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Le trésor d’oboles émises par Massalia (Marseille),
découvert en 1879 à Fontès (Hérault), sur l’oppidum du
Celessou, a été signalé pour la première foff is, dans les Prorr cès
verbauxuu de la Société Arcrr héoéé logique de MoMM ntptt ellier, séance
du 7 juin 1879 : "en cultivant une vigne, près le village de
Fontès (canton de Montagnac), on a trtt ouvé quataa rtt e mille oboles
en argent de Marseille, présentant la tête d'Apollon et au
revers les lettres A M [sic]dans les rayons d'une roue qui se
croisent à angle droit". En 19O5, A. Blanchet indiquait qu'un
exemplaire d'obole avec la tête de taureau de faff ce avait été
donné par lui au Cabinet des Médailles de Paris (c'est la
monnaie BN 2176 (A) de O,56g). Il a été illustré par Hill
(193O, pl.VI, 1 avec pl.VI, 2, un exemplaire de la collection
Rouzauaa d de Naraa br onne) et provient trtt ès certrr ainement de Fontès
comme celui conservé à la Société Archéologique de
Montptt ellier qui faff isait antérieurement partie de la collection
d'Adolphe Ricard donnée en 1893.1

De ce trésor, trois oboles « classiques » ont été montées
en épingle de cravataa e et sont la propriété actutt elle du descendant
du propriétaire inventeur.2

Quarante et une monnaies de ce trésor avaient été acqui-
ses anciennement paraa l'araa chéologue Pauaa l Cazalis de Fondouce,
membm re éminent de la Société araa chéologique, et fuff rent conser-
vées dans la faff mille.

C'est au regretté Jean Charra que l'on doit de pouvoir
disposer de cet ensemble qui était bien individualisé avec la
mention de "Fontès(Hérault)", dont il fiff t l'acquisition et nous
permit d'en rédiger les fiff ches et prendre les photographies en
1973. Nous n'avions pas pu utiliser cet ensemble dans une
étude de 1969 sur une obole à tête de taureau découverte sur
l’oppidum de Pech Maho à Sigean (Aude).3

L’oppidum du Ceressou ou mieux du Celessou a faff it
l’objb et de recherches très limitées, en 1997, par St.Mauné qui
a mis au jour les vestiges d’une occupation, plus ou moins
continue, entre la fiff n du VIème siècle et le milieu du Ier siècle
avant J.-C. Le site occupe une surfaff ce de 1 à 2 hectares et
était défeff ndu par un rempart attesté au début du Vème siècle.
Autour de cet oppidum, la plaine donne les vestiges de
nombreux établissements ruraux. Cette zone, bien placée
entre les vallées des flff euves Hérault et Orbr , est traversée par
les voies de circulation Est-Ouest et par les voies terrestres
suivant les flff euves4.

1 - Les oboles massaliètes à la roue : 1 à 40

(Figures 1 et 2)

- Descrirr pi titt on généé éréé arr lell :

D/ tête d’Apollon à gauche dans un cercle de grènetis.

R/ roue à 4 rayons, pointée au centre. MA dans les deux
quartiers inféff rieurs

Une étude plus fiff ne de ce type général a été faite
récemment par Michel Py5 à partir des trésors de Lattes. Il
distingue 7 types de Droit (A B C D E F G) et 7 types de
Revers (1 à 7).

Plusieurs oboles du trésor de Fontès, appartiennent
certainement au type de Droit A, caractérisé avant tout par
l’œil oblique, allongé et éloigné du nez. Les autres types sont
plus diffff iff ciles à mettre en évidence ; les types D, E, F, G ont
un profiff l beauaa coup plus classique. Une tête d’allure féff minine,
sans glotte saillante et sans faff voris caractérise les types E et
F. Le type G a des faff voris bien marqués.

