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Essayer d’appréhender la société gallo-romaine 
en étudiant la façon dont les terroirs étaient mis 
en culture à cette époque est une idée ancienne. 
Sans vouloir en exposer toute l’historiographie, 
le lieu choisi pour ce colloque oblige de rappeler  
qu’Arcisse de Caumont, né à Bayeux en 1802, est 
sans doute l’un des premiers auteurs de langue  
française à prendre conscience que l’inventaire des 
villae pourrait donner la matière à une statistique 
agricole des campagnes gallo-romaines 2. Le mot 
statistique désigne alors une « étude méthodique des 
faits économiques et sociaux par des classements, des 
inventaires chiffrés, des recensements, etc. » 3.

Un peu plus d’un siècle plus tard, à l’occasion de 
la réinvention solennelle de l’archéologie du paysage, 
cet objectif économique et social est toujours consi-
déré comme le moteur principal des travaux que les 
archéologues devraient consacrer à l’espace. Ainsi, 
en 1977, Georges Bertrand, auquel il est confié le 
soin de graver les tables de la Loi de la nouvelle disci-
pline, estime que « l’archéologie du paysage doit 
être une recherche spatiale […] qui doit analyser  
des unités de production ». Selon lui, étudier le 
« géo-système » en rapport avec « les forces produc-
tives et en fonction des catégories sociales » est le seul 
moyen d’échapper au possibilisme vidalien et d’éviter  
la reproduction d’une « néo-géographie agraire 
formaliste et géométrique ? » 4, espèce de « veau 
d’or » de la nouvelle doctrine. En souhaitant que 
l’archéologie du paysage reste englobée dans cette  
« écologie historique », Georges Bertrand marque son  
attachement à l’histoire économique et sociale et 
donc au paradigme dominant de l’historiographie des 

trois premiers quarts du xxe siècle qui est représenté, 
en France, par l’école des Annales et le matérialisme 
historique 5. Néanmoins, on perçoit dans ce texte 
des contradictions et la difficulté de l’auteur à définir  
un cadre épistémologique qui lui permette d’associer  
sa vision environnementaliste du paysage et la  
référence obligée à l’analyse économique et sociale. 
Plus tard, dans un recueil d’articles en forme de 
manifeste, Pour une archéologie agraire, il franchit le 
pas et décrète que « l’archéologue est un naturaliste 
qui ne peut plus s’ignorer ». Il concède toutefois que 
l’étude des phénomènes naturels doit être réalisée « de  
l’intérieur du système de production considéré 
en fonction des capacités agro-techniques et du 
complexe de valeurs culturelles qui l’englobe 6 ». Il 
n’est plus question de « rapports de production » 
mais d’une approche anthropologique de l’homme 
en société qui porte une attention accrue aux « valeurs 
et aux signes ». Paradoxalement, l’espace est moins 
présent dans ce programme que dans celui de 1978 7. 
Il est du ressort d’une nouvelle discipline qui est  
chargée de la synthèse entre le naturel et le social. Elle 
s’appelle toujours « archéologie du paysage », mais 
son objet est maintenant indéfini et ses méthodes 
« à construire ».

À la même époque, étudiant les produc-
tions placées par leurs auteurs dans la catégorie de  
l’archéologie du paysage, Philippe Bruneau s’inter- 
roge sur les spécificités et l’autonomie de cette 
« nouvelle discipline ». Il lui reconnaît le mérite 
d’avoir élargi le champ de l’archéologie à des objets 
nouveaux qui ont en commun d’être « fabriqués mais 
non bâtis ». Il désigne par cette expression tous les 
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dispositifs destinés à aménager et à exploiter l’espace 
rural, en dehors des habitats. Pour le reste, il fait le 
constat désabusé que l’archéologie du paysage n’a 
pas contribué à l’émergence de nouvelles méthodes 
d’analyse de l’espace. Elle a simplement transposé 
à une autre échelle les procédures expérimentées 
de longue date pour étudier les carrés de fouille 
ou les sites. Autrement dit, dépassant l’observation 
des micro-ensembles, elle en est venue à s’intéresser  
à des macro-ensembles ; les assemblages de villae 
ont remplacé les villae. Mais, ce faisant, elle n’a pas 
promu de nouveaux objets ou développé de nouvelles 
méthodes, son mode opératoire demeure l’analyse 
des « relations d’associations 8 ». Philippe Bruneau 
conclut sa charge par un bilan critique très sévère : 
« À s’en tenir à l’acquisition du savoir, l’archéologie 
du paysage est rigoureusement inutile pour la raison 
qu’elle ne semble rien ajouter à ce que la géographie, 
rurale ou urbaine, fait depuis longtemps et, au moins 
pour l’instant, infiniment mieux 9. »

L’expression « rigoureusement inutile » est peut- 
être excessive, mais la déception de Philippe Bruneau 
doit se comprendre à l’aune des potentialités  
heuristiques qu’il entrevoyait pour une « nouvelle  
discipline » qui se serait donnée pour dessein l’étude 
de « la projection de temps successifs sur un espace 
continu 10 ». Au lieu de cela, elle est devenue une 
« géographie historique », en transposant, avec plus ou 
moins d’originalité, dans son domaine traditionnel,  
les outils des géographes. Emprunter l’autre voie 
aurait exigé un travail de théorisation, de définition 
des concepts et de caractérisation des objets dont 
très peu d’archéologues avaient alors perçu l’impé-
rieuse nécessité. Il convient de mentionner ici la 
démarche précoce et novatrice entreprise en ce sens 
par Gérard Chouquer, dès la fin des années 1980, 
sous le vocable d’analyse morphogénétique, puis, 
plus récemment, sous celui d’archéogéographie 11. 
Pleinement conscient des blocages de la « géographie 
historique », il s’est attaché à en comprendre la genèse 
et les modes opératoires pour proposer finalement 
leur dépassement en jetant les bases d’un nouveau 
paradigme qui transforme radicalement l’aperception  
de l’espace et du temps.

Parallèlement, mais non indépendamment, un 
groupe d’archéologues réalise, depuis maintenant 
près de trente ans, par d’autres voies, un travail simi-
laire dans ses objectifs supérieurs. Cette équipe, dont 
la géométrie a varié dans le temps mais qui a fini par 
être confondue avec l’un de ses projets embléma-

tiques, Archaeomedes 12, s’intéresse depuis 1981 aux 
formes de l’occupation des sols de la partie méditer-
ranéenne de la Narbonnaise durant l’Antiquité 13, 
puis au cours d’une période chronologique étendue 
à la protohistoire et au Moyen Âge.

Il a été choisi de rendre compte, dans cette 
contribution, des productions de ce groupe, non 
parce qu’elles seraient absolument représentatives 
des recherches menées en France sur ce sujet ou 
que leur exemplarité leur conférerait une forme de 
prééminence jamais revendiquée par leurs auteurs, 
mais parce que, refusant la facilité du réduction-
nisme, leurs protagonistes ont toujours affirmé leur 
volonté d’élaborer de nouveaux paradigmes pour 
essayer d’appréhender l’espace de façon systémique. 
Cette préoccupation épistémologique, rare dans le 
domaine de l’Antiquité, les a amenés à s’intéresser à 
la dimension spatiale des phénomènes sociaux qu’ils 
étudiaient. En plaçant la spatialité 14 au centre de 
leur projet ; ils ont été confrontés au problème que 
Pierre Gentelle identifiait comme la pierre d’achop-
pement essentielle des travaux des archéologues sur 
l’espace, celui de la « constitution d’unités spatiales 
significatives 15 ».

L’objet du présent article est de comprendre 
comment les auteurs des travaux qui ont abouti à 
la proposition publiée, en 1998, dans le volume 
Des oppida aux métropoles, ont abordé et ont tenté 
de résoudre la question posée par Pierre Gentelle. 
Cet examen critique porte donc sur un petit nombre  
d’articles et de publications qui m’ont semblé révéla-
teurs de cette démarche collective sur ce sujet précis. 
Cette perspective est évidemment réductrice et ne 
peut que très partiellement restituer les apports 
fondamentaux des recherches menées par toutes 
ces équipes depuis bientôt trente ans. Par souci de 
synthèse et afin de ne pas soumettre tous ces travaux à 
une exégèse trop détaillée, on a considéré qu’ils consti-
tuaient un corpus unique et à peu près homogène.  
Ce parti pris donne aux différents programmes 
entrepris depuis 1981 une unité de conception et 
de réalisation que ses protagonistes n’ont jamais 
souhaité aussi poussée. On montrera toutefois que, 
sur certains points, il peut exister, entre toutes ces 
productions, des divergences dans la définition et 
l’utilisation des concepts et qu’elles constituent un 
témoignage révélateur des difficultés de l’entreprise 
et de la perfectibilité des paradigmes produits.

Avant de présenter succinctement les produc-
tions sur lesquelles porte la présente lecture critique,  
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j’aimerais expliciter l’état d’esprit avec lequel elle a été 
conduite. Alors que la plupart des travaux consacrés  
à l’Antiquité, réalisés dans la perspective de l’archéo- 
logie du paysage 16, aboutissaient à la constitution 
d’inventaires, à partir de typologies de sites plus ou 
moins élaborées, les protagonistes des expériences  
qui ont conduit au projet Archaeomedes ont très tôt 
porté une attention particulière aux conditions de 
collecte des informations, à leur traitement statis-
tique et à leur intégration dans une réflexion plus 
générale sur la dynamique de l’élaboration de  
l’espace et sur la dimension spatiale de l’organisation 
des sociétés de l’Antiquité. En s’intéressant très tôt 
aux réseaux d’habitats et en proposant des méthodes 
pour tenter de saisir leurs dynamiques dans la très 
longue durée, ils ont conçu un nouvel objet d’étude 
qui bouleverse à la fois les cadres traditionnels des 
disciplines et la quiétude d’usages fortement ancrés 
dans des aires chronologiques soigneusement bornées. 
On peut discuter des interprétations historiques qu’ils 
en tirent et des modes opératoires de ces reconstitu-
tions, c’est l’ambition de cette contribution. Il n’en 
demeure pas moins que l’irruption de ce nouvel objet 
a permis à la discipline de franchir un seuil épisté-
mologique et nous impose maintenant de réfléchir à 
de nouvelles pratiques. Leurs résultats doivent donc 
être évalués à la mesure de ces ambitions novatrices et 
expérimentales. Il est aisé, pour des collègues qui ne 
sont pas allés aussi loin, de relever les contradictions 
et les interprétations discutables pour en condamner  
toute l’entreprise. Je souhaite placer la présente 
analyse dans une démarche plus constructive et, sans 
renier mes critiques passées 17, apporter une contri-
bution modeste et très ponctuelle à un projet dont 
j’approuve, sans réserve, le dessein général.

Le corpus étudié
•

La bibliographie produite par les opérations qui 
ont abouti aux programmes Archaeomedes comporte 
maintenant plusieurs dizaines de titres qu’il n’est 
plus possible de citer exhaustivement et, a fortiori, 
de commenter, même de façon synthétique. Je 
me contenterai donc de présenter très rapidement  
les productions sur lesquelles mon étude critique a  
principalement porté.

•  François Favory, Jean-Luc Fiches  

et Jean-Jacques Girardot,  

« L’analyse des données appliquée  

à la typologie des sites gallo-romains 

dans le Beaucairois (Gard) :  

matériel de prospection  

et environnement paysager.  

