5 5 10 0 1 1 0 0 5 37

Villevieille Sommières 0 5 0 2 3 5 0 1 1 1 1 3 22

I Fig. 88 : Notes par critère et note finale par agglomération.
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Suivant le barème appliqué pour chacun des 
marqueurs qui sont en définitive au nombre de 
12 dont 3 qualitatifs et 9 quantitatifs (fig.66), le 
nombre de points maximum théorique possi-
ble est de 165. L’addition des points obtenus 
sur chacun des critères retenus permet d’ob-
tenir une note individuelle globale pour les 34 
agglomérations de la cité (fig. 88). La distribu-
tion des notes a été scindée en 4 classes en 
fonction des sauts observés : 

Classe 1 : Entre 9 et 22 points. C’est la base 
de la hiérarchie qui comprend 18 aggloméra-
tions.

Classe 2 : Entre 26 et 40 points. 11 agglomé-
rations.

Classe 3 : Entre 50 et 59 points. La classe 
comporte deux groupes de 2 villes chacun, 
Castelnau-le-Lez et Beaucaire à égalité (59 
points) d’une part, puis Uzès (54) et Lattes 
(50) d’autre part.

Classe 4 : Nîmes, seule en tête et de très loin, 
obtient bien évidemment la note la plus élevée 
équivalente à la note maximale possible : 165. 
Capitale de la cité ayant constamment servi de 
référence supérieure pour tous les critères de 
classification, il apparaît naturel qu’il en soit 
ainsi, aussi bien d’un point de vue historique 
que statistique.

2.3.5.2 Comparaison du classement par les 
notes et par les superficies

Du point de vue méthodologique surtout, il 
est intéressant de comparer la distribution par 
les notes qui ont été obtenues en application 
des critères retenus et celle qui procède de 
la superficie apparente des sites urbains, telle 
qu’elle a été utilisée précédemment sur le Lo-
dévois et qui, rappelons le, n’entre pas dans la 
constitution de la hiérarchie multicritère qui 
vient d’être établie (supra).

Globalement les deux distributions sont assez 
voisines et parallèles comme le montrent un 
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Aigaliers 12 5,0
Aimargues 17 2,0
Allègre 20 8,0
������ �� 6,0
Balaruc-les-Bains 33 10,0
Balaruc-le-Vieux 20 5,0
����� 11 ����
��������� �� 10,0
������� 14 ����
������� 34 ����
Calvisson 15 1,5
���������������� �� 15,0
Chusclan 18 4,0
Combas 9 6,0
Gaujac 29 10,0
Lattes 50 20,0
Laudun 40 15,0
�� ������ �� 3,0
���������� �� 2,0
Meyrueis 15 9,0
Milhaud 9 1,0
Mons-Monteils 15 3,0
Montbazin 35 10,0
Montmirat 22 6,0
����������������������� 28 ����
Nages-et-Solorgues 33 12,0
Nîmes 165 220,0
Saint-Bonnet-du-Gard 19 5,0
����������������������� 18 ����
Saint-Gilles 22 5,0
Sauve 17 9,0
���� �� 10,0
���������� �� 7,0
������������ ��������� 22 ����

Coefficient de corrélation :0,89

I Fig. 89a :  Hiérarchie des 34 agglomérations 
suivant leur note et leur superficie. En italique les ag-
glomérations dont la classe par la note est supérieure 
(d’une classe) à celle par la superficie ; en italique les 
agglomérations dont la classe par la note est inférieure 
(d’une classe) à celle par la superficie ; en italique gras 
l’agglomération dont la classe par la note est inférieure 
(de deux classes) à celle par la superficie.
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coefficient de corrélation de 0,89 et les régressions linéaires portées sur le graphique de la 
figure 89a. Cependant, sans qu’il y ait d’opposition significative entre les deux courbes, un 
examen plus minutieux permet de souligner certains écarts entre les deux séries de résultats 
qu’il faut essayer d’analyser.