Parmi les revers, les revers R1 et R2 se caractérisent par
une roue pointée et des lettrtt es bouletées, la diffff éff rence entrtt e les
deux étant respectivement une gravure épaisse et une gravure
fiff ne ; travaillant sur des photographies, la distinction entre les
deux nous paraîa tîî diffff iff cile ; nous avons donc indiqué sur les
tableaux 1 et 2 ci-dessous la mention R1/R2.

Le revers R3 se caractérise par les lettres non bouletées ;
dans les trésors de Lattes, les types F et G sont associés à un
revers R7 aux lettres non bouletées, mais dont les bâtonnets
qui les composent sont indépendants et légèrement ogivaux ;
là encore, le travail sur photographies ne permet pas d’être
aussi précis. Nous indiquons donc la mention R3 quand les
lettres sont non bouletées.

Les tableaux 1 et 2 présentent les 40 oboles du trésor de
Fontès en indiquant leur numéro d’inventaire (inv.), leur
poids (en g), leurs module et épaisseur (en mm), la direction
des coins (en termrr e de cadrdd an horaire). Les colonnes qui suivent
indiquent quelques critères utilisés dans la classififf cation des
trésors de Lattes : corne pointant sur le frff ont ; œil oblique
(caractéristique du type A) ; glotte saillante ; favoris ; la
chevelure est ensuite décrite ; les autres caractéristiques
éventuelles sont indiquées et enfiff n les deux dernrr ières colonnes
proposent (avec réserves) les types de Droit et de Revers tels
qu’on peut les trouver à Lattes.

Les obolell s massalill ètett s du trtt érr séé or dedd Fontètt s (H(( éréé arr ultll )t
(I(( III III èII me sièclell avant J.-C)C
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TaTT bleau 1 : Classififf cation des oboles 1 à 21
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Fig. 1 – Oboles du trésor de Fontès (Hérault) 1-21 (J.-C.Richard 1973)
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TaTT bleau 2 : Classififf cation des oboles 22 à 40
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Fig. 2 – Oboles du trésor de Fontès (Hérault) 22-41(J.-C.Richard 1973)
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On constate que dans la quasi-totalité des cas, les flff ans
ont la même dimension que les coins ; les motifs du droit et
du revers sont donc entiers avec, au droit, le liseré du cou
bien visible et, au revers la jante de la roue. Il est possible de
donner une étude métrologique6 de cet ensemble (tableaux 3
et 4) :

Peut-on proposer une datation pour l’enfoff uissement du
trésor de Fontès dont ces 40 exemplaires ne présentent qu’un
tout petit échantillon ? Plus de la moitié de nos oboles sembm lent
appartenir au type A des trésors de Lattes. Ce type est
maja oritaire dans le 1er trésor sans doute enfoff ui à la fiff n du IVe

s.av.J-C. (Py 2006 p.787).

Mais on trouve également dans notre échantillon des
oboles caractéristiques des trésors 2 et 4, en particulier
l’obole n°31, de type classique avec favoris (type G) ; ces
trésors ont été probablement enfoff uis dans la 2ème moitié du IIIe

s. (Py 2006 p.902 et 985).C’est donc cette date qu’il faff udrait
retenir pour le trésor de Fontès.7

Il est probaba le que des imitataa ions locales se soient glissées
dans ce trésor ; c’est le cas par exemple de l’obole n° 39 au
droit très atypique.

L’ensemble est cependant métrologiquement homogène,
avec des poids répartis autour de 0.65g, ce qui peut
correspondre à une division de la drachme lourde du IVe s. de
3.80g.

2 - Obole à « tête de taureau »

(Figures 2, 3, 4)

D/ tête d’Apollon à gauche dans un cercle de grènetis.

R/ roue à 4 rayons, pointée au centre. MA dans deux des
quartiers ; tête de taureau de faff ce, très stylisée dans les deux
autres quartiers réunis en un seul.

