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IntroductIon

L’étude d’un système de peuplement en archéologie 
a pour finalité d’appréhender, dans la longue durée, 
la façon dont les individus et plus généralement 
les communautés occupent un espace et se 
l’approprient. Il s’agit de chercher à identifier les 

phases de développement de l’habitat et de son organisation 
en réseau ainsi que les périodes de transition d’un système de 
peuplement à un autre. Dans ce type d’enquête, il convient de 
mettre en évidence la part respective du poids de la structure 
(réseau) dans l’attractivité d’un lieu, et celui des stratégies 
territoriales des individus ou des groupes qui modifient 
l’attractivité de ce lieu et conduisent à la transformation de la 
structure du peuplement.

◤◤ Abstract:  
Ancient settlement system’s modelling mainly uses archaeological data. We suggest 
here to confront settlement networks based on gravity model and social networks 
(precisely  aristocratic  families  ie  gentes)  identified  with  epigraphic  data  which 
are  spatially  located. Taking  the  social  networks  into account makes  it  possible 
to understand complex territorial  layouts, which settlement networks alone can’t 
completely explain.

◤◤ keywords:  
Field survey, epigraphy, settlement system, gravity model, settlement network, 
gens, social network, civitas of Nîmes.

◤◤ Résumé :  
La modélisation des systèmes de peuplement antique mobilise principalement les 
données archéologiques relatives à l’habitat. Nous proposons ici de confronter les 
réseaux d’habitats construits à l’aide d’un modèle gravitaire et les réseaux sociaux, 
constitués par les familles aristocratiques (gentes), identifiés à l’aide des données 
épigraphiques  dont  la  dimension  spatiale  est  exploitée.  La  prise  en  compte  des 
réseaux sociaux permet de comprendre des configurations territoriales complexes 
que les seuls réseaux d’habitat ne peuvent totalement expliquer.

◤◤ Mots-Clés :  
Prospection,  épigraphie,  système de peuplement, modèle gravitaire,  réseau 
d’habitat, gens, réseau social, cité de Nîmes.
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Dans le champ archéologique, on se trouve d'emblée 
confronté à deux difficultés majeures. La structure du 
peuplement n’est que très partiellement connue car on 
dispose d'une information discontinue, dans le temps, 
comme dans l'espace. La seconde difficulté réside dans 
le fait que l'on tente de mettre en évidence les stratégies 
d'individus qui fonctionnent dans un cadre socio-
culturel que l’on peine à cerner. En outre, ces individus 
ont laissé peu de témoignages et l’appréhension des 
sociétés qu'ils composent ne peut être que lacunaire. 
Aussi, la modélisation des réseaux de peuplement 
que l'on propose intègre-t-elle forcément une part 
importante de faits interprétés sans que cela soit toujours 
clairement explicité. La rareté et le morcellement des 
données considérées en entrée  impliquent également 
un aller-retour permanent entre différentes échelles 
d’analyse de l’objet ou du sujet archéologique mais 
également différents niveaux d’interprétation. En 
d’autres termes, on choisit rarement le niveau ou l’échelle 
d’étude optimale, ce sont les données dont on dispose 
qui arbitrent voire imposent ces choix, avec un degré 
d’inadéquation parfois important. Bien que l’exercice 
soit complexe, trouver l’articulation qui permet de faire 
parler l’ensemble des données constitue toutefois un 
objectif suffisamment stimulant et porteur de nouveaux 

questionnements pour que l’on se confronte à l’exercice. 
En effet, c’est par le croisement des données brutes et des 
informations dérivées (données interprétées), réalisé à 
l’aide de modèles, que nous serons en mesure de produire 
l’information permettant d’identifier les mécanismes 
qui structurent les configurations du peuplement et de 
comprendre les systèmes que l’on étudie.

Pour illustrer la démarche adoptée, nous avons fait le choix 
de présenter une approche développée dans un cadre très 
restreint qui associe seulement deux types de réseaux, 
celui des réseaux de lieux habités – considérés dans leurs 
interactions fonctionnelles – et celui des réseaux sociaux 
constitués par les familles aristocratiques gallo-romaines. 
Nous laisserons ainsi de côté les réseaux sociaux fondés 
sur d’autres réalités (religieuses, culturelles) ainsi que les 
réseaux économiques dont l’apport est indiscutablement 
fondamental pour la compréhension des systèmes de 
peuplement (Renfrew, Bahn 2004, Durand-Dastès 
et al. 1998).

Le cas d’étude que nous présentons est situé en 
Languedoc oriental dans la zone comprise entre les 
villes actuelles de Montpellier et Nîmes (fig. 1). Dans 
l’Antiquité, tandis que Montpellier n’a aucune existence 
en tant qu’agglomération, Nîmes connaît un destin 
exceptionnel, ce qui rompt l’équilibre régional créé par 
le tissu des agglomérations protohistoriques (Christol, 
Goudineau 1987-1988). Pourquoi Nîmes connaît-elle un 
pareil développement ? Dans ce processus, quelle est la 
part respective de l’évolution du système de peuplement 
et de l’organisation du système social local, l’une et l’autre 
influencées par les interactions avec Rome ?

Nous expliciterons la manière dont s’effectue la 
construction des deux types de réseaux en tâchant de 
mettre en évidence pour chacun le niveau considéré 
et les échelles de temps et d’espace mobilisées. Nous 
nous intéresserons ensuite à la façon dont ces réseaux 
peuvent être associés, ce qui induit une réflexion sur 
l’articulation plus ou moins effective des échelles 
spatiales et temporelles impliquées dans le processus. 
Mais avant tout, nous nous attacherons à présenter 
le type d’objet étudié, en distinguant clairement les 
données brutes des données interprétées et en mettant 
en évidence, pour chacune, les niveaux et les échelles 
de temps et d’espace considérés.

1. echelles spatIo-temporelles des 
hommes et des lIeux

1.1. Les hommes : dimensions spatiale et 
temporelle des individus et lignages

Excepté l’homme au destin exceptionnel qui a laissé 
une trace dans les textes antiques, le commun des 
mortels, dont l’action collective peut être importante, 

Figure 1 :
carte de localisation de la 

micro-région étudiée 
(Laure Nuninger). 
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n’est en général connu en archéologie que par la 
trace matérielle et anonyme des objets qui ont 
fait son quotidien. Cependant, certains individus 
sortent parfois partiellement de l’anonymat grâce 
aux inscriptions qui les mentionnent sur les stèles 
funéraires, sur les autels votifs ou, plus rarement, sur 
les inscriptions honorifiques.

Ainsi, l’appréhension des individus se fait par le 
biais de données par nature fragmentaires, compte 
tenu des conditions de découverte des inscriptions : 
on a pu parler du « caractère habituellement 
discontinu de la documentation épigraphique », 
ou « d’échantillonnage aléatoire » à propos de ce 
type de corpus (Lassère 2005, 10). S’y ajoute le 
caractère nécessairement peu explicite des textes 
portés par les monuments épigraphiques, en raison 
du formalisme qui caractérise ce type d’écrit. Il 
n’en reste pas moins vrai que nous disposons, avec 
les inscriptions, d’un matériau précieux pour qui 
s’intéresse aux acteurs de l’histoire dans l’Antiquité. 
Cette documentation livre des indications plus ou 
moins étoffées sur les individus en question : ainsi, 
la nature même de l’information et son caractère 
plus ou moins développé reflètent souvent la position 
sociale de celui qui fait l’objet de la dédicace (ou 
dédicataire) et de son entourage, perceptible dans 
la mention des auteurs du texte (ou dédicants). La 
quantité d’information disponible sur un individu et 
sa famille influe sur l’échelle temporelle et spatiale 
dans laquelle sa trajectoire pourra être appréhendée.

La majeure partie de l’information dont nous 
disposons nous met en présence de quasi-anonymes, 
dont on connaît uniquement la dénomination – qui 
inclut parfois le nom du père, qu’il est ainsi possible 
de restituer – qu’il s’agisse d’un citoyen romain 
ou d’un pérégrin, c’est-à-dire d’un homme libre de 
l’Empire romain, qui est pourvu d’une citoyenneté 
locale mais ne dispose pas de la citoyenneté 
romaine. Dans ce cas de figure, l’horizon temporel 
se confond avec l’échelle biographique puisqu’il 
nous est impossible de restituer une trajectoire 
familiale étoffée. À cette temporalité correspond un 
niveau spatial que nous pouvons qualifier de local, 
les individus ainsi identifiés étant rapportés, le plus 
souvent, à leur lieu de sépulture, ou au lieu où s’est 
déroulé l’exercice de leurs responsabilités politiques 
ou religieuses locales : ces documents nous renvoient 
l’image d’individus dont l’implication spatiale se 
limite à un lieu unique. On citera en exemple le cas 
de T. Domitius Thiodotus, qui a vécu au cours de la 
première moitié du Ier siècle, dans ou à proximité de 
Pomessargues, habitat groupé gallo-romain situé à 
proximité de Montpellier (AE 1972, 328, fig. 2a et 3).

