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L'OPPIDUM DE MONTFAU (*) A MAGALAS - Hérault
(1963-1979)

par Jean-Pierre et Aurélie BACOU

1 - GÉNÉRALITÉS

Depuis une quinzaine d'années, la connaissance du Languedoc protohistorique a considéra
blement progressé. Que peut apporter l'étude d'un nouvel oppidum, alors que tant de monographies
ont déjà été pub liées sur ce sujet? En fait, ces études ont bien mis en évidence la diversité des sites
et cette courte synthèse mettra en lumière les particularités de l'opp idum de Montfau. Nous verrons
qu'elles sont nombreuses:

- la puissance des couches archéologiques est importante et elles sont bien conservées ;

- la vie a définitivement cessé sur cet oppidum à la fin du premier siècle de notre ère ; les
strates profondes n'ont pas été bouleversées par les constructions posté rieures; .

- le site a été fréquenté bien avant l'Age du Fer et les recherches peuvent apporter des infor
mations de premier ordre sur la transition du Chalcolithique à la fin de l'Age du Bronze ;

- la transition entre l'oppidum protohistorique et la période du Haut-Empire y est parfaite
ment claire.

Pour toutes ces raisons, les recherches sur ce site de faibles dimensions et , semble-t-il, d'im
portance politique modeste, sont riches d'enseignements.

2 - SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Le site de Montfau est situ é sur la commune de Magalas (Hérault), à 15 kms au Nord de Bé
ziers, il appart ient à "l'amphithéâtre" languedocien, qui s'élève graduellement du cordon littoral aux
avant-monts, avec pour "scène" le golfe du Lion. Les vignobles garnissent les gradins, où abondent
de gros villages ; dans ce paysage les communications ont, à toutes époques, tendance à suivre le
tracé des petits fleuves côtiers qui dévalent la ligne de plus grande pente des avant-monts. Une série
de rocades perpend iculaires accentuent encore la ressemblance avec un théâtre ant ique et ses circu
lations.

Le village de Magalas et le site occupent deux collines jumelles (2). Le petit ruisseau du Ba
deaussou qui vient de quelques kilomètres au Nord-Est est venu éroder successivement les deux col
lines en y créant des falaises abruptes d'une quarantaine de mètres, favorisant ainsi les défenses na
turelles de ces deux sites.

Une faille volcanique Est-Ouest change, à quelques centaines de mètres au Nord du site, la
nature du terrain : les garr igues font suite aux vignes . Cette disposition n'est pas le fait du hasard: la
frontière géologique a toujours correspondu à une frontière ethnique, à deux modes de vie différents.
A l'Age du Fer, M. Louis, O. et J. Taffanel (3) distinguent la civilisation agricole des Champs d'Urnes
et la civilisation pastorale des plateaux, avec leurs rites funéraires et leurs types de mobilier. Il existe
à cette frontière des places fortes, des possibilités d'échanges, donc de marchés. Le site de Montfau
est un oppidum de frontière, comme l'opp idum du Cayla à Mailhac, Aude (3), de Substantion à Cas-

11 _ Lecadastre de lacommune indiquele site sous l'orthographe "Montfau"; c'estpourtant sous la formeMontfaqueA.Crouzat et
J. Coulouma ont fait connaître l'oppidum ; une rue du village s'appelle même rue de Monta (sans "t "] . Il convient de re
prendre l'orthographe "M ontfa u" du cadastre. la plus proche de l'étymologie supposée de "M ons Fano", C'est celle que
nousadopteronsdans la suite de cet article.

2. ~ Lesitede Montfau est à 800 m. au Nord-Est du sommet de la collinede Magalas.

3, - M, Louis. O. et J.Tattanel. LepremierAge du Fer languedocien, Montpellier et Bordighera, 1955,
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telnau-le-Lez, Hérault (4), du Castellas à Murviel-lès-Montpellier, Hérault (5), d'Ambrussum à Villetelle,
Hérault (6), de Vaunage, Gard (7), par opposition avec les sites lagunaires comme Pech Maho à Si
gean, Aude (8), Ensérune, Hérault (9), la Monédière à Bessan, Hérault (10), Agde, Hérault et Lattes,
Hérault (11).

L'aspect global du site est celui d'un tronc de cône de révolution (fig . 2 et 3), la couche cal
caire qui coiffe le sommet a la forme d'un pentagone irrégulier penchant vers le Nord ; son épaisseur
varie de 2 à 4 m. Cette roche est recouverte d'une pellicule de terre qui dans certaines zones où le
rocher présente un vallonnement, peut dépasser 2 m. ; c'est dans ces zones dépressionnaires que la
stratigraphie est la plus intéressante. L'étage.sous-jacent est constitué par une couche rocheuse de 6
à 8 m. d'épaisseur qui déborde de la première (fig. 2, parcelles 80, 81, 89, 90 et 91) . Ces deux cou
ches sont solidaires dans la part ie où elles se superposent ; l'ensemble a environ 10 m. d'épaisseur et
repose sur des marnes stratifiées imperméables (12) . L'eau de pluie pénétre par les fissures du calcai
re, s'accumule à la surface de séparation dont la forme en cuvette crée une véritable citerne naturelle.
Elle est à l'origine de plusieurs sources situées à la périphérie et a été exploitée par des puits forés à
travers la couche rocheuse jusqu'à son contact.

Les parties Nord et Nord-Ouest, enta illées par le ruisseau du Badeaussou, présentent des fa
laises de marne hautes q'une quarantaine de mètres. Les autres parties descendent en gradins vers
un petit vallon qui sépare le site, au sud, de la butte du village actuel de Magalas, à l'Est, des collines
voisines. Cette petite vallée est suspendue à 20 m. au-dessus du cours du Badeaussou.

Tout favorisait la présence d'un habitat, l'eau des sources et du ruisseau, la glaise pour les
céramiques et les briques, le calcaire facile à tailler et prélevé sur place, les défenses naturelles vers
le Nord et l'Ouest .

Les recherches archéologiques locales ont permis de repérer le réseau des chemins antiques
. qui desservaient l'opp idum (fig. 1).

3 - HISTORIOGRAPHIE

En 1829, un aumônier militaire de Bédarieux, l'abbé J. Barral, était venu en convalescence à
Magalas, après une grave maladie. Pour occuper ses journées, ce prêtre a fait des recherches sur
Montfau. Ces études n'ont, hélas, pas fait l'objet de publications et nous ne les connaissons que par
ce qu'en rapporte A. Crouzat (13): "La partie la plus curieuse du territoire de la commune, sous le
rapport archéologique, est le puech de Montfo (sic). On trouve là, plus qu'ailleurs, les débris de la pé
riode gallo-romaine. Sur le plateau de cette colline on a découvert, il y a quelques années, une espèce
de puits dans lequel descendait un escalier en spirale . Les fouilles fa ites à cett époque ne mirent à
découvert que quelques marches de cet escal ier. Ce puits, est aujourd'hui comblé et il n'en parait rien
à l'extérieur car le terrain qui le renferme est planté de vignes. La tradition ayant conservé au puech
Montfo le nom de montagne sacrée ou mont des fées, on se demande si des fouilles n'amèneraient

4 - E. Bonnet L'oppidum pr èrcmein de Substantion. Mémoires de la Société Archéologique de Montpeilier. 2- série. IX. 1924-28.
pp.93-120.

S. ·Admurum veterem au Moyen-Age ; FOR. 10.29 ; Ga/lia. 17 , 1959. p. 467.

6. - J. -L Fiches. M. fenouillet. C. Wujek. Sept ans de recherches à Ambrussum. oppidum relais de fa voie domitienne (1968-1974),
publications de l'ARAlO. cahier n° 4, Caveirac. 1976.

7. - B. Dedet et M. Py,/ntroduction à J'étude de /a protohistoire en Languedoc oriental. publication de l'ARALO. cahier n- 3. Caveirac.
1976.

8. - Y. Solier. Oécouverte d'inscriptions sur plombs en écriture ibérique dans un entrepôt de Pech-Maho (Sigean). RevueArchéologi-
que de Narbonnaise. XII. 1979. pp. 55-125. .

9. - J .Jannoray . Ensérune. contributional'étude des civilisationspré·romainesde la Gauleméridionale. Paris. 1955,

10. - A. Nickels, les maisons à absides d'époque grecque archaïque de la Monédière à Bessan (Hérault). GaJlia. 34, 1976, p. 58-95.

