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Les campagnes de La cité antique de nîmes 
étude de cas régionale

Notre contribution invite le lecteur à se transporter de l’autre côté de la 
Méditerranée, sur les côtes de l’Occident romain, dans le sud de la Gaule. Nous 
ne pouvions rendre hommage à Georges Tate en présentant une communication 
sur le Proche-Orient. En revanche, il ne nous a pas semblé incongru d’honorer 
la mémoire de l’ami trop tôt disparu en évoquant les campagnes antiques du 
territoire de Nîmes, dont les vestiges, réduits à des affleurements de matériaux et 
de mobilier, n’ont certainement ni la monumentalité, ni la relative fraîcheur des 
maisons des villages antiques et tardo-antiques du massif calcaire de la Syrie du 
Nord 1.

Nos recherches, initiées au milieu des années 1980, portent sur l’occupation 
de l’espace en Languedoc oriental (France) (Fig. 1 et 2), durant l’Antiquité 2. 
L’approche que nous présentons privilégiera la microrégion située entre 
Montpellier et Nîmes, correspondant à la plaine littorale languedocienne (Hérault 
et Gard), entre les fleuves Lez et Vidourle et, au-delà, jusqu’au Vistre, et de la 
lagune aux collines calcaires de l’arrière-pays.

Notre ambition, depuis le milieu des années 1980, est l’étude du système de 
peuplement dans la longue durée 3. Afin de caractériser l’évolution du système de 
peuplement, nous avons retenu plusieurs indicateurs nous permettant de localiser 
l’habitat, par prospection au sol systématique et par fouilles (Fig. 3), de tenter de 
caractériser son comportement par rapport au milieu environnant (topographie, 
hydrographie, pédologie) et par rapport au réseau de voies, et, pour chacune des 

1. TaTe 1992.

2. DuranD-DasTès et al. 1998, p. 151 s. ; Favory et al. 1994a et b ; FoveT 2010 ; 
nuninger 2002 ; ouriachi 2009 ; raynauD 2003a et 2007.

3. raynauD 2003b.
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Fig. 1 – Localisation 
de la zone d’étude 

(Languedoc oriental : 
DAO M.-J. Ouriachi 

2012, d’après conception 
F. Favory, DAO M. Clatot 
1995, in DuranD-DasTès 
et al. 1998, p. 76, fig. 1 et 

van Der Leeuw et al. 2003, 
p. 22, fig. 2).

Fig. 2 – Zone d’étude 
(SIG et DAO 

M.-J. Ouriachi 2012 ;  
MNT K. Ostir 2008).
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unités d’habitat, ses relations avec l’habitat contemporain et, enfin, d’identifier les 
activités de ses occupants 4.

L’objectif est d’essayer de caractériser l’évolution, dans le temps comme 
dans l’espace, de l’habitat rural, aggloméré et dispersé, et de comprendre les 
formes de cette évolution : expansion du nombre d’établissements, hiérarchie des 
composantes du système d’habitat, structuration du système d’habitat (relations 
entre les différentes catégories d’unités d’habitat à l’échelle locale et micro-
régionale), rétraction du système d’habitat, mobilité spatiale des unités d’habitat, 
etc. Dans cette perspective, il s’agit de mesurer la part respective des facteurs 
environnementaux (attractifs, dissuasifs ?) et des facteurs sociaux (coopération, 
compétition, dépendance ou subordination entre unités d’habitat au sein du système 
de peuplement, à différentes échelles spatiales) dans l’évolution différenciée des 
établissements dispersés et agglomérés 5.

4. raynauD 1989.

5. van Der Leeuw, Favory, Fiches dir. 2003.

Fig. 3 – Cartographie des sites prospectés et fouillés (évaluation 2009 :  
SIG et DAO M.-J. Ouriachi ; MNT : K. Ostir).
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Notre travail porte principalement sur l’évolution, dans le temps comme dans 
l’espace rural, de l’habitat aggloméré 6 et dispersé 7, et s’efforce de comprendre 
les formes de cette évolution : expansion du nombre d’établissements, hiérarchie 
des composantes du système d’habitat, structuration du système d’habitat 
(relations entre les différentes catégories d’unités d’habitat, à l’échelle locale 
et microrégionale), rétraction du système d’habitat, mobilité spatiale des unités 
d’habitat, etc.

Récemment, nous avons pu, grâce à la thèse soutenue par l’un des auteurs en 
janvier 2009 8, ajouter à notre approche de l’habitat et des activités agro-pastorales, 
artisanales et commerciales, les informations juridico-politiques, sociales, culturelles 
et religieuses livrées par les inscriptions latines datées du ier s. av. J.-C. au début du 
iiie s. apr. J.-C. (Fig. 4). Même s’il est très rare de pouvoir faire coïncider la carte des 
établissements dispersés gallo-romains avec la carte des découvertes épigraphiques, 
les témoignages livrés par les pierres inscrites permettent d’identifier des individus 

6. Fiches dir. 2002 ; Favory 2012 ; garmy 2012, p. 253-297.

7. raynauD 2009.

