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LA NEC RO POLE DU 1er AGE DU FER DE Cl LA CARTOULE Il

A SERVIAN, HERAULT

p a r J .L . ES PEROU *, A. NICKE LS **, P. ROQ U ES ***

Au cours de ces dernières années, d'actives prospections, menées dans le canton de Servian, ont permis
de rece nser un grand nombre de sites archéo logiques de toutes périodes (11. Parmi les gisements d'époque proto
historique le plus inté ressant est, sans nui doute, la pet ite nécropole du 1er Age du Fer de Servian qu i fa it l'o bjet
de cette étude.

1. - SITUATION ET CIRCONSTAN CE DE DECOUVERTE :

La nécropole occupe un ressaut de la terrasse villafranchienne, à la limite de la zone inondable, sur ie
versant sud d 'un ruisseau torrentiel, le Merdanson (2). Elle a été découverte au printemps 1979, au cours de pros
pections systématiques menées à la suite de gros travaux agricoles (31. En surface, seule une bande de terre plus
sombre trah issait la présence d'un gisement archéologique bou leversé par de récents labours. Une rap ide fo uille d'ur
gence a fourn i un très abondant mobili er mais n'a pas permis de localiser avec précision l'emplaceme nt des tombes
bouleversées ; seul un pied haut, demeuré en place, nous livre la position exacte de la tombe 4. Les observations
faites au cou rs de la fou ille indiquent que la parcelle avait déjà subi un premier charruage profond il y a moins d'une
dizaine d'années, ce qui explique l'important bouleversement subi par les sépultu res.

Il . - LES SEPULTURES ET LEUR MOBILIER :

2.1. Le groupe des tombes 1,2 et 3 :

Les tombes l, 2 et 3 prov iennent to utes les t rois du même secteur de la parcelle (fig . 1). Leur mob ilier n' "
pu être isolé avec ce rtitude. D'après les éléments fragmentaires dont nous disposons , il semble qu'il s'agisse de tombes
à inci nération d'importance moyenne, comprenant entre 6 et 10 vases. Aucun élément en place n'a pu être retrouvé
et il n'est pas possible de savoir quel était le vase cinéraire. Les ossements brûlés: ainsi qu'une grande partie du mobi
lier métall ique, ont été totalement dispersés par le charruage. Seul un fragme nt de couteau en fer a pu être retrouvé;
il ne peut, bien sûr, être attribué à une tombe précise. Le ramassage des tessons par secteur permet de reconstituer
la composition de ces tombes sans excl ure toutefois toute poss ibilité de mélange.

2.1.1.la to mbe 1 :

Elle comprena it au minimum 6 vases :
- un cratère à pied hau t et col haut évasé, carèné à la partie infér ieure de la panse (fig. 3 Al ;
- une coupe hémisphérique de qrand dia mèt re (0 36 cm) (fig. 3 B) ;
- une coupe -hémisphérique de dimension moyenne (0 16 cm) , à lèvre légêrement biseautée et fond ombil iqué
(fig. 4 C) ;
- de s éléments fragment aires appartenant à un vase à fo nd plat de grande taille (f ig. 4 D), un rebord d'urne (fig. 4 F)
et un pied vraisemb lablement bas (f ig. 4 El.

(-, et i - - "I M.J.c . bd de la Lêne, 34290 Se rvian.

(... , 5 bis, rue de la Salle-l'Evêque, 34000 Montpe llier.

1. - Certains de ces gisements o nt déjà fait l'objet de publi cations, ains i J.L. Espérou et P. Roque s : bulletin FAH 1976 - 1 et 3 
1977 2.3 et 4 - 1978 2 et 4.

2. - Lieu-dit « La Cartoule », parce lle 136 , secti o n A L du cadastre de Servian, Hérault, coordonnées L.ambert : x = 6 76 ,550 ;
Y= 125.450;z =53.

3 . - La découverte est due à P. Roq ues .
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Fig. 5 . - Urnes de la tombe 3.