11, - J, Amal. R.Majllrel, H, Prades. Leponde Lattara (Lattes. Hérault). Montpellier. 1974.

12. - Ces terrains appartiennent à l'Helvètien supérieur ou au Tortonien.

13 . - A. Crouzet, Histoire de la ville de Roujanet du prieuréde Cassan. suivied'une notice sur les diversescommunes du canton, Bé
ziers, 1859, p.187 à 204.
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pas la découverte de quelques monuments druidiques". La collection et les notes personnelles de
l'abbé Barral ont disparu (1.4).

Après le milieu du XIX- siècle, plus aucun archéologue ne s'est intéressé à l'oppidum jus
qu'en 1926; mais les trouvailles fortuites continuent. En 1875, au pied de l'oppidum, D. Rouquette
recueille une amphore italique complète qui est maintenant réunie avec le produit des fouilles récen
tes.

Vers le début du siècle, A. Bédrines recueille dans la parcelle 43 (fig . 2) une bague de bronze
dont le chaton est décoré d'une lampe, une amphore, une olpé romaine et un petit mortier de marbre
en forme de ciste; ces objets sont maintenant conservés chez le docteur G. Conte à Montpellier. En
1926, M. Diffre avait découvert dans la parcelle 88 au sommet de l'oppidum un silo qui contenait de
nombreuses amphores romaines (15).

La même année, J. Coulouma s'intéresse à Montfau; son attention avait été attirée, .par le
docteur Pagès, sur le défoncement d'une vigne appartenant à M. Granier et située dans la patte d'oie
comprise entre les routes de Fouzilhon et de Pouzolles (fig. 2, parcelle 103). La charrue avait frag
menté une soixantaine d 'amphores italiques qui se trouvaient en position horizontale. L'hypothèse
d'une nécropole, présentée par J, Coulouma, découlait de la présence de cendres et de charbon. De
1931 à 1936, J . Coulouma est venu fouiller tous les dimanches avec deux ouvriers de Magalas, Mes
sieurs Soribés et Sarli, dans les parcelles 80 et 81, propriété de A. Burguin; ces fouilles ont été pu
bliées en trois articles (16). De 1936 à 1939, les recherches ont continué ; elles n'ont jamais été pu
bliées, à l'exception d'une courte synthèse sur la céramique après la guerre (17). A la mort de J . Cou
tourna, toutes ses collections ont été données à l'université Paul-Valéry à Montpellier; ses notes per
sonnelles, en particulier celles qui concernaient les trois dernières années de fouilles, ont disparu.

14. - Ces renseignements avaient été· demandés par A. Crouzat et M. Bédrines . C. Granier nous a aimablement communiqué les
broùillons des lettres envoyées par M. Bédrines. conservées dans sa famille et qui sont inédites ; il est intéressant de
comparer ces textes à ceux dé A. Crouzat et de noter les extrapolations de ce dernier, en particulier au sujet de ce cu
rieux escalier en spirale. Les lacunes du brouillon sont signalées par des points de suspensions: "Not re terrain possède ...
de l'époque romaine. deux... le terrain dans la direction de l'Est ...au Sud toutes les dites sources trouvées dans le voisina
ge de ces aqueducs... y étaient soigneusement réunies au moyen d'un aqueduc ou de conduites de poteries. L'aqueduc
qui vient du cOté de Lène arrose aujourd'hui et depuis un temps immémorial la plaine du Thou .

On trouve sur plusieurs points du terrain, et notamment vers le levant. beaucoup de tombeaux creusés dans la pierre ou
construits en terre cuite .avec bord saillant. Le terrain que l'on défonce de ce côté. même à une légère profondeur (30
cm.), est bientôt couvert de débris de ces pavés à rebord. d'amphores, d'urnes funéraires et de pierres plates d'environ
25 cm. de diamètre que le soldat romain emportait avec lui pour moudre les grains ; on trouve aussi des médailles romai 
nes.

La partie la plus curieuse du terroir. sous le rapport archéologique. est le plan de MOntfo. On y trouve plus qu'ailleurs les
débris de la période gaJlo-romaine, médailles, pavés, urnes. amphores; mais. dans un temps plus reculé, c'était la "mon
tagne des fées". Sur le plateau on a découvert, il y a environ trente ans. une espèce de puits dans lequel descendait un
escalier. les fouilles qui y forent faites à cette époque. ne mirent à découvert que quelques marches. Ce puits. aujour
d'hui comblé', il n'en existe pas de trace . la terre étant en vigne . On se demande si l'on ne trouvera pas là des traces de
quelques momuments druidiques".

En encadré, en coin de page : ", ..ou deux aqueducs vien-nent se joindre en un point que l'on a découvert il y a peu de
temps sur la rive gauche du Libron. pour, de là, franchir le torrent et passer sur la rive droite où l'on peut suivre les restes
de cet aqueduc. C'est celui qui porte à Béziers les eaux de la source de Gabian, probablement celles de la source de Res
clause".

. A la page suivante avec des manques : .....d'être bientôt débarrassé du ...m'occupe exclusivement dans ce moment et me
propose de concert avec l'abbé Barral de sortir de la poussière quelques vieilles liasses qui paraissent oubliées. paraît-il.
dans une armoire de la sacristie de l'église destinée à serrer les papiers de la mairie avant la Révolution de 1789 et Qui se
trouvent aujourd'hui dans une armoire de la salle de la mairie .;"

Dans un autre passage: "Les occupations vont bientôt finir. je l'espère ; en attendant, je me fais un plaisir de vous en
voyer les renseignements que j'a i pu recueillir et de vous signale r un jeune prêtre de cette commune que les soins à don
ner à sa santé retiennent chez lui. C'est monsieur Barral. fils de notre adjoint à la mairie. ancien vicaire à Bédarieux, Ce
jeune homme aime beaucoup le travail, il a un goOt particulier pour J'archéologie. pas mal d'intelligence et beaucoup de
temps à lui. Il m'a paru fort disposé à vous donner son concours et je crois que vous feriez bien de lui demander sa coc
pération.1I est probable qu'il est ici pour quelques temps. c'est du moins ravis de ses médecins".

Ces lettres remontent à 1859 : la découverte et la fouille du puits datent elles de 1829.

15. - Procès verbaux de la Société Archéologique de Montpellier du 6 janvier 1927. p. LXXII .

16. - J . Coulouma, Magalas et son oppidum de Montfo, Cahiers d'Histoire et d'Archéologie, 7.1934. p. 701 -740, (Congrès Préhisto 
rique de France, XIe Session. 1934, p. 518-556). L'oppidum et les ateliers de Montfo, près de Magalas. continuation des
fouilles 1934-1936. Congrès Préhistorique de France. XIIe session, 1936, p. 489~514. L'oppidum et les ateliers de Mont
fa à Magalas, Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques, 1936-1937. p. 431 ~444. pl. VI-VII .

17. - J . Coulouma. La céramique de Magalas. Bessan et Saint-Thlb èrv. Gallia. 6. 1948. p. 175.
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Figure 3 - Vue aérienne du site prise du Sud. L'oppidum occupe la colline derrière laquelle on distingue les méandres du petit ruis
seau du Badeaussou.

Autour des années 1930, M. Christol recueille dans les hermes qui bordent à l'Est la parcelle
du sommet (parcelle 88) une collection de monnaies qui appartiennent auiourd'hui à M. Astruc. Pen
dant la dernière guerre, les enfants des écoles de Magalas venaient faire des "sorties" sur le puech
avec leurs maîtres ; certains se souv iennent qu'en prospectant les tas de pierres, sur le sommet de
l'oppidum, ils avaient recueilli des objets de bronze, introuvables aujourd'hui.

En 1957, le propriétaire de la terre nommée "la Tarnelle", au pied de l'oppidum (fig . 2, par
celle 101), fit défoncer le terrain; l'abondance des débris remontés en surface fut signalée à R. Maju
rel qui publia un article (18) . Cette étude n'ayant résulté que d'un examen en surface et d'une tentati
ve de datation du mobilier, il n'est pas étonnant que l'auteur se soit trompé dans son estimation de la
nature des vestiges, puisqu'il pensait avoir à faire à une vaste nécropole.