Essai méthodologique »,  

Gallia, 45, 1987-1988, p. 68-85  •

Tout en se plaçant dans la lignée des grands projets 
de prospections consacrés à l’Italie antique, l’expé-
rience exposée dans cet article méthodologique s’en 
distingue par la volonté de ne pas étudier les données 
de la prospection en fonction d’une grille d’analyse  
élaborée, au préalable, à partir d’une réflexion histo-
rique sur la fonction des habitats. Ainsi, selon un 
principe qui a été observé jusqu’à aujourd’hui, 
les « classes de sites » sont déterminées à l’aide de 
descripteurs qui décrivent, d’une part, l’extension 
spatiale et chronologique, la quantité et la qualité 
du matériel découvert en surface et, d’autre part, 
l’inscription du site dans son environnement naturel  
et humain (nature des sols et du relief, distance à 
la voirie et orientation du parcellaire). Plusieurs de 
ces descripteurs avaient déjà été utilisés dans des 
enquêtes réalisées auparavant 18, mais, de façon tout 
à fait novatrice dans le domaine de l’archéologie de 
l’Antiquité ; ces informations font désormais l’objet 
d’un traitement statistique réalisé au moyen d’une 
analyse factorielle des correspondances et d’une  
classification ascendante hiérarchique. Les classes 
d’objets ainsi obtenues sont confrontées aux données 
archéologiques afin d’évaluer leur pertinence et de 
valider les descripteurs retenus.

•  François Favory et Jean-Luc Fiches (dir.),  

Les campagnes de la France 
méditerranéenne dans l’Antiquité  

et le haut Moyen Âge.  

Études microrégionales,  

Paris, Éd. de la Maison des sciences  

de l’homme (Documents d’archéologie 

française, 42), 1994  •

Ce volume, publié plusieurs années après la 
remise du manuscrit, consacre les méthodes de 
collecte et d’analyse des données décrites plus haut 
et marque l’extension de leurs applications à d’autres 
régions de la Narbonnaise (bassin de Thau, Lunellois, 
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Tricastin, étang de Berre, département du Var, etc.). 
Sans préjuger de son antériorité, la notion d’épandage  
est introduite pour décrire la diffusion, dans les aires 
proches des habitats, de tessons usés et présents en 
quantité moindre que sur les sites. Cette dissémina-
tion est interprétée comme l’indice de l’amendement 
des terres avec des fumures provenant des habitats 19.

•  François Favory, Jean-Jacques Girardot, 

Claude Raynaud et Karine Roger, 

« L’habitat gallo-romain  

autour de l’étang de l’Or (Hérault).  

Hiérarchie, dynamique et réseaux  

du iie siècle av. au ve siècle apr. J.-C. »,  

in Mactoux M.-M., Geny É. (dir.),  

Mélanges Pierre Lévêque. 2, 
Anthropologie et société, Paris,  

Les Belles lettres (Centre de recherches 

d’histoire ancienne, 124), 1994, p. 123-215  •

Cette contribution marque une étape décisive 
dans la constitution du corpus méthodologique 
étudié ici, par le perfectionnement des techniques 
de ramassage et de traitement des données de la 
prospection, la définition de nouveaux objets et la 
formulation d’interprétations innovantes. Il s’agit, 
notamment, de la catégorie des « annexes agraires » 
qui rassemble les sites de très petite taille interprétés 
comme des habitats temporaires, des bâtiments tech-
niques destinés aux outils, aux récoltes ou à l’accueil  
d’activités saisonnières (p. 147-148). Les auteurs recon-
naissent toutefois que, parmi ces sites, la distinction  
entre les « modestes exploitations agricoles » et les 
« annexes des grands habitats » n’est pas toujours 
évidente (p. 163). Ces sites, associés à d’autres, 
contribuent à la constitution de « fronts pionniers » 
que les auteurs définissent comme un processus de 
conquête de terroirs agricoles (p. 160). Enfin, dans 
ce texte, on trouve pour la première fois un essai 
d’étude des interactions spatiales entre les sites qui 
consiste en une reconstitution des « réseaux d’éta-
blissements » polarisés autour de sites plus impor-
tants jouant le rôle de « places centrales » (p. 173). 
Il témoigne donc d’un essai d’application, dans le 
domaine de l’archéologie, de certains des concepts 
élaborés par les géographes pour l’analyse spatiale. 
On a relevé plus haut le caractère très novateur, dans 
son principe, de cette volonté de travailler sur des 
établissements mis en réseaux et d’élaborer ainsi 
des méta objets qui sortent des cadres de l’analyse  
sitologique, ou cytologique, traditionnelle.

•  François Favory et Claude Raynaud, 

« Définition ou hiérarchisation  

des sites ? Approche intégrée  

en Gaule méditerranéenne »,  

in Pasquinucci M., Trément Fr. (dir.),  

Non-Destructive Techniques Applied  
to Landscape Archaeology, Oxford, 

Oxbow Books (The archaeology  

of Mediterranean landscapes, 4),  

2000, p. 223-232  •

Dans cette courte synthèse méthodologique, 
les auteurs tentent de mieux définir la notion  
d’« épandage agraire », à partir notamment des  
prospections systématiques réalisées par Louri 
Bermond dans la région de Mèze (Hérault). Cet 
article dévoile aussi la volonté des auteurs de mettre 
à profit les synthèses régionales ou microrégionales 
pour dresser un tableau beaucoup plus général de 
l’évolution de la Narbonnaise. Ils considèrent ainsi 
que « le développement le plus précoce de la roma-
nisation du peuplement s’opère dans la basse vallée 
du Rhône » et que ce « front de colonisation agraire » 
progresse ensuite le long de cette vallée jusqu’à la fin 
du Ier siècle apr. J.-C. (p. 229).

•  Sander van der Leeuw, François Favory  

et Jean-Luc Fiches (dir.),  

Archéologie et systèmes  
socio-environnementaux.  

Études multi-scalaires sur la vallée  
du Rhône dans le programme 

Archaeomedes, Paris, CNRS éditions  

(CRA monographies, 27), 2003  •

À plus d’un titre, ce volume peut être consi-
déré comme le compendium des recherches réalisées 
depuis 1981. Le développement considérable de la  
troisième partie offre un bilan très complet des 
formes et de l’évolution de l’habitat rural gallo-
romain. La dernière partie comprend un chapitre qui 
poursuit la perspective à peine ébauchée dans l’article  
précédent et propose une synthèse historique très 
novatrice sur la dynamique spatio-temporelle de  
l’habitat rural gallo-romain 20. Pour notre propos, on 
retiendra notamment l’étude consacrée aux disparités 
de développement entre plusieurs zones de la cité de 
Nîmes. À partir de l’analyse de la diffusion spatiale 
de plusieurs marqueurs de la romanité, les auteurs 
proposent une sociologie de ces territoires exemplaire 
et convaincante (p. 317-319).
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•  François Durand-Dastès,  

François Favory, Jean-Luc Fiches,  

Hélène Mathian, Denis Pumain,  

Claude Raynaud, Lena Sanders,  

Sander van der Leeuw, ARCHAEOMEDES.  
Des oppida aux métropoles.  

Archéologues et géographes  
en vallée du Rhône,  

Paris, Anthropos (Villes), 1998  •

Bien que publié avant le volume précédent, cet 
ouvrage doit être considéré comme son prolongement.  
Il est le fruit d’une collaboration très poussée entre 
des archéologues et des géographes qui se sont 
donné comme objectif commun de confronter 
leurs méthodes et leurs résultats pour tenter de faire 
émerger une nouvelle façon d’appréhender, dans le 
temps long, la dynamique de l’organisation spatiale 
des sociétés du passé. Cet effort de conceptualisation  
est particulièrement sensible dans le domaine de 
l’analyse des processus de hiérarchisation de l’habitat  
et de constitution des réseaux de peuplement. 
Comme on l’a vu plus haut, l’article consacré à  
l’habitat gallo-romain autour de l’étang de l’Or avait 
déjà formulé quelques propositions en ce sens, mais 
l’ouvrage Des oppida aux métropoles va plus loin en 
donnant une base théorique à ces réflexions : celle 
du modèle gravitaire. La transposition de ce modèle, 
élaboré par les démographes au milieu du xIxe siècle, 
puis par les géographes à la fin de la première moitié 
du xxe siècle, à l’étude des relations entre des habitats  
ruraux peut être considérée comme novatrice à plus 
d’un titre. Elle a imposé aux géographes de travailler  
à une échelle qui ne leur était pas encore très fami-
lière : celle à laquelle se déploient les initiatives écono-
miques des unités de production les plus élémentaires, 
c’est-à-dire celle de l’activité d’exploitations agri-
coles limitées à quelques individus. De leur côté, 
les archéologues se sont approprié le modèle gravi-
taire pour essayer de quantifier les relations entre les 
établissements ruraux et tenter ainsi de formaliser leur 
approche des réseaux de peuplement. La nouveauté 
de ce projet a suscité de nombreux commentaires et 
critiques au rang desquels il faut citer la confron- 
tation écrite organisée par le Laboratoire Archéologie 
et territoires de Tours : La modélisation des systèmes 
de peuplement : débat à propos d’un ouvrage récent,  
Des oppida aux métropoles, [lectures critiques d’]
Alain Ferdière, Élisabeth Zadora-Rio, Joëlle Burnouf, 
Gérard Chouquer et Henri Galinié, [auxquels ont 
répondu dans le détail :] François Favory et Claude 

Raynaud [et de façon plus synthétique] Denis Pumain, 
Lena Sanders et François Durand-Dastès, Les petits 
cahiers d’Anatole, n° 5, 2000 [collection en ligne].

Ce dialogue, très riche, est d’une grande utilité 
pour bien comprendre l’ambition et l’originalité 
du projet Archaeomedes car, sous le feu nourri des 
critiques, ses protagonistes dévoilent avec plus de 
netteté leurs intentions et explicitent davantage leurs 
démarches. Ce travail d’explication, de justification 
et de conceptualisation a été poursuivi et amplifié 
dans le cadre des programmes Archaeomedes II puis 
ArchaeDyn 1. Il est exposé sous une forme synthé-
tique dans les articles suivants : François Favory, 
Claude Raynaud, Hélène Mathian, Lena Sanders, 
« Le territoire : un modèle de l’organisation de  
l’espace en archéologie rurale ; étude de cas dans la 
cité antique de Nîmes », in Braemer F., Cleuziou S.,  
Coudart A. (dir.), Habitat et société, actes des 
XIXe Rencontres internationales d’archéologie et  
d’histoire d’Antibes, octobre 1998, Antibes,  
Éd. APDCA, 1999, p. 499-518 ; Laure Nuninger et 
Léna Sanders (dir.), « La modélisation des réseaux 
d’habitat en archéologie : trois expériences »,  
M@ppemonde, 83 (2006.3)

Ces deux dernières productions portent plus 
particulièrement sur les conditions méthodologiques 
de la modélisation des réseaux de peuplement et sur 
les modalités archéologiques de l’analyse du territoire. 
La collaboration active avec les géographes est sans 
doute, en partie, à l’origine de ce travail de forma-
lisation de démarches empiriques expérimentées  
auparavant. La première des deux contributions est 
à ce titre déterminante car elle propose de considérer 
l’exploitation agricole du territoire comme le critère 
essentiel d’identification des unités spatiales élémen-
taires. Les finages des fermes, des villae et des habitats 
deviennent ainsi les constituants territoriaux fonda-
mentaux des réseaux de peuplement (p. 504-505). En 
obligeant les géographes à les accompagner dans cette 
démarche, les archéologues les incitent à conduire 
l’analyse spatiale dans une dimension qu’ils n’avaient, 
jusqu’à présent, que très peu investie 21. Partant, ils 
découvrent conjointement un domaine de la connais-
sance que Philippe Bruneau avait justement reconnu 
inexploré par les « inventeurs » de l’archéologie du 
paysage. Il convient donc de bien évaluer le caractère  
novateur de propositions qui semblent parfois  
procéder simplement du perfectionnement des  
techniques de prospection. Il nous semble au 
contraire que ces travaux apportent une contribution  
décisive à la définition des « unités spatiales signi-
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ficatives », chères à Pierre Gentelle. Comme on le 
verra par la suite, l’emprise territoriale de ces entités  
élémentaires est déterminée par l’application du 
modèle gravitaire aux formes de l’habitat rural. 
Avant d’exposer les modalités et les conséquences de  
l’extension de ce modèle à l’analyse archéologique 
de l’espace rural, il n’est pas inutile d’en rappeler 
brièvement les bases théoriques et l’usage qu’en font  
les géographes.

