
ARCHEOLOGIE EN LANGUEDOC NO 3 · 1980

LES IMPORTATIONS DE CËRAMIQUES ËTRUSQUES SUR LE LITTORAL LAGUNAIRE
DES ENVIRONS DE MONTPELLIER (*)

par Georges MARCHAND et Alain MENDOZA (**)

Dans le cadre de l'étu de mené e ces dern ières années sur le matériel archaïque importé en Languedoc , et
grâce aux nombreuses fouilles de sauvetage et pro spect ions du Groupe Archéologique Painlevé, nous nous proposons
d 'étudier plus part iculièrement le bucchero nero de la région mon tpelliéraine.

L'étude s'orientera suivant deux phases chronologiques et leurs espaces géograph iques distincts : dans un
prem ier temps, l'occupation des gisements lagunaires des abords de l'étang de Mauguio et leur abandon quasi-général
à la fin de la prem ière moit ié du Vie siècle, et dans un deuxième temps, le développement de la cité de Lattes durant
la seconde moitié du Vie siècle avant notre ère.

S'Aunes

8

.'

Cl
~ ' ''''''''''- ~..,....

7

Planche 1. - Localisation des gisements:
cercles noirs : amp hores ét rusques et bucchero nero antérieurs è 560 : 1, La Rallongu e ; 2, Camp Redon ; 3 , Caban es de For tan ;

4, Cabane de To nner re ; 5; Guillermain.
cercles blancs : amp hores étr usques un iquement antérieures à 550 ; 6, Le Moutaras ; 7, L, 'Hournède ; 8 , La Laune ; 9, La Cadoul e ;

10, La Capoulière ; 11, Le Salaison ; 12, Bosc Viel.
Lattes : Am phores ét rusques et bucch ero nero postérieurs à 550 .

(. , - bucchero nero et céramique à pâte grossière de le fin du Vi le au Vie siècle avent J.-e.
(U) _ Membres du Groupe Painlevé ; G. Marcha nd s' est occupé des habitats lagunaires, A. Mendoza s'est occupé de Lattes.
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1. - LES IMPORTATIONS ANTERIEURES A 550

1,1) - les importations de bucchero nero sur les gisements lagunaires: le matériel sera étudié distinctement pour
chaque site .

A. -- La Rallongue : (P lanche l , na 1 et Planche 2)

al Les canthares :
1 - Canthare sans lignes incisées sous le rebord. Ressaut décoré de dentelu res en arceaux . Epiderme

presque totalement disparu, argile friable et grisâtre. Diamètre à l'embouchure: 119 mm. lnv. na 12.
2 - Fragment de vasque portant un décor d' impressions rectangulaires à peine marquée s. imprimées

juste au-dessus du ressaut et n'affectant pas ce dernier . Surface noire et brillante. Inv. na 81.
. 3 - Fragments de vasque et ressaut possédant les mêmes caractéristiques techniques Que le na 2. Im

pressions resserrées, surface noire et mate. Iovona 11 et 12.
4 - Fragments de vasque et ressaut décoré de dentelures en arceaux . Surface grise et mate . lnv. na 5

et 75 .

Entre les diverses classificationsdu canthare à pied en « trompette » qui nous sontpropos ées; notre choix
s'est or ienté vers celle de M. Gras (4) , de préférence aux autres Qui s'appuient sur la forme ou l'aspect Qualitatif des
vases (5). En effet, étant donné l'état de fragmentation et de conservation des documents, ces critères sont souvent
difficilement utilisables. la classification proposée par M. Gras, en faisant abstraction de ces dernières données, ne se
base Que sur les éléments du décor . les canthares sont répart is en 4 types, les tro is premiers intéressent le canthare à
pied en « trompette », le dernier, le canthare à pied tronconique bas. Celui-ci ne semble pas être présent en Gaule
Méridionale. le type 1 présente deux lignes incisées sous le bord et des encoches sur le ressaut. le type 2 ne possède
seulement Que des encoches sur le ressaut, le type 3, Quant à lui, ne porte aucune décoration : l'évolution du type 1 au
type 3. s'étant effectuée des alentours de 600 jusqu'aux environs du milieu du Vie siècle. Cette classification a donc
l'avantage de pouvoir s'appliquer non seulement à des 'fo rmes complètes, mais encore à des fragments de vases.

Le-site de la Rallongue a livré un minimum de 11 canthares (6) Qui peuvent être répartis de la manière
suivante : 5 canthares des types 1 ou 2,5 canthares du type 2, et 1 canthare du type 3.

. 5 - Fragments de vasque et attache inférieure d'anse d'un grand canthare dont le ressaut est décoré
d'impressions arrondies et régulières, se chevauchant légèrement. Epiderme gris noir, légèrement brillant . Inv. na 30.

·6 - Bord de canthare non décoré . Epiderme poli et très noir .lnv. na 74.
7 - Bord de canthare non décor é,Surface noire et légèrement brillante . Inv. na B2.
8 - Fragment d'anse en ruban se rattachant sur la lèvre. Présence de deux trous de réparation. La faible

élévation de l'anse au-dessus du rebord pourrait faire penser à une anse d'œnochoé ou d'olpé . Attache d'un noir
relat ivement brillant . anse de couleur grise. Inv. na 53.

. 9 à 14 - Pieds bas en forme de « trompette », sensiblement de même Qualité technique ; à savoir : pâte
gris .fer à gris noir, aspect mat de la surface. pâte gréseuse au toucher, à l'exception du na 12 Qui présente une argile
peu résistante. les diamètres à la base sont de 63 mm pour le na 10,48 mm pour le na 11,54 mm pour les na 12
et 14, 55 mm pour le na 13. lnv. na 71,83,84.61,49,3: .

le décompte du nombre de canthares est délicat à établir en raison de leur état de fragmentation. Sur
34 fragments d'anses, on compte 8 fragments se rapportant à l'attache supérieure. 8 à l'attache inférieure, et 18 frag·
ments intermédiaires dont un présente un épiderme ocre Ill . D'après le profil de la carène et la forme des lnden
tations (21. 11 canthares peuvent être distingués dont 10 possèdent un ressaut décoré, le dernier (31 étant un fragment
très altéré , mais Qui ne semble pas porter d'impressions. 5 rebords non décorés dont un se rattachant sur une carène
orné& ont été identif iés. auxquels il faut ajouter 7 pieds bas en « trompette », et 2 fond s de vasques avec naissance
du pied.

1. - Vo ir è ce sujet M . Gras, Les Importlltions du Vie siéclellVltnt J.-C. A Tberros fSardaign8), dans M.E.F.R.A. , 86 , 1974, p. 96.

2. - On peut signaler un motif composé de grosses Impressions presquerondes. lnv, na 92.

3. - Inv. ne 90.

4. - M. Gras, L8s importations du Vie siècle..., op . att., pp. 81-97.

6. - Voir M . Cristofani, Le tombe di Monte Michele net Museo Archeologico dl FIrenze, Florence, 1969, p. 67 ; seul, le type C, â pied
en trompette 'simple est présent en Gaule méridionale; G . Camporeale, LII Collez/one AI/a Querce, Mater/ail archBologici
otvtetenl, Floren ce, 1970, pp. 64-73 : Deux variantes'pour le centbere à pied en trompette ; M. Py, Les oppida de Vau
nage, Thèse de Ille cycle, Montpellier (exemplaire dactylographié) , pp. 542-543 : Cinq séries déf inies par la forme et
l'aspect qualitatif.

6. - En admettant donc, qu'un canthare ne peut posséder des incisionssous le bord que si le ressaut est décoré ; inversement, qu'à tout
ressaut décoré ne correspond pas forcément un rebord incisé et qu'à tout ressaut non décoré, correspond un rebord
sans incisions. •
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b) Les autres formes:
15 - Pied tronc onique bas d'œnochoé (7) portant de très fines traces de tourna ssage sur le dessou s.

Pâte gris no ir. Inv. na 29.
16 - Fragments d 'une olpè, semble-t -il. Panse globul aire et col large portant un décor de deu x lignes

incisées. Attache inférieure d'une anse au niveau de l'épaule. L'état très fragmentaire ne permet pas de déterminer
la forme de la sectio n de l'anse . Pâte grise, épiderme ex terne no ir et brillant, épiderme interne gris no ir portant de
fine s stries de tournassage . Faible épaisseur des paroi s : 2 mm, Diamètre approximatif maximum: 123 mm, Inv.
nO 76 à 80 et 219 .

Par sa forme classique : ressaut nettement marqué entre un col haut et large et une panse globulaire , le
type de sa décorat ion, la faible épaisseur des parois, elle peut êtr e datée de la fin du Vile siècle ou bien du début
du Vie sièc le 181.