Sur la base d’un classement des valeurs ab-
solues des deux distributions, de manière 
identique en 4 classes ce que recommandaient 
le profil et les sauts de chacune, un tableau 
croisé dynamique (fig. 89b) montre : une 
homothétie relative pour 21 agglomérations 
qui se retrouvent dans la même classe pour la 
note et la superficie, une dérive pour 7 agglo-
mérations  dont la classe par la note est supé-
rieure d’une classe à celle par la superficie (Vil-
letelle, Aramon, Le Cailar, Lunel-Viel : Cl note 
2, Cl surface 1 ; Castelnau-le-Lez, Beaucaire, 
Uzès : Cl note 3, Cl surface 2 — en gras dans la liste de la figure 89a), pour 5 autres en sens 
inverse — dont la classe par la note est donc inférieure d’une classe à celle par la superficie 
(Villevieille, Bouquet, Baron : Cl note 1, Cl surface 2 ; Brignon, Murviel-les-Montpellier Cl 
note 2, Cl surface 3 — en italique dans la liste de la figure 89a) — et en enfin, toujours dans 
le même sens, la dernière agglomération (Saint-Côme-et-Maruéjols) avec une dérive de deux 
classes de la note par rapport au classement attendu par la superficie (Cl note 1, Cl surface 3 
— en italique gras dans la liste de la figure 89a). La carte (fig. 90) rend compte de toutes ces 
situations dans le détail et met en lumière les cas d’espèce. Parmi les sites n’entrant pas dans 
le modèle standard représenté par les 21 agglomérations « normales », on distingue en fait 
deux catégories opposées : un groupe de 3 villes (Castelnau, Beaucaire, Uzès) dont ce qui suit 
montrera le rôle important dans le système urbain de la cité, mais dont la superficie apparente 
ne rend qu’imparfaitement compte ; en revanche, toutes les autres villes sont d’un niveau 
hiérarchique et fonctionnel relativement médiocre, que leur surface au sol comme critère de 
classement aurait soit avantagées soit défavorisées. Il faut insister cependant sur le caractère 
limité des déplacements d’une classe seulement dans un sens ou dans l’autre, à l’exception de 
Saint-Côme-et-Maruejols dont la superficie extravagante ne correspond à aucun équipement 
qui puisse l’expliquer.

Que retenir au total de l’expérience ? Certainement dans un premier moment, que la hiérar-
chisation d’un corpus de villes sur le seul critère de la superficie occupée au sol par les ins-
tallations urbaines n’est sans doute pas aberrante si l’on considère, sur les résultats présents, 
que près de 62 % des individus classés le sont de la même façon qu’avec une hiérarchisation 
multicritères, 35 % présentent un décalage d’une classe en plus ou en moins d’une méthode 
à l’autre et moins de 3 % seulement dérivent de plus d’une classe. À tout prendre, si le critère 
de superficie est le seul disponible, il vaut sûrement mieux s’en servir pour ce qu’il est que de 
renoncer à entreprendre une analyse spatiale du système de villes considéré pour en revenir 
à la bonne vieille carte « à pois ». Malgré la médiocre qualité des informations de départ, le 
résultat potentiel envisageable se révèle en tout cas d’un intérêt sans commune mesure avec 
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I Fig. 89b :  Tableau croisé dynamique des valeurs 
classées sur les notes et les superficies urbaines.
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les traditionnelles « cartes archéologiques ». C’est sur des attendus de cette sorte que repose 
l’étude précédente sur la cité de Lodève. Il n’en demeure pas moins souhaitable de mettre en 
œuvre des indicateurs multiples chaque fois que l’état de la documentation archéologique le 
permet. Les résultats du programme Archaeomedes (1998) ont amplement montré leur carac-
tère opératoire, non seulement dans une perspective hiérarchique mais aussi au regard de la 
typologie fonctionnelle des habitats qui constitue un degré supplémentaire dans l’appréhen-
sion de leur complexité.
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I Fig. 90 : Écarts observés entre le classement par les notes et le classement par les superficies urbaines.
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2.3.5.3 Vers une hiérarchie typologique