Une seule obole de ce type était conservée dans la
collection Charra (fiff gure 2, n°41) dont les caractéristiques
sont données dans le tableau 5

Le trésor de Fontès en comprenait à l’origine d’autres
exemplaires, puisque l’un est conservé au Cabinet des
médailles de Paris (BN 2176(A) : 0.57g) et l’autre à la
Société archéologique de Montpellier (fiff gure 3).

Des exemplaires du même type trouvés dans l’Aude sur
l’oppidum de Pech-Maho à Sigean et sur l’oppidum de
Montlaurès à Narbr onne sont présentés dans la fiff gure 3. La
fiff gure 4 présente 2 oboles issues de ventes privées et dont la
provenance est inconnue.

TaTT bleau 3 : Métrologie des poids : oboles 1-40

TaTT bleau 4 : Histogramme des poids

TaTT bleau 5 : obole n° 41 à « tête de taureau »

Fig. 3 - Oboles d’imitation massaliète « au taureau » (BN et J.-C.
Richaraa d 1973)

Fig. 4 - Oboles d’imitation massaliète « au taureau » : vente sur
offff rff e Burgan du 28/7/1995 n°182( 0,65g.) ; vente Bergerac du
14/3/2009 n° 86 (0,70g).
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Le trésor d’oboles de Fontès dispose de parallèles
proches : à Lattes8 où trois trésors ont été découverts (n°1, en
1965 1708 oboles, enfoff uissement dataa é de la fiff n du IVème siècle ;
n° 2, en 1966, 999 oboles, seconde moitié du IIIème siècle ;
n° 4, 1999-2000, 786 oboles, seconde moitié ou dernier quart
du IIIème siècle) et à Aniane (fiff n IVème-début IIIème siècle)9 et
loin de là par de nombreuses découvertes.10

Aproximité de Fontès on connaîa tîî le trtt ésor de 143 drdd achmes
d’Agde11 mais les trésors de ce type sont beaucoup plus rares
et le succès des oboles doit provenir non seulement de la
qualité de l’argent mais aussi de l’évidente faff cilité d’accord
avec de nombreux autres monnayages dont elles pouvaient
constitutt er des divisions commodes. Si le nombm re de monnaies
dans ce trésor était bien de quatre mille on aurait donc là un
des ensembm les les plus riches, connus à ce jour (Saint-Gervr ais,
Drôme : 7000 ; Ansouis, Bouches-du-Rhône : 4000 ; sans
atteindre le nombre estimé pour le trésor de ToTT urves(VaVV r)
découvert le 12 juin 1366, plusieurs milliers ou dizaines de
milliers !). (Figures 5-6-7)

Les monnaies dites à tête de taureau semblent présenter
deux séries distinctes (fiff gures 3-4) :

- Une série « classique » de bonne venue de frff appe et
artistique, où les lettres du revers sont gravées en ordre M A
comme sur les séries massaliètes (= BN 2176 a ; Montpellier
69 ; Montlaurès 1 à 7)

- Une seconde série sur laquelle les lettres du revers sont
inversées : A M (Sigean, Montlaurès 8-12,….).Le reste du
revers est identique à celui de la série précédente et il serait
nécessaire de pouvoir préciser en ce qui concerne les droits.

Il est possible que l’une et l’autre proviennent du même
atelier mais rien ne permet de reje eter l’hypothèse d’un autre
lieu d’une fabrication, qui pourrait être concomitante ou
légèrement postérieure.

Fig. 5 - Les trésors de monnaies d’argent de Marseille dans
l’Hérault.

Fig. 6 - Diffff uff sion des trtt ésors d’oboles et de drdd achmes massaliètes.
(hors-caraa trr e : Charaa br uy (YoYY nne) : drdd achmes ; Bourgr -en-Bresse (Ain) :
oboles.) © J.-C.Richard 1992.

