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X NTRODUCT I OIST 

C1 est par 1'intermediaire de Madame Edith PINAUD, 

bibliothecaire a la Bibliotheque Universitaire de Toulouse 

Le Mirail, et de Madame Annie COUILLENS, documentaliste au 

Centre Regional d1Information sur les Pyrenees que je suis 

entree en contact avec Monsieur Christian RICO qui prepare 

une these en archeologie sur les Pyrenees a 1'epoque 

romaine. 

Je remercie toutes ces personnes, et en particulier 

Monsieur RICO, de m'avoir confie ce sujet. 

Ma presence a Lyon cette annee devait permettre 1'acces aux 

ressources locales qui, en toute logique, se sont averees 

riches concernant 1'histoire des Alpes. 

La premiere question etait de savoir quelles Alpes je 

devais prendre en consideration. Mon etude s'est limitee 

aux Alpes occidentales developpees en France, en Italie et 

en Suisse, qui ont ete le cadre geographique des provinces 

romaines des Alpes crees pour controler les cols et les 

passages entre la Gaule et la Germanie et 1'Italie. Plus 

precisement, je me suis attachee aux regions proprement de 

montagne ou de haute montagne, c'est-a-dire les massifs 

centraux, cristallins, les plus eleves. 

Chronologiquement, cette etude va de la periode de la Tene 

II a la fin de 11Empire Romain (fin du IVe siecle). 

Selon le voeu de Monsieur RICO, j'ai recherche des 

documents parus de 1950 a la periode actuelle, en frangais, 

anglais, italien, allemand ; pour les articles de 

periodiques, je me suis limitee aux debuts de la base 

FRANCIS c'est-a-dire 1972. 
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Les themes directeurs etaient les suivants : 

- concernant le peuplement : quel etait le substrat 

preromain ? Quels changements ont ete apportes par Rome ? 

Au niveau de 1'occupation du sol, des limites 

administratives ? 

concernant la romanisation : les objectifs 

politiques de Rome dans cette conquete ? Les moyens mis en 

oeuvre ? Les effets et la resistance des populations ? 

- concernant les echanges transalpins : les questions 

des passages, des cols, des frontieres. 

L1interet principal de cette etude etait de voir en quoi la 

montagne comme obstacle physique et les populations 

alpestres par leur isolement relatif allaient changer les 

donnees habituelles de 1'expansion romaine. 
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METHODOLOGX E 

1 Preciser les notions et la strategie de recherche 

1.1 Consultation de dictionnaires, encyclopedies, atlas 

- "1'Encyclopaedia Britannica" a "Alps, roman provinces of 

the" enumere les noms des provinces romaines, leur date de 

soumission, donne un historique succinct. 

. DESCHAMPS [2] donne, par ordre alphabetique, en latin, 

les noms des differentes provinces, la traduction en 

frangais, leur localisation actuelle. 

• "Pauly's real-encyclopa die^m contient un tres long 

article, a la fois geographique et historique, sur toute la 

chaine de Alpes, pas seulement sur les Alpes occidentales 

qui nous interessent. 

Parmi les atlas, seul celui de "1'Encyclopaedia 

Britannica" detaille les noms geographiques actuels avec 

leur equivalent en latin, les limites des frontieres, des 

provinces, des cites, superposees aux limites 

administratives actuelles. 

1.2 Les manuels de bibliographie qenerale ou specialisee 

. Le MALCLES et surtout la "Biblioqraphie de l'Histoire de 

France" de F. BARBIER nous signalent les ouvrages de base 

comme ceux de DUVAL [4] , LAVISSE [12] ou DECHELETTE [9] . 

Ils nous donnent aussi les revues de depoui1lement 

d1articles comme "L'Annee philoloqjque", les Bulletins 

Signaletiques du CNRS, et, chez Privat, la collection 

"Univers de la France et des pays francophones". 
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1.3 Les catalocroes d'editeurs 

Le catalogue de 1'editeur Privat de 1989 m'a permis de 

reperer d'emblee, dans la sous-collection "Histoire des 

Provinces", une "Histoire de la Savoie" [18], une "Histoire 

d'Annecy" [17] et "Histoire et civilisation des Alpes" 

[13] . 

2 Rechercher les references de documents 

II y a trois types de documents a rechercher : des 

ouvrages, des theses, des articles de periodiques. A chaque 

fois, la demarche et les outils de recherche sont 

differents. 

2.1 Identifier les ouvrages parus de 1950 a mars 1991 

II s'agit de faire une recherche retrospective et courante 

dans la production editoriale frangaise ou francophone. 

2.1.1 avant 1975 

2.1.1.1 de 1934 a 1970 : j'ai utilise "Biblio" cumulatif de 

la "Bibliographie de la France-Biblio". II contient un 

classement dictionnaire et une indexation rudimentaire. 

Le mot-cle : "Alpes" a donne peu de resultats. 