Pour intéressant que soit le classement brut des 34 agglomérations de la cité de Nîmes tel 
qu’on vient de le définir, il apparaît cependant pauvre en termes de hiérarchie typologique 
des villes. Autrement dit, la simple position d’une agglomération sur la liste des notes obte-
nues, ou bien l’appartenance à une classe de notes est d’un apport faible pour caractériser 
typologiquement la hiérarchie urbaine de la cité dans sa diversité fonctionnelle. Pour attein-
dre des objectifs de cette nature il faut avoir recours à des outils statistiques légèrement plus 
sophistiqués, en l’occurrence il convient de mettre en œuvre une classification ascendante 
hiérarchique, ou CAH. Il s’agira plus précisément ici d’une CAH réalisée sur un tableau de 
données disjonctif  complet avec la distance du Chi2 suivant la méthode décrite en détail par 
Léna Sanders (Sanders 1989). Les calculs ont été réalisés par Lahouari Kaddouri à l’aide du 
logiciel de statistiques SAS.

Site Epi1 Epi2 Epi3 Epi4 Epi5 Epi6 Ins1 Ins2 Ins3 Ins4 Ins5 Ins6 Fon1 Fon2 Fon3 Fon4 Mon1 Mon2 Mon3 Mon4 Mon5 Car1 Car2 Car3 Car4
Aigaliers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Aimargues 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Allègre 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Aramon 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Balaruc-les-Bains 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Balaruc-le-Vieux 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Baron 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Beaucaire 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Bouquet 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Brignon 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Calvisson 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Castelnau-le-Lez 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Chusclan 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Combas 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Gaujac 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Lattes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Laudun 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Le Cailar 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Lunel-Viel 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Meyrueis 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Milhaud 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Mons-Monteils 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Montbazin 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Montmirat 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Murviel-les-Montpellier 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Nages-et-Solorgues 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Nîmes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Saint-Bonnet-du-Gard 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Saint-Côme-et-Maruéjols 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Saint-Gilles 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sauve 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Uzès 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Villetelle 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Villevieille Sommières 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Site Aqu Urba Nom Anc1 Anc2 Anc3 Anc4 Anc5 Anc6 Dur1 Dur2 Dur3 Dur4 Dur5 Dur6 Des1 Des2 Des3 Des4 Des5 Nec1 Nec2 Nec3 Nec4 Nec5
Aigaliers 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aimargues 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Allègre 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aramon 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Balaruc-les-Bains 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Balaruc-le-Vieux 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Baron 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Beaucaire 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Bouquet 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Brignon 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Calvisson 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Castelnau-le-Lez 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Chusclan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Combas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Gaujac 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Lattes 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Laudun 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Le Cailar 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Lunel-Viel 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Meyrueis 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Milhaud 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Mons-Monteils 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Montbazin 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Montmirat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Murviel-les-Montpellier 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Nages-et-Solorgues 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Nîmes 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Saint-Bonnet-du-Gard 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Saint-Côme-et-Maruéjols 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Saint-Gilles 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Sauve 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Uzès 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Villetelle 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Villevieille Sommières 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

I Fig. 91 : Tableau disjonctif  complet des données.
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Les données du corpus combinent, on l’a vu, des variables qualitatives et des variables quan-
titatives. Pour pouvoir mettre en relation toutes ces variables, il faut transformer les variables 
quantitatives en variables qualitatives, en distribuant leurs modalités dans des classes de va-
leurs définies. Ce codage bien qu’il implique une relative perte d’information est nécessaire 
pour homogénéiser des données au départ de nature différente. À partir de ces nouvelles 
données qualitatives, il devient possible de remplir le tableau disjonctif  complet des données 
sur lequel est réalisée une classification. Ce tableau disjonctif  complet, contenant uniquement 
des 0 et 1, comprend autant de colonnes qu’il y a de modalités au total et autant de lignes que 
d’individus. Chaque individu enregistre un seul 1 pour chacune des variables, dans la colonne 
correspondant à la modalité observée pour cet individu. Les autres colonnes correspondant 
aux autres modalités de la variable comportent un 0.

Le tableau des données nîmoises transfor-
mées suivant cette méthode (fig. 91) com-
prend en conséquence 51 colonnes, dont les 
3 premières contiennent les 3 variables quali-
tatives d’origine en présence - absence de cer-
tains éléments (variables non transformées), 
puis les 6 colonnes suivantes correspondent 
aux 6 modalités de la variable « Ancienneté », 
les 6 colonnes qui suivent correspondent aux 
6 modalités de la variable « Durabilité », les 
5 colonnes suivantes à la déclinaison des 5 
modalités de la variable « Desserte » et ainsi 
de suite… La somme en ligne est égale au 
nombre total de variables et la somme en co-
lonne représente la fréquence d’apparition de 
la modalité correspondante.

