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Introduction

Les problématiques sur la chute de l’Empire romain 
et les Grandes Invasions barbares du ve siècle 

ont longtemps obéré les recherches sur l’évolution 
socio-économique des campagnes en Gaule. Mais 
une importante série de travaux menée ces der-
nières années sur l’évolution du peuplement rural 
pendant l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge per-
met maintenant de mieux cerner cette période de la 
construction du paysage. Après une première série de 
monographies de sites1 devenues par la suite des réfé-
rences, puis l’aboutissement des premières réflexions 
sur des dynamiques de peuplement micro régiona-
les2, plusieurs études synthétiques ont renouvelé nos 
connaissances sur les différentes formes d’habitats, 
tant pour le Nord3 que le Sud4 de la Gaule. L’étude 
des grands domaines tardoantiques est complétée 
par les découvertes de nouvelles formes de peuple-
ment, dites souvent intercalaires, afin d’appréhender 
plus globalement leur évolution, spatiale et chrono-
logique. Ces dynamiques territoriales prennent place 
dans un monde en pleine mutation. Celles-ci concer-
nent d’abord la sphère institutionnelle avec les trop 
célèbres Grandes Invasions, dont on sait maintenant 
devoir réduire l’importance et l’impact sur le terrain5, 
sans pour autant nier le climat général d’insécurité 
qui induit des besoins défensifs avérés.

Mais les mutations en cours sont tout autant 
socio-économiques, avec toujours d’importants 
échanges de matériels dont le renouvellement des 
études assure de mieux en mieux la chronologie des 
sites, et culturelles pour des territoires où l’emprise 
du christianisme sur les âmes et de l’Église sur les 

1. Pour quelques exemples de monographies de sites complémentaires 
sur les problématiques traitées : Charmasson J. (1962), Demolon P. 
(1972), Fouet G. (1969), …
2. Par exemple pour le Sud : Favory F. et Fiches J.L. (1994), Trement 
F. (1999), Fiches J.L. (2002)…; et dans  le Nord : Bonin T. (2000), 
Chapelot J. (1993), Nissen-Jaubert A. (1999), Perin P. (1992)…
3. Van Ossel P. (1992), Lorren C. et Perin P. (1995), Peytremann E. 
(2003).
4. Schneider L. (2007)
5. Aillagon J.J. (dir.) (2008).

Hommes se développe6. Dans tous ces domaines, les 
études de textes antiques, devenus souvent des « clas-
siques »7, sont complétées surtout grâce au dévelop-
pement de l’archéologie préventive face aux grands 
aménagements (autoroutes, gravières, TGV…) menés 
ces dernières années, et parfois (mais trop rarement !) 
par la recherche programmée. Le peuplement perché 
reste néanmoins le parent pauvre de nos connaissan-
ces, les sites de hauteur souffrant également encore 
plus que les sites de plaines de la parcellisation des 
fouilles sur le terrain. Alors que le large « couloir » 
fouillé lors d’un grand aménagement amène en effet 
une véritable « tranchée de connaissances » sur ces 
derniers, les recherches sur l’habitat perché ne béné-
ficient encore trop souvent que de sondages plus ou 
moins ponctuels ne permettant pas d’appréhender la 
globalité de leurs aménagements, et donc de définir 
leur type d’occupation.

De surcroît, une différence d’intérêt et de type 
d’approche, non seulement dans l’état de la recher-
che mais plus globalement dans l’appréhension des 
formes du peuplement rural, dans la nature différente 
des cultures méridionales et septentrionales matériel-
les, ou dans l’approche des phénomènes historiques, 
apparaît toujours assez nettement entre France du 
Nord et du Midi, pour simplifier abusivement. Cette 
différenciation géographique et culturelle constitue 
toujours une difficulté pour les recherches régiona-
les. Entre Gaule méditerranéenne et Francia, le Sud 
de la Bourgogne (si ce n’est la Burgundi) commence 
en effet seulement à voir identifier sa culture maté-
rielle8 et les éléments mis au jour ont du mal à se 
positionner entre les données comparatives de ces 
deux aires de référence.

6. Cadou Y. et Colin M.G. (2007), Delaplace C. (2005) (dir.), Fixot M. et 
Zadora Rio E. (1989) et  (1994) (dir.).
7. Dont notamment : Ausone, Œuvres ; Sidoine Apollinaire, Correspon-
dances, et Poèmes ; Grégoire  de Tours, Histoire des Francs et Vie de 
Saint Martin ; Venance Fortunat, Poésies mêlées ; Sulpice Sévère, Œu-
vres,…
8. Escher K. (2006), Bonifay M. et Raynaud C. etc. (2007), Faure-Bou-
charlat E. (2OO1)
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Enfin, à l’heure du développement durable, la 
mise en valeur du patrimoine, notamment rural, peut 
constituer un support de développement territorial, 
d’abord culturel et éducatif pour les populations loca-
les confrontées à la mémoire de l’occupation du sol. 
Mais cela peut être aussi un support, un outil, pour 
le développement des pratiques touristiques et l’éco-
nomie de régions où les services peinent souvent à 
se maintenir. Dans ce cadre, la recherche archéolo-
gique peut contribuer au lien social. La nécessité de 
divulguer les résultats des fouilles, outre la publication 
des études scientifiques, est maintenant largement 
reconnue comme le montrent les nombreuses expo-
sitions, avec leurs catalogues, qui accompagnent les 
fouilles, notamment après Grands Travaux. Les recher-
ches doivent être communiquées au public par des 
moyens adaptés, utilisant aussi bien comme supports 
les méthodes de recherches utilisées, les sites fouillés, 
le mobilier et les données mises au jour avec leur 
conservation, que les résultats historiques obtenus.

Dès l’origine, les fouilles de Larina ont ainsi permis 
la mise en œuvre d’actions, alors dites de sensibilisa-
tion, avant de se développer au point de devenir une 
des principales opérations de développement territo-
rial par la culture menée en France dans les années 
1980-1990, pour reprendre les termes de la Commis-
sion de l’Union Européenne ayant labellisé le projet. 
L’analyse de ce projet important, avec ses aspects divers 
mais complémentaires de conservation des vestiges, 
d’aménagements pédagogiques et de médiation, de 
produits touristiques pour des publics différenciés, de 
gestion juridique des structures nécessaires à adapter 
aux besoins, a donc semblé nécessaire pour finaliser 
l’étude d’un de nos grands sites archéologiques et lui 
redonner ainsi sa place, structurante, dans l’occupa-
tion du sol de son territoire.

Deux des aspects parmi les plus notables de cette 
évolution, celui de la caractérisation des villae tar-
doantiques (et surtout de leurs parties d’exploitation 
d’abord), puis celui des habitats fortifiés de hauteur 
(avec leurs différentes fonctions), ont donc donné 
lieu aux fouilles archéologiques et aux études pré-
sentées ici. À leur origine, les fouilles et prospections 
menées sur le site de Larina et son territoire, puis les 
recherches sur les vestiges matériels livrées par les 
fouilles ces vingt dernières années. Elles ont carac-
térisé l’occupation du site et de son finage avec leur 
évolution pendant près de quatre siècles. Leur compa-
raison avec les données d’autres territoires permettra 
à l’Isle-Crémieu de trouver sa place dans l’évolution 
du peuplement et de l’occupation des sols en Gaule 
à la fin de l’Antiquité et au haut Moyen Âge. La mise 
en relief des caractéristiques et changements concer-
nant plusieurs thématiques du site, comme l’avenir 
du vecteur principal de l’économie rurale tardoan-
tique qu’est la villa jusqu’au haut Moyen Âge, sera 
nécessaire pour comprendre la nature des établis-
sements successifs de Larina et leur donner du sens 
dans l’histoire régionale. Le développement d’un 
nouveau type d’établissement, les forteresses rura-
les de hauteur, sera ensuite particulièrement étudié 
avec ses différentes variantes afin de bien définir le 
site. Une étude anthropologique et démographique, 
à lier à l’évolution des aristocrates et de leur culture 
pendant cette période, précisera l’occupation du site 
et montrera surtout une importante évolution de ses 
fonctions, de ses caractéristiques, au cours des siè-
cles obscurs. L’analyse problématisée des apports (et 
questions !) de Larina à l’histoire du peuplement rural 
régional pourra alors finalement être proposée, avec 
ses multiples facettes.



Partie I

L’évolution  
des résidences aristocratiques

Fig. 676 – Reconstitution idéalisée d’une villa mérovingienne au xixe siècle  à partir des textes médiévaux.
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Chapitre 1

Peuplement et villae tardoantiques :  
la fin de l’otium comme mode de vie

Au-delà de la caractérisation du site de Larina et 
de l’étude de son évolution dans son territoire, 

il convient de considérer sa contribution aux recher-
ches sur l’occupation des sols dans les territoires 
ruraux à la fin de l’Antiquité et au haut Moyen Âge. 
Les recherches menées s’insèrent ainsi dans plusieurs 
problématiques, avec l’apport de données nouvelles 
souvent non négligeables. On ne reviendra pas là sur 
le détail de l’occupation protohistorique du site, déjà 
bien traitée par ailleurs1, que l’on ne considèrera que 
dans la limite de ses apports à l’histoire de l’occupa-
tion du sol sur une longue durée. Les études menées 
vont donc plutôt d’abord s’interroger sur la définition 
et l’évolution des domaines ruraux à la fin de l’Anti-
quité. Elles doivent ensuite naturellement s’intéresser 
à l’habitat aristocratique au haut Moyen Âge avec, 
pour ces deux périodes, une attention particulière 
portée aux sites de hauteur.

La création, la continuité ou la rupture, la survie 
et la disparition des établissements rythment l’histoire 
du peuplement rural à toutes les époques. Mais ces 
questions sont d’autant plus importantes pour des 
périodes clés, comme celle allant de l’Antiquité tar-
dive au Moyen Âge, du ive au xe siècle, où se mettent 
en place le réseau paroissial puis les villages actuels. 
Les chercheurs ont beaucoup labouré ces problé-
matiques ces dernières années2, avec des résultats 
importants qui font s’éloigner le spectre des siècles 
obscurs. Le « Bas Empire » et les « Grandes Invasions » 
laissent maintenant la place à des situations plus 
contrastées, où la civilisation et l’organisation gallo-
romaine persistent longtemps grâce au relais des 
aristocraties, tant romaines que barbares, et de la 
nouvelle organisation chrétienne qui s’approprie les 
territoires avec les Hommes. L’évolution de l’habitat 
rural pendant l’Antiquité tardive et le haut Moyen 
Âge, et plus généralement celle du peuplement des 
territoires, est ainsi un domaine de recherche en plein 

1. Porte P. et Perrin F. (1983) ; Perrin F. (1990) ; Perrin F. et Schon-
felder M. (2003) 
2. Aillagon J. J. (dir.) (2008)

développement, tant dans le Nord que dans le Sud 
de la France3. Les fouilles préventives de sauvetage, 
notamment avant les grands travaux d’aménagement 
de type autoroutier ou TGV, et les Programmes de 
recherches, parfois accompagnés de fouilles archéo-
logiques, se sont multipliés depuis une dizaine d’an-
nées de façon à renouveler complètement l’histoire 
de l’occupation du sol de ces périodes4. Les résultats 
sont néanmoins difficiles à comparer, tant est grande 
la différence entre les approches et méthodes de 
recherches utilisées, ainsi que la diversité géographi-
que, le cadre historique, des études menées. Le rôle 
du haut Moyen Âge dans le peuplement des cam-
pagnes apparaît par suite d’une importance variable 
d’une région à l’autre selon l’ampleur et la durée 
des établissements du haut Empire localement, ou 
l’existence en tant que période identifiée ou pas de 
l’Antiquité tardive face aux impacts des invasions et 
troubles de cette époque par exemple. La nature sou-
vent difficile à identifier des établissements, oppida 
et grottes réoccupés, villages de cabanes excavées ou 
de plain-pied… complique également souvent d’un 
territoire à l’autre les réflexions des chercheurs.

Ainsi en est-il par exemple des recherches sur les 
villae. Des réflexions récentes5 sur la nature du vicus, 
tel qu’il apparaît dans les publications archéologiques, 
pourraient en effet s’appliquer aussi à ce type de site. 
La polysémie et l’ambiguïté du mot villa ont été déjà 
maintes fois soulignées, mais la plupart des spécialis-
tes des campagnes romaines en réservent aujourd’hui 
l’emploi aux gros équipements ruraux, d’aménage-
ments luxueux (mosaïques, thermes…), centres d’une 
exploitation6. Les éléments permettant de passer en 
prospection de la description d’un « établissement » à 
sa caractérisation en « villa » seront donc la découverte 
de tesselles de mosaïques, de fragments de marbre, 
ou celle de briques d’hypocaustes (assimilées à la 

3. Van Ossel P. (1992) et Schneider L. (2007)
4. Ouzoulias P. etc (2001), Peytremann E. (2005)
5. Leveau Ph. (2002)
6. Favory F. et Fiches J. L. (1994)
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que l’on ne sait pas toujours définir ni intégrer dans 
une hiérarchie de l’occupation domaniale du sol. La 
définition archéologique de la villa laisse donc encore 
beaucoup à désirer malgré l’importance des recher-
ches conduites sur le sujet depuis plus d’un siècle. Le 
problème s’aggrave encore quand on étudie les villae 
de l’Antiquité tardive. Les concentrations domaniales 
se développent en effet depuis la fin du iiie siècle 
dans tout l’Empire, et par suite de nombreuses villae 
deviennent de grands et luxueux palais ruraux, bien 
connus de la Sicile au Luxembourg, en passant par 
l’Aquitaine ou la Grande-Bretagne. Mais, en paral-
lèle, les formes d’occupation du sol se diversifient 
et se hiérarchisent encore plus qu’auparavant avec 
l’apparition d’habitats, dits souvent « intercalaires », 
isolés ou groupés, dont la nature archéologique et 
le statut juridique restent encore assez flous. Or, c’est 
dans cette situation doublement incertaine (comment 
s’organise une villa en dehors de son siège central ? 
Et quelles sont les caractéristiques archéologiques 
de la hiérarchie de l’occupation des sols à la fin de 
l’Antiquité ?) que va se développer l’établissement de 
Larina pendant l’Antiquité tardive ! Dans ce contexte, 
les comparaisons seront donc difficiles, comme les 
certitudes sur la définition du site…

De même, il convient de garder quelques réser-
ves sur les méthodes utilisées pour les recherches. La 
prospection au sol reste trop souvent encore, avec 
les relations des découvertes anciennes, la méthode 
d’étude principale de l’occupation des sols, même si 

 présence de thermes chauffés). Or si ces vestiges 
peuvent certes caractériser les grandes villae aristo-
cratiques, ils laissent par ailleurs de côté la multitude 
des autres établissements dispersés moins luxueux, 
concernant des habitations pourtant également dif-
férentes des édifices d’exploitation rencontrés sur le 
terrain. La notion même de villa, en tant que centre 
d’exploitation domaniale et de profit, renvoie égale-
ment à une grande variété de situation, d’architectures 
résidentielles et techniques, comme de modes d’ex-
ploitation, selon les régions considérées et l’impor-
tance et/ou la richesse des familles propriétaires.

De même, les recherches se sont longtemps 
consacrées aux pars urbana des villae, laissant de 
côté les bâtiments d’exploitation de la pars rustica7. 
Heureusement, les fouilles récentes s’attardent main-
tenant plus sur les édifices d’exploitation proches de 
la résidence du maître, dont ils partagent souvent 
d’ailleurs le mur de clôture. Mais cela ne suffit pas 
à décrire la totalité du domaine, souvent réparti sur 
plusieurs terroirs suivant les prescriptions des agro-
nomes antiques. On sait en effet que beaucoup de 
ces domaines disposaient de locaux d’exploitation 
dispersés dans les différents terroirs, avec là parfois 
les logements de travailleurs (esclaves ou colons 
casés) qui y étaient affectés. Le hasard des fouilles 
livre ainsi de nombreux « établissements » antiques 

7. Poux M. (2010) : dossier «Faut-il (encore) fouiller des villae romai-
nes ?»

Fig. 650 – Une «tranchée de connaissances» préalable à de grands aménagements :  
la caractérisation réelle de l’ensemble du site mérovingien est difficile… (ill. dans E. Peytremann 2003)
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socio-économique des sites reste souvent une inter-
rogation. Les données des textes médiévaux, souvent 
d’origine ecclésiastique, ne recouvrent ainsi pas faci-
lement les données archéologiques et la définition 
des domaines ruraux, qui continuent alors à organiser 
l’espace rural. La « villa » existe toujours au ixe siècle, 
à l’époque carolingienne, mais ce terme polysémi-
que ne recouvre alors plus du tout la même réalité 
archéologique qu’au ive siècle, pour rester dans une 
périodisation intégrant les établissements successifs 
de Larina. Les vestiges archéologiques partiels mais 
concrets de l’Antiquité sont ensuite confrontés à de 
vagues mentions médiévales plus liées à la possessio 
ou la proprietas d’un ensemble devenu plus fon-
cier qu’immobilier. L’utilisation des textes anciens 
est néanmoins aussi nécessaire et on verra que leur 
apport, même général, est considérable pour donner 
un sens historique à l’évolution du site.

En réponse à ces incertitudes, le chercheur doit 
privilégier l’étude d’un territoire bien défini dans l’His-
toire, tous vestiges et textes confondus, et non pas un 
type de site ou de document. Seule l’incrustation dans 
la durée permet en effet d’appréhender l’évolution de 
l’occupation de l’espace, de déterminer l’histoire d’un 
lieu pris avec ses rythmes dans une dynamique topo-
graphique, en liaison avec la dynamique d’évolution 
propre des autres établissements, groupés ou disper-
sés, du maillage territorial considéré.

Des territoires à l’avenir incertain

Au niveau de l’évolution de l’occupation des sols 
d’abord, les études de synthèse récentes9 tendent de 
plus en plus à aplanir l’antagonisme entre Nord et 
Sud de la France. Mais des différences fondamenta-
les demeurent, tant curieusement d’ailleurs dans les 
approches méthodologiques et les centres d’intérêts 
des chercheurs, que dans une certaine vision des 
types de peuplement qui en ressort10. Dans ce cadre, 
Larina et la Bourgogne du Sud constituent une zone 
tampon, non pas de frontières mais de mélanges, de 
symbiose privilégiée des influences et cultures. Cette 
situation dynamique, encore peu caractérisée régio-
nalement, complique les recherches de comparai-
sons, l’insertion dans des tendances de fond, comme 
vont le rappeler quelques cas significatifs dont les 
résultats peuvent contribuer à éclairer la situation de 
Larina et de son territoire.

Dans le Nord et l’Est de la Gaule
Le début du ive siècle montre là une forte per-

manence des établissements du haut Empire qui, 
en général, perdurent d’une autre façon pendant 

9. Ouzoulias P. etc ; (2001)
10. Dans ce cadre les différences d’approches sur l’habitat du haut 
Moyen Âge entre le Nord (Peytremann E.) et le Sud (Schneider L.) de 
la Gaule apparaissent bien dans les notices du bilan de «Trente ans 
d’Archéologie Médiévale en France» (Chapelot J., 2010), révélatrices 
du fonctionnement de la recherche ces dernières années.  

la mise en œuvre de ratios et statistiques permet en 
principe d’affiner les résultats obtenus. Mais l’absence 
très fréquente de fouilles, ou leur limitation à une 
partie du site lors des études préalables à de grands 
aménagements notamment, quand ce n’est pas seule-
ment à des sondages, rendent difficiles l’exploitation 
des données fournies et la comparaison des sites entre 
eux (Fig. 650). Des exemples récents8 concernant la 
définition de vestiges d’habitat du haut Moyen Âge 
montrent les difficultés d’interprétation surgies suite à 
des fouilles d’établissements, certes déjà sur de gran-
des superficies, mais incomplètes, quand à la carac-
térisation même du site, ou de son relationnel avec 
des sites voisins. Ainsi sera-t-il hasardeux de comparer 
le type d’occupation de Larina à l’époque mérovin-
gienne, pour lequel nous disposons d’une étude et 
de plans assurés (malgré les carrières) concernant 
les 21 ha du site, avec la réoccupation d’oppida sou-
vent connus que par quelques sondages, aux plans 
d’édifices incomplets, dans un coin seulement d’un 
site de hauteur… L’aspect des résidences aristocrati-
ques du haut Moyen Âge est, par suite, finalement 
plus méconnu que les bâtiments agricoles sur rangées 
de poteaux, et les cabanes de plain-pied ou exca-
vées, que l’on découvre dans la plupart des fouilles 
de sauvetage d’habitats mérovingiens ! Cette question 
méthodologique s’aggrave avec les études de territoi-
res où l’absence de fouilles, en dehors souvent du site 
à l’origine des recherches, doit rendre prudent. Il faut 
souhaiter plutôt que, sur des territoires bien sélection-
nés, des campagnes exhaustives de fouilles de sites 
complémentaires sur le (très) long terme permettent 
la discussion de données stratigraphiées…

Enfin, si le renouvellement des études de maté-
riels a permis partout ces dernières années de mieux 
appréhender l’Antiquité tardive et la période des 
iiie-viie siècles, les viii-xe siècles restent une époque 
difficile à appréhender. La disparition des sépultures 
habillées et l’absence d’importations bien datées, le 
type même des vestiges rencontrés, n’assurent plus 
les repères chronologiques liant culture matérielle et 
faits historiques connus par les textes. Il en résulte 
souvent des datations trop larges, ou trop prudentes, 
qui pèsent toujours sur l’interprétation des données. 
La fin de l’occupation de Larina au haut Moyen Âge 
ne déroge d’ailleurs pas, on l’a vu, à ce problème 
avec même des contradictions entre les apports de 
textes potentiels et les données archéologiques sur 
une éventuelle occupation du site au viiie-ixe siècle.

Si les témoignages de l’occupation de sols se 
multiplient donc, caractérisant mieux les types d’éta-
blissements existants, la structuration juridique et 

8. Gentili F. (2010). L’exemple de l’extension progressive des fouilles 
dans la durée à Villiers-le-Sec et Serris-Les-Ruelles, avec l’évolution né-
cessaire des caractéristiques et même de la définition des sites au fil des 
découvertes, est ainsi un exemple à garder en tête lors des interpréta-
tions de fouilles, notamment partielles ou restreintes : la « tranchée de 
connaissance » des sauvetages préventifs ou les « sondages ciblés » des 
programmes de recherches peuvent ainsi se transformer en pièges histo-
riques redoutables quant à la réelle compréhension de l’occupation des 
sols. Le fanum de Larina n’est ainsi exceptionnel que faute de fouilles 
extensives nombreuses sur des sites pouvant en avoir…
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définition. Les quelques établissements intercalaires 
qui se rajoutent dans les territoires, comme les petits 
groupements de maisons que l’on trouve au ive siè-
cle à Mondeville (Normandie), ou plus fréquemment 
au ve siècle (Herblays, Pontavert), ne contribuent pas 
à concentrer les formes d’habitat, et ils n’abritaient 
sans doute pas plus de populations que les villae 
précédemment. Au contraire, dans l’Isle-Crémieu, le 
développement de Larina aux ive-ve siècles prouve 
plutôt l’extension des domaines et la (re) conquête 
de terres non mises en valeur au haut Empire par 
les villae de la plaine. Mais la présence là de reliefs 
importants, délaissés auparavant, peut avoir amené 
une situation différente des plaines septentrionales 
mises en valeur de manière plus homogène.

l’Antiquité tardive11. La villa reste le site structurant 
de l’occupation rurale et l’immigration germanique, 
quand elle est prouvée, n’entraîne pas non plus des 
déplacements d’habitats, comme le montrent par 
exemple les fouilles de Neerharen-Rekem (fig. 673), 
Limetz-Villez (fig. 670) ou Saint-Germain-les-Corbeil 
dans le Parisis (Fig. 651). Dans ces cas, les nou-
veaux venus s’installent, ou ont été installés, à l’em-
placement d’un établissement en ruine plutôt qu’à 
un emplacement nouveau. Parfois la fouille montre 
seulement un très léger déplacement de l’habitat, 
de quelques dizaines de mètres à Lixhe ou Leuwen 
II, au ive siècle. Cette permanence des lieux d’ha-
bitat dispersés pendant l’Antiquité tardive entraîne 
une grande continuité géographique des établisse-
ments, la construction du tissu rural s’étant faite aux 
dépens des zones les moins fertiles. Mais pendant 
le ive siècle, beaucoup d’établissements ruraux vont 
disparaître par abandon, plus que par destruction 
violente : en Ile-de-France on estime alors à 50 % 
seulement la densité des sites existants au milieu du 
vie siècle, par rapport à celle de l’Antiquité tardive. 
Les rares témoins d’occupation, isolés, du ve siècle 
attestent certes d’une transformation radicale des for-
mes d’habitats, mais au sein de structures antérieures 
maintenues, bien que délabrées. Ainsi il est net que 
le choix des matériaux évolue, avec une prédilec-
tion renouvelée pour le bois. Loin d’être un déclin 
comme on le disait autrefois, ce changement culturel 
(bien antérieur aux invasions barbares…) témoigne 
d’un renouveau de techniques traditionnelles mieux 
adaptées aux changements socio-économiques en 
cours. Aucun établissement de type romain tradition-
nel ne semble subsister longtemps au ve siècle : ce 
siècle est souvent considéré, au Nord de la France, 
comme celui de la disparition d’un modèle d’habitat 
rural qui ne répond plus aux conditions de l’époque. 
Concentration des terres et éclatement des grands 
domaines paraissent alors des tendances opposées 
qui se conjuguent pour faire évoluer ensuite le pay-
sage des types de peuplement. Dans la Gaule sep-
tentrionale, où les superficies fouillées sont assez 
importantes pour proposer une vision d’ensemble, 
le schéma dit du « proto-village » connaît deux formes 
d’organisation12. La première joue sur la réunion sur 
un seul site d’unités d’exploitation, plus ou moins 
encloses et autonomes, où les équipements collectifs 
(fours, greniers…) restent réduits au profit de l’ex-
ploitation particulière. Ces établissements intègrent 
parfois un lieu de culte et un cimetière qui accen-
tuent leur emprise sur le territoire. C’est ainsi le cas 
de sites comme La Grande Paroisse (Seine-et-Marne), 
ou de Saleux (Somme) (Fig. 652). La seconde forme 
d’organisation concerne des agglomérations moins 
ordonnées et plus ouvertes, même si des noyaux 
d’habitations avec leurs structures annexes y sont 
aussi connus. Genlis (Côte-d’Or), Portejoie (Eure) 
Torcy-le-Petit (Aube) répondent par exemple à cette 

11. Van Ossel, (1992) ; Wickham C. Dans Ouzoulias P. etc ; (2001), 
Peytremann E.  (2010)
12. Lorren Cl. et Perin P. (1995)

Fig. 651 – Réoccupation partielle de la villa antique  
de Saint-Germain-les-Corbeil au haut Moyen Âge.  

D’après M. Petit. Dessin ERG.

Fig. 652 – La-Grande-Paroisse (Seine-et-Marne).  
Plan schématique du réseau de fossés, des cabanes  

et des bâtiments construits au niveau du sol.  
En bas à droite, l’enclos circulaire avec sa tour-porche.  

D’après M. Petit. Dessin ERG.
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à la féodalité16 : au-delà de l’analyse même des sites, 
villae, oppida réoccupés, comme de la fouille de 
nécropoles et d’églises, c’est maintenant l’ensemble 
du peuplement des territoires qui est étudié. Des 
pages prémonitoires17 sur les « problèmes » posés par 
la marque de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge 
dans l’occupation des sols, ont ainsi généré depuis la 
basse vallée de l’Argens de nombreuses recherches 
micro-régionales dans le Lunellois18, la Vaunage, le 
bassin de Thau19, le Biterrois et le Lodévois… pour le 
Languedoc, mais aussi en Provence, comme autour 
de l’étang de Berre ou la Sainte-Victoire20. D’autres 
recherches récentes menées en complément dans 
« les campagnes de la France méditerranéenne dans 
l’Antiquité et le haut Moyen Âge » donnent comme 
dans la vallée du Rhône (Tricastin…) une première 
vision synthétique de l’évolution du peuplement à 
cette époque. Mais de nombreuses différences liées 
à la spécificité de chaque territoire et à son histoire 
se retrouvent également, notamment lorsqu’inter-
viennent des fondations monastiques comme celle 
d’Aniane, sans pour autant autoriser des conclusions 
générales sur l’évolution du peuplement.

Les villae ont ainsi tendance à disparaître dans le 
Midi comme dans le Nord de la Gaule, mais avec un 
processus plus lent qui dure jusqu’au vie siècle dans 
certains territoires. Des cadres urbains plus denses 
et vivaces continuent aussi plus longtemps que dans 
le Nord à porter le développement régional. Néan-
moins, à titre d’exemple, dans le Var, 90 % des sites 
créés au haut Empire disparaissent par la suite autour 
de Fréjus, montrant un abandon des établissements 
de plaine et de coteau pendant l’Antiquité tardive. 
Cette période voit une réorganisation de l’économie 
rurale autour d’habitats groupés dans des zones reti-
rées, et le renouveau ou le déplacement des activi-
tés pastorales, dont la réoccupation des oppida et 
des grottes témoigne. De même le Lunellois et la 
Vaunage perdent, à la fin du iie et au iiie siècle, de 
30 à 50 % des sites fondés au haut Empire au profit 
d’une concentration de l’occupation sur les grands 
domaines. Certes de nombreux établissements seront 
implantés ensuite pendant l’Antiquité tardive, mais 
23 % seulement des sites apparaissent comme sta-
bles de la fin de la Protohistoire au Moyen Âge. On 
notera également en Vaunage21 que la réoccupation 
des oppida de hauteur pendant l’Antiquité tardive 
constitue un phénomène moins important que le 
peuplement de plaine, et d’une durée limitée, ce qui 
prouve que la comparaison plaine/plateau n’est pas 
toujours un élément significatif.

Dans le Lodévois22 aussi, l’évolution du peuple-
ment montre la chute de près des deux tiers du nom-

16. Gourvest (1958), Demians d’Archimbaud G. (2005), Schneider L. 
(2008 et 2010)
17. Fevrier P. A.  (1976) et (1994)
18. Amblard, Girard et Reynaud, (1985) 
19. Pellecuer, (1989),
20. Leveau et Provansal, (1993)
21. Parodi et Raynaud, (1987)
22. Schneider et Garcia, (1998)

Les recherches13 montrent ensuite la grande 
diversité des formes du peuplement des campagnes 
franciliennes par exemple. La fouille d’ensembles de 
cabanes excavées et de grands bâtiments de plain-
pied élevés sur des poteaux de bois, avec leurs foyers, 
fosses, silos… parfois entourés de palissades et fos-
sés, caractérise un type d’habitat groupé qui peut se 
développer parfois à l’emplacement de villae romai-
nes. Ces établissements occupent plus généralement 
le cœur de terroirs déjà défrichés qu’ils s’approprient 
selon des modalités variables semble-t-il, d’après les 
rares textes disponibles. En marge de ces « proto-
villages », il existait de petites exploitations agricoles 
dont le dynamisme était important sur le territoire, 
comme le montre souvent leur grande densité (un à 
deux kilomètres au maximum séparent chaque site). 
À noter en complément que les études de parcellai-
res attestent que cette densité ne signifie pas obliga-
toirement un important défrichement, et une mise en 
culture de l’ensemble, les zones forestières restant 
sans doute longtemps très importantes. De même, 
les recherches menées14 ont analysé à partir de la 
fouille de Chessy l’évolution de l’occupation du sol 
du vie au xe siècle. Le peuplement rural de l’Ile-de-
France se caractérise alors par une vague de création 
massive de sites au vie siècle, par l’essor considérable 
de ces derniers semble-t-il à partir du ixe siècle, puis 
leur abandon total au plus tard dans les premières 
décennies du xie siècle, lors de la création des villages 
médiévaux. Du point de vue structurel, on remarque 
là aussi la grande pérennité des structures agrai-
res antiques, avec la tendance générale des unités 
agricoles à placer souvent l’habitat dans la cour des 
anciens établissements gallo-romains. Les habitats 
groupés s’organisent en général le long des ancien-
nes voies de communication, comme cela fut aussi 
rencontré dans la plaine à la confluence de la Saône 
et du Doubs par exemple15. L’étude des parcellaires 
de l’Ile-de-France prouve également que la réutilisa-
tion des anciens établissements ruraux antiques par 
les habitats mérovingiens a souvent pour but de pro-
fiter de terroirs déjà largement défrichés : leur remise 
en valeur ne nécessitait que des travaux légers, et 
non la réutilisation des bâtiments, eux utilisés surtout 
comme carrières de matériaux. Il existe donc malgré 
tout une réelle continuité, tant du point de vue de la 
répartition que des formes générales de l’occupation 
du sol. Là encore, le passage à Larina de l’établis-
sement sur galets à la villa mérovingienne amène 
la même constatation, avec par contre une situation 
socio-économique inversée, que nos connaissances 
de l’évolution des établissements de plaine confor-
tent également.

Dans le Midi de la Gaule
Les recherches ont renouvelé là nos connaissan-

ces sur l’évolution du peuplement rural de l’Antiquité 

13. Peytremann E.  (1995) ; Lorren Cl. et Perin P. (1995)
14. Bonin Th. (2000)
15. Chouquer G. (1989)
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cette époque enfin, la 

Fig. 653 – Le peuplement autour de l’étang de Berre  
à la fin de l’Antiquité (ill. Trément 2001).

plupart des villae semblent 
disparaître devant une nouvelle organisation de l’oc-
cupation des sols, et surtout une nouvelle matériali-
sation de la propriété foncière. Mais dans certaines 
régions, la subsistance de villae, déjà répertoriées au 
haut Empire, au début du haut Moyen Âge reste plus 
importante : en Narbonnaise I par exemple25, 42 % 
des 89 villae reconnues pour les ier-iie siècles étaient 
encore occupées au vie siècle, et 25 % après le début 
du viie siècle. Dans la cité de Nîmes26, les résultats 
sont comparables, attestant même de l’importance 
de certains de ces établissements dans l’ancrage des 
villages après l’an Mil. À l’échelle plus large de l’en-
semble de la Narbonnaise, les villae de la Gramière à 
Castillon-du-Gard (fig. 671), comme celle du Vernai à 
Saint-Romain-de-Jalionas au pied de Larina, montrent 
néanmoins une grande diversité de l’occupation du 
site au fil des siècles, avec une évolution d’un habitat 
aristocratique vers un type de peuplement paraissant 
plus paupérisé.

25. Pellecuer C. et Pomaredes H. (2001)
26. Buffat L. (2005)

bre d’établissements après le iie siècle, suivie à partir 
de la fin du ive et au début du ve siècle d’un nouveau 
dynamisme, malgré tout d’ampleur limitée. Celui-ci 
concerne aussi bien la réutilisation de sites du haut 
Empire (pour plus de la moitié des établissements), 
que la réoccupation d’anciens oppida protohistoriques 
et de grottes, ou encore de nouvelles implantations 
dans des zones jusqu’alors délaissées. Aux vii-viiie siè-
cles, le nombre de sites encore occupés devient très 
limité avec l’abandon même des agglomérations et 
de la plupart des villae antiques. De nouveaux foyers 
de dynamismes agraires apparaissent néanmoins en 
parallèle, que ce soit sur le pourtour de vieux sites 
préexistants (d’origine antique ou plus récente du 
ve siècle), ou dans des zones nouvellement mises en 
valeur. Dans tous les cas, ces habitats sont en relation 
étroite avec le réseau viaire antique qui paraît struc-
turer l’occupation de l’espace. L’analyse des sites du 
Biterrois23 propose souvent des évolutions différentes 
d’un établissement à l’autre, à la même époque, dans 
le même territoire, au haut Moyen Âge. Le dévelop-
pement d’habitats légers aux vii-viiie siècles à côté 
ou à la place d’établissements antiques paraît une 
certitude. De même, si l’église s’installe parfois sur 
ou à côté d’un établissement préexistant, elle peut 
aussi être un peu plus loin à l’origine de la création 
d’un village… Il faut enfin noter que les rares lieux 
dynamiques aux vii-viiie siècles sont en liaison avec 
des villae appartenant à l’Église de Béziers, ou à des 
monastères qui apparaissent souvent comme étant à 
l’origine de cette nouvelle mise en valeur. Quelques 
sites apparus alors seront même à l’origine de villae 
connues encore dans les textes aux ix-xe siècles. Mais 
globalement la plupart de ces sites sont de taille et 
de vestiges modestes n’ayant connu qu’une relative 
brève période d’occupation.

De son côté, le peuplement autour de l’étang de 
Berre24 suit les constatations déjà faites ailleurs, avec 
un développement du peuplement aux ier-iie siècles, 
et une importante régression ensuite (Fig. 653). Là 
encore, l’Antiquité tardive voit à partir du milieu du 
ve siècle une nouvelle phase de diffusion presque 
aussi intense que celle du haut Empire. Ce peuple-
ment s’appuie d’abord sur des établissements occupés 
sans discontinuité, complétés par des réoccupations, 
mais aussi par des créations.

D’une façon générale, l’évolution de l’occupa-
tion du sol dans le Midi, envisagé à partir du prisme 
principal des villae, montre différents paliers dans 
l’abandon de ces sites. À la fin du iie et au iiie siè-
cle, une première et importante vague de dispari-
tion caractérise des changements importants dans 
l’économie agricole et la répartition des richesses 
foncières. Cette concentration des domaines autour 
d’établissements vastes et luxueux se poursuit len-
tement ensuite avant un nouveau pic de disparition 
de villae au ve siècle puis, surtout, au vie siècle. À 

23. Schneider, (1992)
24. Trement, (1999)
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comme Les Grandes-Croix à Beynost aux vii-viiie 
siècles31, renvoient à une image assez classique du 
peuplement médiéval, où de petites exploitations et 
manses assurent la mise en valeur de terre regrou-
pées dans des domaines, dont la matérialité archéo-
logique nous échappe par contre presque totalement. 
D’autres sites sont néanmoins des fondations de 
nature plus aristocratique, avec parfois des activités 
spécifiques comme à Poncin-la-Châtelarde (Ain)32. 
Ils s’insèrent dans ces réseaux d’habitats dispersés, 
intercalaires, au sein de territoires souvent ancienne-
ment mis en valeur, ou de sites déjà occupés. Dans 
les deux cas, si l’établissement mérovingien réoccupe 
un site et parfois des vestiges d’architecture antique, 
il y développe en fait son propre programme archi-
tectural et d’activités, ce qui en fait un nouvel éta-
blissement. Plus que dans la filiation donc aléatoire 
du type d’occupation entre Antiquité et haut Moyen 
Âge, c’est peut-être plus dans l’étude du devenir des 
propriétés foncières domaniales que se pose la ques-
tion de la succession d’établissements sur un site. Ces 
occupations isolées définissent des unités agricoles 
se caractérisant en général par une certaine autarcie, 
où bâtiments d’habitations et annexes d’exploitation 
sont associés, avec parfois en complément les ves-
tiges d’équipements comme des fours, greniers etc. 
Seuls des textes, avec leurs parcimonieuses descrip-
tions de villae, pagus, ager, permettent, comme dans 
le Velin voisin33, d’appréhender la situation juridique 
de ces établissements intercalaires sur le territoire 
rhônalpin. Mais leur apport reste souvent imprécis et 
peu généralisable. Les sites d’habitats agglomérés du 
type des « proto-villages » septentrionaux paraissent 
eux moins présents dans la région au haut Moyen 
Âge. Seul le site du Recourbe à Château-Gaillard 
(Ain)34 semble pouvoir rentrer dans cette catégorie, 
compte tenu de l’organisation des différents types de 
bâtiments fouillés. Mais on a vu précédemment qu’il 
posait justement la question de l’existence d’éven-
tuelles colonies de peuplement héritées de traditions 
septentrionales. L’importance des cités épiscopales 
voisines, avec leur dynamique gestion des domaines 
fonciers par les évêques et les grandes abbayes de 
Lyon et Vienne, a sans doute également joué sur le 
développement des habitats groupés, dont les ves-
tiges sont de surcroît inaccessibles en général sous 
les bourgs ruraux actuels. Habitats dispersés et/ou 
groupés constituent ainsi souvent dans la région des 
notions mouvantes, difficiles à caractériser. On note 
néanmoins le poids des sites de peuplement gallo-
romains, encore occupés pendant l’Antiquité tardive, 
dont l’emprise semble accueillir un nouvel établisse-
ment au haut Moyen Âge, certes alors adapté à l’épo-
que. Plus qu’une continuité de l’occupation, il faut 
donc plutôt y voir une pérennisation du site dans le 
paysage, une forme d’organisation de l’espace témoin 
de la transmission de paysages humanisés, si ce n’est 

31. Motte S. (2001)
32. Faure-Boucharlat E. et Vicherd G. (2001)
33. Bouvier A. (2001)
34. Vicherd G. (2001)

En Rhône-Alpes
La théorisation de « la crise » de l’occupation des 

sols à la fin de l’Antiquité amène les chercheurs sep-
tentrionaux à fixer sa datation surtout au ve siècle, 
alors que ceux du Midi proposent plutôt le vie siècle. 
Mais où sont les confins ? Si le Sud de la Bourgogne 
est parfois envisagé, peu d’éléments permettent là 
une vision synthétique du peuplement de la région 
et de ses rythmes socio-économiques. Pour Larina, 
les fouilles montrent que c’est le tout début du vie siè-
cle qui constitue la période de tous les changements 
sociopolitiques, même si sur le plan économique 
l’évolution de la culture matérielle ne signale pas de 
changements significatifs par contre.

Pour la région environnant Larina, l’étude du peu-
plement à la fin de l’Antiquité et au haut Moyen Âge 
a donné lieu à plusieurs découvertes, issues princi-
palement de fouilles de sauvetages avant de grands 
travaux d’aménagement. Les superficies fouillées, 
souvent trop réduites, ne permettent pas toujours des 
conclusions définitives mais leur apport à l’histoire 
du peuplement régional est considérable27. Il appa-
raît d’abord une grande diversité de situations des 
modalités d’occupation du sol. L’état des recherches 
ne permet néanmoins pas d’assurer la disparition ou 
pas de la plupart des établissements antiques aux iii-ve 
siècles. Des sites de peuplement prennent en effet 
leurs racines dans l’Antiquité en réutilisant, comme 
au Bivan à L’Albenc (Isère)28, les vestiges d’établisse-
ments antiques au plan ramassé, alors désertés, selon 
des modalités par contre adaptées à l’époque. Le 
démembrement de villae gallo-romaines paraît aussi 
avoir laissé place à d’autres types d’établissements, 
avec peut-être une continuité d’occupation, comme 
on l’a vu pour Saint-Romain-de-Jalionas (Isère) : les 
fouilles29 n’y montrent aucune interruption d’activité à 
partir du iiie siècle. Au contraire, l’extension maximale 
de la villa semble même se situer au ive siècle, avant 
d’autres transformations successives des bâtiments 
jusqu’au viie siècle. De même, la recherche régionale 
prouve la permanence de l’occupation des principa-
les villae pendant l’Antiquité tardive, le haut Moyen 
Âge, et par le biais de hameaux jusqu’à nos jours. 
En Isère toujours, sur un schéma similaire à Saint-
Romain-de-Jalionas, l’église mérovingienne de Var-
ces/Drabuyard30, fouillée sur le tracé de l’autoroute A 
51, occupe l’aile sud d’une villa antique reconstruite 
au iiie siècle. Les tombes entourant l’église, datées du 
ive au xie siècle, montrent bien la permanence d’un 
sanctuaire privé devenu l’origine d’une paroisse 
médiévale. Aux vi-viie siècles l’époque mérovingienne 
voit également se multiplier les points de peuplement 
« intercalaires », marqués pour la plupart par la pré-
sence d’une nécropole en coffres de lauzes, et parfois 
à proximité par des cabanes en matériaux légers. Ces 
exploitations agricoles isolées nouvellement créées, 

27. Faure-Boucharlat E. (2001)
28. De Klijn H. (2001)
29. Royet R. (2006) 
30. Mazard CH. (1998)
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exemple, dans la région de Rouen, près d’un quart 
des édifices antiques fouillés dans les campagnes est 
occupé par des cimetières dits francs, presque tous 
éphémères. Ils révèlent un peuplement rural dépen-
dant de l’héritage antique aux vi-viie siècles, puis qui 
s’en émancipe à partir de l’époque carolingienne. 
Plus réduite, une seconde série de sites regroupe des 
chapelles cimétériales plusieurs fois reconstruites ou 
réaménagées. Situées au cœur des villages, elles en 
assurent la desserte paroissiale à partir du xie siècle. 
Quand elles s’élèvent à l’écart, leur maintien serait dû à 
la permanence de leur fonction funéraire et à la recon-
naissance de leur qualité d’églises principales, deux 
caractères qui aboutissent à l’apparition de paroisses 
bipolaires. De même, dans la haute vallée du Rhône, 
l’espace occupé reste le même mais les modalités de 
l’occupation changent : l’habitat reconstruit sur la pars 
urbana est simplifié, la pars rustica est éparpillée, les 
nécropoles s’agrandissent démesurément, les églises 
sont bâties en des lieux réputés sacrés de longue date, 
le bois remplace la pierre dans les architectures bur-
gondes… En Provence, les canons conciliaires des ve 
et vie siècles insistent, eux, sur la diversité des fon-
dations religieuses. Dans la cité épiscopale, les mots 
parrochia, basilica ou oratorium n’ont pas d’implica-
tion territoriale, désignant simplement les édifices où 
se réunissent les fidèles. Les campagnes livrent des 
preuves ou des indices d’un encadrement précoce des 
villageois par l’institution ecclésiastique. Le caractère 
illusoire de bien des filiations entre établissement anti-
que et sanctuaire chrétien n’interdit pas de supposer 
le rôle souvent majeur de cette christianisation des 
campagnes dans la constitution d’abord de la paroisse 
puis du village autour du futur château.