17 - Fragment de coupe (ou de calice ?) décorée d'au moin s six lignes incisées horizontalement 191 . Pâte
gris noir, épiderme noir et légèrement brillant aussi bien à l'intérieur qu 'à l'extérieur. Inv. nO 8,

Cette dernière forme appelle quelques remarques. Découverte à Saint-Blaise 1101, Marseille (11), et en
Vau nage (121, elle est présente dan s la tombe 608 de Caere (13 ), datée du 3e quart du Vile siècle, associée, entre
autres, à une olpè (14 ) dont la forme n'est pas sans rappeler celle de la Rallongue. A Tharros, une coupe, portant
deux séries de deux lignes incisées, est datée par M. Gra s des années 590-580 (151. la fin du Vile siècle et le début du
Vie siècle constituent donc une datation vraisemblable pour l'exemplaire de la Rallongue.

B. - Camp Redon: (Planche l, nO 2 et Planche 3)

Le matériel en buccheronero est un iquement représenté par des canthares.
1 - Rebord sans lignes incisées , à surface noire et brillante . lnv. nO 21.
2 - Attache supérieure d'anse et rebord présentant deux lignes horizontales incisées . Incision verticale

acc idente lle ? Surface no ire et brillante. Inv. nO 24.
3 - Anse en ruban et attache supérieure de cette dernière sur un bord non décoré . Surface no ire et bril 

lante.lnv. na 14, 19, 20 et 35.
4 - Fragment de vasque et ressaut portant des impressions arrondies peu profondes. Surface noire et

mate. Inv. nO 12.
5 - Départ inférieur d'anse et ressaut portant, semble-t-il, des encoches arrondies . Surface mate et grisâtre.

Inv. nO 7 et 9.
6 - Vasque ne présentant pas de lignes incisées sous le rebord. " est diff icile de préc iser si le ressaut est

décoré ou non . Surface noire et relativement brillante. Diamètre approx imatif à l'embouchure 93 mm. Inv. nO 13.
7 - Canthare dont le ressaut est décoré d' impr essions arrondies, régulières et resserrées, se chevauchant

légèrement. Mauvais état de conservation dû sûreme nt à un feu secondaire. Diamètre à l'embouchure: 112 mm .
Inv. nO 36, 37 et 38.

8 - Vasque et amorce de ressaut exempts de toute décoration. Epiderme d'un noir assez mat. Diamètre
à l'embouchure: 134 mm. lnv. 22.

9 - Pied de canthare. Epiderme disparu. Faible épaisseur de la paroi : 3 mm. Diamètre à la base: 56 mm.
Inv. nO 16.

10 - Pied de canthare à l'épiderme mat et grisâtre. Diamètre à la base : 58 mm. Inv. nO 1 et 2 ,
11 - Petit canthare dont le bord n'est pas décoré. Cassure au-dessus du ressaut, Epiderme noir et assez

brillant. Diamètre à l'embouchure: 91 mm . Inv. na 5.

7, - Voir pour des prof ils du pied comparables, F. Benoit, Recherches sur l'hellénisation du Midi de la Geule, Ai x-an-Provence, 1965,
p. 301 et CI. Albore Llvadie, L 'épave étrusque du Cap d'Antibes, Hommages à F. Benoit, 1, R.E.L" 1967, p. 3 10 ; M.
Gras, Les importations du Vie siècle... op. cit., pp. 97·101 ; B. Bouloumié, Essai de classification du bucchero trouvé
à Saint-Blaise (fouilles H. RollandJ, Latomus, 160, 1979, pl. XVIII.

8. - M . T . Falcon i Amo relli , Studi Etruschi, XXXIX, 1971, pp. 203·204 et nO 32 ; CI. Albore Lived le, Le bucchero nero en Campanie,
Latomus, 160, 1979, p. 104 , fig . 21 , forme 9B.

9. - La légère courbure de la paroi, nous incite à penser qu'il s'agit plutôt d'une coupe.

10. - H, Rolland, Provence Historique. X IV , 55. 1964, p. 13 ; B. Bouloumié, Essaide classification.. . op. ctt., p. 121, pl. XX.

11. - F . Benoit , Recherches..., op. ctt., p. 51 , note 1.

12. - M. Py, Lesoppida.de Vaunage, op. cit. , note 20 p. 563.

13 . - N. Hirschland Ramage, Studies in sarly etruscan bucchero, P.B.S.R ., 1970, p . 48 , fig. 10·1 et 10-2. Cette coupe appartient au
type 7B.

14. - N . Hirschland Ramage, Studies..., op. ctt., p. 49, f jg. 11·2, 114 et 11·5 : type BA.

15. .- M. Gras, Les importations du Vie siècle... , op. cit. , pp. 109-110.
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12 - Peti t canthare à vasque tr ès ouverte. Factu re peu soignée, aucune décorati on. Su rface no ire et assez
brillante. Paro i relativement épaisse : 5 mm . Diamèt re à l'embouchure : 100 mm. lnv. nO 15.

13 - Pied de canthare et arrachement du fon d de la vasque. Epiderme noir ef brillant: Diamètre à la base :
62 mm . lnv. nO 28 .

En résumé, sur 39 fragmen ts recu eillis, on peut disti nguer de façon certatne rt canth are du type 1 (nO 2),
3 canthares des ty pes 1 ou 2 en l'absence du rebord (nO 4 et 5), don t un n 'est pas dess iné 1161, 1 canthare du type 2
(nO 7), 3 canthares des types 2 ou 3 en l'a bsence de ressaut (nO 3, 6 et 111 et 2 canthares du typç 3 (nO 2 et 8) .

C . - Cabanes de Forton : (Planche 1, nO 3 et Planche 4)

1 - Petit cant hare présentant deux lignes inc isées sous le rebord et des impressions peu visibles , de .forme
carrée ou légèrement arrondie , sur le ressaut . Epiderme gris noir et peu brillant presque totalement disparu. Pâte
grisât re à l'aspect gréseux et présence de qu elques nodules crayeux. Anses rubanées fragmec·. ires. Diamètre à l'em-
bouchure : 98 mm. Canthare du type 1. '

2 - Pied en « trompette » do nt la pâte, de couleur claire, possède les mêmes qua lités qu e le canthare
nO 1. et que nous sommes te ntés d 'attribuer à ce de rnie r. Diamèt re à la base : 50 mm.

3 - Canthare ne prése ntant aucune décorat ion . Pâte gris fer à gris noir. très homogène et dure . Surface
lissée mais peu brillante . Cet exemp laire porte de nom breux trou s de réparation . Traces d'u n feu seco ndaire, po sté
rieur à un bris déf initif qu i a eu pou r conséquence d'éclaircir la pâte de certa ins fragments et de provoquer de grandes
écailles sur les anses rubanées. Diamêtre à l'e mbouchure: 140 mm. Diamètre du pied à sa base: 80 mm . Hauteur
resti tuée sans les anses: 91 mm . Canthare du type 3.

4 - Cantbarepr ésentant un déco r en « pointes de diamant » 117) qu i affecte l'arête du ressaut. Pâte gris
fer à structure feuilletée . Epiderme lissé bien conservé, d'un noir relativeme nt bri llant . Anses rubanées inéomplètes
portant des trous de répa rat ion. Pied absent . Diamètre à l'embouchure : ,123 mm . Exemplaire du type 2.

D. - Cabane de Tonnerre: (Planche 1, nO 4)

Le matériel, trop fragmentaire, n'a pas été dessiné .
9 fragments ont ét é découverts lors des différents sondages : 3 fragments d'anses en ruban, 1 attache inférieure d'anse,
2 rebords de ca nthares non décorés dont un possède un e attache supérieure d'anse, 1 fragment atypique, 1 fragment
de carène de couleur gris noir, orné d'impressions carrées, et un fragment de fond de vasque avec amorce de carène
orn ée do nt le mot if ne peut être identifié, présentant, à l'extérieur seulement, les restes d'un épiderme ocre sur fond
beige. L'une des sections de ce dernier fragm ent, à la d ifférence des autres qui sont de couleur gris noir , possède une
teinte beige orangé. Il semble donc bien que cette tranche constitue une cassure ancienne,antérieure à un feu secon
daire qui a aussi provoqué l'éclaircissement de la paroi externe du tesson . Il ne s'agirait pas d'une variante de type
de cant hare IlS) .

Un minimum de 2 canth ares peut être donc ident ifié. Ils appart iendraient alors au type 2,'

E . - Gu illermain : (Planche l , nO 5)

Il n'a été découvert qu'une anse fr agmentaire de canthare possédant son attache supérieure.

