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Aquitania, XlX, 2003 

Pauline Boite! i\ lé moire de m<~ Ît ri sc d'Archéo logie 
so us la direclio n du Profcssc l\1 
Ruben Sablayro\lcs, Uni\·crsitê de 
Tu ul ousc-Lc-\iira il . 2003. 

L'occupation gallo-romaine des campagnes 

de la moyenne vallée de la V ère 

La Vère est une très pe tite rivière qui coule au 
nord-ouest du département du Tarn, sur le 
territoire de l'antique cité des Rutènes. Une 
portion de sa moyenne vallée, sur le canton de 
Castelnau-de-Montmiral, a fait en partie l'objet 
d 'une prospection systématique. L'importante 
documentation collectée (données diverses et 
mobilier archéologique) a été entièrement 
enregistrée avec le système d ' information 
archéologique (S. I. A.) ArchéoDAT A. Elle permet 
d'esquisser une brève synthèse sur les formes et la 
chronologie de l 'occupation elu sol reconnues sur 
le secteur. 

La prospection a mis en évidence 1' existence de 
nombreux établissements ruraux indigènes dès 
avant le changement d'ère. La dispersion de 
l'habitat, plus généralement considérée comme 
caractéristique de la romanisation à partir elu rer 

siècle de notre ère, semble clone être plus 
ancienne. Ces établissements ruraux, sans cloute 
à vocation agricole , attestent une mise en valeur 

précoce elu terroir. Ils sont e nsui te abandonnés ou 
reconstruits et romanisés vers le changement 
d 'ère , ou dans le courant du rer siècle. 

Parallèlement, dès le changement d 'ère et 
comme partout en Gaule , s'amorce un fort 
mouvement de création de sites d 'occupation qui 
va, semble-t-il , durer tout le rer siècle. Ces habitats 
à vocation agricole humanisent fortement le 
paysage, même s'ils sem bien t avoir soigneusement 
évité les secteurs aux sols trop pauvres. C'est le 
système cl ' exploitation de type ferme , clone de la 
petite et moyenne propriété, qui s'impose ici. On 
ne connaît, en effet, qu 'un seul site de villa sur la 
zone étudiée. Cette quasi-absence du système 
agricole domanial est une des caractéristiques 
majeures de ce secteur. Le pays semble clone 
largement tourné vers une économie vivrière 
traditionnelle, bien éloignée de l'économie de 
marché développée durant la période de l'Empire 
romain. Ce tte caractéristique semble cependant 
locale et il ne faudrait pas l'étendre aux environs 
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de la zone étudiée , en particulier à la vallée du 
Tarn qui do it présente r des formes d 'occupation 
plus classiques. C'est sans cl ou te principalement la 
situation du sec teur, à l' écart de toute vo ie 
importante de communication , qui explique ce 
"profil d'occupation ". 

Ces fermes modestes qui do minent le paysage 
sont parfois composées de deux à cinq noyaux, 
sans que l' on puisse assurer qu ' il s'agit de 
ham eaux. Huit fermes sur les trente e t une 
répertoriées illustrent ce tte forme particulière. 
Ces structures d'habita t e t les techniques de 
construction utilisées trahissent pe ut-être la 
persistance d 'un fond indigène, mêm e si la culture 
matéri e lle paraî t tout à fait romaine. Les très pe tits 
sites, dits "à tuiles", qu 'on interprè te souvent 
comme d es annexes agri coles, sont peu 
nombreux :sans doute les domaines, to us de taille 
plus ou moins réduite, n 'en avaien t-ils pas besoin. 
Les sta tuts juridiques des fermes restent 
mystéri eux, mê me s' il paraît plus prolJable qu 'il 
s' agisse de pe tites proprié tés libres. qui ont éclos 
e t se sont dispersées mass ive ment ri ·, ,, le contex te 
de stabilité politique de la fJax r ;mwna et de 
développement économique de la Gaule. 

Dans le courant elu ne siècle, beaucoup de ces 
fermes sont abandonnées e t l'on s'interroge sur le 
devenir des habi tants de ces sites . Notre 
connaissance de l'habita t rural des siècles suivants 
est bien maigre e t ce tte indigence des données 
semble correspondre à la réa lité du p euple ment. 
La "crise elu mc siècle" semble avoir durement 
affecté le secteur. Cependant, la médiocre 
connaissan ce des m arqueurs chronologiques de 
l'Antiquité tardive e t du haut Moyen Age peut 
aussi accroître ce tte impression , difficile à 
accepter par ailleurs, de vide clans l'occupation elu 
te rritoire é tudié : au IJIC siècle disparaissent les 
dernières fermes e t la campagne paraît déserte. 

Puis, la seule occupa tion connue aux rvc e t yc 

siècles est l'unique villa. ré pertoriée. La transition 
avec le haut Moye n Age est clon e insaisissable e t il 
semble que beaucoup de travail reste à accompli r 
pour comprendre ce tte période. 

La collecte puis l'é tude soign ée du mobilier ont 
aussi permis de dégager d ' intéressantes 
observa tions sur différents objets de la culture 
matérielle. On constate par exemple une très 
ne tte prédomin ance elu poudingue sur le basalte 
pour la confec tion des meules à grains. La 
proximité des carrières de la Marèze explique sans 
cloute e n parti e la suprématie de ce m atériau clan s 
ce sec teur. Le Sud-Ouest a pourtant é té envahi pa r 
les basal tes d 'Agde, qui sont d 'ailleurs considérés 
comme marqueurs de la ro manisation. En 
revanche, m ême si l' é tude approfondie de la 
cé ramique com mune locale reste à faire, 
l'observation elu mobilie r laisse en trevoir un e 
romanisa tion très rapide de la vaisse lle . Ce secteur 
semble clone se distinguer clans l'Aquitaine 
romaine, considé rée comme long temps restée 
attachée à des traditions indigènes, représentées 
par la céramique non tournée. Là encore, e t d e 
façon tout à fait ce rtaine, c 'est la proximité elu 
centre de production de Montans qui explique ce 
phénomène. 

Des é tudes comme celle-ci sur le monde rural 
gallo-rom ain montrent donc peu à peu que la 
romanisation de ce dernier es t lo in d 'avoir é té 
unifo rme, tant clans les form es d 'occupation elu 
sol que clans les divers aspec ts de la culture 
ma térielle. De nombreuses zones seraient donc à 
examiner au cas par cas, tant elles ont évolué e n 
fonction de paramè tres particuliers, où la 
géographie histo rique joue naturellement un rô le 
conséquent. 
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