Plus rares sont les individus connus par des textes, 
notamment épigraphiques, suffisamment développés 

d - CIL XII, 3167 (Nîmes) ; CIL XVI, 164 (Tokod) - Restitution H.-G. Pflaum

T(ito) Iulio Sex(ti) f(ilio) Volt(inia) Maximo Man[nliano]
Broccho Servilian(o) A(ulo) Quadron[io Vero ?]

L(ucio) Servilio Vatiae Cassio Cam[arti ?]
leg(ato) Aug(usti) leg(ionis) IIII Flaviae leg(ato) Aug(usti) leg(ionis) I Adiut[r(icis) leg(ato) Aug(usti)

iuridico Hisp(aniae) citerior(is) Tarraconens(is) pr(aetori) a[ed(ili) cur(uli) ? q(aestori)]
provinciae Hisp(aniae) ulterioris Baeticae don[ato]
bello Dacico coronis murali et vallari h[asta) pura]

uexillo trib(uno) mil(itum) leg(ionis) V Macedonic(ae) seviro [equitum]
Rom(anorum) turm(ae) I Xuiro stlitibus iudicandis

Callagurritani 
ex Hispania citeriore patrono

Imp(erator) Caesar divi Nerva Trajanus
Aug(ustus) Germ(anicus) Dacicus pontifex maximus tribu

nic(ia) potestat(e) XIIII imp(erator) VI cos(ul) V p(ater) p(atriae)
equitibus et peditibus qui militant in alis quattuor et cohortibus decem --- et sunt

in Pannonia inferiore sub T(ito) Iulio Ma
ximo Manliano --- a(nte) d(iem) VI non(as) Iul(ias) C(aio) Eruciano Silone L(ucio) Catilio Seuero cos(ulibus)

e - CIL XII, 3180 (Nîmes) - restitution M. Christol
D(ecreto) [d(ecurionum)]

memor[iae]
Sex(ti) Iulii S[ex(ti) f(ilii)]
Vol(tinia tribu) Max[imi]

flaminis Rom[ae et]
Divi Aug(usti) item Dr[usi]

et Germ(anici) Caes(arum) tri(uni) [mil(itum)]
praef(ecti) fabr(um) (ter) (quattuor)[vir)i]

iur(e) dic(undo)
Nemausens[es publice]

b - ILGN, 521bis  (Lunel-Viel) - restitution M. Christol
D(is) M(anibus)

 Q(uinti) Frontoni(i)
Q(uinti) fil(ii) Volt(inia tribu)

Secundini IIII 
vir(i) jur(e) dicund(o)

pont(ificis) praef(ecti) vigil(um)
et arm(orum) [C]raxia Se
cundina mar(ito) opt(imo

a - AE 1972, no 328 (Montpellier)
T(ito) Domitio

Thiodoto

 

c - CIL XII, 3274 et 3275 (Nîmes) - restitution H.-G. Pflaum
[Q(uinto)] Soillio T(iti) f(ilio) Volt(inia)

Valeriano 
[I]III vir(o) ab aerar(io)
[p]ontifici praefect[o]
vigilum et armoru[m]

[e]quum publicum habe[nti]
d(ecreto) d(ecurionum)

Q(uinto) Soillio T(iti) fil(io)
Vol(tinia) Valeriano

equum p(ublicum) habenti
omnib(us) honorib(us)

domi et provinc(iae)
flamon(io) functo

curatori Cabell(iensium)
Auenniens(ium) Foro
iuliens(ium) Aptenses

patrono

Figure 2 :
textes des inscriptions : 
la provenance et les lieux mentionnés 
dans les textes sont soulignés 
(Marie-Jeanne Ouriachi).
•  2a : T. Domitius Thiodotus
•  2b : Q. Frontonius Secundinus
•  2c : Q. Soillius Valerianus
•  2d : T. Iulius Maximus
•  2e : S. Iulius Maximus

Figure 3 :
stèle funéraire de 
T. Domitius Thiodotus 
(cl. Pierre Garmy). 
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pour permettre de discerner des comportements 
spatiaux plus complexes. Ces comportements relèvent 
d’une temporalité également limitée – celle de la 
durée de vie d’un homme ou temps biographique – , 
mais le statut social de ces individus et leur 
implication dans la gestion de la cité les conduisent à 
fonctionner dans un espace élargi, constitué des lieux 
dans lesquels ils agissent en vertu d’une de leurs 
« faces sociales » ou d’un de leurs « profils actoriels » 
(Lussault 2003). Ainsi en va-t-il des magistrats qui 
jouent un rôle à la fois au niveau local, là où se trouve 
le domaine qui sert d’assise à leur fortune et à leur 
position sociale, et au niveau du chef-lieu de cité, 
où leur intervention, qui s’inscrit dans un registre 
politico-administratif, a des répercussions sur 
l’ensemble du territoire de la cité. Nous citerons, à 
titre d’exemple, le cas de Q. Frontonius Secundinus 
(identifié grâce à l’inscription ILGN  521 bis), qui 
a exercé la magistrature suprême à Nîmes – il a 
été quattuorvir-juge, pontife et préfet des vigiles 
et des armes – , mais s’est fait inhumer, sur ses 
terres, à Lunel-Viel (fig. 2b et 4). Ses pratiques 
spatiales (fig. 5) devaient donc différer de celles de T. 
Domitius  Thiodotus mentionné ci-dessus. Enfin, et 
nous abordons là le sommet de la hiérarchie sociale, 
certains individus nés dans la cité de Nîmes sont 
parvenus à se faire une place à l’échelon impérial : 
cela concerne les individus qui ont réussi à intégrer 
l’ordre sénatorial, ainsi qu’une infime minorité des 
membres de l’ordre équestre. Leur « géographie » 
comporte, de facto, des niveaux multiples, emboîtés. 
Le niveau local est représenté par le domaine où 
s’ancre la famille, niveau difficilement perceptible 

parce que les inscriptions honorifiques qui nous les 
font connaître sont localisées parfois dans le chef-
lieu de cité, dans une autre cité, voire à Rome. Le 
niveau suivant correspond au chef-lieu de cité, en 
l’occurrence Nîmes pour les cas que nous examinons 
ici, où ces individus ont assumé les plus hautes 
charges. Viennent ensuite le niveau provincial avec 
des fonctions exercées à l’échelle de la Narbonnaise 
si l’on reste dans le schéma nîmois, et, enfin, le 
niveau impérial avec une carrière qui articule cursus 
honorum à Rome et responsabilités de premier plan 
dans plusieurs provinces de l’Empire.

La trajectoire d’un chevalier (fig. 5) peut être 
illustrée par Q. Soillius Valerianus (fig. 2c, 6a et 6b), 
quattuorvir au trésor, qui a exercé les plus hautes 
responsabilités à Nîmes avant de devenir flamine de 
la province, curateur des cités d’Avennio (Avignon), 
Cabellio  (Cavaillon) et  Forum  Iulii (Fréjus) situées 
respectivement à 40, 60 et plus de 200 km de sa 
patrie ; il a également été patron d’Apt (CIL XII, 3274 
et 3275 = ILS 6980 et 6980a ; Burnand 1975, 776-
779 ; Pflaum 1978, 99-100 ; Jacques 1983, 388-389 ; 
Lamoine 2009, 313-314). La curatelle, c’est-à-dire la 
surveillance des finances d’une cité, apparaît avec 
Trajan ; elle écarte le chevalier des tâches militaires 
et le retient dans sa province d’origine, puisqu’il 
s’agit le plus souvent d’une activité de voisinage. 
M. Christol qualifie Q.  Soillius  Valerianus,  ainsi 
qu’un autre chevalier nîmois ayant eu un parcours 
similaire, d’aristocrate provincial (Christol 2009, 
103). Ainsi, on retiendra que, du point de vue spatial, 
la majeure partie des chevaliers s’éloigne peu de 

Figure 4 :
autel funéraire de 

Q. Frontonius Secundinus
(cl. Ph. Foliot, Centre Camille-Jullian).

Figure 5 :
cartes des trajectoires spatiales de 

Q. Frontonius Secundinus,
de Q. Soillius Valerianus

et T. Iulius Maximus
(Marie-Jeanne Ouriachi).

