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CENTURIATION ET CITÉS EN AFRIQUE. 
ET DANS L'ARC ADRIATIQUE 

' 

Les problèmes concernant la centuriati on sont d' actualité 
après la publication du livre de O.A.W .. DILKE, The Roman 
Land Surveyors (Ne,vton Abbot 1971). 

Un parallèle entre les cadastres d'Afrique et ceux de l'arc 
Adriatique peut sembler à première vue artifìciel, mais on peut 
considérer que l'Italie a servi en ce domaine de terrain expé
rimental à la· colonisation provinciale: en effet, dans la plaine 
du Po, les Romains ont trouvé de grandes surfaces à occuper 
et à mettre en valeur. Comme dans le cas de l'Afrique, il s'est 
agi de mettre au point des méthodes nouvelles de colonisation 
et une telle comparaison peut aider à mieux comprendre en quoi 
a consisté la civilisation romaine. 

Précisons d'abord les limites géo·graph:iques de l'étude: 
Africa vetus et Africa nova d'une part: on sait que les 
autres provinces africaines ont livré seulement de petites 
surfaces cadastrées en Algérie et au Maroc (1

);

(1) Pour l'Algérie, cf. R. CHEVALLIER, J. SoYER, Cadastres Romains
d' Al gérie, << Bull. de la Société française de photogrammétrie >>, n. 5, 1962, 
43-48.

La centuriation marocaine de Sala reste à publier. 
Pour la Tunisie, je me permets de renvoyer à la synthèse que j'ai 

donnée ·en relation avec la publication de I'Atlas des Centuriations romaines 
de Tunisie, Paris, I.G.N., 3° éd. 1959, Essai de chronologie des centuria
tions romaines de Tunisie, M.E.F.R., 1958, 61-128. (Cf. Annales 1954, 
n. 4, 433-460; 1957, n. 2, 275-286), complétée par:

- Note sur trois centuriations romaines: Bononia, Ammaedara, Vien
na, in << Hommages à A. Grenier >>, Bruxelles, 1969, 403-418 .. 

Voir aussi M. LEGENDRE, Note sur la cadastration en Tunisie, << Cah. 
Tun. >>, V, 1957, 137-166. 
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are adriatique d' autre part, e' est-à-dire l' arrière-pays des cOtes 
allant des bouches du P·o à la frontière orientale de l'Istrie. 
La Tabula Imperii Romani ne donne ici qu'une idée appro
ximative des zones centuriées ( 2

). 

Les limites chronologiques pour l'Afrique vont de 146 a. C. 
date de la destruction de Carthage à Tibère, pour l'arc Adria
tique de la fondation d'Aquilée en 181 a. C. à la meme époque. 

La centuriation la plus ancienne conservée en I talie étant 
celle de Terracine (a. 329), nous sommes donc dans une phase 
de pleine maturité du système. 

Comment concevoir le sujet? Notre recherche a èommencé 
par une série de monographies. Il n'était pas question de les 
présenter ici: la bibliographie fournie par F. CASTAGNOLI en 
1958 (3

), complétée dans le compte-rendu que j' ai donné de ce 
volume (4

), puis en 1969 par BERNI BRIZIO ( 5

), comporte plu
sieurs dizaines de titres et le nombre des ensembles centuriés 
relevés dans l' Are Adriatique s' élève à quelque 25. Nous aurions 
pu traiter dans une première partie de l' Afrique, dans une se
conde de la Transpadane, enfin rechercher les différences et 
les ressemblances entre les deux régions en insistant sur les 

. , . . 

rapports entre c1tes et terr1to1res. 

Tout en fournissant en appendice toutes les précisions 
utiles sur les centuriations concernées, nous devons nous borner 
à présenter ici une problématique de l' étude, en cherchant à 
illustrer par des exemples africains ou italiens un certain nombre 
de faits et d'idée·s jugés importants et en insistant sur les ten
dances de la recherche, la méthodologie de l'étude, en donnant 
un bilan des travaux réalisés ou à entreprendre. Il paralt inutile 

( 2 ) F.0 L 33 Trieste, Rome, 1961; f.0 L 32 Mediolanum, Rome 1966. 
( 3 ) Le ricerche sui resti della centuriazione; ·Note e discussioni eru

dite, 7, Rome, 1958. 
( 4) R. Ph. 1961, 1, 183. Voir aussi l'Appendice de ma contribution 

aux Hommages A. Grenier, citée · supra. 
( 5 ) Studi sulla centuriazione in Italia (Rassegna bibliografica 1958-

1968), << AC >>, XXI, 1969, 92-100. 
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de .répéter ici les défìnitions de base (0

). Rappelons seulement 
que le début des recherches est en rapport avec l' apparition 
d'une cartographie exacte dans la première moitié du XIXe s. 
Quand on a pu disposer de bonnes cartes, on a découvert des 
centuriations en plusieurs points du monde romain. Citons, 
parmi les pionniers, le Danois FALBE ( 18 3 3) ( 1), les I taliens
KANDLER (travaux de 1858-1866) (8

), LEGNAZZI, LoMBARDINI, 

puis les Allemands ScHULTEN et BARTHEL ( 9

), qui ont utilisé 
la cartographie autrichienne. Mais les cartes, mCme excellentes, 
ne suffìsent pas à relever les centl.ltiations fossiles qui ont 
disparu sous les alluvions ou les remembrements des campagnes. 
L'intervention de la photographie aérienne, après la dernière 
guerre, avec BRADFORD notan1ment, a marqué le début d'une 
deuxième phase de recherches. Pl. FRACCARO, dont je salue ici 
la mémoire, car il a été l'un des premiers à encourager mes 
travaux avec le géographe BoAGA, s'est intéressé aux photogra
phies aériennes, mais sans les utiliser de façon systématique. 
Mais· il a été le maitre d'une valeureuse école de spécialistes 

(6) Pour les généralités, cf. R. CHEVALLIER, Sur les traces. des
arpenteurs romains, in << Caesarodunum >>, sup. 2, 1967; La centuriation 
et les problèmes d_e la colonisation romaine, << Etudes Rurales >>, n. 3, 
1961, 54-78, et Problematica della centuriazione, « Arte e civiltà nell'Ita-
lia settèntrionale >>, Bologne, 1965, 581-591. 