2.1.1.2 de 1971 a 1979 : "Les livres de 1'annee - Biblio" 

tiennent lieu de bibliographie nationale retrospective 

officielle. Meme classement et meme recherche que dans le 

repertoire precedent. Peu de resultats. 
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2.1.2 de 1975 au 30 novembre 1990 

Nous disposons de : "La Bibliographie nationale francaise 

depuis 1975 sur C D-ROM". 

2.1.2.1 Presentation 

Editeur Bibliotheque Nationale 

Diffuseurs Chadwyck-Healey France 

Contenu Notices au format UNIMARC extraites de la 

base BN-Opale (livres de la Bibliographie 

de la France jusqu1 au 31 mars 1989, 

publications officielles depuis 1987, 

notices d1ouvrages en cours de traitement 

etablies a 1'enregistrement du Depot Legal 

jusqu'au 30 novembre 1990). 

400 000 notices en novembre 1990. 

2.1.2.2 La recherche dans le CD-ROM 

Le premier ecran propose une barre de menus : "recherche" ; 

"index" ; "affichage", "fonction", "langues". 

."recherche" permet d'entrer les recherches directement. II 

y a plusieurs options ("titre", "auteur", "sujet", etc...) 

que 1'on peut combiner. La troncature a droite se fait par 

le signe $. 

. "index" permet de consulter un index en particulier. Le 

systeme propose : "titre", "auteur ", "sujet", etc..„ 

Avec "suiet", on est alors en contact avec 1'indexation 

RAMEAU adoptee par la BN depuis 1976. 

RAMEAU se presente sous forme de vedettes-matieres 

construites selon une syntaxe rigoureuse. 
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- La premiere difficulte est que les noms geographiques ne 

sont pas unifies. Par exemple, les notices sur la Savoie 

n'apparaitront pas si on interroge avec le mot "Alpes". 

La deuxieme difficulte est que le nom geographique 

apparait parfois en sous-vedette. Ex : Age du Fer++ Savoie 

(France ; region). 

- La troisieme difficulte est que les themes proposes dans 

cette etude n' ont pas ete retenus en tant que tels comme 

mots-cles. II faut avoir recours a des synonymes. 

• J'ai donc procede de la maniere suivante : 

Pour pallier le relatif eclatement des noms geogra-

phiques, j 1 ai consulte toutes les indexations commengant 

par "Alpes", ((centre), (Nord), Cottiennes, etc...). 

Cest ainsi gue i'ai trouve la plupart de mes references. 

- Pour Romain, empire. on nous renvoie a Rome ++ provinces. 

D'apres les microfiches d'uti1isation de RAMEAU, les 

ouvrages sur les provinces se trouvent au nom de cette 

region, et sous "Romains" avec subdivision au nom de la 

region. Les ouvrages sur 1'installation de citoyens romains 

dans un pays nouvel lement conquis se trouve sous Rome + + 

colonies. 

- Pour Gal lo-romains, on nous dirige vers les noms des 

peuples : Salasses, Allobroges, Ceutrons, etc... 

Pour Peuplement ou population on nous renvoie a : 

Colonisation interieure et a Population en sous-vedette. 
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- Pour Occupation du sol, on nous renvoie a : 

- Sol ++ utilisation rurale du 

- Sol ++ uti1isation urbaine du 

Pour Romanisation. i1 a fallu avoir recours a des 

synonymes comme Alpes ++ colonisation ++ Antiquite. 

- Pour Echanqes transalpins 

Les routes : Routes ++ France (sud-est) ++ Antiquite 

Routes de montagne ++<subd geo> 

Voies romaines ++ <subd geo> 

Les cols : Cols de montagne ++ Europe (Ouest) + + 

histoire 

Alpes (Ouest) ++ cols ++ histoire 

Mont-Cenis (France ; col) ++ histoire 

Les frontieres:France ++frontieres ++ Antiquite 

Bornes ++ <subd geo> 

Limes (frontiere romaine) ++ <subd geo> 

- Pour limites administratives 

- Subdivision "administration" aux noms des 

regions 

- Divisions politiques et administratives. 

Pour bien utiliser ce CD-ROM, i 1 faut donc avoir recours 

aux microfiches d'uti1isation, et exploiter les renvois 

proposes par le systeme lors de 1'interrogation : Explorer 

toutes les entrees a "Alpes" etait la meilleure strategie. 

2.1.3 de decembre 1990 au 30 mars 1991 

Les ouvrages sont signales dans la Bibliographie Nationale 

Francaise. C'est une recherche manuelle. J'ai regarde dans 

1'index cumulatif annuel "Livres" de 1990 puis dans 1'index 

trimestriel janvier-mars 1991. 
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2.2 Identifier les theses parues de 1950 a 1991 

2.2.1 Avant 1972 : recherche manuelle 

J'ai utilise le "Catalogue des theses de doctorat" ou les 

theses ont d'abord ete classees par discipline, ville de 

soutenance et par categories (doctorat d1Etat, 

d'Universite, de Specialite). Ce catalogue par la suite a 

ete classe selon la CDU, avec un index - sujets tres 

succinct. 