8. ouriachi 2009.

Fig. 4 – Répartition 
des inscriptions entre 

Lez, Vidourle et 
Vaunage (SIG et DAO 
M.-J. Ouriachi 2012 ;  

MNT K. Ostir).
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susceptibles d’avoir vécu et travaillé dans les établissements dont on a retrouvé des 
vestiges archéologiques.

Le territoire de Nîmes auquel appartient la microrégion étudiée durant 
l’Antiquité est intéressant car il s’agit d’une colonie latine 9 où se côtoient des 
citoyens romains et des pérégrins de droit latin, qui bénéficient d’un statut très 
particulier : l’accès à la citoyenneté romaine que prévoit le droit latin pour un 
notable pérégrin ayant exercé une magistrature ne vaut que pour une charge détenue 
à Nîmes même, la capitale de la cité. Cette disposition assigne une place singulière 
aux oppida « attribués » à la capitale (Strabon, IV, 1, 12 ; Pline l’Ancien, N.H., III, 
37), laquelle polarise les ambitions et attire les élites, tant pérégrines que romaines.

Afin de confronter au mieux l’information archéologique et l’information 
épigraphique, on privilégiera la période où les deux informations se complètent, 
c’est-à-dire de la seconde moitié du ier s. av. J.-C. jusqu’à la première moitié du iiie s. 
Ces quelques trois siècles de durée suffisent pour percevoir la transition entre le 
système de peuplement protohistorique et le système de peuplement gallo-romain, 
et observer l’évolution du système de peuplement gallo-romain, sans s’interdire de 
remonter jusqu’au iie s. av. J.-C. quand s’amorce l’expansion de l’habitat dispersé 
protohistorique et de descendre jusqu’aux ive-ve s. apr. J.-C., quand le système de 
peuplement corrige partiellement l’érosion brutale du nombre d’établissements 
enregistrée aux iie et iiie s. apr. J.-C. 10.

Notre contribution se développera en deux étapes : 1°) du site ou de 
l’établissement au réseau d’établissements, documentés par l’archéologie ; 2°) les 
réseaux sociaux et les dynamiques du peuplement éclairés par l’épigraphie.

1. de l’établissement au réseau d’établissements

Pour la période antique, l’étude du peuplement repose sur l’analyse des 
établissements archéologiques, lesquels constituent notre information primaire : en 
effet, pour cette période, dépourvue de statistique démographique, la cartographie 
des établissements permet de produire une image du peuplement. Cette démarche 
est certes par force insatisfaisante puisqu’elle présuppose une adéquation entre 
superficie des établissements et population implantée en un lieu, mais elle est 
irremplaçable 11.

9. Une colonie latine est une colonie honorifique et constitue la forme de promotion 
juridico-politique d’un oppidum pérégrin doté du droit latin. C’est une colonie sans 
déduction de colons exogènes (chrisToL 2010, p. 105 s. ; p. 181 s.).

10. raynauD 1996.

11. nuninger 2002, p. 90.
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L’évolution du nombre d’établissements occupés

Le premier niveau d’analyse permet de cerner l’évolution du peuplement 
en Languedoc oriental par siècle, par la construction de collections de courbes 
comportant le temps en abscisse et les établissements (surface et durée 
d’occupation) en ordonnée (Fig. 5). Si l’on synthétise les informations fournies 
par ces graphiques, l’évolution qui se dessine est la suivante : 1°) le peuplement 
de la fin de la période républicaine, caractérisé par des créations peu nombreuses, 
est dominé par les oppida protohistoriques. 2°) Le ier siècle bénéficie de cette 
armature proto-urbaine solide ; le dispositif est complété par la création d’un 
grand nombre d’établissements d’une durée de vie brève, et l’émergence de 
quelques établissements durables : ce constat peut cependant être relativisé par 
la prise en compte de la surface pondérée. 3°) Après l’étiage des iie-iiie siècles, 
l’Antiquité tardive, qui ne bénéficie plus de la présence de la plupart des grandes 
agglomérations d’origine préromaine, constitue une nouvelle phase décisive 
dans le peuplement : outre les quelques sites hérités du Haut-Empire, elle voit la 
naissance d’un nombre important de points d’occupation, appelés à jouer un rôle 
important pendant le Moyen Âge, voire au-delà 12.

12. DuranD-DasTès et al. 1998, p. 73 s. ; p. 163 s. ; Favory et al. 1999 ; van Der Leeuw, 
Favory eT Fiches 2003, p. 301 s. ; ouriachi 2009, p. 217 s.

