
Premier séminaire 
 d’épigraphie  

spatiale 
9 avril 2010 (Besançon) 

 
(BQR Université de  

Franche-Comté) 
 

Marie-Jeanne Ouriachi 



ETAT DE L’ART 



Carte de répartition  
des autels à décor  
de rinceaux dans  
la cité de Nîmes .  

Jean-Luc 
Fiches 

FICHES (J.-L.) – Arts et pratiques  
funéraires des élites dans la cité  
des Volques arécomiques.  
In : CEBEILLAC-GERVASONI M.  
et al. éd. - Autocélébration des  
élites locales dans le monde  
romain. Contextes, textes,  
images (IIe s. av. J.-C.- 
IIIe s. ap. J.-C.).  
Clermont-Ferrand, 2004, 403-421. 
 



Jean-Luc FICHES 
•  Pour les IIIe s. – Ier s. avant notre ère, 

cartographie de l’habitat, des tombes 
(notamment tombes à armes), des monuments 
lapidaires (inscriptions gallo-grecques et 
statuaire) :  

•  Analyse des dynamiques territoriales, du rôle des 
paysans-guerriers dans la mise en valeur des 
terres basses situées à proximité des oppida (IIe 
s. avt), du passage de la propriété 
communautaire à la propriété privée (Ier s. avt). 

•  Objectif : éclairer le processus de romanisation 
dans les campagnes. 



Jean-Luc FICHES 

•  Pour la période Ier s. avt n. è. – IIIe siècle de n. è., 
étude de la répartition des épitaphes de notables (cippes à 
décor de rinceaux, mausolées, tombes en auge, 
sarcophages) :  

•  Importance de Nîmes et ses environs, rôle des 
agglomérations secondaires, place des campagnes 
(domaines ruraux) : impact du droit latin.   

•  Périodisation. 



Michel 
Christol 

Carte de la répartition  
des attestations des  
gentilices Craxius et  
Frontinius 

CHRISTOL (M.) – Le  
patrimoine des notables  
en Gaule méridionale.  
Histoire et sociétés rurales, 
 n°19, Caen,  
1er trimestre 2003, 133-150. 
 



Michel CHRISTOL 

•  Etude des familles de notables, notamment d’origine 
locale : Vettii, Frontonii, Craxii.  

•  Assise foncière, alliances matrimoniales (réseaux). 
 
•  Recherche des individus originaires de la péninsule 

italique.  



Carte de localisation  
des lieux de découvertes  
épigraphiques dans la  
colonie de Vienne  
(en rouge, les honorati  
hors agglomération) 

Pierre 
Ouzoulias 

OUZOULIAS (P.) – Les campagnes gallo-romaines : quelle spatialité ? Retour sur l’expérience d’Archaeomedes.  In : Carpentier (V.) dir.,  
Marcigny (C.) dir. -  Des hommes aux champs. Pour une archéologie des espaces ruraux dans le Nord de la France, du Néolithique au 

 Moyen Âge, Caen, 8-9 octobre 2008, PUR. Rennes 2012, 129-153.  



Carte de localisation  
des lieux de découvertes  
épigraphiques dans la  
colonie de Nîmes  
(en rouge, les honorati  
hors agglomération) 

OUZOULIAS (P.) – Les campagnes gallo-romaines : quelle spatialité ? Retour sur l’expérience d’Archaeomedes.  In : Carpentier (V.) dir.,  
Marcigny (C.) dir. -  Des hommes aux champs. Pour une archéologie des espaces ruraux dans le Nord de la France, du Néolithique au 

 Moyen Âge, Caen, 8-9 octobre 2008, PUR. Rennes 2012, 129-153.  



Carte de localisation  
des inscriptions relatives  
aux esclaves ou aux  
affranchis dans les  
campagnes nîmoises.  
(en noir, les honorati) 

OUZOULIAS (P.) – Les campagnes gallo-romaines : quelle spatialité ? Retour sur l’expérience d’Archaeomedes.  In : Carpentier (V.) dir.,  
Marcigny (C.) dir. -  Des hommes aux champs. Pour une archéologie des espaces ruraux dans le Nord de la France, du Néolithique au 

 Moyen Âge, Caen, 8-9 octobre 2008, PUR. Rennes 2012, 129-153.  