Figures 6a (haut) et 6b (bas) :
piédestaux de statues en l’honneur de 

Q. Soillius Valerianus 
(cl. Centre Camille-Jullian). 

fichier EDITEUR destiné à un usage privé



103traJeCtoires des hoMMes et des établisseMents : Contribution à la Modélisation du systèMe de peupleMent antique en languedoC oriental

RAN 44 – pp. 99-116 

leur cité d’origine, exception faite des déplacements 
inhérents aux promotions qui jalonnent leur carrière 
militaire. Ils ne sont pas nécessairement sujets au 
déracinement que provoque l’installation définitive 
à Rome : seuls les chevaliers qui se voient confier 
des responsabilités impliquant le service direct de 
l’empereur, telles que les procuratèles, sont amenés 
à quitter leur patrie. Le déracinement devient en 
revanche systématique pour les membres de l’ordre 
sénatorial. Avec ces deux derniers cas de figures, 
nous abordons le sommet de la hiérarchie sociale.

Pour évoquer la trajectoire d’un sénateur d’origine 
nîmoise, nous nous référerons à l’exemple de T. Iulius 
Maximus  Manlianus  Brocchus  Servilianus  A(ulus) 
Quadronius  […]  L(ucius)  Servilius  Vatia  Cassius 
Cam  […],  connu par une inscription (CIL XII, 
3167 ; CIL XVI, 164 ; fig. 2d et 7) de Nîmes gravée 
à l’initiative de citoyens d’Espagne citérieure. Cet 
homme a été questeur de la province de Bétique, édile, 
préteur, legatus  Augusti  iuridicus en Tarraconaise, 
légat des légions I puis IV en Pannonie puis en 
Dacie, gouverneur de Pannonie inférieure – en 
remplacement d’Hadrien, et enfin consul, au cœur de 
l’Empire (Burnand 1975, 754-760 ; Pflaum 1978, 317-
319 ; Christol 2010, 271-274). Ainsi, avec ce membre 
de l’ordre sénatorial, c’est l’ensemble des échelons 
qui se trouve représenté, du niveau local au niveau 
impérial, avec des interventions dans plusieurs 
provinces et au cœur de l’Empire, à Rome même 
(fig. 5). Ce dernier exemple nous permet de sortir 
du registre des acteurs individuels pour évoquer des 
groupes constitués, acteurs ou opérateurs collectifs 
(Lussault 2003). En effet, le consul évoqué ci-
dessus est sans doute membre de la même famille 
aristocratique qu’un chevalier, lui aussi nîmois, 
nommé S.  Iulius Maximus  (CIL XII, 3180 ; fig. 2e ; 
Burnand 1975, 711-712 ; Pflaum 1978, 209 ; Christol 
2009, 92-93). Ce dernier a fait une belle carrière 
municipale à Nîmes (CIL, XII, 3180), puis a exercé les 
responsabilités spécifiques d’un chevalier, au sein de 
l’armée, avec le tribunat militaire et la préfecture des 
ouvriers, avant d’achever sa carrière par le flaminat au 
niveau municipal, donc à Nîmes, sans jamais accéder 
aux fonctions qui couronnent la carrière équestre, une 
procuratèle par exemple (Christol 2009, 92-93). Dans 
ce cas de figure, nous sommes en présence d’une 
documentation reconstituée, puisque les trajectoires 
familiales sont établies à l’aide de plusieurs 
inscriptions associées sur la base de l’analyse de la 
nomenclature des individus mentionnés. Avec le 
lignage intervient un changement de cadre temporel, 
le temps biographique cédant la place à un temps qui 
se déploie sur plusieurs générations. La carrière du 
chevalier S. Iulius Maximus a sans doute débuté au 
cours de la dernière décennie du Ier siècle avant J.-C. 
et s’est achevée sous le principat de Tibère (14-37). Le 
sénateur T. Iulius Maximus…, peut-être né vers 70, a 

été consul en 112. Deux à trois générations séparent 
donc ces hommes, qui à eux deux couvrent un 
siècle à un siècle et demi d’histoire. Ce déploiement 
temporel joue un rôle dans le déploiement spatial 
des trajectoires d’individus qui profitent d’un 
réseau d’alliances construit dans la durée ; le second 
personnage bénéficie d’un capital social accumulé sur 
plusieurs générations, qui lui a permis d’entrer dans 
le premier ordre aristocratique alors que son aïeul 
s’en est tenu au second ordre. Surtout, le sénateur a 
bénéficié d’un système d’alliance très performant : en 
effet, sa dénomination – très complexe – constitue 
un véritable conservatoire des alliances – mariages 
et adoptions – que ses ascendants et lui-même ont 
contractées avec d’autres familles aristocratiques 
de la province de Narbonnaise, et sans doute avec 
des descendants de l’aristocratie romaine d’époque 
républicaine (Christol 2010 : 275), ce qui contribue 
à renforcer son poids au sein de l’Empire. Dans son 
étude des Aurelii Fulvi de Nîmes, famille à laquelle 
appartient l’empereur Antonin le Pieux, F. Chausson 
analyse les alliances matrimoniales conclues au sein 
de la cité d’origine – ou des cités proches – comme 
le témoignage d’un faible lustre social ou d’une 
entrée récente dans l’ordo sénatorial alors qu’à 
l’inverse des alliances interprovinciales multiples 
sont la preuve d’une intégration ancienne dans les 
réseaux d’alliances sénatoriaux (Chausson 2009, 
176). La dimension spatiale du réseau d’alliances 
constitue donc une donnée importante. Ajoutons, 
pour finir, que T. Iulius Maximus a pu bénéficier de 
l’appui d’une compatriote nîmoise en la personne de 
Pompeia Plotina, épouse de Trajan.

Nous l’avons évoqué plus haut, l’influence croissante 
de ces familles se traduit par un transfert de domicile, 
notamment à Rome pour les sénateurs tenus de 
résider dans la capitale de l’Empire. Ce transfert 
s’accompagne d’une disparition progressive du lien 
avec la cité d’origine. L’exemple du sénateur T. Iulius 
Maximus… honoré par des citoyens ibériques à 
Nîmes, révèle toutefois que le déracinement peut 
ne pas être total (Christol 2010, 278). En effet, le 
maintien de biens familiaux dans la cité d’origine 
ainsi que les liens entretenus avec leurs concitoyens 
sous la forme de patronages, devaient nécessiter de la 
part des sénateurs des visites dans la patrie de leurs 
ancêtres. Cette observation peut être mise en relation 
avec la mesure administrative prise par Claude en 
49, facilitant la liberté de déplacement des sénateurs 
vers la Narbonnaise (Christol 2010, 261).

1.2. Site vs établissement : les dimensions 
spatiale et temporelle des lieux.

Par les témoignages épigraphiques, les individus 
sont rattachés à un lieu ou une série de lieux qui 
nous informent sur l’individu lui-même, sur son 

Figure 7 :
piédestal de statue en l’honneur de 
T. Iulius Maximus Ma… 
Brocchus Servilianus Vattia 
Cassius Cam … 
(cl. Centre Camille-Jullian).
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appartenance à un groupe social et plus largement 
sur l’influence ou sur le leadership de ce groupe. 
Les lieux auxquels est associé l’individu mentionné 
ne renvoient pas forcément à la même réalité et 
par conséquent les niveaux ainsi que les échelles 
de temps et d’espace impliqués sont également 
variables (fig. 8). On distinguera ainsi au moins 
cinq niveaux dans la hiérarchie territoriale : 
1) le domaine qui peut comprendre un habitat et des 
bâtiments dépendants (annexes agraires, ateliers, 
aires de stockage…),
2) la localité qui correspond à un pôle de peuplement 
local en connexion avec d’autres établissements (lieux 
d’implantation à un moment donné, matérialisés par 
une structure bâtie : annexes, habitats, hameaux, 
agglomérations),
3) la cité qui associe un chef-lieu et un territoire dans 
lequel sont situées des localités dépendantes,
4) la province qui regroupe plusieurs cités et
5) l’Empire qui englobe plusieurs provinces.