Resultat de la recherche : 1 reference 

2.2.2 de 1972 a 1989 : recherche sur CD-ROM 

J'ai interroge le CD-ROM : CD-Theses" (edition 89). 

Producteur : Laser Media 

Editeur : Ministere de 1'Education Nationale 

Contenu : 170 000 theses soutenues en France depuis 1972. 

Le premier ecran propose le choix entre "Chercher une 

these" et "Directeur ou etablissement". 

Dans la premiere option on a le choix entre la base 

"Lettres", la base "Sciences" et la base "Medecine". 

L1ecran suivant offre une recherche multicriteres, 

essentiellement: "Auteur", "Mot du titre", "Sujet (a partir 

de 1985)", "Domaine d1etude", "aire Geographique etudiee" , 

que 1'on peut combiner. 

La recherche par "Sujet" se subdivise en : "Chercher dans 

un dictionnaire, "Rechercher sur un mot entier", 

" rechercher sur le Debut d' un mot" (fenetrage de 

propositions). 
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Ma strategie de recherche a ete la suivante : 

- avant 1985. j'ai pose 1'equation : 

GEO = "01A-FRANCE" ET DOM = "09-ART ET ARCHEOLOGIE" ET TIT 
= ALP* 

Resultat de la recherche : 1 reference 

- apres 1985 : j'ai retenu les mots-cles suivants : 

ALPES, AGE DU FER, PROTOHISTOIRE, HISTOIRE ANTIQUE GALLO-

ROMAINE, ROMANISATION, COLONISATION, PEUPLEMENT, VOIES DE 

COMMUNICATION 

Resultat de la recherche : 0 reference 

La recherche dans "CD Theses" est amelioree a partir de 

1985 par 1'apparition de 11index "Sujet". On peut regretter 

cependant qu'un thesaurus des mots retenus pour 

1' indexation ne soit pas publie. Mais le fenetrage de 

propositions peut pallier en partie cette absence. 

2.2.3 depuis 1989 : recherche en liqne ou manuelle 

- On pouvait interroger en ligne sur minitel ou micro la 

base "Teletheses" plus a jour que le CD-ROM mais qui a 

toujours quelque retard par rapport a 1'actualite. 

- J' ai consulte le "Cataloque des theses reproduites: 3e 

fascicule 1990" de 1'Atelier National de Reproduction des 

Theses de Lille. II est a jour en decembre 1990. II est 

classe par disciplines. Dans la classe 1300 : "Histoire", 

la sous-classe 1340 represente "Prehistoire et 

protohistoire" et la classe 1341 "Antiquite". 
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Resultat de la recherche 0 reference 

Cette recherche permet d'etre a jour sur les dernieres 

theses parues. Mais on a peu de moyens pour connaitre les 

theses en preparation. 

2.3 Identifier les articles parus 1usqu'en 1991 

2.3.1 recherche manuelle 

"L'Annee philoloqique" publiee par les Belles Lettres 

existe depuis 1924. C'est une bibliographie annuelle, 

analytique et critique, de 1'Antiquite greco-latine 

auteurs, textes, matieres, disciplines. 

Espace qeoqraphique : toutes les regions ayant ete en 

relation avec la Grece et Rome. 

Espace chronoloqique : de la prehistoire au Moyen-Age 

occidental et byzantin (800 ap. J.-C.). 

L'annee 90, qui est parue, concerne les publications de 

1988. Ce repertoire a un classement methodigue: 

. Archeologie preclassique : Gaule 

. Histoire : histoire regionale : regions diverses 

. Civilisations diverses dans leurs rapports avec Rome et 

la Grece 

Depuis les annees 80, est apparu un "index qeoqraphicus" 

qui comprend le mot "Alpes". 

resultat de la recherche : 9 references. 

Le grand interet de ce repertoire est qu1 il couvre l_a 

periode historique et qu'i1 complete bien, de ce fait, les 
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Bulletins Signaletiques du CNRS. Cependant, il y a 2 ans de 

retard par rapport a l'actualite. 

- Les Bulletins siqnaletigues du Centre de Documentation en 

Sciences Humaines du CNRS 

On pouvait utiliser notamment : 

1 - Section 525 : "Prehistoire et protohistoire" 1970 --> 

2 - Section 522 : "Histoire des sciences et des 

technigues" 1970 --> (pour routes, 

communications) 

3 - Section 531 : "Biblioqraphie qeoqraphique interna-

tionale" 

(pour histoire de la geographie, geo-

graphie historique, occupation du sol) 

4 - Section 503 : "Repertoire d'art et d'archeologie" 

1973 --> 

5 - Section 527 : "Histoire et sciences des religions" 

1961 --> 

(pouvait donner indirectement des 

informations sur les peuples alpins) 

Parallelement a ces publications periodiques sur papier, le 

CNRS produit la base de donnees FRANCIS qu'il est plus 

simple de consulter : chaque section est devenue un 

"domaine" dans la base. 