La typologie est réalisée sur ce tableau dis-
jonctif  complet. L’histogramme des indices 
de niveau de la hiérarchie fait apparaître plusieurs coupures assez nettes (fig. 92) qui incitent 
à choisir une partition en 7 classes rendant compte de près de 45 % des différenciations entre 
les sites.

Le dendogramme (fig. 93) définit donc 7 classes de sites constituées de la manière suivante : 

– Classe 7 : Baron, Allègre, Mons-Monteils, Saint-Cômes-et-Maruéjols, Combas, Saint-Bon-
net-du-Gard, Brignon, Saint-Gilles, Villevieille-Sommières, Gaujac

Classe la plus proche du centre de la distribution présentant un profil dans la moyenne, mais 
qui se caractérise aussi par quelques écarts (supérieurs à +2 ou -2)  : un déficit du critère 6 
de Durabilité (9,5 à 10 siècles) et dans une moindre mesure de la modalité 4 (4 à 5 siècles) 
contrebalancé par un excès de même ordre de la Durabilité 2 et 3 (2 à 3 siècles) ; un excès 
également pour la modalité 3 du critère Ancienneté (1 siècle), excès également pour le critère 
Desserte (note 4 à 6) équivalent au déficit de la modalité 2 (note 2 et 3), de la modalité 2 des 
critères Nécropole (1 nécropole) et Epitaphes (1 à 3) et du nombre d’Inscriptions (4 à 7). Les 
excès constatés par rapport à la moyenne affectent donc plutôt les modalités moyennes des 
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I Fig. 92 : Histogramme des indices de niveau de la 
hiérarchie.
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I Fig. 93 : Arbre de la classification ascendante hiérarchique.
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critères alors que les déficits portent tendanciellement davantage sur les modalités extrêmes. 

Excédent : Anc. 3, Dur 2 & 3, Des 3, Nec 2, Epi 2, Ins 2, Car 1 (fig. 94)

Déficit : Dur 6, Des 2, Epi 1, Ins 1

Ville d’ancienneté et de durabilité moyenne, assez bien desservie par les voies de communication, offrant un 
corpus épigraphique réduit mais présent dont quelques épitaphes liées à un nombre restreint de nécropoles, 
sans statut particulier à la période carolingienne.

– Classe 10 : Laudun, Lunel-Viel, Calvisson, Murviel-les-Montpellier, Balaruc-les-Bains, 
Montbazin et Aramon.

Distribution assez voisine de celle de la classe 7 avec cependant quelques spécificités plus 
prononcées : sur-représentation du critère Urbanisme, excès des modalités 1 & 4 du critère 
Ancienneté (0 et 2 à 2,5 siècles) avec en contrepoint un déficit de sa modalité 6 (5 à 6 siècle) 
un important excès de la modalité 3 du critère Nécropole (1,5 à 2) compensé par un déficit 
du critère Nécropole 2 (1), de manière presque parallèle excès de la modalité 3 et déficit de 
la modalité 2 du critère Epitaphe (respectivement 4 à 9 et 1à 3), un cran en dessous excès 
de la modalité 2 du critère Inscription (4 à 7) avec déficit de la modalité 1 (0 à 3), excès des 
modalités 2 et 3 du critère Fonction (1 et 2 à 4) avec en regard déficit de sa modalité 1 (0) et 
enfin excès de la modalité 4 du critère Monnument.

Excédent : Urba, Anc 1 & 4, Dur 6, Nec 3, Epi 3, Ins 2, Fon 2 & 3, Mon 4

Déficit : Anc 6, Nec 2, Epi 2, Ins 1, Fon 1

Ville structurée, de fondation récente ou assez récente, durable, assez bien équipée en monuments et nécropoles, 
offrant un corpus d’inscriptions dont des épitaphes en nombre significatif  et dotée de fonctions publiques.

