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CONFERENCE PAR MICHEL PASSELAC, Chercheur au CNRS honoraire, "Stations et sites de bords de
route sur la voie d'Aquitaine entre Tolosa et Carcaso Samedi 16 décembre à 16H30 au Musée
Eburomagus à BRAM

CONFERENCE Stations et sites de bord de route sur la voie d?Aquitaine entre Tolosa et Carcaso.
par Michel Passelac, Chercheur au CNRS honoraire,
associé au laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, Montpellier

Le samedi 16 décembre 2017 à 16 h 30
!!! attention la date de la conférence a été modifiée, elle était initialement prévue le 9 décembre

Au musée archéologique Eburomagus, 2 av. du Razès, Bram

Sur la voie d?Aquitaine, entre Toulouse et Carcassonne, les prospections au sol et les prospections
aériennes ont livré de nombreuses données sur les stations. La conférence fait le point sur les sites mentionnés
par les itinéraires antiques, stations de l?Etat, établies surtout dans les agglomérations. La localisation d?une
mutatio, Ad Vigesimum est précisée. À côté de ces stations, on a localisé un nombre plus important de sites de
bord de route, établissements privés destinés principalement au service des voyageurs et des transporteurs. D?une
superficie comprise entre 0,5 et 2 ha, ils bordent l?axe sur un ou deux côtés et se situent près d?un ruisseau ou

d?une source. Ils n?ont pas livré de traces certaines de pluriactivité, mais le plus souvent des déchets de forge et
des mobiliers liés à la restauration et au harnachement. La forte présence de ces « stations-service » tout au long
de la période romaine traduit l?importance de cet axe qui n?était doublé d?aucune voie navigable et son rôle
majeur dans l?occupation du sol et l?économie de la région.
Conférence organisée avec le concours de la Préfecture de Région Occitanie,
de la Ville de Bram
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