Le labour profond effectué dans la vigne voisine en 1962 (fig. 2, parcelle 102), et interrompu
devant l'abondance des vestiges, a sauvegardé un herme de 60 ares dont la prospection en 1963 a
constitué le début de nos recherches sur le site qui ont été poursuivies à raison d'une campagne an
nuelle depuis cette date.

Signalons enfin qu'un défoncement, effectué en 1971 sur la parcelle 105, n'a fait l'objet
d'aucune publication : le faciès était très proche de celui obtenu dans les labours profonds des par
celles 101 et 102. L'étude a été faite par J.P. Mailhé et.-nous-mêmes.

4 - CHRONOLOGIE SOMMAIRE DU SITE

Les études menées depuis 16 ans nous ont permis de déterminer 13 couches superposées
que nous avons regroupées en 5 périodes dans la description qui va suivre . La figure 4 donne, sous
forme de tableau, la liste de ces périodes, les couches correspondant à chaque période, la zone de la
figure 2 impliquée, le numéro des structures fouillées et les fossiles directeurs des couches.

18 . - RI Majurel. Une nécropole de l'oppidum de Montfa. Hérault, Ogam. 15, 1963. p. 289-302.

-66-







5 - PÉRIODES ARCHAïQUES

Entre 1970 et 1974, Ie5 recherches sur l'oppidum nous ont amenés à fouiller une zone ayant la forme d'un triangle rec
tangle de 12 et 18 m. de côté et occupant la frange Nord -Est de la parcelle sommitale (fig. 2, zone B). les structures d'habitat les
plus anciennes de cette zone occupaient des terrasses de pierres sèches qui corrigeaient la déclivité du rocher . A la base de ces
terrasses, nous avons mis en évidence les lambeaux d'une pellicule de quelques centimètres d'une terre noire. chargée de char
bons, qui contenait quelques silex (grattoirs) et tessons épars. Les tessons présentaient des oreilles de préhension horizontales ou
des cordons caractéristiques de la culture de Véraza (fin du III- millénaire avant J.C.).

Sous une rocade de l'époque 4a (vers 250 avant notre ère), une poche de terre très noire fut localisée dans un creux de
rocher que nous avions pris à l'époque pour une ravine naturelle et qui ne fut pas fouillé e complètement. Compte tenu de l'expé
rience acquise. cette poche doit être l'amorce d'une fosse creusée dans le rocher ; elle contenait des tessons caractéristiques du
Vérazien et une pointe de flèche qui appartient aux époques hautes du Chalcolithique méridional.

En 1978, un sondage pratiqué dans la zone Sud de la parcelle sommitale (fig . 2. zone AI a rencontré. sous l'éboulis du
rempart , le début d'une poche de 0.50 m. de profondeur creusée dans le rocher qui contenait de grands tessons de vases-silos et
de belles lames de silex appartenant au véranen. L'année suivante, nous avons ouvert un carré de 6x6 m., prenant appui sur le son
dage de l'année précédente . Sous une cabane de l'époque 5 a' (autour de -4001, s'étendait une fosse de 2.50 rn. sur 1,50 rn. creu
sée dans le rocher, que nous avons fouillée avec minutie (fig. 5). La terre de comblement. Quoique très noire. ne nous a pas permis
d'isoler suffisamment de charbon pour une analyse au carbone 14 qui a été tentée sur les très nombreux ossements (19) . Il n'y a
pas de doute . toutefois, quant au mobilier qUÎ y a été recueilli . Il s'agit d'une occupation du Chalcol ith ique appartenant au type de
Véraza, ayant servi il combler une cabane de cette époque. Les tessons n'ont pu être assemblés pour constituer des vases com
plets (fig. 61. Aux alentours immédiats de la fosse, des poches naturelles du rocher présentaient des comblements analogues . Il est
donc probable que l'habitat vérazien couvrait toute la parcelle sommitale de l'oppidum : couche min ce omni-présente et cabanes
tous les 7 à 8 m.. Il est possible qu'il débo rde sur les pentes de la colline vers l'Est : à plus de quatre mètres de profondeur sous le
sol actuel de la parcelle 93, un tesson de vase-silo fut recueilli , témoin du début de l'occupation dans cette zone (-250). A la super
ficie de la couche de comblement de la cabane fouillée, sous le sol de la structure de l'époque 5a ', des tessons du Bronze Ancien
témoignent d'un habitat. Jusqu 'à présent, il n'a pas été possible d'en localiser un susceptible d'être fouillé. Des témoins isolés mon
trent aussi la présence des céramiques incisées du type du Grand Bassin 1à Mailhac. Il est possible qu'une structure de cette épo
Quese trouve à côté du puits de la partie Nord-Est de la parcelle sommitale ; la fouille n'a pas encore été entreprise.

Ainsi donc. entre l'occupation v èrazienne et la période étrusque, existent d'importantes lacunes. Des témoins des épo
ques manquantes sont présents, mais ne nous auto risent pas, pour le moment, à parler d'une occupation continue du site. Ce sera
un des buts prioritaires des futures recherches. .

6 - PÉRIODE ÉTRUSQUE

A partir de la fin du Vile siècle avant notre ère, en revanche, les recherches nous ont fait connaître la suite continue des
habitats.

6.1 - STRUCTURE N° 2

En 1973, en faisant une tranchée d'exploration longitudinale sur les deux "longes" de la parcelle 80 (fig . 2. zone CI, nous
avons repéré sur la longe située le plus au Nord une poche de terre noire sous 0.70 m. d'un niveau remanié très pauvre en mobilier.
Cette zone fut explorée systématiquement l'année suivante par la fouille de deux rangées de trois carrés de 4x4 m. séparés par des
bermes de 1 .m. Cinq de ces carrés n'ont donné que des vestiges remaniés jusqu'au sol naturel. Le sixième a mis en évidence une
fosse ronde de 3 m. de diamètre et de 1 m. de profondeur sous 0,70 m. de niveaux remaniés (fig. 7). Elle était remplie d'une terre
noire et cendreuse sontenant des fragments de clayonnage du toit et d'un sol de terre cuite correspondant à une surface de 2 m2
et de 0,05 m. d'épaisseur, parfaitement lissée, présentant sur certains fragments les restes d'une bordure sans décor, en légère dé
pression, il s'agit certainement d'un foyer. Une rampe d'accès, orientée vers le Nord, permettait d'accéder, à mi-profondeur de la
fosse, au plancher suspendu de la structure.

Le mob ilier était très dense, les vases tous reconstituables : nous avons pensé il une tombe à incinération. Le clayonna
ge du toit et l'autel-foyer doivent faire exclure cette hypothèse. La forme ronde, inhabituelle, le fait que tous les vases semblaient
renversés, fond vers le haut. le désordre des fragments du foyer, la présence en bordure et au-dessus du remplissage d'une anse et
d'une partie de la panse d'un oenochoé peint au début du V' siècle,avant J.C., ont fait émettre l'hypothèse d'une fosse votive de
fondation, sur laquelle les générations suivantes seraient venues faire des libations. Les fragments de clayonnages sont en contra
diction avec cette hypothèse. Il convient de revenir il la solution la plus simple. celle de la ruine d'un habitat circulaire détruit par in
cendie. La figure 8 en donne une reconstitution hypothétique : les indigènes commençaient à faire un trou de 1 m. de profondeur et
de 3 m. de diamètre, avec une rampe d'accès. Un plancher en rondin était établi à 0,50 m. du fond au même niveau que la rampe
d'accès. Un toît conique de branchage s'appuyait sur le pourtour de la cabane et sur un mat central ; ce toit était revêtu d'une cou
che d'argile sauf à la partie supérieure, où une ouverture permettait l'évacuation des fumées. Le foyer intérieur ne pouvait être direc
tement établi sur le plancher de rondins: un foyer d'argile avait donc été construit à son contact. Ce sont ses débris que nous
avons recueillis . Ce type de structure est très voisin de celles de la fin de la période hallstattienne qui ont été fouillées en Alsace
(201. L'incend ie accidentel de cette structure explique le bouleversement du mobilier, le renversement des vases et l'abondance des
cendres.

MOBILIER DE LA STRUCTURE 2 (fig . g)

Vases indigènes: Les vases indigènes appartiennent au Hallstattien final (céramique non tournée de fabrication soi
gnée). Il convient de noter qu'ils ont pour la plupart un fond plat et qu'ils se rapprochent ainsi des formes du Cayla 1de Mailhac.

