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Le territoire d'Astigi. La centuriation, P Sciez, S. Ord6nez et S. Garcia-DUs 

, 
Le territoire d'Astigi (Ecija) 

La centuriation 

Astigi (province d'Espagne Ultérieure 

Bétique) est située à un point stratégique des 

campagnes sévi lianes, au bord du Genil, l'ancien 

Singilis, qui était, d'après Pline, navigable jus

qu'à cette ville. Son nom officiel, Colonia 

Augusta Firma Astigi, indique qu'il s'agit d'une 

colonie de citoyens romains, très probablement 

avec l'immunité, si on accepte d'autres données 

du même auteur (NH 3, 3, 12). La colonie a été 

fondée à l'époque augustéenne, dans le cadre de 

la réorganisation politique et militaire des pro

vinces hispaniques, et après le séjour d'Auguste 

entre 16 et 14 av. J.-e. (qu'on a parfois voulu pla

cer en 25 av. J.-e.). Trois unités ont participé à sa 

fondation: la legio IV Macedonica, la legio VI 

Victrix et la legio JI Augusta. Un document épi

graphique récemment trouvé au forum colonial 

révèle que cette dernière unité, avant de recevoir 

le titre d'Augusta, était appelée Pansiana, pour 

honorer Caius Vibius Pansa, consul en 43 av. l

C., mort à Modène. L'un des centurions de sa Ille 

cohorte s'est installé à Astigi vers cette date, 

devenant duumuir et augure. 

a colonie d'Astigi s'est imposée comme 

centre politique de la vallée du Genil et des 

campagnes voisines à partir de la fin du 1er siècle 

av. l-e. et la cité est devenue la capitale du 

conuentus iuridicus Astigitanus. Pline appelle 

Astigi Vetus la ville indigène - dont les premiers 

L

habitants se sont installés au VIIIe siècle av. l

e.- qui n'avait pas développé jusqu'à alors une 

puissance territoriale, le peuplement étant resté 

dans le périmètre primitif pendant toute l'époque 

turdétane. En outre, il n'y a pas de référence à ce 

centre pendant la conquête, même s'i 1se trouve 

au coeur du champ des guerres civiles du 1er 

siècle av. l-C. 

'archéologie d'un côté, et les rares sources 

littéraires de l'autre, indiquent qu'à partir du 

IIIe siècle av. l-e. se sont constituées dans cette 

région des unités territoriales larges, intégrant 

plusieurs oppida contrôlés par des chefs locaux 

(reguli). Ce processus traduit la naissance d'atti

tudes politiques de type étatique propres aux 

structures originelles. Une organisation territo

riale a donc pris forme, à la veille de l'arrivée de 

Rome, caractérisée par l'existence d'une série de 

sites majeurs structurés en réseau, dont les aires 

d'influence couvraient le territoire dans sa 

presque totalité et où d'autres centres mineurs 

étaient subordonnés et dépendants., 
A la période républicaine la continuité des 

agglomérations est évidente. Les vieux 

oppida turdétans prééminents ont prolongé leur 

existence en tant que cités stipendiaires, tandis 

que d'autres ont survécu comme installations 

rurales dépendantes. L'environnement d'Écija 

était, à ce moment, très différent de celui de sa 

L 
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VOISine Carmona (Carmo), où les révoltes des qui est d'ailleurs générale pour les campagnes 

indigènes contre Rome en 197 av. J.-c. avaient pro- bétiques. La Guerre d'Espagne, qui s'est déroulée 

voqué la disparition effective des noyaux de pouvoir dans ce secteur bétique, montre un paysage de places 

et des agglomérations secondaires. Bref, ni le peuple- fortes pourvues de défenses naturelles, bien protégées 

ment ni la structure sociale du territoire n'ont énormé- et contrôlant le territoire alentour grâce à des tours de 

ment changé sous la République, dans une continuité guet et à des castella. 