Pierre OUZOULIAS 

•  Cartographie de l’ensemble des monuments 
épigraphiques de Gaule. 

•  Pour les cités de Vienne et Nîmes, enquête sur la 
répartition des notables (honorati). 

•  Cité de Vienne : honorati présents principalement dans 
les vallées du Rhône et de l’Isère, dans les secteurs 
caractérisés par une forte densité de témoignages 
épigraphiques. 



Pierre OUZOULIAS 
•  Cité de Nîmes : 80 % des honorati sont signalés 

dans le chef-lieu de cité ou à proximité. 
•  Ne se rencontrent pas nécessairement dans les 

zones bien pourvues sur le plan épigraphique. 
 
•  Rôle des notables dans l’encadrement de la 

production agricole et artisanale ; ont pu 
favoriser les régions dans lesquelles ils étaient 
implantés. 

•  Quels sont les effets concrets de cette 
implantation sur l’organisation de la production 
agricole et les modalités de l’occupation du sol ?  



Carte de répartition  
des gentilices des  
citoyens romains  
dans les cités d’Apt  
et d’Aix-en-Provence. 

Ralph 
Haussler 

HAUSSLER (R.) – Pouvoir et religion dans un paysage gallo-romain : les cités d’Apt et d’Aix-en-Provence. In HAUSSLER (R.) dir. – Romanisation  
et épigraphie. Études interdisciplinaires sur l’acculturation et l’identité dans l’Empire romain. Archéologie et Histoire Romaine, 17, Montagnac  

2008, 155-248.  



Carte de répartition des  
théonymes en celtique  
attestés dans les cités  
d’Apt et  
d’Aix-en-Provence  

HAUSSLER (R.) – Pouvoir et religion dans un paysage gallo-romain : les cités d’Apt et d’Aix-en-Provence. In HAUSSLER (R.) dir. – Romanisation  
et épigraphie. Études interdisciplinaires sur l’acculturation et l’identité dans l’Empire romain. Archéologie et Histoire Romaine, 17, Montagnac  

2008, 155-248.  



Ralph HAUSSLER 

•  Etude sur la religion. 
•  Identification des lieux de culte à partir de inscriptions, 

replacées dans leur contexte géographique et social 
(données archéologiques).  

•  Contexte : transformation profonde du monde rural 
(déclin de l’oppidum du Castellar, implantation des élites 
locales dans les villae). 



Ralph HAUSSLER 

•  Aspiration des élites à faire partie de la romanitas 
entraîne des mutations qui affectent le paysage religieux. 

•  Création de nouveaux cultes (syncrétisme). 
•  Evolution des pratiques funéraires des élites. 
•  Participation au culte impérial.  
•  Romanisation débouche sur une régionalisation 

des comportements, non sur leur 
homogénéisation. 



Pierre  
Garmy 

GARMY (P.) – Villes, réseaux et systèmes de villes : contribution de l'archéologie. Errance/Actes Sud, Paris/Arles, 2012, 329 p.  



Objectif :  

•  Décrire et hiérarchiser le réseau des agglomérations 
secondaires sous la domination de Nîmes et situées dans 
le territoire de la cité, durant la première moitié du Ier s. 
de notre ère. 

•  Total : 34 agglomérations 
•  Travail sur les critères de hiérarchisation des 

agglomérations à partir des données archéologiques et 
épigraphiques (3 critères). 

 



Nombre d’épitaphes (nécropoles) 

GARMY (P.) – Villes, réseaux et systèmes de villes : contribution de l'archéologie. Errance/Actes Sud, Paris/Arles, 2012, 329 p.  



Nombre total d’inscriptions 

GARMY (P.) – Villes, réseaux et systèmes de villes : contribution de l'archéologie. Errance/Actes Sud, Paris/Arles, 2012, 329 p.  



Fonctions publiques (souvent renseignées 
par des inscriptions) 

GARMY (P.) – Villes, réseaux et systèmes de villes : contribution de l'archéologie. Errance/Actes Sud, Paris/Arles, 2012, 329 p.  



Ensemble des critères retenus 

GARMY (P.) – Villes, réseaux et systèmes de villes : contribution de l'archéologie. Errance/Actes Sud, Paris/Arles, 2012, 329 p.  