Ces recherches mettent en avant le progressif 
regroupement des habitats autour du chef-lieu de la 
paroisse dans la constitution des villages médiévaux. 
Dans ce cadre, l’abandon de la forteresse de Larina 
est peut-être à lier à la « fermeture » de la chapelle 
funéraire et au regroupement des inhumations, puis 
de l’habitat, auprès d’une paroisse en constitution 
dans la plaine ou sur le plateau voisins. Cette hypo-
thèse peut aussi expliquer l’abandon des nombreuses 
nécropoles mérovingiennes isolées du secteur, que ce 
soit à Bourcieu, Vernas, Courtenay par exemple, et le 
maintien jusqu’à nos jours de hameaux sur des sites 
antiques et mérovingiens dont on connaît la qualifi-
cation de paroisse jusqu’au xviiie siècle pour certains 
(La Brosse, Marignieu…). Mais on notera néanmoins 
dans ce cadre que l’existence de la nécropole des 
Grands Peupliers à Hières-sur-Amby36, occupée sur-
tout aux viii-ixe siècles avec son habitat de cabanes, 
contredit un peu cette analyse en montrant égale-
ment une création, certes suivie de sa rapide dispa-
rition, non liée à une église pendant cette période 
de regroupement… À proximité de l’Isle-Crémieu, 
dans l’Est-lyonnais, des fouilles de sauvetage37 ont 
attesté aussi le développement aux viii-ixe siècle 

36. Porte P. et Buchet L. (1985)
37. Bouvier, (1994)

parfois de la propriété foncière. À côté, la création de 
sites de peuplement intercalaire, avec ou sans église 
et cimetière, montre une recomposition de l’occupa-
tion des territoires à l’époque mérovingienne. Leur 
avenir semble néanmoins avoir été souvent incertain 
lors de la fixation des paroisses au Moyen Âge clas-
sique.

Permanences et mutations
Les études récentes montrent donc le rôle struc-

turant de certains habitats groupés, implantés parfois 
dès la fin de la République, pendant l’Antiquité tar-
dive. Mais plus généralement, après deux siècles de 
création, la fin du haut Empire voit d’abord s’affirmer 
un phénomène de restructuration de l’habitat, marqué 
par l’abandon de nombreux établissements dispersés, 
que l’on interprète notamment par le redéploiement 
de la propriété domaniale. L’Antiquité tardive repré-
sente le moment le plus fort dans cette concentra-
tion de l’organisation du territoire agraire structuré 
par d’importantes villae, qui réussissent à perdurer 
avant de centraliser les regroupements de l’habitat 
dispersé. Si l’Antiquité tardive est donc une période 
de transition peu propice à de nouvelles créations, 
les vii-ixe siècles se révèlent être ensuite une époque 
de développement de l’habitat, de densification de 
l’occupation du sol, amenant de nouveau la fonda-
tion de sites dispersés. Cette densification est aussi 
un mouvement de concentration, aussi bien dans les 
villes que dans de petites agglomérations (alors sou-
vent perchées), qui vont constituer les cadres d’un 
peuplement renouvelé. Par la suite, pour la fin du 
viiie siècle et au ixe siècle, les textes et la multiplica-
tion du nombre des églises indiquent un nouveau 
dynamisme dans l’histoire du peuplement, que l’ar-
chéologie a du mal à retrouver sur le terrain.

Mais l’évolution du peuplement pendant le viiie siè-
cle présente des différences entre les régions. La date 
d’abandon de Larina, courant viiie siècle, renvoie en 
effet aux mutations du peuplement rural envisagé 
pour cette période. On a vu qu’il fallait rester prudent 
sur cette césure dans l’occupation, compte tenu de la 
précarité des typologies de matériels à cette époque. 
Plusieurs études ont néanmoins montré l’abandon de 
nombreux habitats mérovingiens au profit de nou-
veaux sites à l’orée du viiie siècle, par exemple dans la 
basse vallée de la Seine ou dans la Vaunage, mais il 
resterait à déterminer plus précisément s’il s’agit d’un 
abandon de ces sites, avec une rupture dans l’occu-
pation du sol, ou d’une simple réorganisation des ter-
roirs, par migration du peuplement dans les finages. 
En fait, il apparaît souvent que seules les nécropoles 
semblent être abandonnées au viiie siècle35 et on peut 
sans doute élargir cette constatation aux habitats dis-
posant d’une zone d’inhumation particulière non liée 
à une église paroissiale. De récentes études sur « l’en-
vironnement des églises et la topographie religieuse 
des campagnes médiévales » ont d’ailleurs précisé le 
rôle de l’église dans le legs de l’Antiquité tardive. Par 

35. Pesez J. M. (1993)
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centres résidentiels des anciens grands domaines 
antiques, doit faire nuancer les interprétations his-
toriques sur la continuité de l’occupation d’un site… 
La plupart des établissements fondés au haut Moyen 
Âge vont eux disparaître semble-t-il avant les xe-xie 
siècles. Cela n’empêchera pas la christianisation, et 
le regroupement villageois autour du château cas-
tral, de favoriser ensuite plutôt des sites ancienne-
ment ancrés dans le territoire, car géographiquement 
bien placés. N’existeront plus alors que les points 
de peuplement disposant d’une église paroissiale, 
qu’ils soient d’origine antique ou plus récents, et 
ceux recevant un site seigneurial, qu’il soit issu d’une 
occupation préexistante/ou qu’il constitue à son tour 
un nouveau pôle d’attraction sur le territoire.

Mais tous ces habitats existant au haut Moyen Âge 
témoignent par ailleurs d’une nouvelle conception 
du terroir : alors que les villae étaient l’espace de 
la grande propriété foncière, avec son exploitation 
de direction centralisée (si ce n’est de production 
réelle), les habitats qui leur succèdent fonctionnent 
différemment, en fait comme des centres d’espaces 
géographiques. Désormais, c’est l’habitat lui-même 
et non la propriété qui structure l’espace. L’archéo-
logie a néanmoins du mal à caractériser cette évo-
lution, puisqu’une structuration « domaniale » peut 
revêtir la même forme matérielle qu’une structura-
tion « villageoise ». Dans ce cadre, Larina montre bien 
les incertitudes de la définition juridique, si ce n’est 
fonctionnelle, de ces sites à la fin de l’Antiquité. Mais 
pourtant le concept d’unité d’exploitation locale s’im-
posera progressivement. La structure de la propriété 
par contre, avec sa dimension variable, et surtout son 
type différent d’emprise, va marquer différemment 
chaque territoire ; un seigneur et une communauté 
de cultivateurs indépendants n’ayant pas la même 
approche de la question. Aussi, sur un territoire 
donné, les villae antiques, et à côté d’elles les établis-
sements intercalaires nouveaux comme les forteres-
ses rurales de hauteur, vont être à considérer comme 
des éléments structurants autour desquels va s’orga-
niser souvent cette évolution. La féodalité ne peut 
ainsi être considérée autour de Larina comme une 
période-charnière de mutation, mais plutôt comme 
une base de pérennisation et de développement du 
peuplement, grâce à la fixation des pouvoirs seigneu-
riaux et paroissiaux sur des établissements d’origine 
antique, christianisé ensuite, principalement. Faute 
de ces éléments, nous avons vu alors que le site 
même de Larina sortira de l’histoire du peuplement, 
disparaîtra de la carte du peuplement, avant qu’une 
nouvelle approche, plus liée à une récente culture 
des loisirs périurbains, en fasse une nouvelle attrac-
tion pour les habitants de la région…

Mais, auparavant, la définition préalable et 
l’évolution des deux principaux types de sites struc-
turants, que sont les villae tardoantiques et les forter-
esses de hauteur du haut Moyen Âge sont à étudier 
plus précisément et à confronter aux données locales 
de fouilles pour pouvoir insérer Larina dans cette 
histoire.

d’établissements de cabanes, encore souvent liés à 
des sépultures isolées, qui montrent une expansion 
carolingienne qui préfigure pour certains sites des 
fermes isolées actuelles, et pour d’autres les regrou-
pements paroissiaux. Textes et sites se rejoignent par 
contre dès les x-xie siècles pour voir se développer 
les habitats d’abord autour de l’église, puis autour du 
château, selon un schéma de peuplement médiéval 
devenu classique.

Si l’époque carolingienne, souvent donc considé-
rée ailleurs comme une période de développement 
des habitats38, n’apparaît pas comme telle en Isle-
Crémieu, c’est sans doute à cause de la longévité de 
l’Antiquité tardive et du poids du peuplement antique 
dans l’organisation territoriale, ainsi que de l’absence 
de monastères locaux, véritables aménageurs de ter-
roirs. De même, la profonde mutation qui, autour du 
xie siècle, voit évoluer le peuplement rural dans de 
nombreuses régions du Nord de la France n’apparaît 
pas aussi nettement en Isle-Crémieu. Si les défriche-
ments du plateau montrent alors un incontestable et 
nouveau dynamisme, l’habitat existant dans la plaine 
ne connaît pas alors de profonds changements. Seule 
l’apparition de nouveaux lieux du pouvoir, motte 
féodale puis maisons-fortes et châteaux, bouleverse 
un peu l’existant. Mais, au-delà de Hières-sur-Amby, 
dont la création alors et le succès depuis prouvent 
ce mouvement, il convient de noter surtout que la 
plupart des autres établissements continuent une 
occupation commencée dès l’époque gallo-romaine 
et poursuivie sans interruption depuis.

Ainsi, schématiquement, toutes les études mon-
trent que le peuplement rural se développe surtout 
à la fin de La Tène III et au haut Empire, avant de 
subir un solde de création/abandon des sites très 
négatif aux iiie-ive siècles. Mais, à la fin de l’Antiquité, 
de nouveaux sites dispersés apparaissent avec une 
compensation importante mais partielle des dispari-
tions précédentes. Si l’importance du rôle des villae 
antiques est donc fondamentale dans l’histoire du 
peuplement, les études de microrégions montrent, 
du Nord au Sud, qu’en tant que centre d’exploitation 
domaniale de type antique, elles n’existent plus en 
général après 400 dans le Nord et après 500 dans 
le Sud, sauf cas local : « elles sont remplacées par des 
habitats assez différents selon les régions : grands, 
petits, agglomérés, dispersés, en bois, en pierre…39 »… 
Relayées par les églises mérovingiennes puis médié-
vales, et souvent confirmées dans leur rôle structu-
rant par l’implantation d’une maison-forte ou d’un 
château, elles constituent néanmoins longtemps le 
socle du peuplement rural. Cette longévité spatiale 
doit malgré tout prendre en compte les importants 
changements socio-économiques subis au niveau des 
modes d’occupation et de la propriété du sol. Ainsi, 
par exemple, l’existence actuelle dans l’Isle-Crémieu 
de hameaux de maisons ouvrières et de petites 
exploitations agricoles, à l’emplacement de luxueux 

38. Bonon (2000), Schneider et Garcia (1998)
39. Wickham C., dans Ouzoulias P. etc. (2001)
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car les différencier est difficile43. Cette « architettura di 
potenza »44 a aussi été proposée pour l’interprétation 
des palais des rois barbares, comme celui de Théodoric 
à Ravenne, et pour les églises et résidences aristo-
cratiques des évêques, jusqu’aux palais carolingiens 
d’Aix-la-Chapelle et d’Ingelheim. Mais cette défini-
tion d’une architecture impériale aulique a été remise 
en cause par les recherches récentes qui privilégient 
plutôt une culture commune des élites se manifes-
tant par un type de vie, et donc une architecture, 
similaire. L’axialité et les perspectives, les péristyles 
et grands triclinium, existent en effet déjà couram-
ment dans l’architecture domestique du haut Empire, 
et seule leur mise en scène se développe ensuite. 
L’otium ambiant et l’importance des réceptions suf-
fisent donc pour expliquer la multiplication des 
grandes salles, et le développement de techniques 
et décors monumentaux, ou de formes comme les 
absides et triconques, pendant l’Antiquité tardive. De 
leur côté, les chefs barbares ont l’habitude de réunir 
auprès d’eux leurs guerriers dans une grande salle 
qui n’emprunte rien à l’architecture romaine : d’après 
Prisca qui le visita lors de son ambassade en 449 
(« Histoire… »), le palais d’Attila comprenait surtout 
une « grande salle » avec une estrade sur laquelle se 
tenait le roi sur un des côtés, ses compagnons se 
partageant les bancs sur les autres côtés.

Fig. 654 – La villa tardoantique, un domaine agricole  
(mosaïque du seigneur Julius de Carthage)  

(ill. P. Porte. Musée du Bardo à Tunis).

Les grandes villae « classiques » se manifestent 
donc à la fin de l’Antiquité par d’amples construc-
tions mais avec une diversité certaine : en Aquitaine, 
par exemple, on rencontre45 pour une superficie 
de 18 000 m² à Chiragan, surtout des résidences de 
5 000 à 8 000 m², mais aussi de nombreuses autres 
villae allant de 1 500 à 4 000 m²  de superficie. Ce 

43. Piazza Armerina en Sicile fut ainsi d’abord considérée comme une 
résidence de l’empereur Maximilien Hercule, avant d’être interprétée 
comme une résidence aristocratique baignant «seulement» dans l’am-
biance impériale. De même dans le Nord de la Gaule, Echternach et 
Konz furent longtemps considérées à tort comme de statut impérial. 
44. Dyggve E. (1941)
45. Balmelle C. (2001)

le Devenir Des villae  
aristocratiques tarDoantiques

« Que l’accent ait été mis sur la pars urbana et le 
mode de vie des propriétaires, ou bien sur les struc-
tures d’exploitation que peut mettre en évidence la 
fouille d’une pars rustica, c’est toujours et encore 
un monument isolé, la villa, et non pas les cam-
pagnes et leurs habitants, qui se voyait ainsi privilé-
gié dans l’axe des recherches »40. D’où le problème 
d’interprétation, de comparaison, des vestiges tardo-
antiques de Larina qui se situent dans l’exploitation 
des campagnes en dehors du monument de la villa 
et de ses proches annexes. « Pour y répondre, il faut 
accepter de s’intéresser aux formes marginales du 
peuplement et des systèmes d’exploitation agraires, 
et travailler à cerner ainsi l’importance des sites per-
chés, des grottes, et de toutes les formes temporaires 
d’habitat et d’économie agraire ». Essayons donc de 
voir en quoi Larina est différent, et quelles fonctions 
le site pouvait occuper dans un domaine rural de 
l’Antiquité tardive.

Environnement et architecture des villae
Depuis la fin du xixe siècle, les fouilles archéo-

logiques ont précisé l’aspect et l’évolution de ces lux-
ueuses constructions. Mais dans ce domaine, comme 
pour tant d’autres marqués par des visions défor-
mées sur le bas Empire, des relectures récentes des 
plans et données de fouilles anciennes ont souvent 
été nécessaires pour mieux appréhender l’évolution 
des sites. En complément de l’archéologie, plusieurs 
textes antiques bien connus, et souvent commentés, 
restituent le mode de vie luxueux des occupants de 
ces demeures pendant l’Antiquité tardive. Centres 
d’une exploitation rurale, la plupart des  villae se trou-
vent naturellement dans les campagnes (Fig. 654). 
Résidences aristocratiques, elles partagent néan-
moins avec les demeures urbaines de nombreuses 
caractéristiques, liées aux modes de vie de leurs 
propriétaires, qui se manifestent par des caractères 
architecturaux ou techniques similaires. Des études 
ont ainsi réfléchi à l’existence d’un « système palatial » 
à la fin de l’Antiquité41. La symbiose des élites avec 
le pouvoir et leur mimétisme a amené la théorisa-
tion d’une architecture aulique basée sur un schéma 
tripartite, appelé aussi « complexe de cérémonie »42. 
Une entrée monumentale (triple ouverture, arcature, 
fronton…) donne d’abord sur une cour d’honneur 
et des péristyles, avant d’ouvrir dans l’axe sur une 
vaste salle de réception ou aula, parfois de plan 
basilical, terminée par une abside. Envisagé d’abord 
pour l’étude des palais impériaux comme celui de 
Split/Spalato, ce système de pensée s’est étendu aux 
grandes résidences tant impériales qu’aristocratiques, 

40. Delaplace Ch. page15, dans Ouzoulias P. etc. (2001)
41. Duval N. (1987)
42. Swoboda K. M. (1961)
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l’environnement naturel et en privilégiant souvent la 
vue. Cette répartition, plus ou moins luxueusement 
et savamment organisée, d’édifices complémentaires 
sur un coteau ou un plateau, correspond ainsi mieux 
au plan de Larina que les précédentes constructions 
axiales. Mais la pars urbana des villae regroupe 
néanmoins surtout les composantes nécessaires à la 
vie sociale des occupants : une entrée monumentale, 
des salles de réceptions multiples pour l’été et l’hiver, 
des thermes et des appartements tant pour les pro-
priétaires que pour leurs hôtes, l’ensemble donnant 
sur des galeries couvertes et péristyles ouvrant sur 
des jardins luxuriants avec bassins et fontaines. Un 
étage devait également souvent offrir des logements 
complémentaires. Sauf exception, les bâtiments à 
vocation agricole ou d’exploitation sont renvoyés 
au-delà des cours d’honneur : rien ne doit gêner 

type de résidence se développe partout au ive siècle, 
mais en fait une vingtaine de grandes demeures 
seulement sont connues dans le Nord de la Gaule, 
souvent par des fouilles anciennes aux données par-
fois problématiques. La région de Trèves, avec ses 
créations homogènes de Konz, Pfalzel, Welschbil-
lig semble privilégiée par la présence de la capitale 
impériale. D’autres grandes demeures, comme Ech-
ternach et Oberweis, ou Nennig (Luxembourg) sont, 
elles, rénovées et agrandies. En Belgique Seconde, 
les villae de Vailly, Vieux-Rouen-sur-Bresle, et sur-
tout Blanzy-les-Fismes peuvent se rattacher par leurs 
sols mosaïqués à ce mouvement. En Lyonnaise, les 
grandes villae, connues grâce aux mosaïques toujours, 
paraissent plus récentes : du ve siècle pour Migennes, 
Suèvres, Souzy-la-Briche, Mienne-Marboué ; et même 
du vie siècle sur la Loire pour Fondettes, Saint-Rémy-
la-Varenne, Terminiers. Le Midi méditerranéen et 
plus globalement le Sud-Est de la Gaule semblent 
eux aussi disposer de grandes villae moins nombreu-
ses et moins conséquentes que dans le Sud-Ouest : 
Ainsi Le Prè-Bas à Loupian46 paraît une exception par 
ses mosaïques, comme Pataran, sur la carte des villae 
reconnues. Sidoine Apollinaire a néanmoins visité en 
Narbonnaise plusieurs domaines prestigieux de ce 
type, toujours bien entretenus au ve siècle, y compris 
avec des bains alors en construction dans l’un d’entre 
eux. C’est donc en Aquitaine47 que l’on trouve pour 
la Gaule les villae tardoantiques les plus significa-
tives : Montmaurin, Chiragan, Lalonquette (Fig. 655), 
Saint-Sever, Séviac… et tant d’autres illustrent ce 
mouvement. La monumentalisation des formes archi-
tecturales se développe ainsi à partir de plans hérités 
du haut Empire, souvent respectés lors des agran-
dissements et reconstructions, comme les galeries-
façades avec leurs tours ou pièces d’angles dans le 
Nord de la Gaule. Au-delà des particularités locales 
ou topographiques, et de l’histoire architecturale 
propre à chaque site, les villae semblent se répartir 
en deux grands types : les résidences à péristyle(s), 
de forme compacte centrée sur leur cour-jardin inté-
rieure à colonnades (comme Lalonquette), et les 
demeures à corps de bâtiment principal allongé et à 
galerie-portique en façade, donnant sur une longue 
cour-esplanade souvent bordée d’édifices annexes 
(Fig. 656). D’autres types d’organisation devaient 
bien sûr aussi exister, comme le burgus aquitain de 
Pontius Leontius qui associait librement dans son 
enceinte des édifices dispersés aux fonctions multi-
ples, avec des galeries à portiques établissant les liens 
entre les différents éléments du domaine. Echternach 
dans le Nord se présente aussi comme un groupe de 
constructions isolées mais reliées par de longues gal-
eries, alors qu’à Lösnich (Allemagne) (Fig. 659) les 
édifices se répartissent librement le long d’un coteau. 
Dans ces cadres, les bâtiments développent leur 
ordonnance avec un souci plus ou moins marqué 
d’axialité et de symétrie, en s’adaptant au mieux à 

46. Pellecuer C. (2000)
47. Balmelle C. (2001)

Fig. 655 – Plan de la villa de Lalonquette au ive siècle  
(ill. J. Lauffray et J. Schreyeck)

Fig. 656 – Restitution graphique de la villa d’Andilly-en-Bassigny 
(Haute-Marne) (ill. BLP architectes dans « L’archéologue » 

n°103, 2010)
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et réutilisées par d’autres occupants que les descen-
dants des élites originelles.

Les descriptions célèbres de villae par Sidoine 
Apollinaire au ve siècle, puis Venance Fortunat au 
viie siècle, montrent bien l’architecture et la vie dans 
ces domaines ruraux où les fonctions de production 
apparaissent néanmoins peu49. La villa de l’Antiquité 
tardive se manifeste donc toujours par des construc-
tions majestueuses déclinant un type de villégiature 
où la réception des hôtes de passage, l’hygiène et la 
santé, le plaisir de la vue et de déambulations dans 
des jardins paysagés, sont privilégiés (Fig. 657). Si 
quelques lettres50 et poèmes antiques évoquent le 
rôle de cultivateur du dominus, cela semble plutôt 
des clauses de style et d’intérêt pour le monde rural 
que la description d’un mode de vie quotidien, même 
si en parallèle on voit se développer autour des 
résidences de grands bâtiments de stockage. Ainsi le 
bâtiment X de Larina ne peut-il, dans le cadre archi-
tectural que nous venons de définir, être assimilé à 
la demeure permanente d’un aristocrate et au centre 
d’une villa. Au-delà du plan et de la taille limitée de 
l’édifice (car il existe aussi de « petits » aristocrates !), 
c’est ainsi l’absence de l’ensemble des caractères liés 
à l’otium décrits ci-dessus, et l’organisation même de 
la vie dans l’établissement tardoantique, qui ne cor-
respondent pas à la définition sociologique de ce 
type de site. Rien n’exclut néanmoins, et notamment 
pas une certaine richesse du matériel mis au jour, 
que devenu une habitation après sa reconstruction 
du début du vie siècle, l’édifice ait accueilli le nou-
veau maître mérovingien un moment, par exemple 
pendant la construction du bâtiment I…

Le mode d’exploitation des villae  
tardoantiques

Si Larina ne peut donc être assimilé à la (petite) 
pars urbana d’une villa tardoantique, c’est dans 
les autres parties de ces vastes domaines qu’il faut 

49. Berard L. (1987)
50. Sidoine Apollinaire, Epistulae I, 6, 3, et 4 à Eutropius ; VIII, 15, 1 
à Salonius et à son frère ; IV, 21, 6, à Aper…

l’otium des aristocrates. Les villae de l’Antiquité tar-
dive fouillées dans tout l’Empire prennent aussi en 
général la suite de résidences antérieures qu’elles 
réaménagent ou réoccupent souvent48. Les concen-
trations de terres paraissent avoir alors augmenté la 
richesse de propriétaires qui agrandissent et embel-
lissent leurs demeures rurales. Les travaux menés au 
ive et au ve siècle touchent en priorité les thermes 
et les espaces de réceptions, intérieurs avec la mul-
tiplication de salons à absides, et extérieurs avec 
l’aménagement de jardins architecturés et paysagés. 
Partout, on retrouve les mêmes formes architec-
turales caractéristiques, dont les salles triconques et 
au plan centré, les salles de réception à absides, et 
bien sûr les thermes (Fig. 669). Les formes constru-
ites souvent complexes sont décorées avec un luxe 
indéniable où les mosaïques luxuriantes, dallages et 
placages de marbres, voisinent avec les colonnes, 
chapiteaux, pilastres et statues en marbre. La fin 
de la période montre néanmoins souvent plus de 
réparations que de créations, par exemple pour les 
mosaïques d’Aquitaine, mais elles attestent surtout 
de l’occupation maintenue de ces demeures aris-
tocratiques jusqu’au vie siècle parfois. En parallèle, 
l’aménagement ou la construction d’édifices chrétiens 
dans ces villae est également difficile à percevoir. On 
sait par la littérature antique que l’aquitain Sulpice 
Sévère fait édifier à la fin du ive siècle dans sa villa 
de Primoliacum un baptistère et deux basiliques. 
Sidoine Apollinaire fait de son côté allusion aux tem-
pla dei probablement chrétiens existant au ve siècle 
dans le burgus de Pontius Leontius, et Grégoire de 
Tours mentionne au vie siècle une ecclésia catholica 
dans la villa de Reontium à l’époque de l’arrivée des 
Goths. Archéologiquement, des installations chré-
tiennes sont connues par quelques fouilles de villae, 
de Séviac en Aquitaine (Fig. 675) à Saint-Romain-de-
Jalionas au pied de Larina, mais on a encore souvent 
du mal à savoir si elles accompagnent les dernières 
phases d’occupations aristocratiques du site, ou si 
elles sont installées dans des ruines abandonnées 

48. Van Ossel P. (1992), Balmelle C. (2001)

Fig. 657 – Les villae de la fin du ive siècle : une architecture symétrique élaborée et des jardins  
pour des activités champêtres entre amis (mosaïques d’Hr Toungar et du trifolium de Tabarka au Musée du Bardo) (ill. P. Porte).
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bien repéré, on connaît surtout les bâtiments de la 
pars rustica quand ils sont adjacents, que ce soit au 
sein du même mur de clôture, où dans des ensem-
bles juxtaposés parfois organisés autour d’une cour 
(fig. 656 et 657). Cette situation se retrouve classique-
ment dans tout l’Empire, avec des exemples bien 
connus de l’Aquitaine (Castelculier, Sainte-Colombe 
en Gironde, Montmaurin, Chiragan…) au Nord de la 
Gaule (Echternach, Sarreinsming, Vieux-Rouen-sur-
Bresle, Niederzier…)54 en passant par Roquemaure, 
Pardigon ou Taradeau notamment dans le Midi, mais 
aussi en Afrique du Nord où de superbes mosaïques 
illustrent l’architecture et les modes de vie dans 
ces villae (Fig. 658). Au pied de Larina, les parties 
fouillées de la villa de Saint-Romain-de-Jalionas se 
rattachent aussi à cette tradition liant pars urbana 
et rustica dans un ensemble architectural organisé, 
que les descriptions du xixe siècle attestent également 
pour la villa de Marignieu55. Par contre, la localisa-
tion et le type des bâtiments d’exploitation de la villa 
sont en général moins connus quand on s’éloigne 
du centre résidentiel pour aller vers les terroirs 
associés. Le long du haut Rhône, les prospections 
de surface montrent souvent la présence de petits 
établissements, à vocation économique en général 
(dont la fonction de débarcadère). Ces sites, comme 
« Le creux du Noyer » ou « Le Poirier » dans l’Isle-
Crémieu sur La-Balme-les-Grottes, paraissent ainsi 
être des dépendances de grandes villae situées plus 
loin dans la plaine. La fouille de quelques sites simi-
laires, juste en amont du secteur étudié, en préalable 
aux travaux d’aménagements du fleuve par la C.N.R. 
(« Les Grandes-Terres » à Serrières-de-Briord, « Le Pré-
de-la-Cour » à Montagneux…) dans les années 1980 
a attesté l’existence, parfois sur plusieurs milliers de 
mètres carrés, de bâtiments sans fonctions résiden-
tielles. Leur plan standardisé le long d’un axe ren-
voie à une organisation et à un propriétaire unique 
qui en font aussi peut-être les annexes économiques 
d’une villa voisine. Sur le plateau, Larina semble 
ainsi, on l’a vu, relever à la fin de l’Antiquité du 
même phénomène. Il est néanmoins souvent difficile 
de déterminer si l’établissement mis au jour était 
indépendant, ou dépendant d’un grand domaine 
voisin. L’organisation du plan et des activités de 
Larina en fait un petit établissement de production 
annexe de ressources locales, stockées dans les bâti-
ments aménagés en complément des ateliers, avant 
de rejoindre la résidence du maître dans la plaine. 
Mais d’autres sites présentant de nombreux points 
communs d’organisation constituent eux un domaine 
autonome. Ainsi par exemple la villa de Lösnich en 
Allemagne56 : au Sud d’une petite résidence centrée 
autour de sa cour, sept édifices d’exploitation dont un 
pressoir à vin et un four, ainsi qu’un petit sanctuaire, 
une nécropole, des installations de meunerie, et une 
carrière se répartissent dans le désordre le long d’un 

54. Van Ossel P. (1992)
55. Gabut F. (1894). Cf. aussi l’analyse de ce site dans la première 
partie de cet ouvrage.
56. Van Ossel P. (1992) p. 254

rechercher des éléments de comparaison, de com-
préhension, des fonctions du site. La nature du site 
et la répartition des types d’édifices entre habitations 
et grands édifices d’exploitation excluent en effet son 
assimilation à un « protovillage » ou à une petite exploi-
tation indépendante. « L’étude du grand domaine, 
tant sur le plan historique qu’archéologique a, depuis 
toujours, eu pour conséquence d’oblitérer les réalités 
humaines chez nombre de nos devanciers. Des villae 
pouvaient faire l’objet de monographies entières, sans 
que ne soit jamais posée la question suivante : mais 
où étaient donc les paysans ? »51. La réponse à cette 
question reste toujours aussi difficile quand on cher-
che à comprendre le fonctionnement de Larina pen-
dant l’Antiquité tardive. Sauf que, comme on l’a vu, 
il est possible que l’on ait là l’un des rares habitats 
connus de paysans, casés dans un coin éloigné du 
domaine de leur villa. Aussi pour Larina, en dehors 
de la difficulté pour trouver en effet des éléments 
comparables, la question devient-elle de surcroît : 
mais où était donc le centre de la villa ?

Fig. 658 – Trois parties d’un domaine rural tardoantique : 
la demeure du maître ou villa urbana, la ferme ou pars rustica, 

les communs d’exploitation ou pars fructuaria,  
sur une mosaïque d’un trifolium de Tabarka conservée  

au musée du Bardo à Tunis (ill. P. Porte).

La plupart des villae tardoantiques associées à 
de vastes domaines constituent un habitat dispersé 
mais il n’est pas rare, notamment à proximité des 
grandes villes, qu’elles puissent être assez proches 
les unes des autres52. Ainsi, en Aquitaine53, la distance 
entre de nombreuses villae varie-t-elle de 3 à 10 km. 
On peut retenir également ces chiffres semble-t-il, 
au maximum néanmoins, pour les plaines de l’Isle-
Crémieu au pied de Larina, grâce aux programmes 
intensifs de prospection menés ces dernières années. 
La question est plus complexe par contre pour ce qui 
concerne la localisation et l’ampleur des différents 
types de construction définissant chaque villa. Si le 
centre architectural de la pars urbana est en général 

51. Delaplace Ch. page15, dans : OuzouliaS P. etc. (2001)
52. En visite chez ses amis Apollinaris et Ferréobus, Sidoine Apollinaire 
précise que « les domaines ont des limites communes, leurs résidences 
sont voisines et la promenade qui les sépare, si elle fatigue un homme 
à pied, n’est pas assez longue pour qu’on la parcoure à cheval ». Lettre 
à Donidius, II-9.
53. Balmelle C.  (2001)
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Fig. 660 – Villa de Montcaret (Aquitaine) : la demeure résidentielle est à l’Ouest, sous le bourg médiéval,  
alors que les structures de productions vinicoles à l’Est sont nettement dissociées de la demeure (ill. d’après C. Balmelle,2001).

Fig. 659 – La villa de Lösnich où les édifices se répartissent librement le long d’un coteau  
(ill. P. Van Ossel 1992 d’après A. Neyses).
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l’Antiquité viennent d’un célèbre poème d’Ausone58 
qui décompose son héritage, situé en Gironde, de 
1 050 jugères (environ 265 ha) en notamment : 200 
de terres labourables, 100 de vignes, 50 de prairies, 
et 200 de bois. Les études récentes59 considèrent 
d’ailleurs que la superficie moyenne des grands 
domaines de la fin de l’Antiquité tournait autour 
de 200 à 300 ha, exceptionnellement 400 ha. Ces 
domaines se répartissaient dans des terroirs dis-
persés afin de diversifier les productions possibles, 
comme le laisse supposer la description d’Ausone, 
et les  prescriptions des agronomes latins, de Varron 
à Palladius en passant par Columelle. C’est ainsi le 
cumul de terres différentes qui caractérisait alors les 
propriétés de l’aristocratie. Au niveau de la seule 
description des activités menées sur le plateau, telles 
que l’attestent les découvertes faites, Larina entre bien 
dans ce schéma économique. Mais la proposition 
de son rattachement à un domaine principal situé 
dans la plaine renforce encore cette situation et son 
insertion caractéristique dans l’économie agricole de 
l’Antiquité tardive, aux terroirs complémentaires.

Les recherches historiques60, comme les sources 
littéraires, apportent peu d’informations précises sur 
le mode d’exploitation des domaines. Ausone men-
tionne ainsi dans son poème des cultivateurs (cultores 
agri), qui ne sont « ni trop, ni trop peu nombreux », 
mais sans spécifier leur statut. Il s’étend plus longue-
ment, dans une lettre à Paulin de Nole, sur l’intendant 
de ses domaines, Philon, qualifié de villicus, et de 
procurator. Si le contenu, le statut et les missions, de 
ces derniers termes restent assez imprécis, la lettre 
laisse néanmoins entrevoir que Philon est amené à se 
déplacer et qu’il est chargé de surveiller les récoltes 
de ceux qui travaillent les terres. Au milieu du ve siè-
cle, Salvien de son côté indique61 que les travaux 
étaient réalisés dans les grands domaines par des 
équipes d’esclaves constituant la familia rustica, diri-
gés par des chefs qui, à son dire, étaient des despotes 
pires que les propriétaires eux-mêmes : c’étaient les 
silentiarii (surveillants), les actores (régisseurs), les 
procuratores (intendants). Malheureusement peu de 
données archéologiques de cette époque contribuent 
à la compréhension des structures d’exploitation et 
à l’organisation des différents terroirs au sein d’un 
même domaine aristocratique (fig. 661). Des travaux 
sur l’économie agraire dans l’Antiquité tardive62 
concluent pour l’Italie qu’avec la concentration des 
terres, qui paraît s’intensifier au ive siècle, le métayage 
remplace souvent le faire-valoir direct. La villa cesse 
alors progressivement de devenir un centre de pro-
duction pour devenir, outre la résidence souvent de 
plus en plus luxueuse du propriétaire, un centre de 
gestion du domaine. Les colons, casés dans de petits 
établissements aux productions spécialisées dans les 
différents terroirs du domaine, viennent apporter à 

58. «De herediolo», 21-24  
59. «Du latifundium au latifondo» (1995)
60. Balmelle C. (2001)
61. «De gubernatione Dei», éd. Halm, p. 38
62. Vera D. (1997)

coteau (Fig. 659). On a de nombreux éléments com-
parables avec Larina, et seule l’importance, pourtant 
limitée, de la résidence permet d’interpréter le site a 
contrario comme un domaine indépendant.

En tant qu’habitation domaniale, la villa de la fin 
de l’Antiquité est donc liée à l’origine aristocratique, 
parfois sénatoriale pour les plus importantes d’entre 
elles, de leur propriétaire57. Cela suppose une fortune 
importante dont le programme architectural des villae 
fouillées est souvent la preuve archéologique la plus 
évidente. Cette richesse provient alors essentiellement 
de propriétés foncières associées à l’exploitation de 
terroirs diversifiés, parfois même réparties dans plu-
sieurs régions pour les plus riches de ces élites. Ces 
biens, indifféremment indiqués dans les textes par 
les termes de villa, mais aussi de fundus, ager, prae-
dium, et même burgus, concernent donc des terres 
cultivées ou exploitées autrement, des produits de 
récoltes, mais également des lieux de résidence à 
l’usage du propriétaire, de sa famille et de ses hôtes. 
Si la fonction de revenu fiscal du terme a parfois 
été envisagée, le mot paraît bel et bien en Gaule 
ne concerner en fait que des propriétés matérielles, 
tangibles. L’étendue de ces domaines, sans doute très 
variable selon les régions, la morphologie, la fertilité 
des sols et la nature de l’exploitation, sans parler de la 
richesse des propriétaires et du morcellement de leur 
fortune, reste en grande partie inconnue malgré des 
recherches récentes non généralisables (Fig.660). Les 
premiers siècles de notre ère ont vu en effet progres-
sivement un mouvement de concentration des terres 
au sein de grands domaines exploités en faire-valoir 
direct à partir de productions lucratives, comme la 
viticulture dans le Midi de la Gaule, ou la céréali-
culture plutôt au Nord du Rhône. Cette concentration 
devient même plus manifeste à la fin du iie et au 
début du iiie siècle avec l’abandon des parties rési-
dentielles de certaines villae, transformées en locaux 
d’exploitation rattachés à de plus grands domaines. 
Mais l’importante crise politique et économique 
de la fin du iiie siècle et du début du ive siècle va 
 modifier cette économie. L’absence de capitaux et 
les difficultés rencontrées pour disposer d’ouvriers, 
aussi bien libres qu’esclaves, amènent la recherche 
d’autres modes de productions. Les grands domaines 
à l’agriculture spécialisée, spéculative, ont tendance 
à se diversifier avec une prédilection pour l’élevage, 
bien moins coûteux en fonctionnement notamment. 
Cela entraîne des modifications dans l’occupation 
des sols des plaines, où des prairies peuvent rem-
placer vignes et céréales. Mais cela amène aussi un 
renouveau d’intérêts pour les coteaux et hauteurs, 
où l’élevage en vaine pâture peut se développer à 
moindre frais. La réoccupation d’anciens sites proto-
historiques, et la création de nouvelles exploitations, 
deviennent ainsi naturellement nécessaires à cette 
nouvelle économie. Les informations littéraires les 
plus précises sur l’étendue des domaines à la fin de 

57. Ferdiere A. etc. (2006),  Brun J.-P. et Laubenheimer F. (2001), 
Balmelle C. (2001),
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bâties susceptibles de laisser des vestiges interpré-
tables… Les avancées sur ce sujet ne pourront venir 
que du dégagement total de grands domaines tardifs 
et de quelques habitations de petite taille »64. Dans ce 
cadre, les fouilles de Larina apportent des éléments 
importants. Sans préjuger du type de gestion du reste 
du domaine dans la plaine, « l’annexe » fouillée sur 
le plateau semble bien associer les maisons de cul-
tores agri (colons ou esclaves ?65), disposant chacune, 
en complément de la salle (unique) d’habitation 
familiale, d’un atelier/réserve pour leurs activités de 
subsistance propre, mais contribuant surtout à la pro-
duction domaniale par l’usage en groupe de vastes 
édifices d’exploitation spécialisés (Fig. 662). L’aspect 
assez égalitaire de ces édifices (en dehors de la ques-
tion difficile de l’évolution tardive du bâtiment X, de 
fanum en habitation) laisse par contre peu de place 
à un villicus permanent et fait s’interroger sur la con-
duite de l’exploitation collective.

Fig. 661 – Edifice d’exploitation isolé dans un grand domaine 
arboricole (mosaïque d’Utique conservée au Musée du Bardo) 

(Ill. P. Porte).

Fig. 662 – Maison individuelle de «colons» et bâtiment collectif 
d’exploitation à Larina au ve siècle (ill. Ph. Allart).

La fortification des villae et leur défense  
au bas Empire

La militarisation ou la mise en défense de certains 
établissements ruraux tardifs est bien connue, jusqu’à 
être devenue une image quasi obligatoire de la vision 
des campagnes du bas Empire66. Ce phénomène 
recouvre alors aussi bien l’introduction de structures 
défensives dans certains établissements, que la mili-
tarisation croissante de la société elle-même : des 
villae sont occupées par des militaires, des demeures 

64. Brun J. P. (2001) page 89.
65. La découverte dans le bâtiment X de deux manilles de fers, d’esclaves 
ou de prisonniers, est peut-être une contribution à cette question… 
Leur forme se révèle en effet assez différente des entraves d’animaux 
comme celles conservées au M.A.N. de Saint-Germain-en Laye.
66. Brulet R. (1978), Petrokovits H. Van (1971), Van Ossel P. (1995)

la villa leurs redevances foncières en nature, et par-
fois en argent. Ces marchandises y sont stockées en 
compléments éventuels des productions gardées en 
faire-valoir direct, avant de rejoindre les circuits com-
merciaux, pour ce qui n’était pas consommé sur le 
domaine. La situation était-elle identique en Gaule ? 
C’est possible comme le montre l’exemple de la villa 
du Près-Bas à Loupian63 : le cellier viticole, jusqu’alors 
intégré dans la demeure, est supprimé au ive siècle 
au profit d’un aménagement luxueux qui privilégie 
les fonctions résidentielles et de gestion de la villa, 
au détriment des fonctions de productions intégrées 
(Fig. 669). En parallèle, dans l’établissement annexe 
du Bourbou, l’ancienne officine à amphores dépen-
dant directement de la villa au haut Empire, puis 
abandonnée, est réinvestie par une nouvelle popula-
tion. La diversité des activités pratiquées alors, tant 
vivrières (agriculture, pêche), qu’artisanale (fabrica-
tion de récipients en terre et de matériaux de con-
struction pour la villa…), témoigne d’une certaine 
autonomie de la communauté qui y habite, et y meurt 
si l’on en croit les sépultures d’enfants trouvées sur 
place. Ainsi, si la nouvelle population du Bourbou 
dépendait toujours du domaine du Près-Bas, elle 
jouissait d’une autonomie de vie, au statut juridique 
inconnu, qui prouve un nouveau type d’exploitation 
de la villa. Plus généralement, il est néanmoins 
vraisemblable de supposer que le mode de gestion 
des domaines ne répondait pas à un modèle unique. 
Dans le cas des grandes propriétés fragmentées, les 
terres devaient être certes pour partie exploitées par 
des colons, ce qui semble d’ailleurs suggéré par le 
texte d’Ausone, mais aussi pour une autre partie par 
des esclaves affectés sur des terres, ou intervenant 
en groupes depuis le centre de la villa en fonction 
des besoins. La part de la paysannerie libre dans ce 
schéma, avec une variation importante de son statut, de 
l’indépendance foncière et économique à un colonat 
imprécis, est également inconnue alors que son exis-
tence devait être importante. De même, la nature et 
l’importance des colonies de barbares installées pour 
exploiter des terres en Gaule, dont les lètes, rest-
ent souvent mystérieuses. Les études d’occupation 
du sol manquent donc encore beaucoup de sources 
archéologiques précises en complément des textes 
antiques pour étayer les hypothèses formulées ci-
dessus. Pour cela « il faudrait que l’on parvienne à 
fouiller des habitations de coloni de l’Antiquité tar-
dive, mais là on se heurte à trois obstacles. Première-
ment, ces habitations par définition peu importantes 
sont difficiles à déceler en prospection car elles ne lais-
sent que peu de traces. Deuxièmement, étant petites et 
bâties en pierres sèches, elles sont facilement détrui-
tes par les labours, ce qui signifie que lorsqu’on émet 
l’hypothèse de la découverte d’une telle habitation au 
vu du résultat des prospections, il y a toutes chances 
pour que le site soit déjà détruit. Troisièmement, ces 
exploitations ne devaient pas atteindre un volume de 
production suffisant pour nécessiter des installations 

63. Pellecuer C. (2000)
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carrée, entourée d’une palissade et de fossés. La 
combinaison d’un burgus et d’une tour-silo en son 
centre constitue ainsi un véritable « donjon » avant la 
lettre pour les villae en possédant (Fig. 664).

