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ArchaEpigraph : l’« épigraphie spatiale »  
au service de l’étude des dynamiques des territoires

Cet article a pour objectif de présenter un pro-
gramme collectif de recherche en cours, intitulé 
ArchaEpigraph. Cet acronyme, qui associe 
étroitement les noms de deux disciplines – 
l’archéologie et l’épigraphie – est révélateur de 

la volonté des chercheurs engagés dans ce programme d’inté-
grer les données épigraphiques dans la réflexion portant sur 
les dynamiques territoriales, envisagées jusqu’alors du seul 
point de vue des établissements archéologiques, à l’exception 
du statut des établissements fondé en partie sur des données 
textuelles (Durand-Dastès et al. 1998). Pour parvenir à nos fins, 
il fallait prendre en considération la dimension spatiale de la 
documentation épigraphique, ce qui nous a conduit à nommer 
« épigraphie spatiale » une pratique qui a été placée au cœur de 
notre approche.

◤ Résumé : 
cet article présente un programme de recherche en cours, portant sur la 
spatialisation des documents épigraphiques et des informations dont ils sont 
porteurs. Outre le rappel des prémices de l’« épigraphie spatiale », ce texte 
explicite les enjeux de cette recherche et évoque le travail conduit depuis plus 
de trois ans par les chercheurs engagés dans ce programme, qu’ils soient 
historiens, épigraphistes ou archéologues, qu’ils soient spécialistes ou non 
des problématiques spatiales. Il présente notamment une base de données épi
graphiques, mise au point dans le cadre du programme, pour permettre un 
traitement statistique et spatial des différentes données (anthroponymie, statut 
civique, relations sociales, pratiques religieuses, métier etc.) fournies par le 
monument épigraphique. L’objectif est de faire progresser notre connaissance 
des dynamiques qui affectent le territoire des cités pendant l’Antiquité.

◤ MotsClés : 
Épigraphie, archéologie, territoire, base de données, romanisation.

◤ Abstract: 
This paper gives the description of an ongoing research program covering the 
spatialization of the epigraphic documents and the information they present. 
The text not only  reminds of the beginnings of the spatial epigraphy but  it also 
explains the issues of this research and presents the work carried out for over 
more than three years by historians, epigraphers and archaeologists involved 
in the programme, whether they specialize in spatial issues or not. It presents 
an epigraphic database adjusted within the programme and which has been 
developed to ensure statistical and spatial treatment of the various epigraphic 
data (anthroponymy, civic status, social relationships, religious practices, 
trades etc.) provided by the epigraphic monument.  The aim is to increase our 
knowledge of the territorial dynamics during  Antiquity. 
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Epigraphy, archaeology, territory, database, romanization. 
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Le programme ArchaEpigraph s’inscrit dans la 
continuité d’une thèse de doctorat, soutenue au sein 
de l’Université de Franche-Comté, dans laquelle 
l’épigraphie a été mise à contribution pour étudier les 
dynamiques d’un système de peuplement (Ouriachi 
2009). Le travail collectif a ensuite été lancé grâce 
à un financement de l’Université de Franche-Comté 
dans le cadre du fonds Bonus Qualité Recherche 
(Dynamiques spatio temporelles de la romanisa
tion : étude d’épigraphie spatiale) obtenu pour l’an-
née 2010 (dir. M.-J. Ouriachi). Il a d’emblée constitué 
un axe exploratoire de l’atelier 2 du programme blanc 
triennal de l’Agence Nationale pour la Recherche 
ANR ArchaeDyn. Dynamique spatiale des terri
toires de la Préhistoire au Moyen Âge (2009-2011), 
dirigé par F. Favory et L. Nuninger, contrat inscrit 
dans la programmation du pôle 1 « Dynamiques ter-
ritoriales » de la Maison des Sciences de l’Homme et 
de l’Environnement Claude-Nicolas Ledoux (Besan-
çon, Unité de Service et de Recherche 3124).

Enfin, c’est grâce à un financement par la Région 
Franche-Comté que cette recherche a pu se pour-
suivre, dans le cadre d’un Appel à projet (AAP 2012) 
auquel nous avons répondu pour pourvoir prolon-
ger notre réflexion (ArchaEpigraph, 2012-2014, dir. 
M.-J. Ouriachi et L. Nuninger).

Dans cette présentation, j’évoquerai les présupposés 
et les attendus de cette recherche, ainsi que l’outil que 
nous avons élaboré pour mener à bien nos enquêtes. 
Toutefois, il me paraît utile de revenir au préalable 
sur les travaux qui en ont constitué les prémices. 

1. Historique de la recHercHe  
en épigrapHie spatiale : de la « carte des 

rinceaux » (J.-l. FicHes) à ArchAEpigrAph

Notre approche vise à développer et porter plus loin 
des démarches initiées par différents chercheurs, 
dont la plupart sont des membres actifs du projet 
ArchaEpigraph.