Fig. 7 - Diffff uff sion des émissions massaliètes auaa -delà de la Province de
Naraa br onnaise. © J.-C.Richaraa d 1992.
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NoNN us adrdd err ssons nos rerr mercrr iementstt à J. Charra, H. Rolland (qui nous
avait signalé, en 1970, que deux exempm laires à tête de taureau,
prorr venant dedd lall collection Rouzaud, avaient étéé étt vendus par Couturier
de MaMM rseille et, d'autrerr part, qu'il avait vu deuxuu autrerr s exempm lairerr s
chez M. dedd Serrerr à Bézéé iersrr ), P.PP-C. ViVV an (qui précéé isait que les monnaies
de Couturier avaient été vendues à O. Ravel en 1943 et qu'il avait
acquis l'une dedd s dedd uxuu oboles), M. NoNN gué (qui avait achetétt en 1937/77 3// 8
à JeJJ an Rouzaud trtt orr is exee empm lairerr s (= fiff gurerr 3, n°2° , 5, 11) que le n° 8
apa ppp artenait à la collection Palomo et 10 à la collection de René
NeNN lli), M. MaMM injn onet, Y.YY Solier,rr Cl.-A. de Chazelles, E. Gailledrdd at, S.
MaMM uné, L. ViVV llarorr nga et St. WeWW nzel.

1. A. Blanchet, TrTT aité des monnaies gauloises, Paris, 19O5, p.563,
n° 101 et p.241, notett ; E. Bonnet,MéMM déé add illier dedd lall SoSS ciétéé étt arcrr héoéé logique
de MoMM ntpt ellier, Montpellier, 1896, p.7, n° 69 et pl. I, 69. On trouve
une liste de trésors massaliètes dans M. Thompson, O. Morkrr holm et
C.M. Kray, An inventoryr ofo grerr ek coin hoardrr sdd , New YoYY rkrr , 1973. Le
trésor de Fontès y est rapidement signalé (p. 361, n° 2366) et il a été
cité par H. Rolland dans la Revue NuNN mismatique, 1959-1960, p. 389
et par B. Fischer et P.-F. Jacquier, Nouvelles oboles de Narbr onnaise,
Etudes Celtiques, 32, 1996, p.73-86 (ici p. 80).
2. M. Feugère et alii, Catatt logue du MuMM séeéé de MoMM ntatt gnac, I,
Montagnac, 2003, p.19, avec une photographie.
3. J.-C.M. Richard, J. Charra, M. Nogué et Y.YY Solier, Une monnaie
d’imitation massaliète découverte sur l’oppidum de Pech Maho
(Sigean, Aude) et le monnayage préromain de Narbonne, Bulletin de
la Commission Arcrr héoéé logique de NaNN rbonne, 31, 1969, p.45-56 et
Bulletin de la Société Française de NuNN mismatique, 25, 1970, p. 474-
475.
4. St. Mauné, Fontès, le Celessou, Les Campm agnes de la cité de
Bézéé iers dadd ns l’Antiquité (p(( artie nordrr -orientatt le) (IIII s av. J.-C.—VIVV s.
apa . J.-C.), Montagnac, 1998, p. 344-346 avec, à la page 246, une
reproduction de trois oboles du trésor montées sur une épingle de
cravate, et Bilan Scientifi iff que régé ional du Languedod c-Roussillon,
1997, p.83-94 ; G. Bagan et St. Mauné, Les communautés rurales du
Languedoc occidental, entre l’âge du bronze fiff nal III b et la fiff n du
premier âge du Fer (IX-V S. av. J.-C.) : études des cas, Actes du 31ème

colloque international de l’AFEFF AEE F 2007, 2009, p.181-214 (ici p.
198-302).
5. M.Py, Les monnaies préaéé ugustéeéé nnes de Lattes et la circrr ulation
monétatt irerr prorr tohistorique en Gaule méréé idionale (= Lattatt ra 19,
2006), Lattes, 2006, tome 2, p.761-1029. Cet ouvrage reprend
quasiment toutes les études antérieures et donne aux p.1208-1242