(7) FALBE, Recherches sur l'emplacement de Carthage, 1833.
(8) P. KANDLER, Indicazioni per riconoscere le cose storiche del lito-

rale, Trieste, 1855. 
L'agro colonico di Pola, 1858 (Notizie storiche di Pola, 1876). 
·Ses travaux ont été récemment mis en valeur par G. R.AMILLI, Gli

agri. centuriati di Padova e di Pola nell'interpretazione di P. Kandler, 
<< Atti e M. Società Istriana di archeologia e St. P. >>, Trieste, 197 3. 

(9) E.N. LEGNAZZI, Del catasto romano, Vérone-Padoue, 1877-1885.
E. LoMBARDINI, Studi idrologici e storici sopra il grande estuario

adriatico, in << Mem. R. Ist.· Lombardo di Se� e Lett. >>, XI, II, s. III, 1870. 
A. ScHULTEN, Die romische Flurteilung und ihre Reste, in<< Abhand

lungen d. Gesell. d. Wiss. zu GOttingen », Phil. hist. KI., NF. II, 7, 1898. 
W. BARTHEL, Romische Limitation in der Provinz Africa, in << Bon ...

ner J ahrqi.icher >>, 1911. 
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italiens de géographie historique, dont nous admirons aujourd'hui 
les travaux. 

Après ce bref historique, nous dirons quelques mots des 
sources de l'étude, puis des aspects topographiques, enfin des 
questions historiques posées par ces recherches. 

I - NATURE DES SOURCES 

Insistons sur leur nécessaire convergence: 

T extes littéraires - Le cas le mieux connu est celui 
d'Aquilée ( 10

). On sait que les données techniques sont rares chez 
les historiens anciens. Exceptionnels sont les emplois précis des 
termes limes et fossa dans les livres II et III des Histoires de 
Tacite, emplois relevés par G. FORNI dans ses << Bedriacen
sia >> ( lil).

Les textes techniques des gromatici ueteres font quelques 
allusions à des controverses nées en Afrique ou en Italie du 
Nord du fait du régime torrentiel du PO et de ses affluents ( 12 ).

Ils citent camme exemples de centuries irrégulières celles de 
Crémone de 210 jugères ( 1 3

). Concordia apparait comme exemple
d'inscription sur un cadastre épigraphique ( 14 ). Ces trop rares
indications peuvent etre complétées par celles du Liber Colo
niarum publié par P AI s ( 15

).

N'oublions pas, comme nous le rappellent des articles ré-

( w ) Sur Aquilée, cf. notamment Liv. XL, 34, 2. 
(

11
) Bedriacensia, in << Rivista di cultura classica e medievale>>, VII, 

1965, 467-476. 
( 1

2
) Ed. L. 1 7, 6 ; 1 7, 2 4; 5 O, 1 O; 5 O, 21 ; 82, 2 4; 8 3, 4; 12 4, 11.

( 1 3) Ed. L. 30, 19: Sunt qui centuriam majorem modum appellant
ut Cremone denum et ducenum, cf. 170, 19: Cremonae jug. CCX. 

· ( 1�) Ed. L. 54, 22: Est alia inscribtio ... in quo loco inscribitur silva 
et pascua, aut fundus Septicianus, coloniae Augustae Concordiae ... (Cf. 
85, 29). 

{
15) E. PArs, Liber coloniarum, in << Atti Accad. Lincei>>, s.v. 16 

(1919), 55-93.

Storia della colonizzazione di Roma antica, Rome, 1923. Le 2° vo-
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cents de .F. CASTAGNOLI (
116

) et de O.A.W. DILKE ( 1'), l'intér-ét 
des vignettes des agrimensores, camme la fig. 129 de l'éd. Thulin 
qui, citant les fines Mantuanoru1n, renvoie à l'arpentage d'Asi
nius Pollion après 42 a. C.

- Deuxième typ·e de source: l) ép,igraphie.
Ni l'Afrique ni l'Italie n'ont fourni de cadastre épigra

phique comparable à celui d'Orange. L'Africa a donné 16 
borne·s ( 18

), malheureusement pour les confins sahariens, où les 
traces cadastrales ont été effacées. 

Des recherches minutieuses ont découvert récemment des 
bornes en Transpadane: 

une in situ près d'Aquilée, publiée par L. BERTACCHI en 
1961 ( 1

.
9

);

une inscritce dans le lit du T. Brenta, renvoyant au decu
manus et au cardo, publiée par G. RAMILLI ( 20 );

lume de l'éd. Lachmann des Cromatici veteres (Berlin, 1852) contient une 
étude de TH. MoMMSEN, Die Libri Coloniarum. 

Voir alissi F. CASTAGNOLI, Note al Liber Coloniarum, in<< B.C.A.R. >> 
LXXII, 1946-48 (1951), Append. XV, 49-58. 

(16
) F. CASTAGNOLI, Le forme delle colonie romane e le miniat_u_re 

dei gromtttici, << Atti Accad. Ital.; Mem. Lincei>>, 7e s., 4, 1943, 83-118. 
( 11

) Illustrations /rom Roman surveyors' manuals, << Imago Mundi >>, 
Amsterdam, _1967

,' 
9-29; voir aussi << Geograp,hical Magazine>>, juin 1972, 

630-636.
(

18 ) Cf._ p. ex. CIL VIII, 22.786, a, f, k, J. TouTAIN, Un nouveau 
document sur l'arpe·ntage de l'Afrique romaine, << B.C.T.H. >>, 1907, 254.