Les villae complètement fortifiées sont beaucoup 
plus rares si on ne tient pas compte des murets de 
clôture, construits pour d’autres fins, et peu efficients 
pour la défense. La plus connue par les textes est 
le burgus construit au début du ive siècle par les 
ancêtres de Pontius Leontius en Aquitaine68. Sidoine 
Apollinaire (Carmina, 22) nous le décrit implanté sur 
une hauteur, entouré de murailles élevées et de tours, 
avec plusieurs bâtiments d’habitation et de réceptions, 
ainsi que des greniers notamment, à l’intérieur de 
l’enceinte. Mais les rares exemples archéologiques de 
villae fortifiées se trouvent dans les régions septentri-
onales69. À Bad-Kreuznach, dans le Palatinat, le bâti-
ment principal de la villa a été fortifié par l’adjonction 
de grosses tours quadrangulaires, alors qu’à Lar-
gitzen/Larga (Haut-Rhin) la villa a été entourée d’une 
enceinte d’environ 75 sur 85 m pourvue d’une entrée 
avec double portail et de deux tours d’angles. Mais le 
caractère civil de ces deux villae a été discuté, comme 
celui de la villa fortifiée de Pfalzel, près de Trèves, 
interprétée maintenant comme une caserne de la 
garde impériale. Ainsi doit-on noter qu’au ive siècle, les 
seules vraies fortifications connues sont d’ordre mili-
taire, les domaines ruraux se contentant en général de 
réduits et fossés pour assurer une défense précaire. La 
villa de Habay-Mageroy70, située dans la partie occi-
dentale de la cité des Trévires, est ainsi un exemple 
rare de mise en défense d’une résidence rurale du 
bas Empire. Après une destruction massive à la fin 
du iiie siècle, le corps de logis principal de la villa est 
transformé en une sorte de réduit fortifié : les murs 
d’enceinte de la cour extérieure sont partiellement 
démolis ; toutes les ouvertures du bâtiment principal 
sont bouchées ; un puits est installé dans la petite cour 
intérieure. Tandis que la galerie sud est protégée par 
un mur épais reliant les deux ailes saillantes, la gal-
erie nord est complètement arasée et remplacée aussi 
par un mur épais. De celui-ci se dégage enfin une 
tour carrée de 9 m de côté avec des fondations de 
1,5 m de large. Mais il convient en fait, surtout, de 
constater qu’à cette époque, l’élément défensif de cer-
tains établissements ruraux ne peut être dissocié de la 
fonction économique : la nécessité de se défendre va 
alors de pair avec l’existence de biens à défendre… 
comme le montrent les mesures prises par le Préfet 
du Prétoire des Gaules, Claudius Postumus Dardanus, 
pour protéger ses domaines près de Sisteron (Alpes-
de-Haute-Provence) au tout début du ve siècle71. Dans 
une approche significative de l’ambiance de l’époque, 
Sulpice Sévère fera même alors dériver le mot villa de 
vallum (Etymologiarum libri, XV, 13)… 

68. Balmelle C.  (2001). L’analyse du texte et sa datation haute rendent 
cette résidence différente des fortifications de hauteur telles qu’on en 
verra par la suite.
69. Van Ossel P. (1992)
70. Polfer M. dans Ouzoulias… (2001)
71. C.I.L. XII 1524

sont reliées à une fortification proche pouvant ser-
vir de refuge, d’autres enfin sont aménagées pour 
la défense, quand elles ne sont pas transformées en 
domaines fortifiés67.

Différents aménagements ont ainsi été mis en 
relief aux iiie-ive siècles : de simples fossés en V peu-
vent déjà constituer une défense autour de certains 
bâtiments, l’ampleur des édifices ne permettant pas 
en général une protection totale. Les tours, issues 
parfois de greniers du haut Empire, construites dans 
ou à côté des établissements, sont les fortifications 
les plus fréquentes (Fig. 663). Mais dans la plupart 
des cas, il est impossible de trancher sur la fonction 
défensive ou pas de ces tours-silos, et ce d’autant 
plus qu’elles sont démunies de toute autre structure, 
les fossés notamment étant rares. L’aménagement 
d’un burgus dans un coin de la villa montre égale-
ment la nécessité d’une surface de refuge, en général 

67. Redde M., Brulet R., Fellmann R., Haalebos J. K.  dir. (2006)

Fig. 663 – Une villa du ive siècle avec sa tour-grenier  
(mosaïque du mausolée constantinien de Centcelles,  

conservée au Musée de Tarragone, Espagne) (ill. P. Porte)

Fig. 664 – La villa de Rheinbach-Flerzheim: plan d’ensemble 
avec un «burgus» au Nord, 

(Ill. P. Van Ossel d’après M. Gechter 1986).
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n’indique non plus qu’il soit restauré à cette époque. 
Au contraire, les remplois de matériaux gallo-romains 
lors de sa reconstruction font privilégier plutôt une 
date plus tardive, dans le haut Moyen Âge. Au ve siè-
cle, les ruines de l’enceinte servent ainsi sans doute 
seulement de clôture aux animaux pâturant sur le 
site. Cela n’exclut pas que le plateau ait pu servir si 
besoin de refuge aux populations tardoantiques de la 
plaine, dont celles de la villa de Saint-Romain, mais 
il ne semble pas alors y avoir eu d’aménagements 
spécifiques pour cette défense.

Fig. 666 – Ferme fortifiée d’El Alia  
(mosaïque du Musée du Bardo) (ill. P. Porte).

L’avenir des villae
L’abandon des villae, en tant que demeures 

aristocratiques centres d’un domaine rural, pose 
encore de nombreux problèmes de compréhen-
sion aux chercheurs (Fig. 667). Pendant longtemps, 
les recherches sur l’habitat de la fin de l’Antiquité 
ont été en effet réalisées en liaison avec l’étude de 
l’impact des Grandes Invasions barbares sur le peu-
plement. Certes, on trouve les vestiges de grandes 
villae détruites par incendie après le iiie siècle, et ce 
dans toute la Gaule, comme l’attestent les quelques 
exemples suivants issus de la littérature historique : 
la villa de Saint-Vrain (Yvelines), détruite par incen-
die, dont la série monétaire s’arrête au milieu du 
iiie siècle ; les pillages et incendies sur les habitats 
de la vallée de la Seille (Lorraine) vers 257 et 275 ; 
destruction à la fin du iiie siècle des villae de Neu-
ville-sur-Ain (Ain), Saint-Eanne (Deux-Sèvres : en 
275 ?), Verneuil (Oise), Noyers-sur-Serein (l’Yonne), 
Tavers (Loiret), Corgoloin (Côte-d’Or, vers 260), La 
Vergnée (Charente-Maritime). En Belgique aussi : 
Rognée (ravagée en 258 ?), Basse-Wavre, Jette, Amay, 
Remerschen (Luxembourg), Haccourt (au moins en 
partie, sans doute peu après 263) ; en Suisse : Seeb, 
Bernex, Sargans ; en Rhénanie : Weiters-Bach, et chez 
les Trévires notamment. Plus au Sud, en Aquitaine : 
Lalonquette (Pyrénées-Atlantiques) et peut-être Mont-
maurin (Haute-Garonne) ; et en Gaule Narbonnaise, 
Calissanne, l’Oliveraie (Alpes-Maritimes), Banon 
(Alpes-de-Haute-Provence)… Mais ces exemples 
sont parfois douteux car ils correspondent souvent 
à des fouilles anciennes. Ils dénotent de surcroît un 
sentiment général d’insécurité datant en fait surtout 
du iiie siècle, plus que de l’Antiquité tardive. Ils ne 

Au-delà de la fortification des villae elles-mêmes, 
les recherches montrent parfois la présence de fortifi-
cations/refuges liées à la protection soit d’une proche 
villa, soit de tout un territoire par le biais dans ce 
cas d’un réseau de fortifications complémentaires. Les 
Ardennes en livrent un bon exemple avec la fouille de 
la forteresse de hauteur de Vireux-Molhain72, occupée 
de la fin du IIIème au ve siècle, au sein du réseau 
des forteresses tardoantiques de la vallée du Viroin73 
(Fig. 665). D’autres forteresses de hauteur occupées 
ponctuellement peuvent aussi ailleurs avoir joué un 
rôle dans la défense des campagnes au bas Empire 
mais leur spécificité nous les fera traiter plus loin en 
tant que telles. L’analyse précise des découvertes inter-
roge néanmoins souvent sur la réalité, ou l’apparence 
seulement, de ce phénomène de fortification des 
domaines ruraux, même dans le Nord et l’Est de la 
Gaule. La fortification reste à la fin de l’Antiquité une 
prérogative impériale, qui n’est pas encore une marque 
de puissance nécessaire pour l’aristocratie rurale. Les 
fermes fortifiées de l’Antiquité tardive de l’Afrique du 
Nord, connues par des sites comme Nador en Mau-
ritanie, ou par des mosaïques conservées au Musée 
du Bardo à Tunis, ne semblent donc pas avoir leur 
équivalent en Gaule (Fig. 666).

Fig. 665 – Fortifications de hauteur et peuplement  
tardoantique dans la vallée du Viroin  

(ill. P. Cattelain et N. Paridaens, 2009).

À Larina, rien ne permet d’ailleurs d’affirmer que 
l’établissement de l’Antiquité tardive a été fortifié. La 
falaise constitue certes une défense naturelle mais 
l’implantation de l’établissement à cet endroit paraît 
plus correspondre à la mise en valeur d’une partie de 
propriété déjà existante, avec son sanctuaire familial, 
qu’à la volonté d’utiliser la falaise pour se protéger. 
Quant au rempart d’origine protohistorique, rien 

72. Lemant J. P. (1985) ; cette forteresse est analysée plus loin.
73. Cattelain P. et Paridaens N. (2009)
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sence toujours significative de verreries antiques et 
d’amphores importées notamment semble prouver la 
poursuite d’un mode de vie luxueux souvent jusqu’à 
la fin du ve siècle au moins, parfois plus tard, dans 
certaines villae. Les fouilles de la villa de Pataran 
(Languedoc) montrent ainsi un site de plaine du haut 
Empire incendié au iiie siècle puis reconstruit au bas 
Empire avec des thermes. La célèbre villa de Nennig 
au Luxembourg montre aussi la splendeur que pou-
vaient encore avoir ces villae au vie siècle. De même, 
le poète Fortunat décrit74 pour la fin du vie siècle des 
villae aquitaines encore proches de celles de la fin 
de l’Antiquité : les domaines de Bessan, Véregine et 
Praemiacum appartenant à l’évêque de Bordeaux 
Léonce, un descendant de Pontius Leontius, présen-
tent des réfections mais aussi des constructions de 
bâtiments neufs avec des colonnades, thermes, bas-
sins qui n’ont rien à envier aux demeures antiques. 
En Moselle, le domaine fortifié de l’évêque de Trèves 
Nicétius évoque également, à la fin du vie siècle tou-
jours, une demeure de trois étages aux colonnes de 
marbre, de tradition très antiquisante75. Ce domaine 
rural a d’ailleurs de nombreux points communs avec 
le burgus de Pontius Léontius, alors que plus d’un 
siècle et toute la longueur de la Gaule les séparent… 
L’économie de ces villae ne paraît pas non plus 
avoir alors sensiblement évolué : au vie siècle celle 
de Praemiacum décrite par Fortunat se développe 
toujours à partir de cultures de céréales et de vignes, 
comme les villae du haut Empire.

Le type d’occupation de ces villae a par contre 
évolué : phases de déploiement, de réduction, ou 
de microdéplacements de l’espace occupé sur le 
site, alternent en fonction d’éléments principalement 
locaux. Il en ressort souvent des évolutions différen-
tes à peu de distance : en Languedoc par exemple, 
la villa de la Ramière à Roquemaure (Fig. 668) pré-
sente une vague de réductions et de dispersions des 
constructions à la fin du ive siècle, alors qu’au même 
moment la proche villa du Près-Bas à Loupian est 
restaurée avec un programme monumental et des 
mosaïques (Fig. 669). La fin de l’occupation résiden-
tielle des établissements par leurs propriétaires n’im-
plique pas non plus nécessairement l’abandon de 
l’exploitation. Le mouvement de concentration des 
terres bien attesté au bas Empire supprime ainsi du 
territoire un certain nombre de résidences. Mais l’ex-
ploitation continue au même endroit et sous d’autres 

74. Carmina I-15,18, 19, 20
75. Fortunat, Carmina III-12

sont par ailleurs pas nécessairement représentatifs 
de l’évolution de l’habitat, ni des causes réelles des 
destructions. L’insécurité chronique peut certes légiti-
mer des destructions par incendie. Mais la nature des 
constructions, où le bois joue un rôle souvent essen-
tiel, et au feu omniprésent dans les foyers, éclairages, 
chauffages, le peut elle aussi ! On sait maintenant 
qu’il faut beaucoup relativiser cette hypothèse de 
l’abandon général des sites après une vague d’in-
cendies liée aux Grandes Invasions. Chronologi-
quement, une meilleure connaissance des mobiliers 
trouvés en fouilles répartit mieux les cas vraiment 
attestés sur près de trois siècles, et de nombreux 
incendies partiels sur les sols se révèlent parfois en 
fait des foyers d’habitats sommaires tardifs. Il est cer-
tain qu’historiens et archéologues sollicitent souvent 
trop en la matière les données archéologiques, pour 
les accorder aux événements historiques connus. 
Sans nier l’importance de la réalité des invasions et 
des troubles de l’époque, les textes eux-mêmes sur 
lesquels s’appuie cette vision catastrophique de la 
période sont également sujets à caution : il s’agit en 
effet pour l’essentiel d’écrits à la gloire des empe-
reurs constantiniens, en faveur de la renaissance de 
l’Empire après une période de troubles qui fut alors 
indubitable. Ces textes tendent évidemment à noircir 
le tableau des périodes précédentes, dont la situation 
fut souvent plus complexe qu’indiquée.

Les fouilles menées dans des villae romaines ces 
dernières années montrent donc qu’elles ont eu des 
destinées variables. Beaucoup d’entre elles semblent 
avoir été abandonnées après les troubles du iiie siècle 
mais certaines continuèrent à être occupées jusqu’au 
ve siècle au moins. D’autres enfin, entre-temps rui-
nées, virent des parties de la villa ou de ses ruines 
réoccupées par de nouvelles populations. On ne 
s’étendra pas sur les villae abandonnées après le 
milieu du iiie siècle car les causes en sont multiples. 
Il faut en effet ajouter aux invasions successives une 
importante crise économique, politique et sociale 
qui associe aux vicissitudes du pouvoir politique les 
troubles sociaux, les jacqueries, les révoltes militai-
res. Dans le centre et le Nord de la Gaule, de nom-
breuses villae sont alors abandonnées. Mais certaines 
de ces demeures furent reconstruites avant d’être 
de nouveau détruites. D’autres villae incendiées au 
iiie siècle et reconstruites par la suite, sont également 
toujours occupées par de grands propriétaires au 
vie siècle, bien après les « Invasions ». En effet, malgré 
la fin fréquente de l’utilisation des thermes, la pré-

Fig. 667 – Entre architecture palatiale et fortification de hauteur,une villa du vie siècle dans la BD (ill. D.R.).
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Fig. 668 – Evolution de la villa de La Ramière à Roquemaure à la fin de l’Antiquité (ill. d’après Barberan 2002).

Fig. 669 – Le programme monumental de la villa du Près-Bas à Loupian (ill. d’après Pellecuer 2000).
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(Yvelines) (Fig. 670) illustre bien cette évolution fré-
quente que l’on retrouvera dans celles de Séviac en 
Aquitaine (Fig. 675) ou de la Gramière à Castillon-
du-Gard (Fig. 671) pour le Sud, parmi de très nom-
breux exemples qui concernent tout l’Occident. Le 
phénomène de l’abandon des villae recouvre donc 
en fait leur disparition comme résidence aristocra-
tique, et non pas comme point de peuplement sur 
le territoire. Les habitants du site peuvent alors être 
toujours des agents de la famille propriétaire, suivant 

formes, toujours pour des élites. Au-delà de l’évolu-
tion des points de peuplement, c’est ainsi celle des 
dynamiques domaniales qu’il faudrait pouvoir inté-
grer. Cette disparition des résidences luxueuses ne 
correspond pas non plus obligatoirement à l’aban-
don de bâtiments encore en élévation, au moins pour 
partie, et à la fin des (ré) aménagements dans les 
édifices. Les descriptions d’habitats précaires, ponc-
tuels, sont en effet nombreuses dans les bâtiments. 
Dans le Nord de la Gaule, la villa de Limetz-Villez 

Fig. 670 – Différents types de réoccupations dans la villa de Limetz-Villez à la fin de l’Antiquité : des murs du haut Empire  
aux fonds de cabanes tardoantiques (ill.P.Van Ossel et P.Ouzoulias, 1992)

Fig. 671 – Aménagements tardifs dans la villa de La Gramière à Castillon-du-Gard (ill. d’après Buffat 2004).
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des statuts de surcroît très variables, du faire-valoir 
direct maintenu sous la conduite d’un intendant au 
colonicat. Ils peuvent aussi être d’autres populations, 
installées là suite à une vente, un partage de terres, 
l’abandon du secteur, ou une prise de possession… 
Dans la province de Germanie Seconde, les fouilles 
menées sur le plateau de Aldenhoven76 livrent ainsi 
par exemple plusieurs villae toujours occupées à la 
suite de travaux partiels dans la première moitié du 
ve siècle, comme le site de Eschweiler-Lürken qui voit 
une petite résidence rectangulaire construite dans la 
cour de la grande demeure précédente (Fig. 672), ou 
le site de Niedermerz dont la villa détruite est réoccu-
pée par des constructions légères et par des habitats 
de cabanes à la culture dite germanique (Fig. 674). 
En Italie du Nord (lac de Garde, Lombardie, Vénétie), 
les recherches77 montrent une évolution proche de 
celle des villae d’Aquitaine avec d’importants réamé-
nagements fin ive-début ve siècle, avant l’implantation 
également de nouvelles structures dans les sites à la 
fin du ve et au vie siècles. L’abandon final des villae, 
parfois au profit de petites communautés, semble là 

76. Lenz K.H., dans : Ouzoulias P. … (2001)
77. Brogiolo G. P. (1996) et (2008)

Fig. 673 – La « surimpression » des types d’occupation  
dans la villa de Neerharen-Rekem  

(ill. P. Van Ossel 1992 d’après G. de Boe)

Fig. 672 – Réoccupation limitée dans la villa  
de Eschweiler-Lürken sur le plateau de Aldenhoven  

(ill. K.H. Lenz dans P. Ouzoulias 2001)
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y être effectif à partir du viie siècle mais l’évolution du 
site peut conduire jusqu’au village médiéval comme 
pour l’importante villa de Faragola78 (Italie du Sud). 
De même les grandes villae du Sud de la Gaule79, 
comme Loupian80, présentent certains traits d’évolu-
tion comparables. Chaque fois, ce sont bien les vesti-
ges d’aménagements antérieurs récupérables qui vont 
intéresser les nouveaux utilisateurs : mais les formes 
de la nouvelle occupation, plus ou moins concentrée 
ou dispersée, permanente ou temporaire, luxueuse 
ou précaire, pour les vivants ou les défunts, seront 
devenues très variables. Une caractéristique architec-
turale se retrouve néanmoins presque partout : l’or-
donnance, la recherche de symétries, l’organisation 
volontariste et pensée des villae disparaissent au pro-
fit d’ensembles disparates et polynucléaires en géné-
ral. Les activités se mélangent aussi, les habitations 
voisinant avec des ateliers et des locaux agricoles 
sans recherche d’une spécialisation des superficies. 
La réutilisation de structures existantes, comme dans 
la villa de la Ramière à Roquemaure (Gard) témoi-
gne, comme à l’opposé de la Gaule la « surimpres-
sion » d’une nouvelle forme d’occupation dans celle 
de Neerharen-Rekem (Belgique), de cette évolution 
du bâti des résidences antiques (Fig. 673).

L’histoire de la villa de Séviac en Aquitaine 
peut résumer au mieux une situation, semble-t-il 
fréquente81 : la grande demeure existant depuis le 
haut Empire donne lieu, pendant l’Antiquité tardive, 
à de nombreux et luxueux réaménagements dont 
des installations chrétiennes (Fig. 675). Au cours du 
vie siècle, la construction d’une église extérieure s’ac-
compagne, au viie siècle, du développement d’une 

78. Volpe G. (2008)
79. Favory F.et Fiches J. L. (1994), Schneider L. (2007)
80. Pellecuer C.  (1996)
81. Balmelle C.  (2001)

Fig. 675 – La villa de Séviac dans l’Antiquité tardive :  
plan supposé du dernier état (ill.d’après R.Monturet et H. Ruffat 
dans C. Balmelle 2001); et plan de Séviac paleochrétien avec 

son église (ill. J.L. Paillet d’après Lapart et Paillet 1996).

Fig. 674 – Villa de Niedermerz  : «cabanes» et structures 
 légères dans les ruines antiques  

(ill. P. Porte d’après K.H. Lenz dans P. Ouzoulias 2001)
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turelle liée à la christianisation. Elle aurait amené 
les aristocrates à se désintéresser de l’entretien de 
demeures luxueuses et de leur style de vie antérieur, 
au profit de la construction d’églises et d’un mode 
de vie plus fruste. Mais il a été noté par d’autres 
chercheurs87 qu’il serait étonnant que les commandi-
taires des magnifiques constructions ecclésiastiques 
en pierre aient poussé l’humilité jusqu’à vivre dans 
des cabanes de terre et de bois. La répartition de ce 
phénomène sur quatre siècles, du ive au viie selon les 
régions, doit d’abord faire nuancer les explications 
uniques. Il convient d’intégrer ce processus dans 
celui de la transformation, du dépeuplement parfois, 
de l’affirmation souvent, des formes de peuplement 
dans les territoires. Ainsi, parmi les différentes inter-
prétations possibles de l’abandon des villae résiden-
tielles, et de la réoccupation de leur site sous d’autres 
formes plus frustes, comme des cabanes, le recours 
à la combinaison de plusieurs facteurs est mainte-
nant privilégié. Des aspects politico-administratifs 
(comme l’insécurité et les invasions diverses, mais 
aussi la crise de l’organisation de l’État romain), voi-
sinent avec des aspects socio-économiques (la dés-
tructuration du système économique et commercial 
de l’Empire, la disparition des aristocraties tradition-
nelles et l’apparition de nouvelles élites, le dévelop-
pement de nouveaux systèmes de productions). Les 
explications idéologiques et culturelles ont dû certes 
jouer un rôle dans cette évolution mais elles l’ont 
plus accompagnée que créée. Ce phénomène très 
large ne peut ainsi s’expliquer en termes de déclin 
ou de décadence de l’Empire, mais plutôt comme le 
résultat de profondes mutations économiques, socia-
les et idéologiques. Celles-ci ont naturellement des 
conséquences sur le type de vie de l’aristocratie, des 
potentes au sens large, et donc sur les caractéristiques 
architecturales de leurs demeures rurales comme on 
l’a vu précédemment. Si la succession des formes 
d’habitat sur les sites des villae est si radicale, ce 
n’est pas parce que les élites se sont converties à une 
vie plus fruste, mais parce que les populations occu-
pant les lieux ont changé, culturellement parfois, 
physiquement souvent. Les nouvelles élites ont en 
effet les mêmes besoins ostentatoires que l’ancienne 
aristocratie gallo-romaine par rapport au reste de la 
population, et aussi le souhait de marquer dans leur 
résidence leur richesse et leur puissance. Mais les 
valeurs dominantes et les modes de vie ne sont plus 
les mêmes : c’est ainsi en fait la fin de l’otium comme 
philosophie de vie qui va amener le changement de 
l’architecture des demeures aristocratiques que l’on 
trouve dans les domaines agricoles. La continuité 
de l’occupation dans les villae est donc uniquement 
topographique, avec une totale discontinuité des for-
mes de vie. Si l’aristocratie a néanmoins continué à 
investir ses revenus d’activités agricoles productives 
dans des formes d’ostentation de son statut, liées à 
son habitat, il faut alors s’interroger sur les nouvelles 
formes prises par les demeures des élites.

87. Brogiolo G. P. et Chavaria Arnau A. (2005)

nécropole, et de la transformation d’une partie des 
bâtiments de la villa en petites habitations précai-
res par des subdivisions et constructions de murets 
sur les sols antiques. Des foyers, silos, trous de 
poteaux accompagnent cette nouvelle occupation 
qui dure jusqu’à l’abandon définitif du site à par-
tir du viiie siècle, suite à d’importantes destructions. 
Les habitats et installations agricoles repérés dans 
l’ancienne demeure aristocratique de Séviac doivent 
donc constituer un nouveau type d’établissement 
avec l’église et sa nécropole, loin de l’esprit de la 
résidence antérieure. Or un texte de 680 mentionne 
le site comme étant toujours une villa, alors don-
née à l’abbaye de Moissac. Le terme recouvrirait là 
seulement un domaine foncier et ses occupants, les 
potentes propriétaires n’habitant plus depuis long-
temps la résidence devenue le lieu de regroupement 
des rustici christianisés attachés à l’exploitation. En 
Italie du Sud, l’importante villa de Faragola82 subit 
une évolution comparable à Séviac sur de nombreux 
points, prouvant encore une fois l’importance de 
cette évolution. La liaison de ces nouvelles formes 
d’occupation avec la villa antique est néanmoins à 
relativiser : les nouveaux aménagements réutilisent 
parfois certes des vestiges encore en élévation, s’ins-
tallent dans la cour, près du ruisseau voisin, sur la 
proche colline, en fait selon leurs besoins propres. 
Ils créent ainsi des établissements dits « intermédiai-
res » par les chercheurs dans une vision plus territo-
riale de l’évolution du peuplement. La villa qui nous 
intéresse ici meurt donc avec la fin de l’occupation 
de son site comme résidence aristocratique, et non 
comme point de peuplement.

L’abandon des villae par des aristocrates pratiquant 
l’otium traditionnel semble ainsi répondre surtout à 
des situations individuelles. Dans le Nord de la Gaule83, 
la proximité du monde germanique et de ses troubles 
explique, peut-être, que les transformations des villae 
soient plus précoces en général qu’au Sud, même si là 
aussi des villae perdurent parfois jusqu’au viiie siècle84. 
Si l’on examine les changements radicaux de type 
d’occupation dans les villae, que ce soit l’apparition 
de structures d’habitats précaires, de nouveaux types 
de production ou d’utilisation de l’espace, comme les 
sépultures, on note donc que c’est surtout au ve siè-
cle dans le Nord, au vie siècle dans le Sud, et parfois 
même au viie siècle, que la villa classique semble lais-
ser la place à d’autres formes de résidences aristocra-
tiques rurales, beaucoup moins typées, comme pour 
l’ensemble Saint-Romain-de-Jalionas/Larina.

Cette question de « la fin de la villa » passionne 
les historiens depuis plusieurs années85. Selon cer-
tains86, l’abandon ou la transformation de pièces 
résidentielles et de thermes, l’adoption de structures 
en matériaux périssables, la présence de tombes… 
prouveraient une profonde transformation sociocul-

82. Volpe G. (2008)
83. Van OsseL P. (1992) et (1997), 
84. Blaising J. M. (2003)
85. Chavaria Arnau A. (2004)
86. Lewit T. (2003)



Chapitre 2

Les résidences des élites du haut Moyen Âge :  
des formes architecturales différenciées

Les villae tardoantiques étudiées précédemment 
constituèrent longtemps les résidences aristocra-

tiques types, parfois jusqu’au vie siècle, mais on a vu 
qu’elles ne perdurent pas ensuite en général, et en 
tout cas pas sous cette forme. Leur fonctionnement, 
très lié à l’otium de tradition antique des sénateurs, 
ne répondait sans doute plus aux besoins des nou-
velles aristocraties militaires qui s’implantent alors 
en Gaule autour des rois barbares. D’autres types de 
demeures existent donc sans doute pour les élites du 
haut Moyen Âge1. À quoi ressemblaient-elles ?

la villa mérovingienne Dans les textes

Le terme de villa continue néanmoins d’exister 
mais il va progressivement recouvrir un sens unique-
ment foncier illustrant l’ensemble du domaine rural, 
avec ses terres, équipements techniques, villages 
d’agriculteurs… Devenue finalement une propriété 
fiscale, la villa ne recouvrira plus le sens de demeure 
aristocratique. Ce que nous en savons permet-il 
néanmoins de mieux comprendre Larina ?

Après Fustel de Coulanges2, de nombreux histo-
riens se sont penchés depuis plus d’un siècle3 sur les 
multiples mais imprécises mentions des lois, testa-
ments, actes juridiques divers, vies de saints… concer-
nant les domaines ruraux du haut Moyen Âge, sans 
toujours d’ailleurs intégrer l’importance de la chro-
nologie : la villa mérovingienne n’est pas la même 
que celle décrite par les polyptyques carolingiens. De 
même, on sait maintenant qu’il est vain de rechercher 
la filiation entre les fundus de types gallo-romains et 

1. Chavaria Arnau A. (2004), Brogiolo G. P. et Chavaria Arnau A. 
(2005)
2. Fustel De Coulanges (1889)
3. Dont notamment: Marville M. (1873), Bloch M. (1945), Ganshof  F.L. 
(1958),  Latouche R. (1962), Duby G. (1973), Verhulst A. (1966), Poly 
J.P. (1980), Magnou-Nortier E. (1987), Toubert P. (1988) … au-delà 
des thèses régionales et des ouvrages de synthèse trop nombreux pour 
être cités ici.

mérovingiens. Mais il n’y a pas lieu ici d’entrer dans 
les débats sur la définition et la nature ou l’évolution 
de ces domaines ruraux : on cherchera seulement 
à voir, à partir des recherches citées ci-dessus, si ce 
qu’on sait de l’établissement mérovingien de Larina 
peut s’insérer dans un modèle connu de villa, ou plu-
tôt les questions que renvoient les textes médiévaux 
aux découvertes réalisées sur le terrain.

 De la villa à l’alleu :  
une propriété foncière complexe

La villa mérovingienne, considérée surtout à par-
tir du viie siècle compte tenu de l’indigence des tex-
tes auparavant, se définit comme une exploitation 
assurant à son propriétaire les revenus de terres tra-
vaillées par d’autres, sous sa direction ou celle de ses 
agents. Il n’y a donc plus de notion de résidence aris-
tocratique dans cette définition. Cela ne veut pas dire 
que toutes les élites habitent en ville, même si elles 
paraissent être plus nombreuses que dans l’Antiquité 
à le faire, mais que l’importance architecturale de 
la demeure et son mode de vie ne constituent plus 
des éléments importants à décrire dans les textes. La 
valeur de cette résidence dans la propriété ne semble 
par suite pas être très significative non plus dans les 
échanges et testaments. Le propriétaire de cette villa 
peut être un roi ou un potentes/aristocrate, d’origine 
laïque ou ecclésiastique, de niveau honorifique et 
économique très variable, du chef guerrier honoré 
par une donation, à l’héritier de familles ancienne-
ment connues, en passant par un évêque, et de plus 
en plus une abbaye.

Au niveau de la structure domaniale, la villa méro-
vingienne apparaît bipartie, avec d’une part l’indo-
minacum ou réserve regroupant les bonnes terres 
agricoles, les vignes, des prairies, forêts, marais, mou-
lins… et d’autre part la terra mansionaria, les tenures 
ou manses confiées à une personne (colon libre ou 
esclave) « chasée ». Ce manse reste de constitution maté-
rielle souvent floue, qu’il soit une unité d’exploitation 
avec maison, bâtiments d’activités et terres grevées de 
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droits ; ou une unité de mesure de superficie consti-
tuant d’abord un élément comptable. Au début de 
l’époque mérovingienne, cette villa disposait encore 
d’une réserve, en général d’un seul tenant, représen-
tant la plus grande partie de l’espace. Mais la partie 
arable de cette réserve n’occupait souvent aussi que 20 
à 40 % de la surface des terres du domaine (les tenures 
et manses étant encore peu nombreux sur ces terres), 
et la forêt couvrant la majeure partie de l’étendue de la 
propriété, par manque de défrichements importants. 
La dimension de ces villae est en général au viie siè-
cle bien moindre qu’à l’époque carolingienne où le 
domaine classique bipartie peut dépasser les 1 000 ha. 
Cette dimension paraît néanmoins atteinte par de 
grands domaines comme celui de Palaiseau (Seine-
et-Oise) dont l’évolution est connue par de nombreux 
documents. Si les plus grandes villae semblent avoir 
existé plutôt au Nord de la Gaule, elles le doivent 
surtout à leurs sols lourds et fertiles facilitant les mises 
en culture et le développement des terres arables. Les 
tenures y sont aussi souvent plus nombreuses grâce à 
l’existence de domaines anciennement défrichés, par-
fois depuis l’Antiquité, où la terre est fertile et abon-
dante. Mais beaucoup de domaines ne dépassaient 
pas les 100 à 300 ha, notamment dans les régions de 
terres sablonneuses, disposant de moins de terres ara-
bles, et plus récemment défrichées.

Aux côtés des grands domaines, il existe par 
ailleurs toujours de petites propriétés indépendantes, 
connues sous le nom d’alleu, juridiquement tenues 
par des hommes libres, dont l’importance a été 
souvent sous-estimée par les recherches anciennes 
pour ces périodes car elles sont peu présentes dans 
les textes. On trouve socialement dans ce groupe 
d’abord des guerriers d’une certaine richesse, dont la 
propriété peut constituer un petit domaine exploité 
pour eux-mêmes en faire-valoir direct, parfois avec 
l’aide de personnels serviles qui en font un petit 
domaine esclavagiste. Mais on y trouve aussi des 
paysans accablés par la dureté des temps, qui sont 
amenés à devenir par contrat les colons d’un poten-
tes. En général autonomes, ces unités d’exploitations 
peuvent donc aussi dépendre, selon des modalités 
très variables, de potentes disposant par ailleurs de 
villae. L’importance de ces établissements dans l’oc-
cupation des sols est variable selon les régions et 
plus importante dans le Sud que dans le Nord de 
la Gaule. Appelées souvent colonia, notamment en 
Bourgogne et dans les régions alpestres, ces peti-
tes propriétés peuvent constituer une seule unité 
d’exploitation isolée, ou être groupées en « proto-vil-
lages ». Leur accès communautaire à des territoires 
indivisibles comme les bois, ou à des terres pour les 
pâtures, apparaît également préservé dans les textes. 
Cette situation recouvre aussi un autre type d’éta-
blissements, appelés par exemple curtes dans les 
Ardennes, regroupant surtout dans les forêts et sur 
les hauteurs des exploitations spécialisées, notam-
ment dans l’élevage. Juridiquement, ces établisse-
ments apparaissent dans les textes être aussi bien des 
unités d’exploitation indépendantes d’une certaine 

importance, que des parties intégrées au patrimoine 
de villae. Les testaments attestent en effet l’existence 
aussi dans les patrimoines d’ensembles boisés fort 
étendus et peu entamés par les défrichements, par-
fois considérés comme des réserves de chasse. Entre 
les grands domaines fonciers de l’aristocratie et ces 
unités d’exploitation d’hommes libres, les textes 
prouvent enfin également le développement d’un 
« colonicat militaire » : on voit les souverains mérovin-
giens « caser » des groupes de nobles guerriers sur des 
petits domaines, enlevés souvent à l’Église, pour s’en 
servir de bases locales (fortifiées). Ce système facilite 
le « maintien de l’ordre mérovingien » dans des terri-
toires nouvellement conquis ou à stabiliser à partir 
de raids, tout en assurant en paiement la subsistance 
si ce n’est la richesse de ces guerriers. Ces exploita-
tions, qui recoupent parfois les curtes précédentes, 
amèneront le développement d’une petite noblesse 
de guerriers-cavaliers dont nous verrons l’importance 
dans l’interprétation du peuplement de Larina.

Un patrimoine foncier également évolutif
La mobilité du patrimoine foncier à l’époque 

mérovingienne est aussi un élément caractéristi-
que de sa définition. L’importance des successions, 
achats-ventes, échanges, donations diverses, modi-
fie en permanence la composition et la qualité du 
patrimoine immobilier. Les domaines, villae, sont 
ainsi souvent fractionnés en sous-ensembles plus 
petits, mentionnés dans les textes comme portio, 
pars, medietas de villa. Le nombre de ces portiones, 
juridiquement autonomes, est assez important pour 
pouvoir être majoritaire dans certains testaments. Le 
morcellement ainsi créé nécessite ensuite des regrou-
pements dans de nouvelles propriétés plus grandes, 
juxtaposées ou réparties sur des territoires différents, 
qui modifient en permanence la carte de la propriété 
domaniale mérovingienne.

Dans la région de Larina, et notamment dans le 
Velin4 voisin qui sépare l’Isle-Crémieu de Lyon, la villa 
de Feyzin appartient ainsi au début du viie siècle à 
l’évêque Didier de Vienne, qui la lègue par testament 
à l’Église de Vienne. La villa de Villeurbanne est, elle, 
échangée à la fin du viie siècle par son propriétaire, 
l’évêque Goduinus, contre une autre villa du Berry. 
Si ces textes sont peu explicites sur la nature de ces 
domaines, ils illustrent bien par contre la mobilité 
signalée ci-dessus de la propriété foncière à l’époque 
mérovingienne. À côté de ces villae, la mention de 
l’existence d’un vicus octavum (Saint-Symphorien-
d’Ozon) à la fin du vie siècle témoigne aussi de l’exis-
tence maintenue d’habitats groupés sur le territoire. 
D’autres agris, comme Communay, mentionnés plus 
tard dans les textes, mais se superposant à des éta-
blissements gallo-romains, peuvent également être des 
créations mérovingiennes. Autour même de Larina, de 
très rares mentions non détaillées montrent que des 
villae existaient aussi à Ambariacum (Ambérieu dans 
l’Ain, où seront signés des ajouts à la loi Gombette 

4. Bouvier A. (2001)
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par Sigismond au début du vie siècle), et dans le Sud 
du plateau de Crémieu à Curtenacum (Courtenay) 
et Siliacencis (Siccieu) connus par des testaments du 
ixe siècle seulement au profit de l’Église de Lyon. Mais 
aucun texte ne mentionne de villa à Larina et dans 
son proche territoire avant la villa de Vernatis située 
au pied du site au xe siècle. La description de la for-
teresse et de son économie s’éloigne également assez 
largement des données générales ci-dessus. Mais on a 
vu par contre qu’un castrum Alarona était mentionné 
au vie siècle dans le Nord-Isère et que de fortes pré-
somptions pouvaient le faire assimiler à Larina. Grâce 
à sa fortification, le site semble surtout proche de la 
définition des curtes des Ardennes évoqués ci-dessus, 
véritables territoires de conquêtes gagnés sur des hau-
teurs dans la forêt, et à l’exploitation basée d’abord sur 
l’élevage. Les 21 ha seulement du site au sein de son 
enceinte, et les moins de 500 ha ensuite de la paroisse 
puis de la commune de Hières jusqu’au xixe siècle, 
interrogent néanmoins face aux dimensions restituées 
des domaines de cette époque à partir des textes. On 
doit peut-être considérer aussi que des terres environ-
nant le castrum ont pu aussi dépendre de lui, sous 
un/des statut(s) juridique(s) inconnu(s), en plus des 
liaisons devenues moins probables alors avec les occu-
pants de l’ex-villa de Saint-Romain-de-Jalionas. Si le 
transfert probable d’une partie des habitants du site 
dans la plaine de Bourcieu/Vernas après son abandon 
autorise à lui affecter des terroirs de la plaine, peut-
être déjà maîtrisés auparavant avec les petits ports sur 
le Rhône, le partage ancien de la propriété du site à 
quasi-égalité avec Châtelans peut aussi inclure dans ce 
probable domaine des parties importantes du plateau 
au Sud de Larina. L’étude régressive des limites des 
anciens diocèses, avec leurs paroisses locales, et des 
mandements et fiefs médiévaux a d’ailleurs envisagé, 
on l’a vu précédemment, de circonscrire une partie de 
ce domaine au-delà de l’enceinte du castrum.

Une exploitation agricole diversifiée
La réserve de ces villae, la terre d’un alleu d’im-

portance variable, ou la seule grande tenure pour un 
colon disposant d’une vaste exploitation, sont donc 
alors souvent d’un seul tenant, avec autour des bois 
et terres humides pour les pâtures : ces dernières 
représentent d’ailleurs parfois une part plus impor-
tante que les cultures pour l’exploitation, témoignant 
ainsi de l’importance de l’élevage dans l’économie 
agricole mérovingienne. Les tenures, d’abord en 
nombre restreint, augmenteront ensuite grâce à de 
nouveaux défrichements sur des terres non cultivées 
de la villa, situées souvent à sa périphérie ou dans 
des milieux particuliers moins facilement accessibles 
comme les marécages et les hauteurs (plateaux). Il 
en sortira aussi de petits domaines autonomes spé-
cialisés sur une production plus adaptée au terroir, 
comme l’élevage. Ce développement de l’agriculture 
à la suite de défrichements sera notamment nécessité 
par l’essor démographique et économique mainte-
nant bien attesté de cette période, et dans le cadre de 
la réorganisation juridique de propriétés permettant 

d’augmenter la superficie des villae. L’évolution évo-
quée ci-dessus, en fait déjà proche de celle restituée 
pour Larina dans l’Antiquité par rapport à la villa 
de Saint-Romain-de-Jalionas, sera ainsi à garder en 
mémoire pour considérer les statuts possibles du site 
à l’époque mérovingienne.

Pendant cette période, l’exploitation de la réserve 
semble encore avoir été assurée principalement par 
des esclaves « non chasés », attachés au centre de l’ex-
ploitation, et réalisant à plein-temps tous les travaux 
nécessaires. Les esclaves « chasés » sur une tenure 
devaient, eux, en échange au maître du domaine de 
lourdes corvées à la journée, trois par semaine selon 
les Lex alamannorum et Lex baiuvariorum, pour 
toutes les taches demandées. Par contre, les colons 
disposant d’une tenure devaient en contrepartie sur-
tout la culture d’une pièce de terre bien déterminée 
dans la réserve. Les corvées agricoles à la journée, 
qui feront ensuite la fortune du domaine classique, 
semblent en effet se développer pour eux surtout 
(et seulement) après le début du viiie siècle, suite au 
tarissement progressif des sources de l’esclavage. Les 
corvées à la journée affectent ainsi d’abord des per-
sonnes, alors qu’ensuite elles seront demandées au 
manse, à l’exploitation. Leur développement paraît 
avoir concerné dans ce cadre en premier lieu les nou-
veaux défrichements, tant pour l’accroissement de 
l’étendue de la réserve que du nombre des tenures. 
Aux viie et viiie siècles, vu le faible nombre de tenu-
res concédées à des esclaves, la réserve du domaine 
bipartie est ainsi surtout cultivée par du personnel 
non « chasé », intervenant depuis le centre d’exploi-
tation. Cette analyse des domaines laisse néanmoins 
de côté les controverses existant toujours entre les 
spécialistes du haut Moyen Âge quant aux origines, 
à la diffusion, et à l’efficacité du système domanial. 
Le modèle du manse et de la villa bipartie semble 
néanmoins des créations concernant plus les territoi-
res au Nord de la Loire, alors qu’au Sud ils paraissent 
ne s’être jamais implantés en profondeur.

Au-delà de la chasse fréquemment citée, l’élevage 
occupe une place très importante dans l’exploitation 
des domaines. Mais les défrichements et tous les 
soins vont au développement de la céréaliculture et 
à la fourniture du pain quotidien. Des machineries, 
tel au viie siècle le moulin à eau du domaine de Nice-
tius5 sur la Moselle, laissent imaginer des moissons 
de grande ampleur pour les alimenter. Laboureurs et 
cultivateurs sont d’ailleurs identifiés séparément pour 
ces labeurs. La pêche, des vergers, la vigne à certains 
endroits comme sur les coteaux de la Moselle, appa-
raissent également dans les textes. Des forges, et des 
ateliers de tissages souvent associés au travail des 
femmes, sont aussi mentionnés.

Architecture et aspects  
des villae mérovingiennes

À quoi ressemble en pratique la demeure prin-
cipale de ces villae, ou « palais » quand le pouvoir y 

5. Fortunat, Poèmes, III, 12
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dort les armes à portée de la main », et des « salles de 
bains », sont aussi parfois signalées. Ainsi, à la fin du 
vie siècle, en milieu rural, la villa d’Athiès (Somme) 
disposait encore de thermes où Ste Radegonde lavait 
de ses mains les femmes indigentes9. De même, Gré-
goire de Tours signale une « salle de bains fortement 
chauffée à la vapeur » dans la résidence rurale où 
la fille du roi Thierry fut assassinée10. Un « oratoire » 
complète parfois la description de constructions qui 
pouvaient aussi se développer dans les palais princi-
paux afin d’accueillir d’autres dignitaires, comme le 
référendaire dans la villa de Clichy. Mais on ignore 
presque tout de l’agencement des édifices, de la 
conception monumentale, des matériaux et du décor 
pour les Mérovingiens, les comparaisons avec les 
palais carolingiens se révélant sources de beaucoup 
de confusions (Fig. 677). Le développement de ces 
villae semble également pour les souverains à lier à 
l’importance de la chasse, comme loisirs et moyen 
d’entraînement au combat. Mais la faible importance 
de la viande chassée (quelques pour cent seulement) 
dans l’alimentation de sites aristocratiques comme 
Larina interroge alors.