1,2) - Essai d'interprétation

Cette étude fait naturellement su ite à ce lle menée sur les céramiques grecques archaîques 1191. La data
t ion préc ise et sûre de ce,mobilier apporte une contribution non négligeable au travail poursuivi sur ie buechero nero
qu i provient des mêmes milieux . Rappelons, en effet , qu 'au cune céram ique importée postérieure à la premiêre mo iti é
du Vie siècle n'a été découverte et que l'occupation des gisements laguna ires semb le bien se terminer à cette époque.
Par ailleurs , H. Prades, concernant cette période du tout Prem ier Age du Fer, a déterminé les grandes lignes chrono
logiques des habitat s propres à ces gisements, notamment pour le site de -la Rallongue : à savoir, dans un premier
temps, un apport étrusque uniquement const itué d 'ampho res de petite taille (couche 2-8), que viennent compléter,
dans un deuxième temps, des vases en bucchero nero et diverses céramiques grecques (couche 2-A) (20). .

16. -II s'agit simplement d'Un fo nd de vasque avec J'amorce d'un ressaut portant des impressions très effarées.lov. no,) 6 et 27.

17. - A ce sujet, cf. B. Bouloum ié , Essai de classification... op. ctt., p• .116.

18. - Ce canthare n'appartie nt donc pas à la série A 2, cf . M. Py, Les oppida de VaunB!J8, op. clr., p. 543.

19. - G. Marchand, Importations de céremtcue grecque archaïque sur le li ttoral lagunaire dei environl dq'MontpBllier, Gallia , 1978, .
l , pp . 1·19.

20 . - Cf. à ce sujet les thèses développées par H. Prades, Ls Languedoc au Premier A!J8 du Fer, Actes du Colloque organisé par la
Fédération archéo logique de l'Hérault , Sète, 1976, pp. 33-35. .
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Ennn, concernant le site des cabanes de Fortan, dont le mobilier a été découvert à la suite du creusement
d'un fossé, l'interprétation de la découverte, sur un espace très restreint, de ce lot de céramique s ne comprenant pas
moins de-neuf vases importés (2 1) ainsi qu'un abondant matériel d'origine indigène, le tout en grande partie recons ti·
tuable, reste délicate. Néanmoins, nous aurions tendance à penser actuellement que l'ensemble du mobilier ne serait
pas lié directement à l'habitat, mais appartiendrait plutôt à une fosse à offrandes ou bien à une sépulture à inciné
ration comme pourraient le suggérer les différents vases brûlés; l'absence de cendres et d'ossements n'étant pas
forcément incompatible avec cette interprétation (22 ). La datation des diverses céramiques grecques archaïques font
que cet enfouissement aura it pu s'effectuer vers les années 580-570. '

Comme dan s l'ensemble des sites du Midi de la Gaule ayant livré du bucchero nero, le canthare est large
ment dominant sur les gisements lagunaires (23) . Ainsi, sur une trentaine de récipients recueillis sur les différents
sites, on compte 27 canthares, 1 œnochoé, 1 olp è et 1 coupe, semble-t-ii. Cette prédominance écrasante du canthare
nous interdit toutefois de tirer des conclusions hâtives, à savoir que par leur rareté les autres formes seraient un
matériel de luxe et que l'on importe qu'en petites quantités vers le monde ind igène. Ne faut- il pas voir, dans cette
disproportion, le résultat, non d'une demande indigène, mais celui de Toffre étrusque qui imposera le canthare (24 ),
mais aussi, peut·être, le reflet même de la destination respect ive de ces vases ; vases à verser et vases à boire.

L'examen de ce mobilier nous a permis de constater que la texture de la pâte, la qualité de l'épiderme,
lorsqu'il subsiste, et la coloration de ce dernier ne semblent pas ' être un repère chronologique de première impor
tance. En effet, outre les problèmes de conservation liés au milieu, les feux secondaires (2 51, 'iI peut exister, à notre
sens, des différences dans la cuisson et dans le degré de fumigation propres à la fournée ou bien à J'atelier de fabri
cation, Il convient donc d'utiliser avec prudence ces critères (26).

Il ne fait pas de doute que la classif ication des canthares à pied à « trompette », établie par M. Gras,
recouvre des données d'ordre chronolOgique . Cependant, la faible densité des documents sur les habitats lagunaires
n'ayant pas permis , à l'heure actuelle, de suivre l'évolution du canthare pendant la première moitié du Vie siècle,
les seules conclusions que nous puissions tirer sont que le canthare est présent pendant la première moitié du Vie
siècle etpeut-être la fin du Vile siècle, que le canthare de type 2, comme nous l'avons vu, est largement dominant,
enfin que les tro is types seraient en usage vers les années 580·570. La date général ement admise comme marquant
la fin des importations des canthares en bucchero nero en Gaule méridionale (27 ), se situant vers le milieu du Vie
siècle, ne peut être davantage précisée par l'étude des gisements lagunaires. En effet, ces derniers sont abandonnés
à la même époque.

Il. - LES IMPORTATIONS DE CERAMIQUES ETRUSQUES POSTERIEURES A 550,

Les importations de céramiques étrusques postérieures à 550 dans la zone littorale orientale du départe
ment de l'Hérault sont beaucoup plus rares que celles du demi-siècle précédent - où prédomine le canthare en bue
cbero nero - ; en effet, onne les a, jusqu'à aujourd'hui, r:etrouvées que sur deux sites voisins : Lattes-village et Lattes
Couçouriude (281.

Ces importations, abstraction faite des amphores étrusques qui représentent la composante largement
rnajoritatre, sont constituées de deux types de céramiques : céramique fine - bucchero nero - et céramique plus
grossière à pâte voisine de celle des amphores,

Les découvertes que nous présentons ici ont été, pour la plupart, déjà publiées dans « Le port de Lattara »
. (29) car elles proviennent pratiquement toutes des premiers sondages effectués sur le site de Lattes et en particulier
du sondaqa III pratiqué en 1964 (30) .

21. - Outre les trOIS canthares étudiés ci-dessus, ont été découverts une œnochoé et un aryballe corinthiens, trois coupes ioniennes des
types A2 , 81, A2-B2, une coupe profonde grise monochrome et quelques fragments d'une autre oenochoé corinthienne.

22; - Cf. A. Nickels et P. Y. Genty, Une fosse iJ offrandes du VIe slêcte avant notre ère ,é la Monédière , Bessan (Hérault) , R.A .N., VII ,
1974, p. 57 .

23 . - F. Villard , Les centneres de bucchero et la chronologie du commerce étrusque d 'exportation , dans Hommages à G. Grenier,
111 ,1962, p. 1627 et note ne 4. .

24. - C'est la conclusion qu'en tire B. Bouloumié, Essai de classification... op. cit., p. 122.

25. -Cf. supra, Fortan na 3etTonnerre.

26 . - M. Gr89, LBS importations..• op. ctt., p. 96 i B. Bouloumié, Essaï de classification •.. op. cit-, p . 122 ; A. Robert, La place du buco
chero nero dans la néorooote de Saint-Julien de Pézenas {Hérsult}, 160, 1979, p. 146 .

27. - H. Gallet de Santerre , R.EA'
L

1962, p. 387 ; M. Py propose d'abaisser d 'une ou deux décennies le terminus ante quem établi
par f. Villard ': M. Py, es oppida de Vaunags, op . clt ., p. 547.

28 . - Cf. carte de la'zo ne littora le '; Lattes-Cougourlude, non figuré sur la carte est situ é à 800 m à l'Est du site de Lattes.

29 '. - Cf . J. Arnal , R. Majurel, H. Prades : Le port de Lattera (Lattes, Hérault), Bordighera-Montpellier , 1974, pages 132 à 135.

30. - Cf. Le port de Lattara•.. pages 48 à 55 .
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Il,1) Le mobilier:

A} Bucchero nero (Planche 5)
- 1) Fragment de bord de canthare découvert en surface.
- 2) Fragment d'anse de canthare découvert hors stratigraphie .
- 3) Plusieurs fragments ( écailles) brûlés d'un vase à bord divergent (canthare ?) dont le diamètre est

voisin, approximativement, de 20 cm et provenant du niveau 9 du sondage III ; ce bord, à faible concavité externe,
est marqué des passages réguliers du polissoir parallèlement au bord .

- 4) Plusieurs fragments dont certains brûlés d'un couvercle ou d'une coupe-couvercle à vasque peu
profonde (3 11 dont le diamètre maximum est de 17,5 cm; on note ici aussi les passages réguliers du polissoir . Pro
venance : sondage III niveau 9.

- 5) Coupe à bord arrondi , sur pied bas annulaire, dont certains tessons ont souffert du feu d'où la
couleur variant du gris-elair au noir; cette coupe basse de 13,4 cm de diamètre maximum, a un bord légèrement
rentrant, son pied annulaire de 8,2 cm de diamètre est légèrement mouluré à j'extérieur ; cette coupe porte à l'inté
rieur de l'anneau de base un graffite (32 ) fait après cuisson qui semble être une marque de propriété. Provenance :
sondage III niveau g. (331.

- 6) Un tesson n'ayant pas subi "action du feu , d'une coupe du même genre; son diamètre estde 13,3 cm.
Provenance : sondage III niveau 9 .