CAPITAINE DEVAUX, Une borne du cadastre de l'Afrique romaine, 
<< B.C.T .H. >>, 1930-31, 685. 

Exemple d'assignation sous Septime-Sévère, au sud du Chott du 
Hodna (Algérie): L. LEsc111, << B.C.T.H. >>, 1943-45, 325. 

Des bornes sont mentionnées autour de Carthage par les gromatici: 
éd. L I, 307·, 2-3. 

(
1 9

) L. BERTACCHI, Un cippo gromatico aquileiese di recente rinve-
nimento, in << Atti I Congresso intern. archeol. Italia sette11trionale >>, d. 
F.A., XV, 4229.

(�'0) G. RAMILLI, Recente rinvenimento, nell'alveo del Brenta, di un
cippo gromatico iscritt·o, in << Atti d. Istituto veneto, Cl. di se. mor., let
tere ed arti>>, 1964-6.5, 119-130. 
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- 24 cippes anépigraphes évoquant plus ou moins des textes
gromatiques, sur le terrain entre Brenta et Musone, un dans
le Véronais, un dans le Trentin et plus d'une centaine dans 
le Val Belluna, pt1bliés par L. ALPAGO NovELLO (21 ); 

mais nous n'ignorons pas que certains y yoient de simples 
meules. 

- Troisième source: les cartes, et mieux encore les cadas
tres, et les cadastres anciens, de type napoléonien, avec leurs 
microtoponymes, dont un linguiste camme C. BATTISTI a sou
ligné toute la signification, à condition qu'on les utilise avec 
prudence, sous leurs formes les plus anciennes, qu'on les con
fronte avec les données archéologiques et numismatiques, qu'on 
les étudie dans leur contexte spatial - c'est la valeur heuris
tique des cartes de répartition - et chronologique: e' est la 
méthode des stratigraphies toponymiques. 

Les toponyme·s qui nous intéressent ici sont de deux 
sortes: 

souvenirs de termes gromatiques, comme cardito, decumano, 
limidi, limito, pertica, succivo, termine ... , plus rarement 
noms indiquant la surface de·s lots (cinquanta). Renvoyons 
ici à un article d'ALESSIO (22

), Riflessi italiani della termi
nologia gromatica; 

noms de domaines en -ano répartis régulièrement. On verra 
sur ce point l'article de C. BATTISTI sur << La distribuzione 

( 21) L. ALPAGO NovELLO, R·esti di centuriazione romana nella Val 
Belluna, << R.A.L. >>, s. VIII, vol. XII, f. 5-6, 1957, 249-269. 

Voir aussi L. Bosio, Lapis in capite decussatus, in << Mem. Storiche 
Forogiuliesi >>, XLVI, 1965, 5-17. 

( 22) G. ALESSIO, Riflessi italiani della terminologia gromatica: 
fatti di lingua lumeggiati da particolari aspetti della tecnica agrimensoria, 
in << Actes du x

e Congrès intern. de linguistique et philologie romane� >>, 
Paris, 1965, 317. 

Voir aussi: A. GENTILE, La romanità dell'agro campano alla luce 
dei suoi nomi locali, I, Tracce della centuriazione romana, Univ. degli 
studi di Napoli, I. di glottologia, << Quaderni linguistici>>, Naples, 1955. 
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dei nomi prediali in -anum nel Basso Bolzanino >> ( 
23

) - mais 
attention aux formations de type anàlogique -. 

- Quatrième source: comme nous le rappelions en com
mençant, les documents graphiques sont insuffisants dans le cas 
de centuriations fossiles et lorsqu'on veut pousser l'analyse 
jusqu'au niveau du champ lui-méme et le recours à la couver
ture aérienne peut seul reconstituer la trame d'un cadastre dis
paru, mais l'interprétation des phqtographies doit toujours étre 
vérifi.ée par l'enquete au sol. 

Il - APRES CETTE REVUE RAPIDE DES SOURCES, TRAITONS
DES ASPECTS TOPOGRAPHIQUES DU PROBLEME

Il s'agit: 
1 °) de l' orientation des cadastres - On sait qu'à date an-

cienne, elle est volontiers astronomique et passe pour avoir une 
valeur religieuse, qu'il s'agisse du plan de la ville ou du terri
toire, mis en relation avec le plan sacré de l'univers ( 24

). Cette 
notion a été fortement combattue par J. LE GALL au Congrès 
de Bologne de 1966 ( 25

), mais nous pensons, avec R. BLOCH ( 26 ),

qu'il faut lui conserver une réelle signification. 
En effet, en Afrique du Nord, d'immenses réseaux sont 

orientés -sur le lever du solei! à des dates remarquables de l' année, 

.-

(
23

) G. BATTISTI, La distribuzione dei nomi prediali in -anum nel 
Basso Bolzanino

) 
<< Archivio per l'Alto Adige>>, XLVI, 1952, 65. 

( 24 ) Sur ces notions, cf. les articles mentionnés n. 6.
Les textes antiques sont cités par L. HoMo, Rame impériale et l)ur

banisme dans l)antiquité
) 

rééd. Paris, 1971, p. 24 sq. (Festus, éd. L. 339, 
358 sq., Hygin, éd. Th. 131 sq., Plut., Rom. XI; Servius ad Aen. I, 422; 
Tac., A., XII, 24; H., IV, 53; Liv. I, 6, 7, 18; Varron, LL., V, 143. 

(
25

) Rites de fondation
) 

<< Studi sulla città antica>>, Bologne, 1970, 
59; Id., Les rites de fondation des villes romaines

) 
<< B.S.A.F. >>, 1970(72), 

292. 
( 26) R. BLOCH, Annuaire E.P.H.E.J IVe Section, 1966, 200; Le

plan des villes étrusques, << B.S.N.A.F. >>, 1966-67, 122-123; C.f. << R.E.L. >>, 
196 7( 68 ), 325; Urbanisme et religion chez les Etrusques, Annales, juill. 
aout 1970, 1114. 
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le solstice d'été ou d'hiver ( 21 ). Mais s'il était possible d'appliquer
la théorie en terre coloniale, en quelque sorte consacrée par le 
droit de conqu,éte et o·ù l' on pouvait faire table rase du passé, 
on ne connait en Italie du Nord que peu de cadastre·s présen
tant une orientation astronomique. 