On notera que les trois derniers niveaux dépassent 
largement le cadre de notre zone d’étude ; pourtant, 
comme on l’aura compris avec la présentation des 
individus, si ces niveaux ne sont pas pris en compte 
dans notre analyse, on se prive d’une grande partie 
de l’information qui caractérise l’organisation 
sociale locale. Il faut aussi souligner l’impression 
d’emboîtement des niveaux produite par le discours 
historique classique qui simplifie des réalités 
complexes et masque les dynamiques qui, pendant 
plus de quatre siècles – entre le IIe s. av. J.-C. 
et le IIe s. ap. J.-C. – affectent la forme et le 
fonctionnement des territoires. En effet, on a une 
idée somme toute assez floue des limites territoriales 
de chaque entité et on sait qu’elles n’ont pas été 
immuables (Fiches 2002). Ainsi, loin d’être fixée 
par un cadre administratif atemporel, la structure 
territoriale composée par ces lieux s’est modifiée, 
en ce qui nous concerne ici, sous l’action conjuguée 
de la volonté des individus et de la co-évolution des 
lieux dans leur définition spatiale et fonctionnelle.
Si l’on revient à l’objet historique « lieu » occupé lui 
même, c’est-à-dire l’établissement défini comme 
tel par l’archéologie, on rappellera qu’il résulte 
d’une double interprétation. Il est d’abord un site 
archéologique reconnu par la combinaison et la 
concentration de vestiges matériels identifiés sur 
le terrain en une localisation donnée (Leveau 
2000 ; Gandini et  al. 2008). Il constitue ensuite 
un établissement, correspondant à une phase 
d’occupation du site et défini d’après la datation des 
vestiges matériels. Ainsi, un site archéologique peut 
comprendre plusieurs établissements d’une durée 
d’occupation variable, chacun de ces établissements 
étant séparé des autres par des hiatus chronologiques 
dans l’occupation du site (Favory et  al. 1994 ; 
Nuninger et al. à paraître). L’établissement, qui 
constitue la donnée primaire que nous mettons en 
entrée dans nos modèles de peuplement, est donc 
une donnée interprétée susceptible d’évoluer avec les 
progrès de la recherche archéologique.

Tous les établissements n’ont pas la même dimension, 
ni le même potentiel au sein du système de peuplement 
et une première étape de l’analyse des lieux consiste 
à définir le niveau fonctionnel de chacun de ces 
établissements. Pour cela, on combine, à partir 
des données disponibles, une série d’informations 
dans une analyse multivariée afin de classer les 
établissements selon un ordre hiérarchique. L’ordre 
hiérarchique est ici établi selon le niveau et la portée 
des fonctions que peut potentiellement exercer un 
établissement compte tenu de l’étendue (superficie 
de l’établissement) et de la nature des vestiges 
matériels que l’on a pu repérer sur le site. Parmi ces 
vestiges on mentionnera par exemple la nature des 
matériaux de construction qui rend compte du degré 
de complexité architecturale et du niveau de confort 

Figure 8 :
Formalisation du temps des 

établissements et du temps des individus :
a) caractérisation des trajectoires 
modélisées à l’aide des données 

archéologiques disponibles,
b) caractérisation des profils potentiels

(Laure Nuninger). 

fichier EDITEUR destiné à un usage privé



105traJeCtoires des hoMMes et des établisseMents : Contribution à la Modélisation du systèMe de peupleMent antique en languedoC oriental

RAN 44 – pp. 99-116 

de l’établissement. On considèrera ainsi que plus 
la superficie occupée est grande et la construction 
élaborée, plus l’établissement est susceptible d’avoir 
eu un potentiel fonctionnel élevé et donc un rang 
important dans la hiérarchie des lieux. La définition 
et la combinaison de ces critères ont déjà fait l’objet 
de plusieurs publications auxquelles nous renvoyons 
le lecteur (Favory et  al. 1987-1988, Favory et  al. 
1994, Favory et al. 1999, Durand-Dastès et al. 1998, 
Bertoncello 1999, Nuninger 2002, van der Leeuw et 
al. 2003, Gandini et al. 2008).

Comme le critère hiérarchique est une donnée 
majeure dans le modèle que nous utilisons, 
pour estimer le poids des interactions entre les 
établissements et établir leurs liens au sein d’un 
réseau de peuplement, il convient de préciser les 
principaux problèmes d’échelles, en particulier 
temporelles, rencontrés lors de l’élaboration de cet 
indice. Tout d’abord, il faut signaler que la façon dont 
on formalise la dimension temporelle est statique et 
réductrice. En effet, les établissements ne sont pas 
décrits en fonction de leur trajectoire dans le temps, 
suivant un niveau fonctionnel variable (fig. 8b), 
mais selon un niveau fonctionnel équivalent pour 
toute la durée de leur existence (fig. 8a), niveau 
qui correspond généralement à celui atteint à leur 
apogée (H. Mathian et L. Sanders in Durand-Dastès 
et al. 1998, 161-163). Cette contrainte est clairement 
dépendante des conditions d’acquisition des données 
sur le terrain, notamment pour les établissements 
ruraux reconnus uniquement en prospection 
systématique ; en effet, dans ce cas de figure, les 
données collectées n’autorisent pas la reconstitution 
précise du développement des établissements mais 
renvoient seulement à un instantané compilant 
les vestiges de plusieurs dizaines voire centaines 
d’années d’existence. Le temps de l’établissement 
ne saurait donc correspondre au temps biographique 
des individus puisque l’on considère comme un 
tout, servant à déterminer le niveau fonctionnel 
de l’établissement, le mobilier utilisé sur plusieurs 
générations. Cette difficulté est partiellement 
contournée par l’adoption d’un pas de temps 
séculaire pour analyser la dynamique d’occupation, 
mais elle inscrit, de fait, l’établissement dans une 
temporalité qui dépasse celle de l’individu, y compris 
dans l’éventualité d’un établissement à faible durée 
d’occupation. En effet, l’imprécision chronologique 
des vestiges découverts en surface ne permet pas 
d’établir une relation directe entre le temps des 
individus et celui de l’établissement.

Néanmoins, le problème se complexifie dès lors que 
l’on considère des établissements d’une durée de 
vie extrêmement variable, et notamment lorsqu’on 
intègre des entités à durée d’occupation très longue. 
Ainsi, Nîmes se voit attribuer un poids hiérarchique 

excessif qui ne la quitte pas, quelle que soit la période 
considérée, y compris au Moyen Âge alors que sa 
décroissance relative est avérée.

Pour les grandes agglomérations, il est possible 
d’envisager une analyse des trajectoires fondée 
soit uniquement sur le critère d’évolution de la 
superficie selon la loi rang-taille (Garmy et  al. 
2005 a et b), soit sur une modélisation des fonctions 
de la ville à différentes périodes (Rodier, Galinié 
2006). Toutefois, bien que le même problème 
se pose pour d’autres établissements, domaines 
agricoles importants, hameaux ou agglomérations 
plus petites comme Lunel-Viel, ces établissements 
peuvent difficilement être traités à l’identique 
tant l’information archéologique les concernant 
est lacunaire. On doit donc reconnaître que les 
problèmes de résolution chronologique propres aux 
données archéologiques brutes affectent nos modèles 
de classement hiérarchique, singulièrement lorsqu’on 
se place dans une perspective de longue durée. D’un 
point de vue spatial, notamment pour les habitats et 
les petites agglomérations, la question de la durée 
de vie des établissements pose non seulement le 
problème de leur étalement mais aussi celui de 
leur déplacement. C’est le cas de l’agglomération 
lattoise dont le centre de gravité migre au cours du 
temps, produisant, dans la longue durée, l’image 
de trois sites archéologiques indépendants, soit 
trois établissements si l’on s’en tient à un premier 
niveau d’interprétation. Les premiers essais de 
hiérarchisation ont conduit à agréger ces trois sites 
en un seul établissement, lui permettant ainsi de 
bénéficier d’une durée d’occupation comparable 
à celle des agglomérations qui partagent des 
vestiges d’une richesse équivalente et suggérant 
un niveau fonctionnel relativement élevé. À travers 
cet exemple, on voit encore que l’établissement 
est un objet reconstitué qui repose à la fois sur la 
combinaison des données archéologiques livrées par 
le site et sur la façon dont celui-ci s’intègre dans un 
système plus large qui en associe d’autres. Quant à 
l’épaisseur temporelle du site, elle est traitée selon 
le même principe puisqu’on opère un découpage du 
site en autant d’établissements qu’il y a de périodes 
d’occupation distinguées par un hiatus.

Dans les deux cas, le site n’est pas abordé dans sa 
singularité mais en fonction de la position qu’il 
occupe par rapport à d’autres sites, en intégrant 
l’histoire dont il est porteur et qui peut influer sur 
l’implantation d’un nouvel établissement dans un 
lieu occupé plusieurs siècles auparavant. Dans le 
cadre de l’habitat rural, on peut étendre ce principe 
à l’environnement proche du site archéologique, 
c’est-à-dire au site appréhendé dans sa dimension 
géographique (Brunet et  al. dir. 1993, 456) : on 
considère alors que pour un établissement donné, 

fichier EDITEUR destiné à un usage privé



106 – Marie-Jeanne ouriaChi  – laure nuninger

revue arChéologique de narbonnaise, tome 44, 2011

l’aménagement des établissements voisins antérieurs 
apporte une plus-value au territoire local et un 
potentiel de développement particulier.

On perçoit à travers ces deux exemples l’intérêt 
de ne pas raisonner directement sur les données 
archéologiques brutes qui ne renvoient qu’à une 
réalité tronquée, de sorte qu’une partie du sens 
historique nous échappe. Le concept d’établissement 
permet d’intégrer l’habitat dans son contexte en 
prenant en compte les deux dimensions spatiales et 
temporelles. Dans la mesure où il est reconstitué 
sur la base de paramètres sélectionnés de manière 
explicite, il autorise également sa compréhension 
selon différents angles de vue et à différentes 
échelles.