2.3.2 recherche informatisee 

2.3.2.1 Pour reperer les bases de donnees concernant mon 

etude j'ai utilise : 

Repertoire des bases de donnees professionnelles/ 

Association frangaise des Documentalistes et des 

Bibliothecaires Specialises ; Association Nationale de la 

Recherche Technique. - 12e ed.- Paris : ADBS : ANRT, 1990. 

. 1300 Bases de donnees decrites 

150 serveurs 
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De nombreux index dont un index alphabetique par sujet : a 

"Histoire" on trouve FRANCIS, FRANTIQ. 

. Le fascicule "Bases de donnees" du SUNIST, qui contient 

FRANTIQ et quelques petites bases produites par des centres 

universitaires, des organismes de recherche. 

Banques de donnees et sciences de l'Antiquite : 

inventaire et actes du colloque de mars 1984/ D.B.M.I.S.T.: 

Ministere de la Recherche ; red. Serge Cacaly.- 1986. 

Ici aussi, de nombreux index. Semble exhaustif sur les 

B.D.D. meme confidentielles concernant I'Antiquite. Mais il 

y a 5 ans de retard par rapport a 1 ' actualite et on ne 

peut savoir si de nombreux projets signales ont vu le jour. 

2.3.2.2 FRANTIQ 

Base alimentee par quatre groupements scientifiques 

frangais : 

- La Maison de 1'Orient Mediterraneen a Lyon 

- La Maison des Pays Iberiques a Talence 

- Techniques Nouvelles en Sciences de 1'Homme a Besangon 

- Le Centre de Recherches Archeologiques a Valbonne 

Ces quatre Centres, qui uti1isaient le logiciel TEXTO, ont 

mis en commun leurs bases, ce qui permet de localiser les 

ouvrages existant dans ces centres et de consulter des 

bibliographies specialisees predefinies. 

. Volume : 47 000 ouvrages 

. Disciplines : Prehistoire, protohistoire, (principalement 

Europe et Mediterranee). Archeologie et civilisations pre-

classique et classique, Sciences et methodes appliquees a 

1 ' archeologie etc... 
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. Acces : videotex ou terminal avec contrat. 

Mais cette base connait quelques difficultes : 

- II n'y a pas eu de mise a jour depuis 18 mois, car on 

doit harmoniser les bordereaux de saisie et 1'indexation 

qui jusque-la etait une indexation numerique tres large. 

- le SUNIST etant dans une periode de transition, 1'acces a 

la base est tres aleatoire actuellement. 

2.3.2.3 FRANCIS 

Description 

Producteur : INIST CDSH du CNRS 

Domaine : Sciences sociales et humaines 

Nature : references bibliographiques 

Donnees : articles de periodiques 80 % 

ouvrages 15 % 

rapports, comptes rendus : 5 % 

lanques : frangais 82 % 

anglais 15 % 

autres 3 % 

100 % de resumes 

Volume : 1,3 millions de notices 

Accroissement = + 80 000/an 

Debut : 1972 

Serveur : Questel 

Interroqation 

Nous avons adopte une strategie large etant donne la 

multiplicite des thesauri de FRANCIS (un par domaine) et le 

champ etendu de ma recherche. 
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Voici les equations que nous avons posees : 

1 - ALPES OU ALPINE ? OU ALPIN ? OU TRANSALPIN ?? 

= 5211 reponses 

2 - ROME OU ROMAIN ?? ou ROMANISATION OU PREROMAIN ?? 

= 22364 reponses 

3 - 2 OU ANTIQUITE 

= 40243 reponses 

4 - 1 ET 3 

= 109 reponses 

73 reponses en frangais 

10 reponses en anglais 

9 reponses en allemand 

0 reponse en italien 

Sur le 109 reponses 46 semblaient pertinentes 

Pour ce qui est de 1 ' identif ication d' articles, la 

recherche manuelle, avec "L'Annee philoloqique" et la 

recherche automatisee, avec FRANCIS, se completent bien. 

On peut regretter, dans FRANCIS 1'absence d'une vraie base 

qui couvre la periode historique, et, singulierement, 

1'Antiquite gallo-romaine. 

3 LOCALISER LES DOCUMENTS 

3.1 Localiser les periodigues 

C'est maintenant chose aisee grace au "Catalogue Collectif 

National" des periodiques qui recense pres de 

400 000 titres avec 1'adresse precise des organismes 

detenteurs, leur code RBCCN. 