Rappelons tout d’abord que Paul-Albert Février dans 
un article publié en 1981, avait mis à profit la docu-
mentation épigraphique pour démontrer l’impor-
tance de la présence des notables dans les campagnes 
de Narbonnaise, cela dans le cadre d’une étude por-
tant sur les relations entre ville et campagne. Il a 
notamment mis en évidence le désir des élites locales 
de se conformer au mode de vie promu par les pro-
priétaires romains, que révèle leur implantation en 
dehors des chefs-lieux de cité (Février 1981). 

Jean-Luc Fiches1, dans le cadre de plusieurs publica-
tions, notamment en 1989, 1993 et 2004, a procédé 

à l’analyse des tombes et monuments lapidaires de 
la cité de Nîmes, d’abord pour le 2nd âge du Fer, puis 
pour l’Antiquité. Ces études, qui prennent en compte 
le contexte archéologique, ont également privilé-
gié l’étude des élites locales (identifiées grâce aux 
tombes à armes, aux piles et pilastres, aux cippes 
à rinceaux…). À propos du 2nd âge du Fer (Fiches 
1989), l’auteur a mis en évidence le rôle joué par une 
nouvelle formation sociale, constituée de paysans-
guerriers dépendant sur le plan militaire et écono-
mique des aristocrates, dans la mise en valeur des 
terres basses, au pied des oppida, au cours du IIe s. 
avant notre ère. Dans le cas du Beaucairois, il appa-
raît qu’une distinction plus nette entre ville et ter-
ritoire, que semble indiquer la localisation, hors de 
l’oppidum, des sépultures de notables, a favorisé le 
développement des campagnes. Quant au passage de 
la propriété communautaire à la propriété privée, il 
pourrait s’être produit au début du Ier s. avant notre 
ère, même si Jean-Luc Fiches précise qu’il n’existe 
pas de relation automatique entre ce fait et le pas-
sage de la sépulture collective à la sépulture indi-
viduelle. Pour la période postérieure à la conquête 
(Fiches 1993, 2004), la répartition des épitaphes 
de notables a permis de définir, autour de Nîmes, 
des zones privilégiées par les élites pour leurs res-
sources foncières. Dans cette analyse, il apparaît 
que les agglomérations secondaires, pour la plupart 
d’origine indigène, ont pu fonctionner comme des 
relais du chef-lieu de cité (Nîmes). L’article de 2004 
propose une périodisation fine de l’évolution de l’art 
funéraire et de l’implantation des notables dans le 
territoire de la cité. La carte de la répartition des 
autels funéraires à rinceaux – un décor végétal prisé 
par Auguste, auquel les habitants fortunés de la cité 
auront recours pendant plus de deux siècles (Sauron 
1983) – révèle la richesse d’une approche spatiale en 
épigraphie (fig. 1). 

Reconnaissant également sa dette à l’égard de 
P.-A. Février, Michel Christol, autre contributeur 
majeur du programme ArchaEpigraph, a porté son 
attention sur les familles de notables, notamment 
d’origine nîmoise (ainsi les Vettii et Vettiani, les 
Frontonii et les Craxii). Étudiant l’assise foncière 
de ces familles, il constate que celles-ci privilégient 
certains secteurs du territoire. L’analyse dépasse 
cependant le strict cadre de la famille nucléaire pour 
englober les réseaux que se constituent ces familles 
en nouant des alliances matrimoniales avantageuses 
(Christol 2003). Enfin, autre dimension essentielle 
de l’approche de M. Christol, la place accordée à 
la recherche d’immigrés italiens, dont la localisa-
tion est des plus délicates en raison de l’adoption de 
noms latins italiens par les autochtones, par le biais 
du droit latin. 



37ArchAEpigrAph : l’« épigraphie spatiale » au service de l’étude des dynamiques des territoires

RAN 47 – pp. 35-49

Dans la lignée des travaux de Paul-Albert Février 
et Jean-Luc Fiches, Pierre Ouzoulias a cartographié 
l’ensemble des monuments épigraphiques de Gaule, 
et procédé à une enquête plus fine sur la répartition 
des notables (honorati) dans les cités de Nîmes et 
Vienne. La cartographie des inscriptions a mis en 
évidence l’existence de distributions spatiales très 
dissemblables. Si les mentions d’honorati viennois 
concernent principalement les vallées du Rhône et de 
l’Isère ainsi que l’Albanais, les témoignages nîmois 
proviennent, dans 80 % des cas, du chef-lieu de cité 
ou de sa proche périphérie. P. Ouzoulias considère, à 
juste titre, que ces notables ont dû contribuer à l’en-
cadrement de la production agricole et artisanale et, 

disposant d’importants moyens politiques et finan-
ciers, ont été à même de favoriser les régions dans 
lesquelles ils étaient implantés (Ouzoulias 2012). Il 
pose le problème des effets concrets de cette implan-
tation sur le développement économique, l’organi-
sation de la production agricole et les modalités de 
l’occupation des sols (Ouzoulias 2013).