À l’intérieur de l’habitation, les francs semblent 
rester fidèles à la table volante que l’on enlève aussi-
tôt le repas terminé, aux bancs garnis de coussins et 
de couvertures, et aux grands coffres de bois ornés 
de puissantes ferrures de fer ou de bronze11. Si le 
mobilier lui-même est donc simple, on voit partout12 
« des couvertures et tapis de lin et de pourpre », « du 
lin plus blanc que la neige », « des tapisseries décorées 
de pampres et d’oiseaux », mais aussi « des tentures 
venues des pays lointains de Ctésiphon et du Niphrate 
qui retracent sur la trame des chars attelés, la fuite 
des hôtes de la forêt et le Parthe farouche », « des scènes 
de chasse et de guerre et d’étranges animaux affron-
tés ». Cette profusion d’étoffes splendides est accro-
chée aux murs, où alors, une fois tendue, elle les 
remplace pour constituer des cloisons légères ainsi 
que des portes, notamment dans les maisons à ossa-
ture de bois (Fig. 678). On utilise aussi pour cela 
les peaux de bêtes et cuirs provenant de la chasse. 
Les tissus recouvrent également les tables, bancs et 
lits pour apporter confort et chaleur. On accroche 
en plus aux murs et aux meubles « des guirlandes 
de lierre mêlées de roses ». Au-delà du feu principal, 
on s’éclaire toujours au moyen de petites lampes en 
terre cuite, ou plus rarement en métal, à graisse ou 
à l’huile, mais aussi surtout de « chandelles de cire à 
mèche de papyrus, et de torches de pin ».

L’ensemble des descriptions ne permet ainsi pas 
de restituer précisément une demeure rurale aristo-
cratique du haut Moyen Âge. Toutes les résidences 
ne disposaient bien sûr pas de tous les équipements 
ci-dessus. Mais l’impression d’une vie principalement 
en communauté s’en dégage, avec donc la nécessité 
de disposer de bâtiments assez vastes. L’importance 

9. Fortunat, «Vie de Sainte Radegonde», IV-12
10. «Histoire des Francs» III-31
11. «Histoire des Francs» IX-35, X-27, IX-34
12. «Histoire des Francs» II23-IX-35 ; S.A.L.2, 131 ; F.P. III-13

est (régulièrement) exercé6 ? Peu de textes en parlent 
de manière assez détaillée pour la restituer avec pré-
cision (Fig. 676). Au fil de son Histoire des Francs, 
Grégoire de Tours, qui cite de nombreuses résiden-
ces royales dont la célèbre villa Brennacus, nous 
apprend7 que les bâtiments d’exploitation (écuries, 
porcheries, granges, greniers à foin, celliers, maga-
sins…) et le logis principal peuvent être regroupés 
dans « une cour entourée d’une palissade ». Un pas-
sage de la Loi des Bavarois8 traite des propriétaires 
qui fortifiaient leurs maisons et dépendances « à l’aide 
d’une clôture faite d’une haie dont l’emplacement est 
déterminé par le jet d’une hache ». On y rassemble les 
chevaux et parfois le bétail pour la nuit, ainsi que 
les gerbes en meules. Le soir, le portail d’entrée « est 
fermé à l’aide de clous enfoncés à coup de marteau ». 
L’élément majeur des constructions était la salle de 
réception, la aula, mais la partie d’habitation peut 
comporter aussi des pièces spécialisées autour de 
la salle principale, « assez vaste pour faire manger la 
foule des parents et amis ». Des chambres où « l’on 

6. Duval N. (1965)
7. «Histoire des Francs» III-15, IV-47
8. M. G. H., «Leges nationum germanicarum», t. 5-2, p. 403

Fig. 676 – Reconstitution idéalisée d’une villa mérovingienne 
au xixe siècle  à partir des textes médiévaux.

Fig. 677 – Restitution au xixe siècle d’une résidence aristocrati-
que mérovingienne dans son enceinte.
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Fig. 679 – Servon (Seine-et-Marne).  
Plan de l’habitation sur poteaux de bois au bas Empire.  

En blanc : l’un des bâtiments agricoles de la villa  
du haut Empire sur lequel s’appuie la grande palissade  

délimitant la cour.  En gris clair : l’habitat fin ive-ve siècle, com-
posé d’un grand bâtiment à trois nefs et porche abritant une 

activité métallurgique, d’un grenier sur pieux  
et d’un bâtiment annexe également sur poteaux.  

Un fossé avec entrée en antenne délimite l’espace.  
En gris foncé : l’habitat mérovingien ve-vie siècle.  

Le bâtiment annexe est reconstruit et rallongé. L’espace  
du grand bâtiment est désormais occupé par plusieurs  

cabanes excavées. (ill. F. Gentili)

Des aspects constructifs non caractéristiques ?
La nature des matériaux utilisés dans la construc-

tion des riches demeures est aussi d’une aide ambi-
guë. Il est certes difficile d’imaginer que l’aristocratie 
privilégia la pierre pour les édifices du culte, au point 
de se contenter pour elle d’édifices sommaires en 
bois. Des territoires restés longtemps de tradition anti-
quisante, et surtout des territoires calcaires à la pierre 
plus abondante que le bois, ont en fait aussi utilisé 
ce matériau dans des constructions civiles, quitte à 
construire des formes plus simples que les anciennes 
villae. Le développement de l’architecture de tech-
nique mixte relativise néanmoins beaucoup, notam-
ment en Rhône-Alpes et dans la vallée du Rhône 
mais aussi dans de nombreuses autres régions, ce 
que l’on appelle l’architecture de pierre. Les moellons 
et galets confondus servent en effet principalement 
pour les fondations et semelles sanitaires. La pierre 
est aussi utilisée pour des élévations, pour le rez-de-
chaussée et certains murs surtout mais elle partage 
souvent cette fonction avec la terre, utilisée elle tant 
en pisé et banchées que par le biais de clayonna-
ges et torchis. Son importance dans la définition 
socio-économique des sites est de surcroît parfois 
relative, et souvent hasardeuse, avec des apparences 
trompeuses pour identifier les nouvelles formes des 
demeures des élites. Ainsi, par exemple, en Italie la 
maison de Monbello, près d’Alessandria14 : un bâti-
ment y est d’abord construit au vie siècle avec des 

14. Brogiolo G.P. dans Aillagon J.J.  (2008)

des aménagements intérieurs, à partir de textiles 
surtout, permet aussi d’imaginer une ambiance plus 
feutrée que celle montrée par les seuls vestiges en 
pierres dans le bâtiment principal d’habitation de 
Larina.

Fig. 678 – Textiles et architecture d’une demeure aristocratique 
au viiie siècle (manuscrit de l’Apocalypse de Cambrai,  

Bibliothèque Municipale).

Des « fermes » De nature  
aristocratique au haut moyen Âge ?
Les nombreuses villae citées par les textes méro-

vingiens ne nous sont donc que de peu de secours 
pour caractériser les résidences recherchées, et il 
convient de retourner aux vestiges archéologiques. 
Mais la liaison avec les villae tardoantiques n’atteste 
pas non plus souvent que des aristocrates de type et 
culture différents se soient succédés sur les mêmes 
sites. Au contraire, on a vu que les types de réoccu-
pation des vestiges antiques sont souvent très som-
maires, et la réutilisation des ruines encore utilisables 
montre surtout la recherche d’économie et d’abris 
facilement aménageables. La nature socio-économi-
que des nouveaux occupants semble d’ailleurs, en 
général, n’avoir aucun lien avec les précédents pro-
priétaires : seul l’espace bâti, disposant de vestiges 
réutilisables dans un site humainement déjà défri-
ché et travaillé, intéresse les nouveaux venus, sans 
conservation d’une mémoire particulière de l’histoire 
de l’occupation des sols. À Servon (Seine-et-Marne)13 
néanmoins, un petit habitat du ive siècle entièrement 
à ossature bois, construit à l’emplacement d’une 
villa du haut Empire, s’organise ensuite à partir d’un 
grand édifice principal à trois nefs complété de deux 
annexes (Fig. 679). Cet établissement se maintient et 
se développe encore à l’époque mérovingienne, où 
il est interprété comme une exploitation autonome 
dont le statut est difficile à préciser : est-ce une nou-
velle forme de demeure aristocratique ?

13. Van Ossel P. dans le catalogue d’exposition «L’Ile de France de 
Clovis à Hugues Capet»  (1993)
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flèches, verreries à boire), qu’attestent également les 
vestiges particuliers de la faune (porcs en majorité 
mais aussi paons, castors, huîtres) alors que le bœuf 
domine sur le reste du site.

Dans ce domaine, la réflexion est compliquée par 
le fait que se développent alors des types d’habitat 
plus variables selon les régions que dans l’Antiquité. 
Pour construire ses édifices, le haut Moyen Âge voit 
se développer une architecture en bois et matériaux 
légers selon des modalités repérées maintenant dans 
toute l’Europe17 depuis les premières fouilles alle-
mandes de Gladbach (Fig. 680). Les constructions 
à sol excavé, ou « fonds de cabanes », sont connues 
depuis la Protohistoire et elles restent très utilisées 
dans les pays germaniques pendant l’Antiquité. À 
partir du ve-vie siècle ces cabanes connaissent une 
expansion considérable qui en a fait le type même 
de l’habitat mérovingien. De taille modeste, moins 
de 15 m², elles sont constituées d’une ossature de 
bois maintenue par des poteaux ancrés à l’intérieur 
de la fosse. Le mode de construction des parois et de 
la couverture fait appel à des matériaux périssables 

17. Peytremann E. (2003 et 2010), Chapelot J. et Fossier R. (1980)

murs en bois réutilisant comme fondations les ruines 
d’un établissement romain. Puis, au siècle suivant, 
après destruction complète, l’édifice est reconstruit 
sur un plan quadrangulaire avec une seule petite 
pièce ayant un foyer intérieur. Les murs sont en bois 
sur une base de pierres liées à l’argile, et la construc-
tion ressemble à toutes les autres habitations popu-
laires installées dans des ruines. Pourtant, le matériel 
mis au jour (céramique lombarde, fils d’or pour vête-
ments, plaque de ceinture décorée de damasquinures 
et grenats, deux monnaies d’argent) suggère plutôt 
qu’il s’agit là de la résidence d’une famille de riches 
propriétaires lombards. À proximité, des sépultures 
découvertes dans une chapelle, avec un riche mobi-
lier lombard également du viie siècle, évoquent un 
oratoire aristocratique privé dans lequel cette famille 
inhumait ses défunts. Ainsi seule l’indigence de l’ar-
chitecture résidentielle sépare cette situation de celle 
des aristocrates de Larina par exemple, et aucune 
ostentation ne caractérisait la simple demeure de 
ces riches aristocrates barbares… Cette situation se 
retrouve dans l’Est de la Gaule à Saint-Dizier15 où 
trois très riches tombes sous tumulus, dont deux 
hommes dotés d’un riche armement et une femme 
avec des bijoux, sont liées à la réoccupation partielle 
et sommaire au vie siècle d’une villa antique voisine 
dont aucun vestige ne laisse envisager cette occupa-
tion aristocratique franque bien caractérisée. Ailleurs, 
c’est parfois seulement par la présence dans une 
habitation ordinaire d’objets particuliers en métal 
(éperon…), de pièces de jeu (dés…), de monnaies, 
ou de restes de faune chassée que l’on est amené 
à supposer l’existence potentielle d’une occupation 
socialement élevée, si ce n’est aristocratique, dans 
une demeure architecturalement peu valorisée. Cette 
nouvelle preuve du changement des mentalités des 
élites, quant à leurs priorités et à leur mode de vie, 
de type d’ostentation, est à garder à l’esprit dans 
notre recherche des nouvelles demeures des nota-
bles. Pour un aristocrate, la richesse et le rang social 
élevé semblent alors en effet plus se montrer par sa 
présence au sein d’un groupe élu, à proximité du 
roi ou d’un chef dont il est le client, et près de qui 
il est autorisé à vivre, en montrant parfois de riches 
parures et armes, que par des réceptions d’amis avec 
sa famille dans une belle demeure. Si l’on peut tou-
jours rechercher prioritairement des demeures aris-
tocratiques du haut Moyen Âge parmi les vestiges 
d’architectures élaborées, ce n’est ainsi qu’une des 
approches possibles même si des habitations aris-
tocratiques en pierres ont été, mais assez rarement, 
retrouvées. Pour une période un peu plus récente, au 
ixe siècle, le site de Distré (Maine-et-Loire)16 permet 
ainsi d’associer des bâtiments rectangulaires à ossa-
ture de bois et torchis sur des solins de pierre, avec 
foyers et silos de stockage, à des objets représen-
tatifs aussi bien de la production agricole que d’un 
niveau social élevé des habitants (éperon, pointes de 

15. Truc M. C. (2008)
16. Valais A. (2002)

Fig. 680 – Gladbach : exemple de  constructions à sol excavé, 
ou « fonds de cabanes ». (ill. J.Chapelot et R.Fossier 1980).

Fig. 681 – Maquette d’une cabane à fond excavé du village  
mérovingien de Brébières  

(Fouilles P. Demolon, Musée de Douai) (ill. P. Porte).
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les poteaux subdivisent l’édifice en différentes par-
ties de fonctions complémentaires, en longueur et en 
largeur. Un vestibule existe ainsi parfois à l’entrée. À 
une extrémité, en général occidentale ou sud, la par-
tie résidentielle s’organise autour d’une grande pièce 
avec foyer central. L’accès se faisait en général par 
des ouvertures disposées en vis-à-vis sur les longs 
côtés de l’habitation, et non pas en mur pignon. La 
présence de phosphates, dans les sols des parties 
nord et est, a fait parfois restituer de ce côté une éta-
ble, d’où le nom de « maisons-étables » aussi parfois 
utilisée pour cette architecture mixte, pour hommes 
et animaux, dans certaines régions. Des comparti-
ments et boxes disposés de part et d’autre d’un cou-
loir prouvent aussi parfois l’existence à cet endroit 
de l’étable. Le site de Warendorf (Westphalie)18 a 
permis de caractériser ce type d’unité d’exploitation 
agricole, constitué de plusieurs édifices complétés 

18. Chapelot J. et Fossier R. (1980)

variables, terre, branchages, clayonnages… Le sol se 
trouve en général au fond de la fosse, mais on sait 
que celle-ci peut aussi servir de vide-sanitaire à un 
sol surélevé sur plancher (Fig. 681). Dans les régions 
du Sud de l’Europe, ces bâtiments à ossature de bois 
peuvent aussi, plus que dans les régions septentrio-
nales semble-t-il, reposer sur des solins de pierres. 
Les fouilles montrent que beaucoup de ces cabanes 
sont des habitations populaires mais leur utilisation 
comme ateliers (notamment textiles) et remises est 
aussi bien attestée, aux côtés de nombreuses fosses, 
silos enterrés, et greniers surélevés sur poteaux.

Cet habitat populaire est souvent complété par de 
vastes bâtiments de plain-pied, en général de plan 
rectangulaire, construits en matériaux légers sur une 
importante ossature de gros poteaux de bois défi-
nissant plusieurs nefs, de 10 à 40 m de long, dans 
l’habitation (Fig. 682). Des fouilles menées dans des 
régions humides et marécageuses conservant bien le 
bois ont précisé les aménagements architecturaux : 

Fig. 682 – Association de grands bâtiments sur poteaux de bois et de fonds de cabanes excavés à Tilléda (ill. P. Grimm 1968)
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dont ce type de construction ferait partie du bagage 
culturel et technologique. Le type de groupement 
de ces bâtiments, et les types de matériels retrou-
vés en fouilles, associés à des nécropoles voisines 
aux mobiliers aussi particuliers, permettent dans ce 
cas d’envisager aussi la possibilité de colonies de 
peuplements barbares réparties dans les territoires 
et parmi les populations indigènes. Dans les régions 
méridionales restées plus longtemps antiquisantes, 
avec des schémas urbains ou d’habitats groupés 
plus présents, l’apparition de ces nouvelles formes 
d’occupation semble moins marquée : une lente 
évolution de l’existant, et du redéveloppement de 
formes traditionnelles, où le peuplement de hauteur 
va prendre une place importante, apparaît en effet 
plutôt dans ces territoires. Ailleurs, la dispersion de 
fermes va coexister avec de petites agglomérations, 
liées au développement des centres paroissiaux, où 
la place d’éventuelles résidences des élites reste dif-
ficile à percevoir22. Il sera ainsi important, lorsque 
l’on étudiera les résidences aristocratiques au sein 
de forteresses de hauteur, de rappeler que les nobles 
demeures rurales qui s’y trouvent appartiennent éga-
lement à un mouvement résidentiel socio-économi-
que plus large, aussi présent par d’autres types de 
structures dans les plaines.

Un type d’occupation et une sociologie  
des sites plus caractéristiques ?

L’influence de l’architecture de culture germani-
que23, dans laquelle les élites disposent de fermes 
isolées en bois et torchis, parfois fortifiées sur des 
hauteurs comme à Glauberg et au Runder-Berg, va 
ainsi se confronter aux nombreux établissements 
agricoles tardoantiques, très mal connus encore, 
qui complétaient les villae pour constituer aussi des 
fermes au statut indéfini. Les nouvelles résidences 
aristocratiques rurales paraissent donc plutôt pouvoir 
être recherchées dans ce type de bâtiment, et d’oc-
cupation du sol, selon deux critères archéologiques. 
Architecturalement d’abord, la « noble demeure » ne 
semble donc souvent pas très différente dans le 
détail des autres habitations en bois et matériaux 
légers occupées par des « libres non nobles ». Certai-
nes organisations de bâtiments peuvent néanmoins 
attester d’un niveau socio-économique supérieur 
des habitants principaux du site, avec une nature 
domaniale de l’exploitation. C’est par exemple le 
cas lorsqu’un édifice présente une superficie plus 
importante que d’autres habitations voisines du 
même type, et/ou lorsque de nombreuses cabanes 
excavées liées à des activités d’exploitation, et/ou 
des vestiges de greniers et silos réunissant les réser-
ves d’une communauté, lui sont associés. L’enferme-
ment de l’ensemble derrière des fossés et palissades 
de protection peut aller également dans le sens de 
l’existence d’une résidence domaniale, d’une « ferme 
aristocratique ». Inversement, l’association de grands 

22. Raynaud C. (dir.) (2007)
23. Van Ossel P. dans Aillagon J. J. (2008)

par des constructions annexes (Fig. 683). Ces gran-
des maisons sont l’élément fondamental de l’unité de 
vie : elles sont de taille et forme variables, avec une 
subdivision en trois à cinq nefs par les rangées de 
poteaux. Mais elles peuvent aussi avoir des grands 
côtés arrondis donnant aux habitations un aspect de 
bateau renversé. Cette architecture d’origine « germa-
nique », au sens large, s’est diffusée plus ou moins 
dans toute l’Europe mérovingienne, y compris près 
de Larina à Château-Gaillard/Le Recourbe (Ain)19, 
avec de nombreuses variantes. Ce type de « maisons-
longues » semble ainsi très représentatif de l’habitat 
des paysans et guerriers libres, de statuts variables, 
qui constituaient la base de la société germanique 
au-dessus des esclaves et affranchis. Organisés en 
ensembles d’édifices de fonctions complémentaires 
réunis dans une palissade, ces grands bâtiments à 
ossature de bois pouvaient constituer comme à Ser-
von (Fig. 679) des demeures aristocratiques du type 
des résidences et villae décrites dans les textes méro-
vingiens étudiés précédemment.

Si cette architecture de terre et de bois caractérise 
d’abord les régions, si ce n’est les peuples, septen-
trionaux, c’est parce que des raisons environnemen-
tales et culturelles ont facilité le maintien de ces 
traditions architecturales dans l’Antiquité, depuis la 
Protohistoire. On sait maintenant20 que le développe-
ment de ce type d’architecture au haut Moyen Âge 
dans le Sud de la Gaule et les régions méditerranéen-
nes n’est pas dû, en général, à l’arrivée de groupes 
germaniques avec leurs formes d’habitat, mais plutôt 
à la réapparition dans ces territoires d’architectures 
ancestrales suite à la paupérisation de populations 
démunies par les crises successives à cette époque. 
Les fouilles présentent d’ailleurs des cabanes dans 
des villae abandonnées dès la fin du iiie siècle, bien 
avant les invasions germaniques. Mais inversement, 
si toutes les populations pauvres ont pu utiliser ce 
type de construction ancestral, des chercheurs du 
Sud de l’Europe21 l’associent néanmoins parfois à un 
peuplement allogène de Francs, Lombards, Goths… 

19. Vicherd G. (2001)
20. Van Ossel P. dans Aillagon J. J.  (2008)
21. Brogiolo G. P. dans Aillagon J. J.  (2008)

Fig. 683 – Warendorf : bâtiments de plain-pied  
sur une ossature de poteaux de bois.  
(ill. J. Chapelot et R. Fossier 1980).
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complétée par d’autres catégories socio-économiques 
élevées. C’est ainsi peut-être qu’il faut interpréter des 
demeures particulières, comme en milieu urbanisé la 
riche maison du Mont-Bouquet à San-Peyre (Gard)24, 
incendiée au viiie siècle, qui présente par son maté-
riel des caractères aristocratiques interrogeant sur la 
définition et la vie de certaines élites, peut-être là 
d’abord commerciales (Fig. 684).

Pour le Nord et l’Est de la Gaule, l’exemple le 
plus caractéristique fouillé à ce jour d’une « ferme 
domaniale mérovingienne » de plaine semble être 
celui de Serris-Les-Ruelles (Seine-et-Marne)25, au sein 
d’un ensemble complexe (Fig. 685). La ferme aristo-
cratique est fondée ex-nihilo au viie siècle, en même 
temps que les unités d’exploitation et le cimetière 
voisin. Elle regroupe des bâtiments à fondation de 
pierre et sur poteaux, aux élévations de clayonna-
ges et torchis, avec une toiture de tuiles. Le bâtiment 
principal, de 30 x 9 m, est divisé en deux parties 
égales : l’une étant réservée à l’habitation et l’autre 
pour les communs, avec un important dépotoir adja-
cent. Cet édifice sera ensuite complété d’une galerie-
façade et d’un porche, puis d’un second bâtiment, 
lui aussi séparé des structures annexes par un large 
fossé de drainage partageant en deux la cour cen-
trale. L’évolution architecturale réorganise à terme 
cet établissement autour de la cour centrale avec la 
création d’autres édifices. Le mobilier mis au jour est 
abondant. Des fragments de verre plat permettent 
d’envisager l’existence de vitres. La découverte de 
nombreuses fibules ansées, d’agrafes, de bagues à 
chaton, de récipients en verre coloré ou marbré, de 
fils d’or, mais aussi d’armes (francisque et pointe de 
flèche) caractérise le niveau social élevé des aristo-
crates habitant le site. De nombreux outils montrent 
le caractère agricole du domaine, avec des preuves 
de viticulture, et surtout d’un élevage de porcs domi-
nant. Durant les vii-viiie siècles, les liens entre cet 
établissement domanial et le pôle cémétérial voisin 
semblent resserrés : un groupe de riches sépultures 
habillées présentant un matériel de qualité (grandes 
plaque-boucles damasquinées, bagues et fibules, 
éperon damasquiné…) peut avoir abrité les aristo-
crates en liaison aves des bâtiments cultuels dont un 
probable oratoire. À l’inverse, une soixantaine de 
sépultures pauvres, écartées du cimetière villageois, 
peuvent correspondre à des populations de service. 
Le site est abandonné volontairement, sans traces de 
destructions apparentes, à la fin du viiie ou au début 
du ixe siècle. Mais d’autres fermes mérovingiennes 
interrogent plus sur le statut socio-économique et 
juridique de leurs occupants. Ainsi à Goudelancourt 
(Aisne) une « unité agricole et domestique » presque 
complète des vie-viie siècles a pu être fouillée avec 
sa proche nécropole26. Le bâtiment principal D, de 
8,5 x 6 m, est construit en ossature de bois et tor-

24. Pellecuer C. et Pene J. M. (2002), Paroli dans Fiche J. L. (2002) 
(dir.),
25. Chapelot J. (1993), Peytremann E. (2003), Gentili F. (2006 et 
2010)
26. Nice A. (1994)

édifices de même type peut suggérer plutôt une des 
formes de « protovillages » évoquées précédemment. 
Matériellement ensuite, l’étude du mobilier mis au 
jour peut naturellement faire proposer la présence 
sur le site d’habitants aisés, la nature du mobilier 
(parure, armes…) et parfois le style de vie (chasse, 
alimentation carnée importante…) évoquant l’exis-
tence d’aristocrates dans la demeure étudiée. Cette 
aristocratie contrôle ou dirige souvent des activités 
agricoles ou artisanales qui expliquent la présence 
d’outils aux côtés de mobiliers plus luxueux. Ces 
outils ou équipements attestent également que l’aris-
tocratie d’origine publique et/ou foncière peut être 

Fig. 684 – Demeure à étage au riche mobilier du Bouquet  
à Sant-Peyre (ill. Ch Pellecuer et J.M. Pène)

Fig. 685 – Ferme domaniale mérovingienne  
de Serris-Les-Ruelles (ill. F. Gentili et N. Mahé-Hourlier).
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chis sur un rare solin de pierres que l’on ne retrouve 
pas dans les bâtiments annexes et les cabanes au sol 
excavé qui complètent la « ferme ». Ces aménagements, 
avec les deux nefs de l’édifice et son rare âtre avec 
conduit d’évacuation, pourraient témoigner de la 
présence d’occupants aisés dans cette résidence bien 
équipée ; mais le peu de matériel mis au jour, par 
ailleurs de piètre qualité, est loin de celui de Serris-
Les-Ruelles. La nécropole du site livre néanmoins du 
mobilier plus riche, dont des bijoux et de l’armement : 
le déménagement des objets de l’habitat pourrait-il 
être l’explication de cette différenciation qui n’auto-
rise pas à faire de Goudelancourt une demeure aris-
tocratique malgré sa qualité architecturale ? De même, 
à Saint-Ouen-des-Besaces (Calvados)27, de grands 
bâtiments sur poteaux avec autour des structures 
d’exploitation sont entourés d’une palissade et d’un 
fossé, alors que d’autres édifices complémentaires se 
répartissent en dehors de l’enceinte, définissant ainsi 
peut-être une autre de ces « fermes aristocratiques » 
(Fig. 686). Plus récemment, au ixe siècle, l’habitat de 
Sorigny (Indre-et-Loire)28 (Fig. 746) est constitué éga-
lement de plusieurs bâtiments diversifiés d’habitation 
et d’exploitation sur poteaux de bois répartis dans 
une enceinte quadrangulaire. Il est là aussi difficile 
de qualifier socialement les occupants de cet établis-
sement fortifié. Dans un autre genre, « l’atelier métal-
lurgique » du site de Le-Curtillet à Pratz ( Jura)29 est 
lui associé à un bâtiment rectangulaire résidentiel en 
pierres, posé sur une dalle calcaire, avec dans un coin 
un appendice sur sablière de bois. Daté du viie siècle, 
cet édifice a livré des fragments de verre à vitres et 
de vitrail bleu qui confortent avec les objets métalli-
ques et les poteries ollaires importées son interpréta-
tion aristocratique, même si l’importante forge et les 
objets ou déchets métallurgiques associés montrent 
une spécialisation artisanale affirmée (Fig. 687). De 
même la fouille de Rigny30 livre sous l’église parois-
siale des bâtiments en pierre du viie-viiie siècle dont 
la qualité évolue au cours du haut Moyen Âge, de la 
construction en petit appareil maçonné au mortier, 
à celle en moellons irréguliers liés avec de la terre. 
Autour de ces édifices majestueux, d’autres bâtiments, 
eux en terre et bois, coexistent. Ainsi plusieurs autres 
exemples pourraient-ils être cités31. La pierre est donc 
utilisée surtout en fondation, les élévations étant sou-
vent mixtes, avec de la terre et du bois. Mais les amé-
nagements réalisés et la richesse du matériel mis au 
jour caractérisent sans ambiguïté comme de nature 
aristocratique ces établissements mal définis, et sou-
vent non fortifiés semble-t-il. Leur description répond 
un peu aux imprécisions des textes sur l’aspect que 
pouvait avoir une « résidence nobiliaire agricole » de 
plaine, si ce n’est une petite villa mérovingienne, au-
delà de l’inventaire de ses biens fonciers.

27. Fouilles Carpentier dans Peytremann E. (2003)
28. Jesset S. (2004) et Catteddu I. (2010)
29. Billoin D. et Humbert S. (2003)
30. Zadora Rio E. et Galinie H. (2003)
31. Peytremann E. (2003),  Brogiolo G. P. (2008 A), Schneider L. 
(2007)

Fig. 686 – Une unité d’exploitation mérovingienne entourée  
de sa palissade : Saint-Ouen-des-Besaces (Calvados),  

(ill. Carpentier dans Peytremann 2003).

Fig. 687 – Le Curtillet à Pratz (Jura) :  
restitution du bâtiment abritant la forge  

avec un mur délimitant un espace extérieur clos à l’arrière.

Fig. 688 – Ferme en pierre de Dassargues au vie-viie siècle  
(ill. A. Garnotel)
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cle », pouvant aussi bien être un vaste horreum fortifié 
qu’une aula aristocratique. Les grandes demeures en 
pierres proches de l’église du village du Roc-de-Pam-
pelune36 présentent aussi des aménagements aisés qui 
les différencient des autres maisons du site implantées 
en contrebas (Fig. 690). Le module mis en évidence, 
un édifice de plan rectangulaire divisé en deux pièces 
asymétriques dont la plus grande sert à l’habitation 
collective, semble constituer une unité élémentaire pas 
si différente du plan de la première phase du bâti-
ment I de Larina (Fig. 691). Ce plan bipartie, répon-
dant à des fonctions d’habitation et d’exploitation 
complémentaires illustrant une certaine autonomie 
de vie, possède aussi des points communs avec ceux 
du bâtiment 3 de Carsalade 53 (Gard) postérieur au 
ve siècle, avec le bâtiment A d’Embonne (Hérault), et 
ceux d’Ansignan dans le Roussillon datés des ve-viie 

36. Schneider L. (1996 et 2010) 

Dans le Sud de la Gaule32, les habitations à ossa-
ture bois se retrouvent aussi mais l’utilisation de maté-
riaux mixtes, bois, terre, mais aussi pierre, autorise 
plus de formes architecturales, dans une société restée 
également plus ouverte. La ferme (aristocratique) de 
plaine, d’un type proche de celui de Sérris rencon-
tré ci-dessus, existe également dans le Sud comme le 
montre l’exemple de la ferme en pierre de Dassar-
gues (Hérault)33 dans la plaine (Fig. 688). De même, 
la ferme installée aux viie-viie siècle sur le Pla-de-Peyre 
(Aveyron)34 (Fig. 689) présente des bâtiments (habi-
tations et granges/étables) sur fondations de pierres 
organisées autour d’une cour, selon un plan encore 
d’inspiration antique, mais avec du matériel quotidien 
et agricole mérovingien. L’absence de défense et de 
mobiliers riches interroge néanmoins dans ces deux 
cas sur la qualification d’aristocratique pour ces fermes 
autonomes, si ce n’est domanial. Dans un autre genre, 
à Aniane (Hérault)35, un grand bâtiment en pierres de 
25 m sur 10 dispose d’une grande nef unique dotée 
de baies à ébrasement interne, daté d’un « large ve siè-

32. Fevrier P. A. (1976) ; Demians D’archimbaud G. et De Lumley H. 
(1972) ; Demians D’archimbaud G. (1994). Mercier C. et Raynaud C. 
(1995), Ouzoulias P. etc (2001), Schneider L. (2007 et 2010)
33. Garnier B. etc. (1995), Mercier C.et Raynaud C. (1995)  
34. Requi C. (2000)
35. Schneider L. (2003)

Fig. 689 – Ferme des vie-viiie siècles sur le Pla-de-Peyre  
(ill. C. Requi 1998)

Fig. 690 – « Bâtiments aristocratiques? » près de l’église 
sur la plate-forme sommitale du Roc de Pampelune (Hérault)  

(ill. O. Ginouvez et L. Schneider)

Fig. 691 – Roc de Pampelune (Hérault) : bâtiments  
rectangulaires en pierres, à deux pièces asymétriques, pour 
« familles aisées » du site. Fouille et ill. L. Schneider, CNRS.
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siècles, ou encore avec des bâtiments de la villa du 
Camp des Armes (Aveyron) (Fig. 730). Ce plan, envi-
sagé par Laurent Schneider37 comme « l’idéal type de la 
maison-famille des ménages paysans du haut Moyen 
Âge en Gaule méditerranéenne », est néanmoins plus 
élaboré que la plupart des édifices retrouvés sur la 
plate-forme inférieure de Roc-de-Pampelune, et dans 
les autres sites de ce type : ne correspondrait-il pas 
plutôt, vue la situation chaque fois privilégiée de ces 
édifices, au plan-type d’une certaine élite rurale, sur 
les plans fonciers si ce n’est socio-économique ? La 
plupart des oppida du midi réoccupés pendant l’An-
tiquité tardive et le haut Moyen Âge, dont Lombren, 
Constantine et bien sûr Saint-Blaise/Ugium, montrent 
également des habitations aux murs de pierres, sèches 
ou liées à l’argile, bien représentatifs de l’architecture 
rurale de toutes les périodes, mais où il est difficile de 
reconnaître des bâtiments de nature plus spécifique-
ment aristocratique (Fig. 724, 722, 727). Pourtant on 
sait par les textes que les élites de ces « bourgs » ont eu 
un rôle administratif à jouer dans leur territoire. On 
s’attendrait donc à y trouver quelques habitations plus 
luxueuses comme celle de Sant-Peyre (Gard). Mais il 
faut là redire que l’absence de fouilles exhaustives ne 

37. Schneider L. (2010)

permet pas dans tous ces sites d’avoir une vision glo-
bale des différents types d’habitat…

Dans la région Rhône-Alpes, les constructions 
rurales mérovingiennes en pierres de type aristocra-
tique sont aussi rares que dans les autres territoires, 
mais elles semblent plus souvent poursuivre une 
occupation précédente du même type. C’est ainsi le 
cas au pied de Larina dans la villa de Saint-Romain-
de-Jalionas38, où les constructions mérovingiennes 
s’implantent dans les ruines de l’occupation antique, 
avec par contre des techniques constructives plus 
frustes. Il en est de même à Poncin/La-Chatelarde39 
dans l’Ain (Fig. 692) mais, là, l’occupation du bâti-
ment à abside tardoantique, à la construction soi-
gnée, est suivie d’une construction mérovingienne en 
pierre, de plan rectangulaire certes sommaire, mais à 
l’apparence assez proche des édifices de Larina. Les 
bâtiments rencontrés ne sont néanmoins pas toujours 
totalement en pierres, des techniques mixtes étant 
souvent citées40. Le type de mobilier trouvé dans tous 
les édifices précédents les assimile malgré tout à des 
demeures aristocratiques. C’est aussi le cas, dans la 
région, du site du Bivan à L’Albenc (Fig. 693) dans la 
basse vallée de l’Isère41. L’évolution de ce site et l’im-
plantation des édifices renvoient encore aux exemples 
de « fermes domaniales », de type Sérris-les-Ruelles ou 
Pla-de-Peyre, vues auparavant. Dans un cadre plus 
nettement aristocratique enfin, à Carouge (Genève)42, 
l’ancienne villa romaine installée dans un méandre de 
l’Arve est restaurée comme palais burgonde : elle est 
alors protégée par un fossé et un talus en arc de cercle 
tendu d’une rive à l’autre qui enserre 30 ha.

après l’otium inDiviDuel,  
la convivialité clanique ?

Des palais barbares antiquisants…
Les types de résidences aristocratiques de type 

palatial ne sont pas non plus comparables à Larina. 
Les quelques mentions dans des textes du palais de 
Théodoric, et l’image partielle conservée sur une 
mosaïque de Ravenne, renvoient d’après les fouilles 
de 1912 à une luxueuse domus à péristyle, restau-
rée aux ve-vie siècles (Fig. 694). Plus généralement, 
les rares descriptions des textes, et les vestiges très 
incomplets livrés par l’archéologie, correspondent à 
des demeures urbaines épiscopales ou royales où les 
principes architecturaux antiques (cour à portiques, 
grande salle de réception à abside…) restent long-
temps utilisés. On en retrouve par exemple des vesti-
ges dans le palais de Metz, assez élevé pour pouvoir 
y contempler des combats d’animaux43, et possédant 
des baignoires plaquées de marbre blanc encore visi-

38. Royet R. (2006).
39. Faure-Boucharlat E. et Vicherd G. (2001)
40. Faure-Boucharlat E. (2001)
41. De Klijn H. etc. (2001)
42. Blondel L. (1940)
43. En 585, cf. Grégoire de Tours, «Histoire des Francs», VIII-36

Fig. 692 – Plan restitué partiel du site  
de Poncin/ La Chatelarde (ill G. Vicherd).

Fig. 693 – Évolution des bâtiments du site du Bivan  
à L’Albenc (ill. H de Klinj, 2001).
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bles dans le musée qui lui a aujourd’hui succédé. 
De même à Toulouse (Haute-Garonne), le vaste 
bâtiment du ve siècle construit dans la pure tradition 
romaine a pu être un palais des rois wisigoths. La 
fouille de l’édifice, partielle, montre qu’un vestibule 
ouvrait sur une enfilade de trois pièces avec de lon-
gues galeries latérales de part et d’autre, encadrant 
deux pièces identiques et un vaste espace ouvert 
dans lequel s’inscrivait un mur avec une abside dans 
la tradition antique. À Compiègne (Oise) également 
il existe à l’époque mérovingienne une villa royale 
qualifiée ensuite de palatium : les fouilles de la place 
des Hallettes ont révélé que ce palais était largement 
construit en pierre, avec des colonnes et des décors 
en marbre.

Fig. 694 – Palais du roi Théodoric à Ravenne  
(mosaïque de Saint-Apollinaire-le-Neuf) (ill. P. Porte).

Fig. 695 – Palais de Naranco de Ramiro I (à gauche), et villa 
de Galeata de Théodorique (à droite). (Ill. P. Porte)

Le palais monumental de Pla-de-Nadal en Espa-
gne au viie siècle, avec ses 1 200 m² de constructions, 
s’articulait lui sur deux corps de bâtiments symétri-
ques, avec un portique, des cours, et des entrepôts au 
rez-de-chaussée, tandis que les espaces résidentiels 
et de représentation se trouvaient à l’étage supérieur. 
De même, la villa de Galeata que se fit construire 
près de Ravenne le roi Théodoric à la fin du ve siècle 
ou au début du vie siècle, mais toujours occupée aux 
viie-viiie siècles, est aussi un bon exemple de cette 
symbiose qu’il y eut alors : cette villa présente en 
effet, avec son grand bâtiment à retours latéraux et 
sa galerie-façade, et son complexe thermal, encore 
toutes les caractéristiques d’une villa romaine classi-
que (Fig. 695). C’est aussi le cas de l’ancien palais en 
pierre du roi wisigothique Ramiro I à Naranco (Espa-
gne), construit à partir de la fin du viiie siècle, dont il 
ne subsiste aujourd’hui que la grande salle de récep-
tion, ou salle du trône avec une sorte de tribune aux 
harangues, entourée de loggias (Fig. 696). Ce type 
de plan se retrouve on l’a vu dans l’Isle-Crémieu à 
l’échelle d’un aristocrate local certes, mais qui baigne 

dans cette culture architecturale antique « revisitée » 
par une culture différente de l’otium, plus militaire 
et septentrionale. La villa mérovingienne du Vernai à 
Saint-Romain-de-Jalionas dispose en effet en arrière 
d’une cour aménagée par un sol en gravier, d’un 
massif bâtiment rectangulaire de 22 m de long, sans 
doute à un étage, construit dans l’esprit des palais 

Fig. 696 – Vue latérale du palais de Naranco avec ses loggias à 
l’étage (ill. P. Porte).

Fig. 697 – Restitution de la villa mérovingienne  
de Saint-Romain-de-Jalionas : un plan antiquisant d’origine 

palatiale (ill. P. Porte et P. Galfo à partir de R. Royet, 2006).
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cupant : la villa de San-Giovanni-di-Ruoti45 (Italie) a 
développé à la fin de l’Antiquité un programme créé 
au haut Empire. Si la première phase tardoantique 
respecte les principes architecturaux des villae clas-
siques, la seconde phase de la fin du ve et de la pre-
mière moitié du vie siècle, occupée peut-être jusqu’à 
la fin du viie, voit doubler les dimensions de ce com-
plexe de production devenu spécialisé dans l’élevage 
de porcs. Certaines des caractéristiques architectu-
rales de la nouvelle construction, dites « postclassi-
ques » par les chercheurs, comme le développement 
de l’étage supérieur en tant qu’étage résidentiel avec 
une salle à abside, l’abandon de la tradition de la 
cour et du péristyle, et la disparition du triclinium 
comme salle de réception principale, ont fait avan-
cer l’hypothèse que le noble occupant du site aurait 
alors été un barbare, à la culture et au mode de vie 
différents de ces prédécesseurs.

Mais aussi des palais et fermes barbares 
d’esprit plus septentrional !

Fig. 699 – Restitution idéalisée en bd du palais d’Attila,  
avec son aula centrale (ill. Bonnet, « Attila »,Glénat 1998).

La « fonction aulique », bien que parfois renvoyée 
en étage de façon nouvelle et originale dans les édi-
fices aristocratiques tardoromains ci-dessus, est la 
seule réunissant structurellement l’architecture en 
pierre antiquisante et l’architecture en bois « barbare ». 
Cette grande salle centrale, nécessaire aux regrou-
pements de toutes sortes, est un type d’aménage-
ment commun par hasard aux deux cultures, car 
relevant de fonctions culturelles et de techniques 
architecturales à l’origine différentes. Des formes 
architecturales nouvelles, et l’usage de techniques 
de construction mixtes, vont néanmoins plus ou 
moins rapidement se développer partout, avec ou à 
partir, d’une grande salle principale. D’après Prisca 
qui le visita lors de son ambassade, le palais d’At-
tila comprenait ainsi surtout une grande salle avec 
une estrade sur laquelle se tenait le roi sur un des 
côtés, ses compagnons se partageant les bancs sur 
les autres côtés (Fig. 699). Il précise aussi que seuls 
les grands chefs comme lui disposaient d’une cham-
bre isolée attenante du côté de l’estrade, les autres 
vivant en communauté avec leurs guerriers. Cette 

45. Volpe G. (2008)

précédents bien qu’à moindre échelle (Fig. 697). 
Deux tours encadrent en façade une galerie qui ouvre 
au centre sur un porche puis un vestibule donnant 
sur une vaste salle de réception de 53 m², dans le 
plus pur style d’une aula. De chaque côté de cet axe 
palatial classique s’organisent des pièces d’habita-
tion et de service dans des modules symétriques, de 
superficies plus ou moins comparables, disposant de 
leurs propres subdivisions intérieures. Seul l’arrière 
de l’aula sort au Nord du volume de l’édifice. Dans 
le même esprit, le palais wisigoth fouillé dans la ville 
de Recopolis au vie siècle était un grand édifice à plan 
rectangulaire, présentant une série de subdivisions 
au rez-de-chaussée qui a fait penser à des entrepôts 
et/ou des étables, tandis que les espaces résidentiels 
devaient se trouver avec l’aula à l’étage supérieur. 
La villa de Quote-San-Francisco, en Calabre, pos-
sède elle aussi une salle de réception au premier 
étage encore utilisée aux viie-viiie siècles. À La-Malène 
(Lozère)44, les grands bâtiments à étage des vie-viie 
siècles sont encore construits en pierres liées avec 
du mortier, avec un décor d’enduits muraux et de 
colonnes (Fig.698). Si ce petit palais est fortifié sur 
une hauteur, il dispose toujours de thermes comme 
une villa d’un nouveau genre.