~ \,< 

\ )Iv~o!\0. \ 
1~~~Iiii!§I'§O~~~10~iiiiïiiiiiiiiiiiiiij20~~~30~iiiiïiiiiiiiiiiiiiii40~~~50 Kilomelers Localisation d'Astigi dans la Bétique 

Inscription d'un centurion de la Legio II 
Pansiana (puis Augusta) 
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Le territoire d'Écija et la zone centuriée sur 
une image satellitaire 
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I l faut atteindre la fin du 1er siècle av. J.-c. - et donc la 

colonisation- pour que la structure indigène soit rem

placée par un schéma différent où domine la propriété 

rurale dispersée (uilla), provoquant une transformation du 

paysage rural traditionnel. Ces nouvelles unités d'exploi

tation rurale s'insèrent dans des unités administratives 

supérieures, les pagi, qui intègrent aussi les villages ou 

uici. Ainsi, à partir de la période augustéenne, on peut net

tement percevoir l'aménagement du territoire selon le 

schéma romain uilla - fimdus - pagus. En fait, l'installa

tion des colons dans le territoire astigitan est visible, d'une 

part dans le haut pourcentage de uillae qui sont nées au 

moment de la fondation de la colonie (45% face aux 9% 

de uillae préaugustéennes), et d'autre part avec les 

agglomérations rurales nées à ce moment qui ont dû loger 

une partie importante des nouveaux colons. Les travaux 

de centuriation et d'assignation des lots sont allés de pair 

avec l'aménagement des infrastructures de communica

tion, primordiales pour le contrôle et la mise en exploita

tion des tenoirs. Deux axes -telTestre et f1uvial- ont été 

fondamentaux. Pour l'axe terrestre, la Via Augusta, la 

dénomination comme uia militaris attesttée par un mil

liaire est très significative. Elle reprenait un vieux chemin 

qui reliait la capitale, Corduba, et les centres de pouvoir 

du Bas Guadalquivir (Hispalis et Gades), mais son tracé a 

été déplacé vers le sud pour la faire passer par la colonie. 

Astigi est ainsi devenue l'un des points d'articulation terri

toriale de la province, centre urbain administratif et pôle 

de représentation. L'axe fluvial, le Singilis a vu son cours 

régularisé pour en faire une voie rapide, bon marché, pour 10 m. 

assurer la circulation des produits agricoles, puisque les 

nouvelles formes économiques liées à l'installation de la Las Delicias 

uilla étaient en rapport étroit avec les possibilités de com Plan du secteur des ateliers et de stockage des 

mercialisation des excédents. amphores fait à partir des données de propspection 

--

-
--

-
-~ 

- -

géoelectrique 
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es besoins d'approvisionner l'État ont eu 

C

comme conséquence la conversion de l'hui

le en produit basique d'exportation, transportable 

par voie fluviale. Cela explique l'importance 

dans le territoire astigitan de la production d'hui

le et des vestiges qu'elle a laissés dans les formes 

d'exploitation rurales, dans l'implantation terri

toriale et dans le paysage. La densité d'occupa

tion de l'axe fluvial par des ateliers de fabrica

tion d'amphores à huile en témoigne. 

'est à partir de l'époque de Claude que la 

richesse née de l'exportation de l'huile a 

commencé à produire ses effets dans un véri

table essor du peuplement et dans une intensifi

L'atelier de Las Delicias fournit 

un exemple évident de cette 

dynamique : il s'agit ici d'un 

complexe productif en activité 

de l'époque julio-c1audienne à la 

mi-Ille siècle ap. J.-c. où on voit 

l'industrialisation progressive 

de la production 

C

cation de l'activité économique. Les nouvelles 

uillae sont somptueuses et d'une très riche déco

ration ; elles sont dotées des installations et des 

services nécessaires et le nombre d'ateliers de 

potier augmente. 

es ateliers, qui ne servaient jusqu'alors qu'à 

l'approvisionnement du fundus, deviennent 

des unités productives industrielles produisant 

pour les autres propriétaires. Le phénomène 

d'expansion est nettement perceptible dans le 

centre urbain, avec le réaménagement du forum 

colonial à l'époque néronienne et avec la 

construction de grandes et opulentes domus. 