Fig. 5 – Évolution du nombre d’établissements en Languedoc oriental,  
entre Nîmes et Montpellier, du iie s. av. J.-C. au xve s. (conception et DAO  

C. Raynaud, in DuranD-DasTès et al. 1998, p. 166, fig. 5).
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L’évolution spatio-temporelle du semis d’établissements

Considérons à présent cette information d’un point de vue spatial : notre 
première approche consiste à envisager le semis d’établissements et à en décrire 
le comportement. Pour ce faire nous disposons de techniques géostatistiques 
aisément mobilisables à l’aide d’un SIG 13.

Il convient tout d’abord d’identifier des points remarquables, qui résument 
la position de l’ensemble des points. La Fig. 6 donne à voir la localisation, à 
différentes périodes, du centre médian, qui correspond au point le plus accessible, 
c’est-à-dire celui pour lequel la somme des distances à tous les autres points est la 
plus faible, et le centre de gravité ou barycentre, dont les coordonnées sont égales 
à la moyenne des coordonnées de l’ensemble des points en x et en y. Pour chacun 
de ces centres, nous avons procédé à des calculs sans et avec pondération : dans 
le second cas, les coordonnées ont été affectées d’un poids, qui correspond à la 
surface des établissements, dont nous avons dit supra qu’elle permet de pallier le 
manque d’information concernant la population des établissements ; nous avons 
ainsi localisé le point médian qui minimise la somme des distances à l’ensemble 
de la population 14 et le centre de gravité de la population.

13. ouriachi 2009, p. 275 s.

14. Le point médian pondéré divise l’espace en quatre quadrants qui rassemblent chacun 
un quart de la population considérée.

Fig. 6 – Dynamique du 
peuplement de 200 av. 
J.-C. à 500 apr. J.-C. 

entre Lez et Vidourle : 
mobilité spatio-

temporelle du centre 
moyen et du centre 

médian (SIG et DAO 
M.-J. Ouriachi 2012, 

d’après ouriachi 2009).
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1°) La figure révèle des évolutions parallèles pour les deux types de centre, 
médian et moyen, signe que la distribution spatiale est relativement symétrique 
par rapport au centre de gravité. La localisation du point médian non pondéré, 
au début du iie siècle avant notre ère, au centre de l’espace considéré, résulte 
d’une répartition à peu près équitable des implantations entre les deux vallées 
du Lez et du Vidourle. Au cours des deux siècles qui précèdent le changement 
d’ère, le développement des implantations dans le secteur de la moyenne vallée 
du Vidourle entraîne un déplacement du point médian vers le nord-est. À partir 
du milieu du ier siècle, le poids de la partie orientale de notre zone d’étude est 
toutefois contrebalancé par la création d’un nombre important d’établissements 
en plaine et sur le littoral, ce qui se traduit par une migration vers le sud du centre 
du semis de points, comme le montre son positionnement au iiie siècle. Cependant, 
c’est à un nouveau glissement vers le nord-est que nous assistons à la toute fin de 
l’Antiquité, lorsque nombre de petits établissements créés en plaine ont disparu. 
Cette trajectoire complexe se retrouve dans le comportement du centre de gravité, 
à ceci près que celui-ci adopte une trajectoire plus septentrionale entre 200 et 100 
av. J.-C., et plus méridionale par la suite.

2°) Si l’on prend à présent en compte la superficie des établissements, les 
évolutions sont tout autres. Considérons plus précisément le centre de gravité 
pondéré, très utilisé en géographie pour étudier le déplacement des populations. 
Au début du iie siècle av. J.-C., ce point, situé à proximité du Lez, doit beaucoup au 
poids des grandes agglomérations protohistoriques que sont Lattes et Sextantio ; 
à cette même date, seule Ambrussum contrebalance leur influence. Le centre de 
gravité se déplace ensuite en direction du nord-est, signe d’un développement 
important de l’habitat dans la vallée du Vidourle, avec les agglomérations de 
Villevieille et Ambrussum, mais aussi, sur la rive gauche du fleuve, avec les 
établissements implantés dans le secteur d’Aimargues. Pendant l’Antiquité tardive, 
le centre de gravité, interrompant, dans un premier temps, sa migration vers le 
nord-est, progresse vers l’est, lorsque s’effacent les pôles importants situés en 
moyenne vallée du Vidourle tandis que les densités se maintiennent dans la vallée 
du Lez et que se met en place le chapelet d’habitats agglomérés qui jalonnent la 
plaine ; dans un second temps, il progresse de nouveau vers le nord-est, en raison 
du rééquilibrage entre Lez, littoral et Vidourle. Point médian et centre de gravité, 
très éloignés au début du iie siècle avant notre ère, sont désormais proches, signe 
d’un déséquilibre moins marqué dans la hiérarchie des tailles d’établissements. 
Qu’il s’agisse du point médian pondéré ou du centre de gravité pondéré, on assiste 
à un déplacement de la population vers l’est de la zone d’étude, qui affiche un 
dynamisme plus marqué, peut-être en raison de sa relative proximité avec le chef-
lieu de cité.