Le modèle gravitaire  
des géographes

•

Le modèle gravitaire a été élaboré de façon empi-
rique et induit de l’observation, par des économistes, 
des démographes et des sociologues, des déplace-
ments des individus entre des pôles de peuplement 
de différentes natures 22. Constatant que, dans un 
espace donné, les flux migratoires sont globalement  
déterminés par la taille des lieux d’habitat et leur 
éloignement, ses initiateurs ont considéré que,  
finalement, « tout se passait comme si » les agglomé-
rations exerçaient sur les flux une force d’attraction  
qui diminuait avec la distance qui les séparait. En 
conséquence, la loi universelle de la gravitation 
émise par Isaac Newton a été considérée comme 
une abstraction mathématique utile pour quantifier 
cette force d’attraction. Par analogie avec cette loi,  
l’interaction entre deux unités géographiques est 
donc définie comme proportionnelle au produit 
de leurs masses et inversement proportionnelle 
à la distance qui les sépare 23. De façon tout aussi 
empirique, cette formule a ensuite été adaptée à de 
nombreuses situations en lui ajoutant des facteurs qui 
permettent de moduler les effets de la masse des lieux 
et de la distance. Néanmoins, on peut considérer que 
toutes ces variantes, y compris la formule utilisée 
dans l’expérience Archaeomedes 24, découlent, à des 
degrés divers, de l’expression générale ci-dessous 25 :

avec :
• Iij = interaction entre les unités i et j
• Mi = masse de l’unité géographique i
• Mj = masse de l’unité géographique j
• dij = distance séparant i de j
•  k, b1, b2 et b3 = constantes déterminées par le  

calibrage du modèle.

Le modèle gravitaire a fait l’objet de très 
nombreuses applications, notamment dans les 
domaines de la géographie des transports, des relations  
commerciales et du peuplement. Il est considéré 
comme un modèle explicatif efficace d’un grand 
nombre de processus spatiaux 26.

Sous certaines conditions, il permet d’associer 
aux lieux un territoire dont la surface est propor-
tionnelle à leur attractivité. Ainsi, dès 1929, l’écono-
miste William J. Reilly a utilisé le modèle gravitaire 
pour déterminer les aires d’achalandage des centres 
de commerce 27. De façon générale, la loi de la gravi-
tation, ajustée aux spécificités des cas étudiés, permet 
de définir les zones d’influence des lieux, en fonction 
de leur importance et des distances qui les séparent. 
Concrètement, une ville qui accueille de nombreuses 
activités économiques et administratives concentre 
vers elle des flux d’activité qui proviennent d’une 
zone d’autant plus vaste que cette ville est impor-
tante et que ses voisines sont éloignées et moins 
bien dotées. L’application de la loi de la gravitation a 
donc pour conséquence de découper l’espace en aires 
placées sous l’influence de lieux considérés comme 
dominants. La cartographie de ces zones est alors un 
moyen efficace et suggestif de représenter matériel- 
lement les caractéristiques des interactions entre les 
lieux. À ce titre, la loi de la gravitation peut être 
considérée comme la base théorique de nombreux 
modèles d’analyse spatiale, notamment celui des 
lieux centraux de Walter Christaller 28.

Encore aujourd’hui, le modèle gravitaire demeure 
un outil simple et efficace de modélisation spatiale. 
Toutefois, il lui est reproché d’être un modèle 
« extrinsèque à l’espace géographique » et donc de 
produire des abstractions sans lien avec le substrat  
spatial 29. Il faut donc rester conscient de ses 
contraintes et, notamment, ne jamais oublier le 
caractère spéculatif des découpages géographiques 
qu’il produit. Ainsi, il serait spécieux de conférer 
aux zones d’influence des « lieux dominants » une  
matérialité qu’elles ne peuvent avoir. Leurs limites 
ne sont pas des frontières que l’on pourrait retrouver  
sur le terrain, mais des seuils au-delà desquels  
l’influence de leurs noyaux est considérée comme 
négligeable. Cette force d’attraction est à son tour 
une abstraction qui résulte du « comportement 
moyen » d’entités géographiques considérées comme 
l’agrégation des activités de multiples acteurs. C’est 
pour ces raisons que le modèle gravitaire est un outil 
d’analyse efficient à l’échelle macrogéographique. Il 
permet de décrire de façon synthétique les interac-
tions spatiales qui naissent des échanges entre des 
agglomérations de taille relativement importante, 
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mais il est en revanche inadapté pour rendre compte 
des comportements individuels 30. Enfin, il est  
d’autant plus efficace que les flux entre ces lieux 
sont précisément connus, notamment quand il est  
appliqué à la géographie des transports 31.

Sa transposition à l’analyse des réseaux de  
l’habitat rural pose donc de nombreux problèmes 
car les établissements étudiés par les archéologues 
à cette échelle regroupent peu d’individus et les 
échanges entre ces lieux sont difficilement identi-
fiables. Géographes et archéologues doivent donc 
appliquer le modèle gravitaire à des objets qui sont 
généralement exclus de son champ d’investigation et 
en l’absence de données concrètes sur leurs interac-
tions. En relevant ce double défi, ils ont élaboré une 
méthode d’analyse de l’espace dont la nouveauté a été 
rapidement perçue par les observateurs les plus avisés. 
Ainsi, dans son compte rendu publié dans Histoire et 
sociétés rurales, Ghislain Brunel souligne avec raison 
que l’originalité de la démarche d’Archaeomedes  
réside dans l’adaptation des outils d’analyse des 
systèmes de villes à l’étude de toutes les composantes 
de l’habitat, quelle que soit leur taille 32. Il convient 
maintenant d’examiner dans le détail les conditions 
de cette appropriation. Pour définir sans ambiguïté 
le champ de ma critique, je dois préciser qu’elle ne 
porte ni sur la validité intrinsèque du modèle gravi-
taire, ni sur la valeur heuristique de tous les réseaux 
que son application a permis de constituer. L’analyse 
n’envisage que la période gallo-romaine, les consti-
tuants élémentaires de l’espace rural, les conditions 
de leur association en ensembles hiérarchisés et leurs 
conséquences pour la connaissance des campagnes.

Le modèle gravitaire  
et l’analyse des réseaux  

de l’habitat rural
•

On peut, sans reprendre tout l’argumentaire  
épistémologique de la géographie, postuler que les 
interactions spatiales naissent plus particulièrement  
de la différenciation des lieux dans l’espace. En 
développant des fonctions spécifiques, certaines de 
ces entités finissent par se singulariser et susciter à 
leur profit des échanges provenant de lieux qui ne 
disposent pas des mêmes ressources. Ce processus 
de hiérarchisation est à l’origine de la formation des 
centres. Cette prééminence leur donne une capacité 
d’attraction sur les individus résidant dans les lieux 
placés à leur périphérie et ces échanges dissymétriques 
tendent à renforcer leur position hiérarchique 33.

Cependant, dans un espace densément occupé, 
la multiplicité et la variété des interactions donnent  
rarement aux lieux des avantages exclusifs qui 
permettent de distinguer aisément les classes de cette 
hiérarchie. La difficulté est encore accrue quand on 
ne dispose pas de données précises sur les caractéris-
tiques fonctionnelles de ces entités et qu’elles sont 
appréhendées essentiellement à partir de critères 
morphologiques. Il faut alors raisonner par homo-
logie et considérer que la différence de taille entre 
les objets traduit une inégale répartition des fonc-
tions. Autrement dit, on suppose que le « poids » 
d’un lieu est d’autant plus important que sa place 
dans la hiérarchie de l’habitat est élevée. In fine, 
les deux échelles de la taille et de la hiérarchie se 
confondent. Ainsi, dans Des oppida aux métropoles, 
les auteurs proposent, pour la période moderne, 
une « description simplifiée du peuplement » qui ne 
prend en compte que la population des lieux 34. Selon 
des principes très proches, Pierre Garmy, Lahouari 
Kaddouri, Céline Rozenblat et Laurent Schneider 
ont étudié le « système des villes » de la région de 
Lodève en établissant une hiérarchie de l’habitat 
grâce aux données relatives à la population recueillies  
dans une enquête du xIVe siècle, le dénombrement 
de 1709 et le recensement de 1792 35. Dans un 
second temps, le modèle gravitaire leur permet de 
déterminer les liaisons potentielles entre les lieux et 
leurs plus proches voisins puis de définir la carte des 
interactions hiérarchiques en considérant que chaque 
entité est en relation fonctionnelle avec l’entité de 
rang supérieur.

Dans ces deux expériences, ces méthodes ont été 
appliquées aux établissements ruraux gallo-romains 
car leurs auteurs ont considéré, nolens volens, que les 
objets des archéologues n’étaient pas fondamenta-
lement différents des précédents et qu’il était donc 
possible d’en proposer une hiérarchie établie selon 
des principes équivalents. Cette extrapolation doit 
être examinée avec attention.

La hiérarchie  
de l’habitat rural

•

Pour bien comprendre les enjeux de ce débat, il 
faut d’abord rappeler que la base de la hiérarchie de 
l’habitat rural gallo-romain est constituée d’exploi-
tations agricoles familiales comptant moins d’une 
dizaine d’individus et d’unités encore plus petites 
qui ne seraient occupées qu’occasionnellement : 
les « annexes agraires ». Les promoteurs des projets 
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Archaeomedes ont admis très tôt que tous les habitats  
ruraux, de ces petits sites jusqu’aux agglomérations, 
étaient les constituants, certes à des degrés divers, 
d’un vaste système dans lequel chaque entité était 
de manière permanente en interaction avec les 
autres et qu’il était donc possible de leur appliquer 
les méthodes classiques de l’analyse spatiale. Toutes 
ces entités échangeraient des individus, des biens 
matériels et des informations selon des modalités 
similaires à celles étudiées par la géographie et quanti- 
fiées par le modèle gravitaire 36, même si les auteurs 
reconnaissent volontiers qu’ils ne disposent d’aucune 
« information directe sur les échanges “réels” ayant 
pu exister entre les lieux 37 ».

Dans un premier temps, il convient de rappeler  
que le modèle gravitaire ne s’intéresse pas à des actions 
individuelles mais à des « comportements moyens », 
considérés comme l’association de flux qu’il n’est 
pas toujours possible de différencier. Sans même  
avancer l’hypothèse de la relative autonomie des 
exploitations agricoles familiales, il faut bien recon-
naître que les relations des membres de ces petites 
fermes avec les autres lieux sont nécessairement 
singulières et modestes. D’un point de vue métho-
dologique, il semble a priori abusif de les assimiler  
à celles qui lient deux agglomérations. Dans le cas 
des « annexes agraires », il faut même admettre 

qu’il n’y a pas d’échange du tout, mais simplement  
déplacement dans des bâtiments occupés occasion-
nellement car il s’agit de la même unité fonction-
nelle mais avec deux localisations, l’une principale et 
l’autre accessoire. En toute logique et en appliquant 
le modèle gravitaire jusqu’à l’absurde, il faudrait 
même considérer que c’est le site principal qui est 
placé dans la dépendance de son annexe puisque c’est 
vers elle que convergent les flux de personnels !

De façon plus générale et plus sérieuse, on peut 
douter que les échanges entre les lieux puissent 
être analysés avec des méthodes identiques, quels 
que soient leurs rangs au sein de la hiérarchie de 
l’habitat rural. Certes, on peut concevoir qu’il soit 
possible d’étudier les conséquences des interactions 
entre ces différents établissements sans en connaître 
précisément la nature 38. En revanche, il est indis-
pensable de s’assurer que ces relations obéissent 
globalement à la même logique. S’agissant de  
l’habitat rural gallo-romain, il est assuré que les  
agriculteurs, y compris ceux des exploitations les plus 
importantes, dépendent des agglomérations pour 
écouler leurs surplus et se procurer tout ce qu’ils ne 
peuvent produire eux-mêmes. Tous ne sont pas liés 
aux mêmes agglomérations, mais statistiquement, 
il est fort probable que leurs échanges sont dirigés  
globalement vers le centre le plus proche. De même, 

Fig. 1 : Carte des réseaux 
d’habitat du Ier siècle  

apr. J.-C. produite par  
le modèle empirique.  