- 7) Plusieurs tessons d'une coupe basse à pied annulaire, similaire à celles citées c i-dessus, dont la quasi 
totalité de l'épiderme a disparu (action du feu ?), son diamètre est de 13,4 cm. Provenance : sondage III niveau 9.
(34).

- 8) De nombreux tessons, dont une majorité d'écailles, d'une coupe basse à pied annulaire de calibre
plus important que les précédentes : diamètre maximum 18 cm, diamètre du pied 10,1 cm . Cette coupe, qu i a subi
l'action du feu, possède à l'intérieur de l'anneau de base un départ de graffite qui pourrait être identique à celui du
nO 5 (35) . Provenance : sondage III niveau 9.

- 9) Tesson d'une coupe du même genre que la précédente, amorce du pied. Provenance : sondage 12
carré E 6. 3,5 m.

- 10) Fragment d'une coupe basse à pied annula ire dont le diam ètre ne peut être précisé rigoureusement
(voisin de celui de la coupe nO 8), provenant du niveau g du sondage 25 (3 6 ) . .

- 11) Fragment de panse avec départ d'anse d'olpè ou d'œnochoé ; ce vase très pansu forme à la jonction
du col et de la panse un angle très marqué ; l'anse a une largeur de 36,7 mm pour une épaisseur de 7.6 mm. Prove
nance : Lattes, sondage 26, secteur 14, couche 8-9.

- Il faut ajouter à cet ensemble de vases provenant de Lattes, les deux tessons trouvés à la Cougourlude
(37 ). l'un étant un micro tesson, l'autre un tes son de vasque cassé à l'approche du pied d'une coupe du même genre
que la nO 8 citée plus haut.

31 . - Certains ont voulu y voir un pied de cratère, nou s pensons que si cela était , le bord serait renforcé pour recevoir des force s
plus importantes, or il n'en est rien.

32. - Cf. planche des graffites -A- üe diamètre dessiné est celui de l'intérieur du pied) . Ce graffite (et les sulvants! a été publié
dans Archivo EspafYol de Arqueologia, Vol. XXXVIII , 1965, na 111-112, par J. Arnal, A. Majurel, H. Prades : Nuevos
grafitos ibericos deI sur de Francia, p. 79-80 et repris dans Le port de l.ettere.

33. - Une photographie de cette co upe est donnée par CI. Albore-Uvadie dans son article sur "épave d'Antibe s (figure 22, P. 3211.

34. - Un fragment de pied annulaire, provenant du même sondage (niveau 9 ), légèrement mouluré à l'extérieur, peut appartenir à
J'une des coupes nOêou 6 .

35. - Cf. planche des graffites -C-.

36. - Le so ndage 25, pratiqué en 1977. est situé à un peu plus de 270 m du sondage III.

37 . - Le site de La Cougourlude a été découvert en 1978, des fouilles y ont été faites sou s la direction d'Y. Gasc6 en 1979.
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BI - Céramique étrusque à pâte grossière. (Planche 61
Ce type de céramique tournée, caractérisé par une pâte comparable à celle des .~mphores étrusques, a été

trouvé à Lattes et à la Cougourlude ; à Lattes , c'est le niveau 9 du sondage III qu i a livré des éléments typologiques
(381.

- 1) Fragment d'une petite urne à bord évasé légèrement épaissi en bourrelet, de couleur noirâtre ;
diamètre maximum du bord: 13,6 cm.

- 2) Partie supérieure d'une petite urne à panse ovoïdale, à bord évasé, la lèvre étant repliée.en dehors;
sur la plage interne du bord ce vase porte un graffite fait de deux lettres qui paraissent être « la tête en bas» (39) :

A et K rétrograde; le diamètre maximum du bord est de 14 cm, couleur : brun -noir ,
- 31 Fragment de bord et de vasque d'une coupe con ique de 17,6 cm de diamètre maximum, le bord

est légèrement épaissi ; couleur noirâtre.
- 4) Coupe conique sur pied annulaire en pâte noirâtre légèrement rosée par endroits ; l'anneau du pied

est relevé vers le haut sur tout le pourtour délimitant Une gouttière à ouverture supérieure. .à l'intérieur de cet anneau
de base la coupe porte un graffite similaire à celu i du nO 5 (401 (à part une petite différence sur la première lettre de
droite). Diamètre maximum : 16,7 cm, diamètre du pied: 6,5 cm, hauteur totale :6 cm (41).

- 5) Fragment de vas~ à bord rentrant à convexité externe, de couleur noire .
- 6) Fragment de lèvre d'œnochoé à bec trilobé de couleur marron-clair à rose.
Ce type de céramique est aussi représenté par divers autres éléments que nous n'avons pas dessinés car ils

sont très fragmentaires et non typologiques; on peut toutefois noter la présence d'un fragment de panse ovoïde,
gris à l'extérieur, rougeâtre à l'intérieur, de 4 mm d'épaisseur.

A la Cougourlude, ce type de céramique est représenté par quelques exemplaires fragmentaires; nous
renvoyons à la future publication de cette fouille pour le décompte exact et la définition de ce mobil ier. Nous men
tionnons, pour information , la présence, entre autres, d'un bord de mortier.

Il,2) - Datation de ces importations.

Si l'on exclue les deux fragments de canthares qui n'ont pas été découverts en stratigraphie, on constate
que tous les fragments de bucchero nero provenant de Lattes ne font pas partie des formes couramment trouvées sur
les sites du 1er Age du Fer de la Gaule Méridionale; cette remarque est importante car, inclue dans l'ensemble de
renseignements que donne le contexte archéologique d'où proviennent ces tessons , elle montre que l'on a affaire à un
commerce différent par la typologie du matériel importé, par le type même du commerce - économiquement par
Iant - et surtout par la différence chronologique qui existe avec le commerce du bucchero nero tel qu'il est présenté
hab ituellement.

Ceci nous amène à préciser le contexte archéologique de ces découvertes :
L'ensemble provenant du niveau 9 du sondage III est évidemment l'élément essentiel de cette étude puisqu'il
comprend plus de la moitié des vases en bucchero nero de Lattes - six sur onze - (planche 5 nO3-8) auxquels il faut
ajouter les six vases à pâte grossière (planche 6). Cet ensemble se trouvait sous une importante couche d'amphores
étrusques (4 21, en association avec divers autres êléments céramiques déjà décrits dans « Le port de Lattara »;

- céramique grecque d'occident : une coupe et un lécythe aryballisque (431
- céram ique grise monochrome : une coupe carénée du domaine provençal (forme 11d de F.. Benoit) ;

ainsi que de la céramique grise à décors de bandes noires, très dure, dont nous ignorons la provenance (44),
- quelques tessons de céramique indigène
- une lampe attique datable de la fin du Vie (45) ;

38. - Cela confirme la relat ive richesse du niveau 9 du sondage III , quand on le compare aux autres sondages ayant atte int cette
couche.

39. - Vo ir planche des grafflt~s -0- ; ces lettres sont inversées car la faible ouverture ne permettait pas de graver aisément en te~..nt .
le vase droit, la position renversée étant une solution beaucoup plus facile.

40. - Ch. planche desgraffites - 8 - .

41. - Une photographie de cette coupe est donnée par CI. Albore-Livadie dans son article sur l'épave d'Antibes (figure 23, P. 321).

42. - Cette couche atteignait par endroits une épaisseurde 20 cm, cf . le rapport de fouilles de la campagne été 1964.

43. - Ce lécythe aryballisque est mentionné par J. J. Jully: Trois vases d'Apoque archaïque en provenance de rAmpurdan, dans .:
XIIIe Congreso Nacional de Arqueo/ogia, HU'!1/va 1973, 1976, p. 823, pour lu i : « il semble qu'il s'agisse d'un exem
plaire de la céramique grecque d'occident ».

44. - Céramique des côtes d'Anatolie 7

45. - Cf. le port de Lattera... pages 135/136 ; voir aussi l'article de J.-L, Esperou : Les lampes A vernis noir de Lattes (HfJrault), dans
Archéologie en Languedoc, t, 1978, pages 71 è 74. Ce type de rampe, à cheminée fermée, est en général daté du cln
quième siècle, l'exemplaire de Lattes serait donc un des produits datables du dernier quart du Vie.
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à cela, il faut ajouter un fragment de bracelet en lignite à section en forme de pentagone irrégulier, et prendre en
compte les amphores étrusques qui recouvrent le tout et qui sont notablement différentes de celles découvertes
dans les gisements lagunaires (46).

Cet ensemble a été trouvé dans un foyer, ces vases ont été, pour la plupart, fortement brûlés encore
entiers (même la lampe attique) . Vu la posit ion strat igraphique sous la couche d'amphores étrusques déjà citée,
nous pensons, comme les auteurs du « Port de Lattara », que ce fait est curieux, peut-être sommes-nous en présence
d'un dépôt à caractère votif , c'est une hypothèse (471.