Les travaux de Pierre Garmy sur Nîmes font égale-
ment une place aux documents épigraphiques mais 
dans un cadre conceptuel différent : mobilisant des 
approches inspirées par les géographes, il élabore 
une hiérarchie du réseau urbain de la cité, qui compte 
34 agglomérations, durant la première moitié du Ier s. 
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de Nîmes (Fiches 2004).



38 – Marie-Jeanne Ouriachi et cOllab.

Revue ARchéologique de NARboNNAise, tome 47, 2014

de notre ère, à partir de 12 critères dont 3 font appel 
à la documentation épigraphique (nombre d’épi-
taphes, nombre total d’inscriptions, nombre d’ins-
criptions attestant de fonctions publiques, civiles 
ou religieuses). La mise en œuvre de la méthode de 
la classification ascendante hiérarchique (CAH) lui 
permet de distinguer 7 classes en combinant niveau 
hiérarchique et typologie fonctionnelle des agglomé-
rations (Garmy 2012, Bermond et al. 2013). À terme, 
cette classification sera reprise dans le cadre d’une 
modélisation des interactions entre agglomérations, 
selon une méthode qui a déjà été validée en Lodévois 
(Garmy et al. 2005a et b, Garmy 2012).

Quant aux travaux de Ralph Häussler, qui portent 
sur le domaine religieux, ils mobilisent également 
l’épigraphie puisque les lieux de cultes sont iden-
tifiés – dans les cités d’Aix-en-Provence et Apt – à 
partir de cette documentation que l’auteur prend soin 
de replacer dans son contexte social et géographique. 
Associant les données archéologiques, qui révèlent 
une transformation profonde du monde rural (déclin 
de l’oppidum du Castellar et implantation des élites 
locales dans des villae qui deviennent des centres 
névralgiques des rapports sociaux en tant que rési-
dences de patroni), et les données épigraphiques, il 
présente les mutations qui affectent la religion et le 
paysage sacré : création de nouveaux cultes (à partir 
d’éléments romains et indigènes), modification des 
pratiques funéraires des élites (goût pour les mauso-
lées), modalités de la participation au culte impérial. 
L’approche cartographique permet à Ralph Häussler 
d’avancer l’hypothèse que la romanisation débouche 
non pas sur une homogénéisation des pratiques, mais 
sur une régionalisation des comportements, la glo-
balisation suscitant l’émergence de particularismes. 
Il met également l’accent sur les stratégies locales 
employées par les élites pour consolider leur pouvoir, 
pendant une période de rupture politique et cultu-
relle (Häussler 2008).

Pour clore ce rapide tour d’horizon, je reviendrai 
sur des approches que j’ai moi-même initiées dans 
le cadre de mes recherches sur le système de peu-
plement entre Lez et Vidourle, à l’ouest de Nîmes 
(Ouriachi 2009). Les monuments épigraphiques y 
ont été mis à contribution tout d’abord dans le cadre 
de l’enquête sur la population de ce secteur de la cité : 
du point de vue des statuts et de l’onomastique, cette 
enquête a permis de dégager des évolutions signifi-
catives : permanence d’une coexistence des citoyens 
romains et des pérégrins au sein de cette cité de 
droit latin, jusqu’au début du IIIe s., existence de plu-
sieurs phases d’intégration dans la cité romaine, que 
révèle l’onomastique. La cartographie des catégories 
juridiques a permis de mettre en évidence une très 
forte présence des pérégrins dans les agglomérations 

tandis que les citoyens romains se rencontrent à la 
fois dans l’habitat groupé et en milieu rural. Cette 
répartition traduit selon moi une acculturation diffé-
rentielle des pérégrins selon qu’ils vivent ou non au 
contact de l’élite, plus accoutumée à la pratique épi-
graphique. En revanche, la présence en nombre des 
citoyens dans les campagnes dénote un lien très fort 
entre ceux-ci et leurs domaines fonciers. 