19. - L'analyse au carbone 14 des ossements a donné la date de 1720:!:100 avant J.-C., date très tardive pour du Vérazien. La céra
mique et les outils de silex présentent pourtant un faciès incontestable de cette période. Deux hypothèses peuvent donc
être faites : la date est faussée par une pollution créée par les racines des vignes ou bien la culture vérazienne s'est pour
suivie sur ce site plus longtemps qu'ailleurs. Les ossements n'appartenaient qu'au porc: les populations qui habitaient
Montfau présentaient donc un faciès agricole et non pas pastoral.

20. - P. Pétrequ in, J.-F. Piningre et D. Vuaillat, Deux fours de potiers hallstattiens à Florange (Moselle). Gal/ia, 31. 1973, p.
267-292 ; X.Gutherz et M. Py, Note sur l'habitat protohistorique de Port-Vielh à Aigues-Mortes (Gard), Revue Archéolo
gique de Narbonnaise , 9, 1976, p. 191 -20 1 ; J. Degros, J. Guffroy et J. T'arrete, La fosse hallstattienne de l'Enfer à Char
trettes (Seine et Marne). Gal/ia, 34 , 1976, p. 57-91.
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Grand cratère (fig. 9, 1); entièrement reconstitué .'De = 0,39 ; Oh = 0,42 ; H = 0,455 ; e = 0,05 (21J. la paroi est extrême
ment fine et bien lustrée à l'extérieur. le lustrage a disparu à l'intérieur pour faire place au dégra issant apparent . la teinte générale
est fauve ; les poutres et le plancher qui ont brillé à son contact l'ont roug i et ont provoqué des auréoles noires.

Grande urne (fig. 9, 2) ; entièrement reconstituée .'Oc = 0,35 ; Dm = 0.39 ; Op = 0,15; H = 0,45 ; e = D,al . la surface exté
rieure est granitée. intérieure lisse. la combustion des poutres de la cabane a déformé la surface et laissé des auréoles rouge som
bre et noires sur le fond rouge.

Grand vase (fig. 9. sr . reconstituebte : Oc = 0.35 ; Op = 0.19; H = 0,35. la surface intérieure est lisse. la surface extérieu
re laisse apparaître quelques grains de dégraissant, donnant un aspect martelé . la couleur moyenne est gris brunâtre.

Petit cratère (fig. 9, 4) : entièrement reconstitué .'Oc = 0,21 ; Dm = 0,28 ; Op = 0,12 ; H = 0,35. Les surfaces intérieures et
extérieures sont très soignées et de couleur brun uniforme; les racines ont laissé une impression brun clair sur la pâte.

La fosse contenait les fragments de nombreux vases indigènes de formes et de couleurs variées :

Deux grandes coupes ombiliquées noires (fig. 9, 5) : reconstituées : Oc 10,25 ; Dp = 0 ,11 ; H = 0,11 .

Deux coupes à pied noires (fig. 9, 6), dont une est reconstituée .'Oc = 0,29 ; H = 0,235; Hp = 0,125.

Un couvercle de cratère noir (fig. 9, 7) ; reconstitué .'0 = 0.29 ; H = 0.15.

Quatre vases divers dont une jatte grise à décor oculè.

Céramiques importées

Amphores étrusques (fig. 9. 8) : petite amphore étrusque, très incomplète, d'un type fréquent à la nécropole de Saint 
Julien à Pézenas (22) . Le bourrelet du col est étroit et incomplètement rabattu ; [es anses. importantes. débordent largement du
profil de l'amphore; la forme du fond est ogivale, sans pointe. Il s'agit du type le plus ancien trouvé jusqu'ici sur l'oppidum (fin du
Vile siècle).

Fragment de céramiques peintes (fig. 9, 9) : parmi la dizaine de tessons de céramiques peintes. de belle factu re et très
cuite, il convient de signaler un tesson d'oenochoé de type rhodien décoré de bandes peintes rouge brun sur fond crème ; la pâte
fine comporte une couche orangée vers l'intérieur, beige clair vers l'extérieur (vers -600).

Bronze (fig. 9, 11) : fibule du type "à navicella" avec deux antennes latérales : elle appartient à la fin du Vilesiècle (23) .

le matériel est donc homogène, allant de -620 à - 600 avant J.C. ; on peut situer aux alentours de --600 la date de l'in
cendie de cette structure.

6.2 - STRUCTURE N' 3

Une seconde structure de cette époque a été fouillée complètement et s'est avérée très intéressante. Elle faisait partie
de la fouille de la zone triangulaire Quis'étendait au Nord-Est de la parcelle du sommet (fig. 2, zone B et fig . 10). Cette structure était
rectangulaire , mesurant 3x2 m., avec une entrée vers l'Ouest . Elle était bâtie sur une aire artificielle horizontale, entaillée dans le tuf
au Nord et à l'Ouest. en terrasse au Sud et à l'Est . Son 501 était de terre battue. très compact. Quatre poteaux de bois de 0,08 à 0,10
m. de diamètre occupaient les angles intérieurs; les parois étaient maintenues par des piquets verticaux de 0,03 à 0,04 m., plantés
tous les 0,07 m.. Des briques de terre crue, de dimensions normalisées (24) étaient placées à l'extérieur des parois avant d'être
complètement sèches et pressées contre la clayonnage des piquets pour s'encastrer entre eux. La paroi interne était crépie de glai
se, de façon à entourer complètement les piquets verticaux. Les poteaux étaient recouverts de briques d'angle dans lesquelles ils
étaient encastrés; la hauteur de ces briques d'angle était la moitié de celle des briques de paroi. Le toit était de clayonnage, recou
vert d'une couche d'argile . La reconstitution hypothétique de cette structure est donnée par la figure 11 .

l'incendie de la structure a entrainé l'effondrement des parois sur le mobilier intérieur composé de 7 amphores ètrus
ques et de 4 amphores grecques archaïques. La figure 12 montre l'état de l'effondrement des briques et du toit au début de la fouil
le ; une fois ces briques enlevées, la figure 13 montre l'état du mobilier.

Trois amphores étrusques appartenant à trois types différents et deux amphores grecques de pate différente ont été re
constituées. Les autres n'ont pu l'être: une part ie du mobilier a glissé vers le bas du talus lors de la destruction et n'a pu être récu
péré. Les amphores étrusques devaient être suspendues à deux perches enfilées dans les anses : les rayures sur la face interne des
anses et sur la panse sont nettement visibles et avaient été prises, au premier abord, pour des graffites. Les amphores grecques
étaient posées sur des tores de terre cuite de facture indigène, dont un nous est parvenu intact; nous disposons de nombreux frag-
ments des autres. Le tore intact s'adapte parfaitement à une de ces amphores. ...

MOBILIER DELA STRUCTURE 3lfig. 14)

Amphore étrusque du premier type (fig. 14, 1); reconstituée .'Dc = 0,155 ; Dm =0,32; H = 0,46; e = 0,006; diamètre du
méplat de la pointe 0,03 . l'engobe est jaune verdâtre. très pâle; la pâte est beige clair . bien cuite, granuleuse , denticulée à la cassu-

21. - l es dimensions des vases sont en mètres. Les symboles utilisés sont les suivants: Oc = diamètre au col; Dm = diamètre maxi
mal ; H = hauteur ; e =épaisseur de la paroi ; Dp = diamètre au pied; Hp = hauteur du pied.

22 . - J. Giry, Nécropole de Seint-Julien. Montpellier. 1968 ; La nécropole pré-romaine de Saint-Julien à Pézenas (Hérault), Revue
d'Etudes Ligures, 31 , 1965. p. 117·235. Ch. Uinas et A. Robert. La nécropole de Saint-Julien à Pézenas (Hérault). fouilles
de 1969 et 1970. Revue Archéologique de Narbonnaise, 4, 1971 , p. 1-33.

23 . - A. Duval. C. Eluère et J.-P. Mohen, Les fibules antérieures au VII- siècle trouvées en France, Gallia, 32, 1974, p. 1-61 : type
2,3.2.2.3, fibules à appendices latéraux en forme de poulie , p. 30 et figure 17 n° 6 (fin Vile).

24 . - Dimensions des briques de terre crue de la cabane nD 3 : O.26xO,20xO,OSm.
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re, avec des grains de quartz en dégraissant. sans pouzzolane sauf dans les cassures des anses qui présentent ce,dégraissant. Le
bourrelet du col. étroit (0,02 m.). et le mép lat à la base donnent une date autour de 600 (25 ).