Las Delicias 

Voirie et mur de l'édifice 

d'ateliers et magasin 
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L 'essor économique s'est prolongé jusqu'aux der

nières années du Ile siècle ap. J.-C. , avec 

l'apogée situé sous les principats de Vespasien et 

d'Hadrien. C'est alors que la diffusion du système de 

uillae est définitive dans le territoire colonial, 

comme dans les territoires municipaux voisins et 

dans ceux qui ont été séparés de la pertica astigita

ne. Ce processus est une des conséquences de la 

municipalisation stimulée par les Flaviens et de l'é

mergence des nouvelles élites incorporées à la 

citoyenneté. Ce phénomène, très significatif, a eu 

5 10 

Un autre aspect de l'ager astigitan caractérise le 

Ile siècle ap. J.-c. : la tendance à la concentra

tion de la propriété de la terre entre les mains des 

membres des groupes dirigeants. Les décurions, 

chevaliers et sénateurs ont impulsé l'embellissement 

des noyaux urbains et sont devenus les bénéficiaires 

directs des achats obligatoires d'huile faits par l'État. 

Celui-ci avait laissé aux particuliers le conditionne

ment et le transport des excédents oléicoles et, en 

échange, il avait appliqué une politique fiscale très 

favorable, avec l'octroi de l'immunité des munera 

comme résultat la formation d'un réseau de muni

cipes de droit latin autour de la colonie (Carruca, 

Segouia, Obulcula, Segida, El Nufio, Alhonoz) à 

partir d'un groupe de centres stipendiaires et très 

probablement dépendants d'elle jusque là. L'impact 

de la nouvelle situation a dû être énorme puisque 

chaque nouveau municipe a reçu son territoire aux 

dépens d'Astigi, sans doute avec l'opposition de l'oli

garchie coloniale. Quelques fragments des lois 

municipales d'une partie de ces communautés ont 

été découverts récemment. 

Les municipes latins de 

l'époque flavienne nés 

dans le territoire d'Éci

/<' :~,; ja. 
\. '-. '. Les limites de référen

-'\'. 
ce sont celles du 

Repartimiento de 1263, 

les plus anciennes 

connues 

mUnICipaux. Tout cela a eu comme conséquence 

l'accumulation de grandes fortunes et, surtout, le 

divorce entre les intérêts des possesseurs agricoles 

et les populations des villes. À partir du Ille siècle 

ap. J.-C. les répercussions de ce processus sur le 

centre colonial ont été évidentes. Dans le territoire 

la continuité de la plupart des uillae est patente, 

quelques-unes atteignent une taille et une somptuo

sité spectaculaires, et les agglomérations rurales 

survivent, à de rares exceptions près, jusqu'au Ve 

siècle ap. J.-c. 
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L'EXTENSION DU TERRITOIRE
 

Inscription concernant le Pagus Singiliensis 
(CIL /p- / 5, 989) 

G

peut avoir occupé une surface de quelque 25 km 

vers le Sud - Sud-Ouest et quelque 20 km vers 

l'Ouest. II comportait d'autres unités mineures 

telles que le Pagus Singiliensium. Situé à 

Herrera, le pagus devait probablement se trouver 

sur la limite méridionale du territoire colonial, si 

l'on pense à l'inscription funéraire d'un soldat de 

la VIe legion Victrix trouvée à proximité. De 

même, la mansio Ad Aras, mentionnée dans 

l'Itinéraire Antonin (413.4) et sur les vases de 

Vicarello (I, l, III. 9) entre Astigi et Corduba, à 

12 milles de la première, peut indiquer l'une des 

limites au Nord-Est du territoire. La mansio 

semble pouvoir être située au Despoblado dei 

Arroyo Garabatos, où la voie traverse le ruis

seau, en un lieu qui a toujours eu un rôle de limi

te territoriale, comme le confirme toute la docu

mentation historique connue depuis la moitié du 

XIIIe siècle. Le toponyme même, Ad Aras, 

semble faire référence à l'existence de termini 

sacralisés, comme Siculus Flaccus l'explique 

(14 l, 4-14). 

râce à un lingot de plomb trouvé à 

Carthagène et marqué COLON(/) 