Ce qui commande ici,, dans ces zones basses où la lutte 
contre les eaux est la préoccupation majeure de la bonification, 
c'est la pente du terrain. Dans la ligne des ingénieurs étrusques, 
les planificateurs romains ont été d'abord des hydrauliciens. On 
a par ailleurs cherché à tracer les axes dans le sens des plus 
grandes dimensions des territoires. 

Notons cependant que l'orientation des cadastres ne joue 
pas seulement un ròle pratique, mais a aussi une signification 
administrative, le déphasage des perticae permettant de diffé
rencier sur le terrai11 le territoire des diverses cités, p. ex. celui 
des villes du Centre-Est 11unisien ou de T1·évise ( 27 bis), par oppo
sition à ceux d' Acelum, Altinum et Opitergium, mais parfois 
e' est un m,éme ensemble qt1i est subdivisé entre plusieurs cités 
distinguées par les at�ri excepti des fleuves. 

Notons encore que la centuriation (ager divisus et assi
gnatus) était en principe réservée à l'origine aux colonie·s, mais 
s'étendit pour des rai.sons pratiques aux municipes, aux fora et 
aux terres distribuées viritim. 

2
10

) 2
e problè1ne: recherche des limites du territoire .centu

rié en rapport avec le relief et plus encore avec l'hydrographie,
cotes et fleuves. La photographie aérienne, confrontée avec la 
microtoponymie, permet ici de reconstituer les zones marécageu
ses ou boisées disparues et les cours anciens, p. ex. ceux du 
Mincio et du P,ò pour Mantoue ( 28 ).

( 21 ) Cf. R. CHEVALLIER, Cadastres anciens et protographies aérien
nes

) 
Essai de méthode

) 
<< R.A.E. >>, 1957, 264-285. 

( 27 bis) Cf. F.G. PILLA, Nota preliminare sul rilevamento della cen
turiazione Trevigiana

) 
<<A.I.V.>>, CXXIV, 1965-66, 405-410. 

( 28 ) Cf. G. ScHMIEDT, Atlante Aero fotografico delle Sedi umane in
Italia

) 
Florence, 1 ère partie, 1964. 
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C'est le grand mérite de L. Bos10, pour le cadastre de 
Julia Concordia (20 ), de commencer par étudier ce que j'appel
lerai les conditions de possibilité géo-morphologiques. Remar
quons ici que l' ager centurié est plus petit que le territoire juris
dictionnel: 700 km2 p. ex. sur 3 500 pour Bergame (3

.
0

). L'ager
indivisus non assigné d'Aquilée a pu etre estimé à 1 200 km2 ( 31

).

Les autres critères envisagés jusqu'ici pour définir les ter
ritoires des cités ( comparaisons avec l'extension des anciens 
diocèses, répartition des inscriptions mentionnant des tribus, 
vraisemblances topographiques, bornes ou limites matérialisées 
camme la fossa regia en Afrique (32

), restent donc valables. 

3'0) 3 e problème topographique: la recherche des axes du
cadastre. Une solution assurée ne peut 1etre fournie que par des

e 

bornes épigraphiques trouvées en piace, sinon il faut se con-
tenter de vraisembla11ces: 

importance des tracés relevés dans le paysage antique et 
moderne; 

largeur inusitée ( 40 pieds); 

disposition dans le sens de la plus grande largeur du terri
toire centurié, c'est-à-dire souvent sans rapport avec l'habi
tat principal. 

4'0) 4 e problè1ne: le module des centuries. Alors que la cen
turie a-·nor

1
malement dans la \TIIIe région augustéenne 20 X 20

(
29

) L. Bosio, La centuriazione dell} agro di I ulia Concordia
}

<< A.I.V. >>, 1965-66, 195-260. 

(3'0) C.f. L. BERNI BRIZIO, ·Bergamo romana, << Atti CESDIR >>, I, 
1967-68, 61-105; P.L. Tozzr, Storia Padana Antica, Milan, 1972. 

(
31

) Cf. A. DEGRASSI, Il confine Nord-orientale dell'Italia romana
}

Dissertationes bernenses, 1956, 19 (cf. Aquileia e l }Istria ... , Studi Aqui
leiesi, 1953, 51-65). 

J.S.P. BRADFORD, Ancient Landscapes, Londres, 1957, 170. 

(
32

) C.f. CH. SAUMAGNE, Observations sur le tracé de la Fossa Regia,
<< R.A.L. >>, 1928, 451-459. 
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actus de coté ( 33

), plusieurs modules apparaissent en Transpa
dane, de 12 à 40 actus: Aquileia, Forum Julii et Julium Carni
cum 12 X 12, Crémone 20 X 21, Acelum et Tarvisium ·21 
X 21, Altinum 30 X 40. 

Deux remarques s'imposent ici: 

Il est parfois difficile de reconnaitre ce module sur le ter
rain, parce que les subdivisions intérieures des ce·nturies 
peuvent etre mieux conservées que les limites eux-memes. 
C'est ainsi que F. CASTAGNOLI lui�meme a hésité pour 
Aquilée ( 84

). 

En deuxième lieu, la multiplicité des modules transpadans 
fait apparaitre l'Italie du Nord camme un véritable champ 
d' expérience. En Afrique, terre coloniale, seul le module 
classique a été appliqué, et ce·la dès 146 a. C. 

5° ) 5
e problème: le nombre des centuries repéré. 