Amphore étrusque du second type (fig. 14, 2) : reconstituée : Oc = 0 ,155 ; Dm = 0.335 ; H = 0,58; e = 0,0 12 ; méplat im
perceptible à la pointe. L'engobe est jaune verdâtre, très pâle ; la pâte est beige clair. bien cuite, à cassures denticulées et contient
du dégraissant de pouzzolane , surto ut présent dans le noyau des anses. Le bourrelet du col est plus haut que le précédent (0.035
m.l : la date est autour de 580 avant J.C.

Amphore étrusque du troisième type (fig. 14,3): reconstituée : Oc 1 0,16; Dm ";'0,35 ; H =0,62 ; e = 0,0 13 ; pointe aigüe.
La forme du fond est presque conique. L'engobe est jaune verdât re ; la pate est beige, ti rant au rose avec de nom breux grains de
dégraissant de pouzzolane . Le bourrelet de col est haut (0,04 m.l. La date serait autour du premier quart du VI- siècle.

Amphore grecque archaique (fig. 14, 4) : recons tituée : Oc = 0,155 ; Dm = 0,39 ; H = 0,51 ; diamètre du tore de
base= 0,16. La pâte est rose clair avec un dégraissant de mica imperceptible et rare qui n'a rien à voir avec celui des amp hores de
Marseille (pâte beige et gros grains de mica) . Il n'y a pas d'engobe. De plus, le bourrelet du col est creux (fig. 15). Ce ty pe d'amphore
est associé avec les amphores étrusques dans les fouilles de Vaunage (25), de Lan es (11), de Mailhac (3). Il est absent des fouilles
de la Monédière à 8essan (10). On peut le dater de 580 avant J.C.

Amphore grecque archaique (fig. 14, 5) : recons tituée : Oc = 0,16 ; Dm = 0.39 ; H = 0,51 . La pate est blanche, à peine
teintée de beige, sans engobe et sans dégraissant. La taille, la for me sont identiques à l'amphore précéden te dont celle-c i ne se dis
tingue que par la cou leur de la pâte.

Céramique in digène. La couche d'époque 6 présente devant l'entrée située à l'Ouest de la cabane fut enta illée durant
l'époque Sa (-515 à -450) par le creusement d'un silo ; la périphé rie de son embouchure s'effondra à la fi n de cene période, entrai
nant le mobil ier appartenant à la couche étrusque.

Cratère indigène à pied (fig. 16 et fig . 17, 1): Oc = 0,3 1 ; 0 à la base du col = 0,2 1 ; Dm = 0.30; H = 0.4 9 ; e = 0 .00 5. Ce
cratère non tourné, magnifique de taille et de fact ure, est noir. à parois fi nes ; il est complet, sauf un quart de sa panse qui n'a pas
été retrouvé. Il appartient incont establement au halls tattien finissant et doit être conte mpo rain des amphores grecques et étrus 
ques (-575 environ) . De nombreux tesso ns de même natu re furent trouvés dans cette zone et dans le remblai Nord.

6.3 - STRUCTURE N° 4 (fig. 10)

Une troi sième structu re de la même époq ue a été local isée à l'ext rémité Sud de la fouille. Les murs de briques de cette
structure ont compl ètem ent disparu dans les réaménagements des époq ues posté rieures. De nom breux tessons de bucc hero nero
étaient éparpi llés sur cette zone : en particulier, un oenoc hoé se t rouvait écrasé sur place ; la f ragmentatio n était extrê me et le haut
du vase avait disparu ; il ne restait que la panse inférieure et un fragment de J'anse ronde. Le bourrelet annulaire du pied avait dispa
ru (fig. 18). Il n'existe que très peu d'exemplaires d'oen ochoès de bucchero nero (26) .

6.4 - AUTRES TÉM OINS

Sur toute la parcelle sommitale, sur les longes de la parcelle 80, à mi-pente Est de la col line, les tessons d'a mpho res
étrusques et grecques, les tessons de bucchero nero sont abondants. la zone recouvert e à coup sûr par l'habitat de cette époque
est la parcelle du sommet (f ig. 2, parcelle 88) ; il est possible Qu'une nécropole se soit étendue sur les pentes Est de la colli ne.

7 - LA PÉRIODE GRECQUE ET LA PÉRIODE MARSEILLAISE (-550 à -250)

7,1 ~ STRUCTURE N° 5 (époque gr ecq ue an cienne. couche 5b)

L'ensemble le plus complet est celui qui fut exploré ent re 19 70 et 19 73 dans la zone Nord-Est de la parcelle somm itale
(fig. 2, zone B et fig . ~ 9). Cette structure fut édif iée sur une terrasse corrigea nt la pent e naturelle du rocher et du tuf au Sud de la ca
bane 3 de l'époque étrusque. La stratigraphie est assurée par le fait que la terrasse artificie lle recouvrait en partie les ruines de cette
structure. On constate même ent re les briques de la structure et les pierres de la terrasse une couche de ravine ment stéri le qui per
met de dire qu'une ou deux décennies se sont écou lées ent re la dest ruction et l'édification de la terrasse de la struct ure suivante
1271.

La terrasse qui mesure environ 10xl0 m. et dont l'extré mité Sud est constituée par le roche r, était bordée au Nord et à
l'Est du côté du talus par de grosses pierres. restes d'un mure t Qui la limi tait du côt é du vide,

La structure elle-mê me en occ upait la zone Sud, elle mesurait à peu près 4x 5 m. Il semb le que son ent rée se trouvait au
Nord. Elle était construite en ter re crue et son toi t était de clayon nage recouvert d'argile. Une clo ison Nord-Sud séparai t en deux le
volume couvert . On n'a pas trouvé de traces de briques. sauf pour la eleiso n médiane ; il semble bien que les parois extérieures
étaient aussi en clayonnage recouvert e d'argile . L'état est t rès fragmentaire : les 15 t rous de poteaux repérés sont difficiles à inte r
prêter, d'autant plus que les poteaux de la str ucture 7 de l'époq ue Sa, dont le sot étai t peu éloig né, ont t raversé les ruines de la ca
bane 5 de l'époque 5 b de telle façon qu'il nous a été diffic ile d'attribuer à l'une ou l'autre des cons tructions les poteaux qui lui sont
propres . Le sol est un gravie r de rivière damé avec de la glaise. Un fragment de brique présenta it des t rous régul iers de 0.03 m. de
diamètre ; il devait servir à évacuer les fumées ou à aérer la cabane. Pour toutes les constructions postérieures en torchis, nous
trouvons des fragments de ce ty pe.

La destruction s'est faite par incendie et les ruines de la str uct ure 5 ont serv i à rendr e.le sol de la t errasse plus hori zon
tal. La structure 7 a été reconstruite approximativement sur le plan de la précéde nte, avec un sol de terre battue assez érodé. Les
deux sols sont directement superposés à l'ext rémité Sud et sont en contact avec le roch er; l'esp ace qui les sépare augme nte vers
le Nord et vers l'Est jusqu'à atteindre 0,50 m. à l'ext rémité de la terrasse . Le mobilier de la st ructure 5 était don c disposé entre les
deux plans du dièdre ainsi formé : il s'est avéré être d'une exceptionnelle richesse . .

25 . ~ F. et M. Pv. Les amphores étrusques de Vaunage et de Vi llevieil le (Gard), Mélanges de l'Ecole Française de Rome (Antiquité),
86.1974. p. 141 -254.

26 . - Ibid, 3 ; ibid, 11 ; M. Gras, Les importa tions du VI- sièc le avant J.-C. à Tharros (Sardaigne), musée de Cagliari et Antiquarum
Arbo rense d'Oriste oo. Ibidem. 86, 1974.

27, - Mêmes constatations à Latt es : J . Amal, R.Majurel, H. Prades, Le port de Lattara (Lattes. Hérault) . Mont pellier, 1974 :' le niveau
IX correspond au niveau 6 de Montfau .
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Céramique indigène non tournée (fig. 20)

La céramique indigène n'évolue pratiquement pas par rapport à l'époque étrusque (structure 3). Les seules tendances à
signaler sont les suivantes : Il n'y a pas de grand vase ; il y a un retour aux fonds plats , les coupes et quelquefois les vases ont un
fond ombiliqué. souvent décoré pour les coupes ; les trous de suspension sont fréquents ; les tessons indigènes ne constituent plus
Quele tiers du volume total de la céramique. Les vases n'ont pu être recon stitués pour la plupart.