D’après Nuninger,  
Sanders 2006, fig. 3.
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on ne peut douter que certains d’entre eux éprouvent 
occasionnellement la nécessité de se rendre au  
chef-lieu de la civitas pour tirer parti de fonctions 
économiques, politiques ou religieuses qui ne sont 
pas assurées par les agglomérations de rang inférieur.  
On peut donc estimer que des représentants de la 
plupart des exploitations agricoles participent aux 
échanges orientés vers les agglomérations et que le 
modèle gravitaire offre, en première analyse, une 
méthode intéressante pour tenter de les appréhender.

Néanmoins, il est aventureux de supposer que 
les relations entre les exploitations agricoles s’orga-
nisent selon des modalités analogues. Pour le dire 
autrement, un habitat rural isolé n’entretient pas  
a priori avec son plus proche voisin de rang immé-
diatement supérieur une relation qui le place dans 
sa dépendance spatiale. Ce lien de subordination est 
très variable selon le statut de l’exploitant agricole et 
s’exprime selon des modalités multiples. Les petits 
fermiers sont certainement fortement liés à celui qui 
leur confie les installations et les terres qu’ils utilisent, 
mais ce dernier peut habiter la villa toute proche, un 
domaine dans une autre civitas, une agglomération 
plus ou moins éloignée ou le chef-lieu de la civitas.  
Ces relations sont encore plus difficiles à établir 
quand il s’agit d’un petit possessor 39. Je n’ai pas 
la naïveté de penser qu’il organise son activité en 
toute liberté et sans contraintes, mais comment saisir  

l’immatérialité des liens qui le placent dans la 
mouvance de personnages socialement mieux placés ?

Considérer que les exploitations agricoles qui 
constituent la base de la hiérarchie de l’habitat rural 
sont systématiquement placées sous la dépendance 
de l’établissement de rang supérieur le plus proche 
est une hypothèse très discutable. Les protagonistes 
du projet Archaeomedes considèrent qu’elle trouve sa 
validation dans une confrontation de leurs résultats 
avec ceux obtenus par l’application des techniques de 
l’analyse spatiale sur un corpus identique, constitué 
de données collectées dans la Vaunage. Examinons 
donc les conditions de cette comparaison.

Revendiquant l’application d’une méthode 
« empirico-déductive », les archéologues restituent 
des « réseaux empiriques », à partir d’une typologie  
hiérarchique des établissements et d’une détermi-
nation expérimentale de leurs relations spatiales. 
De leur côté, à l’aide d’une méthode « hypothético- 
déductive », les géographes reconstituent des 
« réseaux théoriques », à partir des mêmes données, 
mais en leur appliquant le modèle gravitaire. Ces 
deux approches aboutissent à des propositions assez 
analogues et cette similarité est considérée par les 
archéologues comme la confirmation de la justesse 
de leur démarche empirique (fig. 1, 2, 3) 40.

À l’analyse, ces procédures ne sont pas aussi 
distinctes qu’ils le souhaiteraient, car elles partagent 

Fig. 2 : Carte des réseaux 
d’habitat du Ier siècle  
apr. J.-C. produite  
par le modèle théorique.  
D’après Nuninger,  
Sanders 2006, fig. 4.
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fondamentalement l’hypothèse commune de la 
dépendance des établissements à celui de niveau 
supérieur le plus proche. La divergence entre les 
deux méthodes réside surtout dans le statut des lieux 
qui assurent les fonctions de « têtes de réseaux ». Pour 
les géographes, il ne peut s’agir que d’« agglomé- 
rations » : Mauressip, Nages, Plaisance, Clarensac, 
Bizac et Sinsans (fig. 2) 41. Pour les archéologues, les 
grands établissements (villae) peuvent aussi jouer ce 
rôle de « pôles réseaux » (B, E, F, K, H, M, Q, S, T) 42.  
Ils acceptent même l’idée que des réseaux ne 
comprennent pas de « pôles » du tout (G, O, R). 
En outre, quelques établissements ne sont intégrés à 
aucun réseau, à l’est de Clarensac, au sud de Saint-
Côme et de Calvisson (fig. 1). Dans la proposition 
de synthèse (fig. 3), le désaccord entre les deux procé-
dures d’association des lieux est résolu en fusionnant  
certains « réseaux empiriques » (D-I, K-H) et en 
plaçant systématiquement tous les réseaux intermé-
diaires sous la dépendance des six « agglomérations ». 
En comparant ces trois cartes, on comprend bien que 
la confrontation entre la méthode des géographes et 
celle des archéologues n’a été rendue possible que par 
l’existence d’« agglomérations » dans l’espace étudié 
en commun. Elle aurait été sans doute beaucoup plus 
difficile à mettre en œuvre dans le terroir voisin du 
Lunellois qui ne compte que deux agglomérations 
gallo-romaines avérées : Ambrussum et Lunel-Viel 43. 

En poussant la critique encore plus loin, on peut 
d’ailleurs s’interroger sur la validité archéologique 
des choix réalisés dans l’expérience sur la Vaunage.

Comme on vient de le voir, l’application du 
modèle gravitaire aux établissements de la Vaunage 
a permis d’identifier six réseaux, dépendants  
de six « agglomérations » : Mauressip, Nages, 
Plaisance, Clarensac, Bizac et Sinsans (fig. 2). Or, 
en lisant le tableau no 4, qui présente la liste des 
trente premiers établissements les plus importants de 
la zone d’étude, on s’aperçoit que seule l’identification 
des deux premières (Mauressip et Nages) est assurée  
avec certitude. Pour les quatre autres, il ne s’agit 
que d’hypothèses 44. En ce qui concerne Plaisance, 
cette supposition est fondée sur un faisceau d’indices 
convaincants 45. En revanche, s’agissant de Clarensac, 
Bizac et Sinsans, il faut bien reconnaître que les 
informations archéologiques sur lesquelles reposent 
ces interprétations sont pour le moins indigentes. 
Dans ces trois cas, l’habitat gallo-romain n’est pas 
connu 46. D’ailleurs, aucun de ces sites n’a été retenu 
dans le travail collectif dirigé par Jean-Luc Fiches 
sur les agglomérations du Languedoc-Roussillon 47. 
Le site de Clarensac est occupé aujourd’hui par 
une agglomération chef-lieu de commune, ceux de 
Bizac et Sinsans par des hameaux de la commune 
de Calvisson. Ces habitats groupés constituaient des 
chefs-lieux de paroisses au Moyen Âge, mais rien 

Fig. 3 : Confrontation des  
deux modèles de structuration 

des réseaux d’habitat  
du Ier siècle apr. J.-C.  

D’après Nuninger,  
Sanders 2006, fig. 5.
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ne permet de supposer qu’ils aient une origine plus 
ancienne, sauf à considérer que les agglomérations 
de la Vaunage ont été systématiquement occupées 
de la fin de la protohistoire à l’époque moderne, 
ce que contredit l’exemple de l’agglomération de 
Mauressip, qui est abandonnée dès le début du 
IIe siècle apr. J.-C. 48. On peut donc se demander 
si les données archéologiques n’ont pas été passées 
au lit de Procuste du modèle gravitaire. À tout le 
moins, il semblerait que le désir d’appliquer cette 
méthode d’analyse spatiale dans la rigueur de sa défi-
nition théorique ait quelque peu influencé l’analyse 
des dossiers archéologiques.

Cette liberté de l’interprétation est rendue 
possible par la nature des informations qui 
composent le corpus étudié. Il s’agit très majoritai-
rement de données collectées à l’occasion de ramas-
sages de surface. La typologie de l’habitat repose donc 
sur des critères morphologiques. La place manque 
pour rappeler ici toute la prudence avec laquelle il 
convient de formuler des hypothèses sur la fonc-
tion des établissements qui composent les catégories  
constituées de la sorte. On peut toutefois citer 
les conclusions du travail réalisé par Frédérique 
Bertoncello et Cristina Gandini, sur les campagnes 
de la civitas des Bituriges Cubi, qui démontrent que 
les critères de la typologie influent fortement sur les 
résultats de la modélisation des réseaux d’habitat 49.

S’agissant de l’expérience de la Vaunage et en 
toute rigueur archéologique et géographique, il  
n’aurait fallu retenir que les agglomérations de 
Mauressip, Nages et Plaisance et donc, considérer 
que les cent quarante établissements de la Vaunage 
se répartissaient dans les trois réseaux commandés 
par ces agglomérations. C’est d’ailleurs, à peu près, 
la solution à laquelle aboutissent Claude Raynaud 
et François Favory quand ils déterminent, à l’aide 
de polygones de Thiessen, les territoires théoriques  
des agglomérations de Mauressip, Clarensac, 
Plaisance et Nages (fig. 4) 50. Dans les deux cas, il 
convient d’admettre que ces méthodes de quantifi-
cation produisent des résultats peu convaincants. De 
façon plus générale, on peut même raisonnablement  
douter de la capacité heuristique de méthodes  
d’analyse spatiale fondées sur la recherche du plus 
proche voisin ou sur le modèle gravitaire, quand elles 
sont appliquées à des objets archéologiques étudiés 
à l’échelle microrégionale 51. La confrontation des 
méthodes des géographes et des archéologues appli-
quées aux établissements de la Vaunage a au moins 
le mérite de mettre en évidence cette inaptitude. 
Finalement, le mode opératoire « empirico-déductif »  
des archéologues semble plus efficace, mais il doit 

cette efficience à l’introduction d’une dimension qui 
n’est pas retenue par le modèle gravitaire : celle du 
finage des établissements, c’est-à-dire de la portion 
cohérente de territoire mise en valeur par un groupe 
humain.

Les « unités spatiales 
significatives »  

de l’habitat rural
•

Le recours à la notion de finage pour asseoir sur 
des bases plus solides la modélisation des réseaux 
d’habitat s’est imposé progressivement aux protago-
nistes de l’expérience Archaeomedes, après avoir été 
prudemment écarté dans un premier temps. En effet, 
dans l’ouvrage collectif Des oppida aux métropoles, 
fidèles à l’esprit du modèle gravitaire, les auteurs 
déclarent en préambule du chapitre sur la modélisa-
tion des réseaux locaux :

« Nous avons préféré dans un premier temps 
travailler sur des notions de réseaux, plutôt que 
de territoires, qui reposent sur des hypothèses plus 
complexes d’appropriation de l’espace et qui posent 
le problème d’une partition totale de l’espace, ce qui, 
d’une part, ne correspond pas forcément à la réalité de 
l’époque et, d’autre part, impliquerait une précision  
de connaissances dont les historiens ne disposent pas 
encore. Il s’agit ici plutôt d’illustrer des relations de 
dépendance fonctionnelle entre les différents habitats,  
selon leur niveau hiérarchique et leur localisation 
relative 52. »

L’année suivante, abandonnant cette prévention,  
ils considèrent au contraire que : « Chaque établis-
sement entretient avec les autres un certain nombre 
d’interactions qui se projettent sur l’espace et le 
découpent en aires, ou territoires, à l’intérieur 
desquels un établissement exerce une domination 53. »

Aussi, en application de cette nouvelle disposi-
tion, ils estiment que les domaines des villae ont une 
superficie d’une vingtaine d’hectares et jusqu’à plus 
de trois kilomètres carrés pour les finages villageois 54. 
Comme on s’en souvient, le modèle gravitaire est une 
méthode de quantification des flux échangés entre 
des agglomérations de tailles et de fonctions diffé-
rentes. Leurs aires d’influence sont proportionnelles 
à leurs « poids » et à la distance qui les sépare, mais 
leurs frontières sont des abstractions statistiques diffi-
ciles à déterminer précisément 55. En s’affranchissant  
de cette restriction, les auteurs de l’article de 1999, 
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comme ceux de celui de 2006, n’utilisent pas  
seulement le modèle gravitaire au-delà de ses applica-
tions traditionnelles, ils en modifient aussi les bases 
théoriques.