On arrive ici à des chiffres impressionnants: 800 + 1 000 
pour Crémone ( 35

), 800 pour Concordia ( 36

), plus de 30 000 
pour l'Afrique ( 31

), c'est-à-dire qu'apparait la possibilité d'intro
duire par ces relevés des éléments statistiques dans le domaine 
trop qualitatif de l'histoire ancienne. 

Je note seulement qu'il n'est pas obligatoire de rechercher, 
dans les pays de petite et moyenne propriété, un groupement 
des centuries en saltus de 25 unités. 

Une deuxième série de problèmes topographiques va nous 

( 33) Cf. R. CHEVALLIER, La centuriazione e la colonizzazione ro
mana dell1ottava regione augustea Emilia-Romagna

1 
<<L'Universo>>, XL, 

n. 6, nov.-déc. 1960; 1077-1104.

( 34) I più antichi esempi conservati di divisioni agrarie romane
1

<< Bull. Comm. Arch. Com. di Roma>>, LXXV, 1953-55 (1956), 3-9. 

( 35) Cf. P.L.· Tozzi, o.e.

( 36) Cf. n. 29. 

( 37 ) D'après une loi de 422 (Cod. Theod. Xl, 28, 13 ): 15175 cen
turies pour la Byzacène, 14702 pour la Zeugitane. 
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orienter vers !es questions historiques parce qu'ils touchent 
précisément à l' économie régionale: 

1) La surf ace moye11ne des parcelles.
Chacun sait qu'il ne faut pas confondre la centurie, unité 

d'arpentage, et les lots réellement assignés, mais il existe un 
certain rapport, p. ex. la centurie triumvirale de 200 jugères 
est d'ordinaire divisée en 4 lots de 50, les centuries de 21 actus 
de Trévise et d'Asolo le sont en trois bandes. 

La photographie aérienne permet ici de f aire descendre 
l'analyse au niveau du champ lui-meme - à différencier au 
demeurant de la propriété individuelle, dont les éléments 
les textes confìrment ici la log.ique des choses - pouvaient etre 
répartis, en fonction de la nature des terrains, dans plusieurs 
centuries (38

). - La couverture aérienne montre par exemple les 
modestes assignations de la colonie césarienne de Néapolis en 
Afrique et, par contre, les grands domaines d'Istrie. 

2) Mode de construction des parcelles.
Tous les lotissements agraires sont défìnis par: 

des voies (avec le problème des servitudes (39

), des mesures 
attentives sur le terrain po11vant seules montrer si les limi
tes sont ou non compris dans l'assignation; 
des lignes d'épierrement, congestiones petrarum ( 40

), propres 
à l' Afrique, à l'Istrie, à la Dalma·tie; 

-- et par des fossés de drainage et d'irrigation, ces fossae limi
tales dont parlent la lex Mamilia de 55 et Tacite ( 41-), et 

. qui sont caractéristiques de l'Italie du Nord. Chemins et 
fossés constituent deux structures qui, souvent, s'appuient 
mutuellement. 

(38) Sur la répartition des lots, cf. la publication du cadastre
d'Orange par A. P1GANIOL, sup. << G·allia >>, Paris, 1963. 

(39) Cf. CH. SAUMAGNE, Iter papula debetur, in << Revue de Philo-
logie >>, LIV, 1928, 320-352. 

( ·40) Ces lignes d'épierrement sont mentionnées camme un trait ca-
ractéristique des cadastres de Dalmatie par le Liber coloniarum. 

(41) Les textes de Tacite sont cités par G. FORNI, o.e.) n. 11 (p. ex.
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3) 3 e p·roblème: les rapports du cadastre et des voies. 
L' orientation est souvent donnée par une section au moins 

d'une grande voie, la Postumia pour les environs de Cittadella 
dans le territoire de Padoue et pour Asolo par exemple. Mais 
ce rapport entre cadastre et vaie maitresse, qui peut fournir un 
élément de chronologie relative (un cadastre qui s'appuie sur 
une voie est contemporain ou postérieur), doit etre vérifié dans 
chaque cas. Certains axes ont perdu leur rOle, par ex. le cardo 
de l' ager de Cittadella, et si l' Aemilia sous-tend l' ensemble des 
cadastres de la VIIIe Région, la situation est beaucoup plus 
complexe en Transpadane. 

4) 4 e problème: les rapports du cadastre et de l'habitat. C'est 
un autre élément de chronologie relative (42

). 

Nous voudrions faire ici l'éloge du très beau livre de P. L. 
Tozzr, Storia Padana Antica, Milan, 1972, qui fait converger 
toponymie, archéologie et documents du Moyen-Age. 

Le problème offre deux f aces principales: 

a) rapport du cadastre et du chef-lieu lui-m.eme. Le cas.
où les axes ruraux sont la projection de ceux de la ville est 
exceptionnel et ne se trouve guère qu'en terre coloniale, comme 
à Ammaedara (Haldra) en Tunisie: c'est, selon Hygin (43

), la 
<< constituendorum limitum ratio pulcherrima >>.

Dans la pratique, les axes se croisent au plus près de la 
ville: c'est le cas d'Aquilée, et il est rare que le quadrillage 
urbain, quand il existe, ait la meme orientation que celui des 
champs - c'est le cas de Piove di Sacco au S. E. de Padoue (44

). 

b) mais non moins importants sont les rapports du cadas
tre et de l'habitat rural: vi1las et batiments d'exploitation. I] 

H. III, 21: agrestis fossa). Voir aussi S. RrccoBONO, Fontes iuris Romani
anteiustiniani, Florence, 1949, p. 139.

( 42 ) Sur ces possibilités de chronologie relative, cf. mes Voies romai
nes

} 
Paris, 1972, 140 sq. 