La population a également été étudiée du point de 
vue de la nomenclature : si les noms latins italiens 
sont majoritaires dans le secteur étudié (53 %) toutes 
périodes et tous statuts confondus, les noms celtes 
ne sont pas pour autant absents (32 % des noms), loin 
devant les noms latins indigènes. Lorsqu’on étudie 
plus en détail ce corpus de noms, il apparaît que 
l’agencement linguistique des dénominations de 
citoyens se complexifie avec le temps (avec une pré-
sence plus marquée d’un élément de type indigène), 
tandis que les pérégrins font plus souvent le choix 
d’un nom latin (italien ou indigène), avec un goût très 
prononcé pour les noms ordinaux. Quant à la réparti-
tion spatiale des noms, elle révèle que les noms latins 
et latinisés, fortement représentés dans les agglomé-
rations de la vallée du Lez au Ier s., gagnent au IIe s. le 
littoral et la plaine : ils sont alors massivement repré-
sentés dans la partie orientale, située dans l’orbite 
de Nîmes. L’analyse du corpus a également pris la 
forme d’une étude de la société, à partir du contenu 
des inscriptions, qui mentionnent des magistrats, 
des patrons, des affranchis et des esclaves – et de la 
matérialité du monument funéraire (type de monu-
ment, dimensions, longueur de l’inscription). À titre 
exploratoire, les caractéristiques matérielles des 
monuments ont été soumises à une analyse facto-
rielle des correspondances (AFC) : il s’agissait de 
faire « parler » les monuments, y compris lorsque le 
texte (notamment les inscriptions tronquées) ne nous 
permettait pas d’identifier le niveau social de l’indi-
vidu concerné. Dans la continuité des approches ini-
tiées par Michel Christol, j’ai également appréhendé 
d’un point de vue spatial les familles de notables. 
Dans le secteur étudié, l’évolution de leur localisa-
tion se caractérise à la fois par une dispersion en 
milieu rural (notamment sur le littoral et en plaine) et 
par un glissement vers l’est, sans doute en raison de 
l’influence grandissante de Nîmes. Ces résultats ont 
pu être confrontés aux résultats de l’enquête archéo-
logique : il semble que les familles de notables ont 
accompagné – ou initié – la mise en valeur du litto-
ral et de la plaine, que signale le nombre très impor-
tant de créations d’établissements dans cette partie 
du territoire au Ier s. de notre ère. Enfin, l’étude des 
inscriptions religieuses a permis de compléter ce 
tableau de la société : elle a confirmé la complexité 
du phénomène d’acculturation que révèle la confron-
tation de plusieurs types de données – nom, statut 
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civique, type de divinité mentionné (ainsi, des indi-
vidus bénéficiant de la citoyenneté romaine, arborant 
une dénomination latine honorent une divinité indi-
gène tandis que d’autres, de statut pérégrin, porteurs 
d’un idionyme à forte coloration indigène, rendent 
un culte à un dieu du panthéon gréco-romain). Quant 
à la localisation des desservants du culte impérial 
cités par la documentation, elle permet de poser la 
question de l’encadrement religieux de la population.

L’ensemble de ces travaux, qui mobilisent de diverses 
manières la dimension spatiale de l’information épi-
graphique, ont donné à penser que cette démarche 
méritait d’être approfondie, et c’est l’objectif qui a été 
assigné au programme de recherche ArchaEpigraph 
sur lequel je vais à présent revenir. 

2. présupposés et attendus de la recHercHe 
en épigrapHie spatiale

L’épigraphie spatiale est née du même proces-
sus réflexif que celui qui a permis l’émergence de 
l’archéo logie spatiale dans le sillage de l’archéologie : 
qu’il s’agisse d’archéologie ou d’épigraphie spatiale, 
il faut opérer un changement de perspective puisque 
l’espace devient l’objet d’étude et l’information 
archéologique ou épigraphique, une propriété de cet 
espace (Favory et al. 2012, 305, à propos de l’archéo-
logie spatiale). Dans cette optique, l’appréhension 
du monument épigraphique s’en trouve modifiée : 
ainsi, il faut passer d’une approche idiographique, 
dans laquelle le monument est perçu dans sa sin-
gularité (approche dont on ne doit pas pour autant 
faire l’économie puisque c’est un préalable à toute 
approche spatiale de l’information épigraphique) à 
une approche sérielle. Il faut également faire por-
ter son attention sur les relations – spatiales et tem-
porelles – que le document épigraphique entretient 
avec les autres artefacts de même nature et avec le 
contexte archéologique dans lequel il s’inscrit. Enfin, 
au lieu de considérer l’espace comme un espace sup-
port, il s’agira d’être attentif à ce que les sources 
épigraphiques apportent à l’étude des processus de 
production d’espace et des dynamiques territoriales.

En effet, la présence de documents épigraphi-
ques dans un territoire de l’Empire romain résulte de 
deux processus à la fois distincts et corrélés :

• un transfert de population allogène : les premières 
manifestations épigraphiques en langue latine en 
Gaule sont le fait de populations d’origine italique ; 
d’où l’attention qu’il faut porter aux documents du 
Ier s. avant notre ère (Christol 2010) ;

• des changements qui s’opèrent au niveau des popu-
lations indigènes, qui adoptent, au moins pour une 
partie d’entre elles, la pratique de l’écrit, en latin, sur 
matériaux durables, dans l’espace de la vie collec-

tive (écrits publics et écrits à caractère privé exposés 
dans des lieux publics).

De là procède notre intérêt pour un matériau suscep-
tible de nous renseigner sur l’implantation d’immigrés 
italiens, sur le comportement spatial des individus et 
des groupes familiaux (gentes), qui appartiennent à 
une élite proche du pouvoir et que son influence éco-
nomique, politique et sociale, constitue en acteur pri-
vilégié du développement d’un territoire, mais aussi 
sur les transformations qui affectent les populations – 
et là notre enquête s’étend à l’ensemble des individus 
qui ont pratiqué l’épigraphie – notamment sur le plan 
social et culturel, dans le cadre de la romanisation.

Avec ce concept, nous touchons un des éléments qui 
ont motivé ce projet. Le concept de romanisation a 
été – ou est – contesté parce qu’il a longtemps été 
synonyme d’extension d’un système de civilisation – 
à partir d’un centre unique, Rome – à l’origine d’une 
uniformisation se traduisant par la diffusion d’une 
culture commune partout présente et partagée éga-
lement par l’ensemble des populations de l’Empire 
(Woolf 1998).