Coupe ou plat hallstattien (fig. 20, 1 et fig . 21) : complètement reconstitué : Da = 0,265 ; Op =0.129 ; H =0.150. Coupe
ombiliquée à lèvres ouvertes vers l'extérieur. présentant un ombilic très marqué (hauteur 0 ,045 m.), décoré de quatre dépressions
circulaires disposées en cro ix et d'une dépression cent rale. Couverte brun clair et noire par endro it à l'intérieur. rougeâtre à l'exté
rieur. PAte feuilletée è dégraissant fin de quartz. Deux trous de suspens ion en bord ure de lèvre. Plusieurs fragments de coupes du
même type.

Céramique importée à vemis noir (fig . 22)

Coupe attique à figures noires du type de Cassel (fig. 22, 1): Oc =0,147 ; H (vasque) =0,048 ; e =0,002. Huit tessons ont
pu être assemblés pour former la moitié de la vasque d'une coupe attique à figures noires appartenant à la famille des coupes dites
des petits maîtres. type dit de Cassel (vers -530) (28). Le décor extérieur est composé de trois registres en allant de la lèvre à la
base de la panse : registre supérieur constitué par une rangée de petites feuilles de vernis noir (0,006xO,002 m.l, rattachées à la
base par un filet rouge ; registre médian composé d'une guirlande de feuilles noires inclinées à 45°, symétriques par rapport à un ra
meau central rouge ; registre inférieur constitué par trois fins filets rouges et, au-dessous. par une série de fins rayons rouges dis 
posés radialement. Anse et pieds non retrouvés. Intérieur, vernis noir brillant. Pâte rose pâle, très dure.

Coupe attique il figures noires du type "il palme ttes " (fig . 22, 2) : Oc =0,16 ; H (vasque) =0,055 ; e =0,003. Une vingtai
ne de fragments ont permis de reconstituer le quart de la vasque de cette coupe. Elle appartient au type des coupes à "palmett es'
Ivers-515)(29).

Le décor extéri eur comprend de la lèvre à la panse : une bande de vernis noir, un regist re décoré de palmettes noires sur
une série continue de pet its cercles noirs ; le décor est rehaussé de rouge-brun clair. La pâte est chamo is. Il convient de remarquer
que les palmettes ont des feuilles très séparées et ouverte s ; la coupe appartient au type le plus récent des vases de ce type (autour
de -515) ; le reste est recouvert d'un vernis noir très brillant, sauf une bande réservée couleur chamois de 0,004 m. de large. L'inté
rieur est recouvert d'un vernis noir brillant sans autre décor qu'une bande réservée à la tèvre. Anses et pied non retrouvés.

Fragment de pied de coupe attique (fig. 22. 3) : Diamètre à la tige: 0,018 ; hauteur résiduelle: 0 ,029, trouvé en bordure
de la terrasse. Son appartenance à la coucha 5b est probable, bien que non prouvée. Il peut s'agir du pied d'une des deux coupes
précédentes. Vernis noir très brillant.

Coupe ionienne type 82 de Villard (fig . 22, 6) : Oc =0,14 ; H = 0,093 ; e =0,004 ; distance entre'Ies extrémités des an
ses : 0,20. Cette coupe est complètement reconstituée. Elle appartient, incontestablement, au type B2 des coupes ioniennes (30) :
vers -550. Le décor extérieur est constitué par un filet noir sous la lèvre, une zone réservée jusqu'au départ des anses avec un filet
noir, une zone noire à la base. Le vernis noir présente un aspect irisé et on y distingue les traces du pinceau -qui a passé l'engobe. Le
vernis du pied est très imparfait ; il Ya une zone réservée à la périphérie du pied. A l'intérieur, bande réservée à la lèvre, décorés d'un
filet noir ; vasque revêtue d'un vernis noir , mince et irisé. Anses présentant une concavité accentuée vers le haut, réservées sauf sur
le tiers inférieur présentant un vernis noir . Pâte terre de Sienne clair .

Coupe ionienne type 82 de Villard (fig. 22. 7) : Coupe complète, identique à la précédente (autour de - 5 50). Oc: =0,125 ;.
distance entre les deux anses : 0,183 ; H =0,086.

Coupe ionienne type 82 de Villard : Coupe incomplète, non reconstituée. Peut-être un peu plus ancienne que les précé
dentes, compte tenu de sa profondeur de vasque plus accentuée.

Autres coupes: Une vingtaine de fragments de coupes att iques ont été recueill is dont plusieurs départs d'anses et un
pied bas décoré de bandes réservées et rouge sur la face intérieure du pied.

Coupes importées il engobe et à bandes de couleur.

Les fragments proviennent de quatre coupes dont la couleur et la profondeur sont variables mais qui ont toutes en com
mun les caractères suivants : une pâte jaune verdâtre sans mica, un engobe blanc crémeux à l'extérieur, des bandes peintes de tein
te variée (orange, rouge, bleue, noire ...) et des intérieurs uniformes (rouge, orange, gris ...). Certaines ont un cercle plus clair au fond
correspondant au pied de la coupe superposée dans le four ; des anses de faible hauteur, des pieds hauts et coniques.

Quatre coupes ont été reconstituées (fig . 22 , 8, 9 , 10, 11). La coupe 9 porte un graffite sur le bord de la lèvre que nous
avons lu "MA"'''. Les caractéristiques suivantes distinguent ces coupes de celles que nous décrirons par la suite : l'angle entre la lè
vre et la panse est proche de l'angle droit, il y a un engobe et les couleurs des bandes sont résistantes, ces coupes ne se rencon
trent qu'en couche 5b . Elles sont fréquentes sur tous les sites bien représentés au Vie siècle (31). Leur point de fabrication n'est pas
déterminé ; nous avons été frappés par la ressemblance de ces coupes avec celles qui ont été trouvées en Italie du Sud. Il serait
possible d'envisager une provenance des colon ies grecques de cette région, La date d'apparition de ce matériel serait autour de
-575 d'après Villard (28), elles doivent disparaître vers -535 (28).

Coupes jcnlennea,

Nous avons recueilli toute une série de tessons de coupes qui n'ont pu être reconstituées tant dans la cabane 5 que
dans tous les niveaux du Viesiècle. Nous les appellerons "coupes ioniennes", faute de mieux . Deux catégories peuvent être distin
guées : tessons présentant un dessin brun , souligné de noir, sur un fond réservé, tessons à vernis très brillant de couleur brune ou
rouge sombre, présentant des traces de coups de pinceau plus sombre ; ce sont les plus nombreux.

28 . - F. Villard, La céramique grecque de Marseille, VI-IV· siècles, Paris, 1960, p. 25 et pl. 20 : vers -530.

29. - F.Villard , op. cit . note 27 , p. 24 et 25, pl. 20 : vers -525.

30 . - F, Benoit, Recherches sur l'hellénisation du Midi de la Gaule, Aix-en-Provence. 1965, p. 116 et pl. 18, n«8 : second quart du Vie
siècle. F.Villard, op.cit. note 28, p. 43 et pl, 21 et 22 ; vers 580-540,

31 . ~ A. Nickels, op. cit.. Gallia 34 , 1976 ; J. Giry, op. cit : M. Louis, O. et J, Taffanel, op. cit.
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Céramique grise d'Occident (fig. 23)

La céramique phocéenne ou assimilée est représentée par trois catégories de céramiques : la céramique grise à couverte
jaune, la céramique phocéenne grise d'origine, la céramique grise à couverte noire d'imitation.

La céramique de ces trois types constitue environ 25% de la vaisselle présente sur le site .

Céramique grise à couverte jaune.

Cette céramique se caractérise par une pâte grise, bien cuite et par une couverte de teinte gris jaune ou brune .