( 43 ) Ed. L. 180, 2 (à propos de l'exemple d'Ammaedara). 
( 44 ) Cf. M. SALVATORI, La colonia agricola romana della Saccisica, 

<< Boli. Museo Civico di Padova>>, 1961, 7. 
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faut, en ce domaine, citer comme exemplaires les recherches de 
S. STUCCHI dans le Cividalese ( 45

) e·t, plus récemment, celles de
D. ScAGLIARINI autour de Ravenne et de Bologne ( 46

). En Tuni
sie, tous ces travaux de terrain restent à faire. 

III - IL EST TEM.PS n'EN VENIR AUX PROBLEMES PROPRE

MENT CHRONOLOGIQUES 

Nous avons dit et répété que le relevé de·s cadastres est 
le seul moyen de situer dans leur cadre les grandes phases de 
l'occupation du sol, d'en réaliser une véritable stratigraphie. 
Cela est particulièrement net si nous considérons un aspect 
important: le nombre de colons déduits. 

Pour l'Afrique, nous n'avons qu'un renseignement chiffré: 
les 6000 colons de la Carthage de C. Gracchus ( 47

). Le cas
d' Aquilée est exceptionnel: d' après les indications de Tite-Live, 
S. STUCCHI (

43

) et A. DEGRAS SI (
49

) ont pu se livrer à des c�l
culs précis: en 181, 3000 colons reçoivent chacun .50 jugères, 
les centurions 100, les cavaliers 140 ; en 160, 1500 autre·s 
colons ont pu tirer au sort des lots de m,ème importance. Un 
troisième contingent, auquel semblent correspondre deux ins
criptions de vétérans et le cippe publié en 1961, nous fait 
descendre à l'époque d' A1,1guste. 

Mais en général, le nombre des colons n' est pas connu. 

( 45) C.f. Forum Iulii, Roma, 195i, 97-104. 
( 46) D. ScAGLIARINI, Ravenna e le ville romane in Romagna, Ra

venne, 1968. Publication prévue pour Bologne. Voir déjà L)insediamento 
residenziale e produttivo nel suburbio di Bologna romana, << A. e M. Dep. 
St. P. Romagna>>, NS, XX. 1969 (1970), 137. 

( 47 ) M.E.F.R.) 1958, o.e.
) 

p. 71. 
('
48) S. STUCCHI, La centuriazione romana del territorio tra il T a

gliamento e !)Isonzo, << Studi Goriziani>>, XIX, 1949, 77, et Forum Iulii, 
Roma 1951, pp. 89-93. Voir aussi Atti del VI Congr. naz. di storia del-
1' architettura. 

(
49

) A. DEGRASSI, Il confine Nord-orientale dell'Italia romana,
Dissertationes bernenses, l 956. 
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Il peut Ctre calculé à partir du nombre de centuries relevé: 
c'est le cas de Julia Concordia où L. Bos10 arrive à un chiffre

comparable de 3000 familles. 

L'analyse doit ici Ctre très minutieuse et distinguer, pour 
un meme terroir, les di:fférentes orientations, qui peuvent cor
respondre aux déductions successives ( encore que certains aient 
pu s'installer dans les mailles marginales d'un réseau déjà ar
penté ou qu'on ait tracé de nouveaux limites parallèles à un 
noyau déjà existant. On connait deux orientations à Bergame 
comme à Plaisance (5

-0) et Tarente (51

). 

Dans cette direction, soulignons l'apport de la très belle 
synthèse de P. A. BRUNT sur la démographie de l'Italie anti
que (52 ). 

Quant à la date elle-meme des déductions, elle reste sou
vent conjecturale. Il est rare qu'elle soit fournie par les textes 
(Aquilée: Tite-Live et C.I.L. I2 621, qui nous conserve le nom 
d'un des III virs chargé de Ja déduction). Plus souvent la date 
est déduite du contexte: on renverra ici à E. PArs (53

), aux Scritti
Vari d'A. DEGRASSI(54

) età la récente synthèse de E. T. SAL
MON (

55

) et des vraisemblances. 

J'attire l'attention sur deux points: 

l'établissement d'un cadastre est une oeuvre de longue ha
leine et il f aut distinguer: 

( 00 ) N. 30. Pour Plaisance, cf. n. 33 et le relevé que j' ai donné
dans << Caesarodunum >>, sup. 2; o.e., n. 6. 

( 51 ) Tarente. Cf. L. GASPERINI, Il municipio Tarentino. Ricerche 
epigrafiche, « Terza Miscellanea Greca e Romana», Roma, 1971, 188 sq. 

( 52 ) P.A. BRUNT, Italian Manpower. 225 B.C.-A.D. 14, Oxford,
1971. 

{ Ss3 ) E. PAIS, Serie cronologica delle colonie romane e latine, << R. 
A.L. >>, 1924 et 1925. 

67. 
{

54
) L'amministrazione delle città, « Scritti Vari», IV, Trieste, 1971,

{
55

) E.T. SALMON, Roman Colonization under the Republic, Lon
dres, 1969. 
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date d'arpentage et installation des colons, qui requiè
rent souvent déjà plusieurs mais, sinon plusieurs an
nées ( 56

), comme la construction meme des murs de la 
ville; 

bonifìcation des terres et construction des parcelles, qui 
ne peuvent ètre l' oeuvre que d'une ou plusieurs géné
rations; 

- en second lieu, cette oeuvre immense s'est précisément opé
rée sur 3 .ou 4 générations. Aussi bien pour la Transpadane
que pour l' Afrique, le plus gros du travail était achevé sous
Auguste.

Quelques dates importantes ont jalonné cette intense acti
vité collective: 89 a. C., la !ex Julia Municipalis, camme l'a 
rappelé G. F. "T1BILETTI à propos de Pavie (57

), les lendemains 
de Philippes et d'Actium, car c'est souvent Auguste qui a incarné 
dans les faits la pensée de César. 

L' étude chronologique des cadastres comporte celle des sur
vivances. Alors qu'en Afrique il est très difficile de juger des 
modes de survie du cadastre at1-delà de l'époque byzantine, une 
fois la civilisation romaine recouverte par l' apport arabe (le cas 
du toponyme Nabeul <Neapolis est assez exceptionnel), par con
tre en Italie un large champ s'ouvre ici à la recherche. Nous 
avons déjà parlé de la toponymie. 

