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A partir de 1977 j’ai engagé des recherches sur l’organisation des territoires de la Thessalie 
antique après la lecture de l’ouvrage de Clarke, Models in Archaeology. Pendant les dix années sui-
vantes ces recherches ont été développées avec trois chercheurs de l’équipe thessalienne intégrée 
à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean-Pouilloux. La Thessalie est constituée de deux 
plaines considérées comme un espace homogène, ce qui a permis de partir de la notion de sites cen-
traux, les cités antiques reconnues ou identifiées avec leur nom antique. Sur cette base, on a établi 
une hiérarchisation des sites et calculé les distances aux plus proches voisins. Dans l’étape suivante 
on a construit une représentation théorique des territoires par cercles, puis par polygones. Dans une 
dernière étape on a utilisé un algorithme simulant la progression de cellules à partir d’un germe, 
ce qui a donné une représentation plus « réaliste » des territoires. Nous avons testé les limites de ce 
modèle et tenté de l’utiliser dans une dimension diachronique sur la lgonue durée, de la préhistoire 
à l’antiquité tardive.
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