Afin de compléter l’analyse du semis de points, il convient d’associer à ces 
points remarquables un paramètre de dispersion spatiale qui indique l’éloignement 
des points, ou de la population, par rapport à ceux-ci. La Fig. 7 synthétise les 
informations concernant le comportement du semis défini par la distance standard 
– ou dispersion autour du centre de gravité – et par la dispersion globale – ou 
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moyenne des distances au plus proche voisin. L’écart entre la dispersion globale 
observée et celle attendue dans le cadre d’une dispersion aléatoire permet de 
caractériser l’évolution du semis. À l’intérieur des limites de la région étudiée, 
1°) la distance standard augmente entre 200 et 100 avant J.-C. : le nuage de points 
se déploie tandis que dans le même temps le nombre d’établissements s’accroît. 
Cette seconde tendance a un impact direct sur la moyenne des distances au plus 
proche voisin qui est divisée par plus de 4 : la multiplication des établissements 
entraîne une concentration croissante des points dans l’espace. 2°) La densification 
du peuplement entraîne à nouveau une réduction de la distance moyenne entre le 
début du ier siècle avant J.-C. et la fin du ier siècle, mais la multiplication des sites 
s’est accompagnée d’un redéploiement du semis, qui a donné lieu à de nouvelles 
implantations périphériques : la tendance qui l’emporte est à la dispersion. 3°) Du 
iie au ve s., la faible rétraction du semis est concomitante d’une légère augmentation 
de la moyenne des distances au plus proche voisin, en raison de la disparition de la 
cohorte de petits établissements non pérennes nés au ier s. (Fig. 8).

L’organisation de l’habitat en réseaux polarisés

Dans les analyses qui précèdent, les établissements sont considérés comme 
des individus indifférenciés, à l’exception des calculs qui intègrent la superficie. 
Afin de prendre en compte les spécificités des établissements tout en dépassant 
l’approche idiographique, il a fallu établir une typologie. Pour ce faire, les données 
ont été soumises à des analyses factorielles de correspondances (AFC) portant sur 

Fig. 7 – Modélisation de la dynamique spatio-temporelle du peuplement  
de 200 av. J.-C. à 500 apr. J.-C., entre Lez et Vidourle  (conception et DAO  

M.-J. Ouriachi 2012, d’après ouriachi 2009).
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leurs principales caractéristiques 15. L’habitat est ainsi décrit par différents indicateurs 
archéologiques : surface, matériaux de construction, mobilier, signes matériels 
du statut fonctionnel et symbolique de l’habitat (fortification, structure cultuelle, 
tombes) (Fig. 9). S’y ajoutent des variables permettant d’évaluer les conditions 
d’implantation des unités de l’habitat soit sur un site vierge d’occupation antérieure, 
soit sur un site déjà occupé dans le passé, afin de distinguer les établissements 
opportunistes et les établissements pionniers. Enfin, l’insertion de l’habitat a été 
prise en compte par la mesure du taux et de l’intensité du raccordement au réseau 
des voies connectant les habitats 16. Le choix de l’AFC comme méthode de définition 
de catégories d’établissements est fondé sur deux arguments : la nature des données 
d’une part – la description des sites fait intervenir des variables qualitatives –, les 
résultats attendus de cette procédure d’autre part – faire émerger des combinaisons 
de variables et classer les objets archéologiques en fonction de ces interrelations 17. 
Une typologie de l’habitat a été établie, grâce à une AFC, associée à une classification 

15. DuranD-DasTès et al. 1998, p. 173 s. ; Favory et al. 1994a et b ; ouriachi 2009, p. 231  s.

16. DuranD-DasTès et al. 1998, p. 255-258.

17. sanDers 1989 ; Groupe Chadule 1997.

Fig. 8 – Modélisation de la polarisation régionale et de la dynamique spatio-temporelle  
du peuplement de 100 av. J.-C. à 500 apr. J.-C. entre Lez et Vidourle 
(conception et DAO M.-J. Ouriachi 2012, d’après ouriachi 2009).
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hiérarchique (Fig. 10) 18. Une première cartographie des établissements répartis 
par classe permet d’identifier tout de suite des pôles du peuplement, villes, bourgs, 
grands établissements isolés (Fig. 11).