Il faudrait mentionner tous les domaines du folklore, les 
servitudes juridiques, p. ex. le maintien de certaines situations 
administratives, camme le decumanus maximus de Julia Con
cordia ( 58

), qui, d'après un document de 1500, sert encore de 

(
56

) Voir les hésitations qui précédèrent la fondation d'Aquilée.
On trouvera les << f ourchettes chronolo-giques >> connues par les textes 
dans les travaux cités d'E. PAIS. La commission chargée de Liternum, 
Volturnum, Puteali et Buxentum travaille trois ans (Liv. XXXII, 29, 3 ), 
de meme à Thurioi (Liv. XXXIV, 53, 2), Vibo (Ib. et XXXV, 40, 4), etc. 

( 57 ) G.F. TrBILETTI, Ticinum e la valle Padana, << Athenaeum >>, 
XLII, 1964, 560. 

( 58 ) Cf. n. 29. 
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limite de juridiction, les unités de mesure traditionnelles, camme 
le maso, unité fondiaire médiévale du Frioul, égale à un quart 
de centurie, camme l'actuel « ciamp a la grande » équivaut lui
meme au quart du maso. 

éléments topographiques rémanents: des chapelles rurales 
ou des crucifìx qui ont pris la place des dieux Termes, les 
« capitelli » de Trévise, les « piloni » de la centuriation de 
Turin (58 bis), les nombreux sanctuaires rustiques que j' ai 
reconnus en Emilie-Romagne avec d'étonnantes possibilités 
de dénombrement statistigue (59

), et toutes ces structures 
modernes - elles vont jusqu'à des éléments de voies ferrées

qui restent orientées sur les lignes de farce du paysage 
ant1que. 

L'idée à retenir est que la survivance de ces dernières 
s'explique par leur caractère fonctionnel: plantations qui repous
sent sur des souches séculaires, en bordure de fossés d'irrigation 
tracés une fois pour toutes en f onction de la· pente du terrain. 

Ces permanences expliquent p. ex., camme le montre G. TI
BILETTI à propos du territoire de Pavie (60

), l'opposition tou
jours actuelle entre la Lomellina et le Pavese anciennement 
centurié et plus romanisé. 

En conclusion, les travaux futurs nous paraissent devoir 
s'orienter dans deux directions. Nous abordons aujourd'hui une 
troisième phase des recherches sur la centuriation, sous l'impul
sion de certains maltres et de certaines écoles: citons l'Institut 
d' archéologie de Bologne avec MM. ALFIERI et MANSUELLI, 
l'Institut de Topographie de Rome (F. CASTAGNOLI), l'Institut 
d'histoire antique de Padoue, le Centre d' Antiquités du Haut 
Adriatique de Trieste, le C.E.S.D.I.R. de Milan ... Les deux 

( 58bis ) J'en ai effectué le levé en juin-jui11et 1973 et en donne un 
extrait dans ma contribution aux « Mélanges Vogt ». 

(
59

) << L'Universo >>, o.e., fìg. p. 1080. 
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directions auxquelles nous f aisions allusi on sont apparemment 
opposees: 

d'une part sur le plan théorique, l'exploitation systématique 
des photographies aériennes et spécialement des nouvelles 
couvertures réalisées p,ar satellites

} 
indispensables pour étu

dier de grands ensembles à la mesure d'une province ro
maine. La définition photographique des documentes transmis 
par le satellite E.R.T.S. (61

) est encore insuffisante, mais 
nous attendons beauco·up du prochain Skylab, surtout grace 
aux possibilités vraiment extraordinaires du filtrage laser. 
Nous avons eu l' occasion de présenter avec des amis ingé
nieurs · au Congrès international de photogrammétrie de 
Lausanne ( 1968) les premiers résultats de filtrages direc
tionnels q11i permettent d'effectuer des tris entre les aligne
ments d'orientation différente fixé sur les photographies 
aériennes (6

·
2

). Il �st m·éme possible, en étudiant le spectre
d'une photographie, d'obtenir des renseignements statistiques 
sur des données répétitives camme les limites d'un cadastre. 

d' autre part, sur le plan pratique, il faut mettre au point 
une archéologie agraire sur le terrain

} 
visant à rechercher: 

les chapelles qui ont succédé aux bornes et dont nous 
parlions (les cartes, méme précises, en ignorent un grand 
nombre); 

les cippes gromatiques; 

les vestiges des villas rt1rales répartie·s géométriquement 
dans le cadastre et des petites nécropoles qui leur cor
respondent: jusqu'en 1965, on ne trouvait dans la biblio
graphie qu'une référence e·n ce sens à la villa rustica 

( 61 ) Cf. mon C.R. du << Congrès international de photogrammétrie 
d'Ottawa >>, Commission VII, << Bulletin de la Société française de phot0-
grammétrie >>, n. 50, avril 1973, p. 36. 

( 62 ) R. CHEVALLIER, A. FoNTANEL, G. GRAU, M. GuY, Application 
du filtrage optique à l' étude des photographies aériennes, << Actes du Con
grès international de photogrammétrie de Lausanne >>, 1968.
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de S. Pietro in Vincoli près de Ravenne ( 63
) et le relevé

cité de S. STUCCHI. 

Attirons à ce sujet l'attention sur le travail patient d'E. 
SILVESTRI sur le territoire centurié de Budrio ( 64 ). Une colla
boration avec des pédologues est ici indispensable. Le résultat 
de cette archéologie de terrain s 'exprimera par une cartographie 
d'un type nouveau ( n5

). Répétons qu'en ce domaine tout est à
faire en Afrique. 