– Classe 8 : Sauve, Meyrueis, Montmirat, Bouquet, Aigaliers, Milhaud, Chusclan, Villetelle, 
Balaruc-le-Vieux, Le Cailar, Aimargues

Distribution peu éloignée du profil standard avec des traits spécifiques assez marqués : déficit 
du critère Urbanisme, de la modalité 4 du critère Durabilité (4 à 5 siècles) qui compense un 
déficit de la modalité 3 (2,5 à 3 siècles) et 2 dans une moindre mesure, un excès de la modalité 
2 du critère Desserte en miroir par rapport au déficit de sa modalité 3, un excédent important 
des modalités 1 pour les critères Epitaphe, Inscription, Fonction et Monument complétés par 
un déficit des modalités 3 du critère Epitaphe, 2 et secondairement 3 du critère Inscription.

Excédent : Dur 4, Des 2, Epi 1, Ins 1, Fon 1, Mon 1

Déficit : Urba, Dur 3, Des 3, Epi 3, Ins 2

Ville durable mais peu structurée et sous équipée, relativement mal desservie par les voies de communications, 
doté d’un rôle politique et administratif  faible.
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I Fig. 94 : Profils des 7 classes de la CAH.
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– Classe 16 : Castelnau-le-Lez, Beaucaire

Distribution nettement plus éloignée du profil standard que les précédentes, avec des carac-
téristiques très marquées : Excédent des critères Aqueduc et Nom antique mais en revanche 
déficit aussi ample du critère Urbanisme, Excès des modalités 5 et 6 du critère Ancienneté, 
de la modalité 5 du critère Durabilité et parallèlement manque sur les modalités 3 et plus 
faiblement 4 des mêmes, déficit des modalités 1, 2 et 3 du critère Desserte à quoi répond un 
excédent important de la modalité 4, situation à peu près identique sur le critère Nécropole 
avec déficit des modalités 2 et 3 contrebalancée par une sur représentation très forte de la 
modalité 4, sous représentation des modalités 1 et 2 du critère Epitaphe avec à l’inverse une 
surabondance pour les modalités 3 et 4, figure à peu près identique pour le critère Inscrip-
tion caraactérisée par un déficit des modalités 1 et 2 et un pic positif  pour la modalité 3, de 
manière plus limitée excédent pour la modalité 3 du critère Fonction, de la modalité 2 du 
critère Monument en miroir avec le déficit de la modalité 3 et enfin un manque très fort de la 
modalité 1 du critère Statut carolingien compensé par l’excédent des modalités 3 et 4.

Excédent : Aqu, Nom, Anc 5 et 6, Dur 6, Des 4, Nec 4, Epi 3 et 4, Ins 3, Fon 3, Mon 2, Car 
3 et 4

Déficit : Urba, Anc 3, Dur 3, Des 1, 2 et 3, Nec 2 et 3, Epi 1 et 2, Ins 1 et 2, Mon 3, Car 1

Ville de fondation ancienne dont le nom antique est connu, durable et dotée d’un statut officiel à la période 
carolingienne, bien connectée au réseau de communication et à son terroir, pourvue de plusieurs nécropoles 
ayant livré des épitaphes assez nombreuses qui prennent place dans un corpus épigraphique consistant où se 
trouvent également des mentions de fonctions publiques, mais globalement mal structurée sur le plan urbanis-
tique et peu équipée.

– Classe Nîmes : Nîmes

Classe où se trouve Nîmes, seule, naturellement la plus particulière et la plus éloignée de la 
distribution standard. Elle est caractérisée, de manière systématique, par une sur représenta-
tion de toutes les modalités supérieures de tous les critères et, a contrario, par un déficit plus 
ou moins important des modalités moyennes et basses.

Ville capitale, de fondation ancienne, durable, parfaitement desservie et équipée, dotée d’un corpus épigraphi-
que hors norme attestant de son rôle politique et administratif  éminent sur l’ensemble de son territoire.

