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Cet ouvrage est l’aboutissement d’un travail 
initié il y a maintenant près d’une quinzaine d’an-
nées. À cette date – le début des années 1990 – le 
Vivarais médiéval n’avait plus fait l’objet de travaux 
de synthèse spécifi que depuis la publication en 1956 
de la thèse d’histoire du droit de Pierre Babey, consa-
crée au patrimoine de l’Église de Viviers de l’époque
carolingienne à la fi n du Moyen Âge 1. Il y avait alors 
sans doute plusieurs explications à cela : la situation 
en marge du département de l’Ardèche, en péri-
phérie lointaine des centres universitaires de Lyon, 
Montpellier, Aix, Grenoble, Saint-Étienne, mais 
aussi le présupposé tenace d’une faible documen-
tation médiévale antérieure au XIVe siècle, enfi n, 
paradoxalement, l’existence, d’une historiographie 
locale abondante, bien que vivant essentiellement 
sur les acquis de la fi n du XIXe siècle et du début 
du XXe siècle et marquée notamment par les travaux 
d’un Albin Mazon ou d’un Jean Régné, travaux au 
demeurant remarquables pour leur époque mais 
néanmoins souvent vieillis ; les inlassables rééditions 
de ces auteurs par les éditeurs régionaux ne facili-
tant pas l’émergence d’une historiographie plus en 
prise avec les courants historiques contemporains. 
Toutefois, malgré ces diffi  cultés, dans un contexte 
scientifi que régional alors très stimulant, tant dans 
le domaine de la castellologie médiévale 2 que dans 
le domaine de l’histoire du peuplement 3, le cas du 
Vivarais nous est apparu comme susceptible d’éclai-
rer de façon pertinente les problèmes d’évolution de 
l’occupation du sol et du peuplement en lien avec 
l’évolution des formes de pouvoir et de l’expression 
monumentale de celles-ci, du haut Moyen Âge au 
début du XIVe siècle, dans les régions de montagne 
du Midi de la France.

Cette enquête, qui prit tout d’abord la forme 
d’une thèse de doctorat de nouveau régime d’Histoire 
et qui est aujourd’hui un livre, reprenant partielle-
ment mais aussi développant la matière de celle-ci, 
est l’expression de plusieurs choix méthodologiques 
et problématiques.

C’est en premier lieu le choix – dans le prolonge-
ment d’une tradition historiographique ancienne en 
France et dont nous nous réclamons pleinement – 
de travailler dans un espace géographique régional 
précis, à l’identité affi  rmée. Il s’agit ici plus précisé-
ment d’une zone de moyenne montagne : le Vivarais. 
Tel que le défi nissent traditionnellement les histo-
riens locaux, sur la base des limites du baillage de 
Vivarais du XIVe siècle, le Vivarais correspond pour 
l’essentiel au département de l’Ardèche ainsi que, 
pour une petite partie, à ceux de la Haute-Loire et 
de la Loire. Cette province, excroissance septentrio-
nale du Languedoc, forme un immense escalier entre 
les hautes terres du Massif central, dont il consti-
tue la bordure orientale, et la vallée du Rhône. Le 
Vivarais occupe une situation de carrefour qui en fait, 
durant la période qui nous intéresse ici, un pays de 
marche. Il est une tête de pont, sur la rive droite du 
Rhône, du royaume de Bourgogne-Provence puis 
de l’Empire, passant au XIIIe siècle dans le giron du 
royaume de France, dans le cadre de la sénéchaussée 
de Nîmes et de Beaucaire. Le Vivarais est aussi une 
enclave au-delà du Rhône des ar chevêchés d’Arles 
et de Vienne. La région se trouve enfi n aux confi ns 
d’une multitude d’entités politiques secondaires : 
comtés de Viennois, de Valentinois, de Velay, de 
Forez, de Gé vaudan, d’Uzès, extensions maximales 
au nord des domaines toulousains. Outre la situa-
tion de carrefour, la force et la structuration parti-
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culière du relief ont joué un rôle considérable tant 
dans l’histoire du peuplement que dans les manifes-
tations des formes de pouvoir ; celles-ci doivent être 
impérativement prises en compte, car le cadre a ici 
largement imposé ses contraintes aux hommes et à 
leur organisation sociale et économique.

C’est ensuite le choix de travailler sur le temps 
long de l’histoire – près de 800 ans – de l’Antiquité 
tardive à la veille des grandes crises du XIVe siècle. Les 
Xe-XIIIe siècles sont, certes, au cœur de cette étude, 
néanmoins, il paraissait indispensable de donner à 
ces siècles centraux du Moyen Âge un solide arrière-
plan, car dans le domaine de l’histoire de l’occupa-
tion du sol et du peuplement on ne peut envisager les 
évolutions que sur le long terme et, comme le relief a 
infl uencé considérablement l’histoire des hommes du 
Vivarais, l’héritage antique et du haut Moyen Âge a, 
lui aussi, beaucoup pesé dans l’évolution du peuple-
ment durant le second Moyen Âge.