une bibliographie exhaustive. VoVV ir aussi : M. Py, Un bilan sur la
circulation monétaire préaugustéenne à Lattes, Gallia, 65, 2008,
p.169-174.
6. Une synthtt èse sur la métrtt ologie des monnayages de Maraa seille a été
publiée dès 1973 : J.-C.M. Richard et L.ViVV llaronga, Recherches sur
les étalons monétaires en Espagne et en Gauaa le du Sud antérieurement
à la période d’Auguste, MéMM langes de la Casa de VeVV lazquez, IX,
1973, pour Marseille pages : 97-99 et fiff g. 4. dont les résultats n’ont
été que repris et confiff rmés par toutes les études postérieures.
7. On peut constater qu’on ne trouve pas ici le type d’obole
caraa actéristique du IIe s et numériquement maja oritaire dans les foff uilles
et les trésors d’Entremont. Ce « type d’Entremont » se caractérise
par un revers à roue pointée et lettres bouletées (R1/R2) et par un
droit à chevelure en boucles à crochets, boucle frff ontale, trtt ois petites
boucles sur la tempmm e, mèche cachant le haut de l’oreille ; le plus grand
nombm rerr prérr sentanaa t des faff vorirr s. Le cataa alogue des monnaies d’Entrtt err mont
est en cours de rédaction par nos soins (Gisèle Gentric avec la
collaboration de Jean-Claude Richard-Ralite). Il feff ra partie de la
publicataa itt on dudd « Sitett d’Entrtt err mont », dirirr gée paraa P.PP Arcrr elin et G. Congès.
8. M. Py, Lattatt ra, 19, 2, Lattes, 2006.
9. J.-Cl. Richard Ralite, G. Gentric, R. Ramonat et Y.YY Haddad, Le
dépôt monétaire d’oboles massaliètes d’Aniane (Hérault, France),
Bulletin du Cercle d’Etudes NuNN mismatiques (Bruxelles), 46, 3,
septembm re-décembm re 2009, p.169-175. Nous n’avons auaa cune certrr itutt de
sur l’intégrité du dépôt originel dont ces 21 exemplaires peuvent ne
constitutt er qu’une faff ible paraa trr ie, si l’on en juge paraa les autrtt es trtt ésors qui
sont touju ours constitutt és paraa plusieurs centaines ou milliers d’oboles.
10. J.-Cl. Richaraa d, La diffff uff sion des monnayages de Maraa seille auaa -delà
du territoire de Marseille, Etudes massaliètes, 3, 1992, p. 255-260,
avec la fiff gure 6 qui donne la caraa trr e d’ensembm le des trtt ésors massaliètes.
11. Ce trésor a été publié par Henri Rolland avec la provenance de :
Marsillargues (Hérault) mais il y a eu une confuff sion avec une
découverte proche de Marseillan, d’où la confuff sion topographique,
mais sur le territoire de la commune d’Agde : J.-Cl. Richard et R.
Aris, Les découvertes monétaires d’Agde (Hérault), Etudes sur
Pézéé enas et l’HéHH réé ault, X, 3, 1979, ici p.4-8
12. G.F. Hill, On thtt e coins ofo NaNN rbonnensis withtt ibéréé ian inscripi tions,
New-YoYY rkrr , 1930, p.36 et pl.VI, 2 (= BN 2176(A). La planche VI, 2,
représente la monnaie de Montlaurès 1. G.F. Hill indique que 14
exemplaires proviennent de Montlaurès et on en trouve la trace dans
les Cahiers H. Rouzaud (1855-1935), collectionneur narbr onnais, qui
ont été édités dans le Bulletin de la Commission Archéologique de
Narbonne de 1973 à 1975. Ces monnaies ont été signalées dans

Notett s

Les deux autres cantons du revers, réunis en un seul
canton, offff rff ent une représentation qui a été interprétée
comme une tête de taureau stylisée de faff ce12 qui renverrait au
taureau qui fiff gure sur les monnaies de bronze à légende
ibérique : NE-R-O-N-CE-N, attribuées à l’atelier préromain
de Narbr onne. Cette relation reste diffff iff cile à établir d’autant
plus que ces séries de bronze dataa ent, auaa plus tôt, du IIème siècle
av.J.-C. Non seulement le taureau, s’il s’agit bien de cette
représentation, est frff équent sur de nombreux monnayages
grecs mais il occupe le revers des séries des grands, moyens
et petits bronzes, entre autres, de Marseille. Il semble donc
diffff iff cile de considérer ce problème comme résolu.