Cette dernière remarque vient éclairer un problème 
souligné par P. Garmy, selon qui les typologies 
traditionnelles centrées sur les sites archéologiques 
conduisent à réduire « la réalité urbaine des 
agglomérations à une fonction unique », en 
considérant « chaque agglomération par et pour 
elle-même, en dehors de tout réseau et hors du 
champ des interactions entre agglomérations » 
(Garmy 2012). Cette réflexion peut, sans aucun 
doute, être élargie à l’habitat rural et notamment 
aux petites agglomérations dites locales qui exercent 
certainement différents types de fonctions selon la 
nature des interactions envisagées avec d’autres 
établissements : religieuse, productive, commerciale, 
etc. (Nuninger 2002, Ouriachi 2009, 282). En effet, 
indépendamment des problèmes de documentation 
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Dans cet exemple le lieu I qui a le poids hiérarchique le plus élevé domine 
le lieu H dont le poids est moindre mais pas le lieu E dont le poids est équivalent 
à celui de H mais qui est trop éloigné pour être sous l'influence de I

Représentations de l'influence de plusieurs lieux selon le modèle gravitaire

Figure 9 :
Modélisation des réseaux 

d’habitat 
(Laure Nuninger). 

Figure 10 :
Réseaux d’habitats en 

Languedoc oriental au Ier av. J.-C.
(Laure Nuninger, MNT : kristof Ostir)
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archéologique, c’est lorsqu’on cherche à élaborer 
une typologie hiérarchique de l’habitat que se pose 
la question de l’échelle d’analyse, c’est-à-dire de 
la prise en compte du niveau du ou des réseaux 
d’établissements. Et c’est l’échelle d’analyse retenue 
au niveau du réseau qui va permettre de définir 
l’établissement de manière plus pertinente. C’est 
ce type de démarche que nous avons appliquée 
à l’analyse de la documentation épigraphique. 
En effet, la répartition des inscriptions comme 
objets archéologiques apporte, concernant notre 
problématique, peu d’informations à la différence 
de celle produite quand l’analyse se situe au niveau 
du réseau ou des groupes sociaux. C’est également 
l’étude des relations sociales qui va permettre de 
retenir les échelles d’analyse idoines, échelle de la 
cité vs échelle de la province, temps biographique vs 
temps pluri-générationnel, par exemple.

2. modélIsatIons des réseaux de peuple-
ment et des réseaux socIaux

2.1. La construction des réseaux d’habitats

Les réseaux d’habitats sont le résultat d’une 
modélisation s’appuyant sur l’interaction potentielle 
qui s’exerce entre deux lieux. C’est donc un objet 
d’étude construit à partir d’une part du poids que 
représente chaque lieu, d’autre part de la distance 

qui sépare ces lieux. Le réseau est un objet par 
définition dynamique mais dont on peut figer la 
représentation dans une approche de modélisation 
classique à l’aide du modèle gravitaire par exemple. 
Il y a bien évidemment d’autres moyens de modéliser 
les réseaux d’habitats (collectif 2000, Nuninger 
2002) mais on n’abordera pas ici ces subtilités 
puisqu’il s’agit seulement d’analyser un exemple. 
Considérée dans le temps long, la représentation 
des réseaux calculés par le modèle gravitaire figure 
donc une succession d’états que l’on peut analyser 
afin d’identifier les régularités ou les irrégularités, 
les permanences ou au contraire les mutations des 
réseaux considérés.

Envisagée à un seul niveau, la construction de ce 
modèle implique déjà plusieurs problèmes d'échelle 
à la fois spatiales et temporelles. Pour expliciter ces 
difficultés on s'intéressera dans un premier temps au 
seul niveau des réseaux locaux d'habitats, c'est-à-
dire au premier niveau d'organisation qui associe des 
lieux d'occupation dispersés (les établissements) à un 
pôle (l'établissement reconnu comme attracteur ou 
prédominant dans l'application du modèle gravitaire) 
(Durand-Dastès et  al. 1998, 151-248). Après une 
brève introduction consacrée à la façon dont sont 
élaborés les réseaux locaux d’habitat dans leur 
expression la plus simple (Nuninger, Sanders 2006), 
on se focalisera sur le sens que prend chaque état du 
réseau d’un point de vue temporel.

Figure 11 :
Réseaux d’habitats en 
Languedoc oriental au Ier ap. J.-C. 
(Hélène Mathian, SIG et MNT : 
Laure Nuninger et kristof 
Ostir).
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Les réseaux locaux sont construits à partir 
d’un modèle théorique « basé sur l’hypothèse 
d’une relation entre le niveau hiérarchique d’un 
établissement et le « pouvoir de contrôle territorial » 
que cela lui confère théoriquement » (Durand-
Dastès et  al. 1998, 208). Dans ce modèle, « le 
pouvoir de contrôle territorial » ou l’influence 
d’un établissement sur d’autres établissements est 
fonction du niveau hiérarchique mais aussi de la 
distance qui sépare les lieux géographiques où sont 
situés les établissements. La distance joue ici un 
rôle dans la décroissance de l’influence d’un lieu 
sur un autre selon la loi de Reilly (Reilly 1931). 
Le modèle décrit peut être formalisé de la manière 
suivante :

F (i,j) = Hi/ (1 + a.Dij
2)

où F (i,j) correspond à l’influence d’un lieu i sur un 
lieu j qui est fonction de son poids hiérarchique Hi et 
est inversement proportionnelle à la distance Dij qui 
le sépare du lieu j, a étant une variable d’ajustement (fig. 9).

Dans chaque expérience menée depuis 1996, le 
mode de construction de l’attribut hiérarchique et 
le type de distance utilisé (euclidienne, pondérée : 
distance-coût par exemple) ainsi que le niveau de 
raffinement du modèle, ont pu varier mais, pour 
chaque expérience, un protocole unique est utilisé 
pour l’ensemble des établissements considérés, ce 
qui permet de fixer un cadre de référence autorisant 
la comparaison de plusieurs états (ou périodes) ou de 
plusieurs zones d’étude.

Á chaque étape de la construction de l’objet réseau se 
posent un certain nombre de problèmes parfaitement 
identifiés et résolus de manière pleinement assumée, 
mais qu’il convient de garder à l’esprit quand on 
travaille sur l’objet interprété. C’est d’ailleurs ce 
saut entre la construction et l’interprétation qui 
suscite incompréhension voire rejet du modèle par 
certains archéologues. Pourtant, ces derniers font le 
même grand écart, par exemple quand ils infèrent la 
présence d’un itinéraire ancien de la seule position 
des établissements, en interprétant une carte de 
répartition de sites. Prenons un exemple concret, 
celui de la représentation des réseaux locaux 
d’habitat au Ier siècle avant et au Ier siècle après J.-C. 
en Languedoc oriental (fig. 10 et 11). On assume 
dans cette représentation statique le fait que chaque 
période correspond à un instant t et que l’ensemble 
des établissements qui figurent dans le réseau peuvent 
entretenir des liens puisqu’ils sont contemporains. 
Dans notre interprétation de l’évolution du réseau, 
chaque état correspond à un instantané que l’on 
compare avec le précédent ou le suivant. L’échelle 
de temps considérée dans notre réseau est toutefois 
tout autre puisque l’on aplatit en un seul instant t 

le « cumul » de tous les instants t1 à tn qui peuvent 
composer un laps de temps, en l’occurrence un siècle. 
Entre la nature même de l’objet réseau construit par 
le modèle et l’interprétation de ce même objet, on 
ne raisonne déjà plus à la même échelle de temps. Il 
faut ajouter à cela le fait qu’il s’agit d’un faux cumul 
d’instants t puisque l’on ne fonctionne qu’en terme 
de présence ou d’absence. Ainsi, il n’y a aucune 
différence, dans la représentation du réseau, entre 
un établissement qui a une durée de vie de 10 ans et 
un établissement qui se maintient sur l’ensemble du 
siècle concerné. Cette difficulté renvoie au problème 
rencontré lors du calcul du poids hiérarchique qui 
pèse fortement dans l’application du modèle, en 
impliquant probablement une inertie artificielle des 
réseaux. Cependant, dans le premier cas évoqué, ce 
sont les établissements de faible niveau hiérarchique 
qui voient leur impact accentué, dans le second cas, 
les établissements à fort niveau hiérarchique.