Il s’agit encore d’un choix méthodologique, celui, 
suivant en cela notamment les traces d’André Debord 
ou de Jean-Marie Pesez, d’utiliser concomitamment 
sources écrites (ce que d’aucuns appellent, de façon 
inappropriée à notre sens, les sources historiques…) 
et sources archéologiques, non pas dans une pers-
pective de confrontation – ce qui est vain, chaque 
type de source ayant ses apports et ses limites intrin-
sèquement propres – mais dans une perspective de 
complémentarité, les sources écrites apportant des 
données que ne nous fournissent pas les sources 
archéologiques et inversement. Pour les premières, 
nous pouvons dire que lorsque nous avons débuté 
nos travaux il était considéré que le Vivarais était peu 
ou pas documenté pour les périodes antérieures au 
XIVe siècle et à l’apparition des grandes séries de regis-
tres notariés. En réalité, il s’est vite avéré que si les 
actes antérieurs au XIVe étaient au fi nal très nombreux 
(plus de 4 000 recensés à ce jour entre 800 et 1 300) 4, 
ceux-ci apparaissaient dans le même temps, en raison 
de la situation de marche du Vivarais au confl uent 
d’infl uences multiples, extrêmement dispersés dans 
de nombreux dépôts d’archives : dans tout le Sud-Est 
de la France certes, mais aussi parfois loin hors de 
celui-ci, à Paris bien évidemment, mais aussi plus 
curieusement à Blois, Nevers ou Turin par exemple. 
Cette dispersion a certes conduit de fait à une occul-
tation des sources pour les chercheurs, mais elle a 
entraîné aussi l’existence d’une documentation aux 
origines très diverses, qui off re en quelque sorte un 
véritable échantillonnage de toutes les sources dispo-
nibles pour le quart sud-est de la France durant le 
Moyen Âge central. Du point de vue des données 
archéologiques, le Vivarais a longtemps été essen-

tiellement une terre d’accueil pour les Préhistoriens 
et les Protohistoriens : les sites d’habitats rupestres 
prestigieux y abondent (que l’on songe à la grotte 
Chauvet découverte récemment dans les gorges de 
l’Ardèche…) et les monuments mégalithiques y sont, 
avec les départements voisins du Gard et de la Lozère, 
aussi nombreux qu’en Bretagne… Plus récemment, 
autour du site emblématique d’Alba, ancienne capi-
tale de la cité des Helviens, l’archéologie vivaroise s’est 
largement ouverte à la période antique. En revanche, 
le Moyen Âge est, jusqu’au début des années 1990, 
exception faite de quelques rares travaux 5, resté son 
parent pauvre. Cela était particulièrement vrai pour 
la castellologie : seule une part infi me des 150 sites 
de châteaux que nous avons pris en compte dans le 
cadre de nos propres re cherches était alors connue et 
seule une part encore plus infi me avait fait l’objet de 
véritables travaux scientifi ques 6. Notre souci d’utili-
ser autant les sources archéologiques que les sources 
écrites nous a donc amené à dresser un inventaire aussi 
exhaustif que possible des sites castraux antérieurs au 
XIVe siècle à la suite de campagnes de prospections 
archéologiques. Les résultats de sondages archéolo-
giques puis de fouilles sont venus parfois compléter les 
données acquises par les premières visites 7.

La constitution de ce corpus de châteaux renvoie 
à un autre choix fondamental de cette enquête : la 
volonté de travailler sur un espace vaste et sur un grand 
nombre de sites afi n de disposer d’un très large échan-
tillon statistique. À l’inverse d’une démarche monogra-
phique, il s’agit là d’une démarche extensive, avec 
les limites de celles-ci, en terme de précisions chro-
nologique des données par exemple, mais aussi avec 
les avantages de celle-ci en matière de pertinence 
de l’échantillon statistique et donc de validation des 
hypothèses émises.

Ainsi après avoir présenté le cadre de l’étude 
– les caractères géographiques du Vivarais, région de 
moyenne montagne enchassée entre couloir rhodanien 
et Massif central, entre Auvergne et Languedoc –, nous 
nous intéresserons aux caractéristiques du peuple-
ment durant l’Antiquité et le très haut Moyen Âge : 
cartographie et morphologie de celui-ci, premier état 
de la christianisation. Puis, la seconde partie de cette 
étude sera consacrée, pour une période allant du IXe 
au début du XIe siècle, des temps carolingiens à la 
fi n du royaume de Bourgogne-Provence, aux formes 
de pouvoir et d’encadrement des populations et à 
l’évolution des structures de peuplement. La troi-
sième partie, quant à elle, est entièrement consacrée 
à un grand XIe siècle : siècle de la multiplication des 
châteaux et de l’eff acement de l’autorité publique, 
de la création de la seigneurie banale et de la trans-
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formation des familles de grands alleutiers carolin-
giens en lignages de seigneurs châtelains et, enfi n, 
siècle où s’amorce le regroupement des hommes et de 
l’habitat autour des châteaux. Les XIIe et XIIIe siècles 
marquent le plein âge du château et du castrum ; 
habitat groupé signifi ant alors souvent habitat castral. 
Ces deux siècles, bien que caractérisés par des trans-

formations politiques et par le retour des princes et 
des souverains, sont aussi les siècles où s’affi  rment le 
pouvoir et l’indépendance des lignages de l’aristocra-
tie châtelaine qui se sont imposés durant la période 
précédente. Nous y consacrerons la quatrième partie 
de cet ouvrage.

NOTES
1. BABEY, 1956.

2. Particulièrement autour de l’équipe lyonnaise 
du CIHAM, laboratoire associant l’université 
Lyon 2, l’EHESS et le CNRS, et devenu depuis 
l’UMR 5648.

3. Notamment en Languedoc et en Provence, autour 
de chercheurs du LAMM de l’université d’Aix-
Marseille 1 ou de l’université Paris 1.

4. Pour une présentation détaillée de celles-ci, cf. 
LAFFONT, 1998, t. I, p. 7 sq.

5. Ceux d’Yves Esquieu notamment.

6. Sur l’historiographie de la castellologie en Vivarais, 
cf. LAFFONT, 2004, p. 15-16.

7. LAFFONT, 2004, p. 12-14.
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