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Avant-propos

J

e salue avec grand plaisir la publication du présent
volume d’Actes du colloque tenu à Rodez et Millau
en novembre 2007 et consacré aux Rutènes, du peuple
à la cité, de l’indépendance à l’installation dans le cadre
romain. Ce fort volume est une somme ! Il réunit plus
de trente contributions qui nous proposent d’explorer
l’ensemble des données géographiques, linguistiques,
historiques et archéologiques disponibles concernant
ce grand peuple de la Gaule indépendante et romaine.

La présente publication ne constitue pas seulement
les Actes d’un colloque. Inscrite dans le droit fil du travail
magistral publié en 1948 par Alexandre Albenque sur
« Les Rutènes, Etudes d’histoire, d’archéologie et de
toponymie gallo-romaines », elle nous offre désormais
une synthèse globale sur la genèse et l’évolution des
Rutènes sur la longue durée, du IIe siècle avant notre
ère au IIe siècle de notre ère.
Comme le soulignent les coordonnateurs de
ce projet ambitieux, le colloque n’a pas seulement
dressé un bilan de l’état des connaissances. Il s’est
également voulu prospectif. La variété des questions
et des approches, les hypothèses et les parcours des
différentes contributions montrent que ce volume
marque une étape dans la réflexion.
Il faut savoir gré aux trois organisateurs – Philippe
Gruat, Jean-Marie Pailler, Daniel Schaad – d’avoir
initié ce projet, de l’avoir mené à bien et d’avoir
réussi, dans des délais, somme toute, raisonnables, à
assurer la publication de ces travaux qui, par bien des
aspects, renouvellent les connaissances. Je ne doute
pas que cette publication deviendra très rapidement
la référence incontournable pour toute recherche à
venir sur les Rutènes et leurs proches voisins. Selon la
formule consacrée, ce colloque fait date !

Les fameuses productions de céramiques sigillées,
qui ont manifestement fait la renommée de ce
peuple dans l’Antiquité romaine et contribuent
encore aujourd’hui au rayonnement patrimonial
et touristique du territoire, se trouvent désormais
mises en perspective dans leur contexte politique,
économique et culturel. Ce n’est pas le plus mince
apport de ce travail, après la publication, en 2007, des
deux volumes consacrés au site de Condatomagos dans
l’Antiquité et à la production des sigillées lisses de La
Graufesenque, eux-aussi déjà devenus des références.
L’ensemble consacre, s’il en était besoin, le poids
politique et économique en Gaule des Rutènes au moins
depuis la fin de la Protohistoire. Ces deux publications
mettent également en évidence le rôle prépondérant
qu’au moins une partie des élites de cette cité – au
premier chef les fameux et mystérieux « Rutènes
provinciaux » – ont dû jouer dans l’intégration dans
les réseaux de la puissance coloniale romaine. Le
contrepoint avec le travail d’Alexandre Albenque
paru en 1948 montre tout le chemin parcouru depuis
un demi-siècle sur ces sujets et le dynamisme de la
recherche archéologique dans l’Aveyron et le Tarn,
longtemps animée par le bénévolat avant que ne se
professionnalise, dans les vingt dernières années, la
discipline.
Michel Vaginay
Conservateur général du patrimoine
Conservateur Régional de l’Archéologie
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