2.1.4 . la tombe 4 :

Cette tombe était isolée dans la part ie sud de la parcelle et son mobilier a pu êt re regroupé sans difficulté.
So n emplacement même nous est co nnu grâce aux restes d'un pied qui était resté en place (vase A). Le mobil ier de
cette tombe était, en outre. assez bien con servé . de nombreux vases ayant pu être en grande partie restaurés. Une
importante part ie du mo bilier méta llique a éga lement pu être récupérée. Les ossements brûlés découverts paraissent
appartenir à un adulte sans qu' il so it possible de le préc iser en J'absence d'une étude anthropologique co mplète .
Cette tombe comprenait au minimum 24 vases :
- des cratères à pied haut et col évasé :

- à panse globulaire (fig. 7 A et G) ;
- à panse carénée (fig. 8 D et Cl ; on notera que le vase C présente une découpe très régulière, peut-être
intentionnelle ;
- de forme indéterminée (fig. 7 Ml.

- des urnes diverses :
- à col haut et pied sans doute peu élevé (fig. 7 Hl ;
• à col haut, fond plat et épau le ca rénée (fig. g 8 ) ;
• à col court et panse globula ire (fig. 8 0 et VI.

- un grand vase globula ire à carènes mult iples sur l'épaule (fig. 8 E) ;
- un vase-sac de forme cylin drique, à col court, dépourvu d'anse (fig. 8 F) ;
- divers types de coupes :

· à profil convexe-concave et large bord très évasé (fig. 9 1 et L) ;
· à col court et carènes multipl es (fig. 9 JI ;
- de forme troncon ique (fig. 9 NI ;
• de forme hém isphé rique (fig. 9 SI ;

- des coupelles hémisphériq ues (fig. 9 K et Xl ;
- divers éléments fragme nta ires apparte nant à des urn es - cols (fig. 7 Q et VI et panses d'exemplaires de forme
globu laire (fig. 8 P et fig. 9 Al - et à des cratères à pied haut (f ig. 7 T et f ig. 9 YI ;
- un vase tourné à pâte claire , de couleur jaune blanchâtre, recouvert d'une peinture bleue noi re (fig. 7 W). Ce vase
est très fragmenté et son décor a beaucoup souffert de son séjour dans le sol. On y reconnait cepend ant des arêtes
rayonnantes qui entou rent le pied et des groupe s de filets hor izontaux . L'intérieur du pied et les anses so nt également
peints. La partie supérieure du décor n'a pu être reconstituée compte tenu du mauvaisétat de conservation des fraq-

- ments appartenant à ce tte partie du vase.
Le mob ilier métallique (fig. l a ) comprend un trousseau de petits inst ruments de toilette en fer - pince

à épiler, scelptorium et pièce coudée indét erminée - deux couteaux droits en fer (5) , do nt l'un conserve encore ses
deux rivets et les traces de l'emplacement du manche et enfin un bracelet en bronze, de secti on ovale, non décoré.

5. - Dont un exemplaire à dos légèrement arqué .
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Fig.6. - Mobilier de la tombe 3.

D'un point de vue typologique et chronologique, ce groupe de tombe se rattache directement aux sépul
tures des nécropoles du 1er Age du Fer du Languedoc occidental comme Mailhac, Quarante et Agde. Les vases modelés
correspondent tous à des types très abondamment représentés dans la nécropole du Grand Bassin 1 de Mailhac (6) .
A titre d'exemple on citera les cratères à pied haut, les coupes hémisphériques, les coupes à profil convexe-concave
et largè bord évasé, les vases sacs, les urnes à carènes multiples. L'intérêt majeur des tombes de Servian réside évidem
ment dans J'association dans la tombe 4 d'un abondant matériel modelé avec un vase tourné importé. Ce vase - r éel
pient W de la tombe 4 - est un skyphos de type rhodien qui appartient à une série bien connue , abondamment re-

6. - L'abondant mobilier de ta T . 68 de la « Redorte » à Mailhac fournit d'abondantes poss ibilités de comparaison , voir M. Louis,
O. et J. Taffanel, Le premier Age du Fer languedocien, Il, Bordighera - Montpellier, 1958, p . 52·58.