La datation précise de l'ensemble trouvé au niveau 9 du sondage III est donnée par le bucchero nero et
en particulier par les coupes basses à pied annulaire; en effet, ce type de coupe Qui est une imitation de coupes
att iques à figures noires, est daté de la fin du Vie et du tout début du Ve par E. Gjerstad dans « Early Rome» qui
donne cette fourchette de datation à propos de découvertes similaires faite s à Rome, en particulier à propos d'un
dépôt votif fait dans un pu its proche d'un temple du Capitole (48) d'où provient l'une de ces coupes qu i était asso
ci ée, entre autre, avec deux petites urnes à pâte grossière comparables à celles décrites plus haut provenant de Lattes ;
il existe donc un certain parallélisme entre ce dépôt votif du Capitole et l'ensemble découvert à Lattes, au niveau 9
du sondage III. En conclusion, )a fin du Vie , nous paraît, pour cet ensemble de Lattes, une datation acceptable.

Les découvertes isolées provenant d'autres sondages - les fragments de coupes basses à pied annulaire
des sondages 12 et 25, le fragment d'olpè ou d'œnochoé du sondage 26 - ont été trouvées dans des contextes pauvres
en éléments caractéristiques : tessons d'amphores étrusques, céramique grise à décors ondé ou non du domaine pro
vençal, céramique grise du domaine ibérique (491, céramique grecque d'occident, quelques amphores gréco·massa 
Iiètes (501, de rares amphores pun iques (511. .. Les rares tessons attiques sont hélas très fragmentaires et pratiquement
tous sans décor, de sorte qu'une datation précise sur aussi peu de données est impossible: nous sommes en présence
de contextes qui peuvent couvrir le dernier quart du Vie et le début du Ve siècle, le bucchero nera, bien que proba
blement datable de la mème façon que celui du niveau 9 du sondage III, èst trop peu représenté pour être signif icat if
au point de vue datation. Mais, bien que ces documents isolés n'apportent rien de plus pour la datation, ils sont très
importants pour mieux apprécier l'étendue de la ville à la fin du Vie début Ve (521.

II. 3) Problème du hiatus chronologique que l'on constate entre la fin des habitats lagunaires et la création de Lat
tes 9 ; quelle est la place des canthares en bucchero nero de lattes?

En considérant les sites de la zone littorale, antérieurs à 550, ayant livré du buechera nera et ceux
susceptibles d'en livrer (53), on constate que le commerce a suivi la côte; or, un site un peu plus à l'intérieur des
t erres tel que l'oppidum de Substantion, ayant lui aussi livré du bucchera nera antérieurement à 550 (54), peut être
rattaché à ce commerce car cet oppidum est relié à la côte nord de la lagune par une voie fluviale navigable, le Lez.
On peut penser que les embarcations qui cabotaient de gisement en gisement, remontaient le Lez jusqu'à Substantion
qui n'est que 8 km en amont.

46. - L'écrasante majorité des amphores étrusques de Lattes 9 est constituée par des amphores à lèvre en amande dont le type 4 de
Fr . et M. Py est l'un des types (cf. A. Mendoza: Nore sur les amphores étrusques du sondage 25 de Lattes, dans le
bull . de la F .A.H ., 1978, 2.) ; alor s qu'il n'a pas été trouvé d'amphore de ce type dans les habitats lagunaires autres
que Lattes.

47. - Il est certain que l'on peut polémiquer longtemps sur le caractère votif de cesdécouvertes, mais la richesse relative de ce niveau
est assez troublante : la reprise des fouilles dans le centre de la ville pourra seule apporter une solut ion.

48. - E. Gjerstad : Early Rome (III), XVII, 3, 1960 , p. 215 fig. 135 : The Capitoline : Finds from Pozzo 1; pour la datation du dépôt
cf. page 201 : e a lete 6 th cent. date and a chronologiesl extension into the early 5 th cent. B.e. ».

49. - En particulier des cratères caliciformes à pied haut.

50. - Nous regroupons sous ce terme les amphores grecques et massaliètes, sans distinction ; elles représentent environ dix pour cent
des amphores du niveau 9 de Lattes .

51. - Les amphores puniques sont encore plus rares que les amphores gréco-massaliètespuisqu'elles ne constituent que cinq pour cent
des amphores de ce niveau.

52. - La ville , è la fin du Vie, couvre une superficie d'environ 13 hectares (dans l'état actuel des connaissances) .

53 . - Cf. carte de la zone littorale ; les sites susceptiblesde livrer du bucchero nere sont ceux qui ont déjà livré des amphores étrusques
lors de prospections et sur lesquelsaucune fouille n'a été faite: il y a donc de grandes chances qu'Ile recèlent du bucchero
nere comme les autres gisements contemporains.

54. - Cf . J. Arnal, R. Majurel et H. Prades, La stratigraphie de Sextantio, Castelnau le Lez fHérault),S.P.F., LXI, 1964, nO 2p.386
421 : ainsi que J.C.M. Richard: La rlJgion montpel/iéraine à l'époque préromaine (750·121 avantJ.-eJ , Latomus, Bruxel
les, 1973.
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On remarque que les deux axes de ce commerce : la côte nord de l'étang et le fleuve, délimitent, sur la
carte, un point de jonction à savo ir : le delta du Lez (55) ; ce point de cette zone est une position clé pour ce corn
merce. C'est d'ailleurs là qu'au dernier quart du XVe va « ex ploser » une cité urbanisée : Lattes 9 ; la présence d'une
installation immédiatement antérieure à Lattes 9 semble très probable bien qu'elle n'ait pas encore été clairement
perçue (56). Le hiatus chronologique que l'on con state entre la f in des habitats lagunaires et le début de Lattes 9
et qui couvre, grosso modo, le troisième quart du Vie , n'est dû qu'au hasard des découvertes, il nous paraît évident
que le commerce des amphores étrusques ne s'est pas brusquement arrêté après 550 pour repartir d'un coup à la fin
du Vie. Une solut ion de continuité doit exister même si elle a laissé beaucoup moins de traces (57) ; ce hiatus n'existe
d'ailleurs pas sur d'autres sites te ls Que Bessan, Saint -Jul ien de Pézenas, Saint-Bla ise, etc...

Le problème du bucchero nero reste plus complexe car les rares canthares trouvés dans des contextes de
la seconde moit ié du Vie siècle ont de grandes chances d'être des éléments ayant perduré, ou, s'il existait encore un
commerce de canthares, il devait êt re insignifiant par rapport Il celui de la fin du Vile, première moitié du Vie , Le cas
des habitats lagunaires est flagrant, sur les sites où j'on a un peu approfond i les recherches, les découvertes se sont
multipliées rapidement ; ceci est pratiquement ident ique pour beaucoup d'autres gisements de cette période, en
dehors de la région que nous étudions.

Ce grand nombre de découvertes est à opposer à la rareté de celles-ci dans des couches plus récentes du
Vie, d'autant plus que souvent ces dernières découvertes concernent des tessons iso lés et rarissimes sont les canthares
plus ou moins reconstituables de cette période ; quant aux deux canthares de Lattes, trouvés hors stratigraphie, soit
on les con sidère comme des éléments ayant perduré contemporains de la fondation de Lattes 9 , soit on les considère
comme témoin s d'un niveau plus ancien dont on a trouvé d'autres traces mais pas de sol en place; il semble excl u
de les inclure dans le comme rce du bucchero nero de la fin du Vie où la typologie du matériel importé est si diffé
rente. Nous espérons beaucoup des futures fouilles des niveaux anciens de Lattes pour infirmer ou confirmer ces
diverses hypothèses.

Il,4) - Les graffites du niveau 9 du sondage III (Planche 7)

Dans le cadre de cette étude sur le comm erce des produits étrusques dans la région littorale montpell ié·
raine, nous allons aborder maintenant le problème, très intéressant pour une meilleure compréhension de ce com
merce, des graffites présents sur les vases en bucchero nero et en céramique étrusque utilitaire trouvés au niveau 9 du
sondage III, que nous avons daté, cf. plus haut, de la fin du Vie siècle avant J.-C.

Si nous ne nous contentons pas, ici, de renvoyer aux précédentes études faites sur ces graffites, c'est
qu'elles ne nous apportent pas ent ière satisfaction dans l'interprétation qui en a résulté ; en effet, ces graffites ont été
attribués, voici plus de quinze ans, à de l'Ibère {S8 1.