18. La figure 10 évoque deux AFC – 3 et 4. Il est en effet nécessaire de procéder à plusieurs 
analyses, afin d’identifier les modalités ou établissements qui, par leur singularité, 
risquent de brouiller l’image produite. Ainsi, dans l’exemple que nous présentons, il 
nous a fallu opérer des regroupements de modalités pour leur permettre d’atteindre 
un effectif minimal de 5 % (AFC 1 à 3). Dans un second, temps, parce que l’AFC 3 a 
individualisé une classe d’établissements située en position périphérique, qui nuisait 
à la lecture de la structure du reste du nuage, nous avons procédé à une nouvelle 
AFC (4) après avoir retiré les établissements correspondants. Ceux-ci ont toutefois 
été conservés lorsque nous avons étudié l’ensemble des résultats : ils constituent la 
classe 9 (ouriachi 2009, p. 234-238). 

Fig. 9 – Graphe et commentaire de l’analyse factorielle n° 4 appliquée à  
375 établissements décrits par 16 variables : plan des axes 1 (inertie : 18 %)  

et 2 (inertie : 13 %). Conception et DAO M.-J. Ouriachi 2012, d’après ouriachi 2009.
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Fig. 10 – Dendrogramme de la classification ascendante hiérarchique  
calculée sur les résultats de l’AFC n° 4 (conception et DAO M.-J. Ouriachi 2012,  

d’après ouriachi 2009).
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Cette typologie a été prise en compte dans la mise en œuvre d’un modèle 
gravitaire d’organisation spatiale en réseaux polarisés par des établissements de statut 
hiérarchique élevé 19. Le principe est que l’influence spatiale d’un établissement est 
fonction de son niveau hiérarchique et inversement proportionnelle à la distance 
qui le sépare d’un autre établissement. Nous présentons ici une proposition de 
restitution des réseaux hiérarchisés hypothétiques pour la Protohistoire (Fig. 12) 
et pour le ier s. (Fig. 13) en Vaunage, d’une part 20, et pour la plaine languedocienne, 
entre Lez et Vidourle, à la fin du ier s. (Fig. 14), d’autre part 21. À cette date, les 
agglomérations d’origine protohistorique ont perdu leur autonomie politique au 
profit de Nîmes, qui dispose d’une suprématie institutionnelle sur le territoire de la 

19. DuranD-DasTès et al. 1998, p. 208 s. ; Favory et al. 1994b ; Favory, raynauD 1999 ; 
nuninger, sanDers et al. 2006.

20. nuninger 2002, p. 129 s. ; nuninger 2003.

21. ouriachi 2009, p. 277 s.

Fig. 11 – Cartographie des établissements occupés au ier s. apr. J.-C.,  
classés par types calculés par l’AFC n° 4 (conception et DAO  

M.-J. Ouriachi 2012, d’après ouriachi 2009).
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cité 22. Or, c’est la partie orientale 
de la zone étudiée qui accueille 
les réseaux les plus denses. 
La vallée du Vidourle voit la 
création d’un nombre important 
d’établissements : au début du 
iie s., Villevieille joue désormais 
un rôle de premier plan tandis 
qu’à hauteur d’Ambrussum, le 
déclin de l’oppidum est compensé 
en partie par le développement de 
la station routière qui s’implante 
à ses pieds : sa présence 
semble stimuler tout l’espace 
environnant, comme tend à le 
prouver le semis d’établissements 
implantés sur l’autre rive du 
fleuve.

Côté Lez, si le nombre des 
établissements s’est accru, c’est 
selon des modalités qui ont peu 
à voir avec ce qui se passe au 
niveau du Vidourle. L’extrême 

22. chrisToL 2010, p. 140-145 ; p. 183-185.

Fig. 12 – Modélisation 
de l’aire d’influence des 
oppida protohistoriques 

en Vaunage au iie s. 
av. J.-C. : diffusion de 
l’habitat isolé et aires 
d’épandage agraire 

signalés par la dispersion 
de mobilier hors site 

(conception, SIG et DAO 
L. Nuninger 2002).

Fig. 13 – Modélisation des réseaux d’établissements 
en Vaunage, au ier s. apr. J.-C. (conception et DAO 

H. Mathian, UMR 8504 Géographie-Cité, in 
DuranD-DasTès et al. 1998, p. 216, fig. 24).
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concentration de la population au niveau des deux grandes agglomérations que 
sont Lattes et Sextantio cède la place à une configuration renouvelée, dans laquelle 
émergent des pôles de rang inférieur avec lesquels ces deux établissements ont pu 
entretenir des relations : l’image qui se dessine est celle de deux réseaux articulés, 
qui s’organisent le long du Lez. Si l’ensemble est plus équilibré, il demeure moins 
densément occupé que la vallée du Vidourle.