D’un point de vue spatial, le fait de ne considérer qu’un 
seul niveau d’organisation crée très probablement 
des différences artificielles entre les espaces au sein 
d’une même zone d’étude. En effet, dans les zones où 
les établissements présentent un poids hiérarchique 
peu différencié, les pôles émergeants grâce au modèle 
gravitaire apparaissent survalorisés par rapport à des 
établissements au potentiel équivalent mais situés 
dans une zone où un établissement majeur les écrase 
par son poids exceptionnel. Si la relation produite 
par le modèle est en partie plausible, il n’en reste pas 
moins vrai qu’une bonne partie du rôle fonctionnel 
des établissements qui occupent une position 
intermédiaire dans la hiérarchie n’est absolument pas 
prise en compte dans le modèle des réseaux locaux. 
À l’inverse, une modélisation qui valoriserait le rôle 
fonctionnel de ces établissements ferait perdre de 
vue une partie du rôle des établissements majeurs 
dans leur environnement proche. Pour illustrer ce 
propos, on pourra considérer que bien qu’ayant eu 
un rôle de chef-lieu de cité, Nîmes a également joué 
un rôle de pôle au niveau local dans l’aménagement 
et l’exploitation de son environnement proche. On 
ajoutera que ces différents rôles ne se positionnent 
pas nécessairement dans le même type de hiérarchie 
car ils répondent à des fonctions qui ne se définissent 
pas à la même échelle spatiale ; leur importance 
respective a également pu varier au cours du temps. 
C’est exactement le cas si on considère le statut 
d’agglomération indigène de Nîmes puis son statut 
de chef-lieu de cité au sein de l’empire romain dans 
l’organisation spatiale des familles aristocratiques.

Dans la perspective d’une étude à l’échelle de la cité, 
les réseaux sont construits en prenant en compte 
plusieurs niveaux de polarisation qui résultent 
d’une logique hiérarchique de concentration des 
biens et des services (Christaller 1933, Berry 1967). 
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Une expérience développée en Languedoc central 
sur le territoire de Lodève, situé dans la vallée de 
l’Hérault au nord-ouest de Montpellier, a débouché 
sur l’élaboration d’un réseau d’habitat non plus local 
mais fonctionnel et hiérarchisé. Dans ce modèle, 
toujours fondé sur le principe gravitaire, la portée des 
interactions varie en fonction du niveau fonctionnel 
des établissements répartis en cinq classes (Garmy 
et al. 2005 a et b). Toutefois, la définition du niveau 
fonctionnel repose ici uniquement sur le critère de 
superficie (le seul disponible dans ce cas) selon le 
principe de la loi rang-taille. Si d’un point de vue 
méthodologique le principe des réseaux fonctionnels 
hiérarchisés ouvre des perspectives, le retour sur 
les données brutes montre que l’utilisation du seul 
critère de superficie peut être sujet à caution car il ne 
s’agit pas d’une mesure démographique à proprement 
parler, mais d’une estimation qui peut recouvrir des 
réalités fort différentes. En effet, la superficie d’un 
établissement renvoie uniquement à l’emprise au sol 
qui ne permet pas d’opérer des distinctions selon le 
type d’habitat en présence, par exemple l’existence de 
plusieurs étages (dès le Moyen-Âge). La superficie est 
également dépendante du contexte et des conditions 
de découverte archéologique. Elle peut être sous-
évaluée quand elle se rapporte à des sondages 
limités, en contexte urbain actuel, et sur-évaluée par 
l’étalement artificiel des vestiges sous l’action des 
pratiques aratoires, en contexte rural. Compte tenu 
de ces limites, dont les auteurs avaient parfaitement 
conscience, P. Garmy, dans une expérience ultérieure 
portant sur la cité antique de Nîmes, a intégré des 
critères complémentaires pour définir une hiérarchie 
s’appuyant sur des indices suggérant des niveaux 
de fonction différenciés (Garmy 2012, 252-297). Il 
s’est en particulier appuyé sur la réflexion menée 
antérieurement par C. Goudineau qui avait proposé 
une classification des villes antiques de la Gaule 
à partir d’une série de critères archéologiques et 
institutionnels (statut juridique et administratif) 
(Goudineau et al. 1980). Du fait de l’échelle choisie 
par C. Goudineau, la Gaule, et du niveau des villes 
considérées, à savoir les principales villes antiques 
des provinces occidentales (souvent capitales de 
province), P. Garmy a dû adapter la démarche à 
l’échelle de la cité et au niveau des agglomérations qui 
structurent l’espace nîmois. Parmi les critères retenus 
pour définir le niveau fonctionnel hiérarchique de 
chacune des agglomérations, on peut mentionner 
la présence d’équipements particuliers (aqueduc, 
monuments publics, plans d’urbanisme, nécropoles) 
ainsi que des informations d’ordre socio-politique 
comme le statut carolingien, les mentions de fonctions 
publiques, le nombre d’épitaphes et d’inscriptions. 
Concernant ce dernier critère, il faut toutefois 
rappeler, comme nous avons pu le souligner plus haut, 
qu’en rapportant le pouvoir explicatif des inscriptions 
au seul lieu de leur découverte, on se prive de toute 

l’information que peuvent livrer les trajectoires des 
individus mentionnés, sachant que ce parcours va 
pouvoir peser dans le rôle fonctionnel attribué à 
une agglomération En outre, parce qu’une partie de 
ces critères repose sur les sources épigraphiques, 
ils ont un caractère redondant et donnent de fait un 
poids écrasant à Nîmes, agglomération à laquelle se 
rapporte l’essentiel des découvertes ; ce faisant, ils 
diminuent la lisibilité de la hiérarchie fonctionnelle 
de l’ensemble des agglomérations à l’échelle de la cité.

À ce stade, il nous semble donc important d’enrichir 
les propositions de P. Garmy en leur conférant une 
dimension sociale plus poussée, à partir d’une 
modélisation des réseaux sociaux indépendante de la 
modélisation des réseaux d’habitat.

2.2 La formalisation des données se rappor-
tant aux réseaux sociaux : premières pistes.

Les travaux sur les réseaux sociaux, appréhendés 
à l’aide de la documentation épigraphique, ont 
jusqu’à présent pris la forme d’une cartographie 
des familles aristocratiques dont le réseau 
d’influence se déploie à l’échelle de la cité de 
Nîmes, comme le révèle la localisation des 
inscriptions mentionnant leur gentilice (Christol 
2003, Christol 2005), cartographie qui a permis, 
en intégrant la dimension temporelle, de formuler 
des hypothèses sur les dynamiques ayant affecté 
le territoire de cette même cité (Ouriachi 2009). 
En revanche, la formalisation des réseaux 
sociaux, fondée sur ce type de documentation, 
en est encore aux prémices. L’étude des parcours 
individuels et collectifs, notamment ceux 
présentés ci-dessus, permet toutefois de dégager 
quelques constantes concernant les composants 
du système et les interactions qui peuvent exister 
entre ces composants ; elle révèle également que 
la question des échelles spatiales et temporelles 
s’avère fondamentale dans la compréhension du 
fonctionnement des réseaux sociaux.

Les composants sont les acteurs, qu’ils soient 
individuels ou collectifs ; leur « poids » dans le 
système dépend d’un certain nombre de variables 
sur lesquelles nous reviendrons ci-dessous. 
Ces acteurs s’inscrivent dans des temporalités 
diverses, du temps biographique pour l’individu 
ou la gens considérée à l’instant t (donc d’un 
point de vue synchronique) au temps long pour 
les lignages (si l’on adopte un point de vue 
diachronique) ; les lieux où s’exercent les activités 
de ces acteurs font intervenir des niveaux 
spatiaux différenciés et hiérarchisés – domaine 
(patrimoine d’où proviennent les ressources de la 
famille), chef-lieu de cité, capitale provinciale et 
capitale de l’Empire.
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Le premier niveau du système est constitué par les 
individus « sans-grade ». Notre documentation ne 
nous permet pas de les appréhender de manière 
exhaustive : deux paramètres jouent un rôle dans 
la connaissance que nous avons d’eux : il faut 1) 
qu’ils aient eu recours à ce type d’écrit (epigraphic 
habit) et 2) que les inscriptions qui les mentionnent 
soient parvenues jusqu’à nous (ce qui renvoie au 
problème de taphonomie qui concerne également les 
sites archéologiques). À ce niveau, nous sommes en 
présence d’individus dont le niveau de fortune varie, 
du dénuement extrême à l’aisance. En ce qui concerne 
les interactions entre ces composants de rang 1, elles 
nous échappent en grande partie ; tout au plus peut-
on subodorer l’existence de deux types de relations : 
égalitaire lorsque ces individus sont des hommes 
libres de même niveau social, hiérarchique puisque 
les plus humbles peuvent être esclaves, affranchis 
ou clients des plus fortunés, notamment de ceux qui 
disposent des ressources nécessaires à l’accès aux 
responsabilités politiques, mais en sont privés du fait 
de la faiblesse du nombre de places disponibles.