Couv"ercJe de pyxis (fig. 23, 1): D = 0,13 ; Dbouton = 0,045 ; H = 0,045. Il s'agit d'un fragment de pyxis comprenant le
bouton et un sixième du couvercle proprement dit. Nous n'avons pas pu trouver d'équivalent à cet objet dans les ouvrages spécjau
sés. La partie supérieure est décorée d'un bouton de forme élégante et de quatre moulures équidistantes. La pâte est grise. très
dure et très cuite, légèrement micacée. La couverte est en terre de Sienne brOlée ; deux de ces moulures sont décorées de points
jaune clair de 0,008 m. de diamètre, équidistants de 0,012 m. L'origine phocéenne est probable. L'engobe est très voisin de celui
du vase à marli décrit cl-deseous dont l'origine phocéenne est sare.

Vaseà msrli (fig. 23,4) : Oc = 0.24 ; H = 0,072.11s'agit d'un gr,and tesson comprenant le pied et un cinquième de la pan
se et du bord d'une coupe à marli; la génératrice étant complète, le vase a été reconstitué. La pâte est grise, dure. finement mica
cée. L'engobe. terre de Sienne pâle, a la même teinte que celle du vase précédent, mais elle est plus érodée et moins brillante, Le
marli ne présente aucune décoration.

Vase à marli (fig 23, 2) : Oc = 0,135 ; H. = 0,059 . La couverte est jaune plus vif que la précédente. La pâte est grise , dure
et finement micacée. Le marli est décoré de quatre rainures parallèles circulaires ; il existe deux trous de suspension.

Plusieurs tessons de vases à marli non reconstituables. Il convient de signaler un tesson de coupe à marli qui a une cou
verte grise à l'intérieur et jaune à l'extérieur.

Céeamique phocéenne grise d'origine (fig. 23, 8)

Cette catégorie est représentée par les tessons d'une dizaine de coupes à marli qui n'ont pu être reconstituées. les ca
ractér istiques communes sont les suivantes: surface grise, dure, gris clair, sans engobe, moulurage soigné du marli V compris la
partie inférieure qui se raccorde à la panse par un méplat nettement dessiné, pas de décor sur les marlis, présence de trous de sus
pension .

Céramique grise d'imitation

Cette céramique se distingue de la précédente par une pâte savonneuse au toucher, gris sombre, plus claire après sé
chage, avec un engobe noir ou brun partant au lavage . Les formes appartiennent soit aux coupes à marli (5 coupes) soit à d'autres
formes (fragments d'œonochoé , urnes, ...) ; un seul vase a pu être reconstitué:

Urne bi-conique (fig. 23, 5): Oc =0,27 ; Dm = 0,164 ; Op = 0,085 ; H =0,211. Cette urne, sans anse, a une pâte gris som
bre recouverte d'un engobe brun trés érodé.

Les marlis des coupes n'ont pas de décor. Cette céramique est présente sur tous les sites occupés au VI- et au V- siècle,
dont elle constitue un des principaux fossile directeur. Le pourcentage entre céramique grise d'imitation et céramique grise d'im
portation, d'origine probablement marseillaise ou ampuritaine, est ici équilibré entre les deux types. Le siècle suivant verra la géné
ralisation de cette vaisselle et la multiplication des ateliers.

Tête de cheval en céramique phocéenne d'origine (fig. 23, 3 et fig. 24).

Cette tête de cheval a 0,042 m. de longueur sur 0,020 m. de largeur ; elle devait fa ire partie de la décoration d'un vase
plastique. La pâte est grise , voisine de la céramique phocéenne d'origine. Le corps de l'animal est rouge et la crinière est no ire. Il
existe des équivalents trouvés à Phocée recouverts d'un engobe blanc.

Céramique commune à bandes peintes (fig . 25)

Cette céramique constitue environ 25% du mobilier.

Grande urne décorée de cercles (fig. 25, 1), Plus de 200 tessons de ce vase ont été recueillis et ont permis une reconsti
tution ; Oc = 0,32 ; Dm = 0,55 ; Op = 0,22; H = 0,64 . La pâte est composée de deux couches : une couche orange à l'intérieur, beige
à l'extérieur. Elle est bien cuite et finement micacée. Le décor extérieur se compose : d'une bande rouge autour du col. d 'un registre
de 6 métopes constitué d'une vingtaine de lignes ondulées verticales, bordé en haut et en bas par deux bandes rouges, d 'un regis 
tre de quatre cercles (9 cercles concentriques à centre pointé) bordé en haut et en bas par quatre bandes rouges, d'un décor de
base composé d'une bande rouge suivie par quatre bandes rouges fines.

Le type de ces vases a été longtemps désigné sous l'appellation de géométrique ibérique. Il semble que ce soit à tort, car
il n'y a pas de céramique équiva lente dans les couches du VI- siècle en Espagne (32). On trouve des vases de ce type en Espagne au
siècle suivant à Ampurias, Ollerdola, Ullastret. avec une différence fondamentale: le compas- qui 8 permis de tracer les cercles
concentriques ne laisse plus la marque de sa pointe au centre et les vases sont monochromes pour la plupart. Il est impossible de
rattacher au géométrique rhodanien ce type de céramique car il ne comprend pas le décor de cercles concentriques. Compte tenu
de la diffusion de ces vases dans la zone narbonnaise (la Monédière à Bessan, la nécropole de Saint-Julien à Pézenas, Pecl1-Maho à
Sigean, le Cavla à Mailhac), il conviendrait de rechercher dans le Languedoc occidental le centre de diffusion de ces vases dans la
dernière moitié du VI- siècle.

Urne sphérique fermée par un couvercle à oreilles trouées (fig. 25, 2) : 0 = 0.22 ; H = 0,24. Peu de tessons de ce vase ont
pu être recueillis : une reconstitution a été tentée. Le vase est sphérique, fermé par un couvercle complétant la sphère muni d'un
bouton central et de deux oreilles percées: à ces oreilles correspondent deux autres sur la panse, également percées. Deux ligatu~

res reliant chacune une oreille de la panse et une oreille de couvercle permettaient la fermeture du vase . le décor du couvercle et
du registre supérieur de la panse est constitué de bandes rouges; les registres du couvercle sont décorés de quatre métopes de 8
lignes ondulées disposées radialement. La pate est orange . monochrome, dure , sans engobe. L'origine de ce vase est inconnue; la
forme fait penser à celle de certains vases chypriotes. Un vase du même type a été trouvé à Mailhac (Aude).

32, - S. Nordstrôm, La céramique peinte ibérique de la province d'Alicante. Stockholm, 1973, p. 87 ; céramique micacée du type "El
. Molar".
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Urne gris-verdâtre décorée de motifs géométriques de teinte violette. Plus d'une çentaine de tessons de ces urnes, sans
anse, ont été recueillis. L'état de fragmentation n'a pas permis de tenter une reconstitution: Le fond est ombiliqué. C'est un vase du
type "géométrique rhodanien".

Hydrie décorée de lignes ondées, jaune paille , sur fond terre de Sienne légèrement plus sombre que les lignes.

Hydrie dont le co! et la panse sont décorés de grandes larmes sombres sur fond clair.

Petit aryballe sphérique avec un col étroit, extérieur crème, intérieur noir.

Nombreux autres tessons, trop fragmentés pour être analysés.

Amphores

Amphores étrusques. On trouve encore dans ces couches de nombreux fragments d'amphores étrusques dont la plu
part viennent des niveaux sous-jacents de la couche 6. Mais certains doivent appartenir à cette couche, en particulier des tessons
en pate rouge présentant un dégraissant abondant de pouzzolane et un engobe blanc-verdâtre très érodé. les bourrelets des cols
deviennent importants et les culots très pointus.

Amphores grecques. On a trouvé quelques tessons d'amphores grecques non reconstituables, en particulier des bourre
lets de cols creux. la pâte est rouge, rose ou blanche sans mica. Signalons un fragment de bourrelet de col recouvert d'un engobe
verdâtre comme celui des amphores étrusques. Il n'y a pas de tessons caractéristiques de l'amphore de Marseille (gros dégraissant
de mica, bourrelet de col plein ou très épais).

Amphores peintes à la brosse (fig. 30, 3). Une cinquantaine de tessons d'amphores à huile peinte à la brosse ont été re
trouvés à plat sous le sol de la cabane 5a ; il nous semble qu'il faille rattacher ces fragments à ta couche 5b sous-jacente. Ils pro
viennent d'une amphore d'importation attique qu'il n'a pas été possible de reconstituer; il s'agit, semble-t-il, d'un type d'amphores
à fond plat , munies de deux anses courtes et dont la panse est décorée de bandes peintes hâtivement au tour (peinture brune pas
sée au pinceau); le col a une section triangulaire (bord plat vers le haut) et décorée de petits triangles réalisés avec la même peintu
re (autour de -550).