Le changement de nature de l’architecture peut 
parfois faire évoquer un changement culturel d’oc-

44. Lontcho F. (2010) : Fouilles L. Schneider 

Fig. 698 – Bâtiments aristocratiques de La Malène  
aux vie-viie siècles (ill. L. Schneider in Lontcho 2010)
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Or l’étude architecturale a montré de même que la 
forme allongée du bâtiment I de Larina, aux accès 
aussi latéraux, permet d’y accueillir les mêmes fonc-
tions que la maison-longue germanique autour d’une 
grande pièce principale avec foyer central, les murs 
de pierre remplaçant seulement les tentures textiles 
pour séparer les autres espaces. Animaux et ateliers 
s’y répartissent également en complément au Nord 
et sous les auvents associés ou extérieurs. Cet édifice 
montre ainsi une influence septentrionale, d’autant 
plus importante que l’on avance dans le temps et les 
aménagements secondaires, qui l’éloignent de plus 
en plus fortement de l’aspect d’une villa antique mal-
gré l’usage de la pierre à la place du bois.

La nature des vestiges conservés amène à resti-
tuer l’ossature de bois qui caractérise la maison-lon-
gue, mais fait oublier les aménagements légers qui 
devaient aussi organiser la sociabilité de cette vaste 
demeure de bois, autour de la grande salle à foyer 
central, que textes et vestiges mettent en relief. On a 
vu en effet précédemment, grâce à l’étude de quel-

description renvoie en fait à la maison-longue de 
type Warendorf étudiée précédemment. Il apparaît 
ainsi que les plus grandes de ces maisons-longues, 
alors meublées plus majestueusement, servaient en 
effet de « résidence aristocratique » aux chefs et à la 
noblesse barbares. Une palissade de bois, installée 
sur la levée de terre ayant permis de creuser les fos-
sés extérieurs, entoure et protège la résidence et ses 
annexes. Ces curtis des textes anciens complètent 
les autres maisons d’habitation proprement dites 
(domus, casa, sala le plus souvent) et les nombreux 
édifices d’exploitation spécialisés, disposant de leur 
propre appellation. À l’intérieur, des tentures peu-
vent séparer les espaces. La partie principale, dispo-
sant du foyer central, sert de salle de réception et à 
manger, aula ou hall, alors que les autres pièces plus 
petites sont utilisées pour des chambres et l’usage 
domestique… Les annexes, remises et ateliers, pren-
nent place d’abord dans la partie Nord pour les plus 
encombrantes, et beaucoup sont sous les retombées 
longitudinales de la toiture, plus basses de plafond. 

Fig. 700 – Restitution idéalisée en bd de l’aula centrale d’une maison-longue (le palais d’Attila) avec ses tentures  
(ill. Bonnet, « Attila »,Glénat 1998).

Fig. 701 – De la maison-longue aux bâtiments de pierre : évolution de la partie centrale du palais de Tilléda (ill. Grimm P., 1968).



52 • L’évolution des résidences aristocratiques

conservé, mais là aussi avec la possibilité de tentures 
pour meubler et subdiviser l’espace, parfois complété 
par des appentis et annexes légères. De nombreux 
aspects de ces édifices, tant sur les plans architectu-
raux (baies à ébrasement interne, vitrages de verre…) 
que le riche mobilier (verreries, métal…), ou les tra-
ces d’activités retrouvées (métallurgie, tabletterie…) 
confirment en effet la nature aristocratique des occu-
pants de ces édifices qu’on ne peut confondre avec 
ceux d’autres sites. Si on devait ensuite agrandir, ou 
compléter, les plans des demeures « à aula simple » ci-
dessus, mais en restant toujours dans la culture de la 
maison-longue, il conviendrait seulement d’allonger 
le bâtiment rectangulaire originel et de le subdiviser 
par des murs de pierre remplaçant les tentures, pour 
obtenir une grande salle de réception autour de son 
foyer, et des pièces complémentaires. Selon la tra-
dition, les accès seront dans les murs longitudinaux 
(et non pas en murs pignons), sur lesquels s’appuie-
ront aussi les remises et ateliers auparavant protégés 
par les retombées des toitures de la maison-longue. 
On retrouve ainsi le plan du bâtiment I de Larina, 
si proche des grandes maisons-longues voisines du 
Recourbe (Ain) déjà étudiées, et ses logiques d’évolu-
tion postérieures. On ne peut ainsi que noter que ces 
caractéristiques s’insèrent mieux dans une tradition 
culturelle septentrionale, que dans une culture anti-
quisante (Fig. 702). Le soin apporté à la construction 
de Larina en pierres au vie siècle correspond en effet 
à l’utilisation de techniques (et d’ouvriers ?) locales, 
mais appliquées à un cahier des charges différent de 
celui des autres édifices aristocratiques en vigueur 
dans la région à la fin de l’Antiquité. En ce sens, 
les édifices mérovingiens de Larina constituent une 
véritable symbiose entre les cultures romaines et 
barbares, un témoin sans doute aussi de la fusion 
entre les différentes élites qui se développe alors en 
Gaule. Les évolutions de l’édifice au viie siècle, avec 
leurs ajouts périphériques de moindre qualité, ren-
forceront ensuite les fonctions agricoles au détriment 
de la nature aristocratique du bâtiment. Cette « créa-

ques textes, que meubles et sculptures de bois, avec 
des tentures souvent luxuriantes de tissus, cuirs, et 
peaux de bêtes, devaient y apporter les éléments de 
conforts attendus par les élites (Fig. 700). En com-
plément, les autres activités domestiques prenaient 
place sous des appentis et dans des édifices annexes. 
Les fouilles du palais royal de Tilleda46, construit en 
Germanie dans une forteresse rurale de hauteur sur 
laquelle on reviendra, résume au mieux une évolu-
tion qui semble caractéristique de cette période. Au 
sein d’une vaste forteresse, une citadelle triangulaire 
de 100 x 70 m ne regroupe, pour sa partie aristo-
cratique, qu’une grande salle/hall de réception rec-
tangulaire, les appartements domestiques formés de 
trois salles précédées d’un hall d’entrée, un cellier, et 
l’église, dispersés dans leur enceinte (Fig. 701). Les 
bâtiments primitifs retrouvés sont d’abord édifiés en 
bois, avec une aula de 14 x 9 m en forme de maison-
longue à une ou deux nefs construite sur de larges 
poteaux, et plusieurs cabanes excavées autour, alors 
que l’église paraît en pierre dès sa fondation. Les édi-
fices d’habitation sont ensuite reconstruits en pierre 
par-dessus les précédents, dont le vaste hall de 27 x 
10 m complété d’un appentis servant de cuisine, ainsi 
que la demeure devenue également un long bâti-
ment rectangulaire. On retrouve ainsi à Tilleda tous 
les types architecturaux du haut Moyen Âge, pour 
une fois associés avec leurs fonctions socio-écono-
miques : les cabanes excavées servent de logements 
pour des serviteurs et de réserves et ateliers, autour 
d’une grande maison-longue rectangulaire construite 
de plain-pied grâce à des poteaux massifs. Si cette 
demeure sert surtout de salle de réception, d’autres 
poteaux et piquets laissent deviner des subdivisions 
intérieures en matériaux plus légers. La maison-lon-
gue en bois est reconstruite ensuite en pierre, au 
même endroit et sur le même plan, à peine agrandie 
par une annexe réintégrant des fonctions de service 
auparavant dans une cabane excavée. Si l’évolution 
de la résidence est moins claire, elle paraît évoluer 
vers un vaste bâtiment rectangulaire en pierre, séparé 
du hall de réception. Seule la maison de Dieu est, 
elle, depuis l’origine en pierre…

Adaptée à un pays de pierre calcaire, la maison-
longue peut-elle devenir simplement un édifice rec-
tangulaire assez allongé construit en pierres, du type 
de ceux fouillés à Le-Curtillet de Pratz ( Jura), Poncin/
La-Châtelarde (Ain), près de l’église de Roc-de-Pam-
pelune (Hérault), peut-être aussi à Aniane (Hérault), 
évoqués précédemment ? Ce volume et ce type de 
construction sont architecturalement trop simples 
pour que cette conclusion socioculturelle soit chaque 
fois possible, notamment dans des régions si diffé-
rentes. Mais, marque affichée d’une certaine richesse 
et surtout du pouvoir, la maison-longue peut avoir 
néanmoins évolué dans les territoires calcaires selon 
l’exemple de Tilleda. On retrouve toujours dans ces 
édifices la fonction fondamentale de la grande salle 
de réception et d’habitation, ou aula, seul vestige 

46. Grimm P. (1968)

Fig. 702 – Le modèle culturel de Larina : une maison-longue en 
pierre? Comparaison des bâtiments de Le Recourbe  

et de Larina (ill. P. Porte).
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du haut Moyen Âge suit deux tendances complémen-
taires qui finissent par fusionner (Fig. 703) :

La première, de tradition antique, se retrouve 
d’abord dans les villes mais apparaît aussi dans les 
édifices ruraux étudiés. Elle privilégie l’usage de la 
pierre, et des techniques mixtes associant terre et 
bois par clayonnages ou banchées. La composition 
de la résidence suit plutôt un plan ramassé avec une 
distribution des locaux autour d’une ou plusieurs 
cours bordées de portiques. Surtout, elle différencie 
toujours la vie sociale, avec une salle (aula souvent 
à abside) pour recevoir à certains moments ; de la vie 
privée, avec des pièces séparées pour la famille et ses 
hôtes, le personnel et l’exploitation étant renvoyés 
dans des parties et édifices annexes. Le décor des 
aménagements, et des éléments de confort comme 
l’eau et les thermes, sont maintenus le plus long-
temps possible, avec de grandes variations selon les 
endroits. La recherche de l’otium reste par ailleurs le 
principe de base organisant l’architecture nécessaire 
à ce type de vie. Il est enfin évident, d’après les tex-
tes, que ce mode de vie et d’architecture intéresse 
toutes les élites pouvant se le permettre, quelle que 
soit leur culture d’origine, gallo-romaine, barbare 
romanisé, ou très vite mixte : les évêques n’étant pas 
au sein de l’aristocratie les derniers à privilégier ce 
mode de vie et cette architecture.

La seconde tendance architecturale prend ses 
racines dans les cultures germaniques. Elle privilégie 
le bois non par pauvreté mais par tradition cultu-
relle (présence voisine de vastes forêts, mobilité du 
groupe…) et par goût, parce qu’elle en maîtrise toutes 
les subtilités techniques, y compris pour les décors 
sculptés, comme le rappelle un poème de Fortunat47. 
La résidence aristocratique, alors souvent une unité 
d’exploitation agricole, se répartit, elle, au sein d’une 
clôture en autant d’édifices qu’il y a de besoins dif-
férents, selon des plans et dimensions adaptés, dont 
une ou plusieurs maisons-longues construites sur 
poteaux de bois. Dans le bâtiment le plus important, 
le chef et ses fidèles vivent jour et nuit en commu-
nauté autour d’un grand foyer dans la salle principale 
(la sala puis hall, halle des textes), où vies privées 
et sociales se confondent contrairement à la tradi-
tion antique. Les cloisonnements partiels, notamment 
à partir de tentures en textiles et peaux de bêtes, 
apportent les seules possibilités d’isolement dans ces 
grandes maisons où la « convivialité clanique » était 
privilégiée sur un « otium individualiste » devenu vidé 
de sens. Le bétail occupe parfois également une par-
tie, souvent au Nord, de ces grands édifices.

Les besoins ostentatoires de l’aristocratie dans 
ses résidences, par rapport au reste de la popula-

47. Fortunat (Carmina, IX, 15 : De domo lignea) : « Loin d’ici murs de 
marbres de Paros ou de pierre ; je vous préfère et avec raison le bois de 
cet artisan. Son palais de planches élève jusqu’au ciel sa masse impo-
sante. La main qui les a jointes l’a fait si solidement qu’on n’y voit pas 
la moindre fissure. Tout ce qui sert à faire adhérer les pierres les unes aux 
autres, le sable, la chaux, l’argile a été rendu inutile dans la construction 
de cet édifice ; la forêt seule en a fourni tous les matériaux. Il est en-
touré d’un haut et vaste portique carré et est orné de sculptures, œuvre 
de la fantaisie de l’ouvrier. »

tion » architecturale sera promise à un avenir durable 
puisqu’elle préfigure le plan de nombreuses fermes 
traditionnelles, la fonction d’unité d’exploitation agri-
cole autonome perdurant au-delà de la nature aristo-
cratique des occupants.

Une partie des bâtiments isolés découverts dans 
les campagnes de la Gaule au haut Moyen Âge, dont 
beaucoup n’utilisant la pierre qu’en fondations, ren-
voie donc à une occupation aristocratique en liaison 
avec une unité d’exploitation autonome, si ce n’est 
un (petit) domaine agricole, de une à quatre habi-
tations en général. Cette fonction privilégiée des 
constructions isolées lie l’usage de ce matériau au 
statut social des occupants, et à la dévolution de 
certains bâtiments. Elle se retrouve, on l’a vu, dans 
le site de Poncin La-Chatelarde (Ain), L’Albenc/Le 
Bivan (Isère), Carouge (Genevois) autour de Larina, 
mais aussi à Aniane et Dassargues (Hérault) dans le 
Sud, et dans d’autres régions plus septentrionales 
pour Pratz/Le-Curtillet ( Jura), ou en Isle-de-France 
à Serris-Les-Ruelles (Seine-et-Marne), peut-être à 
Goudelancourt (Aisne). D’autres édifices isolés n’uti-
lisant peu la pierre (comme à Plomb -Manche- pour 
des solins), ou pas (comme à Saint-Ouen-des-Besa-
ces -Calvados-) entrent néanmoins aussi dans cette 
problématique. Ces sites sont parfois (mais rarement 
semble-t-il) fortifiés, comme on l’a vu à Sorigny 
(Indre-et-Loire). Chaque fois, le bâtiment principal 
rectangulaire est constitué d’une grande pièce, par-
fois avec foyer, semblant servir de pièce d’habitation 
unique, communautaire, hors des subdivisions dis-
parues en matériaux légers ou textiles. Des appentis 
existent fréquemment sous les auvents. Les autres 
édifices constituent des annexes d’exploitation plus 
ou moins spécialisées. Dans des habitats groupés, 
comme San-Peyre dans le Gard ou celui de la rue 
Pierre Audry à Lyon, une organisation comparable 
peut exister sans les annexes agricoles, preuve peut-
être de l’existence aussi d’élites moins liées à l’exploi-
tation foncière directe. Si ces « fermes domaniales » 
peuvent ainsi caractériser un type d’habitat original 
pour une (petite) aristocratie foncière, aucune ne 
montre néanmoins un programme architectural aussi 
ambitieux que celui des bâtiments de Larina.

Des demeures aristocratiques  
de cultures différentes

La villa mérovingienne des textes médiévaux nous 
est ainsi apparue sur le terrain archéologique sous au 
moins deux formes de résidences : les « demeures 
d’esprit antiquisant » et les « demeures d’esprit bar-
bare » aux différences architecturales bien affirmées 
notamment dans les palais urbains. Dans les cam-
pagnes, à un niveau social et surtout de moindre 
richesse, bien qu’aristocratique, des « fermes doma-
niales » répondent également à ces deux influences 
culturelles et architecturales complémentaires, plus 
antiquisante à Saint-Romain-de-Jalionas, et plus 
barbare à Larina. Mais si l’on devait caricaturer, on 
pourrait dire en complément que sur le plan de la 
symbolique fonctionnelle, la résidence aristocratique 
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tion, vont de surcroît naturellement persister après 
la « fin » des villae de type classique. Mais pour cela 
l’impact visuel d’une vaste fortification va l’emporter 
sur la présence de nombreuses cours à péristyles. 
De même, la possibilité de réunir une nombreuse 
compagnie autour du foyer dans la salle centrale de 
la demeure, l’aula, l’emportera aussi sur les réunions 
privées entre amis dans des thermes. C’est bien le 
remplacement de la philosophie et des valeurs de 
l’otium par un nouveau mode de vie et une autre 
culture dominante qui va amener une autre archi-
tecture résidentielle pour les élites. Des chercheurs48 
ont privilégié dans ce cadre les facteurs idéologiques 
dans l’explication de la fin des villae : pour eux, c’est 
la christianisation des élites, avec une recherche d’une 
vie plus simple et fruste qu’auparavant, qui explique 
les changements architecturaux des villae. Il a déjà 
été montré49 que des arguments socio-économiques 

48. Lewit T. (2003)
49. Chavarria Arnau A. (2004)

remettaient en cause cette trop grande importance 
donnée aux interprétations idéologiques de ces 
changements. Mais si on devait rester sur ce plan 
partiel des interprétations culturelles, ce n’est pas 
tant l’influence de la christianisation mais plutôt celle 
des « amitiés guerrières », barbares et romaines, qu’il 
faudrait plutôt mettre en avant comme modes de vie, 
pour expliquer les nouvelles formes architecturales 
des demeures aristocratiques. Les fonctions de pro-
duction des villae vont, elles, en effet beaucoup plus 
lentement changer, s’adapter, dans la définition des 
domaines ruraux. Dans le cadre de ces évolutions, 
Larina révèle ainsi un bâtiment en fait caractéristique 
de l’évolution des mentalités.

Fig. 703 – Tendances culturelles antiquisantes (en haut) et barbares (en bas) des demeures aristocratiques au haut Moyen Âge  
à partir des exemples de l’Isle-Crémieu (ill. P. Porte).
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Au-delà de la particularité de ses bâtiments de 
pierre et de leur organisation socioculturelle, la 

caractérisation de Larina a mis en évidence l’exis-
tence aux vie-viiie siècles d’une véritable forteresse de 
hauteur associant au moins : un habitat aristocrati-
que, une église et des nécropoles, des cabanes de 
pierres, des champs cultivés et pâturés, l’ensemble 
étant regroupé sur plus de 20 hectares à l’intérieur 
d’un rempart restauré sur près d’un kilomètre de 
long. Cette forteresse réoccupe un oppidum proto-
historique, disparu avec le peuplement gallo-romain, 
et se différencie des fortifications tardoantiques de 
la Gaule romaine qui correspondent peu à ce type 
d’architecture1. Ce schéma ne s’insère pas totalement 
non plus dans l’évolution des grands domaines étu-
diés précédemment, malgré l’existence du burgus 
aquitain de Pontius Léontius au ve siècle, ou de cur-
tes dans les Ardennes au viie siècle. Voyons donc si 
des textes médiévaux d’abord, la recherche archéo-
logique ensuite, permettent de mieux appréhender 
ce type de site domanial de hauteur. Mais la nature 
différente des recherches, si ce n’est celle des occu-
pations de hauteur, va nous obliger à séparer d’abord 
les sites du Nord et du Sud de la Gaule2, la notion de 
perchement de l’habitat n’y relevant pas toujours des 
mêmes types de traditions et de paysages, avant de 
synthétiser les données recueillies. Nous chercherons 
alors à déterminer si des équipements et fonctions 
comparables permettent néanmoins de mieux carac-
tériser, définir, les forteresses rurales de hauteur du 
haut Moyen Âge en Gaule. Les différentes caracté-
ristiques et fonctions potentielles de Larina pourront 
par suite être précisées, en liaison avec la géographie 
de ces types de sites au-delà des influences cultu-
relles que l’on vient de voir pour ces demeures de 
pierre.

1. Brulet R., fellmann R., Haalebos J. K.  dir. (2006)
2. Fevrier P. A. (1976 et 1994), Schneider L. (2003 et 2004) ; Bour-
geois L. (2006)

l’apport Des textes Du haut moyen Âge

Les recherches pionnières de Gabriel Fournier3, 
d’abord en basse-Auvergne puis plus largement, ont 
permis de définir un nouveau type de forteresses rura-
les mis en relief pour les ive-xe siècles. Ces forteresses, 
situées en général sur des hauteurs, mais pas unique-
ment, sont qualifiées par les auteurs contemporains 
indifféremment de castrum, castellum, oppidum, mais 
aussi parfois de rocca, petra, spelunca (à traduire ici 
par repaire et non par grotte), montrant que les sites 
rocheux furent alors partout particulièrement recher-
chés (Fig. 704). Sidoine Apollinaire en signale par 
exemple plusieurs implantés sur des reliefs en Arver-
nie4. Dans ses descriptions, il oppose les villae (de 
plaine) installées dans les régions aux sols épais, aux 
castella qui occupent des hauteurs rocheuses. Il s’in-
quiète ainsi dans une de ses lettres du lieu où séjourne 
son correspondant Aper : se trouve-il dans une sta-
tion balnéaire « ou peut-être promènes-tu ton siège de 
château en château parmi les redoutes de nos monta-
gnes et éprouves-tu, dans le choix d’une résidence de 
retraite, quelque difficulté du fait de l’abondance de 
telles forteresses » ? Ce témoignage atteste, qu’au moins 
depuis la fin du ve siècle, de nombreux reliefs rocheux, 
situés dans les parties les plus accidentées du pays, 
sont utilisés pour la défense. De même Grégoire de 
Tours cite-t-il au moins trente castra différents dans 
son Histoire des Francs5 pour le vie siècle (Fig. 705). Le 
castrum Tauredunum est ainsi assis sur une monta-
gne dominant le haut Rhône qui se détacha à la fin du 
vie siècle, projetant « habitants, églises et maisons dans 
le fleuve ». De même la « Géographie de la Gaule au 
vie siècle »6 permet-elle aussi d’analyser les rares don-

3. Fournier G. (1962, 1975, 1976, 1978) 
4. Sidoine Apollinaire, Poèmes XXII et XXIV; Lettres  IV-15 et 21, 
V-17.
5. Dont : Gregoire De Tours Histoire des Francs, I-34, III-13, IV-31, VI-
31, VIII-30, IX 7 et 9 et12… pour les  exemples et détails ci-dessous 
; cf. aussi Vieillard-Troiekouroff M. (1978)
6. Longnon A. (1878)
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aux bords remaniés artificiellement, avant de devenir 
un repaire de brigands et d’être détruite au xe siècle. 
À l’Est de la Gaule, Fains (Meuse) est aussi un plateau 
entre deux vallées barré par un rempart de terre et 
par un fossé. Dans les Alpes, une inscription7 évoque 
les mesures prises vers 410 par le Préfet des Gaules, 
Dardenus, pour protéger ses domaines privés situés 
au-dessus de Sisteron. Les exemples pourraient être 
multipliés, mais il est rare que l’on ait des détails sur 
l’organisation de ces castra. Ces mentions recouvrent 
néanmoins environ quatre siècles, dans des territoi-
res très différents, pour des situations géopolitiques 
diversifiées : elles renvoient donc à des conditions 
d’occupation très différentes qu’il faudra veiller à ne 
pas confondre.

La plupart des forteresses mentionnées sont donc 
des sites de hauteur. On utilise des refuges naturels 
sans construire toujours des enceintes artificielles. La 
protection repose donc parfois surtout sur le seul 
relief comme à Chastel-Marlhac8 qui occupait un vaste 
plateau avec des étangs et des cultures naturellement 
défendus par de hautes falaises (Fig. 706). Sidoine 
Apollinaire fait aussi état d’une demeure protégée 
naturellement : « au château où vous m’avez envoyé, 
entouré qu’il est de rochers alpestres ». Encore en 839, 
les Annales de Saint-Bertin décrivent la forteresse de 
Carlat (Cantal) prise par Louis le Pieux comme un 
plateau basaltique protégé aussi par de hautes falai-
ses. Mais les nécessités ou la volonté de la défense 
imposent parfois des travaux plus considérables : 
quelques forteresses sont protégées par des remparts 
de maçonnerie flanqués de tours, analogues à ceux 
qui entourent les villes. Au viie siècle, Fortunat9 men-
tionne ainsi que la forteresse de Nicetius sur les bords 
de la Moselle est défendue par un rempart flanqué 
de trente tours afin de conforter le site de confluence 
des rivières et le relief (Fig. 707). La défense fut par-
fois complétée par un bâtiment massif jouant le rôle 
de fortin, qui fut construit sur le point le plus élevé 
ou le mieux protégé du site, comme indiqué pour 
la forteresse de Nicetius. Ailleurs, de grands fossés 
furent creusés et des murs de maçonnerie construits 
dans la tradition antique, ou des remparts en terre 
et en pierres sèches édifiés chaque fois que cela fut 
nécessaire. Souvent, ces travaux reprennent les vesti-
ges de fortifications protohistoriques qui sont restau-
rés, parfois seulement partiellement. Inversement, la 
description d’une bataille à Woëvre (Moselle) en 589 
montre que si le castrum disposait autrefois de rem-
parts, lors de l’attaque il n’était plus défendu que par 

7. CIL XII 1524
8. Gregoire De Tours Histoire des Francs, III-13 : « le château était 
bien fortifié naturellement ; il était entouré d’un rocher de cent pieds 
ou même plus, taillé à pic, sans qu’on ait eu à construire des murs; au 
milieu est un grand étang… Dans une autre partie, il y a des sources… 
En outre cette forteresse s’étend sur un si grand espace que les habitants 
cultivent de la terre dans l’enceinte des murs et récoltent des fruits en 
abondance. Confiant dans la protection qu’offrait cette forteresse, des 
assiégés qui étaient sortis… et de nouveau se renfermer à l’intérieur 
de l’enceinte, furent capturés par les ennemis. Ils étaient cinquante 
hommes ».
9. Fortunat, Poèmes III-12

nées textuelles de nombreuses forteresses rurales : en 
Bourgogne, l’oppidum d’Alise est attesté à la fin du 
vie siècle et, au début du viiie siècle, le monastère de 
Flavigny fut fondé dans une forteresse antérieure ins-
tallée sur un plateau. En Picardie, la forteresse du Cha-
telet de Montigny (Aisne) occupait un petit plateau 

Fig. 705 – Carte des castra cités au vie siècle  
dans L’Histoire des Francs par Grégoire de Tours

Fig. 704 – Restitution idéalisée d’une forteresse de hauteur  
du haut Moyen Âge dans la bd  

(ill. Giroud Savey, « Taïga »,Glénat 1995).
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Fig. 708 – Vue aérienne de la forteresse de hauteur  
de Ronzières (ill. G. Fournier 1976)

la nature. À Escorailles (Cantal) de même, la fortifica-
tion est constituée d’une arête rocheuse située dans 
un méandre et isolée par un profond fossé en forme 
de croissant, que devait suivre un rempart de terre. 
D’autres forteresses de ce type, alliant défenses natu-
relles et fortifications humaines (fossés et levées de 
terre surtout), comme Chantelle, Bourbon, Turenne 
sont aussi citées comme points d’appui anciens des 
aristocrates révoltés lors des campagnes de Pépin 
le Bref en Auvergne au viiie siècle. Elles formaient 
un réseau assez dense pour que les textes10 affir-
ment que beaucoup d’autres forteresses de ce type, 
comme Carlat et Ronzières (Fig. 708), furent aussi 
prises pendant ces campagnes.

10. «… alia multa castella…», dans : M. G. H., Scr. rer. merov., Anna-
les Einhardi, t.1 p. 143

Fig.706 – Vue aérienne de la « forteresse naturelle » de Chastel-Marlhac au vie siècle (ill. G. Fournier).

Fig. 707 – Reconstitution graphique ancienne de la forteresse de Nicetius au viie siècle.
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s’agit de structures collectives sur lesquelles les élites 
n’exercent qu’une influence. D’après les textes cités, 
les deux cas semblent avoir coexisté.

La fonction défensive n’est bien sûr pas à négliger, 
ces forteresses servant à la fois selon les moments de 
points d’appui dans les campagnes militaires, et de 
refuges pour les populations environnantes quand 
cela était nécessaire. En Languedoc11, les castra de 
Dea et Capraria, près de Béziers, sont liés à une 
expédition du roi franc Théodebert, et ceux de Caput 
Arietis dans l’Aude, ou du castrum Ugernum d’Arles/
Beaucaire à une occupation wisigothique de la fin 
du vie siècle. On a vu que A Larinum est aussi men-
tionnée comme une forteresse capable de recevoir le 
passage du roi Louis et de son entourage. Grégoire 
de Tours montre leur rôle dans les révoltes de l’aris-
tocratie du vie siècle : Thierry se heurta à un réseau 
de places fortes, parmi lesquelles Vollore, Thiers, 
Chastel-Marlhac, lors de sa répression de la révolte 
des Grands d’Arvernie (Fig. 709). Il indique que ces 
forteresses accueillirent des populations voisines en 
plus de leurs propres habitants permanents lors des 
conflits. Lors de l’invasion des Alamans, la population 
du Gévaudan se serait enfermée dans la forteresse de 
Grèze sur un relief isolé et abrupt. 15 000 habitants 
du secteur se réfugièrent dans Châteaumeillant en 
583 quand les troupes de Chilpéric dévastèrent le 
Berry, et Amboise en Touraine. De même toute la 
population du pagus se serait réfugiée dans la for-
teresse de Chinon lors d’une campagne contre Aegi-
dius. Fortunat signale enfin que la grande dimension 
de la forteresse de Nicetius était due à sa mission 
d’hébergement de la population environnante en cas 
de besoin. On doit en effet insister sur le fait que, 
loin d’être isolées, ces forteresses perchées parais-
sent avoir été le dédoublement de localités instal-
lées sur des sites, voisins mais distincts, de plaine à 
l’égard desquels elles jouaient le rôle d’acropole. La 
forteresse de Woëvre sur la Moselle, décrite en 588, 
était localisée sur une hauteur défendue naturelle-
ment par le relief et abritait une église. Mais elle fait 
aussi apparaître une dualité importante sur le terroir 
puisqu’elle surplombait un domaine installé dans la 
plaine. De même Grégoire de Tours précise qu’en 
Touraine (à Amboise, Chinon…), des vici étaient pro-
tégés par des forteresses installées sur des plateaux 
voisins où elles servaient de refuges. Inversement, 
le castrum de Flavigny figure parmi les dépendan-
ces du domaine voisin de Bornay, situé lui dans la 
plaine. Cette complémentarité paraît caractériser en 
fait une partie du peuplement rural au haut Moyen 
Âge : tant les faits historiques que les descriptions de 
forteresses vastes et à l’habitat limité montrent qu’el-
les avaient de manière importante une fonction de 
refuges, mais ces derniers n’étaient pas occupés en 
permanence de manière dense.

Si le meilleur moyen de se prémunir contre l’insé-
curité reste donc de s’installer sur un site perché, l’ha-

11. Histoire des Francs III-21, et VIII-30

Quelques plus rares forteresses, enfin, furent 
construites en plaine ou adossées à une rivière, 
comme Carouge au ve siècle dans le Genevois, et 
Thiers au vie siècle en Auvergne. Plusieurs castra 
ont ainsi été érigés pour barrer des fleuves : que ce 
soit Blaye sur la Garonne, Beaucaire sur le Rhône, 
Champtoceaux sur La Loire, Coblenz au confluent du 
Rhin et de la Moselle…

Ces forteresses sont en général en rapport avec 
l’aristocratie. Sidoine Apollinaire fait allusion dans ses 
lettres aux séjours temporaires que faisaient l’été les 
aristocrates arvernes dans leur castra des montagnes, 
et son poème XXIV a l’avantage de faire apparaître 
la dispersion des domaines ruraux de grands pro-
priétaires dans les montagnes des Cévennes comme 
en plaine. Ce poème évoque en dix étapes le réseau 
des amitiés et parentés de Sidoine entre Clermont 
et Narbonne. Il s’arrête d’abord dans trois villae 
situées respectivement à Clermont, à Brioude et dans 
une ville du Gévaudan ; il rend visite à Justinus et 
Sacerdos, dont le domaine est situé dans la vallée 
du Lot. Le domaine suivant est celui de Ferreobus 
installé sur une montagne en amont de Florac. Le 
poète se dirige ensuite vers Apollinaris à Vorocingus 
près d’Alès, puis chez Avitus, dans la villa de Cot-
tion dans le Gard, puis chez Fidulus et Tetradius, et 
chez Thaumatus ensuite, toujours dans le Gard. Il 
arrive enfin à Narbonne. On voit donc que les vil-
lae des amis de Sidoine Apollinaire sont installées 
indifféremment dans la montagne des Cévennes et 
dans la plaine de Narbonne. On ne peut donc pas 
conclure à une installation systématique des domai-
nes sur des sites de hauteur à cause de l’insécurité : 
les grands domaines subsistent au contraire dans la 
plaine en complément des nouveaux sites perchés. 
Au-delà des fortifications, castella et villae sont donc 
également des exploitations rurales aristocratiques, 
souvent de superficies importantes à l’intérieur de 
l’enceinte (elles peuvent atteindre plusieurs dizaines 
d’hectares). La nature résidentielle et la décoration 
soignée de l’édifice principal de la forteresse de 
Nicetius, citée par Fortunat, sur la Moselle ne furent 
pas oubliées dans la construction. À Chastel-Marl-
hac, Grégoire de Tours insiste sur le fait que l’habitat 
y était limité et qu’une partie du sol était cultivée 
par ses habitants. Il mentionne aussi à l’intérieur de 
l’enceinte un étang, des sources et des vergers. Plu-
sieurs autres sites enserrent aussi comme à Larina 
des champs cultivés qui montrent la présence d’ac-
tivités économiques dans la forteresse même. Sur 
la Moselle encore, l’important moulin à eau utilisé 
au viie siècle par les habitants du secteur sur le cas-
trum de Nicetius peut dans ce cadre faire évoquer la 
situation du vaste pressoir de Larina. L’implantation 
de cette forteresse a aussi amené selon Fortunat la 
mise en valeur agricole des coteaux voisins, illustrant 
ainsi les rapports étroits de ces sites fortifiés avec 
un territoire plus vaste. Quand Grégoire de Tours 
décrit rapidement ces forteresses, il est néanmoins 
difficile de savoir s’il s’agit chaque fois de villae forti-
fiées appartenant à un aristocrate, un potentes, ou s’il 
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ques, lieu d’exercice de fonctions collectives laïques 
et ecclésiastiques, refuge pour les populations envi-
ronnantes, leur emprise sur les territoires devait être 
importante. Mais l’étude de ces textes montre aussi 
que si les castra décrits présentent tous les mêmes 
caractères d’utilisation, leur aspect dépend en fait 
beaucoup de leur environnement géographique : aux 
fortifications de hauteur des pays de pierre calcaire 
(mais aussi basaltique, granitique…), du Midi mais 
aussi de Bourgogne, du Val-de-Loire, du Soissonais… 
répondent les méandres barrés et les bordures de ter-
rasses alluviales des régions de plaine, de l’Aquitaine 
au Nord de la Gaule. Il ne faut donc pas les séparer 
dans l’étude des fortifications rurales aristocratiques 
qui répondent toutes au même état de structuration 
politico-social en s’adaptant aux conditions géogra-
phiques locales. Inversement, toutes les forteresses ne 
semblent pas avoir disposé avec la même importance 
de toutes les fonctions ci-dessus, certaines privilégiant 
par exemple une exploitation agricole avec un habitat 
limité, et d’autres recevant plutôt un habitat groupé et 
des activités commerciales : il conviendra donc d’affi-
ner dans un essai de classification les différents types 
d’établissement réunis sous le vocable (trop) généri-
que de « forteresse de hauteur ».

sur le plan archéologique

On a vu en introduction de cet ouvrage que l’ar-
chéologie des forteresses rurales de hauteur restait 
encore à développer. Dans le Nord de la Gaule, les 
quelques découvertes anciennes furent en général 
affectées autrefois par principe à des refuges des iiie-
ive siècles face aux Grandes Invasions. Dans le Midi, 
l’essor des recherches sur les oppida protohistoriques 
et l’étude des villages perchés médiévaux ont long-
temps obéré la spécificité de sites, aussi alors souvent 
liés comme Lombren à des refuges contre l’avancée 
des barbares. Les premières recherches de Gabriel 
Fournier pour localiser sur le terrain auvergnat les 
castra mentionnés dans les textes médiévaux, et 
les vigoureuses « interrogations problématisées » de 
Paul Albert Février restèrent donc longtemps sans 
grands échos. Au-delà des fouilles de Larina et de 
la reprise des recherches sur Ugium/Saint-Blaise, 
et malgré quelques autres découvertes ponctuelles, 
il fallut donc attendre les années 1990-2000 pour 
que, dans le Midi, le développement de recherches 
sur des microrégions intègre les terroirs de hauteur, 
puis qu’un programme de recherche12 dynamique 
appuyé sur des fouilles prenne en compte ces sites. 
Dans le Nord de la Gaule par contre, l’importance 
moindre de ces sites pour l’histoire du peuplement 
mérovingien, et la polarisation sur les nécropoles 
d’abord, les villages de cabanes et bâtiments de bois 
ensuite, dans le cadre souvent imposé de sauvetages 
avant la réalisation d’aménagements, a fait en géné-
ral laisser de côté ces établissements. Ce n’est que 

12. Schneider L. (2001), (2003), (2004) 

bitat de hauteur ne peut pas être considéré comme 
seulement lié à un besoin de défense puisque des 
sites de plaines souvent ouverts coexistent. Certaines 
forteresses remplissaient en outre des fonctions col-
lectives. Des ateliers monétaires ont fonctionné dans 
plusieurs d’entre elles (Chinon, Blois, Alise-Saint-
Reine). Certaines ont pu mettre à disposition de foi-
res et marchés leurs vastes espaces, selon un schéma 
déjà connu pour des oppida protohistoriques comme 
Larina : c’est ainsi le cas de la « Foire du pré » à Thiers 
ou de celles d’Alise et du Mont-Lassois. Beaucoup de 
ces forteresses tenaient ainsi une place affirmée dans 
la vie collective régionale.

De nombreuses forteresses sont aussi liées à 
l’Église. Celle de Nicetius abrite un palais épiscopal, 
et des monastères y sont souvent signalés comme à 
Flavigny (Côte-d’Or) ou Chinon et Loches (Indre-et-
Loire). Surtout, la plupart des textes mentionnent un 
sanctuaire en liaison avec la place forte. En général 
comprise dans l’enceinte (Thiers, Woëvre), la cha-
pelle peut être aussi hors de l’enceinte mais dans un 
site voisin. Quelques églises ont même exercé des 
fonctions paroissiales. Alise est dite paroisse à la fin 
du ve siècle et un baptistère est consacré par Sidoine 
Apollinaire dans une forteresse du Rouergue, comme 
Theudère consacre dans le Nord-Isère un oratoire 
à Alarona. L’église de Châteaumeillant, dédiée à 
Saint-Étienne, figure parmi les églises du diocèse de 
Bourges. On voit là toute l’importance que ces castra 
avaient pour l’Église et les populations voisines.

De quand datent enfin ces forteresses rurales ? Les 
exemples de Sidoine Apollinaire sont du ve siècle. Les 
textes cités s’échelonnent tout au long des vie et viie siè-
cles. Les campagnes de Pépin le Bref en Auvergne, et 
celles en Saxe enfin, montrent qu’elles sont encore 
fréquentes au viiie siècle dans les pays conquis. Loin 
d’être un phénomène isolé, on a donc là tout un type 
d’habitats de hauteur qui représente une partie impor-
tante du peuplement mérovingien. À la fois résidence 
aristocratique, domaine rural aux fonctions économi-

Fig. 709 – Les conquêtes mérovingiennes dans la bd,  
de forteresse en forteresse  

(ill. Dufossé, « Les Sanguinaires »,Glénat 1997).
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étudier, d’autres entrent plutôt dans la catégorie des 
villages désertés ou transplantés. L’étude des plans 
cadastraux du xixe siècle, complétée parfois de son-
dages archéologiques, précise alors les données des 
archives (Fig. 710). On y retrouve ainsi plus précisé-
ment les éléments déjà évoqués par les textes. Chas-
tel-Marlhac est caractéristique avec son vaste plateau 
entouré de hautes falaises pouvant en effet suffire à 
sa défense. À Escorailles, la forteresse du haut Moyen 
Âge est implantée sur un éperon rocheux, installé 
dans un méandre, qui fut barré à sa base par deux 
fossés et deux remparts concentriques en arc-de-cer-
cle (Fig. 711). Une plate-forme circulaire localisée au 
centre de la structure a pu recevoir une habitation. 
Puy-de-Mémoire dispose aussi d’une enceinte sur 
une hauteur. À Chantelle, la place-forte occupe un 
méandre aux versants abrupts mis en défense par un 
large fossé doublé d’un rempart de terre, remanié par 
la suite pour construire une motte. Ces sites, choisis 
pour leur valeur défensive, n’ont pas de possibili-
tés agricoles, mais ce n’est pas toujours le cas. Des 
fouilles menées dans la forteresse de Ronzières15, ins-
tallée sur un plateau abrupt « occupé pour des raisons 
militaires et défensives », ont montré l’existence d’une 
église et de sa nécropole à une extrémité du camp 
(Fig. 712). L’installation dut y être assez dense à la 
fin de l’Antiquité et pendant l’époque mérovingienne 
ainsi qu’en témoignent « des vestiges de construc-
tions en maçonnerie couvertes de tuiles à rebord, et 
la découverte de nombreux tessons de céramiques 

15. Fournier G. (1976)

depuis 2003 qu’un programme de recherche limité 
au Jura13 traite de cette question, bien que restreint 
à des sondages et prospections, avec néanmoins des 
résultats déjà intéressants. Sur les franges de la Gaule 
franque pourtant, des découvertes, déjà anciennes 
en Germanie et Suisse, plus récentes en Lombardie, 
attestent aussi l’importance de ce type de sites dans 
l’histoire du peuplement. Partout, le développement 
des recherches sur la culture matérielle, et notamment 
sur la céramique commune, aura été nécessaire pour 
que des sites d’abord datés de la fin de l’Antiquité 
puissent maintenant caractériser les vie et viie siècles. 
Dans ce cadre, les incertitudes sur le peuplement aux 
viiie-ixe siècles viennent encore aussi d’une moindre 
connaissance du mobilier de cette période.

Le centre de la Gaule
Les recherches menées en basse Auvergne14 ont 

permis d’abord de retrouver sur le terrain beaucoup 
des forteresses rurales mentionnées par les textes 
médiévaux. Si certains sites, comme Chinon, sont 
devenus des villes ou châteaux médiévaux difficiles à 

13. Gandel P. (2007) ; Gandel P., Billoin D., Humbert S. (2008)
14. Fournier G. (1962)

Fig. 710 – Plan cadastral et vue aérienne de la forteresse  
de Chastel-Marlhac (ill. G. Fournier).

Fig. 711 – Photographies aériennes des forteresses  
de hauteur d’Escorailles et Puy de Mémoire, citées au viiie siècle 

(ill. G. Fournier).
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Fig. 713 – L’éperon barré de Clapas-Castel à la Capelle 
 (ill. d’après Soutou 1964).

Il n’est ensuite pas rare non plus de trouver dans 
les publications d’oppida protohistoriques, comme 
pour le Midi méditerranéen, une rapide mention 
d’objets « barbares » trouvés en surface par des préhis-
toriens et non étudiés spécifiquement. Ces découver-
tes attestent que le développement de places-fortes 
rurales de hauteur au haut Moyen Âge est plus fré-
quent qu’on ne le dit. Au hasard des publications, 
on peut citer ainsi dans le Centre-sud de la France, 
l’éperon barré de Clafas-Castel à la Chapelle (Lozère) 
(Fig. 713), daté surtout de l’âge du Bronze et de La 
Tène III, mais qui fut réoccupé à la fin du ive siècle, 
puis au haut Moyen Âge. La construction alors de 
cases en pierres sèches et le réaménagement de forti-
fications plus anciennes peuvent répondre à une ini-
tiative paysanne locale fortifiant sommairement son 
habitat. Le site de Saint-Victor-de-Massiac (Cantal) 
occupe de même un rebord de plateau : il est habité 
dès le Néolithique mais un habitat et une chapelle 
en pierres, dont le mobilier correspond aux époques 
mérovingiennes et carolingiennes, y a été fouillé. Un 
monastère existe également au ixe siècle au pied de 
l’oppidum. On a là un site important dont la fouille 
devrait aussi préciser le type d’occupation de ces 
forteresses du haut Moyen Âge. Le Puy-de-Dôme 
(oppidum des Côtes à Clermont-Ferrand, Olloix, Ver-
net-Sainte-Marguerite), la Creuse (Crozant), la Loire 
( Joeuvre, Crêt-Châtelard)… disposent de même 
d’établissements de hauteur du même type.

La reprise de fouilles anciennes peut ainsi être 
féconde. Les fouilles du début du xxe siècle à Chastel-

paléochrétiennes qui font conclure à l’existence alors 
d’un habitat permanent ». Par la suite, le système 
défensif de la forteresse a été remanié : un gros rem-
part de terre soutenu sur sa face externe par un mur 
de pierres sèches et dessinant un arc-de-cercle fut 
construit pour isoler l’extrémité orientale du plateau, 
où l’église s’élevait. Ce travail qui recouvre une partie 
de la nécropole répond à la volonté d’aménager « un 
réduit défensif, dont le reste du plateau constituait 
une défense avancée ». Les vestiges mis au jour dans 
les terres de remblai datent cet aménagement de la 
forteresse des viiie-ixe siècles. Mais il faut noter en 
complément que, en dépit des fonctions militaires et 
religieuses de Ronzières pendant tout le haut Moyen 
Âge, les plus fortes densités de l’occupation agricole 
restèrent dans la plaine voisine du Lembron : les tex-
tes carolingiens y mentionnent dix à douze établis-
sements, dont l’un était le chef-lieu d’une vicairie, 
Embron.