Or, ce concept, dont le contenu doit être revu pour 
tenir compte des acquis de la recherche et des chan-
gements de paradigme de la science historique, pré-
sente un intérêt heuristique certain. En cela, je suivrai 
le point de vue développé par P. Le Roux dans une 
livraison des Annales HSS de 2004 (Le Roux 2004). 
Après s’être attaché à établir une généalogie du 
concept, l’auteur se livre à une défense et illustration 
de cet outil.

Pour lui, l’intérêt du concept réside notamment dans 
sa capacité à :

• rendre compte d’expériences historiques durables 
engendrées par l’action volontaire ou non de Rome, 
aux effets ou résultats décelables à plus ou moins 
long terme, quels qu’en aient été les modalités 
exactes et l’impact ou la portée ;

• retrouver les “temps de Rome” (au sens de tem-
poralités), “c’est-à-dire une histoire romaine qui 
n’exclurait pas plus la capitale (Rome) que les pro-
vinciaux, et qui tiendrait surtout compte des lieux et 
des moments”.

Ces deux éléments de l’analyse de Patrick Le Roux 
sont au cœur de la démarche initiée dans le cadre 
de l’épigraphie spatiale. En effet, le témoignage épi-
graphique est porteur d’indices, touchant à la fois au 
politique, au social, au culturel, qui renseignent sur 
ce phénomène protéiforme qu’est la romanisation : à 
ce titre, il est à même d’aider à en mesurer toute la 
complexité et en saisir toutes les nuances. Et, parce 
que cette source est pourvue d’une dimension spa-
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tiale, à laquelle il convient d’accorder toute sa place 
dans l’analyse, elle est susceptible, corrélée à d’autres 
types d’indices, de donner une image différenciée du 
processus dans le temps et l’espace. 

Afin de prendre en compte la richesse de cette source, 
nous avons opté pour une approche globale du monu-
ment considéré à la fois du point de vue de l’ins-
cription dont il est le medium – ce qui correspond à 
l’approche classique qui privilégie l’analyse textuelle 

– et du point de vue du support, c’est-à-dire des carac-
téristiques matérielles de l’artefact (Ouriachi 2009). 

Le contenu du texte gravé fournit des indications 
concernant l’onomastique, notamment les catégories 
linguistiques auxquelles appartiennent les éléments 
de la dénomination des personnes, leur origine 
( italique, provinciale), leur statut civique, la fonction 
administrative et/ou religieuse, ou le métier qu’elles 
exercent. Sont également révélatrices les références 
au droit romain, que signale l’emploi de termes ou 
d’expressions présents dans les textes funéraires 
comme ex testamento (par testament) ou heres (men-
tion d’un héritier) : elles constituent une preuve que 
la population a adopté la pratique testamentaire des 
Romains (Christol 2010). Quant aux inscriptions à 
caractère votif, elles sont porteuses d’une informa-
tion importante puisqu’elles permettent d’appré-
hender les pratiques religieuses (type de divinité 
honorée, référence au culte impérial). En somme, 
cette approche permet de situer les personnages dans 
l’échelle sociale et d’appréhender leur degré d’inté-
gration dans l’espace dominé par Rome, ainsi que 
leur capacité à influer sur les stratégies de développe-
ment territorial selon différents registres politiques, 
économiques et/ou culturel. 

Ajoutons que la particularité de cette enquête réside 
dans le fait de porter sur l’ensemble des individus qui 
ont laissé une trace, y compris ceux pour lesquels 
nous ne disposons que d’une indication minimale, à 
savoir un élément de dénomination. 

Toutefois, l’étude du texte ne saurait suffire. Les 
caractéristiques physiques du monument doivent 
également êtres prises en compte : type de monument 
(type de monument funéraire, autels votifs, bases de 
statue, etc.), dimensions, type de matériau, qualité 
du travail du lapicide (présence d’un décor, nombre 
de lettres gravées, facture de la gravure). Le sup-
port donne, en effet, des informations sur le niveau 
social, sur les goûts des individus, sur une activité de 
 production…

Pour que ces données soient utiles à la compréhen-
sion de la dynamique des territoires, elles doivent 
être appréhendées :

• dans leur dimension temporelle – ce qui implique de 
dater les documents, soit que les textes contiennent 
des indications précises telles qu’une date consu-
laire ou une titulature impériale (critère interne) soit 
qu’une datation approchée puisse être déduite de la 
formulation de la dédicace ou des caractéristiques 
stylistiques du monument (critère externe) ;

• dans leur dimension spatiale : dans ce cas, il s’agit 
de prendre en compte à la fois l’inscription spatiale 
du monument en un lieu du territoire considéré mais 
aussi son environnement archéologique – défini par 
la présence ou la proximité, en ce même lieu, d’éta-
blissements antiques et/ou d’autres inscriptions. 