3.2 Localiser les theses 

"CD-Theses" permet cette localisation, le plus simple etant 

souvent de demander la these a la Bibliotheque de 1'Univer-

site ou la these a ete soutenue. 
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3.3 Localiser les ouvraaes 

II n'existe pas en France de catalogue collectif 

d'ouvrages. On peut utiliser le CD-ROM de la Bibliographie 

de la France qui localise a coup sur 1 ' ouvrage a la 

Bibliotheque Nationale, qui ne sera pas prete s1il n'existe 

pas en double. 

Les bases de donnees comme FRANTIQ, crees a partir d'un 

fonds existant dans un centre de recherche permettent une 

localisation et, peut-etre, une demande de pret, ou du 

moins de photocopie de chapitres. La seule solution reste, 

apres identification des references, 1'utilisation des 

ressources locales et des fichiers locaux : concernant les 

Alpes, i1 est aisement comprehensible que la localisation a 

la Bibliotheque Universitaire, au CERGR, a la Maison de 

1'Orient ait ete facile. Cependant certains ouvrages 

etrangers, notamment italiens, n1ont pas ete accessibles. 

4 Presentation des references biblioQraphiques 

Les references bibliographiques sont presentees selon la 

norme actuellement en vigueur : 

References biblioqraphiques : contenu, forme et structure : 

Z44-005, decembre 1987 

Elle decrit notamment les schemas a adopter pour les 

monographies, les publications en serie. 

• Pour les monoqraphies 

AUTEUR,P. (initiale du prenom).- Titre.- Edition.- Lieu : 

Editeur, Annee. 
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• Contributions a des monographies 

AUTEUR, P. (initiale du prenom)Titre.-In : AUTEUR, P. .-

Titre . - Lieu : Editeur, Annee.-Vol, p. . (localisation 

dans le document hote). 

• Articles dans des publications en serie 

AUTEUR, P. (initiale du prenom).- Titre.- Titre du document 

hote. - Annee, fascicule, pagination de la partie. 

Le separateur adopte est .$-<}> 

Cette norme est cependant insuffisante pour regler la 

guestion des collectivites - auteurs, des colloques. 
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NOTE PE SYNTHESE 

1. LE PEUPLEMENT DES ALPES OCCIDENTALES 

1.1 Le substrat preromain 

1.1.1 Les Alpes : cadre phvsique du peuplement 

Les Alpes sont constituees de massifs centraux eleves, en 

roches cristallines dures (Mont-Blanc, Belledonne, 

Oisans), d'une depression orientee nord-sud, le Sillon 

alpin, et d'une zone calcaire occidentale : les Prealpes 

(Bauges, Chartreuse, Vercors) [33]. 

Ces trois unites sont morcelees par de profondes vallees 

orientees est-ouest, importantes pour la penetration 

humaine des massifs et 1'acces aux versants orientaux de 

1'Italie [19]. 

Cependant, un relief compartimente, des etranglements 

difficilement franchissables mettaient a 1'abri des 

invasions et des influences exterieures, les cretes 

elles-memes n'ayant jamais ete infranchissables. D'ou la 

naissance d'une entite alpine originale [20]. 

1.1.2 Le peuplement alpin : evolution depuis les oriqines 

iusqu'au Vlle siecle av. J.-C. 

Des le Neolithique moyen, on decele une double influence, 

meridionale et septentrionale, qui se poursuit au long 

des millenaires, avec des variations de peuplement dues 

aux changements climatiques. On constate la grande 

diffusion et 1'implantation definitive jusqu'a des 

altitudes elevees de ces agriculteurs audacieux doubles 

de metallurgistes competents [33]. 
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1.1.3 Naissance de la civilisation et de 1'individualite 

alpine 

Au Vlle siecle, les agriculteurs autochtones issus des 

"Champs d'Urnes" se replient sur la montagne. 

Dans ces hautes vallees du nord au sud des Alpes, se 

developpe alors peu a peu une civilisation alpine 

originale a 1'economie agricole, dotee d1une metallurgie 

du bronze tres riche. Les morts sont inhumes en tombes 

plates, avec ou sans coffre de pierre (J. COMBIER) [23]. 

Des modes concernant les parures se manifestent des le 

Vle siecle, vallee par vallee [30]. 

On constate des influences halstattiennes fortes et des 

contacts avec 11Italie (civilisation de Golasecca et 

Villanova). 

La deuxieme partie de 1'Age du Fer est celle des grandes 

migrations celtiques : c'est une expansion lente (un 

siecle) avec quelques a-coups. Les Celtes imposent une 

domination simplement administrative aux peuples alpins 

[30]. 

On decele alors une opposition entre les communautes 

pacifiques, installees en altitude, et les groupes des 

bas pays, armes, dualite qui se poursuivra jusqu'a 

1'epoque romaine. [29]. 

1.1.4 Les peuples des Alpes occidentales a l'epoque de la 

conquete romaine 

Les Alpes etaient alors intensement peuplees. On avait 

une mosaique de petits peuples regroupes ou non en 

confederations ou en royaumes. 
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Du nord au sud des Alpes on rencontre : 

la confederation de la haute vallee du Rhone : 

"Nautuates", "Veragri", "Seduni", "Uberi". 

