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Résumé
L’appréhension simultanée de l’habitat aggloméré et de l’habitat dispersé dans la perspective d’une approche systémique et
spatiale est chose encore peu courante dans le champ des recherches archéologiques, sans doute parce qu’elle souffre des séquelles
d’une historiographie simplificatrice qui, longtemps, a opposé le rural et l’urbain. L’espace choisi dans le cadre de ce travail - une
cité gallo-romaine du Centre de la Gaule - permet d’appréhender de manière privilégiée les relations entre villes et campagnes.
Après avoir développé une réflexion sur la définition du territoire d’une ville, nous nous intéresserons à l’espace rural de trois
pôles majeurs : Bourges, Argentomagus et Levroux. Abordé dans une perspective chronologique, l’objectif est de comparer la structuration et le développement du tissu rural. Les résultats obtenus suggèrent que les rythmes de croissance d’une agglomération ou
l’octroi d’un statut particulier se répercutent sur l’évolution des campagnes environnantes. Inversement, les phénomènes d’expansion
ou de rétraction de l’habitat rural autour des agglomérations sont révélateurs du dynamisme de la ville. Il y a donc interaction spatiale.
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Abstract
Understanding the development of a given city and managing to identify the subjacent mechanisms to its growth or on the
contrary to its decline, it is not enough to seek the explanatory factors in own characteristics. Its position in relation to the other
cities but also the development of its countries, by the means of the interactions which take place, are determinant. Within the
framework of this paper, we will be interested to the rural areas of three major cities of the Bituriges Cubes territory: Bourges,
Argentomagus and Levroux. The aim is to compare the structuring and the development of the countries, between 200 BC and
700 AD, in order to specify the feature of these agglomerations.
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