La spatialisation de l’information constitue un élé-
ment clé de notre démarche. Ainsi que nous l’avons 
expliqué supra, l’espace n’est pas ici uniquement 
considéré comme un support neutre : il est un des 
critères de l’analyse. En effet, si les données épigra-
phiques renseignent sur l’espace étudié (par exemple 
en mettant en évidence les secteurs du territoire 
investis par les familles les plus influentes, ou en 
révélant le rôle des agglomérations dans l’accultura-
tion des pérégrins – Ouriachi 2006, Favory et al. 2011, 
Ouriachi, Favory 2013), elles sont aussi en retour ren-
seignées par leur ancrage spatial : l’espace est pensé 
comme un facteur d’explication des découvertes épi-
graphiques et de leur analyse. Ainsi, dans ce même 
volume, Michel Christol a pu démontrer que l’ana-
lyse du nom Martius est tributaire du lieu de décou-
verte du monument, la localisation à Narbonne lui 
conférant un surcroît de sens et jouant un rôle déter-
minant dans l’interprétation qu’il convient d’en faire. 
C’est ce double registre d’analyse que nous avons 
souhaité explorer dans le cadre de ce programme.

Pour tester la démarche, nous avons dans un pre-
mier temps choisi à dessein la cité de Nîmes : en 
effet, cette cité – oppidum Latinum puis colonie 
latine – offre une riche documentation tant du point 
de vue archéologique (grâce aux fouilles et prospec-
tions au sol conduites en Languedoc oriental depuis 
les années 80 et mobilisées dans l’ANR ArchaeDyn) 
qu’épigraphique : Nîmes dispose d’un corpus épigra-
phique exceptionnel en Gaule puisqu’elle est créditée 
de plus de 2000 inscriptions, ce qui autorise divers 
traitements informatisés (analyse multivariée et clas-
sifications, Système d’Information Géographique) 
qui n’ont de sens que s’ils portent sur des séries sub-
stantielles. 
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Dans un second temps, il est prévu d’appliquer le 
même type de traitement à la documentation épi-
graphique d’autres cités (ainsi en va-t-il de la cité de 
Vienne, colonie latine puis romaine, pourvue d’un 
territoire d’une très grande envergure et dotée de plus 
de 900 inscriptions, et de Fréjus, colonie romaine, 
dont les inscriptions seront étudiées avec les mêmes 
outils, dans le cadre du PCR « Dynamiques du peu-
plement et des paysages dans le territoire de Fréjus », 
dirigé par Frédérique Bertoncello). 

Les quatre années qui se sont écoulées depuis le lan-
cement du programme nous ont permis de mettre 
au point une base de données épigraphiques, dont 
la structuration a fait l’objet de nombreux échanges 
de manière à en faire un outil d’analyse performant. 
C’est à cet outil et aux analyses que nous envisageons 
de conduire que sera consacrée la dernière partie de 
cette présentation.

3. la base ArchAEpigrAph et  
l’analyse des données épigrapHiques

La base de données, élaborée avec le précieux 
concours d’Antoine Pasqualini, a été réalisée à 
l’aide du logiciel FileMaker Pro, qui permet d’offrir 
une interface simple aux utilisateurs, notamment 
aux chercheurs chargés de renseigner les différents 
champs de la base. Elle a été constituée de manière à 
intégrer toutes les informations dont sont potentielle-
ment porteurs les monuments épigraphiques. 

Le fichier de la base comporte plusieurs tables, 
reliées entre elles par le biais de la table principale 
appelée « Monument ». Cette table comporte toutes 
les informations relatives au monument – le texte 
latin et sa traduction, les références bibliographiques, 
les caractéristiques matérielles du monument et de 
l’inscription, etc. et surtout les données se rappor-
tant à la localisation et à la datation. Par la table 
« Monument », on accède aux tables « Individus », 
«  Collectif », « Religion » et « Bibliographie » qui lui 
sont associées (fig. 2). Des listes préétablies per-
mettent de simplifier et d’harmoniser le traitement 
de l’information.

Fiche monument

Identifiant Monument

Localisation

Datation

Texte photographie

Type d'inscription

TABLE M
ONUM

ENTS 

Bibliographie

Dimensions du monument

Description du monument

Fiche individu

Identifiant individu
Identifiant monument
Localisation / datation

Analyse onomastique
Statut juridique
Fonction

TABLE    I
NDIV

ID
US 

 TABLE R
ELIG

IO
N 

Fiche Religion

Identifiant culte
Identifiant monument
Localisation / datation

Divinités
Culte impérial

Fiche bibliographie

Auteur

Titre ouvrage, revue

Titre article

Année

Identifiant biblio

TABLE BIB
LIO

GRAPHIE
 

Identifiant collectif
Identifiant monument
Localisation / datation

Dédicant collectif 
anonyme
Dédicataire collectif
anonyme

TABLE   C
OLLECTIF

Fiche Collectif

Figure 2
Structure simplifiée de la base 
ArchaEpigraph (M.J. Ouriachi, 
A. Pasqualini).
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Les tables comportent donc les enregistrements 
organisés en rubriques qui servent à stocker et affi-
cher les données. Ainsi, chaque monument est traité 
à l’aide d’un enregistrement dans la table « Monu-
ment » (fig. 3) associé à autant d’enregistrements 
dans la table « Individu » (fig. 4) qu’il y a de noms 
de personnes mentionnés, auxquels s’ajouteront le 
cas échéant un ou des enregistrements « Religion » 
si l’inscription est dédiée à une ou plusieurs divini-
tés et un ou des enregistrements « Collectif » si des 
groupes anonymes sont partie prenante, à quelque 
titre que ce soit, dans la réalisation du monument.