La carte de répartition de ces oboles s’organise à partir de
Montlaurès (lieu-dit de la commune de Narbonne, Aude)13

qui est considéré comme la ville préromaine de Narbr onne,

offff iff ciellement foff ndée en 118 av. J.-C.14 avec Pech-Maho
(Sigean, Aude) auaa Sud et Fontès (Hérauaa lt) à quelques dizaines
de kilomètrtt es à l’Est. Ces trtt ois points de découvertrr e s'inscrivent
dans l'espace audois, entre Béziers et Sigean, où se trouve
certainement un lieu d'émission au IIIème siècle avant J.-C

La datation de cette série repose donc à la foff is sur
l’ensemble des oboles « classiques » de Fontès (au plus tard,
la seconde moitié du IIIème siècle av. J.-C.) et sur le site même
de Pech-Maho à Sigean qui a été détruit dans le dernier quart
du même siècle.15

On ne saurait oublier ici d’autres imitations d’oboles de
Marseille, avec beaucoup de variétés, qui ont été émises dans
la Péninsule Ibérique et qui apaa paraa trr iennent auaa x mêmes horizons
chronologiques.16
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Ph. Héléna, Les origines de NaNN rbonne, ToTT ulouse, 1937, p. 242-243
et fiff g.143. Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale a
acquis récemment un certain nombre de monnaies provenant de
prospections sur le site de Montlauaa rès : série MA (1990-630 : 0,50g ;
631 : 0,62 ; 637 : 0,74 ; 638 : 0,35 ;) et série AM (1990-632 : 0,50 ;
633 : 0,57 ; 634 : 0,45 ; 635 : 0,56 ; 636 : 0,59)
13. Cl.-A.de Chazelles et alii, Le territoire vivrier de Montlaurès
(Narbr onne, Aude) à l’âge du Fer, TeTT rritoirerr s celtiques.., Paris, 2002,
p. 104-107.
14. M. Gayraud, NaNN rbonne antique des origines à la fiff n du IIII III èII me

siècle, Paris, 1981.
15. Les récentes recherches archéologiques conduites sur ce site par
E. Gailledrat ont mis en lumière une réoccupation vers 200 et une
frff équentataa ion dans la première moitié du IIème siècle. Les découvertrr es
de monnaies provenant des foff uilles de Y.YY Solier ont été publiées : Y.YY
Solier et J.-C.M. Richaraa d, Les monnaies de l’oppidum de Pech Mahaa o
(Sigean (Aude), Bulletin de la Société Française de NuNN mismatique,

34, 1979, p.537-540.Ces monnaies semblent bien se placer dans un
horizon antérieur au IIème siècle.
16. L.ViVV llaronga, Corpr us NuNN mmorum Hisps aniae Ante Augusti
Aetatt tem, Madrid, 1994, p. 43-44 et 514. Au Cabinet des Médailles
de la Bibliothtt èque Nationale, sous les numéros 2172-2176, on trtt ouve
un ensemble d’oboles qui sont des imitations très diverses. Il
convient de signaler deux autres émissions d'oboles, dans la même
zone et à la même époque (illustrtt ées dans B. Fischer et P.-F. Jacquier,
op.cit, p. 84-85 ) qui offff rff ent, au revers, soit un cheval à droite, la tête
regardant vers l'arrière et la patte antérieure droite levée, soit un
buste de cheval, et, au droit, une tête masculine (Apollon ?) avec un
dauphin et, sous le menton la lettre : M. Nous avons signalé, depuis
longtempmm s, ces monnaies, découvertrr es sur le site de Montlauaa rès : J.-C.
Richard, Une nouvelle émission celtique préromaine de la région
Narbonnaise, Bulletin de la Société FrFF ançaise de NuNN mismatique, 36,
1981, p.107-108 ; leur métrologie est tout à faff it parallèle à celle des
oboles à la roue.
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d'Aureilhan à Béziers. 

HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE : 

Denis NEPIPVODA, Jean Sabatier, « sculpteur en 
plâtre » languedocien du XVII

e
 siècle ; 

Isabelle COMMANDRÉ, Franck MARTIN (Avec la col-
laboration d’Alain RIOLS, Bernard GRATUZE, 
Emeline POUYET, Rémy ROULEAU), Une verre-
rie moderne dans les Monts du Somail (Hé-
rault) : l’atelier forestier du Bureau au XVII

e
 s. 

(commune de Fraïsse-sur-Agoût) ; 

Stéphanie LEBEAU, L'expression artistique de la dévo-
tion privée de quelques magistrats montpel-
liérains : L'exemple d'Antoine de Barbeirac (? - 
1765) ; 

Laurent FELIX, L'abbaye de Saint-Thibéry : aperçu du 
décor de l'église, de la fin du XVII

e
 siècle à la 

Révolution ; 

Rose BLIN-MIOCH, Les « Communes idées » de Louis-
Xavier de Ricard et Lydie Wilson de Ricard à 
leur arrivée à Montpellier ; 

François CHARRAS, Bergers, forestiers, les heures 
ardentes de la forêt des Hauts Cantons biter-
rois ; 

Roland ANDRÉANI, Entre Paris et Montpellier : deux 
curieux au XX

e
 siècle, les frères Sabatier d'Es-

peyran ; 

Hélène BOCARD, Un photographe primitif en Langue-
doc : Jean-Marie Taupenot (1822-1856). 

ARCHIVES : 

Ariane JAMES-SARAZIN, Hyacinthe et Gaspard Rigaud 
à Montpellier : documents inédits ; 

Julien DUVAUX, De nouvelles sources pour l'Histoire de 
la Résistance en Languedoc-Roussillon : les ar-
chives d'André Pavelet, chef régional Maquis. 

CHRONIQUES ET BIBLIOGRAPHIE, 
NOTES ET INFORMATIONS 

Jean NOUGARET, Archéologie médiévale, histoire de 
l’art. Bibliographie (2009-2011) ; 

Jean NOUGARET, In memoriam, Pierre Clerc (1938-
2011). 

NOTES ET INFORMATIONS VIII, 2011 : 

Jean-Claude RICHARD RALITE, L’ancienne église pa-
roissiale Saint-Jean-Baptiste d’Aniane / Une 
tête de jade découverte à Saint-Martin-de-
Carcarès (Gignac, Hérault) au XIX

e
 siècle / Le 

maquis Bir Hakeim, hier, aujourd’hui… / Pierre 
Torreilles, un poète parmi nous / L’abbaye et 
l’ordre de Saint-Ruf ; 

M.-G. COURTEAUD, Murviel-les-Montpellier est-il 
l’oppidum des Samnagètes ? 

Jean-Claude RICHARD RALITE, L’art des peintres pré-
historiques / Archéologies antiques / A propos 
des histoires des communes / Le bronze et ses 
fondeurs / L’École des Chartes met à jour ses 
annuaires / Napoléon III, Républiques et révo-
lutions /Moyen Age / Environnement et pay-
sages / Poteries d’eaux, Terres de feu / Autour 
de la Seconde Guerre Mondiale, études et té-
moignages / Monseigneur Giuseppe Wilpert 
et le sarcophage dit « de saint Guilhem ». 
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