Ces graffites sont au nombre de quatre (cf. planche des graffites) deux sont gravés sur bucchero nero
- A et C -, les deux autres - 8 et D - sur céramique étrusque utilitaire. Ils ont été gravés, après la cuisson des vases
à l'aide d'une pointe métallique. Trois d'entre eux : A, B et C, semblent être pratiquement identiques, à part une
petite différence sur la première lettre de droite pour A ; on constate pour A et 8 - C étant beaucoup trop fragmen
taire - une même disposition d'ensemble: la première lettre de droite étant détachée d'un groupe de probablement
trois lettres liées entre elles. Les angulations des lettres sont d ifférentes entre A, B (et C) car la gravure a été condi
tionnée par le diamètre de la surface plane Il l'intérieur de l'an neau formant le pied de ces vases. La situation de ces
graffites et leur similitude nous font penser Il une marque de propriété . Le dern ier de ces graffites, D, est composé
de deux lettres, gravées sur la plage interne d'un e petite urne en céramique utilitaire étrusque, A et K ou K et A
suivant le sens de lecture; ces deux lettres sont communes à beaucoup d'alphabets de cette période, c'est donc teur
association avec les autres graffites qui est importante.

55. - Ce delta du Lez, qui n'existe plus à l'heure actuelle, se retrouve sur lesanciennes cartes.

56 . - En effet aucun sol comparable aux autres hanrtets lagunaires n'a encore été découvert à Lattes, cependant la présence d'un
niveau plus ancien parait logique. La difficulté de retrouver un tel niveau est dû au déplacement du centre de gravité de
l'habitat qui a eu lieu lors de la création de Lattes 9 ; le même problème se pose pour le niveau Mailhacien (Bronze
Final 1IIb), cf. A. Mendoza : Le Mailhacien de Lattes, dans le bull. de la F.A.H., 1979,3, p. 8-9 ; or, dans les habitats
lagunaires, on trouve toujours les couches de la fin du V ile * première moltlédu Vie en strat igraphie au-dessus du Mail
baelen.

57. - Il Y a pu avoir un léger déplacement de l'habitat consécutif è un problème de remontée de la nappe phréatique ; de plus, à la
Cougourlude on trouve des témoignagesd'une occupation plusancienne que Lattes 9.

58. -- Cf. note 32 ; la lecture proposée étant EBAR U avec des réserves.
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Ces graffites sont les seuls connus, jusqu'à l'heure actuelle, décou vert s à Lattes ayant une telle data t ion ;
le fait qu'on en ait trouvé que sur céramique étrusque, nou s a orien tés vers l'alphabet étrusque où ces lettres se re
t rouvent. Nous sommes arrivés à une lecture de droite à gauche Qui donne V CA L (59 1. Pou r J . Heurgon, à Qui nous
avons présenté ces graffites, ils ont tout lieu d'être étrusques - mais leur interprétation n'est pas aisée.

Ainsi, Quelle Que so it l'interprétation Que l'o n ' proposera pour ces graffites étrusques, ils sont t rès im
portants pou r.le commerce de la fin du Vie car ils semblent avoir ét é gravés à Lattes même; nous argumentons cette
assert ion par le fait .que ces graffites se _tro uvent sur des céramiques différentes au po int de vue formes et surtout
Qualité de p âte, il nous paraJt peu vraisemblable Que des vases Qualitativement si différents tels Que ceux portant les
graffites A, B (et Cl, aient été achetés avec la même inscription déjà faite, cette assert ion aurait pu paraître sujette
à caution si l'on avait eu affaire à une seule catégorie de céram ique mais ce n'est pas le cas.

Lattes a donc livré des graffites étrusques app ortant la preuve Qu'une pa rtie de la cu lture étrusque (re
présentée par l'écriture) est venue jusqu'à ce site par voie maritime : ceci éta nt évidemment un argument de po ids
pou r un commerce de céramiqu es étrusques où les étrusques ont joué un rô le 1601 et ceci à la f in du Vie siècle,
période reconnue du déb ut de la grande expansion 'de Marse ille 16 1). Ces graff ites , ajoutés à l'a bondant matér iel
étrusque recuei lli dans des couches du dernier Quart Vi e et du premier Qua rt Ve, trouvés dans un gisement urbanisé,
nous posent la quest ion du rôle de Lattes 9 dans le commerce méd iterranéen du Vie siècle et en particulier dans le
commerce étrusque.

111.- ETUDE COMPARATIVE ENTRE LE COMMERCE DU B U CCHERO N E RO A NTERIEUR
A 550 ET CELUI DE LA FIN DU Vie

Les découvertes de Lattes apportent la preuve d'un commerce de céramiques étrusques - bucchero nero
et céramique à pâte grossière - durant le dernie r quart du Vie ; nous allons essayer d'étudier si ce comme rce est
comparable ou très différent de celui du demi siècle précédent . Cette étude est faite en tenant compte que nous
t ravaillons sur un secteur géographique limité ; nous nous inte rdisons to ute généralisation hâtive.

La première évidence qui s'impose quand on cons idère l'e nsemble des gisements étudiés , c'est que, quelle
que soit la pér iode considérée, les importations de céramiques étrusques sont tributa ires com me toutes les céramiqu es
no n indigènes, d' un commerce par voie de mer . De ce commerce nous possédons deux jalons chronologiq uemen t
sépa rés, l'un couvrant la seconde moit ié du Vil e et la prem ière moitié du Vie, l'autre, de plus cour te durée si l'on ne
co nsidère Que le bucchero nero , couvrant la f in du Vi e et peut -être le débu t du Ve, si l'o n co nsidère les amph ores
ét rusques,' il est certai n que cette seconde phase perdure jusqu 'au milieu du IVe (621.

Ces deu x phases commerciales sont t rès d ifféren tes ent re e lles; la première diffé rence étant bien sûr la
différence de chronologie et liée à cela, la différence de concurrence commerciale, en particulier l'ex pansion de
Marseille est t rès sensible ent re les deux périodes (63). La différ ence qui nous parait fondamentale pou r la région

59. - Selo n cette lecture nou s evons V iso lé du groupe CAL, or , comme il nous semblait que ces graffites étaient des marques de
propriété, nous avions pensé à une interprétat io n du type prénom-nom, d'autant plus que le V isolé est con sidéré comme
une abréviation du prénom Ve lthur (cf . Studi Etrusch; : vo l. XLI, 1973, sect ion Rillista di ep igrafia etrusca , interp ré
tatio n du nO 118 ) ; po ur le gro upe CAL nou s avions pen sé à un déb ut de nom te l que Calisna, gent ilice fréq uent à Pé
rouse (S.E~ , XXXVIII, 19 70 , pages 305, 315, 327 i S.E. , XLI, 1973••.) ; nous avons demandé so n avis è M. J. Heu rgon q ui
ne pense pas qu ' à cette dat e il pu isse s'agir d'un prénom suivi d 'un nom, n'étant pas spécialistes en la matière, nous no us
en t iend rons là , laissant à d' autr es l'i nterprétati o n de ces graf fites.
Le problème des trois lettres liées est impo rtant : nou s n'avons r ien renco nt ré de semblable dans les publicat ions où nous
avo ns cherché, les ligatures que nous avo ns trouvées ne concernent que deux lett res : l'une entre un A et un L étant tr ès
proche de la ligatu re e nt re A et L des graff ites de Lattes (S.E., XXXVI Il, 1970 , page 305, ne 5 : ceten e•••).

60. - Les graffites apportent la preuve que des Et rusques sont ven us à Lattes, com me le seu l intérêt d 'un tel déplacement est le com
merce c'est donc q ue les Etru squ es o nt joué un rOle dans ce commerce, ce rôle étant évidemment il préciser.

61. - M. Clavel-levêq ue : Marseille grecque, éd ition J. Laff itt e, Marseille, 1977, p. 19 : c il part ir de 550,••. les marseillais ont supplanté
. leu rs rivaux étrusq ues, sans les élim iner tota lemen t D. lattes nous fa it d ire que, jusqu'a u début du Ve, les Et ru sques

« avaie nt de beaux rest es » 1

6 2. - La présence d' amphores étru sques importées dura nt la première mo itié d u 1Ve est certaine (niveau 6 de l attesl i cf. Le port de
Lattera, p. 299 et 332.

63. - Le dé veloppement de Marseille semble avo ir pou r conséquence l'aff lux des céra miques grecques d 'occident et grises mono
ch romes - to utes ne venan t pas de Marseille, bien sûr - qui se fai t aux dépens des importations d' au tre s céra miques
grecques : cf. à ce sujet la phrase d~ M. Py, dans : Le Languedoc au premier âge du Fer , FA .H., 1976, p. 61 , disa nt qu e
(seu leme nt ) t rois f ragments de coupes sont Importés.
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que nous étudions, c'est la différence entre les gisements que ce commerce intéresse, différence de nombre et de typo
logie : douze sites de même morphologie (641 où l'on ne remarque pas d'urbanisation en dur pourl à première phase ;
à l' opposé, pour la seconde phase on a un site de grande superficie : Lattes 9, Lattes-Cougourlude peut être considéré
comme un satellite de Lattes g, où l'urbanisation en dur est nettement perceptible. Cela nous fait penser que durant
le Vie siècle, postérieurement à 550, le commerce est passé d'un stade de cabotage que nous qualifierons d' . arti 
sanal » à un stade plus « industriel» de type plus ou moins comptoir; cette évolution vers Une meilleure rentabilité
se faisant dans l'intérêt des commerçants.