AVGVSTlFIRMI / FERM , nous savons 

qu'Astigi avait aussi des intérêts dans les mines 

de la Sierra Morena, plus précisément dans l'ex

C
omme d'habitude en 

Hispanie, on ne dispose pas 

des données nécessaires 

pour évaluer les dimensions du terri

toire de la cité. En revanche, les 

dimensions et l'aspect de la ville 

musulmane sont mieux connus grâce 

aux documents du XIIIe siècle. Les 

rares vestiges épigraphiques romains 

relatifs aux soldats des unités légion

naires qui ont participé à la déduc

tion, indiquent que le territoire 

adscrit à la colonie était plus grand 

que celui de l'époque médiévale : 

d'après nos connaissances actuelles il 

L

ploitation de mines de plomb argentifère. Cette 

activité a pu fournir d'importantes ressources à 

la communauté, en accroissant les taxes. On 

peut penser que cela indique aussi la possession 

de territoires miniers en dehors de la pertica, 

c'est-à-dire l'existence d'une préfecture. 

es études visant à la localisation d'un 

cadastre romain dans le territoire d'Écija 

ont commencé dans les années 70. Les 

propositions avancées alors font quelques pro

blèmes, du point de vue méthodologique, en ce 

qui concerne l'orientation, le module et les 

dimensions proposés. Bien des facteurs qui 

interviennent dans la pérennisation d'un réseau 

centurié ont été négligés, et, en premier lieu, les 

difficultés pour repérer les traces dans un milieu 

géographique qui a connu plusieurs défriche

ments et remodelages du parcellaire (aux XIIIe 

et XVIIIe siècles notamment, puis 

"Désamortissement" au XIXe...). Le poids des 

transformations anthropiques dans les régions 

andalouses a été particulièrement lourd à cause 

de la richesse agricole. Ces processus complexes 

ont évidemment engendré des conditions spé

ciales et une étude historique du paysage doit 

procéder avec quelques précautions méthodolo

giques fondamentales. 
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MÉTHODOLOGIE
 

Quand une étude métrologique des divisions régulières d'un parition d'un grand nombre de petites propriétés agraires, et le 

P

paysage, faites à une période historique antérieure, est labourage agricole en profondeur a notamment modifié J'as
abordée, il est obligatoire de considérer au départ les sources pect. La solution que nous avons adoptée combine l'emploi 
d'information de base et leur précision. La validité des conclu d'une cartographie 1: 10.000 actualisée (1995) et des photogra
sions d'une étude diachronique du paysage dépend de l'exacti phies aériennes corrigées et géo-référencées du "vol améri
tude des données géographiques analysées, notamment pour cain" des années 1945/46, le plus ancien des vols disponibles 
une époque aussi lointaine que l'Antiquité romaine. Une énor pour la région, dont l'échelle varie selon les photogrammes. Le 
me accumulation de renseignements de qualité et de nature SIG permet la superposition des cartes au 1: 10.000 sur la pho
diverses résulte d'une rapide évolution de l'informatique dans tographie aérienne et l'examen de l'évolution du processus de 
la dernière décennie, en pal1iculier des SIG. Ces systèmes ont territorialisation intervenu dans les cinquante dernières 
été massivement incorporés aux études sur l'archéologie du années. Évidemment la photographie aérienne ne peut pas être 
paysage et aux analyses diachroniques de territorialisation. Ce utilisée pour relever directement des mesures: la combinaison 
problème concerne plus précisément les projets pionniers, qui de la distorsion propre à la perspective conique et l'inclinaison 
ont commencé dans les années 80 et au début des années 90, de l'avion au moment de la prise de chacune des images pro
lorsque cette technologie n'était guère développée; pourtant duisent une série impol1ante d'erreurs. Les images ont été cor
ces projets ont jeté les bases sur lesquelles il est aujourd'hui rigées et géo-référencées avec les logiciels OMS. (Desktop 
possible de travailler avec une plus grande efficacité et préci Mapping System) et Arclnfo. 
sion. Pour l'étude diachronique de l'évolution du paysage il a fallu 

our obtenir les mesures les plus exactes possible - par compléter pour la période comprise entre le vol américain 