Fig. 712 – La forteresse mérovingienne de Ronzières :  
vue aérienne,plan cadastral de 1812, vestiges de l’habitat  

et du rempart (ill. et fouilles de G. Fournier)
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être mentionnés, précisant ainsi un phénomène en 
fait assez général que l’on retrouve notamment par 
exemple dans la Mayenne (Moulay), l’Eure-et-Loire 
(Sorel-Moussel), les Vosges (Saint-Dié, Etival), l’Oise 
(Braquemont, Bois de Tremblay), la Somme (plu-
sieurs oppida), sans parler de l’occupation tardive de 
Maladers, Cestiel…, ou au Benelux de Titelberg… 
Dans la partie occidentale de la cité des Trévires17, 
l’aménagement de fortifications rurales de hauteur, 
comme l’important éperon du Héraple (Moselle) 
(Fig. 715), est considéré comme celui de refuges 
temporaires aménagés au bas Empire en général à 
proximité de villae importantes de plaine. L’état de la 
recherche interdit néanmoins de se prononcer avec 
précision sur l’ampleur réelle de leur datation. Les 
rares sites fouillés auprès de Florenville-Chameleux 
et Virton-Château-Renaud en Belgique, Dudelange 
et Echternach au Luxembourg, appartiennent sans 
doute à la catégorie des fortifications officielles. Il 
en va probablement de même pour les sites luxem-
bourgeois de Hersberg/Kaaselt et de Soleuvre. Mais 

17. Polfer M. dans Ouzoulias P. (2001)

sur-Murat (Cantal)16 avaient déjà montré l’existence 
sur un piton basaltique d’une occupation protohisto-
rique puis d’une réoccupation de la hauteur à la fin 
du ive siècle : le sommet de la crête rocheuse est alors 
mis en défense par un large fossé clôturant un péri-
mètre déterminé par des affleurements rocheux. Les 
nouvelles recherches des années 2000 ont attesté en 
complément la présence sur le site à la fin de l’Anti-
quité d’une population de soldats grâce à la décou-
verte de mobiliers caractéristiques (armes, ceinturons 
et équipements militaires typés). Un bâtiment doté 
d’un chauffage par hypocauste s’inscrit encore dans 
la culture antique et cette petite garnison disposait 
d’une petite nécropole organisée autour d’une tombe 
privilégiée par le dépôt d’un exceptionnel bassin de 
bronze. Le détachement abandonne, semble-t-il, les 
lieux à l’aube du ve siècle, mais l’occupation persiste 
au ve siècle (avec peut-être une visite du site en 477 
par Sidoine Apollinaire qui le décrit comme un cas-
tellum) avant qu’une importante forteresse de hau-
teur le réoccupe ensuite au haut Moyen Âge.

Le Nord de la Gaule

Fig. 714 – Plan restitué de l’établissement de « La Butte de 
l’Isle-Aumont » au haut Moyen Âge (ill. Scapula 1975).

Plus au Nord, les établissements qui se succè-
dent sur la butte de l’Isle-Aumont (Aube) vont du 
Néolithique à l’époque carolingienne (Fig. 714). Une 
importante nécropole de cette dernière époque a en 
effet été retrouvée en liaison avec des « huttes » semi-
enterrées et des silos. Un château primitif en bois 
prend la suite de ces établissements au xe siècle. À 
Senlis (Oise) il reste peu de vestiges de la forteresse 
mérovingienne et villa royale qui succèda sur la hau-
teur à la ville antique. D’autres sites peuvent aussi 

16. Notice de J. L. Boudartchouk dans Monteil et Tranoy L. (2010)

Fig. 715 – Plan de fouilles anciennes tardoantiques  
sur l’éperon du Héraple (Moselle).
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Menetru-le-Vignoble, comme d’autres forteresses de 
hauteur identifiées dans un programme de recher-
che23 (Briod, Bornay…) sont aussi dans ce schéma 
que l’on retrouvera de l’autre côté de la frontière 
dans le Jura Suisse.

Ces quelques exemples parmi d’autres possibles, 
trouvés au hasard d’une lecture attentive de publi-
cations archéologiques souvent anciennes, montrent 
que les habitats ruraux fortifiés du haut Moyen Âge 
sont en fait assez fréquents : les sites mentionnés sont 
presque aussi nombreux que les ensembles de fonds 
de cabanes déjà fouillés ! Un dépouillement exhaustif 
des publications sur le plan national montrerait donc 
l’importance de ce mouvement. On devrait peut-être 
y ajouter aussi les nombreuses chapelles Saint-Martin 
et Saint-Étienne qui occupent des hauteurs, où des 
recherches attentives montreraient souvent la pré-
sence d’établissements mérovingiens complémentai-
res. Le Mont Saint-Romain (Saône-et-Loire) présente 
ainsi une petite église romane : des sondages avant 
sa restauration ont prouvé qu’elle était implantée sur 
une nécropole mérovingienne et des vestiges pro-
tohistoriques montrent qu’on a là un oppidum. Les 
sites de ce type pourraient être multipliés mais les 
exemples donnés vont tous dans le même sens.

Les mentions ci-dessus sont certes importantes, 
mais les fouilles récentes ont mis au jour surtout des 
fonds de cabanes dans les plaines, et de rares bâti-
ments de pierre non fortifiés. Il y a là une distorsion 
importante entre les données des archives et des 
publications anciennes, et la recherche archéologi-
que actuelle, qui semblent mener une voie parallèle. 

23. Gandel P. (2007)

pour la plupart de ces sites de hauteur interprétés 
traditionnellement comme des établissements défen-
sifs et des refuges du bas Empire, cette identification 
ne repose en fait que sur des trouvailles de surface, 
souvent d’ailleurs peu nombreuses, ou même uni-
quement sur des considérations d’ordre toponymi-
que et/ou topologique.

En Bourgogne et Franche-Comté, le célèbre 
oppidum du Mont-Lassois est également réoccupé 
à l’époque mérovingienne. Le grand camp proto-
historique de Myard (Côte-d’Or)18, du type éperon 
barré, est occupé depuis le Néolithique, mais en 
surface les fouilleurs ont trouvé « des mobiliers méro-
vingiens » et le rempart supérieur, flanqué de quatre 
tours quadrangulaires fut remanié « après les Gran-
des Invasions barbares ». Le camp de Cora19 (Yonne), 
comme les plateaux de Flavigny et d’Alise-Sainte-
Reine/Alésia (Côte-d’Or)20 entrent également dans 
cette problématique des sites anciennement habités 
où les réoccupations de haut Moyen Âge sont sou-
vent sous-estimées. Les recherches archéologiques 
sur le camp de Château-Salins ( Jura)21 concernent 
également un oppidum occupé du Néolithique à La 
Tène I puis sous « les barbares burgondes au haut 
Moyen Âge ». Le grand rempart nord est daté « de la 
basse époque romaine et de la période des Invasions. 
Beaucoup de tessons burgondes ont été trouvés en 
surface sans lien avec de quelconques structures ». De 
même, toujours dans le Jura, la forteresse de Saint-
Étienne-de-Coldre22, mais aussi le Mont Gaillardon à 

18. Nicolardot M. J. P. (1974-75)
19. Parat A. (1908)
20. Fournier G. (1976)
21. Piroutet M. (1933)
22. Daville C. (1938) 

Fig. 716 – Plan restitué de la fortification du haut Moyen Âge de Vireux-Molhain (ill. J.-P. Lemant,1985).
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soixante-dix-neuf monnaies découvertes dispersées 
sur le site ont permis également une bonne étude 
des périodes d’occupation suivantes. D’autres édifi-
ces détruits par l’occupation médiévale voisine mon-
trent que le site regroupait donc à la fin de l’Antiquité 
plusieurs riches bâtiments et leurs annexes entourés 
d’une enceinte. Mais après des périodes suivantes 
semble-t-il d’activités moindres, le plateau est égale-
ment réoccupé à la fin du viie (fragments d’armes et 
de plaques-boucles…) et dans la première moitié du 
viiie siècle (denier d’argent de 730…), puis enfin par 
un bâtiment en pierre carolingien et une nécropole 
aux ixe-xe siècles. Vireux-Molhain paraît ainsi avoir été 
une forteresse de hauteur occupée, plus ou moins 
intensément selon les périodes, pendant tout le haut 
Moyen Âge. À la fois résidence d’une élite aisée, et 
refuge régulier d’autres populations, le site corres-
pond ainsi bien aux descriptions déjà faites. Dans la 
plaine en contrebas, l’important vicus occupé sur les 
deux rives de la Meuse depuis le haut Empire sem-
ble, lui, abandonné au ve siècle. Mais des recherches 
complémentaires ont montré l’existence d’autres for-
teresses de ce type dans les vallées voisines (Nismes, 
Vieuxville, Furfooz, Eprave, Dourbes…), le long d’im-
portantes voies de communication. Ces sites sont en 
général associés à des nécropoles aux riches mobiliers 
militaires (armes, pièces de harnachements et d’armu-
res, bijoux…) caractéristiques des troupes romaines 
d’origine germanique, dont l’intervention défensive 
sur cette frontière peut avoir été importante au ive et 
dans la première moitié du ve siècle. Les matériels des 

Quelques données matérielles existent pourtant, avec 
parfois des sites heureusement plus étudiés.

Le cimetière et la fortification dite « du bas Empire » 
de Vireux-Molhain24 (Ardennes) (Fig. 716) sont dans 
ce cas : au-dessus des fouilles d’une nécropole tar-
doantique, le sommet d’un éperon au confluent de la 
Meuse et du Viroin a été fortifié sur près de 2 ha par 
une enceinte maçonnée en petit appareil, encore haute 
de 1,5 m pour une épaisseur de 1 m, complétant les 
défenses naturelles de la falaise. Le site a malheureu-
sement été fortement remanié par une réoccupation 
militaire de la fin du Moyen Âge puis par une car-
rière récente, mais une importante série de sondages 
a néanmoins pu préciser son occupation. Plusieurs 
réfections ont ainsi repris le rempart sur le même 
plan, du bas Empire au Moyen Âge. Mais à l’intérieur 
les aménagements sont plus nets avec notamment 
deux bâtiments rectangulaires adjacents construits en 
torchis sur poteaux de bois contre l’enceinte. Le bâti-
ment principal de 13 x 6 m est une habitation assez 
luxueuse pour disposer de vitrages de verres déco-
rés, et d’une alimentation en eau par des tuyauteries 
en bois à cerclage de fer. Le sol de terre battue était 
partiellement dallé. Deux foyers aménagés sont liés à 
des traces d’incendie ; le matériel mis au jour (cérami-
ques, clous de chaussures, pièce de harnachement en 
bronze…) date la création de ces deux habitats à la 
fin du iiie siècle, avec une occupation allant dans une 
première phase jusqu’à la fin du ive siècle. Trois cent 

24. Lemant J. P. (1985)

Fig. 717 – Occupation du sol et forteresses de hauteur dans la vallée du Viroin (ill. J.-P. Lemant,1985).
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et d’activités de production diversifiées, dont l’artisa-
nat métallurgique. La superficie et l’organisation du 
site excluent toutefois que ce soit une aggloméra-
tion fortifiée, et il faut plutôt y voir le centre d’un 
domaine rural aristocratique, plus proche de Larina 
que de Saint-Blaise ou Roc-de-Pampelune par exem-
ple. S’y ajoute une fonction de contrôle et de défense 
du territoire, dont celle des importantes routes liées 
au commerce du sel produit dans la région, passant 
au pied du site. Une partie du mobilier métallique 
mis au jour, et une importante série monétaire, font 
même évoquer aux fouilleurs la possibilité d’avoir 
une garnison sur le site. La nécropole voisine du site, 
ne disposant néanmoins pas d’église, renvoie, elle, à 
d’autres centres paroissiaux.

Le camp de Cora27 à Saint-Moré (Yonne) est un 
autre type de forteresse de hauteur (Fig. 719). On a 
là un vaste oppidum de 21 ha sur un éperon barré, 
protégé sur ses faces les plus faibles par un rempart 
maçonné avec tours d’angles, et par le relief ailleurs. 
Des ruines, dont celles d’une église et « des fonds de 
cabanes de pierre, bois, et terre battue », subsistent à 
l’intérieur de l’enceinte. Des sondages variés et des 
prospections y ont été faits au début du xxe siècle. Les 
datations proposées s’échelonnent selon les auteurs 
de la Préhistoire au ive siècle ap. J.-C., avec une for-
tification reprise aux vie-ixe siècles. Les fragments de 
matériels trouvés sont d’abord protohistoriques, mais 

27. Parat A. (1908)

tombes et la majorité des monnaies perdues sur les 
sites fortifiés associés datent aussi de cette période : 
une partie de ces forteresses de hauteur semble ainsi 
avoir contribué à une défense en profondeur du ter-
ritoire en servant à la fois de garnison à des éléments 
postés des légions (aux matériels caractéristiques), et 
de refuges aux populations civiles des environs (aux 
matériels différents). Seules quelques-unes de ces 
forteresses sont par contre, comme Vireux-Molhain, 
encore utilisées à l’époque mérovingienne. Leurs 
fonctions précises sont moins connues pour cette 
période mais l’existence d’objets riches (denier d’ar-
gent) et de matériels liés à l’élevage a été notée. Des 
recherches récentes25 dans les vallées voisines du site 
ont précisé ces données en confirmant d’abord l’exis-
tence d’un réseau de forteresse de hauteur de part et 
d’autre de la rivière Viroin (Fig. 717). Mais le reste 
des vallées semble aussi toujours densément occupé 
par des villae et autres établissements, des nécropo-
les, et même des sanctuaires tardoantiques comme 
celui de Matagne-la-Grande étudié précédemment 
en liaison avec le fanum de Larina. L’explication du 
maintien d’une importante occupation des sols dans 
cette région des Ardennes, malgré les périodes d’insé-
curité chroniques, tient là vraisemblablement dans la 
politique de défense du territoire mise en place, avec 
la protection des routes et des voies fluviales, grâce à 
la construction des fortifications rurales de hauteur. Il 
n’y a pas de raison pour que ces observations liées à 
une dynamique recherche régionale ne se retrouvent 
pas ailleurs…

De même en effet, parmi de rares exemples 
fouillés récemment, la fouille d’Ecrille « La Motte »26 
( Jura) complète bien les données de Vireux-Molhain 
pour l’Antiquité tardive (Fig. 718). Le site au Sud 
de Lons-le-Saunier occupe une éminence allongée 
de 500 m de long et 200 m à la base, aux versants 
abrupts. La partie sommitale s’étage en plusieurs ter-
rasses couvrant environ 2 ha. L’étroite bande rocheuse 
du sommet est pour partie occupée par un château 
médiéval, mais aussi par une tour carrée d’environ 
14 m de côté. Ce véritable fortin fut construit dans la 
seconde moitié des ive-début ve siècle, mais son occu-
pation perdure jusqu’au viie siècle, voir au-delà. Des 
cabanes de pierres sèches non fouillées occupaient 
en complément les terrasses alentours. L’abondance 
et la variété du mobilier découvert font écarter l’hypo-
thèse d’une fortification rurale utilisée comme refuge 
temporaire et fréquentée par une population uni-
quement pendant les périodes d’insécurité, comme 
des initiatives paysannes locales sommairement forti-
fiées le montrent parfois. Au contraire, la richesse du 
mobilier, notamment d’importation et métallique, que 
l’on ne retrouve pas dans les autres établissements 
de plaine contemporains, reflète le statut socialement 
élevé de ses occupants. Ecrille est ainsi un habitat 
aristocratique fortifié permanent, disposant de types 
d’habitats complémentaires, ainsi que d’équipements 

25. Cattelain P. et Paridaens N. (2009)
26. Gandel P., Billoin D., Humbert S. (2008)

Fig. 718 – Plan restitué de la forteresse de hauteur d’Ecrille  
« La Motte » (ill. Ph. Gandel).
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forteresse de hauteur pour le duc d’Alsace Etichon, 
membre de la haute aristocratie franque et père de 
Ste Odile, à qui est consacré le couvent protégé par 
le mur.

En haute et moyenne vallée du Rhône
Au-delà des fouilles de Larina, la région Rhône-

Alpes n’est pas exempte, entre Nord et Midi, de ce 
mouvement de fortification des habitats de hauteur 
à la fin de l’Antiquité et au haut Moyen Âge. Une 
douzaine de sites a livré des vestiges datés des ive-vie 
siècles au moins, sans parler du résultat prometteur 
de prospections sur des hauteurs ou de sites plus 
éloignés du fleuve, notamment sur les plateaux ardé-
chois et drômois28.

En amont de Larina sur le haut Rhône Suisse, le 
Mont Musiège29 domine le défilé où passait la voie 
impériale unissant Genève à Vienne (Fig. 720). Un 
rempart de pierres liées au mortier et contenant des 
fragments de tegulae barre le sommet du plateau. 
Deux constructions rectangulaires flanquent l’en-
trée principale. Quatre édifices seulement, de pier-
res liées au mortier et couverts de tuiles, occupent 
les 0,8 ha de la fortification. Parmi eux, le bâtiment 
principal, accolé au rempart, comprenait trois pièces 
en enfilade et un portique. La découverte de tubulu-
res de chauffage et de cubes de mosaïques en verre 
bleu a été notée. Le matériel est dit homogène : la 
céramique associe des sigillées fines (claires tardives, 
sigillées paléochrétiennes et luisantes) à de la céra-
mique commune grise ; des objets de parure (bagues 
en bronze au chaton gravé, boutons, épingles), un 
couteau de fer, et divers fragments d’outils en bronze 
et fer, un fragment de meule en basalte, datent aussi 
du ive au milieu du ve siècle le site. Les monnaies 
les plus récentes sont néanmoins des années 367 
et peuvent avoir circulé plus tard. De nombreuses 
scories provenant de plusieurs sondages attestent du 
travail du fer. Le site est considéré comme « un refuge 
pendant les temps troublés du bas Empire », mais l’ir-
régularité du plan, l’absence de tours et le type de 
bâtiments lui confèrent un caractère plus civil que 
militaire. Le niveau d’aménagement des constructions 
et du matériel témoigne aussi d’une certaine aisance. 
La meule, des outils agricoles, la faune (bœuf, vache, 
veau, porc chèvre, mouton, cheval, chien, principa-
lement mais aussi sanglier, renard et lièvre) font évo-
quer eux plutôt un habitat aristocratique permanent 
vivant surtout de l’élevage. Le fouilleur évoque par 
ailleurs la réoccupation à la fin de l’Antiquité de sites 
voisins comme l’oppidum du Petit-Salève et le retran-
chement de Sainte-Victoire sur le Mont Vuache. Par-
tout, des découvertes au pied des sites font penser 
que l’habitat principal est néanmoins alors toujours 
dans les plaines.

En aval de Larina, dans la moyenne vallée du 
Rhône, le défilé de Donzère est un nœud verrouillant 
l’accès au fleuve et le passage des voies Nord-Sud 

28. Ode B. et Odiot Th. (2001)
29. Paunier D. (1978)

il y a aussi des « poteries samiennes et noires grossières 
avec dessin à la roulette d’industrie mérovingienne, 
fibules ansées, agrafes à doubles crochets » regroupées 
surtout le long de l’enceinte. L’organisation du camp 
permet en fait de proposer une occupation dense au 
haut Moyen Âge, prenant la suite sans doute d’un 
établissement protohistorique puis gallo-romain tar-
dif peut-être. Ce plateau fortifié « n’était pas une ville 
car on ne connaît que quatre ou cinq endroits où 
s’élevaient autrefois des édifices ». Cette importante 
forteresse mérovingienne domine un terroir où les 
établissements romains (voies, villae) puis méro-
vingiens (nécropoles…) sont nombreux. On a un 
site considérable qui mériterait, parmi d’autres, une 
étude poussée. De même enfin en Alsace, le « Mur 
païen » du Mont Sainte-Odile constitue depuis long-
temps une enceinte mystérieuse et emblématique de 
la région. Long de près de 10 km de périmètre avec 
une moyenne de 3 m de haut, pour une superfi-
cie enceinte de 120 ha, ce rempart de gros blocs de 
grès assemblés avec des tenons en bois n’avait jamais 
été daté avec précision. Or une importante campa-
gne d’analyses dendrochronologiques et C14 sur les 
tenons de la muraille vient de dater la fortification, 
ou une très importante restauration du site, du der-
nier quart du viie siècle et du début du viiie siècle. 
Le sommet du Mont était donc alors une importante 

Fig. 719 – Plan restitué du camp de Cora à Saint-Moré  
(ill. Abbé Parat 1907).
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nin ont livré dans des sondages des vestiges d’un état 
antérieur du haut Moyen Âge, peut-être dépendan-
ces selon les textes d’une abbaye voisine fondée au 
viie siècle. Des sondages le long du rempart datent sa 
construction de la fin du ve siècle. À l’angle sud-ouest 
du site, l’enceinte est chaînée avec une construction 
massive de 8,5 m de côté, identifiée comme une tour 
quadrangulaire, selon un plan de fortification proche 
de celui du « Corps de garde » de Larina. De son côté, 
le site de Château-Porcher occupe un plateau de 
1,2 ha, déjà utilisé pendant la Protohistoire, mais dont 
l’occupation la plus importante commence à la fin 
du ve siècle pour durer au moins deux siècles. L’en-
ceinte maçonnée, qui isole sur 200 m de long le site 
du reste du plateau, est épaisse d’environ 5 m, avec 
des refends externes renforçant encore son aspect 
monumental. À l’intérieur du site, des sondages res-
treints ont livré des structures d’habitat en pierre 
datées de la fin du ve au viie siècle. La découverte, 
au-delà des céramiques fines, amphores africaines, 
céramiques communes et du mobilier métallique, de 
nombreux tessons de verre à vitre et d’un fragment 
de bas-relief à décor de rosace, semble indiquer la 
présence sur le site d’une demeure privilégiée. Plus 
au Nord, l’ancien oppidum de Soyons (Ardèche), au-
dessus de Valence, livre en prospection du mobilier 
tardoantique. De même près de Valence, au Pouzin, 
en face du confluent entre le Rhône et la Drôme, 
des sondages ont révélé une grande enceinte qua-
drangulaire enserrant plus de 5 ha au sommet du 
plateau du Couvent-des-Chèvres31. Une excroissance 
dans l’enceinte et la présence de tours quadrangu-
laires proches de l’accès à l’établissement mettent en 
exergue une forteresse de hauteur encore inconnue 
récemment. Dans la Drôme, le site de La-Repara, où 
un habitat en pierres a été trouvé sur un plateau, 
est aussi dans ce cas : le matériel mis au jour dans 
un sondage (sigillées luisantes et épingles de vête-
ment en bronze) date la construction du début du 
Moyen Âge. Sur les plateaux ardéchois enfin, d’autres 
établissements de hauteur fortifiés des ve-vie siècles, 
comme celui du Bois-Saint-Martin à Labeaume, au 
nom prédestiné, ont été aussi repérés dans le cadre 
de prospections systématiques32.

Le Sud de la Gaule
Dans les années 1960, une série de travaux33 his-

toriographiques et de terrain attirèrent l’attention sur 
le peuplement de hauteur et la réoccupation de sites 
du Midi méditerranéen à la fin de l’Antiquité, plus 
qu’au haut Moyen Âge d’ailleurs. Depuis, après une 
période de désintérêt, le développement des inven-
taires et des prospections d’abord, la reprise de son-
dages sur quelques sites ensuite, et plus récemment 
des fouilles de plus grandes envergures réalisées 
dans le cadre d’un programme de recherches dyna-

31. Ferber E. et Rigaud P. (2004)
32. Recherches inédites en cours de N. Clement
33. Gourvest J. (1958), Charmasson J. (1962), Gagnieres S. et Gra-
nier J. (1963)

dans la plaine. Deux sites de hauteur, Saint-Satur-
nin et Château-Porcher30, occupent là deux plateaux 
en face de Viviers (Fig. 721). Saint-Saturnin est un 
ancien oppidum de 7 ha, entouré d’un rempart de 
pierres, où de nombreux murs ruinés de nature 
encore inconnue apparaissent sur toute la surface du 
site. Les ruines de l’église romane dédiée à St Satur-

30. Ode B. (1997)

Fig. 720 – Plan schématique du « refuge du bas-Empire »  
du Mont-Musiège (ill. D. Paunier, 1978).

Fig. 721 – Plan  d’ensemble des sites de hauteur  
de Saint-Saturnin et Château-Porcher (ill. B. Ode, 1997).
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mique34, caractérisent mieux les fortifications rurales 
de hauteur dans la Gaule du Sud. Une petite cinquan-
taine de sites sont ainsi déjà répertoriés aujourd’hui 
des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales, ce 
qui amène à noter que ce type de peuplement est 
présent dans toutes les microrégions, mais qu’il ne 
constitue jamais une forme dominante d’occupation 
des sols.

Les recherches archéologiques protohistoriques 
ont là encore souvent montré la réoccupation d’op-
pida de hauteur à la fin de l’Antiquité, des Bou-
ches-du-Rhône, avec Saint-Blaise bien sûr mais aussi 
Sainte-Propice à Velaux, à l’Aude (Roc-de-Carla, près 
de Corbières), l’Hérault (La Ramasse, Teyran, Ville-
telle, Saint-Mathieu-de-Tréviers), le Gard (Saint-Vin-
cent-de-Gaujac, Marduel), le Vaucluse (Avignon)… 
La datation de ces réoccupations est souvent délicate. 
Les fouilleurs estiment en général que leur apparition 
a lieu au cours du ive siècle mais la fin de leur occu-
pation est beaucoup moins nette. Dans la plupart 
des cas, la réoccupation est liée dans les publications 
à un besoin de refuge temporaire nécessité par les 
troubles consécutifs aux invasions. L’occupation est 
alors brève puisque les fouilleurs considèrent que ce 
phénomène s’interrompt à la fin du ve siècle.

Ce schéma qui privilégie la fonction de refuge 
(temporaire) des sites de hauteur a longtemps été 
représenté par le site de Lombren (Gard)35 (Fig. 727), 
entre autres. Mais la reprise des études de matériels 
à la lumière de nouvelles typologies date maintenant 
le site plus sûrement de la fin du ve siècle et de la 
première moitié du vie siècle, soit une occupation 
sur un siècle et demi, ce qui change le contexte his-
torique. Cette interprétation de « site refuge », encore 
fréquente dans les publications, s’appuie en général 
sur le matériel trouvé en fouilles ou en prospections. 
Parmi ce dernier, on doit citer surtout les cérami-
ques et les monnaies. Mais on ne dira jamais assez 
combien on doit se méfier des monnaies pour cette 
époque, dont la circulation continue très en avant 
dans le haut Moyen Âge. Ce type d’objet est donc 
difficile à utiliser. Les céramiques paraissent plus 
fiables car certaines poteries, que l’on retrouve en 
quantité sur les oppida, sont dites bien connues. 
Mais si on peut attester avec certitude l’existence 
des sigillées claires, luisantes et paléochrétiennes, 
au ive et au ve siècle, leur date limite de circulation 
n’est pas totalement assurée. On ne doit plus ainsi 
exclure qu’elles aient pu être utilisées encore au haut 
Moyen Âge, au vie siècle, si ce n’est plus tard encore 
comme le montrent les importants travaux conduits 
ces dernières années36. On doit donc beaucoup élar-
gir la réoccupation de ces oppida car les datations 
précises ne sont pas toujours très fiables. Quelques 
fouilles permettent déjà d’aller dans ce sens. À Piégu 
par exemple37, les fouilleurs n’excluent pas que le 

34. Schneider  L. (200I), (2003), (2004),  et (2007)
35. Charmasson J. (1962)
36. C.A.T.H.M.A. (1993)
37. Demians d’Archimbaud G. (1980)

Fig. 722 – Réoccupation au haut Moyen Âge de l’oppidum  
de Constantine. Le rempart figuré est celui de l’âge de Fer 

 (ill. d’après J.-C. Liger).

Fig. 723 – Le peuplement tardoantique  
autour de Ugium/Saint-Blaise et de l’Etang de Berre  

(ill. F Trément,1993).
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Saint-Blaise, près de quarante traces d’habitats dis-
persés ont aussi été inventoriées dans les plaines 
pour les ve-vie siècles. Cela ne veut pas dire que la 
fonction de refuge est à éliminer complètement pour 
ces sites mais que dans ce cas, plus qu’un abandon 
des plaines pour les hauteurs, il faut plutôt envisager 
une dualité des sites avec l’existence d’acropoles per-
chées temporaires utilisées par les habitats de plaine 
en fonction des besoins.

L’occupation permanente d’autres sites de hau-
teur pendant ces périodes nuance néanmoins une 
fonction unique de refuge ponctuel. Dans le Gard, 
les 18 ha du Camp-de-César à Laudun sont en effet 
habités en permanence du ier siècle avant Jésus-Christ 
à la fin du vie siècle43. L’agglomération fortifiée sur 
son plateau dispose encore au haut Moyen Âge de 
quartiers organisés avec des maisons et boutiques 
en pierres sèches, des ateliers métallurgiques, des 
nécropoles… De même dans les Bouches-du-Rhône, 
le site de Ugium/Saint-Blaise44 est du ve au viie siècle 
une agglomération dynamique de 5,5 ha disposant 
d’un nouveau rempart rythmé de dix tours, semi-
circulaires et quadrangulaires (Fig. 724). À l’inté-
rieur, une basilique à abside est datée du ve siècle, 
comme le rempart auquel elle est accolée, alors que 
la chapelle dédiée à St Blaise plus loin sur le plateau 
pourrait être, elle, un peu plus récente. Deux vastes 

43. Goury D. Notice du site dans Fiche J. L. (dir.), (2002)
44. Demians d’Archimbaud G. (1994)

site ait encore existé au vie siècle. À Constantine38, 
des chapiteaux et plaques de chancel trouvés dans 
l’église construite sur l’ancien oppidum ont aussi été 
datés du vie siècle (Fig. 722), et le site d’Ugium-Saint-
Blaise39 est lui-même réoccupé du milieu du ve siècle 
au viie siècle au moins. La chronologie de tous ces 
sites doit rester ouverte. Il semble néanmoins cer-
tain qu’elle dépasse de loin la durée des « Grandes 
Invasions barbares ». Ce mouvement de réoccupation 
touche par ailleurs des régions où l’insécurité chroni-
que de cette époque n’est pas toujours bien prouvée, 
même si plusieurs sites paraissent avoir « marqué » des 
frontières, ou contrôler des voies de circulations.

Il est également important de signaler qu’il n’est 
pas rare de trouver un habitat de plaine existant 
parallèlement à l’oppidum réoccupé, et cela pendant 
la même période. Le fait a été montré par exemple 
pour Calissane et Constantine par J. Gourvest40, ou 
par les programmes de recherches autour de l’étang 
de Berre41 (Fig. 723). Des constructions en bois et en 
pierres sèches existent en effet par exemple aux ve et 
vie siècle à Calissane II, parallèlement à la chapelle du 
vie siècle sur l’oppidum, et la plupart des sites de hau-
teur inventoriés ont des villae ou des établissements 
tardoantiques repérés à leur proximité42. Au pied de 

38. Fevrier P. A. (1976)
39. Demians d’Archimbaud G. (1994)
40. Gourverst J. (1958)
41. Trement F. (1996) et (1999)
42. Demians d’Archimbaud G. (2005), Schneider L. (2007)

Fig. 724 – Plan général de Ugium/ Saint-Blaise (ill. A. Carrié dans G. Demians d’Archimbaud 1994)
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Fig. 725 – Plan de l’habitat perché de Sainte-Candie  
(ill. Bertoncello F. et Codou Y. 2005)

La création et l’abandon d’une partie au moins 
des sites perchés peuvent donc aussi se lire dans 
une perspective d’évolution agropastorale de l’éco-
nomie de cette période49. Dans ce cadre, l’abandon 
par exemple de Lombren peut ainsi ne pas être lié à 
la fin de conflits guerriers, mais plutôt à l’épuisement 
des sols maigres environnant le site, ce qui aurait légi-
timé le mouvement des paysans vers la plaine. Cette 
perspective paléoécologique intègre donc, dans les 
processus d’occupation des sols, les crises agraires et 
les déséquilibres entre les pressions de l’exploitation 
humaine, et des terroirs où les possibilités agricoles 
sont limitées. On est ainsi là dans les mêmes consta-
tations que celles faites pour comprendre l’abandon 
de Larina au viiie siècle.

Les sites (agglomérés) de hauteur, occupés en per-
manence, sont donc fréquents dans le Midi de la Gaule. 
Un rempart, construit ou restauré, protège en général 
les différentes structures. Un sanctuaire repéré par une 
chapelle, plus récente parfois (romane en général), ou 
par un toponyme seulement (Saint-Martin…) facilite 
souvent l’identification du site en dehors de fouilles. 
C’est le cas en plus des exemples déjà vus, à Lan-
çon pour l’oppidum de Constantine réoccupé vers le 
ve siècle, et à Saint-Martin de Siran par exemple. De 
même dans l’Hérault, l’église paléochrétienne du Roc 
de Pampelune50, considérée longtemps comme isolée, 
s’insère en fait bien dans une agglomération de hau-
teur fortifiée, occupée sur 2 ha du milieu du ve au 
début du viie siècle. Bien que les aménagements inté-
rieurs des oppida réoccupés soient très mal connus 
faute de fouilles assez extensives de leur superficie, 
un habitat aux formes diversifiées paraît les occuper 
de manière plus ou moins dense. L’habitat d’Ugium/
Saint-Blaise est développé suivant un modèle presque 
proto-urbain constituant un véritable centre de pou-
voir doté de fonctions multiples. Par contre Lombren 
(Fig. 727) et Constantine ne disposent que d’une série 
de petits bâtiments carrés et rectangulaires en pierres 

49. Columeau Ph. (2002) ; Yvinec J.-H. (1997)
50. Schneider L. (2003) et (2007)

nécropoles existent aussi au Sud et à l’Est du site. 
Dans l’ancienne ville basse, de multiples construc-
tions d’habitation et de travail en pierres sèches occu-
pent l’espace selon un plan d’abord lâche et partiel, 
puis réfléchi et global à la fin du ve et au début du 
vie siècle. L’activité du site est intense au vie siècle 
avant que des réaménagements partiels montrent 
une instabilité et un abandon progressif de ces zones 
d’habitat après 600.

Peut-être doit-on alors se demander si le déve-
loppement de l’occupation sur les hauteurs n’est pas 
plutôt à lier à de nouvelles conditions économiques, 
matérialisées entre autres par un essor de l’élevage45, 
qui nécessite le perchement de l’habitat en abandon-
nant la plaine à l’agriculture ? On doit constater en tout 
cas qu’il faut envisager le déploiement de nombreux 
« villages perchés » à la fin de l’Antiquité plus qu’aux 
environs de l’an Mil, en fait avant le début du phéno-
mène dit de l’incastellamento. Des unités d’exploita-
tion agricole ont ainsi été retrouvées sur des hauteurs 
plus ou moins fortifiées comme l’habitat de Clapas-
Castel (Lozère)46, constituées de petites cabanes en 
pierres sèches et à la toiture en matériaux périssables 
adossées à un rempart d’origine protohistorique, ou 
sur le Larzac l’établissement du Camp-des-Armes47 au 
mobilier d’élevage caractéristique. L’habitat perché de 
Sainte-Candie48 (Fig. 725) à Roquebrune-sur-Argens 
(Var) est lui établi selon un ordre assez lâche sur envi-
ron un tiers de la superficie enclose (7,7 ha) à l’inté-
rieur d’un puissant mur formé de gros blocs, tandis 
que tous les vallons d’accès au site sont barrés par 
une série de murs en pierres sèches très éboulés. Les 
sondages sur le site ont livré sous d’importants éboulis 
un édifice rectangulaire en pierres sèches d’une qua-
rantaine de mètres carrés, daté à la charnière des ve 
et vie siècles (Fig. 726). Le mobilier mis au jour (céra-
miques fines et communes, nombreux fragments de 
verre) et une meule domestique font de cet édifice 
une habitation malgré l’absence de foyers. Une zone 
de passage semble séparer ce bâtiment d’un autre édi-
fice voisin non fouillé. Après destruction et un temps 
d’abandon, ce secteur est réoccupé au début du 
viiie siècle par un enclos ou par des constructions en 
matériaux plus légers. Deux monnaies mérovingien-
nes en argent et des fragments de gobelets en verre 
bleuté marquent ce niveau d’occupation. L’église du 
site montre, elle, de nombreuses étapes de construc-
tion depuis le haut Moyen Âge, illustrées notamment 
par un fragment de table d’autel et une sculpture. À 
l’extérieur de l’enclos, des cabanes isolées ont aussi 
été signalées de même qu’un second village perché, 
lui dépourvu d’enceinte, et daté comme le premier 
du vie siècle. Considéré après les prospections comme 
un simple habitat paysan, le site se révèle doté ainsi 
après les fouilles de riches matériels qui interrogent 
finalement sur le niveau socio-économique de ses 
habitants, peut-être des aristocrates éleveurs.

45. cf. Columeau Ph. dans : Leveau et Provansal (1993)
46. Soutou A. (1964)
47. Boudartchouk J.-L. (2000)
48. Bertoncello F. et Codou Y. (2005)
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viiie siècles (Fig. 684). Ces derniers types d’habitations 
évoquent ainsi des demeures aristocratiques prenant 
place dans ces forteresses de hauteur, au côté de mai-
sons plus sommaires à une ou deux pièces seulement, 
parfois dans des enclos séparés placés sur des plates-
formes supérieures (Fig. 691). Ces édifices aristocra-
tiques se caractérisent souvent par la présence d’une 
seule grande salle d’une certaine ampleur, avec par-
fois un étage, comme le bâtiment conservé pour partie 
en élévation à Aniane52. L’oppidum de Notre-Dame-
de-Consolation à Jouques53 (Bouches-du-Rhône), est 
un autre exemple de ces anciens oppida réoccupés 
à la fin de l’Antiquité sans qu’on sache vraiment la 
part de la fortification dans ce mouvement. Sur son 
plateau anciennement fortifié et dominant la Durance, 
le site se divise en deux plates-formes. La partie basse 
associe l’église et des cabanes de pierre anciennement 
fouillées et des aménagements de qualité, difficiles à 
interpréter. Sur la partie haute du site, de plan rec-
tangulaire pour partie naturelle et pour l’autre partie 
aménagée en terrasses par des murets, les fouilles ont 
livré partiellement des bâtiments de plusieurs pièces, 
dont une grande salle de 20 x 8,5 m au sol en par-
tie cimenté et à la toiture recouverte de tuiles, qui 
semblent entourer une place ou une cour centrale 
(Fig. 729). L’ensemble est construit de façon fruste 
en appareil de moellons aux assises parfois dispo-
sées en épis. La construction est le résultat de plu-
sieurs étapes donnant au final un plan cohérent mais 

52. Schneider L. (1996)
53. Michel d’Annoville C. (2005)

sèches et toitures de tuiles, de une à deux pièces, orga-
nisés le long d’une rue ou plaqués contre l’intérieur 
de rempart, alors que les édifices de Saint-Vincent-de-
Gaujac sont eux par contre en pierres liées à l’argile. 
Mais d’autres sites présentent des formes d’habitat plus 
élaborées, tant par leur construction que par les types 
de matériels mis au jour dans leur fouille. Ainsi en 
est-il par exemple des édifices plus spacieux entou-
rant l’église sur la plate-forme supérieure du Roc-de-
Pampelune au-dessus du reste du site (Fig. 728), ou 
de la maison à étage de l’établissement de San-Peyre 
au Bouquet (Gard)51 occupée à la charnière des viie-

51. Pellecuer C. et Pene J. M. : Notice du site dans Fiche J. L. (dir.), 
(2002)

Fig. 726 – Edifice rectangulaire en pierres sèches de Sainte-Candie (ill. Bertoncello F. et Codou Y., 2005)

Fig. 727 – Plan de l’oppidum de Lombren (Etat en 1970)  
(ill. J. Charmasson, 1970)
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Armes54, déjà cité (Fig. 730), est au Sud du Larzac 
une création du vie siècle, encore occupé à la fin du 
viie siècle. Sur la pente d’un coteau, deux ensembles 
d’édifices complémentaires s’organisent : en haut, six 
ou sept constructions rectangulaires en pierres sèches 
dominent un second ensemble de bâtiments organisés 
autour de deux à trois cours distinctes. Certains vastes 
édifices évoquent des bâtiments d’exploitation (étables, 
granges…), alors que d’autres sont des logements, 
avec parfois plusieurs pièces complémentaires (logis, 
ateliers, réserves). L’étude du matériel mis au jour (son-
nailles, pesons, peignes à carder) et de la faune montre 
que cet établissement agricole était tourné principale-
ment vers l’élevage d’ovins. En l’absence de fouilles 
dans les édifices supérieurs, il est difficile d’attester du 
statut et de l’organisation du site mais il est possible 
que l’on ait une résidence aristocratique de plusieurs 
édifices complétée en contrebas par une série de bâti-
ments d’exploitation, ou/et des fermes autonomes 
associées à l’établissement. Cette séparation des sites 
en deux plates-formes est un type d’organisation qui se 
retrouve régulièrement et on aura envie de comparer 

54. Boudartchouk J. L. (2000)

dont on ne sait s’il fut préétabli. Des aménagements 
sont soignés (seuil, sol en béton de tuileau…) mais 
dans une dernière étape, des pièces sont réaména-
gées sommairement (portes bouchées, plaques foyè-
res, trous de poteaux et silos creusés dans le sol). 
L’ensemble de l’occupation semble durer plusieurs 
siècles, du ve au viiie siècle au moins, avec la partie la 
plus tardive sur la plate-forme haute. Un fragment de 
chapiteau sculpté provenant des niveaux de destruc-
tion peut ainsi dater du vie siècle, alors que des frag-
ments de verre à décor blanc seraient du viiie siècle. 
L’ensemble du site semble ainsi une création tardive 
de qualité, reprenant un plan gallo-romain classique, 
livrant également des fragments de stucs moulurés et 
d’impostes, qui témoignent encore du niveau socio-
économique élevé de ses habitants. L’ampleur des 
bâtiments et l’absence de fortification identifiable 
font enfin penser au fouilleur que l’on est en pré-
sence d’un établissement rural de hauteur à vocation 
agricole/pastorale, et non pas strictement militaire.

De même, à l’opposé de cette Gaule du Sud, en 
Rouergue près de Millau (Aveyron), le Camp-des-

Fig. 728 – Plan général du Roc de Pampelune en 2002 (ill. L. Schneider et G. Marchand).
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les sites précédents au palais/villa de Tilleda en Ger-
manie, étudié plus loin, dont l’organisation extensive 
mieux connue recouvre ces schémas.

Fig. 731 – Piégu : plan général de l’enceinte et du « fortin » 
(ill. G. Demians d’Archimbaud, 1980).

D’autres sites fortifiés de hauteur, souvent de 
petite taille, présentent des caractéristiques complé-
mentaires. L’habitat mis au jour dans l’enceinte y est 
limité, et le sanctuaire même n’existe pas toujours. 
L’oppidum de Piégu55 à Rougiers (Var) semble carac-
téristique de ce mouvement de création de fortins 
assurant le contrôle stratégique des voies de com-
munication qu’elles dominent d’une part, mais aussi 
des confins de territoires auxquels ils sont rattachés 
d’autre part (Fig. 731). Il présente à la fin du ve et au 
début du vie siècle un éperon barré d’un rempart, dis-
posant d’un petit habitat rustique de pierres sèches, 
dominé par une construction massive d’environ 25 sur 
12,5 m. Lié au mortier, ce bâtiment est composé de 
deux salles rectangulaires juxtaposées avec des fenê-
tres à fort ébrasement interne qui les font assimiler à 
des archères. Cet édifice renforce ainsi « la défense au 
point le plus stratégique du site tout en soulignant une 
fonction de commandement, si ce n’est palatine »56. 