Les rubriques de cette base contiennent les infor-
mations résultant d’une enquête sur le monument 
(notamment dans sa dimension matérielle) et de l’ana-
lyse des données se rapportant aux individus (statut, 
type de dénomination, fonction, relation sociale etc.). 
De même, les références religieuses sont explicitées. 
À ce jour, plus de 300 monuments ont été entrés dans 

la base, ainsi que 600 individus et une cinquantaine 
de références religieuses. 

Etant donné l’importance du géoréférencement des 
données, la question de la relocalisation de certaines 
inscriptions se pose. Michel Christol, notamment, 
s’emploie à retrouver l’origine de certains monu-
ments en étudiant très finement leur circulation et 
la constitution de collections (ainsi, celle de Pierre 
 Melchior d’Adhémar, né à St-Maurice de Cazevieille 
et mort au château de Teillan ou celle du marquis de 
Calvière à Vézenobre). Ce type d’enquête se fonde 
sur l’étude de la correspondance et des manuscrits 
des antiquaires et des érudits, qui ont œuvré à Nîmes, 
tels que Anne de Rulman, Gaillar Guillan, Jean-
François Séguier ou encore Auguste Pelet. 

Toutefois, des incertitudes continueront de peser 
sur la localisation de certaines inscriptions, de sorte 
qu’il faudra mettre au point une carte de fiabilité de 
l’information épigraphique : de même que ce type de 

Figure 3
Enregistrement extrait 

de la table « Monument » 
dans la base ArchaEpigraph 

(M.J. Ouriachi, A. Pasqualini).
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document existe en archéologie spatiale ( Nuninger 
et al. 2012, 28), afin de prendre en compte l’iné-
gal investissement des chercheurs dans une région 
donnée, il conviendra de créer une cartographie 
permettant de lire l’information produite par la spa-
tialisation de l’information épigraphique à l’aune des 
biais que peuvent induire la constitution d’une col-
lection lapidaire, ou l’imprécision liée à l’ancienneté 
d’une découverte. 

Concernant le traitement des données, leur exporta-
tion depuis la base sous forme de tableaux permet de 
réaliser différents traitements statistiques. Les don-
nées sont exploitées selon deux types de démarches 
qui doivent être conjuguées : l’une consiste à regrou-
per toutes les informations disponibles sur le monu-
ment, l’autre à éclater l’information se rapportant 
aux monuments et aux individus de manière à carac-
tériser l’espace. Dans le premier cas, l’objectif est 
d’élaborer une typologie fondée sur l’ensemble des 
caractéristiques des monuments, typologie dont les 

différentes classes seront analysées. Cette typologie 
sera élaborée grâce à des analyses multivariées, de 
manière à fournir des indications sur le niveau social 
des individus, que la seule analyse textuelle ne per-
met pas toujours d’identifier. Dans le second cas, nos 
enquêtes statistiques et cartographiques porteront 
également sur les monuments, qu’il s’agisse de repré-
senter une variable (présence ou absence d’un décor – 
fig. 5 – type architectural et iconographique, type de 
formulaires) ou la combinaison de deux ou plusieurs 
variables (fig. 6), les statuts des personnes, les résul-
tats de l’enquête onomastique ou les données se rap-
portant aux pratiques religieuses, afin de contribuer à 
définir des contextes sociaux et culturels. 

Afin de mettre en œuvre les méthodes de l’analyse spa-
tiale, les données seront traitées à l’aide d’un système 
d’information géographique (SIG). Cet outil autorise 
en effet divers types d’analyses, réalisées grâce à des 
requêtes sur les dimensions attributaires de l’informa-
tion, qui conservent les références spatiales des don-

Figure 4
Enregistrement extrait de la 
table « Individu » dans la base 
ArchaEpigraph (M.J. Ouriachi, 
A. Pasqualini) : les onglets 
« liens » et « statut/métier » 
sont présentés à droite, 
dans la partie « historique 
des modifications ». 



44 – Marie-Jeanne Ouriachi et cOllab.