Entre les deux phases de ce commerce on constate, ce qui est un point capital, une différence quasl-tctale
entre le mob ilier importé des deux périodes. Lebucchero nerodes gisements lagunaires est abondant, il fait partie des
fo rmes classiquement décrites dans les publications: le canthare y est largement majoritaire associé à des œnochoés ;
les quelques formes plus rares - o lpè et kylix•.. - prouvent toutefois que ce commerce n'est pas aussi stéréotypé
qu'on le pense. Ce bucchero nero « classique lt ne se retrouve pas dans les importations de la seconde phase (nous ne
tenons pas compte des deux fragments de canthares trouvés hors stratigraphie) ; les nouvelles formes de bucchero
nero sont assez diversifiées comparées aux formes de la première phase et compte tenu du petit nombre de vases
connus jusqu'à aujourd'hui ayant une telle datation : à peine une dizaine de vases pour quatre formes différentes.
La forme dom inante des découvertes de Lattes 9 est la coupe basse à pied annulaire dont nous possédons deux cali
bres ayant pou r diamètre maximum respectivement 13,5 cm et 18 cm (66). Ce lot de coupes est complété par un
couvercle ou coupe-couv erc1e, un vase à bord divergent mais malheureusement trop fragmentaire pour avoir une idée
exacte de la fo rm e et une olpè ou œnochoé très pansue, à anse plate. .

Le bucchero nero étant associé à une grande quantité d'amphores étrusques, il est intéressant de constater
que les deux phases commerciales se caractérisent par une différence de typologie de ces amphores dans pratiquement
cent pour cent des cas: aucune amphore de type cou rant à Lattes 9 n'a été trouvée dans les habitats lagunàires, à
l'inverse seulement deux amphores de Lattes auraient pu être trouvées sur ces sites ce qui est négligeable par rapport
au nombre d'amphores étrusques provenant de Lattestss} ; la séparation entre les deux pér iodes est donc, là aussi,
très nette.

La céram ique étrusque à pâte grossière apparalt d'embl ée comme le trait d'union entre les deux phases
commerciales ; en effet , cette céramique ut ilitaire étant fonctionnelle, les fo rmes de base évo luent très peu en moins
d'un siècle. Ce ty pe de céramique est présent sur beaucoup de sites de la Gaule méridionale mais malheureusement
souvent mal daté avec précision (67), il est donc important d'avo ir des lot s de cette céram ique à la fo is dans l'épave
d'Antibes, témoin privilégié de la première phase du commerce étrusque dont le naufrage est daté vers 560 (681 ,
et dans l'ensemble du niveau 9 du sondage III de Lattes datant de la fin du Vie , en observant que ces deux lots sont
très voisins: petites urnes et coupes coniques à pied annulaire. 1( faut noter, entre une des coupes de Lattes et celles
de l'épave d'Antibes, la différence de typologie du pied ; ce type de pied, ayant un repli de la pâte formant une gout
tière à ouverture supérieure, existe à Marzabotto (69) . La présence à Lattes d' autres formes telles que vase à bord
rentrant, œnochoé, mortier, etc ... montre que ce type de céramique joue Un rôle important dans la seconde phase
du commerce. Cette céramique, dont quelques exempla ires se retrouvent dans des couches plus récentes du Ve (par
exemple: un fragment de lèvre d'une urne assez grande - diamètre de la lèvre : 22 cm - provenant du sondage 12,
El, 2,5/ 2,6 m) semble avoir donné naissance à des imitations plus ou moins locales pour certains sites (7 C) ; à moins
que: nous soyons en présence d'importations venant d'un centre de fabrication différent n'employant pas le même
type de pâte . Une étude approfondie sur une vaste échelle est donc nécessaire pour mieux connaître cette céramique
qui a souvent été laissée de côté. .

64. - Les habitats lagunaires, cf . carte du Litto ral.

65. - L'homogénéité du lot de co upes de diamètre de l'o rdre de 13,5 cm est f lagrante ; le diamètre de la coupe du d êpô t votif du
Capito le (cf. note 48 ) est de 14,2 cm.

66 . - Qui dépasse largement la centaine. Pour la typo logie des amphores et la différence entre ce lles des habitats lagunaires et celles de
Lattes : cf . A . Mendoza : note sur les amphores 6trusques du sondage 26 ds Lattes, dans le bull. de la FA.H., 1978.2.

67 . - Nous remercions ic i C. Arcelin pour sa co llaboratio n dans nos recherches sur ce type de céramique:

68. - Cf . CI. Albore-Livadie : L 'ëoeve ~trvsqua du Cap d 'Antibes, dans HOmmllgBS iJ F. Benoit, Rev. Et.·Lig. , XXXIII, 1967 (973),
p. 1·27. Vo ir aussi Dr G. Pruvot : Epave antiqua 4rrusco-puniqu e (7) BU Cap d'Antibes, VIs 1. sv . J.-C., Ant ibes 1971 , et
Le trésor de l'lJpallS archaïque. Spo rU lous-marlns, avrlt-ma l 1978.

69 . - P. Sandrl :5agglo pnJ/{mlnare sulle forme della ceram/ca acroma d ô Manabotto, S. E., XL, 1972. p. 332, fig . 7 nO 40 .

70 . - Nous pensons en particulier au cas de Bessan : A. Nlc kals : Les ma/sons iJ abside d'lJpoque grecque archaïque de la MonlJd/aira, é
Bessan (HlJrault). dans Gal/ia, T. 34 , 1976, p. 110.111 .
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IV. -IMPACT DU COMMERCE SUR LA REGION ETUDIEE.

Sur le plan purement régional, l'évolution du commerce des produits étrusques est intimement liée à la
disparition des habitats lagunaires et à la création de Lattes 9 ; "hypothèse la plus tentante pour expliquer ces deux
faits est celle d'un exode rural total (71). Nous allons faire ici un essai de synthèse sur toutes les hypothèses émises
jusqu'à ce jour pour expliquer ce qui semble être un exode rural, en tenant compte des différentes données en pr é
sence ; ces données sont les suivantes :

al données d'ordre physique:
-les phénomènes de subsidence dans cette région (72),
-les variations du niveau de l'eau dela lagune (73),

b) ce que nous apprennent les différentes fouilles (741 :
- deux types de gisements dont la chronologie est différente (ils se succèdent dans le temps)
1) type antérieur à /550 ; comprend de nombreux gisements de même morphologie 1751 , pas d'urban]

sat ion en dur (76), Ces sites livrent une grande quantité de matériel d'importation surtout étrusque - amphores et
bucchero nero - ainsi que des céramiques grecques archaïques (77).

2) type postérieur à 550 ; comprend un gisement de grande superficie, Lattes 9, où l'urban isation en dur
est perceptible (78). Ce site livre aussi du matériel d'importation où l'étrusque côtoie le punique et le massaliète ; on
note une évolution dans la typologie des amphores étrusques (79) et le bucchero nero, bien plus rare que dans les
gisements précédents, possède des formes inconnues antérieurement (80 ):

71. - Les gisements lagunaires sont en effet abandonnés vers 550, cet abandon prenant fin durant la seconde moitié du premier siècl e
avant J•-C,

72. - Cette subsidence qui semb le avoir un rôle important surtout au niveau du de lta du Lez est beaucoup moins sensible au niveau
du reste de la cô te .

73. - Qui sont relativement fréquentes mais passagères; on peut toutefois penser à un phénomène plus durable : cf . G. Marchand,
importations de céramique grecques archaïques... p. 19.

74. - Fouilles fa ltaspar le Groupe Archéologique Painlevé .

75. - Ces gisements sont tellement semblables qu'on a pu en faire la prospection au départ , par avion ou sur les plans cadastraux.

76 . - On a uniquement des cabanes , pas de véritables murs en pierres.

77. - Cf. G. Marchand, importations de céramique grecque archaïque sur le IittorallagunaÎre des environs de Montpellier, Gallia,
t. 36, 1976, fascicule J, p. 1 à 19 ; cf. GAP., un tesson grec orientstisent des rives de rf/rang de Mauguio A Tonnerre,
Hérsutt, dans Je Bull. de la FA.H., ne 3 ,1977.

78 . - Notamment au sondage 25 : cf. rapport de fouilles à la DA.H.

79. - On note l'ebendon des lèvres à petit bourrelet au profit des lèvres en amande et à bourrelet plus important; on remarque aussi
une augmentation importante du diamètre de l'embouchure ainsi qu'une augmentation notable du volume de conte
nance, ce qui peut être un facteur lié à la rentabilité du commerce.