En effet, le modèle de réseau polarisé (fig. 3) 
qui résulterait de la confrontation des résultats des 
archéologues et des géographes est formellement 
fondé sur cette nouvelle hypothèse : « L’unité et la 
cohérence spatiale du finage entourant l’habitat 56. » 
Ce critère remplace celui de flux pour expliquer la 

formation des réseaux d’habitat. Il s’applique même 
aux agglomérations qui sont considérées comme 
étant placées à peu près au centre du finage qu’elles 
exploitent 57. Comme le reconnaissent les auteurs, ce 
modèle est très proche de celui des lieux centraux de 
Walter Christaller, mais la force de gravitation exercée  
par le centre sur les entités périphériques trouve 
son origine non pas dans l’échange de flux entre les 
lieux, mais dans la mise en valeur agricole du finage. 
Partant, ce raisonnement repose sur le postulat que 

Fig. 4 : Estimation théorique 
des territoires  

des agglomérations  
de la Vaunage. Raynaud, 

Favory 2002a, p. 606.
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chaque entité géographique possède un territoire 
continu qui est inséré dans le territoire de l’entité de 
rang supérieur et que cet emboîtement détermine 
son lien de dépendance.

Ce principe est exprimé dès 1994 58 mais il est 
formalisé et théorisé dans l’article de 1999. L’espace 
y est présenté comme un ensemble structuré de façon 
homogène 59, de l’Empire jusqu’aux annexes agraires, 
dans lequel chaque territoire est placé sous l’autorité 
d’un lieu unique et encastré dans le territoire de rang 
supérieur selon le schéma ci-dessous. Il existe toute-
fois une ambiguïté à propos des finages des villages et 
des villae qui sont parfois envisagés, dans les produc-
tions du projet Archaeomedes, comme contigus et 
non emboîtés.

Empire
(Rome)

|
Province
(capitale de province)

|
Civitas
(chef-lieu)

|
Pagus ou Pagus
(uicus)  ––––––––|––––––––

| | uicus|
Fundus villages villae
(villa)

|
Portion de fundus
(annexe agraire)

D’un point de vue historique, on peut reprocher 
à cette construction théorique de promouvoir une 
organisation normalisée des territoires qui est très 
réductrice par rapport à la variété et à la complexité 
des situations rencontrées dans les Gaules, y compris 
au sein de la Narbonnaise. Certes, dans cet espace, le 
terme civitas désigne incontestablement une forme 
particulière d’organisation de la communauté des 
citoyens, fortement inspirée dans son principe général  
par le modèle romain. Néanmoins, cette institution  
gère un territoire dans lequel les relations entre 
l’ordo et les autres collectivités suivent des modalités  
variables et toujours très difficiles à percevoir  
clairement. L’enchâssement du pagus dans la civitas  
est loin d’être la règle. Par ailleurs, il convient de 
rappeler que ces notions (pagus, uicus, fundus) ont 
aussi une dimension fiscale de laquelle il n’est pas 
possible de déduire de manière univoque une entité 
ethnique, politique, sociale ou foncière 60.

Sur le fond, cet encastrement des unités territo-
riales les unes dans les autres relève d’une concep-
tion de l’espace très proche de celle qui sous-tend 
tout le projet de la géographie historique tradition-
nelle. Gérard Chouquer s’est livré récemment à une 
critique historiographique et épistémologique très 
approfondie de ses ressorts et de ses conséquences 61. 
Comme je m’y rallie pleinement, je me permettrais  
d’y renvoyer le lecteur et me contenterai seulement 
de rappeler brièvement les conclusions utiles à  
mon analyse.

Le paradigme majeur de la géographie historique,  
auquel s’oppose justement l’archéo-géographie 
de Gérard Chouquer, est fondé sur l’application  
exclusive du principe d’autosimilarité. Autrement dit,  
l’espace est conçu comme un objet fractal dont 
le mode d’organisation est, dans son essence, 
homogène, quelle que soit l’échelle d’analyse. 
Fondamentalement, cette structuration peut être 
décrite selon les lois qui régissent les relations d’un 
centre avec sa périphérie. Ainsi, concrètement,  
l’Empire est envisagé, à son sommet, comme le résultat  
des interactions entre un centre, Rome ou l’Italie, et 
sa périphérie : les provinces. À sa base, des relations  
de même type unissent les villae aux exploitations 
agricoles élémentaires. Enfin, l’espace des niveaux 
intermédiaires est construit autour de l’association  
du chef-lieu et de sa civitas, de l’agglomération et des 
campagnes. Gérard Chouquer a justement montré 
que « sur le plan cartographique, ce processus  
conduit à représenter des territoires limités,  
cohérents, disposant d’une surface nettement connue, 
et qu’on adosse les uns aux autres pour former un 
pavage 62 ». Constitués de la sorte, les territoires 
peuvent être appréhendés avec des outils d’analyse 
qui ressortent, peu ou prou, à la même conception de 
l’espace : la théorie de Johan-Heinrich von Thünen, 
celle des lieux centraux de Walter Christaller, la  
technique graphique dite des polygones de Thiessen 
ou la méthode gravitaire 63.

Cette abstraction n’est en soi pas condamnable si 
ce n’est qu’elle impose, en l’occurrence, une hiérar-
chisation de l’espace rural qui est historiquement 
fort contestable. En effet, en posant comme principe  
que chaque établissement se trouve à peu près au 
centre d’un finage lui-même incorporé à un terri-
toire contrôlé par un lieu de rang supérieur, il est 
attribué aux exploitations agricoles les plus impor-
tantes, généralement qualifiées de villae, une fonction  
économique et un pouvoir coercitif absolus qui ne 
sont historiquement pas avérés 64 et qui, de toute 
façon, ne s’exerceraient certainement pas selon des 
modalités spatiales aussi nettement définies.
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On a développé plus haut l’argumentation selon 
laquelle la grande variété des régimes agraires inter-
disait de restituer a priori un lien de dépendance 
entre les petites exploitations agricoles et les établis-
sements plus importants les plus proches. Il convient 
maintenant d’aller plus loin et de montrer que  
l’hypothèse d’une continuité des finages autour de ces 
établissements est trop réductrice. En effet, les terres 
qu’ils exploitent forment des lots de parcelles héri-
tées, acquises ou louées et dont la composition varie 
en fonction de l’évolution des patrimoines familiaux, 
des nécessités de la production, des aléas écono-
miques et des disponibilités foncières. Le domaine 
d’un seul tenant est un idéal foncier rarement  
accessible ; la réalité impose plutôt la gestion de terres 
dispersées et réparties en lots plus ou moins cohérents.

Par ailleurs, les contraintes agronomiques forcent 
à installer les cultures sur les sols les plus adaptés. 
Dans la Vaunage, on peut raisonnablement supposer  
que les piémonts des plateaux calcaires et les terres 
proches du Rhôny ne sont pas cultivés de la même 
façon. L’intérêt de l’exploitant, surtout si son domaine 
est important, le pousse donc à répartir ses parcelles 
entre ces différents terrains, comme le préconisent 
constamment les agronomes latins 65. Enfin, la mise 
en valeur agricole d’un terroir impose nécessairement 
des règles de gestion commune, des droits partagés  
et des espaces exploités collectivement ; autant de 
pratiques et de coutumes dont il est impossible  
d’apprécier précisément les conséquences spatiales 66.

Pour toutes ces raisons, il est préférable de consi-
dérer que les terres exploitées par les établissements 
ou les communautés d’un même terroir sont distri-
buées dans l’espace selon des modalités que l’archéo-
logie ne peut appréhender rigoureusement, même 
si une part non négligeable d’entre elles se trouve 
probablement à proximité immédiate de l’habitat  
de ceux qui les cultivent. Au pavage continu de 
finages adossés les uns aux autres, il est préférable de 
substituer l’image de fonds de terre imbriqués qui ne 
coïncident pas absolument avec la trame de l’habitat.  
À cette échelle, les territoires des établissements 
agricoles ne s’emboîtent pas mais s’interpénètrent. 
Au demeurant, les apories d’attribution de l’espace 
auxquelles aboutissent les expériences conduites 
dans la Vaunage révèlent bien l’inadéquation  
d’une conception continuiste de la définition des 
territoires. Ainsi, le réseau « B » est-il placé sous la 
dépendance de deux « pôles de réseau » (fig. 1), puis 
disparaît totalement dans la proposition de synthèse, 
pour être absorbé par le réseau de Mauressip (fig. 3), 
alors que le réseau « G », qui ne comprend pas  
d’établissements hiérarchiquement importants, 

conserve son autonomie au sein du réseau de Sinsans. 
De la même façon, on pourrait s’interroger sur la 
disparition des réseaux « E » et « F » (fig. 3).

Néanmoins, douter qu’il soit possible d’appré-
hender les interactions entre ces établissements 
en posant le principe de la continuité spatiale des 
finages ne conduit pas à défendre l’idée d’une 
absence de hiérarchie entre eux. Nul ne contestera 
que ces exploitants, possessores ou coloni, ne disposent 
pas des mêmes potentialités économiques et qu’ils 
évoluent donc dans des milieux sociaux différents 
qui influencent leurs pratiques agricoles, patrimo-
niales et architecturales. Mais, comment définir les 
« unités spatiales significatives » dans lesquelles il 
convient d’étudier ces processus socio-économiques ? 
Exprimée avec laconisme, la question demeure celle 
énoncée en introduction : quelle est la spatialité de 
la mise en valeur agricole des terroirs ? Encore une 
fois, je ne crois pas que le modèle gravitaire, appliqué  
à cette échelle, apporte une réponse satisfaisante 
à ces questions. D’un point de vue théorique, je 
doute même, avec Gaëtan Desmarais et Gilles 
Ritchot, que l’analyse spatiale puisse contribuer, 
dans sa pratique empirique, à l’émergence d’objets  
qui aiderait à comprendre la nature des phéno-
mènes étudiés 67. Cette objection ne condamne pas 
la réflexion sur la dynamique des réseaux d’habitats et 
je souligne, encore une fois, leur potentialité heuris-
tique. Néanmoins, elle impose de donner aux entités 
spatiales élémentaires sur lesquelles ils reposent une 
dimension moins abstraite et plus respectueuse de la 
pluralité des relations qu’elles entretiennent avec les 
autres composantes de l’espace rural.

Je me garderai bien ici de formuler des propo-
sitions allant dans ce sens. Je crois néanmoins qu’il 
est possible d’avancer en s’intéressant davantage aux 
statuts économiques des établissements, c’est-à-dire 
en essayant de mieux appréhender leurs fonctions 
au sein du système de production agricole. À cet 
égard, il devient urgent de confronter les données de 
surface à d’autres types d’informations 68. Ce travail 
permettrait, dans un premier temps, de concevoir des 
typologies qui soient moins morphologiques et plus 
fonctionnelles et donc de soumettre les catégories  
archéologiques traditionnelles à la critique de  
l’analyse économique. Je pense avoir très modeste-
ment contribué à cet effort collectif en essayant de 
caractériser, pour le monde gallo-romain, les types de 
l’exploitation familiale et de l’entreprise agricole 69.