P

exemple pour déterminer l'unité de base utilisée pour éta de 1945/46 et les images satellitaires SPOT-PAN de 1996 : les 
blir la division originelle (pied, perche ... )- il faut utiliser une phases intermédiaires ont été couvertes avec des photogra
cartographie récente et à grande échelle, 1: 10.000 ou plus. Les phies aériennes de 1956/57 (corrigées et géoréférencées) et la 
mesures doivent être vérifiées et comparées avec les levers photo - mosaïque d'Andalousie de 1985, réalisée à partir d'un 
topographiques sur le terrain ou à l'aide du GPS. Ces systèmes vol photogrammétrique de 1984. 
sont maintenant beaucoup plus fiables et précis, depuis que le es mesures ont été directement prises sur les données ori
premier mai 2000, le gouvernent des États Unis a décidé d'éli L ginales incorporées au SIG, parce que ce suppol1 permet la 
miner la falsification intentionnelle des signaux de son réseau manipulation des données sans les déformer, leur corrélation, 
de satellites GPS ("erreur induite"). leur lecture et la présentation des résultats. Les données 

ourtant, on se heurte ici à un nouveau problème. Les exactes permettent d'apprécier avec justesse la précision de la 
grandes transformations des systèmes de propriété agraire division modulaire originale du terrain ; il faut rappeler le 

au cours des dernières décennies conduisent à préférer les pho degré différent de précision adopté lors de la réalisation d'une 
tographies aériennes et les plans anciens, malgré leurs impré division du terrain, par exemple d'une centuriation romaine. 
cisions. La concentration parcellaire récente a provoqué la dis-

À partir de ces prémisses, nous proposons une restitution du cadastre que nous considérons comme 
romain; elle a été réalisée selon les étapes suivantes: 
1. Localisation sur la carte au 1: 10.000 et sur les images satellitaires SPOT-PAN de toutes les lignes 
comprises dans un système orthogonal. 
2. Comparaison des traces orthogonales, de la cartographie historique disponible et des cartes dia
chroniques d'exploitation du sol. Les lignes correspondant à l'époque de Charles III (La Luisiana, La 
Carlota, etc.) ont été ainsi discriminées. Dans les zones occupées par des grandes propriétés céréa
lières, comme c'est le cas ici, les lignes qui ne correspondent pas à des parcellaires modernes ou 
contemporains indiquent très sûrement la présence d'un cadastre ancien. 
3. Digitalisation des lignes des systèmes orthogonaux sur la carte au 1: 10.000 ; dans la banque de 
données il a fallu discriminer auparavant les voies de communication, les limites parcellaires et les 
autres lignes du paysage. La digitalisation a été faite directement sur l'écran avec un grossissement de 
dix fois, c'est- à- dire comme si l'échelle était du 1: 1.000, alors que l'échelle de départ est du 1: 10.000. 
4. Digitalisation d'autres lignes sur les images satellitaires et aériennes, avec leurs banques de données 
associées et leurs couvertures correspondantes. 
5. Plusieurs grilles orthogonales avec divers modules sont superposées sur l'ensemble de lignes digi
talisées. Finalement, nous avons utilisé une grille de 20x20 actus (7 1Ox7 10 m.). 
6. À l'intérieur des quadrillages des multiples de l'actus ont été recherchés et toutes les lignes dont 
l'orientation ne coïncide pas avec celle de la centuriation hypothétique (avec une tolérance de 1°) ont 
été éliminées. 
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L'EXPLOITATION DES TERRES CENTURIÉES 

Silo de las Zayuelas 
Plan d'ensemble et sections 

des galeries 

cole, notamment celles situées sur les bords des 

rivières Genil et Blanco; leurs alluvions s'allon

gent sur une étroite bande et, combinées avec les 

dépôts d'argiles et de limons calcaires (tierras de 

bujeo) du Quaternaire, produisent des terres très 

riches. Bien sûr, l'existence de certaines qualités 

pédologiques ne détermine pas un certain degré 

de développement culturel et agricole, mais dans 

notre territoire on peut constater que cette zone a 

été exploitée depuis le Chalcolithique et l'Âge 

du Bronze, ce qui a conditionné la distribution 

' 

L e réseau c,enturié détecté est situé à l'Est de 

la ville d'Ecija, entre les zones de Lomas de 

los Abades et La Moranilla au nord, jusqu'à la 

zone de Loma de Fuentiduefias et Las Pilas au 

sud. Le paysage est constitué par une combinai

son de dépressions et de hauteurs entre 160 et 

170 m. : le résultat est un paysage légèrement 

ondulant, avec très peu d'élévations significa

tives dont la plus importante est le Cerro de 

Palomarejo (307 m), site occupé du 

Chalcolithique à l'époque romaine. Les terres 

affectées par l'installation du réseau cadastral ont du peuplement. 

d'excellentes conditions pour l'exploitation agri

L es données actuellement disponibles indiquent que les terres 

organisées par le réseau centurié étaient surtout céréalières. 