80..... Cf. supra.. .
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Les différe ntes hypothèses en présence :

a) pou r expliquer la désert ification du marais.
1) une remontée du niveau de l'eau généralisée (811,
2) un enfoncement du sol aboutis sant au même résulta t que ci-dessus,
31 changement radical dans le co mmerce : arrê t du cabot age posant des problèmes d'ordre économique

aux populat ions ind igènes,
4) créat ion d' une agglomé ratio n offrant des avantages à ces population s : meilleure lutte contre l'eau

ou avantages économiques,
5) aband on de ces gisements pour raison d' insécuri té 1821.

b] pour expl iquer la créat ion de Lattes g :
1) créat ion d'une cité permett ant une lutte plus efficace contre les remontées d'eau, drainage des terres

par exemple, 1831,
2) créat ion d'une cité pou r mieux se protéger contre "i nsécurité (8 4) ,
3) création d'une cité par ceux qu i ont la main-mise sur le commerce pour :

un meilleur rapport de ce commerce,
un anc rage plus solide sur la région,
un lieu de mou illage sûr pou r des bateaux à plus gros tonn age (85),

Il apparaît d'emblée que beaucoup de ces hypothèses sont liées entre elles ; ceci est facilement compré·
hensible pu isque les connaissances archéolog iques que nous possédons confirment un certain lien, ne serait-ee que
chronologique, entr e les deux typ es de gisements, En associant ces diverses hypothèses, on obtient tro is possibilités
envisageables:

A) abandon des gisements lagunaires au profit d'une cité pour mieux se prot éger contre l'insécurité.
Nou s pensons qu e cett e possibilité a peu de chances d 'êt re la vér itable cause du phénomène que nous avons cons
taté (861 .

B) aba ndon des gisements lagunaires après une remontée généralisée du niveau de l'étang entrainant une
concentra tion de l'habitat sur un terrain exondé, fac ilement drainable . Cette hypothèse très tentante pour expliquer
la dispar itio n des sites lagunaires l'est mo ins pou r expliquer le cho ix de l'emplacement de Lattes; en effet, si nous
avons pu constater, de visu, une remontée des eaux noyant tous ces sites (871, nous avons aussi pu constater, dans de
très nombreux cas, les effets des inondat ions catastrophiques du Lez (88 1 ; dans le cas d'une telle hypothèse pourquoi
l'h abitat urbain ne se serait pas insta llé sur un e des élévations de terrain voisines telles que Fangouse 189), c'est do nc
que la fonction portu aire était essentielle 1901.

81. - Ct. la courbe des variat ions eu statiques du niveau moyen des océans établie par M. Guy, da ns J'ar ticle de G. Marchand , déjè cité ;
voir aussi notes 87 et 93.

82 . - Nous avon s trouvé aucune tra ce d 'armes, il ne semble pas y avo ir eu d 'incendie généra lisé•.•

83. - La créat io n d'un por t a nécessit é un certa in aménagement du fleuve et une surveillance permanente des insta llations, ce sont des
facteurs qu i tendent à minimiser les effets des ino ndatio ns, l'ea u s'écoulant plus vite ; c'est , li l'heure actue lle une des
solut ions que l'o n pré co nise pour éviter les crues du Lez ou tout au moins les minimiser .

84. - Lattes devenant alors une espèce d'oppidum de plaine, à l'i ntérieu r des bra s du Lez 7

85 . - Des bateaux è plu s gros to nnage pou rraien t être un facteur ex pliquant la grande homogé néité des am phores étr usques de Lattes
de la pér iode étudiée, comparativement à cel les des gisements laguna ires.

86. - Dans les hab itats lagunaires, le niveau de l'étang est un ennemi pote nt iel beaucou p plus impo rta nt qu 'un envahisseur, d'où qu ' il
vienne.

87. - L' ino ndat io n de 1976. Qui a doublé la surtace du marais, a recouvert tous ces sites car Ils sont peu suré levés et donc tr ès vutné
rab les sur ce p lan là.

88 . - Les ino ndations du Lez sont en effet t rès souvent catastrophiques pu isqu'elles ont dét ru it prat iquem ent tou tes les villes de
Latt es, laissant, après leur passage, des épaisseurs de limo ns stériles importantes' : [usqu' 60 à 60 cm, pou r cert aines.
(dep uis la f in de "époque rom aine le Lez a appo rté par endroits plus de 2 m de limo ns n.

89 , - Ces é lévatio ns de terrain son t effectivement à l'abri des p lus hautes crues.

90. - Latt es est un port, la ville a survéc u ta nt Que le port a fo nctio nné; son ensablement à la fin du Ile siècle ap rès J.·C. 8 ent ral né
la d isparit ion déf init ive de la ville romain e.
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Cl l'évolution du commerce vers une forme plus rentable a fortement perturbé les données économiques
de cette région; cette mutation commerciale, Qui a eu lieu après 550, a nécessité la création d'un port important qui
a concentré la population des environs (91) ; ce changement dans la forme du commerce, dans l'intérêt des commer
çants (92), a abouti à l'abandon durable des habitats lagunaires. Il n'est cependant pas du tout exclu qu'une augmen
tation passagère du niveau de l'étang ait activé le processus de désertification du marais (93).

Nous optons pour cette troisième hypothèse car elle tient compte de l'importance de la fonction portuaire
de Lattes ~, cette fonction qui a été maintenue en dépit d'innombrables vicissitudes (94) jusqu'au Ile siècle après
J .C. 1951 . Le choix de Lattes s'expliquant facilement dans cette optique, sur cette côte sablonneuse le Lez est le fleuve
le plus important offrant un lieu de mouillage sûr, à l'ouest du delta du Rhône, il offre un accès direct sur l'oppidum
de Substantion, marché en puissance.

v, - CONCLUSION,

La zoné littorale lagunaire des environs de Montpellierapporte une très intéressante contribution à l'étude
du commerce des produits étrusques et en particulier du bucchero nero car dans cette région on perçoit différentes
phases commerciales. La première, couvrant la seconde moitié du Vile et la première moitié du Vie, englobe les
importations que nous avons qualifiées de « classiques )) ; la seconde phase couvrant la fin du Vie et le premier quart
du Ve (le commerce des amphores étrusques étant présent jusqu'au milieu du IVe).

Cette dichotomie dans le. commerce se traduit par une différence de typologie des importations: am
phores et buechero nero, la présence dans la seconde phase de céramique étrusque Il pâte gross ière en plus grande
quantité est aussi une donnée importante. Comme le fossile directeur des deux phases est l'amphore étrusque, a
priori, il ne semble pas que les commerçants soient différents: seule la mentalité commerciale varie ; l'évolution
commerciale entre les deux phases a probablement eu des répercussions sur la vie des populations autochtones et sur
le devenir des différents habitats de cette région.

C'est, dans l'état actuel des recherches, à la seconde phase commerciale que l'on doit l'apport de l'écri
ture, représentée par les graffites de Lattes 9.

91. - Soit par attrait, soit par nécessité ; dans l'état. actuel des recherches il est impossible de faire prévalo ir l'une ou l'autre de ces
possibilités.

"92. - Ceux Qui - probablement étrusques - commercialisaient les amphores et autres produits étrusques. semblent en avoir profité
plus que les autres - massaliètes, puniques••.

93 . - Il est en effet probable Que ce phénomène a joué un rôle car li est fréquent: c'est une conséquence du climat local; actuelle
ment , les services météorologiques considèrent que deux foi s par an, surtout lors des équinoxes, peuvent se produire
des pluies diluviennes entrainant des inondations (les deux dernières que nous avons pu vo ir personnellement : 1976
et 1979, étant relativement peu importantes) : cf. Midi Libre du 15 Nov. 1979 : Le déluge d'octobre: possib le deux
fois par an , probable tous les so ixante ans .

94. - Des incendies mais "surt c u t des ino ndat io ns très importantes qui ont détruit les habitations, mais Qui ont bien séparé les dlffé
'rentes couches.

95. - Cf. Le port de Lattara .•. ainsi que J.-C. Richard, Les monnaies du site antique de Lattes (Hérau lt, 1964-1975), Acta Numis
matica VIII, 1978, p. 47 à 87.

Après avoir fini la rédac tion de cet article, nous avons eu connaissance de publications parues depuis ou à paraître :
- B. Bauloumié : Recherche sur les importations étrusques en Geute, du Ville au IVe siècle av, J.-C., Paris 1980. (Thèse qui n'avait pas

encore été soutenue Quand nous avons écrit ces lignes et que no us attendons avec intérêt) .
- Tom B. Rasmussen: Bucchero poterv from southern Etruria, Cambridge 1979 (Pour les coupes basses à pied annulaire cf. plan 

che 41 nO 2561.
- G. Colonna : Graffiti etruschi in Linguadoca à paraître dans Studi Etruschi , 1980. (Dans cet article, portant sur les graffites de

Lattes 9, G. Colonna est formel : « in realte non puo"asservi il minima dubbio che i graffiti siano etrusch i, per alfabeto
e per lingua ». L'auteur donne l'Interprétation de ces graffites et montre l'importance scientifique de ces découvertes).
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