55. Demians d’Archimbaud G. (1980)
56. Demians d’Archimbaud G. (2005)

Fig. 730 – L’habitat du Camp des Armes au haut Moyen Âge 
(ill. Bourdartchouk J.-L. 2000)

Fig. 729 – Oppidum de Notre-Dame-de-Consolation à Jouques : 
bâtiments sur la terrasse haute (ill. Michel d’Annoville C. 2005)



74 • L’évolution des résidences aristocratiques

La Malène (Lozère)59 : de riches bâtiments rectan-
gulaires en pierre (avec colonnes et chapiteaux, des 
thermes…) sont là construits au vie siècle sur un petit 
plateau fortifié d’un hectare seulement (Fig. 733), 
constituant ainsi un véritable palais aristocratique de 
hauteur. Mais ce possible castellum de Melena cité 

59. Lontcho F. (2010) : Fouilles L. Schneider.

La découverte dans le castelviel d’Aiguèze57 (Gard) 
(Fig. 732) d’une construction maçonnée de 22 x 
14 m, occupée du milieu du ive au début du vie siècle, 
et barrant un éperon rocheux protégé sur ses autres 
faces par des falaises, est ainsi comparable à Piégu. 
De même, le bâtiment fortifié d’Aniane, véritable aula 
occupée entre le ve et le vie siècle, présente aussi avec 
ses fenêtres à embrasures de nombreuses similitu-
des avec Piégu, bien qu’il soit implanté en contrebas 
d’une falaise d’où il a pu contrôler les gorges de l’Hé-
rault, et non sur un éperon perché. Laurent Schneider 
propose aussi que Roc-de-Pampelune58 soit un site 
neuf créé dans le cadre des guerres entre francs et 
wisigoths par le nouveau pouvoir pour mieux contrô-
ler les villes des alentours comme Nîmes. Ce centre 
de pouvoir aurait ainsi vu cohabiter les populations 
agricoles dont les vestiges et outils sont retrouvés en 
fouilles, avec une garnison occasionnelle menée par 
des aristocrates. Cette double fonction de forteresse 
liée au contrôle d’un territoire voisin et de résidence 
aristocratique se retrouve encore plus nettement à 

57. Recherche de Goury J. et Gelly S. citée dans : Schneider L. (2001)
58. Notice du site dans Fiche J. L. (dir.), (2002)

Fig. 732 – Plan général du Castelviel d’Aiguèze  
(ill. Goury et Gely, 1977)

Fig. 733 – La Malène: plan général du castrum  
des vie-viie siècles (ill. L. Schneider et G. Marchand).

Fig. 734 – Les deux enceintes du castrum Clausuras/Les Cluses 
(ill. Grau 1979).
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pied de l’éperon. Les études menées sur Cabrières62 
permettent, elles, plutôt d’affecter à ces forteresses 
une fonction politique et administrative, qui n’est 
pas exclusive de ce rôle de place-forte de frontière 
établie sur des voies de communication aux marges 
de territoires instables politiquement. Ce castrum 
est d’abord cité par Grégoire de Tours63 au vie siè-
cle comme étant de nature aristocratique pendant 
les révoltes de la noblesse arverne, avant d’être au 
ixe siècle le siège d’une grande famille régionale, puis 
une forteresse médiévale (Fig. 736). Son occupation 
aristocratique est donc d’une grande longévité. Le 
site occupe un éperon au-dessus du village féodal où 
les fouilles montrent surtout des vestiges tardifs. Les 
niveaux anciens livrent de rares témoignages pro-
tohistoriques et aucun vestige gallo-romain. Du ive 
au viie siècle, le sommet occidental de l’éperon est 
réoccupé. Un nouvel habitat de pente (avec foyers, 
sols, déchets domestiques, mais sans traces de murs 
caractéristiques) s’y développe avec une église Ste 
Rome et deux nécropoles entre deux massifs rocheux 
du site. Le secteur semble ensuite abandonné du viie 

au xiie siècle avant son occupation féodale. Au haut 
Moyen Âge le site appartient à une famille d’origine 
sénatoriale, les Deuterii, proche du pouvoir austra-
sien grâce notamment à ses mariages. La réoccupa-
tion de l’éperon abandonné à cette époque semble 
donc provenir de la seule volonté d’un grand per-
sonnage de cette famille liée à la noblesse franque. 
Cabrières constitue alors sur sa hauteur un nouveau 
type de site, appuyé sur la richesse minière de son 
sous-sol, et malgré ses sols maigres livrés à l’éco-
nomie pastorale. La forteresse n’est pas isolée sur 
son territoire mais elle se développe en marge des 
grands domaines gallo-romains de plaine. Cabrières 
est ainsi un de ces nouveaux types de peuplement, 
regroupant ager et saltus à partir de pôles d’habitats 
distincts, la tradition des villae au milieu des terres 

62. Schneider L., Notice du site dans Fiche J. L. (dir.), (2002)
63. Histoire des Francs, III-20-22 et 26-27

par Grégoire de Tours s’insère aussi dans le réseau 
des fondations franques implantées en réaction aux 
révoltes des Grands auvergnats, tout en assurant la 
protection d’un nœud routier et fluvial aux péages 
importants. Sa disparition dès la fin du viie siècle 
montre néanmoins le caractère assez éphémère de 
ces fondations répondant à des besoins militaires 
circonstanciels. Dans cet esprit, une série de fortins 
et enceintes60, les castra pyrenaïca, est également 
mentionnée au viie siècle lors des luttes entre Wisi-
goths et Francs. Parmi eux, le castrum Clausuras/Les 
Cluses (Pyrénées-Orientales) (Fig. 734) est constitué 
de deux enceintes maçonnées de plan irrégulier, dis-
posant pour l’une de trois tours carrées, disposées 
sur des hauteurs de part et d’autre de l’antique voie 
domitienne. Dans une vallée secondaire, la petite 
plate-forme du castrum  d’Ultréra paraît se rattacher 
à cet ensemble fortifié frontalier du Sud de la Gaule 
(Fig. 735). Le mobilier mis au jour dans des sonda-
ges sur chaque site, attribuable au ve siècle, montre 
aussi une occupation antérieure aux luttes avec le 
roi Wamba.

Fig. 735 – Le site et les bâtiments du castrum d’Ultréra  
(ill. Constant 2001).

Cette interprétation militariste de certaines for-
teresses de hauteur est précisée par les recherches 
menées dans le Biterrois avec l’existence de sites 
comme Cabrières et Dio, mentionnés dans les textes 
et retrouvés en prospections. Si à Grezes (Lozère) 
Grégoire de Tours61 signale que « la population se 
réfugia dans le castrum devant les incursions des 
Alamans » le site, un oppidum d’origine protohistori-
que très escarpé, n’a pas livré de vestiges antérieurs 
au château du xiie siècle, le village actuel étant au 

60. Constant A. (2000)
61. Histoire des Francs, I-34

Fig. 736 – Plan général de la forteresse de Cabrières  
(ill L. Schneider).
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Un édifice annexe complétait cette première phase. 
Au début du ve siècle, une construction de bois à 
colombages, ainsi que des ateliers et des fours s’ajou-
tent à cette propriété. Mais ensuite le programme se 
complexifie avec la construction de bâtiments orga-
nisés sur les plans de l’architecture représentative et 
palatiale de l’Antiquité tardive : une place est cernée 
d’un portail monumental faisant face à la demeure 
du maître, avec au Nord et au Sud des édifices rec-
tangulaires à colombages. La partie centrale du por-
che monumental est flanquée de deux grandes halles 
latérales de 39 x 16 m, dont l’aspect est proche du 
palatium représenté sur une mosaïque de Ravenne. 
Au milieu du ve siècle, le domaine seigneurial for-
tifié de l’Oberleiserberg répond ainsi encore sur sa 
hauteur au schéma des sites palatiaux de l’Antiquité 
tardive. En complément de la demeure résidentielle, 
le domaine fortifié comprenait des ateliers d’artisans 
dans des cabanes excavées à poteaux de bois, ainsi 
que des édifices de plain-pied à colombages abri-
tant notamment une forge, et des fours en extérieur. 
Enfin, suite à un incendie ayant détruit l’ensemble 
de l’établissement, de nouvelles constructions en 
bois à colombages sont construites après le milieu 
du ve siècle. L’un des édifices est une habitation de 
12,5 x 9 m, dotée d’un chauffage par le sol, disposant 
de trois pièces en enfilade et d’un vestibule. À côté, 
un autre édifice en colombages est une halle d’ex-
ploitation de 30 x 8 m, divisée en deux grandes salles 
réunies par un corridor central, avec portique latéral, 
interprété comme un vaste grenier. Cette forteresse 
de hauteur aristocratique, avec aussi des fonctions 
agricoles et artisanales, est interprétée comme le 
siège d’un petit royaume suève situé à la périphérie 
de l’Empire romain tardif. D’autres sites du même 
type répartis le long du Danube moyen, sont aussi 
souvent interprétés comme des centres de royaumes 
germaniques clients de Rome.

Fig. 738 – Vue aérienne de la forteresse de hauteur  
de Oberleiserberg (ill. A. Stuppner, 2008).

Plus tard, pendant les guerres entre Saxons et 
Franconiens aux viie et viiie siècles66, des forteresses 
comparables à celles inventoriées en Gaule, « cas-
tra et loca munita », existaient aussi (Fig. 739). Le 
duc de Thuringe construisit par exemple en 641 au 

66. Uslar R. V. (1964)

de culture d’une part, et le castrum, site neuf de type 
villageois ou seulement résidence aristocratique sur 
les reliefs d’autre part. Là encore, cette situation n’est 
pas très éloignée de celle rencontrée pour Larina et 
les sites associés de plaine.

L’avenir de ces sites fortifiés mérovingiens de hau-
teur n’est pas toujours lié à un abandon si rapide : 
Mormellicum,64 l’actuel Puech des Mourgues à Saint-
Bauzille-de-Montmel (Hérault) n’est ainsi connu 
archéologiquement que par des sondages anciens 
(Fig. 737). Ils témoignent néanmoins d’abord d’une 
occupation protohistorique du site, de son abandon 
à l’époque romaine, et de sa réoccupation ensuite 
du milieu du ive jusqu’au viie, peut-être au début du 
viiie siècle. Les murs maçonnés mis au jour pour ces 
périodes se croisent parfois perpendiculairement, 
illustrant un habitat assez dense protégé par un rem-
part de gros blocs conservé sur plusieurs assises. 
Les textes médiévaux y mentionnent de surcroît un 
castrum au ixe siècle, chef-lieu administratif du ter-
ritoire, et un monastère dédié à St Léon existe aussi 
au sommet du site au Moyen Âge. Les forteresses de 
hauteur tardoantiques sont donc loin d’être toutes 
abandonnées ensuite…

Fig. 737 – La forteresse de Mormellicum, actuel Puech  
des Mourgues à Saint-Bauzille-de-Montmel (ill.P.Y.Genty).

Et hors de Gaule ?
Sans sortir des territoires de culture alors similaire, 

il est intéressant de voir si ce phénomène des forte-
resses rurales de hauteur a aussi été mis en évidence 
ailleurs. Textes anciens et archéologie, là indifféren-
ciés, permettent de répondre affirmativement et de 
compléter les approches culturelles de ces sites.

En Germanie, la forteresse de hauteur de Oberlei-
serberg (Autriche)65 présente d’abord des aménage-
ments exceptionnels : une enceinte en pierre entoure, 
sur un plateau de huit hectares, une demeure seigneu-
riale édifiée au ive siècle (Fig. 738). Elle se compose 
d’un bâtiment principal en pierre de 35 x 17 m, avec 
une grande salle d’apparat (disposant d’un chauffage 
par le sol) et six pièces d’habitation et de services. 

64. Notice du site dans Fiche J. L. (dir.), (2002)
65. Stuppner A. (2008)
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cles de forteresses rurales de hauteur présentant de 
nombreuses caractéristiques communes avec Larina 
et les textes étudiés pour la Gaule.

L’évolution du palais royal de Tilleda/Werla69 est 
significative enfin de l’apport de fouilles importan-
tes, bien qu’anciennes, à la connaissance de ces sites 
(Fig. 740). Si la plupart des vestiges retrouvés sont 
ottoniens, l’occupation de la forteresse commence 
au viiie siècle et des facteurs culturels rendent les 
constructions, d’un type très archaïque, proches des 
forteresses mérovingiennes. L’éperon triangulaire 
abritant le site est ainsi défendu à la fois par ses falai-
ses et par des remparts, en pierres liées au mortier 
pour la partie principale, en bois sur levées de terre 
précédées de fossés entre le village et la citadelle aris-
tocratique. Cette dernière de 100 x 70 m ne regroupe 
que la grande salle/hall de réception rectangulaire, 
les appartements domestiques formés de trois salles 
précédées d’un hall d’entrée, un cellier, et l’église, 
dispersés dans leur enclos. Deux salles des gardes 
en pierres contrôlent aussi les accès à la plate-forme. 
Les bâtiments primitifs retrouvés sont en bois, avec 
une aula de 14 x 9 m en forme de maison-longue à 
une ou deux nefs construite sur de larges poteaux de 
bois, et plusieurs cabanes excavées autour, alors que 
l’église paraît en pierre dès sa fondation (Fig. 682 
et 701). Les autres édifices sont ensuite reconstruits 
en pierre, dont un vaste hall de 27 x 10 m complété 
d’un appentis servant de cuisine, et d’une demeure 
plusieurs fois agrandie. En contrebas de la citadelle, 
vingt-trois édifices répartis le long du rempart en 
pierre ont été fouillés, mais d’autres devaient occu-
per le reste du site. Pour la plupart bâtis en matériaux 
légers, sur des structures de pierres en partie exca-
vées dans la pente, ils se répartissent en deux sous-
ensembles bien identifiés, celui des gardes et celui 
des domestiques. Un bâtiment abritant une forge et 
des ateliers artisanaux, notamment de tissage, exis-
tent aussi. Le matériel métallique retrouvé est repré-
sentatif d’une forteresse (armes et protections) royale 
(bijoux, stylets…). 

69. Grimm P. (1968)

sommet d’une hauteur une forteresse entourée d’une 
enceinte en bois dans laquelle il s’enferma avec ses 
troupes et sa famille pour se défendre d’une attaque 
des francs. Une lettre de St Boniface, datée de 742 
et relative au choix d’un siège épiscopal qu’il voulait 
fonder, mentionne parmi les lieux envisagés deux 
forteresses de hauteur, Büraburg et Würzburg. Sur 
le terrain aussi, la Germanie a livré également de 
nombreux exemples de ce type de fortifications, tant 
des Saxons que des Franconiens, situées au sommet 
de hauteurs fortifiées grâce à des enceintes de bois 
ou de pierre67. Des bâtiments ont parfois été repérés 
à l’intérieur et il est fréquent qu’une chapelle Saint-
Martin et une nécropole y soient encore conservées. 
Ainsi au viie siècle, la forteresse de Aldeburg est au 
sommet d’une colline surplombant un fleuve. Elle 
dispose d’une enceinte de 200 x 400 m de pierre et 
de bois précédée d’un fossé, construite en plusieurs 
fois, dont une partie protohistorique (en murus gal-
licus peut-être), et une autre partie refaite au mortier 
au haut Moyen Âge. Quelques bâtiments séparés de 
l’enceinte existent à l’intérieur. Au Runden-Berg68, 
près d’Urach, les différents aménagements défensifs 
fouillés s’échelonnent eux du ve au viiie siècle. Un 
grand bâtiment y a été identifié comme une résidence 
de chef dont dépendaient des ateliers artisanaux. Une 
localité de caractère agricole et commercial s’étendait 
sur un versant à sa proximité. Sur la frontière entre 
Saxons et Franconiens, Christenberg appartient aussi 
à ce type de forteresse : construite sur un plateau 
abrupt, elle est défendue sur trois côtés par des falai-
ses et sur le quatrième par une enceinte de pierre liée 
au mortier, précédée d’un fossé. Une église dédiée à 
saint Martin (au chœur rectangulaire) et une nécro-
pole occupent notamment la plate-forme centrale du 
site. Fulda présente de même des bâtiments en pierre 
de plusieurs pièces détruits au début du viiie, dans 
une enceinte carrée succédant à des édifices plus 
anciens, antérieurs au cloître carolingien. Les sites 
de Buraberges-Bei-Fritzlar, Sto-Chamburg-Beihall, 
Salzbourg… naissent également aux viie et viiie siè-

67. Jankuhn H. (1965) 
68. Milojcic V. (1975)

Fig. 739 – Fortifications de hauteur en Germanie aux vie -viiie siècles.
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fonctions, leur importance dans l’histoire du peuple-
ment de leur territoire doit être signalée. Le cas inté-
ressant du Mont-Musiège à lui été traité, bien qu’en 
Suisse, avec les forteresses du haut Rhône français 
compte tenu de son environnement géographique.

Ces forteresses de hauteur se retrouvent aussi 
chez d’autres peuples « barbares » comme les Lom-
bards71. Chargées souvent de surveiller les vallées 
et voies de communication, elles ressemblent à des 
oppida avec leurs remparts, et parfois des tours, sur 
des hauteurs. Ainsi en est-il par exemple du « castrum 
tardo antico » de S. Antonino-di-Perti (Finale Ligure, 
Savona)72. Une église et quelques bâtiments des vie-
viie siècles ainsi que des champs cultivées et pâturés 
y occupent un ancien oppidum situé sur une haute 
colline fortifiée par un rempart de pierre. Implanté 
aussi sur une colline, le castrum de Castelseprio73 
est lui une iudiciaria de l’État Lombard, à la fois 
poste de garde et siège d’un marché (Fig. 741). Les 
fouilles ont montré l’existence d’un habitat protohis-
torique suivi d’une période d’abandon à l’époque 
romaine. Un ouvrage défensif et trois tours de garde 
sont ensuite construits au ive siècle. Ce fortin devient 
au ve siècle une maison de pierre défendue par une 
longue enceinte renforcée de tours au centre, et une 
basilique avec son baptistère est construite. Autour, 

71. Brogiolo G. P. (1994)
72. Murialdo (1988 et 1992)
73. Mirabella-Roberti M. (1976)

Ainsi, d’Oberleiserberg à Tilleda, les forteresses 
de hauteur germaniques paraissent-elles bien repré-
senter l’évolution de demeures aristocratiques prises 
entre les influences antiques et les cultures septen-
trionales, dans un cadre domanial aussi doté de pou-
voirs politiques et militaires. On peut donc penser 
que si des fouilles extensives de ce type étaient effec-
tuées sur des castra connus par des textes en Gaule, 
elles pourraient donner des éléments comparables, 
que l’on retrouve déjà partiellement à Larina.

En Suisse70, c’est naturellement d’abord sur le pla-
teau jurassique, notamment dans le canton de Vaud, 
où une demi-douzaine de sites a été identifiée, que 
l’on trouvera des forteresses de hauteur du même 
type que celle du Jura français. Mais d’autres forteres-
ses de hauteur, occupées pendant l’Antiquité tardive 
et parfois le haut Moyen Âge, ont été inventoriées 
plus au Nord, dans le canton du Jura, sur le Mont 
Terri, ou encore au Sud de Bâle, à Balsthal-Holzfluh, 
à Sissach-Burgenrain, et à Muttenz-Wartenburg par 
exemple. Les fouilles, rares, n’ont concerné souvent 
que le rempart, comme pour les éperons barrés de 
Châtillon-sur-Glane (où les remparts sont formés de 
blocs en remplois pris dans la cité romaine voisine 
d’Avenche) et de Châtel-d’Arrufens, ou plus loin les 
sites de Whittnauer et Schaan. Si ces forteresses de 
hauteur présentent une diversité de formes, de super-
ficies, et d’équipements, comme sans aucun doute de 

70. Monnier J. dans : Ouzoulias P. etc. (2001)

Fig. 740 – Plan général du palais fortifié de hauteur de Tilléda (ill. P. Grimm, 1968).
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le cas du site de Monte-Mollet à Villafamès77 : il s’agit 
d’un site d’éperon occupé sur 100 x 500 m par un 
habitat perché et sa fortification (Fig. 742). Le village 
comprend plusieurs dizaines de maisons en pierres 
sèches de bonne qualité, disposant en partie haute 
d’une acropole. Le site est protégé, de surcroît, au 
sommet de la pente du côté nord par un castrum 
de plan rectangulaire très régulier, avec courtines et 
bastions. L’étude du matériel montre une occupation 
homogène centrée uniquement sur le viie siècle, après 
la disparition des céramiques tardoantiques et avant 
la diffusion des céramiques de l’ère musulmane.

On voit ainsi que, du Nord au Midi de la Gaule, 
mais aussi de la Germanie au Nord de l’Espagne, en 
passant par la Suisse et la Lombardie, les forteresses 
rurales de hauteur existent avec de nombreuses simili-
tudes dans « l’Europe barbare », mais aussi avec des dif-
férences d’utilisation importantes selon les sites, plus 
que selon les territoires et les périodes. La fortification 
sur une hauteur joue bien sûr toujours un rôle fonda-
mental, qu’elle soit un point d’appui sur une frontière 
ou pendant une guerre, ou l’enceinte d’un habitat per-
manent. Celui-ci peut être groupé ou plus isolé, cor-
respondre à un « proto-village » comme souvent dans le 
Sud, ou recouvrir seulement une résidence aristocrati-
que, notamment dans les régions septentrionales. Des 
fonctions publiques et ecclésiastiques, d’importances 
très variables, sont enfin souvent associées au site. 
L’avenir de ces forteresses fut incertain ; mais on a l’im-
pression que les habitats groupés survécurent mieux, 
parfois jusqu’à des villes et villages actuels, que les 
résidences domaniales fortifiées et les fortins, d’utili-
sations plus éphémères. Beaucoup des sites détaillés 
montrent enfin des caractéristiques retrouvées à Larina, 
ou interrogeant sur le peuplement et les fonctions 
sociopolitiques du site en complément de l’exploita-
tion domaniale. La réunion de toutes les données des 
études montrera d’ailleurs des similitudes importantes 
dans l’interprétation de l’évolution du site.

77. Bazzana A. (1978).

quelques édifices publics et privés existent suivant 
une organisation régulière sur le plateau. D’autres 
fortifications et une chapelle avec des fresques sont 
construites au viiie siècle. Puis le site se développe 
jusqu’à sa destruction au xiiie siècle. Plus au Sud 
dans les Pouilles, le site de San-Giusto74 est l’un des 
plus importants habitats ruraux tardoantiques mis au 
jour. Le complexe paléochrétien monumental, avec 
deux églises et un baptistère, est associé à une villa, 
véritable centre de direction économique, adminis-
tratif, militaire et religieux d’un territoire densément 
peuplé de villae, vici et fermes aux ve-vie siècles. Le 
cimetière B du site présente des caractères privilé-
giés, avec des inhumations masculines pouvant pour 
certaines renvoyer à des individus d’origine orien-
tale, tant par leurs matériels que d’après les études 
anthropologiques. Les chercheurs proposent d’y voir 
la présence, aux côtés des indigènes, de fonctionnai-
res et militaires barbares contribuant à l’administra-
tion et au contrôle du domaine et de son territoire, 
selon un schéma vu pour de nombreux autres sites 
en Gaule, et pouvant aussi concerner Larina comme 
nous le verrons. Dans le Latium75 enfin, l’incastella-
mento a été étudié surtout dans ses rapports avec 
la naissance des villages médiévaux, mais de nom-
breux sites concernés par ce mouvement prennent 
aussi leurs racines dans des forteresses de hauteur 
tardoantiques disposant de fonctions administratives 
et de contrôle sur leur territoire.

Fig. 741 – Plan général du castrum lombard de Castelseprio 
(ill. Roberti 1969).

De même enfin, dans l’Espagne révoltée contre 
Louis le Pieux, les francs durent-ils s’emparer de 
nombreuses forteresses de hauteur76. Les études de 
villages désertés montrent aussi l’existence de ce 
type de fortifications rurales occupées, parfois tem-
porairement, au haut Moyen Âge. C’est par exemple 

74. Volpe G. (2008)
75. Toubert P. (1973).
76. Ernold Le Noir, Poème sur Louis le Pieux, vers 94-99.

Fig. 742 – Plan général du castrum de Monte Mollet  
à Villafamès (ill. A. Bazzana 1978)
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antique. Dans les Alpes-Maritimes les villages perchés 
gallo-romains, comme celui du Mont-Bastide à Eze78, 
relèvent eux d’une autre tradition urbaine assez éloi-
gnée des fortifications rurales qui rappellent que le 
perchement de l’habitat est une notion complexe, et 
qu’il ne faut pas tout confondre.

Il existe néanmoins du iiie siècle au ve siècle un 
mouvement de réoccupation des oppida de hauteur 
que l’on peut lier notamment au climat d’insécurité 
ambiant. Il touche les sites concernés pendant une 
courte période, en général voisine des invasions bar-
bares, mais qui peut aussi, pour différentes raisons 
locales, avoir eu lieu plus tôt ou plus tard. Leur aban-
don a souvent été aussi rapide que leur réoccupation, 
un siècle au plus par exemple pour le détachement 
militaire du castellum de Chastel-sur-Murat (Cantal). 
On peut rattacher à ce mouvement la fortification 
de villae traditionnelles implantées sur des coteaux 
comme on l’a vu en Aquitaine avec le burgus de Pon-
tius Leontius. De même certaines forteresses du Nord 
et de l’Est de la Gaule peuvent avoir été intégrées 
dans le réseau de défense territoriale de l’Empire, 
comme on l’a vu avec Vireux-Molhain et les sites des 
Ardennes. Ecrille pose aussi la question de vérita-
bles garnisons dans certains de ces sites. En parallèle 
à ces réoccupations temporaires, il existe aussi un 
mouvement de création de fortins, également éphé-
mères dans le temps, qui marquent les franges de 
territoires en constitution comme à Piégu.

Par ailleurs, il existe à partir du ve siècle un nou-
veau type d’habitat de hauteur, proche de celui qui 
a existé en Gaule à la fin de la Protohistoire. Le fait 
que ces sites coexistent souvent avec des établisse-
ments de plaine pendant plusieurs siècles montre 
qu’il ne faut pas là privilégier les questions de sécu-
rité dans l’origine de ce mouvement, même si elles 
ont eu une certaine importance. La fortification ne 
semble néanmoins pas la principale raison de leur 
implantation sur une hauteur, et les enceintes d’ori-
gine protohistoriques parfois réutilisées n’ont sou-
vent pas été beaucoup restaurées. La première phase 
mérovingienne de Larina, sans doute d’ailleurs non 
fortifiée, illustre bien ce mouvement lié à un nouvel 
et important essor de l’élevage extensif nécessitant 
l’utilisation de nouveaux terroirs. Ce développement 
de l’élevage perché existe dès la fin de l’Antiquité 
mais il se développe ensuite avec le défrichement de 
nouvelles terres comme l’a montré au viie siècle l’es-
sor des curtes fortifiées des Ardennes, ou la seconde 
phase mérovingienne de Larina.

On peut donc considérer que la plupart des forte-
resses de hauteur nous intéressant sont des créations 
nouvelles de la fin de l’Antiquité et du haut Moyen 
Âge, du ive siècle au ixe siècle selon les régions et 
la conjoncture locale. Si leur apparition n’est pas 
liée aux Grandes Invasions du début du ve siècle, ce 
mouvement de fortification correspond malgré tout à 
des périodes d’insécurité chroniques et périodiques 
dues à de nombreux facteurs, le moindre n’étant pas 

78. Arnaud P. (2001)

Différences et unité  
Des forteresses rurales De hauteur

Textes médiévaux et sites archéologiques confir-
ment ainsi l’existence de forteresses rurales de hau-
teur dans toute la Gaule mérovingienne et les pays 
alentours de « culture barbare ». Une apparence d’unité 
apparaît dans toutes ces descriptions, avec néanmoins 
de nombreuses variantes dans l’aspect et les fonctions 
des sites : un essai de typologie est il possible ?

Il faut signaler au préalable le problème fonda-
mental posé par l’état de la recherche : la plupart des 
plans de sites connus, sur lesquels nous travaillons, 
sont issus de prospections de terrain seulement. Le 
développement (limité…) des campagnes de sondage 
actuel est ainsi un mieux qui facilite l’appréhension 
partielle de la chronologie et de la connaissance de 
secteurs ponctuels des sites, mais en général insuf-
fisamment pour caractériser un type général d’oc-
cupation souvent très cloisonné, hiérarchisé. Seules 
des fouilles extensives d’importance permettront de 
caractériser la densité réelle et les types d’utilisation, 
avec leurs évolutions, des espaces intérieurs des for-
teresses rurales. Or il faut rappeler qu’en 2010, pour 
toute la Gaule, moins d’une dizaine de sites dispose 
d’une superficie de fouilles suffisante pour proposer 
des hypothèses plausibles sur leur occupation. Au 
niveau des fouilles dites programmées, représen-
tatives de l’organisation de la recherche en France, 
depuis la fin des fouilles de Saint-Blaise et de Larina, 
celles du Roc-de-Pampelune (Hérault), de La-Malène 
(Lozère), et d’Ecrille ( Jura) sont ainsi parmi les rares 
dans ce cadre… Pourtant, les fouilles anciennes de 
Tilleda et d’Oberleiserberg en Germanie, ou celles se 
développant en Italie du Nord, montrent tout l’intérêt 
d’une approche globale de ces sites, qu’on ne peut 
donc que toujours espérer !

Caractéristiques des forteresses de hauteur
Mais d’abord, quand ces sites apparaissent-ils et 

pourquoi ? Leur liaison, fréquente mais non exclusive, 
avec des oppida protohistoriques relève du hasard en 
général : seul un intérêt commun pour les sites per-
chés bien placés et pour l’élevage réunit en effet des 
occupations séparées par plus de 500 ans. La conti-
nuité d’occupation avec des sites de plateau occupés 
depuis le haut Empire romain est aussi exceptionnelle. 
Le peuplement quitte alors généralement les hauteurs 
pour rejoindre la plaine suivant le schéma classique 
illustré par Bibracte/Autun par exemple, même si les 
recherches récentes montrent une plus forte complé-
mentarité que supplémentarité de nombreux sites 
dans l’occupation des sols. Des habitats de hauteur, 
souvent groupés, persisteront en effet plus ou moins 
longtemps à l’époque romaine, par exemple à Lussas 
(Ardèche) ou au Camp de César à Laudun (Gard), là 
jusqu’au vie, mais les caractéristiques du peuplement 
suivent alors une évolution bien différente comme on 
le devine aussi pour le site de San-Peyre, lui aussi héri-
tier semble-t-il au haut Moyen Âge d’une occupation 
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temporaire. Seuls les fortins, à la fonction unique de 
contrôle bien identifiée, paraissent ainsi lui devoir une 
superficie limitée, mais non exclusive.

La fortification ensuite est un élément fondamen-
tal de la définition du site, qui peut légitimer à lui 
seul l’implantation sur un plateau ou une colline : la 
nature, avec ses aplombs et falaises, est citée dans les 
textes, ou apparaît sur le terrain chaque fois que l’on 
parle de défense. En l’absence de reliefs, d’autres élé-
ments naturels de protection comme les méandres des 
fleuves sont recherchés pour y pallier. Mais cette pro-
tection naturelle est rarement suffisante et l’ingéniosité 
humaine l’a complétée dans la plupart des cas par des 
constructions d’importance et de type variables, au 
moins sur une partie réduite du site. La réoccupation 
des oppida de hauteur est partout signalée comme 
de nature à faciliter la mise en défense du site par la 
réparation ou la reconstruction des enceintes proto-
historiques. Le fait est bien avéré quand deux rem-
parts se superposent, le plus ancien en terre et bois, 
et celui du dessus en pierres maçonnées comme à 
Larina par exemple. Mais la situation n’est pas toujours 
aussi nette et on a l’impression parfois que les vestiges 
des levées de terre anciennes furent utilisés tels quels, 
notamment lorsque l’aménagement d’une plate-forme 
supérieure constitue un réduit défensif plus limité. La 
question de la réutilisation à des fins défensives de 
l’enceinte préexistante est même parfois posée, soit 
que le site ait par ailleurs assez d’atouts défensifs en 
lui-même pour compléter une installation provoquée 
en fait par des raisons agropastorales, soit que les 
moyens humains présents n’aient pas été suffisants 
pour restaurer le site, et ensuite pour le défendre face 
à des attaques. Un berger de Larina interrogé répon-
drait en effet que ces enceintes ruinées ont surtout 
l’intérêt, non pas d’empêcher des assaillants d’entrer, 
mais d’éviter que les animaux s’échappent hors du 
rempart, ce qui est un argument à méditer pour des 
sites où l’importance de l’élevage est attestée. Dans 
de nombreux cas, on est aussi amené à s’interroger 
sur la disproportion assez nette existant entre la lon-
gueur des courtines à défendre, et la quantité des 
populations habitant dans l’enceinte. Cela plaide, cer-
tes, pour la fonction de refuges pour les populations 
environnantes de ces forteresses, bien attestée par 
les textes lors des luttes arvernes par exemple, mais 
cela ne semble pas une explication suffisante pour 
tous les sites étudiés. À titre d’exemple, le plus d’un 
kilomètre de rempart construit à Larina (qu’il faudrait 
plus que doubler avec la longueur de falaises pas si 
inaccessibles, qu’il convient au moins de surveiller) 
est supérieur à l’enceinte de la cité voisine de Gre-
noble au ive siècle, pour une population potentielle 
incomparable79. La fonction défensive du rempart 
est ainsi peut-être parfois à nuancer, ou à compléter, 
notamment par celle d’emblème du pouvoir de son 

79. Le bon sens populaire a aussi noté ce problème. Cf. par exemple 
la légende de la prise de Larina par les Sarrasins contée, au début du 
chapitre sur l’histoire du site, dans cet ouvrage : il suffit d’attirer le 
petit nombre de défenseurs d’un côté du site pour entrer par un autre 
côté alors non défendu !

les luttes entre les Grands des différents royaumes 
barbares, comme le montrent notamment les forte-
resses auvergnates. Le perchement est alors une solu-
tion naturelle mais ce phénomène répond aussi à des 
attentes agropastorales nouvelles qui constituent une 
raison suffisante pour cela, à des périodes là encore 
variables selon l’évolution propre des différents terri-
toires concernés. À côté de réoccupations temporai-
res, on rencontre des sites souvent permanents liés 
à de nouvelles données économiques, et notamment 
à un essor de la vie pastorale. Au niveau chronolo-
gique, il convient donc de retenir seulement l’am-
pleur de ce mouvement de fortification de hauteur à 
partir du ve siècle et pendant plusieurs siècles, avec 
des durées d’occupation des sites allant du ponctuel 
au permanent, en passant par le refuge temporaire 
régulier, selon les époques et les endroits.

La densité de ces forteresses dans leur territoire 
est aussi variable et fonction de leur rôle principal, 
parfois ponctuel. Elles sont naturellement assez nom-
breuses quand il s’agit de contrôler une frontière 
comme les Pyrénées ou les vallées surveillant les 
routes du sel dans le Jura, ou de servir de point d’ap-
pui au moment des guerres entre francs et saxons. 
Lors des révoltes des nobles arvernes, la densité des 
castra connus est importante mais il est difficile de 
séparer les forteresses aristocratiques permanentes, 
comme celle de La-Malène, des refuges temporaires 
plus ou moins aménagés anciennement. Beaucoup 
de sites de hauteur à vocation agropastorale sont 
aussi créés en fonction des besoins propres à cha-
que terroir, à l’épuisement des sols, sans que leur 
densité ou pas soit représentative de ce mouvement. 
Ceux assimilés à des domaines aristocratiques ayant 
remplacé des villae de plaine entre ager et saltus 
répondent aussi à une évolution interne de la mise 
en valeur de leur territoire. Les études de densité ne 
permettent ainsi pas de caractériser ce type de peu-
plement aux aspects très diversifiés. Leur nombre et 
leur répartition caractérisent néanmoins parfois des 
territoires en situation particulière comme la vallée 
du Viroin (Ardennes) à la fin de l’Empire, où des 
limites de territoires barbares, entre francs et wisi-
goths par exemple au Sud du Massif Central.

La dimension des forteresses ne paraît pas non 
plus caractéristique des sites : l’existence préalable 
d’un relief naturel, ou d’une enceinte déjà existant 
dans le cas d’une réoccupation, constitue des facili-
tés qui l’emportent visiblement sur le désir spécifique 
d’une création adaptée aux nouveaux besoins. Les 
0,25 ha de Lombren ou les 0,8 ha du Mont Musiège, le 
1 ha de La-Malène, les 2 ha d’Ecrille et les 2,25 ha du 
Roc-de-Pampelune, comme les près de 6 ha de Saint-
Blaise, voisinent ainsi avec les 21 ha de Larina et les 
25 ha du Camp de Cora, peut-être les 120 ha du Mont-
Sainte-Odile : toutes les superficies existent. Les ten-
tatives pour les croiser avec leurs fonctions échouent, 
montrant des surfaces d’installation sans considération 
particulière pour leur type d’occupation semble-t-il, 
mais sans doute plus adaptées à la quantité de popu-
lations locales à accueillir sur le site en cas de besoin 
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que les longues courtines. Cette disposition démon-
tre peut-être le rôle d’abord de prestige et de limite 
de certaines enceintes, mais aussi le besoin réel de 
défenses, « opérationnelles » car limitées, sur les sites 
pendant ces temps troublés. Mais il faut là de surcroît 
séparer les sites à la fonction d’abord militaire, ou la 
demeure (aristocratique parfois) est elle-même forti-
fiée, comme à Ecrille et Aniane, des autres demeures 
aristocratiques privilégiant encore d’abord la fonction 
d’habitation (comme La Malène) et/ou d’exploitation 
(comme Larina). Dans ces derniers cas, le bastion 
fortifié se trouve ailleurs sur le site, à un endroit stra-
tégique de l’enceinte. Si les demeures aristocratiques 
mérovingiennes, avec leurs fortifications, ne sont 
ainsi plus des villae antiques ouvertes, elles ne sont 
pas encore aussi resserrées que le seront les mottes 
féodales et donjons de l’aristocratie médiévale.

Fig. 743 – Plan des « bastions et fortins » de Ecrille et Piégu 
(ill. Ph. Gandel et G. Démians d’Archimbaud).

La fortification du site et son occupation, notam-
ment par des potentes, amènent également des fonc-
tions publiques et communautaires, surtout connues 
par les textes, outre la nature de refuges temporaires 
déjà évoquée. Tout au long de la lecture des textes 
médiévaux, apparaissent des ateliers monétaires, des 
réunions de justice et des condamnations, des bouti-

possédant, véritable marque de sa puissance et de son 
emprise sur le territoire. On retrouverait ainsi là un 
caractère déjà noté pour les oppida protohistoriques80, 
et repris ensuite pour des enceintes gallo-romaines 
du haut Empire. L’aspect majestueux de l’enceinte en 
gros blocs de grès du Mont-Sainte-Odile, et les amé-
nagements de forteresses du défilé de Donzère, évo-
quent ainsi au-delà des nécessités de la défense cette 
possible volonté d’impressionner. Mais inversement 
la fonction fortifiée peut être très affirmée, avec une 
construction contemporaine du nouveau site soigneu-
sement étudiée. C’est le cas par exemple à Piégu et à 
Ecrille. Lorsqu’une enceinte est construite, que ce soit 
sur un ancien oppidum ou sur un site neuf, son aspect 
est également très variable, en fonction principalement 
des ressources naturelles environnantes. Le pillage de 
pierres dans des cités ou villae de plaines voisines 
pour remploi sur les hauteurs, est attesté sur différents 
sites, comme en Suisse au-dessus d’Avenches, mais ne 
paraît pas avoir été privilégié. Plus souvent, des levées 
de terre surplombées de palissades en bois, et précé-
dées de profonds fossés, apparaissent notamment en 
dehors des plateaux calcaires. Sur ces derniers, murets 
de pierres sèches et ouvrages maçonnés de plus ou 
moins grande envergure sont possibles. Si les cour-
tines caractérisent donc ces remparts, les renforts de 
fortification semblent plus rares. Quelques avant-murs 
sont signalés pour barrer des vallons ou protéger des 
accès à la plaine, mais là encore leur existence sur 
des terroirs dédiés à l’élevage doit faire rester prudent. 
Des tours, bien que parfois présentes, sont en fait 
assez rarement signalées. Celles d’Ugium sont pour 
partie héritées de la Saint-Blaise hellénistique, même 
si d’importantes constructions défensives ont aussi eu 
lieu au haut Moyen Âge. Les trente tours du castrum 
de Nicetius sont donc une exception, comme les trois 
tours du castrum clausuras contrôlant la voie domi-
tienne dans les Pyrénées. Mais ailleurs, des sites de 
la vallée du Rhône, de Saint-Saturnin à Larina, mais 
aussi à La-Malène, présentent par contre une seule 
tour d’angle massive pour contrôler les différents 
côtés de l’enceinte. Cette tour peut devenir parfois un 
fortin indépendant aux capacités défensives alors plus 
développées (Fig. 743), caractéristique peut-être d’un 
type de site particulier qu’Ecrille, Piégu ou Aniane 
définissent le mieux. L’existence de plates-formes ou 
de terrasses séparant en deux parties le site peut aussi 
permettre de resserrer la défense, au-delà de la sépa-
ration des fonctions et types d’habitat, comme à Roc-
de-Pampelune et Tilleda.

Ainsi, en plus d’enceintes parfois importantes et 
quasi indéfendables par des garnisons, que les textes 
antiques décrivent souvent comme peu nombreuses 
(cinquante hommes seulement par exemple pour 
la vaste forteresse de Chastel-Marlhac : Grégoire de 
Tours, Histoire des Francs, III, 13), on a l’impres-
sion que ces fortifications privilégient souvent une 
construction, isolée ou dans un coin bien placé de 
l’enceinte, mieux fortifiée et plus facile à défendre 

80.  Goudineau Ch. (1980)
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de cabanes en pierres sèches construites au pied du 
fortin. Pour ces trois types, on notera d’ailleurs que la 
taille de la fortification est indifférente, petits et grands 
sites étant chaque fois représentés. Les matériaux 
utilisés dans les constructions varient bien sûr beau-
coup en fonction des ressources locales : rares pierres 
maçonnées et enduites, pierres sèches ou liées à de 
l’argile, et toitures de tuiles ou de pierres, sont majo-
ritaires au Sud de la Loire. Ces matériaux s’opposent 
naturellement aux bâtiments excavés ou de plain-pied, 
en bois et terre couverts de matériaux périssables sep-
tentrionaux. Mais en pratique il existe en fait partout 
des élévations de terre sur des fondations de pierre, 
et les toitures de tuiles ou de chaume couvrent tous 
les types de construction. Derrière ces apparences 
similaires, l’étude des habitations révèle en fait deux 
types différents de demeures par leur architecture et 
le mobilier mis au jour.

– Dans le premier type, les unités d’habitation sont 
majoritairement constituées de petites maisons carrées 
ou rectangulaires, d’une pièce en général, rarement 
deux, et d’un seul niveau la plupart du temps. De 
rares éléments de différenciation apparaissent néan-
moins, par leur richesse ou leur programme architec-
tural. Au sein de l’agglomération d’abord, des maisons 
plus riches peuvent exister comme la demeure de 
San-Peyre au Bouquet, construite sur deux niveaux 
avec plusieurs pièces au riche matériel, qui est située 
dans une pente au milieu d’autres habitations. À 
part du reste de l’agglomération ensuite, lorsqu’une 
plate-forme, ou un mur de terrasse et/ou de défense, 
séparent le site en deux parties, comme à Tilleda ou 
au Roc-de-Pampelune semble-t-il. Les édifices réunis 
avec l’église au sommet du castrum présentent dans 
ces cas des caractères plus élaborés que les maisons 
construites en contrebas, dans des îlots contre le rem-
part ou autour de cours différenciant aussi peut-être 
des fonctions (ou une sociologie) différentes parmi 
les habitants. Cette séparation de l’occupation du site 
en deux plates-formes a par ailleurs été plusieurs fois 
notée : sans être systématique, elle semble caractériser 
un peuplement bipartite avec un secteur aristocratique 
et en contrebas une zone plus populaire et/ou d’ex-
ploitation. Cette forme d’organisation sera amenée 
à un fort développement à l’époque carolingienne, 
mais elle semble déjà un élément de différenciation 
à prendre en compte dans les forteresses de hauteur. 
La plupart de ces proto-villages bénéficie ainsi d’un 
habitat permanent qui en fait des centres de peuple-
ment importants pour leur territoire. Mais les textes 
évoquent régulièrement en parallèle la fonction de 
refuge de ces forteresses pour les populations des 
plaines environnantes : leur logement dans des sites 
aussi densément construit que Saint-Blaise devait être 
difficile. L’existence d’importants espaces libres dans 
certaines forteresses, ou la concentration des habita-
tions contre le rempart en laissant libre le centre du 
site, peuvent sans doute avoir eu parfois pour but de 
pouvoir répondre à cette fonction de refuge tempo-
raire. La nature des équipements collectifs, rares, est 
délicate : on ne sait rien de la propriété et du type 

ques d’artisans ou des ateliers métallurgiques, et des 
places de marchés… qui prouvent que ces forteresses 
sont également des espaces de productions artisanales 
et d’échanges commerciaux, des lieux de manifesta-
tion des pouvoirs publics et de réunion des habitants, 
tant du site même que de son territoire contraint. 
Cela explique aussi la richesse et la variété souvent 
inhabituelle des matériels découverts en fouilles : les 
forteresses accueillent à la fois la résidence des élites, 
mais aussi les principaux échanges locaux en tant que 
relais des villes sur le passage des commerçants itiné-
rants. Les fonctions de contrôle et de protection des 
routes, de péage parfois (que ce soient celles du sel 
dans le Jura, de la navigation sur le Tarn en Lozère, ou 
des voies suivies par les armées dans les vallées des 
Ardennes, des Pyrénées, du Rhône) semblent égale-
ment chaque fois très importantes.