Par ailleurs, d’un point de vue historique, il 
convient de s’interroger de nouveau sur les condi-
tions sociales de la production agricole et sur ses 
évolutions. Pendant longtemps, dans ce domaine, 
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le débat a porté essentiellement sur l’existence et 
l’importance du mode de production esclavagiste 
dans les campagnes. Puis, la question a été mise de 
côté, emportant avec elle l’intérêt de la majorité des 
historiens pour ce type de problème économique 70. 
Récemment, ces questions sociales ont de nouveau 
suscité la curiosité des chercheurs, singulièrement 
pour tout ce qui se rapporte au rôle des élites dans 
les campagnes et dans l’encadrement de l’économie  
agricole 71. Cette perspective de recherche n’est 
pas sans évoquer un des thèmes majeurs de  
l’historiographie des sociétés rurales. Ainsi, en France, 
Henri Mendras considérait que le rôle de médiation 
assuré par les élites auprès des collectivités paysannes 
constituait un des cinq éléments constitutifs  
majeurs du type idéal des sociétés paysannes. Il  
observait même un lien étroit entre « la hiérarchisation  
de la paysannerie et la présence de notables 72 ».

Sans débattre ici de la possibilité d’une théorie 
intemporelle des sociétés paysannes et pour ne pas 
réduire cette contribution au seul examen critique des 
travaux d’Archaeomedes, j’aimerais présenter main-
tenant, très succinctement, quelques observations  
tirées de la confrontation des dossiers épigraphiques 
des civitates de Nîmes et de Vienne et montrer que 
le recours à d’autres types de documents que ceux 
produits par l’archéologie de terrain peut éclairer 
d’un jour nouveau la question, débattue ici, des 
réseaux hiérarchiques et de la spatialité des structures  
sociales de la production agricole.

Les campagnes des colonies  
de Nîmes et de Vienne :  

une pluralité des formes 
d’encadrement ?

•

Paul-Albert Février, dans une démonstra-
tion magistrale et novatrice, avait mis à profit la  
documentation épigraphique de la Narbonnaise 
et des regiones x et xI pour étudier la présence 
des magistrats et des sévirs dans les campagnes. Il 
concluait son étude en observant que les inscrip-
tions, comme les mosaïques ou les monuments  
funéraires, attestaient la présence d’honorati en dehors 
des chefs-lieux et révélaient un mode de vie obéissant  
fondamentalement aux idéaux de la villégiature 
romaine, exposés, pour ces régions, dans les écrits 
de Pline le Jeune, Ausone et Sidoine Apollinaire. Il 
considérait que rien ne permettait d’envisager une 
rupture durant l’Antiquité tardive de cette pratique 
sociale des élites 73. Il notait toutefois que, dans la très 

vaste colonie de Vienne, la répartition spatiale de ces 
inscriptions semblait se limiter aux vallées du Rhône 
et de l’Isère 74. Il m’a paru intéressant de poursuivre 
son analyse sur ce point très précis et de cartogra-
phier les documents épigraphiques mentionnant des 
honorati 75 dans les colonies de Vienne et de Nîmes, 
en Gaule narbonnaise.

Avant d’exposer les résultats de ce bilan, il 
convient de rappeler brièvement la composition de 
ces deux corpus épigraphiques. Celui de Vienne a 
fait l’objet d’une publication récente qui recense 
plus de neuf cents documents, hormis les inscrip-
tions portées par des bornes milliaires que j’ai exclues 
de la présente étude 76. En l’absence de publication  
complète depuis celle d’Otto Hirschfeld en 1888, 
dans le volume xII du Corpus inscriptionum  
latinarum, il est beaucoup moins aisé de dresser un 
inventaire des inscriptions découvertes dans la colonie  
de Nîmes. En ajoutant aux documents du CIL 
ceux publiés par Émile Espérandieu en 1929, ceux 
collectés par l’Année épigraphique et ceux recensés  
par Michel Provost, comprenant notamment  
les nombreuses mentions inédites signalées par 
Michel Christol 77, il est possible d’estimer le corpus 
nîmois à environ deux mille inscriptions, soit près de 
deux fois et demi plus d’inscriptions que dans la colonie  
de Vienne. Certes, la colonia Iulia Viennensium est très 
montagneuse, mais, même en ne retenant pour ces 
deux civitates que les territoires situés en dessous d’une 
altitude de deux cents mètres, la densité des inscrip-
tions découvertes dans la colonie de Nîmes demeure 
bien supérieure à celle calculée pour la colonie  
de Vienne, comme l’indique le tableau page suivante.

Néanmoins, on remarque que le nombre de lieux 
de découvertes est, à proportion de la surface, très 
proche dans les deux colonies. Ce paradoxe s’explique 
par le fort ratio des inscriptions découvertes dans 
le chef-lieu des Volques Arécomiques. Par compa-
raison, les inscriptions de la colonie de Vienne ont 
été découvertes en moins grande proportion dans 
le caput civitatis, mais en plus grand nombre dans 
les agglomérations de la colonie : Grenoble (91),  
Genève (77), Aix-les-Bains (33), Annecy (20), etc.

La disparité entre les deux colonies est encore plus 
flagrante quand on observe la répartition des inscrip-
tions mentionnant des honorati dans ces aggloméra-
tions 78. Comme le remarque Michel Christol, tout 
en assumant leurs charges au chef-lieu, les honorati 
viennois demeurent socialement impliqués dans 
la vie des autres agglomérations 79, ce qui pourrait 
d’ailleurs expliquer, en partie, l’émancipation de 
Grenoble et de Genève durant l’Antiquité tardive. 
Pour la colonie de Nîmes, il considère au contraire 
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Colonie de Nîmes Colonie de Vienne

Superficie totale de la civitas 8 150 km2 15 360 km2

Superficie du territoire situé en dessous de 200 m 4 654 km2 5 880 km2

Nombre d’inscriptions 2 016
(4,33 ins. pour 10 km2)

907
(1,54 ins. pour 10 km2)

Nombre de lieux de découverte 174
(3,73 lieux pour 100 km2)

197
(3,35 lieux pour 100 km2)

Nombre d’inscriptions découvertes dans le chef-lieu 1 298
(64 %)

276
(30 %)

Nombre d’inscriptions découvertes hors du chef-lieu 718
(1,54 ins. pour 10 km2)

631
(1,07 ins. pour 10 km2)

Nombre d’inscriptions découvertes dans les agglomérations, 
hormis le chef-lieu

261
(36 % des 718)

321
(51 % des 631)

Nombre d’inscriptions découvertes dans les campagnes 457
(64 % des 718)

310
(49 % des 631)

Nombre d’inscriptions mentionnant des honorati,  
découvertes dans les agglomérations, hormis le chef-lieu

9
(1,2 % des 718)

38
(6 % des 631)

Nombre d’inscriptions mentionnant des honorati,  
découvertes dans les campagnes

29
(4 % des 718)

30
(4,7 % des 631)

DoNNer UN titre aU taBleaU

Fig. 5 : Carte de localisation 
des lieux de découvertes 

épigraphiques dans la colonie 
de Vienne. Les cercles sont 
proportionnels au nombre 

d’inscriptions et les documents 
relatifs aux honorati trouvés 
en dehors des agglomérations 
sont représentés par des ronds 

rouges. L’équidistance  
des courbes de niveau  

est de 200 mètres.
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que « le processus politique décidé par Auguste a 
bloqué les formes d’affirmation d’une vie locale 80 ».

À l’inverse, en première analyse, il semblerait 
que l’installation des honorati dans les campagnes 
soit relativement similaire dans les deux colonies. 
Au fond, la cartographie des inscriptions fait appa-
raître des distributions spatiales de ces documents 
très dissemblables. Les mentions d’honorati viennois 
ont été retrouvées principalement dans les vallées du 
Rhône et de l’Isère et dans l’Albanais (fig. 5) alors que 
les témoignages nîmois 81 proviennent, dans quatre-
vingts pour cent des cas, de lieux situés à moins de 
dix kilomètres du chef-lieu (fig. 6).

De nouveau, on est surpris de constater  
l’ampleur du processus de polarisation exercé par 
le chef-lieu des Volques Arécomiques sur son terri-
toire. Les inscriptions de la colonie de Vienne ne 
sont pas réparties de façon homogène dans la civitas, 

mais les mentions d’honorati proviennent de régions 
dans lesquelles la densité de la documentation épigra-
phique est élevée. Dans la colonie de Nîmes, la diffu-
sion des inscriptions est tout aussi hétérogène, mais, 
en revanche, plusieurs régions caractérisées par une 
forte densité de ces témoignages n’ont livré aucune 
mention d’honoratus. On peut raisonnablement 
supposer que cette localisation préférentielle des 
élites nîmoises n’est pas sans conséquence pour les 
territoires qui les accueillent.

En effet, l’appartenance à l’ordo, l’exercice d’une 
magistrature ou d’un sacerdoce distinguent des 
personnages qui ont un patrimoine suffisant pour 
justifier du cens, financer la summa honoraria 82 ou 
éventuellement offrir une pollicitatio 83. Ce patrimoine 
est constitué principalement de biens fonciers. Dans 
la région où ils se situent, ils donnent à leur dominus 
ou possessor un incontestable ascendant social sur les 

Fig. 6 : Carte de localisation 
des lieux de découvertes 
épigraphiques dans la colonie 
de Nîmes. Les cercles sont 
proportionnels au nombre 
d’inscriptions et les documents 
relatifs aux honorati trouvés 
en dehors des agglomérations 
sont représentés par des ronds 
rouges. L’équidistance  
des courbes de niveau  
est de 200 mètres.



P i e r r e  O u z o u l i a s

146
••

exploitants plus modestes. Dans les campagnes, les 
honorati nîmois et viennois sont donc certainement à 
la tête de réseaux de clientèles plus ou moins impor-
tants. Ils entretiennent avec la population rurale des 
rapports de patronage probablement comparables à 
ceux qui lient, dans la cité d’Arles, les pagani du pagus 
Lucretius à Quintus Cornelius Zosimus, affranchi de 
Marcellus et sévir augustal de la colonie, qui est inter-
venu, sur ses fonds et avec succès, auprès de l’empereur 
pour obtenir qu’ils accèdent de nouveau gratuitement 
aux bains 84. En retour, il est vraisemblable que ces 
rustici ne pouvaient refuser à Q. Cornelius Zosimus les 
services qu’il aurait pu leur demander pour exploiter  
les terres qu’il possédait dans le pagus et notamment 
celles de la villa dans laquelle aurait été placé, selon 
Michel Christol, l’hommage des pagani.

Ces honorati contribuent efficacement à l’enca-
drement de la production agricole et artisanale et 

disposent de moyens politiques et financiers qui 
confèrent nécessairement des avantages économiques 
aux régions dans lesquelles ils s’investissent. Quels 
effets concrets ont-ils sur ces territoires et comment 
influencent-ils sur leur développement économique, 
l’organisation de l’économie agricole et les modalités  
de l’occupation des sols ? Ces questions sont très 
complexes et il est prudent de ne pas établir trop  
rapidement des rapports de causalité entre des 
phénomènes dont les causes premières ne sont pas 
toujours bien connues.

Ainsi, les protagonistes du projet Archaeomedes 
ont estimé que la présence, dans les campagnes de 
la région de Nîmes, de nombreuses inscriptions 
mentionnant des esclaves ou des affranchis pouvait 
être un indice sérieux de la mise en œuvre, dans cette 
zone, d’un mode de faire-valoir de « type domanial, 
fondé partiellement sur le travail servile » 85. Sans 

Fig. 7 : Les inscriptions 
relatives aux esclaves  

ou aux affranchis  
dans les campagnes nîmoises. 
Les cercles noirs représentent  

les mentions d’ honorati.
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invalider totalement cette hypothèse, la distribution  
de ces inscriptions dans la totalité de la civitas révèle 
que cette concentration n’est pas exclusive. Ces docu-
ments se répartissent à peu près à parts égales entre 
la région de Nîmes et la totalité de la colonie, y 
compris dans des zones où la densité de la documen-
tation épigraphique est peu élevée, comme dans les 
piémonts cévenoles (fig. 7). L’installation d’esclaves et 
d’affranchis dans les campagnes répond sans doute à 
des motivations multiples de leur maître et l’on peut se 
demander si les non-libres de la région de Nîmes sont 
vraiment tous impliqués dans la production agricole.

