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ccupation du sol en moyenne vallée de Garonne
pendant l'Antiquité. Incidences du milieu naturel
et des voies de communication sur les modalités
d'implantation des établissements ruraux

La cité de Tolosa, la plus occidentale d e la
grande province d e Narbonnaise, avait sa capitale
au carrefour d es grands axes de communication
d e l'isthme gaulois e t son vaste territoire occupait
un espace privilégié pour la circulation des
hommes e t des bie ns vers les régions pyrénéennes
de l'Aquitaine et vers la péninsule Ibérique. Notre
étude s'intéresse plus particulièrement à la
moyenne vallée de Garonne e t la zone d e
recherche s'inscrit entre Tolosa e t les confins
méridionaux d e la cité. Ce territoire est
intime ment lié à la Garonne qui conditionne
encore aujourd'hui les dynamiques territoriales
(paysages, peuple ment, occupation des sols,
économiques,
systèmes agraires,
systèmes
communications).

LE RÉSEAU DE COMMUNICATION AU
SUD DE TOLOSA
Au sud de la civitas Tolosa, deux modes de
communication desservaient la ville et son
territoire : d'une part le réseau routier, constitué
principalement par la grande via Toulouse-Dax,
mentionnée p ar l'Jtinérai'le d'Antonin, qui
empruntait le couloir de la Garonne, et, d'autre
p art, le fleuve lui-même, navigable sur de grandes
sections plusi eurs mois par an par une batellerie
légère, au moins entre Boussens / Saint-Martory
(point d e rupture de charge, cluse d es Petites
Pyré n ées
et
frontière
géographique
et
administrative d e la civitas) e t Tolosa. La Ga ronne ,
doublée vraisemblablement par d es chemins sur
berges, e t la via formaient par le ur ori e nta tion un
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axe de penetration nord-sud vers les régions
pyreneennes de l'Aquitain e et une voie
d'approvisionnement efficace pour Tolosa.
Néanmoins, ces deux voies de circulation ne
représentent qu'une partie du réseau de
communication rayonnant depuis la capitale. Il
faut y ajouter des chemins d'importance
secondaire, qui desservaient les petites vallées
transversales (vallée de la Louge et du Bernès par
exemple) et les plateaux du terrefort toulousain ,
ainsi qu'une trame de diverticules, dont on devin e
l'importance et les articulations en regardant la
carte de répartition des sites recensés par notre
étude.
Concernant le rapport en tre les voies de
communication et l'occupation du sol, le
croisement des données révèle plusieurs
constantes :
si
la
grande
vza
joue
vraisemblablement un certain rôle , elle ne
structure pas le schéma d'occupation des sols,
alors que le fleuve lui-même semble constituer un
pôle d'attraction naturel elu peuplement. A
l'exception de quelques établissements qui
semblent être nés du passage de la via ( mutationes
et mansiones), les sites sont relativement éloignés
du grand axe routier. En revanch e, ils se
concentrent da ns un réseau plus ou moins linéaire
(notamment pour les villae et fermes) clans le
voismage immédiat du fleuve qui offrait
indiscutablement des possibilités de circulation e t
d 'ach e mineme nt bien supérieures à celles d e l'axe
terrestre .
L'OCCUPATION DU SOL
En l'absence d e publication réce nte sur
l'archéologie elu monde rural des e nvirons
méridionaux de Tolosa, mis à part un récent
ouvrage de synthèse (Tolosa. Nouvelles ncherches su·r
Toulouse et son territoi·re dans l'Antiquité), et alors
même que les allusions à de nombreuses villaesont
légion, il nous est apparu opportun de livrer un
catalogue cohérent et une étude chronothématique minutieuse des sites (notamment des
sites ruraux d'exploitation) que nous avons pu
reconnaître lors de différe ntes campagnes de
prospection menées entre 2001 et 2003.
Ainsi,
la
confrontation
des
données
bibliographiques et des résultats des prospections
pédestres met en évidence un développement
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important de l'habitat isolé de plaine à la fin d e
l'âge elu Fer. Celui-ci se caractérise par l' existen ce
d'un réseau de petits établissements ruraux d e
l'époque républicaine (vraise mblableme nt à
vocation agricole) , généralement implantés aux
abords elu fleuve sur les terroirs les plus fertiles elu
territoire. L'existence même d e ces établissements
p erm e t de supposer qu'un processus de
structuration d e l'espace rural garonnais s'est
amorcé dès le milieu du ne siècle a.C. , et s'est
accéléré dans le courant du 1°' . Sept établissements
de ce type on tété recensés et neuf villaeprésentent
les
indices
d'une
occupation
d ' époque
républicaine, alors que seulement deux sites sont
répertoriés pour les périodes plus anciennes. Les
étapes de cette mise en valeur elite précoce restent
difficiles à dater avec précision , les amphores
italiques elu type DresseZ 1 (principal artefact
découvert sur ces sites) fournissant une fourchette
chronologique trop large. Néanmoins, on p e ut
considérer que cette phase de création s'étend du
milieu du ne siècle a.C. au règne d'Auguste . La
densité maximum d e ces unités semble avoir été
atteinte à la charnière d e notre è re. Si un certain
nombre cl 'entre elles disparaît dès le dernier quart
elu 1er siècle a.C., d'autres semblent se romaniser
en profondeur pour donner naissance aux
é tablissements de type villa.