Les magistrats municipaux constituent un deuxième 
niveau hiérarchique : ils comptent en général dans leur 
réseau des individus qui sont membres de leur gens ou 
peuvent être leurs clients ; ils cultivent également leurs 
relations dans la sphère des notables de la cité, avec 
lesquels ils nouent prioritairement des alliances. En 
effet, pour accéder à ce niveau, une solide fortune 
ne saurait suffire ; il faut bénéficier du soutien des 
familles déjà établies. Du point de vue spatial, ils se 
caractérisent par une géographie plus complexe que 
les individus de rang 1 en raison de l’obligation faite 

aux magistrats, dans le cadre de l’exercice de leurs 
fonctions, de s’installer au moins temporairement 
dans un lieu de pouvoir, le chef-lieu de cité, tout 
en conservant une (voire des) résidence(s) dans le 
territoire de cette cité.

Avec les chevaliers, un nouveau palier est franchi : 
leur fortune doit dépasser les 400000 sesterces ; 
s’ils sont membres d’une gens comportant des 
personnalités influentes, leur carrière atteindra le 
niveau provincial ; nous avons vu cependant que tous 
les chevaliers ne dépassent pas le niveau municipal, 
ce qui rend plus complexe le travail de formalisation. 
En effet, certains d’entre eux atteignent le troisième 
palier (le niveau provincial) voire le dernier (pour 
les grands commis de l’Etat), tandis que d’autres 
restent cantonnés dans le deuxième niveau, avec les 
magistrats municipaux.

Le sommet de la hiérarchie est occupé par les 
sénateurs qui doivent justifier d’une fortune de plus 
d’un million de sesterces. Leur capital spatial – c’est-
à-dire « l’ensemble des espaces sur lesquels il 
[un individu] a acquis une capacité d’usage … et 
dont il peut tirer parti : pouvoir et droit d’habiter, 
construction de réseaux sociaux localisés etc. » 
(Lévy 2003, 126) – est le plus important puisqu’ils 
accèdent à des fonctions de tout premier plan, dans 
les provinces et à Rome.

Notons qu’à partir du niveau 2, celui des magistrats, 
acteurs individuels et opérateurs collectifs (gens) 
interviennent de manière conjointe dans la définition 
des stratégies de conquête du pouvoir. Ce point est 
particulièrement important pour les chevaliers, dont 
nous avons vu qu’ils n’accédaient pas tous à une 
carrière au service de l’empereur, malgré un cens très 
élevé : la différence réside sans doute dans la capacité 
d’un individu à mobiliser un réseau de relations 
performant. Il s’agit là d’un élément déterminant 
de différenciation de la surface sociale des acteurs. 
Rappelons toutefois que la restitution des lignées 
aristocratiques comporte parfois une part importante 
d’interprétation. M. Christol reconnaît la fragilité de 
certaines reconstitutions lorsqu’elles reposent sur 
des données partielles. Il rappelle toutefois que de 
nouvelles découvertes et la relecture de documents 
anciens contribuent à accroître la vraisemblance de 
ces restitutions (Christol 2005, 277-278).

Si l’on tente de formaliser les données se rapportant 
aux réseaux sociaux, en prenant appui sur les prin-
cipes de la modélisation des réseaux d’habitat, on 
fera l’hypothèse de l’existence d’une relation entre le 
poids hiérarchique d’un individu (et de sa gens) et 
l’influence territoriale qui est la sienne (fig. 12). Plu-
sieurs indicateurs doivent être mobilisés pour définir 
le poids hiérarchique des entités considérées, c’est-

Figure 12 :
trajectoires spatio-temporelles 
de Frontonius, de Soillius, et de 

la gens des Iulii
(Marie-Jeanne Ouriachi) .
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à-dire des individus : le niveau de fortune, le réseau 
d’alliances, le nombre de clients, les fonctions exer-
cées. Ces indicateurs sont fortement corrélés. Ain-
si, l’enrichissement d’un individu peut-il résulter 
d’héritages réalisés au sein de sa gens : l’empereur 
Antonin devint richissime parce qu’il fut l’héritier 
de son beau-père, de ses cousins et de parents plus 
éloignés (Chausson 2009, 184). Par ailleurs, l’exer-
cice des magistratures ne peut se concevoir sans un 
puissant réseau de relations et un niveau de fortune 
suffisant ; il contribue en retour au maintien de l’in-
dividu au sein de l’élite. Dans la mise en place de 
la hiérarchie sociale, parce que nous sommes dans 
un processus historique, l’aspect cumulatif s’avère 
déterminant : c’est en effet là que joue la dimension 
temporelle, lisible notamment dans la trajectoire 
sociale d’une gens. Or ce processus a sa traduction 
sur le plan spatial puisqu’il engendre un élargisse-
ment – et une complexification – du capital spatial de 
l’individu – et de sa gens – , qui accède à des lieux 
de pouvoir mieux placés dans la hiérarchie à mesure 
que son poids social s’accroît ; son influence territo-
riale s’accroît en conséquence. Précisons également, 
que, selon nous, exception faite des relations tissées 
au niveau local, ce n’est pas une distance euclidienne 
qui joue mais une distance d’ordre topologique fon-
dée sur la hiérarchie administrative de l’Empire. Là 
intervient un élément qui constitue une rupture par 
rapport au modèle gravitaire évoqué ci-dessus. Parce 
que la distance peut être le corollaire d’une progres-
sion dans la hiérarchie administrative de l’Empire, 
elle ne constitue pas nécessairement un frein à l’ac-
croissement de l’influence territoriale d’un indivi-
du : elle accompagne au contraire ce progrès dans la 
hiérarchie sociale. Cette distance est d’ailleurs par-
fois réduite par les faits de langage et de représen-
tation : les hommages rendus par la cité de Nîmes à 
des hommes de pouvoir originaires de la cité, qui ont 
fait carrière à Rome, illustrent la place des discours 
dans la mémorisation des liens qui unissent un indi-
vidu et un lieu, même lorsque ces liens se sont dis-
tendus, comme c’est le cas pour les sénateurs tenus 
de résider à Rome. Si l’on tente à présent de cerner 
les relations que les entités entretiennent, notamment 
à partir du niveau 2, on pourra les qualifier de coo-
pératives-compétitives : coopération dans le cadre 
des alliances nouées entre gentes, compétition pour 
obtenir les meilleures places dont le nombre décroît 
à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie. D’un 
point de vue spatial, ces relations s’inscrivent dans 
un cadre différent selon le niveau hiérarchique consi-
déré, comme le prouvent les mariages inter-provin-
ciaux que nous évoquions.

Notre propos n’est pas d’élaborer une modélisation des 
réseaux sociaux mais de réfléchir à leur impact sur les 
dynamiques qui affectent le système de peuplement. 
En effet, nous avons évoqué à maintes reprises le lien 

que les individus et les groupes constitués (gentes 
notamment) entretiennent avec des lieux. Nous allons 
maintenant tenter de mettre en relation les deux types 
de réseaux présentés ci-dessus.

3. confrontatIon des réseaux d’habItat et 
des réseaux socIaux

Dans le système tel que nous souhaitons à présent 
l’appréhender, les lieux de pouvoir sont dotés d’une 
capacité d’attraction sur les acteurs, membres de 
l’élite ou désireux d’en faire partie ; en retour, ces 
acteurs contribuent à définir le poids hiérarchique 
de ces mêmes lieux. Les acteurs jouent donc un 
rôle dans l’appréciation du poids hiérarchique des 
lieux. Par ailleurs, par le biais des gentes, des lieux 
de niveaux hiérarchiques différents sont mis en 
relation, ce qui peut avoir un impact positif sur les 
établissements situés au bas de la hiérarchie. La prise 
en compte de ces deux faits conduit nécessairement 
à une complexification des liens entre les habitats, 
dont les reconstitutions réalisées à l’aide du modèle 
gravitaire n’ont pas tenu compte.