La même circonspection s’impose quand il s’agit 
d’évaluer les conséquences, pour un territoire, de 
l’absence d’honoratus. Que se passe-t-il dans ces vastes 
cantons des colonies de Vienne et de Nîmes dans 
lesquels on ne trouve pas de mention d’élites muni-
cipales ? Doit-on conclure, pour reprendre l’hypo-
thèse d’Henri Mendras, qu’ils se singularisent par 
une hiérarchisation moins poussée de la population 
des exploitants agricoles ? L’exemple, dans la colonie 
de Nîmes, de la rive gauche de la moyenne vallée du 
Gardon est à ce titre intéressant.

Dans cette région, située grosso modo entre Alès 
et Uzès, on trouve autant d’inscriptions que dans la 
Vaunage, aux portes de Nîmes, mais aucune relative à 
un honoratus, y compris dans l’agglomération d’Uzès 
qui a pourtant été promue chef-lieu de cité durant 
l’Antiquité tardive. Ces terroirs se distinguent aussi 
par une moindre proportion de villae. Les exploi-
tations agricoles y sont très nombreuses, mais les 
établissements de grande taille sont moins présents 
que dans l’Uzège voisine, à l’est d’Uzès 86. Enfin, ce 
n’est sans doute pas non plus un hasard si, parmi la 
vingtaine d’ateliers d’amphores connus dans le dépar-
tement du Gard, aucun n’a été découvert sur la rive 
gauche de la moyenne vallée du Gardon 87.

Il conviendrait de descendre plus avant dans la 
compréhension de ces phénomènes, notamment 
en s’attachant, d’une part, à reconnaître la chrono-
logie des inscriptions, la nature des formulaires et 
l’onomastique des individus cités et, d’autre part, 
en confrontant ces informations avec celles relatives  
à d’autres aspects de la culture matérielle. Jean-Luc  
Fiches a réalisé à plusieurs reprises cet exercice pour 
l’ensemble de la colonie de Nîmes et les cartes synthé-
tiques qu’il en tire sont très suggestives 88, en parti-
culier celle des autels à décor de rinceaux (fig. 8).

Gilles Sauron a établi que, à partir du dernier 
quart du Ier siècle et dans le courant du IIe siècle, 
ces cippes sont liés sans conteste aux pratiques funé-
raires des élites de la colonie. De la fin de l’époque 
flavienne au début du IIIe siècle, leur usage tend à se 

« démocratiser », tout en restant associé à des milieux 
socialement élevés 89. Depuis lors, Jean-Luc Fiches 
a considérablement enrichi ce corpus. Il compte  
maintenant une majorité de témoignages trouvés 
dans les campagnes et notamment, une série impor-
tante qui provient de la rive gauche de la vallée du 
Gardon. Jean-Luc Fiches considère que cette concen-
tration de stèles témoignerait du dynamisme de cette 
région entre la fin de l’époque flavienne et le début 
du IIIe siècle 90. Je me demande cependant si ces 
cippes, l’absence de mention d’honoratus et d’ateliers  
d’amphores et la moindre proportion de villae dans 
cette région ne sont pas aussi le reflet de la spécificité  
sociale de ces élites locales par rapport à celles de la 
proche périphérie du chef-lieu. Tout se passe comme 
si, sur la rive gauche de cette moyenne vallée du 
Gardon, on trouvait au sommet de la hiérarchie 
sociale un groupe d’individus qui, tout en adoptant 
les rites sociaux des élites nîmoises, ne parvenait pas, 
durant le Haut-Empire, à accéder aux magistratures 
et aux sacerdoces qui distinguent sans doute des 
patrimoines plus importants 91.

Ces notables locaux assurent certainement un rôle 
de médiation auprès des populations rurales, mais 
celui-ci s’exerce à un niveau politique moindre et 
selon d’autres modalités. Comme le propose Michel 
Christol, ils pourraient occuper, dans la pyramide 
sociale, un rang situé entre la partie inférieure du 
monde des élites et la plèbe moyenne. Dans les villes 
et les agglomérations, l’appartenance à des collèges 
ou des corporations leur donnent une certaine  
« visibilité sociale », mais seuls les plus importants de 
ces petits notables sont parfois révélés par la documen- 
tation épigraphique, peu abondante sur ces sujets en 
Narbonnaise 92.

Cette relative rareté confère un intérêt supplé-
mentaire aux inscriptions découvertes à Aix-les-
Bains, dans la colonie de Vienne. Elles constituent 
des témoignages particulièrement intéressants de la 
vie sociale d’un vicus que Philippe Leveau qualifie 
de « bourgade rurale », après une révision récente de 
la totalité de la documentation 93. Trois d’entre elles 
mentionnent une association de possessores comme 
donatrice de stèles funéraires dédiées à la mémoire de 
leurs membres 94. L’adverbe publice (à frais publics), 
utilisé dans deux des trois formulaires, confirme 
que ce groupement agit au nom d’une collectivité  
et grâce aux fonds qu’elle a collectés 95. Cette  
« corporation » est sans aucun doute composée de 
personnages qui exploitent des domaines dans les 
environs d’Aix 96. Les trois dédicataires, un homme 
et deux femmes, appartiennent fort probablement à 
la gens aixoise bien connue des Titii 97. Elle est repré-
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sentée pendant deux siècles parmi les notables de 
la colonie et compte notamment dans ses rangs un 
duumuir, mentionné dans une inscription décou-
verte à Vienne 98. L’importance de cette famille et la 
force de son implantation à Aix-les-Bains sont telles 
que Philippe Leveau s’est demandé si elle ne pourrait  
pas être détentrice du temple funéraire considéré 
avant lui comme un sanctuaire dédié à Diane 99. 
En revanche, rien ne permet de supposer que les 
autres membres de l’association des possessores aixois 
disposent d’un patrimoine et d’un rang social équi-
valents. Néanmoins, il est essentiel pour notre propos 
de noter que l’activité sociale de ces gros exploitants 

agricoles a pour cadre un vicus. Les réseaux qui lient 
ces possessores, tout en étant fondés sur des biens et 
des revenus provenant de la campagne, sont donc 
organisés autour d’une bourgade.

En dehors des agglomérations, les témoignages 
épigraphiques de l’activité sociale de ces notables locaux 
sont encore moins nombreux. Dans l’aire qui nous 
intéresse ici, on peut toutefois évoquer deux inscrip-
tions découvertes à l’ouest de Nîmes. La première, 
mise au jour à Ournèzes, est une épitaphe offerte 
à Titus Iulius Avitus par les Vicini Arandunici 100, 
la seconde incomplète mentionne les Vicini 
Varatunn 101. À propos de la première inscription,  

Fig. 8 : Répartition des autels  
à décor de rinceaux  

dans la cité de Nîmes.  
Fiches 2004, fig. 4, p. 420.
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François Favory et Claude Raynaud estiment que 
l’hommage a été rendu par les Vicani d’Arandunum  
qu’ils identifient, pour des raisons épigraphiques et 
archéologiques, à l’agglomération de Mauressip 102. 
Rapprochant cette inscription d’une épitaphe 
offerte par les membres d’un collège de centonarii à 
leur collègue 103, Michel Christol se demande si la  
vicinitas n’est pas une façon d’exprimer une forme de 
regroupement associatif. Dans ce cas, elle ne ressor-
tirait pas nécessairement à un vicus 104. Titus Lulius 
Avitus serait alors un des membres, plus ou moins 
éminent, d’une petite communauté d’individus  
dont les liens sociaux ne seraient pas déterminés 
par l’appartenance à une unité territoriale précisé-
ment constituée, ce qui expliquerait le recours à cette 
notion vague de voisinage.

Quelle que soit la validité de ces hypothèses, ce 
rapide survol de la documentation épigraphique 
découverte dans les campagnes révèle, au moins, 
combien il est complexe d’appréhender les formes 
d’encadrement des populations rurales et donc,  
d’apprécier leurs conséquences sur la dynamique 
sociale et économique des territoires. De façon 
encore plus générale, ce n’est pas faire preuve d’un 
criticisme absolu que de constater qu’il est encore 
bien difficile de corréler les données fournies par 
plusieurs approches disciplinaires pour comprendre 
la logique de ces spatialisations.

D’un point de vue méthodologique, j’aimerais  
tirer de ce dossier épigraphique et de l’analyse 
critique des programmes Archaeomedes une incitation 
à reconsidérer l’appréhension que les spécialistes de la 
Gaule ont de l’espace. J’espère avoir montré combien 
il convient de se défier des analyses spatiales qui 
reposent sur des concepts réducteurs et qui instituent 
souvent des césures trop nettes entre des processus 
nécessairement enchevêtrés. De cette façon, consi-
dérer que le territoire est constitué d’unités stricte-
ment encastrées les unes dans les autres, de la petite 
ferme jusqu’à la civitas en passant par la villa et le 
vicus, aboutit souvent à fragmenter les phénomènes 
complexes qui concernent plusieurs de ces entités et 
à ne pas reconnaître leur interdépendance. Ainsi, par 
exemple, l’activité sociale et économique des possessores  
d’Aix se déploie à la fois dans leurs villae, dans le 
vicus et à Vienne, le chef-lieu. Pour ces personnages, 
il n’y a pas de relation de subordination entre tous 
ces éléments mais un lien de complémentarité qui 
transcende la distinction établie par l’historiographie 
traditionnelle entre la ville et la campagne. De même, 
il est par trop simplificateur de restituer des réseaux 
d’habitat en associant, selon un principe similaire, 

un établissement à son plus proche voisin de rang 
supérieur. Les quelques exemples présentés plus haut 
suggèrent au contraire que les rapports sociaux qui 
unissent les différents producteurs prennent des 
formes multiples, dans des ensembles territoriaux 
divers : la villa, le vicus, le pagus, la civitas et même 
une entité à l’assise spatiale très lâche comme la  
vicinitas. Les modes d’encadrement des rustici sont 
sans aucun doute fortement déterminés par la structure  
sociale de chaque civitas, et l’on a vu avec les colonies 
de Vienne et de Nîmes que son influence sur l’orga-
nisation des territoires pouvait être considérable et 
variée dans ses conséquences.

Procédant à un bilan d’expériences archéo- 
géographiques, Gérard Chouquer observait que « les 
spatialités et les temporalités n’obéissent pas, in fine, 
à une théorie de la hiérarchie 105 ». Cette formule  
s’applique tout aussi bien aux objets étudiés dans cette 
contribution. En l’occurrence, la théorie qui est en 
cause dériverait principalement du modèle géogra-
phique « centre/périphérie » en l’appliquant à tous les 
niveaux d’organisation du territoire. Elle est réductrice 
parce que les entités géographiques sur lesquelles nous 
travaillons sont souvent multipolaires, de composition 
hétérogène et non continues dans leur assise spatiale.

Il faut donc innover et élaborer des méthodes 
de travail qui permettent d’appréhender des 
objets géographiques dont les « intersections sont 
confuses 106 », dont l’emprise territoriale n’est pas 
toujours précisément déterminable et dont l’identité  
doit souvent être établie à l’aide de données produites 
par des disciplines différentes. Dans ces conditions 
le problème de la « constitution d’unités spatiales 
significatives » perd de son acuité. En effet, il devient 
illusoire de définir des catégories universelles qui 
s’appliqueraient à toutes les situations, indépen-
damment des questions posées aux documents. 
L’objectif est plutôt de concevoir des objets adaptés 
à chaque problématique et de déterminer les « unités 
spatiales » dans lesquelles ils pourraient être appré-
hendés avec le meilleur profit. Appliquée à ces entités  
dans leurs cadres géographiques de référence,  
l’analyse spatiale cesse alors de s’intéresser à des objets 
extérieurs à leur « substrat spatial » pour étudier des 
phénomènes dont les effets sur l’espace sont identifiés  
ou du moins perceptibles. En ce qui concerne le 
monde rural gallo-romain, l’urgence est peut-être de 
mieux comprendre les modes d’interventions écono-
miques et sociales de ses différents constituants car 
l’étude de sa spatialité ne peut se passer d’une analyse 
renouvelée des façons de produire, d’échanger et  
de consommer.
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1. CNRS, UMR 7041 ArScAn. Ce texte constitue  
une contribution aux travaux du projet ArchaeDyn 
2, dirigé par François Favory et Laure Nuninger, 
auquel je participe à différents titres. Il doit  
beaucoup aux corrections et aux suggestions de 
François Favory et de Jean-Luc Fiches. Je tiens tout 
particulièrement à remercier Gérard Chouquer qui 
m’a généreusement fait profiter de ses connais-
sances et de ses conseils. Il n’échappera pas au 
lecteur que son Traité d’archéo-géographie a fonciè-
rement guidé mon travail d’analyse.