AFC portant sur 45 monuments  
épigraphiques, localisés entre  
Lez et Vidourle (cité de Nîmes). 

Critères retenus : 
Forme du monument 
Surface 
Nombre de lettres gravées 
Datation 

Objectif  : 
•  Elargir l’enquête  
•  Ajouter d’autres variables  
•  Cartographier 

Marie-Jeanne OURIACHI 
Thèse 2009 



Cartographie des  
documents  
épigraphiques 
(entre Montpellier et 
Aimargues)  

Marie-Jeanne OURIACHI 
Thèse 2009 



Répartition 
des noms 
par catégorie 
linguistique 
(toutes périodes  
confondues) 

Marie-Jeanne OURIACHI 
Thèse 2009 



Evolution de la localisation  
des mentions des gentilices 
Antonius, Pompeius  
et Valerius,  
du début du Ier siècle  
à la fin du IIe siècle. 

Marie-Jeanne OURIACHI 
Thèse 2009 



Evolution de  
l’implantation  
des mentions 
du gentilice 
Valerius 

Marie-Jeanne OURIACHI 
Thèse 2009 



Evolution de l’implantation des individus appartenant 
à une famille représentée à Nîmes par un magistrat ou un sévir 

Ier siècle IIe siècle 

Marie-Jeanne OURIACHI 
Thèse 2009 



PROJET D’ÉPIGRAPHIE 
SPATIALE 



Quel objectif ?  
•  Faire progresser la réflexion sur la romanisation et ses 

effets sur les sociétés et les territoires conquis, en 
mobilisant toutes les données disponibles. 

•  Romanisation : processus d’intégration des populations 
conquises dans les cadres administratifs et culturels 
romains. 

•  Manifestations :  
•  Acculturation qui peut se lire dans la culture matérielle mais aussi dans 

l’appropriation par les populations indigènes de pratiques plus 
symboliques telles que l’adoption d’un nom latin, la pratique du culte 
impérial, la dévotion à des divinités du panthéon gréco-romain. 

•  Impact économique par le renforcement du processus d’intégration 
dans l’Empire (transformations qui affectent tous les secteurs 
d’activité), impact social par l’émergence de classes dirigeantes qui 
participent, au niveau local, à la gestion de l’Empire. 



Epigraphie spatiale 

•  Même processus réflexif que celui qui a permis 
l’émergence de l’archéologie spatiale / l’archéologie : 

•  Passer de l’objet (approche idiographique dont on ne doit 
pas pour autant faire l’économie) à la série ;  

•  Faire porter son attention sur relations que le monument 
épigraphique entretient avec le milieu dans lequel il 
s’inscrit.  



Le monument épigraphique :  
•  Une approche globale : 

•  Contenu : nom, statut civique, origine (autochtone, allogène), 
fonction, informations sur la famille, le réseau social (clientèle), 
pratiques religieuses … 

•  Matérialité : forme (plaque, autel …), dimensions, qualité du 
matériau, présence d’un décor, qualité de la gravure, nombre 
de lettres gravées, dimension des lettres … 

•  Dimension temporelle : découle souvent du contenu et/ou des 
caractéristiques stylistiques 

•  Dimension spatiale : objet géoréférencé ; contexte 
archéologique (notamment présence d’autres inscriptions) 



Types d’analyse  
•  Statistiques : type AFC 
•  Géostatistiques et spatiales. 
•  Jeu d’échelles.  
•  Faire fonctionner cette information avec celle produite 

par l’archéologie. Exemple : confrontation du paysage 
social fourni par l’épigraphie avec celui que donne à voir 
l’archéologie (l’habitat). 

 



Moyen : Créer un outil de traitement 
de l’information épigraphique 

•  Base de données.  
•  Quelles informations intégrer ?  

•  Données textuelles : texte (latin-français), éléments 
de nomenclature, statut, caractéristiques 
linguistiques du nom …. 

•  Caractéristiques matérielles : taille du monument, 
dimensions du champ épigraphique, matériau, forme 
…. 

•  Datation (préciser qui a daté l’inscription) 
•  Coordonnées géographiques 
 