Les prospections de terrain et les vestiges de sites connus 

ont mis en évidence l'abondance de metae et des catilli de 

meules à céréales. L'un des vestiges les plus significatifs 

est le grand dépôt romain de Zayuelas, un silo dans une grotte 

artificielle, formée de trois galeries et de plusieurs couloirs 

fouillés dans le calcaire et dans les poudingues; le résul-," /', ' 
-, / l 

tat est une structure complexe et pour laquelle on n'a pas ." 

pu établir de parallèles. Il s'agit d'un système de stoc

kage du grain in scrobibus, dans des grottes, que pr" 

Pline décrit (NH, XVIII, 306). Il faut dire que la .' 

présence de ce silo, daté de l'époque impériale 

[
- 1 

avancée, est cohérent avec l'existence d'une 

tradition de grandes propriétés céréalières bien 
.. 

documentée déjà au XVIIIe siècle, pour lequel 
':.;;;:,." on dispose d'un ensemble d'informations à 

base statistique (le Cadastre du Marquis de 

l'Ensenada). Les restes de moulins à huile rap.~' rm, ~ ..: . 
pellent certaines allusions de Pline (NH, XVII,[.~J~ Cc 1Qi 94), qui indique qu'en Bétique le blé était com

planté avec les oliviers. 
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On connaît dans la zone des canaux souterrains 

D

pour l'arrosage: à la Fuente de la Griega une 

structure de ce type permet de postuler l'existence 

de cultures irriguées grâce à des réseaux hydrau

liques ; pourtant les citernes pour le stockage de 

l'eau sont plus fréquentes (Quinones, Los Cosmes et 

Huerta dei Cano). 

'importants dépôts de sel - ressource naturelle 

majeure du Bronze Final au XIXe siècle

constituent un des autres traits particuliers de ce 

paysage. La toponymie actuelle et historique 

comme l'hydronymie reflètent cette réalité, détermi

nante aussi pour apprécier le rôle de l'élevage dans 

l'Antiquité (Salinas de la Torre, Salinas de Borre

guero, Salinas Mayores et Salinas Menores men

tionnées dans le texte du Repartimiento de 1263; 

ruisseau Saladillo, Rîo Blanco ou Salado, etc.). Il 

faut dire que le poids croissant du processus de ter

ritorialisation des communautés à paI1ir des IX-VIle 

siècles av. l-C. est indiqué par la présence de sites 

tartéssiens avec des stèJes produites pour une aristo

cratie dont J'accumulation de richesses et le prestige 

social se fondaient en partie sur l'élevage. 

Stèle tartéssienne de l'Atalaya de 

la Moranilla. Stèle II -Écija 

(Musée Municipal d'Écija) 

11111( 

::;:: 'iVlochales.:

Cette zone a joué un rôle historique clé dans : y' " 

la structuration et le contrôle du territoire: 

les documents du Repartimiento de 1263 et les 

structures défensives islamiques et chrétiennes 

en témoignent. En 1263 un grand nombre de 

hameaux chrétiens se sont établis sur les 

anciennes fermes musulmanes (alquerias) dans ... 

uen;~'dE7,~:(>.:',..::~~.~~tlJ~~;Iala zone modelée par la centuriation analysée ici; 
-a de1 CUerno : -. _,' 
., ;', ',' /'Merriza ,.on peut l'évaluer à 40% de tous les villages Los Palomàrejos

'., .. 1Cusrrro;w, Atalayà ' MÈ>fltômonte 

connus dans le territoire d'Écija dans la docu • '''-''''--1:'/ -. 