Parallèlement, dès le dernier tiers elu rer siècle
a.C. s'opère un important mouveme nt d e création
de structures productives, qui se poursuitjusqu'au
milie u du 1er siècle d e notre ère. Ce processus se
caractérise par l'implantation massive d'unités
agricoles sur les terroirs fertiles du territoire, dont
la villa reste le témoin privilégié. En raison
notamment du caractère lacunaire d e la
documentation matérielle , l'évolution se devine à
p ein e. On constate néanmoins que près de la
moitié des villae (45 %) répertoriées clans la
moye nn e vallée de la Garonne sont des créations
augustéennes e t que la densité maximum des
é tablissements est atteinte vers le milieu du rer
siècle de notre ère. Après cette phase de vitalité
créatrice elu rer siècle, un net déclin d es
dynamiques de l'occupation de l'espace agraire se
dessine et il est perceptible dès la fin du siècle:
près cl 'un tiers des villae (8 sur 30) disparaît entre
la fin elu rer siècl e et la fin elu JIC siècle et un autre
tiers clans le courant elu JIJC siècle. En définitive ,
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se ul em e nt 39 % d es villae recensés p o ur le H autEmpire fo ncti o nn e nt en core a u rve siècl e .
Le croise m e nt d es données rela tives à
l' évolutio n du tissu rural avec cell es d e la
dis tribu tion spa tiale des é tablisse m e nts me t e n
évide n ce un trait p arti culière m e nt intéressan t
concernant la structure agraire d e l'Antiquité
tardive; l' e nsemble d e ces é tablisse m e nts, dont les
vestiges traduisent une re lative prosp érité, sont e n
grande m aj o rité con centrés d an s d es zon es
privilégiées en termes de contac ts e t d 'éch a nges :
points d e r upture d e ch arge , n œ uds d e
com mu n icatio n, zones d e conflue n ces. Ce tte
re la tive prosp é rité, révélée n o ta mme n t p a r la
rich esse des équipe me nts, n e p e u t-elle pas
s'explique r p ar la situ ation géographique de ces
centres d om aniaux ? Si, comme le soulign e
F. Favory, la rich esse d e ces unités traduit la
réussite d e la réorganisatio n structurelle d es
campagn es, il est pa rticulièrem e nt sédui sant d e
p en ser que la pol a risa tion d es centres d o maniaux
s'est, e n moye nne vallée d e Garonne ,
principale me nt effec tuée au tour d es zon es
prése n tant
les
me illeurs
fac teu rs
de
cléveloppe m e n t.
En m a ue re de produ ctions agraires e t
artisan ales, on d o it s'en te nir à un fa isceau de
p résomptio ns fon d é esse ntielle m e nt sur les
aptitudes culturales d es so ls e t sur l'inse rtio n d an s
le paysage des é ta blisse me nts recensés. Le
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croisem e nt d e l' e n semble des données perme t de
suppose r la primauté d es cultures céréali è res e t de
l' élevage e t une ce rtaine impo rtan ce d e la
viti cu lture. De ce tte trilog ie ag raire il serait
m aladroit d 'exclure les producti ons artisanales,
d ont témoig n e nt notam m e nt les n o mbre uses
officin es d e tuili e rs ré p ertoriées, qui , m ê me si elles
n e el evaie nt guè re d ép asser le march é local,
consti tuaie nt indé niable me n t un e composante
importan te elu tissu productif.
Le rapproch e m ent du rôle e t d e la n ature d e
T olosa, capitale d e cité à l' architecture
n œ ud
de
communicatio n s,
somptue use,
carrefo u r e t centre écono m ique , avec la densité
d es établisse m e nts rurau x ré pa rtis clans la partie
te rri toire , explique
m éridion ale d e son
naturelle m e n t l' impor ta n ce d e ce tte d e rniè re,
m ê m e si notre inventaire est vraise mblable me nt
loin d ' ê tre exh austif. La distribution sp a tiale d es
é ta blissements e t le ur situatio n géographiqu e
té moign e nt elu ra pport vill e-campagn e : les villae
implantées d ans le voisinage elu fl euve e t qui, p ar
conséquent, b é n éfi ciaien t toutes d e moyens d e
communica tion rapides vers T olosa, vivaie nt e n
symbiose avec celle-ci, en l'alime nta nt e n produits
divers e t variés. Aussi, la moyenne vall ée d e
Garo nne constituait-elle un d es principa ux
gre nie rs du ch ef-lieu de cité, l' an cie nne capitale
d es Volques T ectosages.
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