- les Salasses (Val d'Aoste). 

- des peuples independants : "Ceutrones", "Acitavones", 

"Graiocoli", "Iconii"/"Ucennii", "Tricorii". 

- le royaume de Donnus et de Cottius : "Medulli", 

"Brigianii " , "Caturiges", "Quariates", "Savincates", 

"Edenates", "Ecdinii", "Vesubianii", "Veaminii". 

- les peuplades occupant les "Alpes Maritimae" : 15 noms 

differents sans parler des ethniques collectifs [20]. 

I • 2 Les chanqements apportes par Ronie 

L'occupation romaine ne s'est pas accompagnee d'une vaste 

immigration de vainqueurs [16]. La vallee d'Aoste est le 

seul territoire alpin ou fut fondee une colonie. Les 

Salasses subirent un dur traitement : les hommes aptes 

vendus comme esclaves et les meilleurs terres confisquees 

[19] [20]. 

1.3 L'occupation du sol, les circonscriptions 

administratives 

Les peuples alpins, au coeur du bloc alpestre, etaient 

installes sur les hauts versants ensoleilles, de 

preference aux vallees jugees humides [54] [27]. 

C'est par la reconstitution du reseau antique que 1 ' on 

peut retrouver la structure de chaque region [50]. 

Itinerai res et bourgs sont etroitement associes. 

L'inegale distance separant les stations, indique 

qu'elles ont ete greffes sur des agglomerations deja 
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existantes. Les bourgs restent bien modestes. Geneve 

devient cite au debut du IVe siecle et Culaft) (Grenoble) 

a la fin du IVe siecle [54]. 

1.4 Unites ethniques et circonscriptions territoriales 

- "Civitas" : designe la circonscription administrative 

de base mise en place par Auguste et le chef-lieu de 

cette entite politique. 

Elle gardait le plus souvent les limites territoriales de 

la peuplade indigene a laquelle elle succedait, les 

hommes restant groupes selon leurs habitudes ancestrales. 

La "civitas" etait etablie sur de grands carrefours. 

Le morcellement en mosaique fut conserve avec des 

exceptions [20] [15]. 

"Paqus" : c'etait une circonscription territoriale. 

Certains etaient anterieurs aux Romains, d'autre furent 

crees par eux. 

. Les " pagi" gaulois etaient des peuplades groupees en 

confederations ("civitates") sous 1'autorite d ' un grand 

peuple. Cette relation de clientele fut conservee mais de 

politique devint administrative. 

. Le "pagus" gallo-romain est une circonscription 

intermediaire entre le "civitas" et le "vicus", avec une 

etendue moins importante que le "pagus" gaulois. A 

1'interieur de chaque "civitas", le "pagus" constitue un 

canton avec son chef-1ieu, son "praefectus" etc... Ce 

sont des "pays" clos de frontieres naturelles franches. 

- "Vicus" : les "vici" (Cularo, Augusta) sont des entites 

strictement gallo-romaines, des agglomerations de plaine 

ou de fond de vallee, qui souvent se sont constituees 
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sous le Haut-Empire. Le "vicus" semble dependre 

administrativement du pagus et de son praefectus [20]. 

2. LA ROMANISATION DES ALPES OCCIDENTALES 

2.1 Les raisons de la soumission definitive 

2.1.1 Une relative indifference au problente dans un 

premier temps 

Rome n' a jamais porte un grand interet aux Alpes. Les 

auteurs anciens en parlent peu [59]. D'apres Appien, les 

Romains ont neglige tres longtemps les peuples des Alpes 

[19]. 

Ils avaient peu d'attirance pour ces regions jugees 

terrifiantes d'apres Tite-Live [21] . II y eut une longue 

periode de semi-romanisation apres la conquete des Gaules 

: "demi-dependance" [57]. 

2.1.2 Les arquments pour la soumission 

D'apres plusieurs auteurs anciens, les Alpes sont la 

citadelle de 1'Italie, 1'isolant du monde barbare : c'est 

une barriere protectrice [20], donc a controler. 

II fallait faciliter les communications entre 1'Italie et 

la Gaule, la Germanie et la Bretagne [57]. C'est un lieu 

de passage force et une barriere protectrice [59]. 

Cette conquete entre dans les projets hegemoniques 

d'Auguste, interesse par cette position strategique : 

defense militaire et politique expansionniste [60] [69]. 
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D1apres Strabon, le "princeps" avait elimine les 

obstacles au f ranchi ssement des Alpes : asperites 

naturelles et brigandage des indigenes [70]. 

Le but de la conquete du Val d' Aoste fut le controle de 

1'acces aux vallees alpines [63]. 

CLAVEL-LEVEQUE [69]parle de "systeme de predation" : il 

fallait faire main-basse sur les richesses economiques. 