~-a;M~n~res:~::":""--'mentation contemporaine. Ce secteur a aussi été 
'-.' "Salir:ias Mà'Yores,. 

privilégié pour l'installation de tours à cause de Fuente_dé"Silos'-'_ / . . 
.;Fuent a Fig~era 

son intérêt stratégique. Ces structures com

binées à d'autres éléments, distribuées sur l'en
"': 

semble du territoire, ont réussi à créer un systè
Les hameaux et les tours du Repartimiento

me bien articulé autour de la ville, qui a eu un 
d'Écija de 1263. 

rôle très important aux XIVe et XVe siècles. 
Les buffers indiquent l'extension des terres 

assignées à chaque hameau 



Le territoire d'Astigi. La centuriation, P. Saez, s. Ord6fzez et S. Garcia-DUs 

ORIENTATION, MODULE, EXTENSION
 

réseau cadastral détecté présente uneLe 

orientation Nord-Sud, avec une très petite 

déviation (moins de 1°) par rapport au Nord géo

graphique (359°NO). Cette orientation diffère de 

22° par rapport au parcellaire urbain (337°NO) ; 

il n'y a donc pas de continuité entre les voies 

urbaines et la centuriation d'Écija, contrairement 

à ce qui a été avancé ailleurs. La centuriation 

occupe une superficie de quelque 170 km2, 17 

km (N-S) sur 10 km (E-O). Le réseau n'a pas 

survécu partout, mais là où le parcellaire peut 

être repéré l'état de conservation est en général 

bon, malgré l'impact récent des labours agricoles 

profonds. À partir des méthodes décrites plus 

Cadastre fossile à 
l'Est de la Colonia 

Augusta Firma Astigi 
(Écija, Séville) 

Voies de communication 

N \{lies principales
N chemins secondaires 

Parcelles (actuelles et fossiles) 

Ncarte ICA 1:10000 
N photo aérienne 1945 
N photo aérienne 1956 
N8POT-PAN 
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haut pour détecter la limitation, on sait que le module appliqué a 

été de 20x20 actus : quelques centuries sont très bien conservées, 

presque complètes, notamment dans les secteurs de Zayuelas et 

Vega de la Gamonosa d'une part, et entre Pemia et les alentours 

d'Écija de l'autre (structuré sur la route Écija - Lucena, le 

Camino de Aguilar du Moyen Âge tardif). 

À El Montecillo on a découvert une 

colonne romaine, qui a pu être uti

lisée comme borne de séparation de 

parcelles, même si on n'est pas sûr 
qu'elle ait été trouvée en place 

com


fosi


dans la
 

cen tu ria tion
 

Voies de communication 

N ~es principales
N chemins secondaires 

PatœlIes (actuelles et fossiles) 

Ncarte ICA 1:10000 
N photo aérienne 1945 
N photo aérienne 1956 
N8POT-PAN 
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La dynamique du réseau hydrographique astigitan 

o 1000m. 
i 

L'évolution du lit du Genil entre 1945 (photographie) et 1995 (cartographie I.C.A.) 

L a date de la fondation de la Colonia Augusta 

Firma, à la fin du 1er siècle av. l-C., fournit 

un terminus post quem pour la chronologie de la 

centuriation. Cette donnée est cohérente avec les 

renseignements des prospections. C'est à partir de 

l'époque d'Auguste que le système préromain 

d'occupation du territoire a commencé à être rem

placé par un schéma différent, dominé par les 

propriétés rurales dispersées, les uillae, insérées 

dans une nouvelle structure de pagi et uici qui a 

modifié les conditions d'occupation du sol. Le 

cadastre offrait une énorme capacité d'organisa

L

tion, et il est devenu l'outil fondamental pour 

garantir la transformation des terroirs après la 

conquête, en assurant le contrôle politique, la 

régularisation des paysages et l'établissement 

d'un réseau hiérarchisé de chemins, voies et vil

lages. 