Enfin, en plaine, la densité des implantations est sans commune mesure avec 
ce qui a existé ou ce qui sera. Le secteur entre plaine et piémont est largement 
polarisé par l’agglomération de Lunel-Viel. Ce sont également des réseaux 
polarisés qui se mettent en place le long du littoral, lequel accueille trois pôles 
(Fig. 14) : d’est en ouest, Mas Desports, La Piscine, Miech Camp. Ce secteur a 
connu un ample processus de créations d’établissements. Toutefois, l’image qu’en 
donne la carte des réseaux comporte un espace non polarisé, à hauteur du Salaison. 
Nous sommes vraisemblablement en présence d’un espace que les géographes 
qualifieraient d’« espace intermédiaire », parce qu’en limite de réseaux, situé 
en dehors des aires d’influence des grandes agglomérations, ou d’« espace 
éclaté », à l’écart et peu densément peuplé, qui pourrait résulter de son statut 
de front pionnier : il comporte quelques habitats de dimensions très réduites ou 
bâtiments de stockage, dont la disposition, en auréole au nord et à l’ouest d’un 
pôle secondaire (Miech Camp), renvoie l’image d’une diffusion du peuplement 

Fig. 14 – Modélisation 
des réseaux 

d’établissements entre 
Lez et Vidourle, au ier s. 
apr. J.-C. (conception, 

SIG et DAO 
M.-J. Ouriachi 2012, 

MNT : K. Ostir, d’après 
ouriachi 2009).
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à partir d’un centre. La modélisation des réseaux implantés en plaine et sur le 
littoral donne l’image de réseaux maillés incomplets, puisque certaines relations 
entre pôles sont de faible intensité. Ces réseaux doivent leur configuration à la 
coexistence de plusieurs pôles de poids équivalent, plus ou moins bien connectés, 
qui à leur tour exercent une influence sur d’autres établissements, dont certains 
sont placés sous l’autorité de deux pôles. La distribution des établissements le long 
des fleuves côtiers favorise la complémentarité des terroirs du littoral, de la plaine 
et des collines tandis que le littoral induit un développement linéaire des réseaux 23.

2. Réseaux sociaux et dynamiques du peuplement

L’analyse a enfin été enrichie par le recours à un autre type de source, les 
documents épigraphiques, qui fournissent des données essentielles sur la population, 
d’un point de vue social, juridique, et culturel, surtout si l’on prend en considération 

23. Favory et al. 1994 b ; raynauD 2007, p. 205-206 ; ouriachi 2009, p. 287 s. ; p. 297-
298.

Fig. 15 – Cartographie des 
témoignages épigraphiques 
des différents statuts dans la 
cité de Nîmes, entre Lez et 

Vidourle (conception, SIG et 
DAO M.-J. Ouriachi 2012, 

MNT : K. Ostir, d’après 
ouriachi 2009).
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à la fois le texte et le support matériel 24. La répartition des monuments épigraphes 
est déjà en soi une information (Fig. 4) : elle donne à mesurer la diffusion de 
« l’epigraphic habit » 25, révélant ainsi les espaces (et les populations) qui ont 
adopté ce mode d’expression caractéristique de la culture romaine. L’analyse des 
documents épigraphiques contribue à éclairer notre connaissance de la société 
locale, ou plutôt, à l’intérieur de cette société, de ceux, individus et groupes, qui 
ont laissé un témoignage de leur existence. Le premier niveau d’information réside 
dans la diversité et l’imbrication des statuts dans le cadre de la colonie de droit 
latin qu’est Nîmes (Fig. 15). Les deux principales catégories de population, sur le 
plan civique, se reconnaissent à des indices tels que, pour les citoyens romains, 
les tria nomina, la mention de la filiation, par la référence au prénom paternel (fils 
de …) et/ou la mention de la tribu électorale (avec des variations dans le temps) 
et, pour les pérégrins, le nom unique (idionyme) et la mention du nom du père 
(indicateur de l’ingénuité de l’individu) : ces derniers ne sont pas citoyens romains, 
mais disposent de la citoyenneté locale et des droits civils relevant de la citoyenneté 
romaine, conférés par le droit latin, notamment le conubium – ou droit de contracter 
un mariage légal avec un(e) citoyen(ne) – et le commercium.

La première étape consiste donc à identifier le statut de chaque individu, 
à l’aide des indices mentionnés précédemment ; la seconde à cartographier 
l’implantation des citoyens et des pérégrins (Fig. 16-17). Les cartes de localisation 
des citoyens romains révèlent un renforcement très net de la présence de ces 
derniers sur le littoral et en plaine au iie s., ce qui autorise à en déduire qu’ils ont 
accompagné – ou initié – le développement du peuplement et la mise en valeur 
de ces espaces à partir du ier s. À l’inverse, les pérégrins ayant laissé une trace 
épigraphique en sont presque totalement absents : il convient de préciser à leur 
sujet que les documents les concernant sont principalement localisés dans les 
agglomérations situées dans les vallées du Lez et du Vidourle.