2.2 La conquete 

II fallut a Auguste dix-huit ans pour soumettre 

methodiquement les peuples alpins, de 25 a 7 av. J.-C. 

En 25, on acheve la pacification du pays salasse. De 16 a 

14 av. J.-C. les versants orientaux et meridionaux sont 

pacifies. Le trophee de la Turbie, erige en 6 av. J.-C. 

enumere 45 pays soumis [57]. 

Selon les circonstances, Rome seduisait les uns et 

reduisait les autres [62]. 

2.3 L'orqanxsation administrative 

P.A. FEVRIER parle de "pragmatisme romain" [66]. 

Ces pays ne furent rattaches ni a 1' Italie ni a la Gaule 

mais organises en districts administratifs qui devinrent 

sous Claude des provinces procuratoriennes : 

. Alpes maritimes, capitale Cimiez (Cemelenum). 

. Alpes Cottiennes, capitale Suse (Segusio). 

. Alpes Grees, capitale Aime (Axima) en Tarentaise. 

Alpes Pennines, capitale Martigny (Octodurus) 

dans le Valais [57]. 
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L'organisation administrative regroupe de fagon durable 

les peuplades, leur donnant paix et securite dans de 

petites provinces creees pour le controle des cols et des 

passages [59]. 

Le service des douanes romain de la "Quadragesima 

Galliarum" officialise les anciens droits de portage et 

de peage mais prive les indigenes d'une importante 

ressource [20] [57]. 

2.4 Les facteurs et les effets de la romanisation 

La geographie politique du pays inspira a Rome ses 

methodes de colonisation : tres lente et reelle 

assimilation, realisee de 1'interieur [62]. 

. Au sujet du col du Grand-Saint-Bernard, LANDUCCI 

GATTINONI [70] emet un hypothese sur la nature coercitive 

de la romanisation du culte du "Jugum Poeninum" avec 

Jupiter Optimus Maximus. On impose la presence romaine 

par la construction de temples pour eliminer les formes 

de culte archaique. 

. Au sujet des Alpes Grees, VAVASSORI [60] souligne que les 

routes ont joue un grand rdle dans la romanisation. 

A la fin du 2e siecle, le processus etait acheve : 

economie mise en valeur (trafics, mines), divinites 

officielles assimilees, mentalites changees par le 

contact des montagnards avec des immigres tres urbanises. 

. Au sujet des Alpes cottiennes, PRIEUR [59] dit que 

1'influence romaine s'est surtout manifestee le long de 

la voie reliant le Mont-Genevre a Suse mais que les 

secteurs difficiles d'acces sont restes longtemps fermes 

aux courants romains. 



24 

En religion et en art, 1' inf luence fut faible, 1' em-

preinte peu profonde. 

. En Savoie, d1apres PERNON, 1'epoque romaine est carac-

terisee par le passage a 1'incineration. II y eut retour 

a 11inhumation au moment ou 1'emprise culturelle romaine 

se relache au 4eme siecle. 

2.5 La resistance des Gaulois 

En 58, Cesar et ses legions sont harceles dans les Alpes 

par les Caturiges. Mais i 1 n' y eut pas de resistance 

gauloise armee organisee de 118 a 49 av. J.-C. Les 

velleites de soulevement se solderent par des echecs. 

Pendant un siecle, de nombreux roitelets ou chefs de 

guerre issus de 1'aristocratie gauloise accepterent de 

collaborer avec Rome qui leur accordait son protectorat 

[62]. 

Fin 57, Veragres et Sedunes qui tenaient les cols des 

Alpes et en tiraient de gros profits attaquerent la 

legion cantonnee a Octodurus (Martigny) et 1'obligerent a 

se retirer [57]. 

Les Salasses, d'apres Strabon, menerent une guerilla 

contre 1'infiltration romaine en posant des embuscades, 

detruisant les routes et les ouvrages d'art [20]. 
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3 LES COMMUNICATIONS TRANSALPINES 

3.1 Les itineraires alpins 

3.1.1 Avant Rome 

3.1.1.1 La Prehistoire et la Protohistoire 

Les pistes qui parcouraient les massifs etaient 

frequentees pendant la Prehistoire: la multiplication des 

jalons permet d'envisager 1'utilisation des routes de 

montagne (cols jurassiens et Hautes-Alpes du sud) [92] 

A 1 ' epoque de la Tene y circulaient les indigenes, les 

marchands et les pelerins, les mercenaires et les armees, 

et les populations celtiques installees de part et 

d'autre du Massif [20]. 

3.1.1.2 Les premiere traversees des Alpes 

La "voie heracleenne" representerait la premiere grande 

traversee par Heracles, des Alpes reputees dangereuses 

(brigands) [19] . 

Cette legende symboliserait la penetration grecque par 

les cols [20]. 

