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Le froid lui est tombé sur les épaules comme un linceul. Lucius s’extirpe de son 
grabat, enfile sa lourde peau de mouton et tisonne les braises du foyer pour 
en ressusciter les flammes. Octavia, sa femme, a pris une mesure de grains 
dans la grande jarre et commence à la broyer sur la meule de la grande 
exploitation agricole. Dans une heure, le pain sera cuit. Accompagné d’un 
oignon et d’un bout de poireau, il réchauffera les corps. 

Lucius habite à Pertusium, un bourg modeste, le long de la rive Nord de la 
Durentia (la Durance).Ce vaste espace fertile et ensoleillé est constellé de 
villae (villas). La plupart de ces grands domaines sont construits en hauteur, 
à flanc de coteau, leur permettant ainsi d’échapper aux crues de la Durentia 
(comme à Val Joanis), à proximité d’une voie romaine, comme à Viade, à la 
frontière des territoires de Pertuis et de la Tour d’Aigues.

Lucius et Octavia habitent au cœur d’un grand domaine installé en sur-
plomb de la vallée de la grande rivière qui descend des Alpes. Le corps 
du bâtiment a été construit à proximité du puits qui plonge dans la nappe 
phréatique à quelques mètres en sous-sol. Tous deux sont issus de ces  

« vieilles familles » issues d’un peuple résultant du brassage entre des Salyens (tribu gauloise primitive) et 
des colons romains qui adoptèrent les lois, les coutumes et les croyances religieuses romaines.

Lucius est locataire, comme la plupart des cultiva-
teurs des campagnes du Bas-Empire romain. Il loge 
dans la villa agraria, une petite loge réservée au 
laboureur, qui jouxte la villa urbana (l’habitation 
du maître). Le maître ne vit pas en permanence 
dans la villa. Il réside dans la colonie romaine 
d’Aquae Sextiae (Aix-en-Provence), la ville-mère, 
dont le sud du Louerionos (Luberon) fait partie. Sa 
famille vient à la belle saison profiter des charmes 
de la campagne.

Lucius, lui, possède une tenure restreinte qu’il cultive avec sa famille, en contrepartie d’une redevance fixe 
payée en nature. Ses conditions de vie en ce 5ème siècle ne prêtent guère au rêve. La famille s’entasse dans 
la pièce unique d’une chaumière ouverte sur une cour, où une mare-abreuvoir accumule les eaux de pluie. 
Pendant que son fils ainé́ mène les brebis au pré́, Lucius s’active à grands coups de faucille pour récolter son 
orge avant l’orage qui menace, aidé par trois esclaves qu’il loue à son maître. Il a beau être un homme libre, 
son sort est à peine plus enviable que le leur.

En plus de la redevance annuelle qu’il paie au maître, il doit s’acquitter par son intermédiaire de la capitation, 
une contribution perçue par l’État romain auprès de tous ceux qui ne paient pas d’impôts fonciers. Même s’il 
n’est pas esclave selon la loi, Lucius et ses descendants ne peuvent quitter le domaine sous aucun prétexte et 
figurent dans l’inventaire des biens du maître, aux côtés des têtes de bétail, des pieds d’oliviers et des vignes. 
Ils seront même, s’il le faut, vendus avec le domaine. 

Le fils de Lucius, lui, rêve de devenir clerc ou moine. Il est chrétien, comme ses parents et la quasi-totalité 
de Pertusium, qui, depuis des lustres a basculé dans la religion du Christ. Venue du sud, d’Aquae et d’Arles, 
le message chrétien est devenu majoritaire très tôt dans le territoire, dès la fin du 1er siècle. Par la suite son 
succès sera tel, qu’en 380, l’empereur Théodose fera du christianisme la seule religion de l’Empire. 