– Classe Nages-et-Solorgue : Nages-et-Solorgues

Après Nîmes, la classe où figure uniquement le site de Nages-et-Solorgues est la plus éloignée 
du centre de la distribution standard malgré cependant une proximité certaine avec les sites 
de la classe 11 (Uzès et Lattes) – une coupure de l’arbre hiérarchique un niveau plus haut les 
auraient regroupés – et dans une moindre mesure avec les sites de la classe 16 (Castelnau-le-
Lez, Beaucaire). La structure de la distribution ressemble beaucoup à celle de Nîmes avec un 
déplacement des pics excédentaires vers les modalités moyennes des critères. On note ainsi, 
après la sur représentation de la catégorie Aqueduc, un excès important de la modalité 5 du 
critère Ancienneté, de la modalité 3 du critère Durabilité et du critère Desserte, de la modalité 
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2 du critère Nécropole accompagné de celui de la modalité 4 pour les critères Epitaphe et 
Inscription, de la modalité 1 pour le critère Fonction de la modalité 3 du critère Monument 
et de la modalité 2 du critère Statut carolingien. Quant aux déficits, en moyenne beaucoup 
moins forts que les excédents, ils offrent en miroir et de manière cumulée le négatif  de ceux-
ci. Déficit pour Urbanisme et Nom antique, des modalités 3 et 6 du critère Ancienneté, de la 
modalité 6 pour la Durabilité, des modalités 1 et 2 du critère Desserte, de la modalité 3 dans 
la catégorie Nécropole, des modalités 1, 2 et 3 des critères Epitaphe et Inscriptions, de la 
modalité 1 du critère Monument et surtout, de manière très importante de la modalité 1 du 
critère Statut carolingien.

Excédent : Aqu, Anc 5, Dur3, Des 3, Nec 2, Epi 4, Ins 4, Fon 1, Mon 3, Car 2

Déficit : Urba, Nom, Anc. 3 & 6, Dur 6, Des 1 & 2, Nec 3, Epi 1, 2 & 3, Ins 1, 2 & 3, Mon 
1, Car 1.

Ville assez ancienne et moyennement durable, relativement bien desservie, notablement riche en documents 
épigraphiques – dont majoritairement des épitaphes – et en monuments, mais peu structurée et ne jouant 
qu’un rôle administratif  mineur.

— Classe 11 : Uzès, Lattes

Classe intermédiaire entre Nîmes et Nages, avec des profils comparables mais des valeurs de 
pics moins accusées, donc globalement plus proche de la distribution moyenne. Caractérisée 
par des valeurs excédentaires fortes sur le critère Nom antique, la modalité 5 du critère Epi-
taphe, 4 et 5 du critère Inscription, 3 du critère Monument et 4 du critère Statut carolingien, 
moins élevées mais réelles sur les modalités 4 et 6 du critère Ancienneté, 3 du critère Dura-
bilité, 2 et 3 du critère Desserte, 2 du critère Nécropole, et 2 et 3 du critère Fonction. A cela 
répond un déficit important de la modalité 1 du critère Desserte, surtout de la modalité 1 du 
critère Fonction et de la modalité 1 du critère Monument ; déficit plus limité pour Ancienneté 
3, Nécropole 3, Epitaphe 1, 2 et 3, Inscription 1, 2 et 3 également, et Statut carolingien 1.

Excédent : Nom, Anc 4 & 6, Dur 3, Des 2 & 3, Nec 2, Epi 5, Ins 4 & 5, Fon 2 & 3, Mon 3, 
Car 4

Déficit : Anc 3, Des 1, Nec 3, Epi 1, 2 & 3, Ins 1, 2 & 3, Fon 1, Mon 1, Car 1.

Ville ancienne et durable dont le nom antique est connu, dotée d’un statut élevé à la période carolingienne, 
assez bien desservie, offrant un corpus épigraphique fourni dont des épitaphes nombreuses et des mentions de 
fonctions publiques, bien équipée mais de structure urbaine incertaine.

Les figures 95a et 95b rendent compte de cette classification complexe en la mettant en 
regard de la notation obtenue précédemment. On voit ainsi que la hiérarchie élémentaire 
obtenue par les seules notes –  au demeurant sur critères archéologiques multiples, ce qui 
représentait déjà un enrichissement certain par rapport aux tentatives antérieures – peut être 
utilement complétée par une analyse un peu plus poussée.



