Avant-propos
Nous avons le plaisir de présenter aux lecteurs de Pallas les actes d’un colloque
organisé les 21–23 mars 2002 à Montpellier et à Loupian (Hérault). Nous lui avions
donné le titre suivant : La Méditerranée antique : économies rurales et sociétés agraires
d’Homère à Palladius.
Sous un titre différent, ce volume rassemble les communications des participants à
cette réunion consacrée à l’histoire agraire de la Méditerranée gréco-romaine. C’est bien
à l’espace méditerranéen que ce livre doit son unité logique, au-delà de la traditionnelle
séparation entre mondes grec et romain et sur la longue durée de l’Antiquité. Nos
réunions avaient eu lieu sous le regard attentif de Mme Gavignaud-Fontaine dont les
études sur les vignobles du Midi depuis le XVIIIe siècle font autorité.
La variété des communications témoigne de la diversité des approches. Les
spécialistes reconnus des études rurales ont pu dresser des bilans ou procéder à l’exposé
d’un problème précis. D’autres intervenants ont bien voulu présenter ce qui touche aux
campagnes dans des travaux ayant pourtant d’autres horizons. Si les nouvelles méthodes
archéologiques permettent de mieux cerner les territoires, comme le montre nombre
d’articles, les sources écrites restent fondamentales et riches d’enseignement comme on
le verra aussi. Nous avons en outre souhaité que le lecteur puisse saisir en quoi les
préoccupations des ruralistes participent de l’histoire sociale, économique, de celle des
paysages et, en général, des rapports que les hommes ont tissés avec leur environnement.
Notre colloque et ce volume d’actes n’auraient pu être menés à bien sans l’aide, le
soutien et les encouragements de tous ceux, hommes et institutions, qui nous ont
accompagnés. Nous remercions donc très chaleureusement les communicants, mais
aussi :
- à Montpellier, l’Université Paul Valéry, le Centre d’Etudes et de Recherches sur la
Méditerranée Antique (CERCAM) et l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique
(ENSAM) ;
- à Loupian, le Musée de la Villa gallo-romaine et M. Pellecuer ;
- à Toulouse, Hélène Guiraud, qui a bien voulu accepter de publier ce volume, toute
l’équipe des Presses Universitaires du Mirail et le CRATA.
Et maintenant, habent sua fata libelli.
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