'un des aspects les plus significatifs du 

réseau détecté est sa continuité sur les deux 

rives du Singilis, le véritable axe du territoire 

astigi-tan; ici le lit de la rivière n'a pas induit 

d'importants changements, contrairement au 

centre urbain d'Écija, que le processus d'érosion a 
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fortement modifié. Comme les écrits des arpenteurs 

l'indiquent et comme les études de terrain le confir

ment souvent, les rivières ne constituent pas une 

frontière pour l'extension d'un système centurié ; à 

Ecija on peut apprécier que les axes du cadastre se 

prolongent au nord et au sud du Genil avec la même 

orientation. 

Le tracé de la Via Augusta dans le secteur centu

rié détecté présente aussi quelques particula

rités remarquables: l'orientation de la voie ne coïn

cide pas avec celle de la limitation, mais le tracé de 

la voie passe par les angles des centuries, ce qui ne 
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ABSTRACT 
This paper presents a study of the territory of Colonia Augusta 
Firma Astigi, a colonia ciuium Romanorum of the province of 
Baetica, founded in the Augustan period on the banks of the 
river Genil (Singilis), as one of the most important centres of 
territorial organization of the Baetican countryside. Firstly, we 
examine the changing territorial organization of the city dur
ing the republican and imperial periods, demonstrating how it 
changes from a structure organized around the great oppida of 
the Tudetanian period to an implantation based on the Roman 
pattern of jimdus-pagus-villa. We also discuss the repercus
sions which the different global economic and fiscal regimes 
had on the territory of the city. 
Furthermore, we present a proposai for the location of a 
Roman cadastre through the application of a specifie method
ology based on the use of Geographicallnformation Systems. 
Using these applications, we have combined digital cartogra
phy, aerial photography and satellite images with the informa
tion provided by archaeological analysis and the compilation 
of documentary evidence concerning the territory of the city. 
As a result, we offer an analysis of the most significant aspects 
of that part of the Roman cadastre which has been identified, 
with precisions as to its dimensions, orientation, module, dat
ing and its relation to the main territorial axis. This paper rep
resents the first attempt to identify, on a scientific basis, the 
localization of centuriation in the countryside of Écija. 

semble pas aléatoire, mais confirme l'existence d'un 

lien spécifique entre la voie et la centuriation. On 

considère que dans le territoire d'Astigi, la Via 

Augusta n'est que la prolongation vers le Sud d'un 

ancien chemin qui liait la capitale provinciale, 

Corduba, et le Bas Guadalquivir ; il longeait la 

rivière mais avait été dévié pour le faire passer par 

le point extrême atteint par la navigation sur le 

Genil: Écija, convertie par le princeps en pôle d'ar

ticulation des territoires à partir de son accès au rang 

colonial. 
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RESUMEN 
Se presenta en este trabajo un estudio desde la 6ptica territo
rial de la Colonia Augusta Firma Astigi, colonia ciuium 
Romanorum de la provincia de la Bética, fundada en época de 
Augusto a orillas dei rio Genil (Singilis) coma uno de los mas 
importantes centros de articulaci6n territorial de las campinas 
béticas. Se ofrece en primer lugar un repaso de la trayectoria 
de la ciudad desde el punto de vista de la organizaci6n territo
rial en época republicana e imperial, mostrando como se pasa 
de una estructura organizada en toma a los grandes oppida de 
época turdetana a una implantaci6n sustentada en el esquema 
romano dejimdus-pagus-uilla, senalando asimismo las reper
cusiones que tuvieron los diferentes fen6menos econ6micos y 
fiscales a escala global sobre el territorio de la ciudad. 
A continuacion se presenta un propuesta de ubicaci6n de un 
catastro romano mediante la generacion de una metodologia 
especîfica de trabajo a través dei empleo de Sistemas de 
Informacion Geografica. En ellos se ha combinado la carto
grafia digital, la fotografia aérea y las imagenes satélite con la 
informacion proporcionada por el analisis arqueol6gico y la 
recopilacion documentai de caracter territorial. Como resulta
do se ofrece el analisis de los aspectos mas significativos de la 
trama catastral detectada, con precisiones sobre sus dimensio
nes, orientacion, m6dulo, dataci6n y relacion con los grandes 
ejes vertebradores dei territorio. Se trata, en definitiva, dei pri
mer intento de proponer, con garantîas cientificas, la localiza
ci6n de una centuriacion en las campinas de Écija. 


