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RÉSUMÉS
La multiplication des opérations de diagnostics et de fouilles aux abords du chemin du Mas Neuf
au sud de l’agglomération de Nîmes (Gard) a permis la mise au jour d’une documentation riche
mais disparate. Ainsi, cet article vise à donner du sens à ces découvertes notamment pour
appréhender cette portion du paysage protohistorique entre le Ve et le IIIe s. av. n. è.
Si l’accent est essentiellement mis sur la définition des établissements agricoles – organisation,
superficie, datation – les synthèses thématiques offrent une lecture dynamique des occupations
en privilégiant les comparaisons avec des sites de référence. Les hypothèses proposées, sans
apporter de réponses définitives, interrogent sur la nature des groupes humains qui vivent dans
ces établissements et du lien qu’ils entretiennent avec la propriété de la terre.
The increase of archaeological diagnosis and excavations along the Mas Neuf path in the south of
the agglomeration of Nîmes (Gard) has brought to light rich but disparate documentation. This
article aims to explain these discoveries and in particular to apprehend this portion of the
protohistoric landscape between the 5th and 3rd centuries BC.
If the main emphasis is put on the apprehension of agricultural establishments - organization,
surface area, dating - the thematic summaries offer a dynamic understanding of occupations by
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favoring comparisons with reference sites. The proposed hypotheses, without providing
definitive answers, question the nature of the human groups living in these establishments and
the link they have with the ownership of the land.
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