2. « L’exploration de ces ruines, dont beaucoup 
encore ne sont connues que des laboureurs dans le 
terrain desquels elles existent, pourrait fournir de 
grandes lumières sur la statistique de nos contrées 
sous la domination romaine. » (Caumont, 1862, 
p. 337.)

3. Cournot, 1851, p. 497.
4. Bertrand, 1978, p. 135-137.
5. Barros, 1999, p. 55-58.
6. Bertrand, 1991, p. 14-15.
7. Dans l’introduction du même ouvrage, 

Jean Guilaine invite les archéologues à s’investir  
dans l’étude du territoire, c’est-à-dire de l’espace 
exploité et organisé par les sociétés humaines 
(Guilaine, 1991, p. 26).

8. Bruneau, 1985, p. 236-237.
9. Bruneau, 1985, p. 239.
10. Bruneau, 1985, p. 236.
11. Chouquer, 1996, 2008.
12. Archaeomedes est l’acronyme de « archaeo » et 

« mediterranean desertification ». Il désigne 
un programme dirigé par Sander van der 
Leeuw et financé, de 1992 à 1994, par l’Union  
européenne. Il réunissait une dizaine d’équipes 
européennes travaillant sur des régions situées en 
Croatie, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie 
et au Portugal. Le projet français, consacré à la 
moyenne et basse vallée du Rhône, s’est pour-
suivi (1996-1999) dans le cadre du programme 
Archaeomedes II (Leeuw, Favory, Fiches, 2003, 
p. 5-41). Les programmes ArchaeDyn 1 (2005-
2007) et ArchaeDyn 2 (2009-2011) dirigés par 
François Favory et Laure Nuninger partagent les 
objectifs généraux des projets précédents tout en 
s’intéressant à des aires géographiques et chrono-
logiques beaucoup plus vastes et en proposant des 
méthodes de travail et d’analyse considérablement 
renouvelées (Favory, Nuninger, 2008, p. 236).

13. La première forme administrative de ce 
travail collectif fut une enquête initiée par  
Jean-Luc Fiches et Michel Passelac en 1981, puis 
dirigée par François Favory et Claude Raynaud, 
à partir de 1989 (Favory, Fiches, 1994, p. 26).

14. Le terme est utilisé dans l’acception que lui 
donne Lorenza Mondada : « Dimension spatiale 
de l’(inter)action des opérateurs d’une société. » 
(Mondada, 2003, p. 867.)

15. Gentelle, 1995, p. 213.
16. J’utilise cette expression par facilité de langage 

pour désigner toute recherche sur l’espace des 
sociétés anciennes. Je n’ignore pas les débats sur 
la validité de cette appellation et le foisonnement 
d’intitulés plus ou moins concurrents (Leveau, 
2005).

17. Ouzoulias, 2006, p. 202-207.

18. Favory, Fiches, Raynaud, 1985.
19. Favory F., Parodi A., Poupet P. et Raynaud C., 

« Lunel-Viel et son territoire », p. 181.
20. Il a été rédigé par François Favory, Jean-Luc 

Fiches et Claude Raynaud.
21. Pumain, Saint-Julien, 2005, p. 13.
22. Mathieu, 2003.
23. Pini, 1995, p. 543.
24. Durand-Dastès, Favory et Fiches, 1998, p. 209, 

fig. 23.
25. Pini, 1995, p. 549.
26. Pumain, Saint-Julien, 2001, p. 22-23.
27. Mathieu, 2003.
28. Pumain, Saint-Julien, 2001, p. 115.
29. « Les techniques de l’analyse spatiale sont extrin-

sèques à l’espace géographique. Elles se rattachent 
directement à des phénomènes a priori indé-
terminés, sans lien avec le substrat spatial et 
qui existent isolément les uns des autres. » 
(Desmarais, Ritchot, 2000, p. 25.)

30. « Le modèle gravitaire ne s’intéresse pas au 
comportement des individus pris séparément, 
mais bien à l’ensemble des comportements des 
individus dont la forme et l’intensité sont déter-
minées par la valeur des masses […] en relation. 
Ce fait entraîne inévitablement des résultats 
entachés d’une forte généralisation et rend le 
modèle gravitaire inadéquat pour rendre compte 
des comportements individuels. » (Pini, 1995, 
p. 551.)

31. « La modélisation gravitaire est opérationnelle 
lorsqu’elle est appliquée à des flux précis, pour 
lesquels on peut définir et mesurer les paramètres 
les plus pertinents. » (Mathieu, 2003.)

32. Histoire et sociétés rurales, 12, 1999, p. 165-167.
33. Pumain, Saint-Julien, 2001, p. 96.
34. Durand-Dastès, Favory, Fiches et al., 1998, 

p. 118-119.
35. Garmy, Kaddouri, Rozenblat et Schneider, 2005 ; 

Nuninger, Sanders, 2006, p. 16-18.
36. Durand-Dastès, Favory, Fiches et al., 1998, p. 35.
37. Nuninger, Sanders, 2006, p. 2.
38. « L’hypothèse est que ces ensembles d’habitats  

auraient en quelque sorte « fonctionné » 
ensemble, sans que l’on soit forcément capable 
de les associer à un cadre juridique, économique 
et/ou politique précis. » (Nuninger, Sanders, 
2006, p. 2.)

39. J’utilise ce terme qui ne s’intéresse qu’à la possessio 
d’une personne sur un terrain pour ne pas aborder  
le problème complexe de l’existence d’une forme 
de dominium sur les terres provinciales. J’admets 
cependant que ce mot ne lève pas toute ambi-
guïté car il peut être utilisé aussi dans un contexte 
fiscal. Ainsi, on peut appeler possessor la personne 
chargée de gérer des recettes fiscales.

40. Durand-Dastès, Favory, Fiches et al., 1998, 
p. 203-217 ; Nuninger, Sanders, 2006, p. 2-9.

41. « Les hypothèses du modèle théorique sont […] 
que les agglomérations les plus « importantes » 
jouent un rôle de pôle, qu’elles ont une capacité  
d’attraction, et qu’elles se trouvent à la tête 
d’un réseau hiérarchisé d’habitats » (Nuninger, 
Sanders, 2006, p. 2).

42. « De plus, le modèle archéologique accorde un 
rôle de tête de réseau à quelques grands établisse-
ments isolés qui ont leur propre réseau d’annexes 
tout en étant intégrés dans le territoire des agglo-
mérations. » (Durand-Dastès, Favory, Fiches  
et al., 1998, p. 215).

43. Favory, Girardot, Raynaud, Roger, 1994, 
p. 144-147.

44. Durand-Dastès, Favory, Fiches et al., 1998, 
p. 207.

45. Raynaud, Favory, 2002b.
46. Parodi, Raynaud, Roger, 1987, p. 30, 37 et 55-56.
47. Fiches, 2002.
48. Raynaud, Favory, 2002a, p. 598-599.
49. Bertoncello, Gandini, 2005.
50. Raynaud, Favory, 2002a, p. 606.
51. Leur efficacité à l’échelle macrorégionale est tout 

aussi controversée (Djindjian, 1991, p. 208-210).
52. Durand-Dastès, Favory, Fiches et al., 1998, p. 208.
53. Favory, Raynaud, Mathian, Sanders, 1999, 

p. 508 ; Nuninger, Sanders, 2006, p. 6.
54. Favory, Raynaud, Mathian, Sanders, 1999, 

p. 510 ; Nuninger, Sanders, 2006, p. 8.
55. « Il existe plusieurs méthodes et de très nombreux 

indicateurs susceptibles de mettre en évidence 
ces différences entre un centre et une périphérie.  
Dans la mesure où ces différences ont été 
produites par l’action itérée de flux, elles ne se 
traduisent pratiquement jamais par une franche 
dichotomie et une délimitation claire entre ces 
deux types d’objets géographiques, mais toujours 
par des gradients, des modifications qui altèrent 
progressivement les indicateurs au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne du centre pour aller vers la péri-
phérie. S’il est assez facile de repérer un centre, 
il est donc toujours difficile de le délimiter. » 
(Pumain, Saint-Julien, 2001, p. 96.)

56. Favory, Raynaud, Mathian, Sanders, 1999, p. 513 ; 
Nuninger, Sanders, 2006, p. 9.

57. Favory, Raynaud, Mathian, Sanders, 1999, p. 504 ; 
Nuninger, Sanders, 2006, p. 4.

58. Favory, Fiches, 1994, p. 46.
59. « L’espace territorial s’organise en unités articulées 

selon un système gigogne, à l’image de la struc-
ture de l’espace impérial. » (Favory, Raynaud, 
Mathian, Sanders, 1999, p. 505). Cette concep-
tion de l’espace impérial est transcrite dans un 
schéma très explicite (op. cit., fig. 1, p. 502).

60. Tarpin, 2006.
61. Cf. les chapitres : « L’invention de la grande 

propriété antique » et « Territoires et espace 
géométrique » de son Traité d’archéo-géographie 
(Chouquer, 2008).

62. Chouquer, 2008, p. 29.
63. Chouquer, 2008, p. 148-149.
64. Ouzoulias, 2006, chapitre IV.
65. Cf., par exemple, Columelle, De re rustica, I, 2.
66. Chouquer, 2008, p. 78-79.
67. « L’analyse spatiale se rattache directement à la 

diversité empirique. Au-delà de sa forte cohérence  
et de sa fécondité certaine, ce traitement de  
l’information néglige toutefois un des impératifs 
épistémologiques majeurs de la démarche scien-
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tifique : la conversion des phénomènes en objet. » 
(Desmarais, Ritchot, 2000, p. 24).

68. « Le développement et l’affirmation des méthodes 
de l’archéologie spatiale, si vivifiants qu’ils soient 
à l’égard des études de peuplement, n’ont pas 
résolu tous les problèmes et ne doivent pas engen-
drer une foi absolue dans les données de surface. 
Le risque demeure bien réel de sur-interpréter de 
telles informations, tant les progrès techniques 
conduisent parfois à penser que l’on pourrait 
se passer de l’exercice de la fouille. » (Raynaud, 
2003, p. 326.)

69. Ouzoulias, 2006, chapitre IV.
70. Andreau, 1999, p. 105.
71. Cébe i l l ac -Ger vason i ,  2003 ;  Trément , 

Dousteyssier, 2003.
72. Mendras, 1995, p. 14 et 118-119.
73. Février, 1981.
74. Février, 1981, p. 363.
75. C’est-à-dire les personnages qui ont exercé une 

magistrature ou un sacerdoce ou qui mentionnent 
leur accès au décurionat, fût-il honoraire  
(CIL, xII, 3200).

76. Rémy, Bertrandy, Kayser, Pelletier, 2005. Ce 
corpus a été complété par quelques inscriptions 
publiées depuis dans l’Année épigraphique.

77. Espérandieu É. (1929), Inscriptions latines de 
Gaule (Narbonnaise), Paris, Leroux ; Provost M. 
(1999), Le Gard, 2 et 3, Paris, Académie des 
inscriptions et belles-lettres (Carte archéologique 
de la Gaule ; 30, 2 et 3).

78. Rémy, 2000 ; Gascou, 2004.
79. Christol, 2002, p. 87.
80. Christol, 2002, p. 87.
81. Aux neuf documents retenus par P.-A. Février, 
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