Partie II : 2. Autour de Bordeaux, Lodève et Nîmes : trois études de cas

229229

Avignon

Orange

Arles
Lodève

N

F.
d.
C
..
U
M
R
51
40
,C
N
R
S,
20
06

00 10 20 50km Altitude (m)

1800
1200
800
400
200
50
0

{165}

[59 ; 50]
[40 ; 26]

[22 ; 9]

Classe 1Classe 1 Classe 2Classe 2 Classe 3Classe 3 Classe 4Classe 4

NOTES (en points)

Dendogramme simplifié
des 7 classes de la CAH

I Fig. 95a : Classement hiérarchique et typologie fonctionnelle des agglomérations rapporté aux notes obtenues.
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[22 ; 9]

Classe 1Classe 1

[40 ; 26]

Classe 2Classe 2

[59 ; 50]

Classe 3Classe 3

{165}

Classe 4Classe 4

NIMES

UZES
LATTES

NAGES

CASTELNAU
BEAUCAIRE

VILLETELLE
LE CAILAR

SAUVE
MEYRUEIS
MONTMIRAT
BOUQUET
AIGALIERS
MILHAUD
CHUSCLAN

BALARUC-LE-V.
AIMARGUES

CALVISSON

LAUDUN
LUNEL-VIEL
MURVIEL

BALARUC-LES-B.
MONTBAZIN
ARAMON

GAUJAC
BRIGNON

BARON
ALLEGRE

MONS-MONTEILS
SAINT-CÔME
COMBAS

SAINT-BONNET
SAINT-GILLES
VILLEVIEILLE

NIMES

Ville capitale, de fondation ancienne, durable, parfaitement desservie et équipée,
dotée d'un corpus épigraphique hors norme attestant de son rôle politique et administratif
éminent sur l'ensemble de son territoire.

CL 11

Ville ancienne et durable dont le nom antique est connu, doté d'un statut élevé à la période carolingienne,
assez bien desservie, offrant un corpus épigraphique fourni dont des épitaphes nombreuses
et des mentions de fonctions publiques, bien équipée mais de structure urbaine incertaine.

NAGES

Ville assez ancienne et moyennement durable, relativement bien desservie,
notablement riche en documents épigraphiques - dont majoritairement des épitaphes -
et en monuments, mais peu structurée et ne jouant qu'un rôle administratif mineur.

CL 16

Ville de fondation ancienne dont le nom antique est connu, durable et dotée d'un statut officiel à la période carolingienne,
bien connectée au réseau de communication et à son terroir, pourvue de plusieurs nécropoles ayant livré des épitaphes assez nombreuses
qui prennent place dans un corpus épigraphique consistant où se trouvent également des mentions de fonctions publiques,
mais globalement mal structurée sur le plan urbanistique et peu équipée.

CL 7

Ville d'ancienneté et de durabilité moyenne, assez bien desservie par les voies de communication,
offrant un corpus épigraphique réduit mais présent dont quelques épitaphes liées à un nombre restreint de nécropoles,
sans statut particulier à la période carolingienne.

CL 10

Ville structurée, de fondation récente ou assez récente, durable, assez bien équipée en monuments et nécropoles,
offrant un corpus d'inscriptions dont des épitaphes en nombre significatif et dotée de fonctions publiques.

CL 8

Ville durable mais peu structurée et sous équipée, relativement mal desservie par les voies de communications,
doté d'un rôle politique et administratif faible.

I Fig. 95b : Liste des agglomérations classées : hiérarchies et typologie fonctionnelles. 
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La question centrale abordée ici, à propos de la cité antique de Nîmes, porte sur les critères 
de hiérarchisation des agglomérations, à partir des données archéologiques, qui constituent 
dans les expériences précédentes, à Bordeaux et à Lodève, un angle mort et un point faible 
sur lesquels on avait déjà eu l’occasion de mettre l’accent (Nuninger, Sanders 2006). L’essai 
présenté sur le corpus nîmois, sans doute l’un des mieux documentés du midi de la Gaule, est 
une tentative de réponse ; il est bien évident cependant que l’exercice devra être complété par 
une mise en œuvre de la hiérarchie multicritère ainsi établie, suivant des protocoles proches 
de ceux qui ont été utilisés à Lodève. Cette partie spécifique de la démarche, qui n’entrait pas 
dans mon propos immédiat, sera conduite et publiée par ailleurs.