En effet, à l’époque romaine, au niveau local, c’est 
de son domaine qu’un individu tire sa richesse ; en 
retour, le lieu où celui-ci est implanté va bénéficier 
du dynamisme de cet acteur économique et social 
(notamment pour la mise valeur agricole, mais pas 
uniquement). Si cet individu accède à une magistrature 
municipale, il est conduit à s’installer dans le chef-
lieu de cité, tout en conservant son ancrage local, au 
niveau du domaine. Le magistrat bénéficie de ce statut 
pour accroître son poids social et donc son influence 
(y compris au niveau économique) ; en retour, il 
transfère au chef-lieu de cité une partie de sa fortune 
(les charges sont payantes ; il pourra également – par 
des actes d’évergétisme – faire profiter le chef-lieu de 
ses libéralités). Le poids du chef-lieu sort renforcé 
de la concentration des hommes les plus fortunés 
en son sein. Si un magistrat fait carrière ensuite 
à Rome, notamment comme sénateur, il devra 
transférer sa résidence dans la capitale de l’Empire, 
sans toutefois perdre de vue ses intérêts au niveau de 
sa cité d’origine. Le dynamisme de Rome se trouve 
bien sûr conforté par la présence de ces aristocrates 
(voir le montant du cens sénatorial signalé). Quant 
à l’individu, il voit son influence croître dans des 
proportions nouvelles : ce poids bénéficiera à sa cité 
ou à sa province d’origine. A titre individuel, les 
patrons de cité ont profité de leur influence auprès de 
l’empereur pour attirer les bienfaits de ce dernier sur 
leur cité, ce qui leur a valu en retour la reconnaissance 
de ses habitants. Celle-ci s’est manifestée en 
général par des charges honorifiques, par l’octroi 
de magistratures ou de sacerdoces à un descendant, 
ce qui a pour effet de conforter l’influence de leur 
lignage. Ainsi, le poids social de l’individu – et de 
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sa gens – croît, ce dont profitent les lieux où s’exerce 
son influence, y compris ceux où il ne réside plus, au 
moins momentanément.

Si l’on examine le cas de Nîmes, en prenant en 
compte les éléments mentionnés ci-dessus, on obtient 
l’évolution suivante. Aux IIe-Ier s. av. J.-C., bien qu’il 
s’agisse de l’agglomération la plus importante des 
Volques Arécomiques, la fonction principale de 
Nîmes est d’être un pôle local du peuplement. Cela lui 
confère une zone d’influence dans laquelle se situent 
plusieurs établissements de rang inférieur. À ce titre, 
elle fonctionne de manière autonome, comme les autres 
pôles de peuplement de la région, dont l’un (Ambrussum) 
frappe même sa propre monnaie au cours du troisième 
quart du Ier siècle avant notre ère. Nîmes, sans doute, 
exerce déjà une certaine prééminence sur le système 
de peuplement indigène de la région, mais sans que 
cela remette en cause l’autonomie des communautés 
organisées autour d’autres pôles locaux. Cette phase se 
caractérise par une situation d’ « émiettement politique », 
un espace arécomique fragmenté : il existe une pluralité 
de lieux où s’exercent les magistratures. Les familles 
fortunées, celles qui constituent l’élite politique et 
sociale, sont dispersées puisqu’elles sont représentées au 
niveau de chaque pôle local. Les secteurs dynamiques 
sont multiples et l’espace faiblement hiérarchisé. La 
donne change avec la réforme augustéenne, lorsque 
vingt-quatre communautés qui environnaient Nîmes 
lui sont attribuées. La colonie latine, créée par César, 
dispose désormais d’un important territoire, même si 

des enclaves ont pu se maintenir (Christol 2011). Ainsi, 
Nîmes domine désormais des pôles de peuplement 
locaux voisins qui lui sont rattachés, comme, sans doute, 
Sextantio, Ambrussum ou Lunel-Viel. Elle conserve 
toutefois son rôle de centre de peuplement local, exerçant 
son influence sur des habitats de type ferme qui lui sont 
directement rattachés. Quant aux établissements situés 
dans l’aire d’influence des autres centres de peuplement 
local, on suppose qu’ils sont placés dans l’orbite de Nîmes 
par leur intermédiaire. Nîmes accueille désormais toutes 
les familles en vue, celles qui gèrent les magistratures. 
Elle exerce aussi son influence sur les gentes qui disposent 
de la fortune et du réseau d’alliances nécessaires à l’accès 
aux magistratures, mais ne peuvent y parvenir en raison 
d’une relative fermeture de la classe dirigeante : pour 
ces familles, la stratégie consiste donc à se rapprocher 
de la ville où se déroulent les carrières politiques, afin 
de se placer dans l’aire d’influence de l’élite qu’elles 
souhaitent intégrer (Christol 2011, 84). Il s’agit là d’une 
bifurcation dans le fonctionnement du système. Le poids 
du chef-lieu s’accroît alors que dans le même temps les 
anciens pôles stagnent ou déclinent. Toutefois, parce 
que les familles influentes conservent leur ancrage 
local, les lieux dont elles sont originaires bénéficient en 
retour de l’accroissement de leur poids social. L’étude 
de l’évolution de l’implantation des Valerii, Pompeii et 
Antonii dans le territoire de la cité a révélé que ces gentes 
ont accompagné la mise en valeur de nouveaux secteurs, 
notamment ceux situés en plaine (Ouriachi 2009, 183-
184). De ce fait, le domaine qui sert d’assise à la fortune 
des élites, que l’on appellera par commodité villa, 
s’inscrit dans le système de peuplement à deux niveaux. 
D’une part, occupant une partie du territoire d’un pôle 
de peuplement local, il fonctionne dans l’aire d’influence 
de ce dernier. Cependant, par le statut social de son 
propriétaire et les liens politique et économique que ce 
dernier entretient, notamment s’il participe à la gestion 
de la cité, cet habitat peut également être directement 
rattaché – du point de vue de la modélisation des réseaux 
sociaux – au chef-lieu de cité, voire à un niveau supérieur 
si le propriétaire est amené à jouer un rôle au niveau de 
la province ou de l’empire (fig. 13). Dans ce dernier cas, 
la cité tout entière tire également bénéfice de la situation : 
les sénateurs nîmois ont constitué à Rome un groupe 
puissant qui défendait les intérêts de leur patrie et de la 
province de Narbonnaise. Ainsi, la prise en compte des 
réseaux sociaux conduit à complexifier l’image fournie 
par le modèle gravitaire, notamment parce que la fonction 
de la distance diffère d’un réseau à l’autre.

conclusIon

Avec l’exemple nîmois, on perçoit comment Rome a in-
flué sur un système de peuplement local, en offrant aux 
notables des postes aux différents échelons administra-
tifs, de manière à s’assurer de leur adhésion. Cependant, 
la compétition entre membres de l’élite est devenue plus 
âpre avec la décision d’attribuer 24 oppida à Nîmes, ce 

Figure 13 :
modélisation de l’évolution 

de Nîmes, réalisée en croisant 
les réseaux d’habitats et les 

réseaux sociaux 
(Laure Nuninger). 
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qui a réduit d’autant les postes clés. Cette décision a ren-
forcé le développement de l’agglomération nîmoise qui 
concentre désormais tous les pouvoirs ; elle a un im-
pact direct sur l’organisation du système de peuplement 
à l’échelle locale. En effet, l’anomalie que constitue la 
trajectoire exceptionnelle de Nîmes, comparée à celle 
des autres agglomérations régionales, et la manière dont 
se structure le réseau d’habitat à l’échelle de la micro-
région ne peuvent être comprises que si l’on analyse le 
processus de son développement à l’échelle de la pro-
vince, voire de l’Empire romain. L’étude de la trajectoire 
des individus et des gentes est de ce point de vue tout à 
fait précieuse car elle nous permet de faire le lien entre 
les différents niveaux d’organisation du peuplement. En 
effet, s’il existe une compétition au niveau local, pro-
vincial et impérial entre les individus pour l’accès aux 
magistratures, il y a également compétition entre les ci-
tés pour obtenir l’appui d’un homme d’influence qui in-
tercédera en leur faveur au niveau de la Province voire 
de l’Empire, comme le révèle le cas des patrons de cités 
dont ils ne sont pas originaires.

Dans le cas des réseaux d’habitat, la position de Nîmes 
prend un caractère très particulier puisqu’elle se démarque 
nettement des autres établissements : dans un schéma type 
rang-taille, par exemple, on observe une discontinuité 
très marquée entre Nîmes et les établissements de rang 
inférieur, discontinuité qui se perçoit quel que soit le niveau 
d’observation et ce de manière singulière par rapport à 
d’autres capitales de cité. Dans le cas des réseaux sociaux, 
cette discontinuité est également marquée, notamment 
après la décision d’attribuer les 24 oppida à Nîmes, puisque 
désormais c’est dans le seul chef-lieu de cité que s’exercent 
les magistratures.

Pour conclure, l’approche de la dynamique du système de 
peuplement paraît plus pertinente au niveau des structures 
(réseaux d’habitat et réseaux sociaux) qu’au niveau des 
entités élémentaires que constituent les établissements, 
y compris lorsqu’on leur rapporte toute l’information 
disponible, notamment celle fournie par l’épigraphie 
sur les individus. En effet, la combinaison directe 
des données visant à caractériser les établissements a 
tendance à réduire l’information et à produire une image 
relativement figée des interactions entre les lieux, ce type 
d’analyse ne prenant en compte ni la multiplicité des 
lieux où s’exerce l’influence d’un individu, ni l’impact 
des familles sur les différents lieux qu’elles investissent.
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