De même, à l’intérieur de l’enceinte, la présence 
d’un sanctuaire, rarement de deux comme à Ugium, 
est signalée dans la majorité des forteresses de hauteur 
connues. Le toponyme du site est d’ailleurs parfois 
ce qui a fait supposer l’existence d’une occupation 
tardoantique à cet endroit. L’origine de la fondation 
de ces églises est difficile à percevoir : certaines sont 
indiscutablement des oratoires privés édifiés par des 
Grands pour l’usage privé de leur famille. D’autres 
paraissent avoir été élevées par ces Grands, laïcs ou 
ecclésiastiques, au profit de la communauté environ-
nante dans un souci renouvelé d’évergétisme. Des 
églises semblent, elles, des fondations officielles des 
évêques dans le cadre de leur mission d’évangélisa-
tion. Quelques-unes sont liées enfin à des monas-
tères occupant tout ou partie de ces forteresses. La 
présence de baptistères, et des mentions des tex-
tes, permettent d’en faire parfois des paroisses, dès 
l’origine ou lors de leur apparition dans des textes 
plus tardifs. Cette fonction paroissiale au cœur d’un 
habitat groupé sera d’ailleurs souvent l’une des rai-
sons permettant la persistance de la forteresse de 
hauteur après le haut Moyen Âge. Les nécropoles 
sont souvent situées autour de l’église, au sein même 
de l’enceinte donc, mais pour une agglomération 
importante comme Saint-Blaise, où la place man-
quait, elles s’étendent en dehors de la fortification. 
Toutes les forteresses de hauteur ne sont néanmoins 
pas dotées d’une église, malgré leur importance pour 
leur territoire, comme à Ecrille, montrant ainsi que 
ces forteresses savent aussi s’insérer dans les réseaux 
paroissiaux existant autour d’elles.

La répartition de l’habitat à l’intérieur de l’en-
ceinte présente des différences significatives selon 
les forteresses de hauteur. Au niveau de la densité, 
les proto-agglomérations serrées dans leur rempart et 
aux maisons réparties le long de rues, ou reliées entre 
elles par des cours et passages, comme Saint-Blaise, 
Le-Roc-de-Pampelune ou Lombren, s’opposent aux 
sites disposant d’espaces principalement libres avec 
un habitat limité, comme Chastel-Marlhac et Larina, ou 
La-Malène pour un site plus petit où l’habitat aristo-
cratique prédomine. D’autres enfin séparent une habi-
tation liée à la fortification, comme Ecrille et Piégu, 
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d’un important mouvement de conquête agraire 
visant à valoriser des terroirs jusqu’alors inoccupés 
afin de créer de nouvelles ressources : à côté d’une 
polyculture traditionnelle, ces implantations nouvel-
les privilégient en effet l’élevage et l’exploitation du 
sel pour diversifier l’économie agricole du secteur. 
Ailleurs, c’est d’une véritable spécialisation terri-
toriale dont il s’agit, comme sur le Larzac l’élevage 
d’ovins du Camp-des-Armes, et aussi à Larina où le 
développement du troupeau donne visiblement lieu 
à une stratégie d’exploitation affirmée. La création 
de nouvelles ressources grâce surtout à d’abondants 
troupeaux est ainsi possible partout dans et autour 
des forteresses de hauteur. Mais la production des 
céréales vitales n’est par contre pas facilitée par ces 
terroirs aux sols souvent pauvres. Elle peut aussi jus-
tifier parfois la taille réduite de certaines forteresses, 
peu susceptibles de nourrir des populations nom-
breuses en permanence. Cette situation explique 
également les mouvements pendulaires notés entre 
des sites de plaine et de plateaux sur des laps de 
temps assez courts, comme on a pu aussi le propo-
ser à partir de Lombren. Mais elle explique surtout 
que ces nouveaux centres de pouvoir ne puissent se 
développer sur la durée sans maîtriser à leur pied un 
territoire céréalier conséquent. Ainsi ager et saltus 
sont aussi nécessaires l’un que l’autre aux forteres-
ses rurales de hauteur, et ces deux types de terroirs, 
avec leurs établissements propres, ne sont jamais 
loin l’un de l’autre, tant dans les textes que dans les 
prospections83. À partir de là, leurs relations peuvent 
varier en fonction de conjonctures locales. Le centre 
du pouvoir et ses fonctions associées peuvent être 
dans une villa de plaine ou dans la forteresse de 
hauteur servant d’acropole ; l’habitat perché peut 
devenir une agglomération permanente ou rester un 
refuge temporaire ; l’Église peut avoir choisi l’un ou 
l’autre, parfois les deux, centres de peuplement pour 
accueillir le siège de la paroisse… Beaucoup de ter-
ritoires organisent ainsi leur peuplement à partir de 
deux pôles complémentaires de plaine et de plateau, 
dont l’importance respective varie selon la conjonc-
ture. Ce mouvement pendulaire rejoint également 
plus globalement les glissements successifs concer-
nant les différentes occupations qui se multiplient au 
haut Moyen Âge dans un même terroir. Les études de 
peuplement montre en effet alors souvent, de Saran 
(Loiret) à Mondeville (Calvados) en passant par Yutz 
(Moselle) ou Lunel-Viel (Hérault)84, une mutation des 

83. Pour une description plus bucolique des liens ager/saltus autour 
des forteresses de hauteur, cf. la lettre IV-21 de Sidoine Apollinaire à 
Aper : « Je ne dis rien du charme particulier de ce pays (de plaine) ; 
je ne dis rien de cet océan de blés dans lequel les ondes qui agitent les 
moissons, loin de présenter un danger, sont signes de richesses, et où 
le travailleur risque d’autant moins le naufrage qu’il le parcourt assidû-
ment. Source d’agréments pour les voyageurs, de profits pour les labou-
reurs, de délices pour les chasseurs, les montagnes lui font une ceinture 
de pâturages à leur sommet, de vignobles sur les coteaux, de fermes aux 
endroits cultivables, de forteresses sur les rochers, de tanières dans les 
lieux sombres, de cultures dans les lieux découverts, de sources dans les 
creux, de torrents sur les pentes escarpées… »
84. Cattedu I. (2009)   

d’exploitation des champs et de l’étang à l’intérieur de 
Chastel-Marlhac. Les forges et fours mis au jour dans 
les sites paraissent par contre pouvoir être indifférem-
ment la propriété d’artisans locaux ou des potentes, 
selon les parties du site où on les a découverts.

– Le second type de demeures se retrouve dans 
des forteresses non agglomérées et de nature plus 
domaniale, où l’habitat occupe une place limitée 
sur le site. Les programmes architecturaux y relèvent 
d’autres logiques, chaque fois spécifiques en fonction 
de la culture des aristocrates concernés. On le voit au 
viie siècle dans la luxueuse description de la demeure 
de Nicetius, un véritable palais dans la continuité du 
burgus tardoantique de Pontius Léontius avec ses 
colonnades, dans le luxe encore antiquisant de La-
Malène, ou dans la complexité des édifices de Larina. 
Les vestiges d’esprit et de plan très antiquisants décou-
verts dans les sondages de la forteresse de Jouques 
répondent peut-être aussi à ce type de site, comme 
l’établissement agricole du Camp-des-Armes, alors 
que le bel édifice d’Aniane reste difficile à interpré-
ter. Souvent, la fortification plus ou moins élaborée 
est complétée par un fortin, d’ampleur limitée mais 
d’aménagement soigné, qui constitue le refuge de la 
famille et de ses proches dans un recoin stratégique 
du site. Dans la plupart de ces forteresses enfin, des 
fonctions d’exploitation importantes, dotées d’équipe-
ments spécifiques (moulin à eau, pressoir, forge…) de 
nature domaniale, voisinent avec les habitations aristo-
cratiques. Les cultures et vergers au sein de l’enceinte 
de Nicetius sont ainsi un domaine privé. De même le 
moulin de Nicetius comme le pressoir de Larina sont 
des propriétés domaniales dont on ne connaît pas les 
conditions d’utilisation par les populations environ-
nantes.

Le Palais de Tilleda réunit lui, pour la fin du haut 
Moyen Âge, les deux tendances précédentes mais 
cela peut être lié à sa fonction royale bien attestée : 
ses deux parties séparent bien la plate-forme supé-
rieure, ou citadelle, avec ses seuls bâtiments aristo-
cratiques et son église, de la plate-forme inférieure, 
avec son habitat aggloméré séparé en quartiers spé-
cifiques pour les domestiques et les soldats en gar-
nison, aucune partie n’ayant été identifiée pour des 
artisans et des agriculteurs. Mais on approche aussi 
de formes d’habitat et de défense qui vont caractéri-
ser les temps carolingiens.

La situation géographique de ces forteresses sur 
des hauteurs en fait naturellement des lieux de prédi-
lection du développement d’une économie d’élevage 
au milieu des forêts, ce que confirment la plupart des 
témoignages archéologiques et les études de faune 
quand elles ont pu être faites81. Autour de l’étang 
de Berre, étudié plus précisément par exemple82, la 
fondation de Saint-Blaise et de quelques autres sites 
de hauteur s’accompagne de celle d’une série dense 
de très petits établissements complémentaires dans 
les vallées et autour de l’étang. On y voit la preuve 

81. Columeau Ph. (2002) ; Yvinec J.-H. (1997)
82. Trement F. etc. (2001)
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ritoires conquis par les francs. Des situations de ce 
type sont notamment connues en Italie du Nord où 
le castrum de San Antonio di Perti 88 a été lié à un 
réseau de fortifications mis en place par les Byzan-
tins dans un but de contrôle politique et militaire 
du territoire. En Germanie aussi, une partie des fon-
dations de forteresses lors des guerres entre francs 
et saxons est interprétée dans ce sens89. Nous ver-
rons d’ailleurs qu’en plus des forteresses de hauteur, 
d’autres types de sites, comme des riches tombes 
tumulaires de chefs francs90 ou les nécropoles mili-
taires de ce peuple91, attestent également l’existence 
de points de peuplements stratégiques à partir de 
groupes de guerriers sur les marges des conquêtes 
de Clovis et de ses successeurs.

Il convient enfin, sur le plan territorial, de lier les 
forteresses rurales de hauteur avec l’occupation, la 
réoccupation aussi parfois, des grottes pendant l’An-
tiquité tardive et le haut Moyen Âge. Naturellement 
très présent dans les pays calcaires du Midi, ce type 
d’occupation se retrouve aussi ailleurs, avec de très 
nombreux exemples. Ces phénomènes, souvent de 
brève durée, ne nécessitent pas de grands aména-
gements que les travaux ne retrouvent pas toujours.
Des fouilles montrent que ces réoccupations peuvent 
également durer : dans la grotte de l’Hortus92, les 
fouilleurs ont pu déterminer trois phases d’occupa-
tion, et le développement d’une économie pastorale 
y a été aussi repéré. C’est donc bien un nouvel élan 
de reconquête général des hauteurs qui se déve-
loppe alors pour faciliter l’élevage extensif, porté par 
la réoccupation des oppida et des grottes, mais aussi 
par la création de nouveaux lieux de peuplement 
que la conjoncture oblige à fortifier.

Typologie des forteresses de hauteur
Beaucoup des caractéristiques énumérées ci-des-

sus se retrouvent en fait plus ou moins dans la plu-
part des forteresses de hauteur, de manière variable 
à un moment ou un autre de la vie du site, et seule 
la mise en avant de telle ou telle fonction ou aspect 
pourrait permettre provisoirement ou ponctuellement 
de les différencier. La pertinence d’une segmentation 
rigoureuse des différents sites n’est ainsi pas attestée. 
Une tentative de typologie de ces habitats perchés et 
fortifiés a néanmoins été tentée dans le cadre d’un 
programme de recherche93 du Midi de la France qui 
permet au moins de sérier les questions posées.

Quatre grands types d’établissement ont été dis-
tingués par ce programme :

– des forteresses militaires, de statut public, qui 
n’ont pas pour fonction première la défense d’un 

88. Bonora A. (1988)
89. Uslar R. V. (1964)
90. Truc M.-C. (2008) pour les tombes de Saint-Dizier par exemple ; 
cf. aussi le cas proche des riches monuments tumulaires de Hégenheim 
(Haut-Rhin)
91. Comme la nécropole de La Gravette à l’Isle-Jourdain (Gers)
92. Demians d’Archimbaud G. et de Lumley H. (1972)
93. Schneider L. (2001) et (2004)

lieux de peuplement sur la durée dans un même 
cadre territorial, parfois le finage d’une ancienne 
villa antique. Une dynamique des occupations à 
différentes échelles, de l’épuisement des sols locaux 
sur-cultivés à l’évolution de la propriété foncière, en 
passant par l’essor démographique ou les change-
ments institutionnels, religieux… concerne ainsi à 
des titres divers l’occupation des sols, plus que la 
seule situation des forteresses de hauteur.

Le rapport au territoire des forteresses de hauteur 
est ainsi important. Mais outre leurs liaisons avec les 
plaines environnantes que l’on vient d’évoquer, ces 
fortifications peuvent aussi s’insérer dans des réseaux 
régionaux plus larges. La surveillance des limites d’in-
fluences, plus que des frontières, des Pyrénées aux 
zones de contacts entre francs et saxons, ou entre 
burgondes et francs pour Ecrille si ce n’est Larina, ou 
pour le contrôle de verrous comme dans le défilé de 
Donzère dans la moyenne vallée du Rhône, et sur 
le Tarn en Lozère, en font partie pour rester dans 
des exemples détaillés précédemment. De même en 
est-il de l’implantation de « points d’appui fortifiés », 
tenus par des aristocrates avec une petite garnison, à 
la frontière de territoires conflictuels ou à l’aristocra-
tie locale turbulente. La « police » et l’emprise sur des 
territoires conquis paraissent en effet avoir été une 
autre mission de ces forteresses, bien nécessaire lors 
de la révolte des nobles arvernes contre les francs. 
Les fortifications décrites alors par Grégoire de Tours 
sont néanmoins souvent celles conquises contre 
les révoltés et non celles mises en place pour tenir 
ensuite l’Auvergne, La-Malène présentant ainsi une 
situation notable. Les mesures prises après cet épi-
sode n’empêchèrent d’ailleurs pas ensuite de nou-
velles campagnes de Pépin le Bref dans ces mêmes 
territoires. Par contre, Grégoire de Tours toujours 
signale85 que Gontran installa plus de 4 000 hommes 
dirigés par un nouveau duc pour tenir les frontières 
de la cité d’Arles : une partie des forteresses de hau-
teur mérovingienne du secteur, dont peut-être celle 
de Ugernum/Beaucaire, ont dû ainsi répondre à cette 
situation. De même, si on ne connaît pas vraiment 
l’attitude des francs après leur victoire définitive sur 
les burgondes en 534, on sait par les textes que leurs 
rapports avec les aristocraties locales n’étaient pas 
bons86. De nombreux éléments issus des fouilles de 
Larina (culture septentrionale des constructions aris-
tocratiques, matériels métalliques et bijoux mis au 
jour, traumatismes guerriers des populations du Mol-
lard…) font ainsi évoquer la possibilité d’une colonie 
de peuplement de culture franque (et pas seulement 
d’une garnison) sur le site alors, afin de contribuer 
au contrôle du territoire autour de Lyon. En dehors 
des forteresses de hauteur comme Larina, l’existence 
dans la région d’autres types d’établissement com-
plémentaires, également de types septentrionaux 
comme Le-Recourbe à Château-Gaillard (Ain)87, fait 
évoquer l’hypothèse d’un possible maillage de ter-

85. Histoire des Francs, VIII-30
86. Reynaud J. F. (1998)
87. Faure-Boucharlat E. (2001)
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des habitats agglomérés, il existe en effet des forte-
resses de hauteur caractérisées par un habitat limité 
en quantité, et pour sa partie principale de nature 
aristocratique, avec parfois en complément quelques 
édifices annexes ou de service. La majorité de l’éten-
due de ces sites est en fait occupée par des moyens 
de production, avec leurs bâtiments d’exploitation et 
leurs équipements, protégés par l’enceinte. On a là 
de véritables domaines ruraux fortifiés, héritiers du 
burgus de Pontius Leontius et des villae tardoanti-
ques de coteaux, auxquels paraissent se rattacher 
à des degrés divers le domaine de Nicetius sur la 
Moselle, Chastel-Marlhac en Auvergne, ou Larina. 
Chaque fois, l’habitat résidentiel y occupe une sur-
face limitée, tout en disposant d’un programme 
architectural spécifique mais complexe et luxueux ; 
chaque fois également les cultures, vergers, étangs, 
vignes, pâturages avec leurs troupeaux… cités dans 
les textes occupent la grande majorité de la super-
ficie fortifiée, avec en complément la présence de 
bâtiments liés à l’exploitation (greniers, entrepôts, 
étables et écuries…), dont des équipements lourds 
de production (moulin, pressoir…). Plus qu’ailleurs 
par contre, l’église quand elle existe est naturelle-
ment un oratoire privé fondé sur ses terres par un 
aristocrate à destination de sa famille et de ses pro-
ches : le domaine de Nicetius et Larina en sont aussi 
une bonne illustration. Là encore, les caractéristiques 
propres ci-dessus n’empêchent pas le domaine de 
contrôler ou posséder aussi des territoires en dehors 
de l’enceinte (et ce d’autant plus que la complémen-
tarité ager/saltus est primordiale), de servir de refuge 
potentiel et de grenier/entrepôt pour les populations 
environnantes, ou de disposer de fonctions publi-
ques, mais tout cela on l’a vu appartient plus ou 
moins au fond commun à toutes les forteresses. À un 
autre niveau sociopolitique enfin, le palais de Tilleda 
peut être l’aboutissement de ce type de fortification 
aristocratique, où la nature royale du site n’a néan-
moins pas nécessité l’existence des outils de produc-
tion au sein même de l’enceinte.

À l’opposé de Tilleda, une variante de ce type 
de forteresses peut se rapprocher plutôt des curtes 
évoquées par des textes des Ardennes. Liées à des 
conquêtes de terroirs nouveaux, par défrichement 
notamment, ces exploitations agricoles disposent 
de toutes les caractéristiques que l’on vient d’évo-
quer mais le statut juridique du maître, « petit noble » 
(guerrier), homme libre, et/ou colon-exploitant, en 
fait un domaine autonome, plus ou moins direc-
tement lié à l’aristocratie et à l’existence sur le site 
de « riches demeures complexes ». La fortification 
nécessaire devient ici plus sommaire, sans reprise 
fondamentale des aménagements protohistoriques 
préexistants s’il y a lieu, avec une palissade élevée 
sur la levée de terre provenant parfois ailleurs du 
fossé, dont le rôle de limite est plus important que 
celui de défense. Clapas-Castel (Lozère) peut cor-
respondre à ce type de « domaine paysan » encore 
plus difficile à identifier que les autres sans fouilles 
extensives. Sur le Larzac, le Camp des Armes peut 

habitat mais qui sont plutôt vouées à la surveillance 
des voies de communication et des frontières ;

– des fortins intermédiaires de statut incertain, 
parfois associés à un habitat, mais qui pouvaient 
recouvrir des fonctions très diverses, dont celle de 
grenier fortifié ;

– des bourgades sommairement fortifiées, peut-
être liées à des initiatives paysannes et privées ;

– de véritables agglomérations dotées de construc-
tions importantes, église, enceinte maçonnée, plan 
régulier et habitats de qualité, pouvant traduire un 
statut administratif et public.

Cette différenciation est bien sûr possible, la fai-
blesse du nombre de fouilles extensives réalisées ne 
permettant pas en fait de caractériser l’intérieur de la 
plupart des enceintes inventoriées. Mais une exten-
sion de la réflexion à l’ensemble de la Gaule et à 
ses franges peut aussi amener à privilégier plutôt, 
ou surtout, deux autres éléments de différenciation 
entre les forteresses de hauteur, permettant de les 
répartir entre trois types principaux :

– Le premier élément est lié à la fonction, exclusive 
ou pas, de la fortification. Si des enceintes existent 
par définition pour toutes ces forteresses, le site forti-
fié de hauteur peut néanmoins avoir qu’une fonction 
militaire exclusive liée au contrôle, à la surveillance, 
d’une voie de passage, ou de l’accès à un territoire… 
Le site est dans ce cas de superficie réduite, inférieure 
en général à un hectare, et sa défense a retenu toute 
l’attention. Les occupants de ce fortin peuvent n’être 
qu’une garnison, comme au castellum de Chastel-sur-
Murat, peut-être même parfois temporaire si l’on en 
croit la faiblesse des vestiges matériels conservés. Le 
castrum clausura dans les Pyrénées paraît également 
répondre à cette définition avec sa petite enceinte et 
ses trois tours. Mais les occupants de ce fortin peuvent 
aussi participer à une certaine élite ou détenir un pou-
voir qui légitime une construction plus importante, 
à la fois pour la défense du site, l’habitation de ses 
occupants, l’entrepôt-grenier des réserves des popula-
tions environnantes peut-être. Piégu semble au mieux 
caractériser ce type de fortifications, plus ou moins 
ponctuelles selon les événements, qui a dû souvent 
exister sur les marches des villes ou des royaumes, 
et lors des nombreuses luttes entre factions. Aniane 
semble pouvoir aussi répondre à ce type de défini-
tion. L’aspect public ou privé de ces forteresses n’est 
pas d’ailleurs significatif dans cette définition, compte 
tenu des types de relations existant alors entre des 
potentes dont il est difficile de séparer l’action privée 
de celle de mandataire d’une puissance publique, elle-
même de fonctionnement très privatisé ou clanique. 
Cette caractérisation de fortins n’enlève absolument 
rien aux fonctions défensives et de contrôle d’autres 
forteresses de hauteur (cela fait partie de la fonction 
générique de toutes les enceintes), mais ces dernières 
disposent en complément d’autres fonctions qui n’en 
font pas de simples fortins contrairement au type que 
nous venons de définir.

– Le second élément est lié à la nature et à la 
densité de l’habitat occupant la forteresse. En dehors 
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veaux pouvoirs publics territoriaux, notamment avec 
leur Justice, en train de s’affirmer dans un paysage 
politique en voie de recomposition.

La généralisation du phénomène de l’implantation 
de ces forteresses de hauteur, et la qualité souvent 
des ouvrages défensifs, des églises, et des édifices 
résidentiels qui les caractérisent, ont laissé penser par-
fois à des chercheurs95 « qu’ils étaient l’œuvre d’une 
main-d’œuvre spécialisée qui travaillait sur ordre 
de l’autorité de l’État, dans le cadre d’une stratégie 
défensive visant à la protection des routes et des prin-
cipales agglomérations transformées en forteresses. Ces 
fortifications abritaient non seulement des militaires, 
mais aussi une partie de la population civile, qui était 
peut-être les descendants des propriétaires qui avaient 
abandonné les villae. La présence de groupes sociaux 
de niveaux moyens et élevés est attestée par l’existence 
d’édifices d’assez bonne qualité, par des produits d’im-
portation, et par un nombre assez important de mon-
naies des ve-vie siècles. » Cette vision un peu réductrice 
semble surestimer l’importance des forteresses agglo-
mérées et des fortins associés, mieux connus dans le 
Sud de l’Europe, au détriment des domaines agricoles 
aristocratiques, mieux identifiés dans les régions sep-
tentrionales (bien que naturellement moins souvent 
sur des hauteurs comme l’a bien montré l’exemple 
de Serris-les-Ruelles en Ile-de-France). Mais l’enquête 
a montré que les différents types de forteresses iden-
tifiés précédemment existent partout, au-delà des 
approches ponctuellement différentes des recherches. 
Larina, créé d’abord comme une villa aristocratique 
d’un nouveau genre pour développer au début de 
l’époque mérovingienne un important élevage, puis 
devenant ensuite un castrum privilégiant des activités 
militaires, prouve que les typologies ne sont dans ce 
domaine que des « indicateurs de fonctions », de sur-
croît variables selon les besoins locaux, et ce dans la 
durée pour un même site, tant les situations sont alors 
changeantes.

Fortins plus ou moins habités par un potentes, 
domaines ruraux aristocratiques, et proto-villages 
agglomérés, semblent donc les trois principaux types 
de forteresses rurales de hauteur existant pendant 
l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge, par-delà 
les nombreuses autres caractéristiques qu’elles ont 
en commun (Fig. 744). Cette typologie contient par 
suite aussi en germe le devenir de ces sites. Les for-
tins créés pour une raison ponctuelle à un endroit 
précis n’ont ainsi pas vocation à persister une fois 
la conjoncture et/ou la frontière changées, quelques 
années, décennies, ou siècles après leur fondation, 
sauf à devenir à leur tour des domaines ruraux ou des 
proto-agglomérations. De même les domaines ruraux 
de hauteur correspondent à une époque privilégiant 
l’élevage extensif de porcs et d’ovicapridés dans des 
forêts et sur des sols pauvres peu compatibles avec 
l’élevage intensif de bovidés, ou le développement 
de la céréaliculture, plus propices dans les milieux 

95. Brogiolo G. P. (2008)

être une variante à dominante plus aristocratique de 
ces exploitations agricoles. De même, la conversion 
de l’établissement de Saint-Martin à Taradeau (Var) 
en important élevage de bovins et chevaux n’est pas 
contradictoire avec le maintien d’un statut aristocra-
tique du site, même si celui-ci ne présente plus de 
formes bâties ostentatoires.

Une dernière variante de ce type de forteresses 
pourrait concerner des sites créés sur des bases mili-
taires ponctuelles, mais qui en fait ont perduré pour 
devenir eux aussi par la suite des domaines ruraux, 
centres d’exploitation aristocratiques, ou habitation 
privilégiée d’un potentes. Vireux-Mohain et Ecrille 
peuvent illustrer cette évolution plus contrastée. La 
Malène peut se rapprocher de cet exemple par le 
luxe de ses aménagements architecturaux, même si 
sa taille réduite et l’absence d’importants moyens de 
productions pourraient aussi en faire un « fortin de 
prestige » du premier type, lié seulement à l’impor-
tance de l’aristocrate « casé » là pour tenir le pays. À 
l’inverse des domaines agricoles de hauteur non for-
tifiés peuvent devenir des castra de garnison, sans 
perdre pour autant leurs nécessaires fonctions de 
production, comme l’exemple de Larina peut aussi 
le montrer. Ces derniers exemples attestent enfin que 
pour des forteresses souvent utilisées plusieurs siècles 
de manière assez permanente, les fonctions principa-
les peuvent évoluer avec les besoins de la société, de 
l’aristocratie, des territoires. Seule la localisation pri-
vilégiée du site dans un finage et un territoire restant 
peuplé légitime finalement une occupation suivie, 
adaptée à chaque époque, de la forteresse.

– Par suite, un troisième et dernier type, mais 
regroupant en fait la majorité des forteresses de hau-
teur (au moins dans le Midi de la Gaule), se définit 
en négatif des deux premiers éléments. On peut le 
qualifier de « proto-village fortifié », si ce n’est de « nou-
veau niveau de ville »94, par la densité de son habitat 
et la diversité socio-économique de sa population. 
De taille très variable, du petit Lombren à l’impor-
tant Saint-Blaise, ces forteresses disposent aussi sur 
les hauteurs d’habitats de type aristocratique, parfois 
localisés à part sur une plate-forme comme au Roc-de-
Pampelune, ou mêlés au reste du bâti comme à San-
Peyre. Mais la présence à leur côté d’une population 
importante, avec son habitat permanent et ses activités 
diversifiées, en fait un autre type de forteresse qu’un 
domaine rural fortifié. Les fonctions agricoles sont cer-
tes toujours présentes, mais elles sont plus dissémi-
nées, pour des exploitations plus individualisées dans 
les terroirs environnants. Les fonctions artisanales et 
commerciales sont également plus développées dans 
ces habitats groupés. Là encore, ce type de forteresse 
peut comme les autres servir de refuge et contrôler 
des voies d’accès ou un territoire, mais l’importance 
de la population résidente en a fait aussi un lieu pri-
vilégié du développement des paroisses. De même, 
l’importance de ces proto-agglomérations les condi-
tionne aussi naturellement pour être le siège des nou-

94. Schneider L. (2010)
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humides et sur les sols lourds des plaines. L’évolu-
tion socio-économique de l’aristocratie traditionnelle 
face aux développements de nombreux potentes, de 
niveau moindre mais batailleurs, rendra nécessaire 
aussi l’abandon de ces vastes domaines fortifiés 
peu défendables au profit des châteaux sur motte 
plus fonctionnels. Il n’est enfin pas étonnant que les 
proto-villages réunissant une population diversifiée, 
organisée autour de l’église devenue paroissiale, 
sous la conduite d’un chef héritier de la puissance 
publique, aient donné prioritairement naissance aux 
villages perchés et acropoles urbaines qui se déve-
lopperont au Moyen Âge. De nombreuses exceptions 
à ce schéma existent bien sûr, la topographie et/
ou le dynamisme d’une grande famille notamment 
ayant parfois permis une certaine pérennité des sites, 
quelle que soit leur origine, comme on le voit dans 
des chartes carolingiennes organisant les nouveaux 
réseaux territoriaux autour de castra aux ixe-xe siè-
cles. Mais il faut bien admettre que la plupart des 
forteresses de hauteur mérovingienne ont ensuite 
disparu, en dehors de l’incastellamento des villages 
méditerranéens, ou de l’avenir (souvent « royal ») de 
rares autres sites comme Amboise, Chinon, ou Senlis 
pour la Gaule, Fulda et Salzbourg en Germanie…

En conclusion, la définition que l’on en a donnée 
plus haut démontre que la villa mérovingienne puis 
le castrum de Larina présentent des similitudes évi-
dentes avec les schémas que décrivent les textes, et 
plusieurs établissements conservés sur le terrain. Le 
site fouillé participe, donc, complètement au mouve-
ment de ces forteresses de hauteur du haut Moyen 
Âge en liaison avec les campagnes environnantes. 
Mais s’il s’agit bien là d’une création en tant que 
domaine autonome, on a vu qu’il prend la suite (plus 
qu’il ne réoccupe) d’un autre établissement aupara-
vant constitué par l’annexe agricole d’une villa de 
plaine à la fin de l’Antiquité. Sur la même hauteur, et 
après quelques années au plus de séparation, deux 
établissements de hauteur, si ce n’est trois avec la 
seconde phase mérovingienne, typologiquement très 
différents les uns des autres malgré quelques simi-
larités d’apparences, se succèdent donc au même 
endroit, montrant la complexité des études d’occu-
pation des sols.

Au-delà des fortins et des proto-villages, Larina 
se rattache donc plutôt au sous-type des « domai-
nes fortifiés de hauteur » qui prennent la suite de 
 villae romaines comme celle de Pontius Leontius, 
en s’adaptant aux conditions économiques et poli-
tiques du temps, comme Mediolanus le domaine de 
Nicetius l’indique également, et à l’opposé d’agglo-
mération comme Ugium/Saint-Blaise96 (Fig. 745). 

96. Trois descriptions antiques, complémentaires malgré leur datation 
échelonnée sur trois siècles, nous paraissent ainsi toujours devoir être 
gardées en tête pour comprendre Larina : le burgus de Pontius Leontius 
(Sidoine Apollinaire, «Poèmes», XXII) au ve siècle, le castrum de Chas-
tel-Marlhac (Grégoire de Tours, Histoire des Francs, III-13) au vie siècle, 
la villa de Mediolanus appartenant à Nicétius (Fortunat, «Poèmes», 
III-12) au viie siècle. Cf. le texte intégral de leur description par les 
auteurs antiques en annexe de ce volume.

Fig. 744 – Trois types de forteresse de hauteur :  
le fortin d’Ecrille, le domaine rural de Larina, l’habitat  

aggloméré de Roc de Pampelune (ill. d’après Ph. Gantel, 
P. Porte, Ph. Marchand et L. Schneider)
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d’autres habitats plus sommaires peuvent accueillir 
les « serviteurs » du domaine. S’ajoutent également, ou 
se mêlent, à la résidence des bâtiments d’exploitation 
et des moyens de production aux caractéristiques 
proches de ceux d’un grand domaine agricole classi-
que. L’économie de ces sites associe une nécessaire 
polyculture de subsistance et une spécialisation dans 
l’élevage : cette activité est en effet à la fois bien 
adaptée aux types de terroirs et aux sols pauvres 
des hauteurs, mais aussi à un net renouveau d’inté-
rêt pour l’économie pastorale pendant cette période. 
Les études99 montrent d’ailleurs que l’élevage (de 
porcs et d’ovins/caprins surtout) est conduit alors 
comme une activité de développement pensée et 
maîtrisée, créatrice de revenus financiers, au même 
titre que l’était la viticulture dans l’Antiquité classi-
que. Des édifices religieux, en général des oratoires 
privés, peuvent enfin compléter le domaine fortifié 
avec leur nécropole. Ces caractères n’excluent pas 
que ces sites aient pu servir également de refuges 
aux populations environnantes, mais ce n’est pas 
leur fonction première. Leur implantation semble 
parfois aussi répondre aux besoins de contrôle des 
voies de communication et des marges de territoires 
en constitution, où il convient de marquer un pou-
voir politique. Ce type d’évolution se retrouve en fait 

99. Pour Larina et les sites du Midi : Columeau Ph. (2002), mais aussi 
par exemple pour le Camp des Armes aussi caractéristique de ce fait sur 
le Larzac : Boudartchouk J. L. (2000). Pour le Nord et l’Est de la Gaule : 
Yvinec J.-H. (1997 et 2010)

D’Oberleiserberg97 à Chastel-Marlhac ou Tilleda98, les 
recherches archéologiques montrent la diversité des 
vestiges conservés de ce type d’établissements aristo-
cratiques, et la nécessité de fouilles extensives pour 
saisir la réalité de l’occupation du sol dans ces vastes 
enceintes. Ces domaines fortifiés disposent d’abord 
d’un habitat de type aristocratique limité à l’intérieur 
de la forteresse. Celui-ci comprend notamment une 
résidence aux caractères monumentaux et luxueux 
très variables selon les régions, les matériaux locaux 
(pierre, ou bois et torchis), mais aussi les traditions 
socioculturelles des élites concernées. Si les nouvel-
les élites ont en effet les mêmes besoins ostentatoires 
que l’ancienne aristocratie gallo-romaine par rapport 
au reste de la population, et aussi le souhait de mar-
quer dans leur résidence leur richesse et leur puis-
sance, les valeurs dominantes et les modes de vie ont 
changé : l’impact visuel d’une vaste fortification l’em-
porte ainsi sur la présence de nombreuses cours à 
péristyles ; et la possibilité de réunir une nombreuse 
compagnie autour du foyer dans la salle centrale 
de la demeure, la aula, l’emporte aussi sur les réu-
nions privées entre amis dans des thermes. C’est en 
fait la fin de l’otium comme philosophie de vie qui 
amène le changement des formes architecturales des 
demeures aristocratiques que l’on trouve dans les 
domaines agricoles mérovingiens. En complément, 

97. Stuppner A. (2008),
98. Grimm P. (1968), 

Fig. 745 – Perspectives volumétriques des forteresses de hauteur de Ugium/Saint Blaise, Médiolanus (en haut), Larina.
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ou la nature des sépultures parfois voisines, attestent 
également comme à Serris de la nature aristocrati-
que de ces fermes et domaines ruraux, que seuls les 
reliefs et les caractères constructifs locaux distinguent 
des traditions calcaires de Larina. Il ne convient sans 
doute donc pas de segmenter exagérément ces éta-
blissements socio-économiquement comparables en 
surprivilégiant l’aspect des forteresses de hauteur. Là 
encore, une trop grande séparation entre les recher-
ches du Nord et du Sud de la Gaule peut amener des 
conclusions trop différenciées, ou privilégiant trop 
la géographie paysagère, au détriment d’une évolu-
tion sociétale plus unitaire en fait100. Les aspects de 
la vie matérielle et les traditions y sont, certes, dans 
le détail, très différents, mais il y a aussi un fonds 
culturel commun à toute l’Europe du haut Moyen 
Âge qu’il faut garder à l’esprit. Dans ce cadre, entre 
Nord et Midi, Larina permet de bien faire rejoindre et 
caractériser ces phénomènes complémentaires.

Fig. 746 – Habitat de Sorigny (Indre-et-Loire) au ixe siècle : 
une résidence (aristocratique ?) aux bâtiments d’habitation et 
d’exploitation diversifiés, entourée d’une enceinte quadrangu-

laire. (Fouilles et ill. S. Jesset, INRAP)

Plus globalement, en 2000 encore, André Debord101 
présentait les forteresses rurales de l’Antiquité tardive 
et du haut Moyen Âge comme dépourvues « d’impor-
tance politique, administrative, ou judiciaire propre », 
ces fonctions étant, pour lui, réservées au château 
classique se développant après l’an mil. On sait au 
contraire depuis les recherches de Gabriel Fournier102 
l’importance de ces sites dans l’occupation des sols 
et la mise en place des nouveaux pouvoirs locaux 

100.  Un  récent bilan de l’archéologie médiévale en France est ainsi 
significatif (Chapelot J., 2010, dir.) : les deux synthèses sur l’habitat 
du haut Moyen Âge dans le Nord (Peytremann E.) et le Sud (Schneider 
L.) de la Gaule, très intéressantes, présentent des données et types de 
sites à priori peu comparables. Pourtant la ferme de Dassargues (Hé-
rault) a des points communs avec Serris, et le Camp de Cora (Yonne) 
n’est pas si différent des nombreux oppida réoccupés du Midi. Au Nord 
de la Narbonnaise et au Sud de la Bourgogne, Larina est ainsi souvent 
peu «visible»  malgré son importance et les points communs qu’il a 
avec des sites… de toute la Gaule !
101. Debord A. (2000)
102. Fournier G. (1962 et 1978)

dans toute l’Europe, et notamment dans les zones 
en contact avec les francs. Il réunit ainsi des oppida 
réoccupés du Midi de la France aux forteresses des 
Saxons et des Franconiens. Issu d’une culture plus 
septentrionale qu’antiquisante par les caractères prin-
cipaux des constructions et des matériels mis au jour, 
Larina paraît devoir ainsi être également rattaché à ce 
type d’établissement par sa situation géostratégique 
en limite du diocèse de Vienne et aux franges des 
turbulences de l’aristocratie lyonnaise face au nou-
veau pouvoir franc. Véritable forteresse de hauteur 
réunissant en son sein la nature domaniale de l’an-
cienne villa romaine réorientée sur l’élevage exten-
sif, et la fortification aristocratique représentant un 
pouvoir politique sur les marches de son territoire, 
Larina devait également contrôler le peuplement et 
la production des plaines voisines, entre ager et sal-
tus, de manière très novatrice comme le montrent 
la conduite de son élevage et l’importance de ses 
équipements de production.

Il est néanmoins aussi nécessaire de rappeler que 
le « phénomène » des forteresses rurales domaniales 
situées sur des hauteurs se mêle au haut Moyen Âge 
à deux autres problématiques, celle du développe-
ment de l’habitat groupé perché en préalable à l’in-
castellamento d’une part (qui ne nous concerne pas 
ici), et surtout celle de l’habitat domanial rural aristo-
cratique d’autre part. En effet, avant d’être une forte-
resse de hauteur, Larina est d’abord un établissement 
agricole de type domanial : il convient donc aussi de 
le rapprocher des autres structures de ce type qui, 
dans la Gaule mérovingienne, sont loin d’être toutes 
implantées sur des hauteurs, ou réalisées à partir de 
bâtiments en pierres. Les unités autonomes (si ce n’est 
aristocratiques) d’exploitation, sur poteaux de bois et 
avec des fonds de cabanes dans les plaines, doivent 
être comparées aux domaines fortifiés de hauteur. 
Dans les plaines fluviales, ces unités d’exploitation 
isolées s’organisent également à partir de résidences 
plus ou moins fortifiées. Elles peuvent occuper un 
méandre barré par un fossé surmonté d’une palis-
sade, comme à Carouge (Genevois) et Thiers (Puy-
de-Dôme), ou disposer seulement d’une enceinte 
(sommaire) en bois (parfois quadrangulaire) précé-
dée d’un fossé comme à Serris-les-Ruelles ou Sorigny 
(Indre-et-Loire) (Fig. 746). À l’intérieur, les habita-
tions sont construites souvent en torchis sur ossature 
de bois, disposant parfois de solins de fondation 
en pierre et d’aménagements spécifiques (foyers…) 
comme à Goudelancourt (Aisne), valorisant ainsi au 
mieux et avec soin les ressources naturelles locales. 
Les grands bâtiments sur poteaux à plusieurs nefs, et 
les nombreux édifices quadrangulaires d’une seule 
pièce, comme les fonds de cabanes excavés, répon-
dent ainsi aux besoins diversifiés (demeures sociale-
ment différenciées, étables, ateliers et remises…) de 
l’exploitation agricole, et au stockage des redevances 
domaniales que peuvent attester les nombreux silos 
enterrés et greniers aériens retrouvés en fouilles. Le 
mobilier mis au jour (armement, éperons et pièces 
de harnachement, bijoux) comme les restes de faune, 
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des derniers exemples de ce type colossal de fortifica-
tion rurale, que son ampleur destinait à disparaître. Il 
est en effet plus fréquent de voir à l’époque carolin-
gienne l’habitat se localiser dans le coin le plus haut, 
ou le plus facile à défendre, de l’enceinte. Parfois une 
plate-forme est même construite pour mettre en valeur 
l’habitat et faciliter la défense, comme à Ronzières 
(Puy-de-Dôme) au ixe siècle105. Cette évolution conti-
nue souvent par l’apparition d’une motte qui renforce 
l’enceinte puis finit par accaparer le rôle principal. La 
fin de l’époque carolingienne montre également l’ap-
parition de nombreuses autres structures défensives 
ayant une ampleur beaucoup plus limitée. Différents 
types d’enceintes circulaires ou quadrangulaires se 
développent alors, et les mottes féodales colonisent 
des petits terroirs. L’évolution de la forteresse de Hus-
terknupp (Rhénanie) résume bien l’évolution suivie à 
cette époque106.

De même si, à l’époque mérovingienne, le grand 
castrum de Larina était seul à contrôler si ce n’est à 
diriger le territoire environnant, à partir du xe siècle 
la motte de Châtelans sur le plateau, la maison-forte 
de Hières et la motte de Bourcieu dans la plaine au 
pied du site, s’imposent également. Seule une par-
tie de la fortification de Larina, peut-être le « corps 
de garde » au sein du rempart, peut selon des textes 
du xive siècle avoir encore servi alors de fortification 
réduite, de « donjon ». Le castrum disparaît ainsi, plus 
ou moins rapidement, montrant l’aspect finalement 
éphémère de cette grande forteresse mérovingienne 
dans l’histoire de l’occupation du sol régional.

105. Fournier G. (1976)
106. Fournier G. (1978)

qui s’appuient sur leur défense. Certes les recherches 
sur ces structures sont restées limitées ces derniè-
res années103 malgré les vigoureux questionnements 
de Paul Albert Février104 mais les analyses et exem-
ples ci-dessus ont prouvé que les forteresses rura-
les de hauteur constituent bel et bien des structures 
importantes pour le développement de l’aristocratie 
mérovingienne, et plus généralement « barbare » dans 
« l’Europe franque ». Ce type de forteresse de hauteur 
a subi une évolution qui se termine au début de la 
féodalité. Ces établissements existent certes souvent 
encore à l’époque carolingienne, même si beaucoup 
d’entre eux, comme La-Malène et Larina, aux fonc-
tions trop datées, disparaissent dès la fin de l’époque 
mérovingienne. Dans la deuxième moitié du ixe siècle, 
la résidence aristocratique de Broich en Rhénanie fut 
édifiée sur le bord d’une terrasse dominant la Ruhr. Le 
corps de logis principal est une construction allongée 
subdivisée en trois pièces, et plusieurs autres bâtiments 
furent enfermés dans une enceinte elliptique compo-
sée d’un mur et d’un fossé. Cette description pour-
rait être celle de Larina. Le palais ottonien de Tilléda 
montre aussi on l’a vu une évolution intéressante de 
ce type de site. De vastes châteaux de pierres repren-
nent par la suite le plan des forteresses de hauteur, 
mais les conditions de défense changent et d’autres 
formes apparues entre-temps auront une plus longue 
destinée. Peut-être le château provençal de Mornas 
(Vaucluse) représente-t-il, avec sa vaste enceinte de 
pierre perchée sur un piton dominant le Rhône, un 

103. Bourgeois L. (2006)
104. Fevrier P. A. (1976 et 1994)