Avant 1'epoque romaine, trois peuples ont franchi les 

Alpes avec leur armee en direction de 1'Italie : les 

Celtes de Bellovese (400 av. J.-C.), les Carthaginois 

d'Hannibal (218), les Cimbres battus a Verceil en 101 

[19] . 
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3.1.2 Les itineraires transalpins a l'epocrue romaine 

3.1.2.1 La politicme romaine 

Rome a organise les provinces alpines en fonction des 

axes de circulation [83]. Le reseau routier est du a 

Auguste et a Claude. Chaque extension de 1'Empire 

entraine 1'ouverture de nouveaux passages [6] . Les 

transformations de statut administratif sont en rapport 

avec celles de la route [103]. 

3.1.2.2 Les voies romaines 

On peut les reconstituer grace aux vestiges 

archeologiques et en utilisant la Table de Peutinger et 

1'Itineraire d'Antonin. 

Les voies principales sont la voie cotiere, la route du 

Mont-Genevre, la voie du Petit - St - Bernard et celle du 

Grand-St-Bernard [19]. 

Les voies secondaires sont nombreuses : de Vienne a 

Geneve, de Geneve a Aoste, piste nord-sud reliant 

Grenoble a Frejus. Elles correspondent a de vieux 

itineraires indigenes [20]. 

3.1.2.3 Les cols 

On peut citer le col du Mont-Genevre, le plus frequente 

ayant un role surtout militaire [20], le col du Grand-St-

Bernard, les cols dits rhetiques : Spliigen, Brenner. Les 

autres cols : le Simplon, le Cenis sont seulement connus 

des peuplades locales [6]. 

3.1.2.4 Le Mont-Cenis 

La presence d'un pont de peu d1importance et 1'absence de 

fontaines fait penser que ce col etait seulement 
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complementaire du Mont-Genevre qui etait la voie la plus 

importante [99]. 

3.1.2.5 Le Grand-Saint-Bernard 

WALSER [90] fait le point sur le trace de la route qui 

reliait par le Grand-St-Bernard Ivrea (Eporedia) a Vevey 

(Viviscus) : les ci rconstances de la conquete du col, 

1'histoi re du trafic commercial et militaire, les 

conditions et les etapes du voyage transalpin, les ex-

voto a Jupiter Optimus Maximus Poeninus. 

3.2 Les echanqes transalpins 

Dans les Alpes plus que partout ailleurs, la route fut un 

facteur economique determinant [20]. A 1'epoque pre- et 

protohistorique grace a la paix alpine, le trafic des 

marchandises etait possible. Le peage et le portage 

etaient des sources de revenus non negligeables pour les 

autochtones [20]. 

Pendant la paix romaine, le trafic reprend, mais les gens 

de la montagne sont progressivement exclus. 

Les voyages, pendant 1'Empire sont frequents : politique, 

administration, tourisme, medecine. La "Quadragesima 

Galliarum" est un droit de passage de 2,5 % sur toute 

marchandise qui entre ou sort de Gaule [6]. 

3.3 Les differentes marchandises 

Pendant la pre- et la protohistoire, 1'ambre rejoignait 

11Italie du Nord par le St-Bernard, le Brenner et le Mont 

Tarvis 7 mettant en contact 1'Italie du Nord avec les 

differents cites europeennes [104]. 
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A 1 ' epoque jul io-claudienne, les cols du Petit et du 

Grand-St-Bernard ont connu un important trafic 

commercial et artistique : trafic d'oeuvres d'art de 

qualite, developpement d'ateliers locaux travaillant le 

cuivre, 1'argent, presents localement [95]. 

Selon Pline, les Romains apprecient le fromage des 

Ceutrons, les montagnards tiraient profit de la resine et 

des ressources minerales et minieres. Le sel de 

Tarentaise etait importe par les Salasses selon Appien. 

Selon Pline, les marbres etaient prises pour leur 

variete et leur coloris. Ils etaient achemines par voie 

d'eau. Les pierres precieuses (grenat, cristal de roche, 

tourmaline), l'or, l'argent, le plomb argentifere, le fer 

etaient exploites a 1'epoque romaine [20]. 

3.4 Les frontieres 

Rome respectant ici les donnee s de la geographie 

physique et humaine, les veritables frontieres sont aux 

verrous des cluses et non sur le partage des eaux [20] 

[83]. Les Alpes semblent une frontiere naturelle mais 

c'est une civilisation commune que 1'on retrouve sur les 

flancs opposes. La notion de frontiere-ligne est une 

conception moderne et romaine. Mais une frontiere dans 

1'Antiquite est un trace entre deux peuplades, fluide et 

precis a la fois. Entre bornage naturel et bornage 

artificiel, aux etablissements de frontieres, la vie des 

peuplades s'intensifie. Les relais, les marches, les 

sanctuaires romains sont souvent situes la ou les 

anciennes pistes coupaient les frontieres ou les passages 

obliges. [20]. 
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