Revue ARchéologique de NARboNNAise, tome 47, 2014

nées. Le recours aux concepts de l’analyse spatiale 
permet de penser l’espace en termes de proximité, de 
connexion entre les objets (ici les monuments épi-
graphiques), de relation de ces objets à l’espace géo-
graphique. Il s’agit de comprendre les logiques qui 
président à la localisation des artefacts épigraphiques 
mais aussi des individus (que l’on envisage au prisme 
de leur statut, de leur dénomination, de leur pratique 
religieuse, etc.). L’objectif est de vérifier notamment 
la validité d’un certain nombre de postulats : ainsi en 
va-t-il du rôle du chef-lieu (Nîmes) dans la diffusion 
de la culture romaine ou de l’attraction qu’il exerce 
sur les élites sociales, ou encore de la place dévo-
lue aux agglomérations secondaires dans l’encadre-
ment de la population et dans ce cas, il conviendra 
de prendre en compte l’épaisseur temporelle puisque 
certaines agglomérations ont un temps conservé 

leur autonomie vis-à-vis de Nîmes. Autre hypothèse 
qu’il nous sera loisible de tester, celle concernant le 
rôle des élites dans les dynamiques différenciées 
qui affectent le territoire de la cité : par leur capacité 
d’appropriation foncière, les élites contribuent-elles 
à accroître le poids économique de certains lieux ? 
Sont-elles à l’origine d’une mise en réseau des lieux, 
notamment dans le biais des gentes aristocratiques ? 
La figure 7 présente ainsi un test, réalisé à partir des 
monuments entrés dans la base à ce jour : il s’agit 
d’une mise en réseau des monuments portant le gen-
tilice Iulius (dans cet exemple, seuls les citoyens ont 
été retenus). Le réseau a été formalisé sous forme de 
graphe à l’aide du logiciel libre Gephi, puis a fait l’ob-
jet d’un traitement cartographique à l’aide d’un SIG. 
Ce type d’approche sera repris lorsque l’ensemble du 
corpus sera traité, afin de travailler sur les réseaux 
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construits par les familles aristocratiques. Cela étant, 
notre approche ne se limitera pas aux notables : c’est 
dans la dénomination, le statut civique, les pratiques 
religieuses des « inconnus  de l’histoire » que se lisent 
aussi les transformations induites par la conquête. 

À terme, c’est l’intégration de l’ensemble de l’infor-
mation – archéologique et épigraphique – que nous 
envisageons : il s’agira de travailler sur les relations 
et les interactions spatiales entre les deux types 
d’arte facts. Cette confrontation, voire association 

des deux types de sources ne pourra toutefois se 
faire sans une réflexion préalable sur les logiques 
propres à chacune, ces sources témoignant dans des 
registres différents du passé des sociétés antiques. Il 
faudra également prendre en compte leur spécificité, 
tant du point de vue de leur ancrage spatial que de 
leur temporalité. Toutefois, cette intégration docu-
mentaire est au cœur de notre projet : en effet, alors 
que l’archéologie spatiale a permis de proposer des 
modélisations des systèmes de peuplement (Nunin-
ger, Sanders et al. 2006), la prise en compte des don-
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nées épigraphiques pourra constituer une nouvelle 
avancée en contribuant à affiner nos modèles par la 
prise en compte des données se rapportant au niveau 
social des établissements (Ouriachi, Nuninger 2011).

conclusion

Le programme ArchaEpigraph s’inscrit donc dans 
la lignée de travaux qui ont cherché à constituer le 
document épigraphique en outil permettant de mieux 
saisir les dynamiques territoriales. L’élaboration 
d’une base de données géo-référencées, intégrant les 
informations dont les monuments épigraphiques sont 
porteurs, constitue une étape clé de la démarche. Cet 
instrument, couplé à un système d’information géo-
graphique, nous permettra de procéder à des analyses 
statistiques et géostatistiques sur des éléments aussi 
divers que le statut des individus, l’anthroponymie, 
la religion etc. Ce type de recherche vise à éclairer 
le processus de romanisation, notamment dans sa 
dimension culturelle qui se lit dans la culture maté-
rielle mais aussi dans l’appropriation par les popula-
tions 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. Mais la conquête implique aussi d’im-
portantes transformations économiques et sociales : 
nous tenterons de cerner le rôle des élites, qui parti-
cipent au niveau local à la gestion de l’Empire, et ont 
pu jouer un rôle dans la mise en valeur – différenciée 

– du territoire de leur cité. En effet, si le cadre de la 
cité s’impose à nous parce qu’il est signifiant du point 
de vue historique et, de manière plus pragmatique, 
parce qu’il est celui dans lequel nous procédons à 
notre enquête documentaire, nos analyses auront éga-
lement pour objectif de définir des entités infra-cité, 
cohérentes du point de vue de leur structure (archéo-
logique, sociale, etc.) et de leur dynamique. L’objet 
épigraphique, tout comme le site archéologique, ren-
seigne sur un échantillon de territoire : nous devrons 
donc faire fonctionner des agrégats d’échantillons 
afin de définir et de décrire des unités spatiales sus-
ceptibles de servir de fondement à une analyse des 
interactions et des dynamiques propres à chaque cité, 
dans le cadre d’une approche comparative. 
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 ◤ Note de commentaire

1. J.-L. Fiches † a été l’un des tous premiers membres du groupe de chercheurs 
engagés dans ce programme. Ce texte est pour moi l’occasion de rendre hom-
mage à un ami trop tôt disparu.
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