COMMERCE ET ROMANISATION
DES CAMPAGNES

Communication de Michel Boy -

QUELLE PRÉSENCE D'HYPOCAUSTE EN LIVRADOIS FOREZ ?

Évoquer les voies de circulation, c'est aussi évoquer une certaine «romanisation économique»
qui marque également la vie quotidienne. Ainsi en va-t-il en Pays d'Ambert où l'archéologie
confirme la modification des modes alimentaires, ceux au moins des couches les plus aisées de la
population qui consomment le garum, l'huile d'olive, les «salsamenta» et, bien sûr, le vin au lieu
de la «cervoise» gauloise. Ces produits d'importation témoignent, là où l'on a retrouvé leurs
«emballages» imputrescibles (les amphores) des cheminements nécessaires à leur importation,
qui leur permettent d'arriver jusqu'au cœur de la plaine du Livradois ou de la haute vallée de
l'Ance. Il en va de même de l'importation, dès avant notre ère, des céramiques de Roanne, puis
des sigillées du pays de Millau ou de Lezoux. Sans doute cela ne dit-il rien sur la nature des
chemins ni sur les moyens de transport. Roulage ou simplement transport à bât des caravanes
muletières, y compris pour les liquides qui pouvaient fort bien être transvasés dans des outres de
peau ainsi que le suggérait jadis Lucien Badey. Rien ne pouvant exclure cette hypothèse, de
simples chemins auraient alors pu suffire au commerce local comme ce sera le cas jusqu'à
l'établissement des routes royales modernes du XVIIIe siècle.

En l'absence de recherches plus poussées que permettraient des sondages ou des fouilles,
peu de vestiges d'hypocauste ont été signalés dans notre région.
Outre les fragments découverts en 2004 à Tirevache (commune Chambon-sur-Dolore)
présentés ici, d'autres ont été trouvés fortuitement dans le bourg de Saint-Anthème au début
des années 50, et dans la commune d'ֹEglisolles dans les années 80.

Il nous faut également nous interroger sur ce que pouvaient être les «exportations» livradoforéziennes des temps gallo-romains. Sans trop broder sur les indications fournies par
l'archéologie, on peut en envisager plusieurs liées à la mise en valeur du pays. C'est d'abord
l'élevage dont témoignent assez sûrement les études palynologiques faites sur les tourbières ou
le site d'Amberitos. On voit que la déforestation progressive s'accompagne d'un accroissement
des cultures céréalières et qu'augmentent les traces de l'élevage. Ainsi à Ambert-La Masse, avec
le premier siècle de notre ère, «les taux de céréales augmentent, attestant une évolution de la
mise en valeur du milieu dans laquelle l'élevage reste dominant». On pourrait ajouter que cet
élevage pouvait aussi intéresser les hautes chaumes foréziennes du temps comme en témoignent
les découvertes archéologiques des crêtes, ce qui aiderait à comprendre les éléments
«somptuaires» retrouvés à Saint-Anthème (ce ne sont pas les simples gardiens de troupeaux qui
buvaient le vin romain à Magoutoux ! mais peut-être de riches propriétaires d’un bétail destiné à
l’exportation).

Hypocauste : système de chauffage par le sol et par les murs utilisé à l'époque romaine dans
les bains publics (thermes) et privés (villas de riches notables).