- 98 -









1

Fig. 10. - Mobilier métallique de la tombe 4.

présentée dans de nombreux gisements du Monde Grec 171 , d'Italie 181 et de Gaule du Sud (9). L'exemplaire de
servian, par sa forme générale assez refermée, son pied annulaire bien dégagé et son décor d'arêtes rayonnantes se
place dans une série ancienne, datable dans le dernier quart du Vile siècle, peut-être dans les années 620-610. Le
mauvais état de conservation du décor ne permet cependant pas de dire s'il s'agit d'un skyphos à oiseau ou d'un vase
à simple décor de rosettes ou de bandes .

Ce vase de la tombe 4 fournit donc un très important jalon chronologique pour dater l'ensemble des
cultures du 1er Age du Fer en Languedoc occidental. Il permet également de disposer désormais d'un point de compa
raison très précis pour une découverte récemment publiée dans le milieu rhodanien où un important lot de céramiques
modelées a également été retrouvé en association avec un bol rhodien d'un type légèrement plus récent à bobine mas
sive et simple décor géométrique (10) . Ces deux séries de mobilier, rigoureusement contemporaines d'après les asso
ciations, révèlent de notables différences typologiques qui illustrent l'évolution différente subie par les cultures de
l'Age du Fer en Languedoc occidental et en Languedoc oriental.

Cette découverte s'insère enfin dans une série de trouvailles analogues effectuées récemment à Agde dans
la nécropole du Peyrou où quatre tombes ont également livré des importations grecques du Vile siècle.

Grâce à cette sér ie de documents, nous d isposons désormais d'un certain nombre de repères très précis
qui permettent, dès maintenant, d'entreprendre une étude typologique et chronologique très détaillée des divers
faciès culturels du Premier Age du Fer en Languedoc occidental.

7. - Pour la liste des principales trouvailles avec les références on consultera J. Boa rdman et J . Hayes, Excavations at Tocrs 1963·1965,
Londres 1966, p . 44-46. Pour les types avoir J.N. Coldstream, Greek geometric Pcrterv, Sursey of ten local types and
thelr chronology, Londres, 1968, p. 298.

8. - De nombreux vases de ce type ont été récemment publiés dans les Actes du colloque du eN RS « Les Céramiques de la Grèce de
l'Est et leur diffusion en Occident, Naples, 1978, ainsi sur les exemplaires découverts en Etrurie, M. Martelli Cristofani ,
La ceramica greco-orientale in Etruria, p. 150-212 et fig. LXXVI et LXXVII.

9. - Pour les exemplaires trouvés en Gaule méridionale, on citera pour le Languedoc, les fragments en provenance de Bessan , cf. J.J.
Jully, Coupe (( rhodienne }} de la Monédièrel Bessan et comparaisons, RAN, X, 1977, p . 219-221 ; de Lansargues, G.
Marchand, Importations de céramique grecque archaïque sur le littoral lagunaire des environs de Montpellier, GaJlia,
1978, p . 1·19 ; et de Collias , A. Coste , B. Dedet, X. Gutherz et M. Py, L'oocupetton protohistorique de la grotte sus
pendue de Collias (Gard), Gallia, 1976, p. 129·166. Sur les exemplaires provençaux découverts dans le tu mu lus de Claps,
à la Couronne, à Sr -Blaise et à Marseille , on consu ltera F. Benoit , Recherches sur l'hellénisation du Mid I de la Geute,
p. 254 et fig. 17.

10. - A . Coste, B. Dedet, X. Gutherz, M. Py, L'occupation protohistorique de la grotte suspendue de Col(ias, op. ctt. , p. 138.

11. - Collectif (1975) Le Languedoc au Premier Age du Fer, Fédération Archéologique de l'Hérault, Sète, 1975, 74 pages • .

12. - VALLON JJ (1968) - L'Hérault Préhistorique et Protohistorique. Mémoire de la Société A rch éotoqique de Montpellier, t. 13,
257 pages .
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