Nous nous permettrons de· présenter deux suggestions: 

l'une, nous le craignons, platonique: l'intéret que présente
rait la conservation de certaines échantillons de campagne 
romanisée, p. ex. l'extraordinaire labyrinthe du N. de Pa
doue, près de S. Giorgio delle Pertiche (66);

l' autre très concrète, mettrait en oeuvre une collaboration 
franco-italo-yougoslave à l'intérieur des mailles du cadastre 
d'Istrie que nous avons relevé en 19 57 sur des photographies 
de la dernière guerre ( 67

).

Nous conclurons sur un point d'histoire à propos de la 
nature meme de la romanisation: Rome a vu grand dans ses 

( 63) Cf. P. ARIAS, in << Studi Romagnoli>>, 1953, 188 et << F.A. >>, 
VIII, 3617. 

( 64 ) E. �ILVESTRI, Budrio (Bologna). Accertamenti archeologici 
nel territorio centuriato. Località Bagnarola e Santa Maria Maddalena di 
Cazzano, << N.Sc. >>, 1.8, XXV, 1971, 17-42. 

( 65) Cf. notamment R. AGACHE, Etablissement de cartes archéolo
giques à grande échelle d' après les données des prospections aériennes, 
<< Actes du Colloque international de cartographie historique et archéol0-

gique >>, Paris, 1970 (Tours, 1972), 107. 
( 66 ) Sur la centuriation de Padoue, cfr. PL. FRACCARO·, Intorno ai 

confini e alla centuriazione degli agri di Patavium e di Acelum, << Studi ... 
E. Ciaceri >>, 1940; L. MELCHIORI, Padova e il Pedemonte del Grappa nei
primi secoli cristiani, << B. del Museo civico Padova >>, LV, 1966, 5 et n. 8.

( 67 ) La centuriazione romana dell'Istria e della Dalmazia, << A. e M .. 
d. Soc. Istriana di Archeol. e St. P. », IX, NS., Venise, 1961, 11-24, re
prenant et complétant un article du << Bollettino di Geodesia >>, XVI, 2,
avril-juin 1957, 167-177.
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méthodes d'occupation des sols, elle a procédé par vastes en
sembles et pratiqué, avant la lettre, ce que nous appelons plani
fìcation régionale, mais, face à l'Afrique monolithique, l'Italie 
du Nord apparaìt camme un terrain expérimental. La centuriation 
romaine incarne certes l' esp·rit de système) mais elle est tou
jours adaptée au terrain. L'intér1ét méthodologique des compa
raisons provinciales, telle·s que celles que nous n'avons pu 
qu'esquisser, est préciséme�t de mettre en valeur cette variété 
régionale. 

Autre conclusion, non moins importante pour comprendre 
la romanisation, e' est que ce cadre proposé par Rame a été cons
trùit et meublé par les populations locales. 

Aux conclusions que je formulais en 1957 pour l'Afrique: 
<< La pétrification du cadastre africain est l'o·euvre de la terre elle
m.éme. Il faut souligner le r•ole des travailleurs indigènes libres 
qui ont construit leur campagne >> ( 68 ) et en 1965 à propos de 
l'Emilie-Romagne (

f

'
9
): << La colonizzazione romana è, i11 fondo,

consistita nel porre al lavoro le popolazioni soggiogate. L'ope
razione. di messa in opera del catasto (è) stata un potente stru
mento di educazione politica e civica e dunque, in un certo 
senso, opera di civilizzazione delle masse >>, à ces paroles clone 
font écho celles de G. TIBILETTI (

10

): << I terreni centuriati, 
dovunque si trovassero, e specialmente in regioni di bonifica 
non ancora intensamente sfruttate, attiravano ... gente in cerca 
di lavoro o di fortuna ... Ma soprattutto, i lavori di valorizza
zione compiuti da Roma alimentavano il benessere e la vita agiata, 
favorivano le carriere politiche per le quali era bello sfoggiare 
- anzi era necessario avere un nome romano, di mandare per
esempio i figli a studiare nelle romane Cremona e Piacenza,
in una parola di romanizzarsi -. Prosperità e-conomica e roma
nizzazione, anche in questo caso, si svolse·ro congiuntamente '.

{ 68 ) << M.E.F.R. >>, o.e., p. 126. 

( 69 ) O.e., n. 33, p. 1099. 
( 1'0) O .e., n. 57, p. 57 4.
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CENTURIATIONS D'ITALIE DU NORD 

ALFIERI (N.), La centuriazione di Concordia
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cours Univ. de Bologne, 1966-
1967 (Cf. La ·centuriazione nelle basse valli del Musone e del Po
tenza

) 
cours 1967-68). 

ALPAGo-NovELLO (L.), Resti di centuriazione romana nella Val Belluna
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<< Rend. Linc. >>, 8 s., XII, 1957, 249-266. 

ANnREOTTI, Due centri romani dell)Emilia Occidentale
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) 
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) 
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111-116, cf. F.A.
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XV, 1960 (63), 4229, fìg. 60.

BERTI (L.), BoccAZZI (C.), Scoperte paletnologiche e archeologiche nella 
provincia di Treviso

) 
Florence 1956. 

BEZZI (A.), La centuriazione dell) agro brescellano
) 

Mem. e studi a ricordo 
dell1inaugurazione del Museo Comunale di Brescello

) 
Brescello 1964, 

37 sq. 

BEZZI-MORI (R.), Resti della centuriazione romana nell )agro modenese
)

<< Aevum >>, XXII, 1949, 299-315, 1 pl. 

Bosio (L.), Lapis in capite de·cussatus. Un problema di topografia forogiu
liese
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<< Mem. Star. Forogiuliesi >>, XLVI, (1965), 5-17, 3 fig. 

62 

- La probabile origine del campo friulano
) 

<< Mem. Stor. Forogiu
liesi >>, XLVI (1965), 145-148.
- La centuriazione dell1agro di Iulia Concordia

1 
<<A.I.V.>>, CXXIV,
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