Les inscriptions fournissent également des indications sur l’acculturation des 
populations locales, notamment par le biais des noms (latins, latins indigènes ou 
celtiques) (Fig. 18-19). L’enquête onomastique a révélé que ce ne sont pas les 
citoyens romains qui choisissent majoritairement des noms latins, pas plus que les 
pérégrins ne sont attachés aux noms indigènes : l’étude de la nomenclature rapportée 
au statut permet de montrer la complexité des comportements des individus. Ce 
type d’indice peut également faire l’objet d’un traitement cartographique afin de 
prendre la mesure de la diffusion du latin dans la population. De ce point de vue, 
si la localisation des noms latins concerne l’ensemble de la zone étudiée, avec une 
présence plus affirmée sur le littoral et en plaine, on ne note pas de disparition des 
noms celtiques, ce qui tend à accréditer la thèse d’un maintien durable de la culture 
celtique dans une région pourtant anciennement intégrée dans l’Empire.

24. ouriachi 2006 ; ouriachi 2009, p. 53 s.

25. macmuLLen 1982.
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Fig. 16 – Citoyens 
romains et 

pérégrins, entre le 
Lez et la Vaunage, 
au ier s. apr. J.-C. 

(conception, 
SIG et DAO 

M.-J. Ouriachi 
2012, MNT : 

K. Ostir, d’après 
ouriachi 2009).

Fig. 17 – Citoyens 
romains et 

pérégrins, entre le 
Lez et la Vaunage, 
au iie s. apr. J.-C. 

(conception, 
SIG et DAO 

M.-J. Ouriachi 
2012, MNT : 

K. Ostir, d’après 
ouriachi 2009).
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Fig. 18 – Localisation et densité des noms latins (modèle des kernels), entre Montpellier  
et la Vaunage, aux ier et iie s. apr. J.-C. (conception, SIG et DAO M.-J. Ouriachi 2012, 

MNT : K. Ostir, d’après ouriachi 2009).

Fig. 19 – Localisation et densité des noms celtiques (modèle des kernels), entre 
Montpellier et la Vaunage, aux ier et iie s. apr. J.-C. (conception, SIG et  
DAO M.-J. Ouriachi 2012, MNT : K. Ostir, d’après ouriachi 2009).
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Signalons, sans développer ce point, que la dimension religieuse, 
appréhendée à l’aide des inscriptions votives, fournit également des informations 
sur les transformations culturelles qui affectent cette population après la conquête 
romaine 26.

Par les inscriptions, il nous est également possible de saisir le comportement 
spatial, non plus de l’ensemble des citoyens et des pérégrins, mais de groupes 
constitués tels que les groupes rattachés par leur gentilice à des gentes 
romaines d’origine aristocratique et pouvant appartenir à d’anciennes clientèles 
républicaines 27. Nous nous sommes d’abord penchés sur trois grandes familles 
bien représentées dans notre secteur d’étude, à savoir les Antonii, les Pompeii 
et les Valerii (Fig. 20). Cette enquête sur les familles a été élargie à l’ensemble 
du territoire de la cité. La cartographie – par type d’établissement – des gentilices 
liés à ces trois gentes fournit une première indication : ceux-ci sont rattachés 
majoritairement à des habitats agglomérés tandis que les établissements ruraux 
sont faiblement concernés. Cette image doit cependant être nuancée sur deux 
points : d’une part, les citoyens fournissent l’essentiel des témoignages retrouvés 
en milieu rural, sans doute en raison de leur ancrage dans un domaine qui fonde 
leur fortune et leur position sociale. Par ailleurs, dans cette domination des 
agglomérations, il convient de noter la prééminence du chef-lieu de cité, qui a 
attiré à lui les membres de l’élite désireux de faire carrière.

L’étude des familles doit également être appréhendée du point de vue de leur 
implantation – différenciée – sur le territoire (Fig. 21). L’analyse prend tout son 
sens lorsque l’on intègre la dimension temporelle : dans le cas des Valerii (plus de 
100 individus géoréférencés), on note un effacement des mentions de ce gentilice 
au nord-est du territoire, alors qu’à l’inverse il fait son apparition dans la région 
d’Espeyran / Rhodanousia. On observe surtout une concentration croissante dans 
le chef lieu de cité (Fig. 22). L’étude de l’ensemble des familles représentées 
à la fois dans notre zone d’étude et dans le chef-lieu de cité – notamment par 
des personnages ayant exercé une magistrature ou un sacerdoce – confirme ce 
développement des implantations en plaine et ce glissement vers Nîmes, dont 
l’attractivité se renforce au iie s. Ainsi l’épigraphie vient-elle confirmer les 
tendances lourdes identifiées lors de l’analyse du système de peuplement (Fig. 23).