Lucius connaît pourtant plusieurs paysans de la vallée qui sont 
restés fidèles aux idoles. Certains adorent encore Carmenta, 
la déesse des eaux. Ces derniers sont pourtant restés discrets, 
lorsque le fanum (temple antique) fut transformé en église et 
que les chrétiens, ce jour là, sortirent la vieille statue de l’idole 
du cella et la jetèrent en contrebas, dans la plaine de la Durance. 
Le temple prit le nom de Notre-Dame des Anges. D’autres lieux 
de culte païens furent christianisés, sur la plus haute colline sur-
plombant la vallée (le Saint Sépulcre), ou à Viade cette ancienne 
via deae, (la voie de la déesse).    
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Le maître aixois de la grande villa étant lui-même chrétien, Lucius entretient avec lui des liens de soumission 
teintés de bienveillance et même d’amitié. Le dominus (le maître des lieux) lui a d’ailleurs promis que lorsque 
la mort touchera sa famille, Octavia et Lucius pourront être enterrés dans la pars rustica (la partie de la villa 
consacrée à l’exploitation agricole).

La pars urbana (l’habitation du maître), un corps de bâtiments composé des 
pièces de servitudes que sont les communs, la cuisine, les réserves 
(villa fructuaria), n’a plus de secret pour Lucius et son épouse. Le maître 
lui a même laissé l’accès à l’hypocauste, un  bassin chauffé par le sol. Toute 
la famille s’y lave et se délasse le jour du repos après le retour de l’église.

Pour l’heure, le métayer s’affaire près des dolia (grandes jarres en terre 
cuite). Il remplit la plus grosse jarre de l’orge qu’il a fraîchement moisson-
née, tout en jetant un œil sur les plus petites, remplies du vin de la dernière 
récolte. Dans quelques jours, il transvasera le vin dans des amphores qui 
seront ouvertes chez le maître, dans la grande ville, lorsque celui-ci festoiera.

La pluie redouble et l’eau s’infiltre entre les tuiles à crochets qui, grâce à 
leurs 3 centimètres d’épaisseur, le protège des gros grêlons qui s’abattent 
sur le domaine. Le ciel est sombre, comme l’humeur de Lucius. Dans l’entrée 
précoce de l’automne, les nouvelles de l’Empire ne sont pas bonnes. Lucius 
a surpris une conversation du maître, lorsque celui-ci s’est rendu en Aquae 
Sextiae. En tant que notable de la grande cité il est informé de l’avance des 
peuples barbares au sein même des provinces romaines. En cette fin du 
5ème siècle, les Wisigoths déferlent en Provence et menacent Rome. De toute 
manière, la pax romana (la paix romaine) n’est plus qu’un vieux souvenir... 
Lucius se rappelle que lorsqu’il était enfant, ses parents avaient déjà dû se 
réfugier dans le massif forestier proche du passage étroit de la Durentia 
(la dévention près de la passe de Mirabeau) lorsque les Barbares avaient 
envahi la Provencia Romana (la Provence).

Lucius ne vit jamais la fin de l’Empire. Le corps cassé par le travail, il 
s’est éteint à 42 ans, un bel âge pour cette époque, 2 ans après son 
épouse. Tous deux furent enterrés dans la pars rustica du domaine, 
les corps tournés de l’occident à l’orient selon le rite chrétien. Ils y 
resteront jusqu’en 2019, année où leur squelette, resté intact après 
un repos de... 15 siècles, fût retrouvé. Avec les restes de l’enfant 
trouvé dans le tumulus de l’Agnel, ils sont les plus vieux Pertuisiens 
découverts sur notre commune.

15 siècles plus tard, une Pertuisienne observe les terres de sa famille plantées de vigne près des Vaux, en contre-
bas de notre ville. La journée prend fin et comme bon nombre de Pertuisiens elle a appris qu’une villa romaine 
a été découverte dans notre commune. Elle ne se doute pas que son ADN est identique à celui des squelettes 
découverts lors des fouilles. Demain, elle portera sa récolte de raisins à la « cave des Bons Sachants ». Cette cave 
qui entretient avec les paysans le seul monument gallo-romain qui n’est pas en ruine sur notre commune : son 
vignoble !
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Le squelette de la femme de Lucius est très bien 
conservé, la tombe était profonde.

Une dentition plus que correcte, aucune carie.
Les romains ne connaissaient pas le sucre, 

ils utilisaient uniquement du miel !

Lucius était enterré près de la surface du sol, 
un soc de charrue a probablement emporté son crâne

Les ruines découvertes rue Léon Arnoux