La Fig. 24 illustre une tentative pour articuler de manière plus fine nos 
deux types de sources, archéologiques et épigraphiques : la répartition des autels 
funéraires à décor de rinceaux, très prisés par l’élite romanisée de la cité de Nîmes 28, 
est confrontée à la répartition des établissements présentant un décor luxueux. La 
confrontation des deux cartes révèle des concordances, notamment si l’on considère 
la présence sur les deux images de Sextantio, Fréjorgues (Mauguio) et Lunel-Viel ; 

26. ouriachi 2009, p. 208 s.

27. ouriachi 2009, p. 162 s. ; chuLsky monceix 2012, p. 427 s.

28. sauron 1983 ; Fiches 2005.
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Fig. 21 – Diffusion et densité des anthroponymes de trois gentes aristocratiques 
républicaines – Antonii, Pompeii et Valerii – dans le territoire de la cité de Nîmes 

(conception, SIG et DAO M.-J. Ouriachi 2012, d’après ouriachi 2009).

Fig. 20 – Diffusion et densité des anthroponymes de trois gentes aristocratiques 
républicaines en milieu urbain et rural dans le territoire de la cité de Nîmes  

(conception, SIG et DAO M.-J. Ouriachi 2012, d’après ouriachi 2009).



402 m.-j. ouriachi, F. Favory

cependant, il serait plus judicieux d’additionner les deux informations puisqu’elles 
constituent toutes deux des indicateurs de la présence d’une population aisée qui a 
sans doute joué un rôle important dans le développement de la cité. Pour être plus 
juste, la cartographie des monuments épigraphiques devrait d’ailleurs comporter 
l’ensemble des monuments dont la facture suggère un niveau de fortune élevé. On 
voit par là l’importance des travaux à conduire en conjuguant données textuelles et 
matérialité du support, et en intégrant la dimension spatiale dans nos approches 29.

29. ouriachi 2009, p.186 s.

Fig. 22 – Mobilité 
spatio-temporelle 

des anthroponymes 
de la gens Valeria, 
du ier s. au iie s. apr. 
J.-C. (conception, 

SIG et DAO 
M.-J. Ouriachi 
2012, d’après 

ouriachi 2009).
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Fig. 23 – Mobilité spatio-
temporelle, du ier s. au iie  s. 
apr. J.-C., entre le Lez et la 

Vaunage, des anthroponymes 
des gentes localisées 

dans la zone d’étude et 
représentées à Nîmes par un 
personnage ayant exercé des 

responsabilités publiques, 
(conception, SIG et DAO 

M.-J. Ouriachi 2012, d’après 
ouriachi 2009).

conclusion

Ce résumé de nos travaux ainsi que les documents qui les accompagnent 
révèlent la diversité et la richesse des études entreprises par un collectif de 
chercheurs en archéologie, en histoire, en géographie, en informatique, en 
sciences de l’environnement, dans la région du Languedoc oriental, depuis 
presque trois décennies. L’interdisciplinarité a ainsi constitué le moteur des 
progrès enregistrés dans notre connaissance du système de peuplement, 
appréhendé dans la longue durée, dans cette région de Gaule méridionale. Par 
ailleurs, ces travaux présentent la particularité d’avoir placé très tôt l’espace au 
cœur des problématiques de l’archéologie et de l’histoire, conférant ainsi à la 
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dimension spatiale une valeur heuristique de premier plan. Cette approche, qui 
a d’abord privilégié la documentation archéologique, se poursuit aujourd’hui par 
l’intégration des données épigraphiques : à terme, c’est le croisement de ces deux 
types de sources, appréhendés à la fois dans le temps et l’espace, qui devrait nous 
permettre de faire encore progresser notre connaissance des sociétés antiques dans 
leur contexte rural. L’épigraphie ouvre des perspectives très prometteuses sur le 
contexte social du système de peuplement antique en balisant l’espace étudié de 
témoignages des populations ouvertes à cette expression de la culture romaine. 
L’intérêt des inscriptions est de localiser les nécropoles, les cimetières domaniaux, 
les monuments érigés par les individus et leurs proches pour honorer les défunts, 
les notables et les dieux : ce sont des marqueurs précieux de l’espace fréquenté par 
les individus et leur famille.

Marie-Jeanne ouriach 
Maître de conférences en Histoire et Archéologie classiques,  

université de Nice-Sophia Antipolis,  
UMR 7264 Cultures – Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, Nice.

François Favory

Professeur d’Histoire ancienne et d’Archéologie spatiale, université de 
Franche-Comté, UMR 6249 Chrono-Environnement, Besançon.

Fig. 24 – Comparaison de la répartition spatiale des monuments épigraphiques à rinceaux 
et des établissements dotés de décors, entre Lez et Vidourle, aux ier et iie s. apr. J.-C. 

(conception, SIG et DAO M.-J. Ouriachi 2012, d’après ouriachi 2009).
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