.Anse d'un cratère à colonne (fig , 23, 6)

Cette anse a une pate rose, bien cuite, recouverte d'un vernis brun , décorée de quatre 'bandes rouge orangé. la forme
appartient à l'anse d'un cratère à colonnes de facture assez rustique.

Matériel en bronze (fig. 26)

- bracelet de bronze entier (fig. 26, 4),
- deux pendeloques formées d'une tôle de bronze roulée en cône; elles ont été trouvées côte à côte (fig. 26, 2 et 3),
- boucle de bronze.

Matériel pour filer

la structure contenait une fusaïole tronc-conique décorée d'impressions en coups d'ongle et un axe de rouet fragmenté
(fig. 26, 5 et 6).

Lampes

Un grand fragment de lampe torique de type grec a été recueilli: pate claire, bien cuite, sans engobe ni décor (fig. 26, 7)
et un fragment de support (fig. 26, 8) .

Meules

Plusieurs fragments de meules navettes ont été trouvées ; pas de meules circulaires: on ne les voit apparaTtre qu'en
couche 5a.

Grains d'orge

Nous n'avons pas encore trouvé de grains de blé sur l'oppidum; de très nombreuses trouvailles de grains d'orge torré
fiés ont été faites en couche 5b. Il semble que les grains se trouvaient dans des sacs ou des récipients de matières périssables car
ces trouvailles sont localisées en deux endroits très précis (fig . 27); l'analyse en a été faite (33).

33. - Le professeur J. Erroux a bien voulu examiner les orges en provenance de Montfau : voici le résultat de ces analyses tel qu'il
les a lui-même décrites : "Ces grains étaient emprisonnés dans de petites mottes durcies, de nature limono-argileuses
qui contenaient également des cendres charbonneuses très fines. Des radicelles très minces, appartenant à des végé
taux actuels, étaient incluses dans quelques-unes de ces mottes. l'extraction des grains s'est avérée moins commode
qu'on aurait pu le supposer; l'extraction à sec, par cassure des mottes, risquait de briser les grains carbonisés, toujours
fragiles; la dissolution des mottes dans l'eau a da être employée, malgré le risque de délayer certains éléments charbon
neux et de séparer les éléments déjà brisés dans te dépôt et maintenus assemblés dans les mottes (comme si des phé
nomènes successifs de retrait de l'argile avaient entraîné la rupture en travers des grains). l'échantillon ainsi préparé a
fourni 19 grains entiers d'orge polystiche vêtue et de nombreux fragments cassés en travers. Il s'agit en effet unique
ment (en ce qui concerne l'échantillon étudié) d'orge : les enveloppes bien marquées des grains, les côtes bien accusées
sur leur face dorsale sont caractéristiques des orges vêtues; la présence de grains dissymétriques sur les 19 étudiés et
mesurés indique qu'il s'agit d'orge à plusieurs rangs et non d'orge à deux rangs (Hordeum vulgare L. subsp. hexastichum
L.). On suppose d'ailleurs en général, en particulier Helback, que les orges à deux rangs ne sont pas apparues avant le IXe
siècle après J.-C. en Mésopotamie; l'observation faite ici est donc normale. les mensurations en mm. : l : longueur du
grain (moyenne 5,9) ; 1: largeur (moyenne 2,7) ; h : hauteur (ou épaisseur du grain reposant sur la face portant le sillon :
moyenne 1,9) . L = (5,5-6,5) 5,9 x 1= (2,5-3,5) 2,7 x h = (1,5-2,5) 1,9 (avec les indices LII = 2,2; Llh = 3,1 ; I/h = 1,5), cor
respondent à des grains de taille plus réduite que celle des orges actuellement utilisées (L =8 à 9 mm.), plus réduite que
celle des orges hallstattiennes du lycée Technique de Montpellier ou des orges de lattes (ces dernières au contact des
céramiques étrusques et céramiques attiques, fin Vile et Vie siècle avant J.-C.). Mais le petit nombre de grains utilisés ne
permet pas de tirer des conclusions".
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7.2 - STRUCTURE N° 6. (époque grecque ancienne, couche 5b).

La structure 6 est une construction de l'époque 5b dont on ne connaît l'existence que par son sol que l'on a localisé
sous les sols successifs de structures d'époques ae, 4b et 5a ; c'est dire à quel point la structure et le mobilier ont souffert de cette
superposition. Le mobilier a été décrit avec celui de la st ructure 5 et rien n'ind ique une époque et une cause de destruction différen
tes.

7,3 - STRUCTURES N° 7, 8 et 9. (époque grecque moyenne, couche Sa)

Les cabanes 7 et 8 ont été reconstruites sur les limites des structures 5 et 6 après la destruction de celles-ci par un in
cendie accidentel. Le sol est de terre battue, souvent drainé par des tessons de l'époque précédente (voir ci-dessus au paragraphe
7.1 les tessons de l'amphore attique peinte à la brosse). Ce sol se caracté rise, à certains emplacements, par des cercles de tessons
qui const ituent des supports d'objets disparus (fig. 28) ; certains de ces cercles se trouvaient même en dehors des limites de la
structure. Les parois et le toit étaient constitués de torchis sur clayonnage, suivant la technique employée précédemment ; ici aus
si, on constate l'emploi de plaques d'argile trouées pour l'aération.

Une nouvelle structure 9 a été construite à J'équerre de la structure 7 sur la partie ouest de la terrasse. L'ensemble des
structures 7, 8 et 9. la bordure de la terrasse vers l'Est et vers le Nord déterminent une petite cour ; on peut penser à l'existence
d'un auvent des toits débordant des constructions vers la cour et soutenu par des poteaux de bois . Le mobilier de ces cabanes était
moins riche que celui de l'époque précédente, ce qui a conduit à l'hypothèse d'un abandon autour de -450.

MOBILIER DESSTRUCTURES N' 7. B ET9

Céramiques indigènes.

La céramique indigène non tournée n'appartient plus au hallstattien final. Des décors apparaissent. On constate aussi
l'apparition d'une céramique peinte faite au tour.

Grande urne (fig. 20, 3) .. vase reconstitué : Oc = 0,24 ; H = 0,39 . La pate est beige ocrée avec un dégraissant de quartz .
La panse est décorée d'un bourrelet cordé au voisinage de son diamètre maximum. le fond est plat . On constate une augmentation
très sensible de la proportion des vases indigènes puisqu 'environ la moitié des tessons de cette couche appartient à ce type . Les
dolia apparaissent avec des bords à marlis plats ; ces dolia n'étaient pas enterrés. mais posés vraisemblablement sur les cercles de
tessons signalés ci-dessus .

Coupes sans engobe, bandes peintes très érodées

Ces coupes ont une forme voisine de celles qui ont été décrites dans le mobilier de la structure 5 ; elles n'ont pas d'en
gobe; le raccordement de la lèvre et de la panse se fait en continuité ; absentes en couche 5b, on les recueille en couche 5a. la
peinture des bandes a perdu sa couleur en devenant gris fer, et elle adhère mal à la pâte. les tessons appartiennent à trois coupes
qui n'ont pas pu être reconstituées. la date de leur disparition est mal connue. Elles sont présentes dans le mobilier des structures
7,8 et 9 (première moitié du V· siècle). leur disparition semble se produire au milieu du V· siècle : elles sont suivies par des coupes
plates à pâte rose, décorées de bandes rouges peu adhérentes qui datent du début du IV" siècle .

Céramique à vernis noir (fig. 29)

la céramique à vernis noir appartient au type des figures rouges ; elle n'était représentée que par des tessons épars de
coupes, dont aucun e n'a pu être reconstituée ;

- deux tessons de coupe décorée d'une rosace (fig . 29, 3) ; autour du premier tiers du V" siècle ;

- un tesson décoré d'une fri se de décor intérieur de kylix (fig . 29 . 5) ; autour de -450 ;

- un tesson de coupe présentant la jambe d'un personnage (fig . 29 , 4) ;

- deux fonds de coupes basses. la partie intérieure présentant un décor estampé. le pied décoré de bandes rouges (fig.
29, 1 et 2) ; autour de -450.

Céramique phocéenne d'imitation

Il n'y a plus de céramique phocéenne à couverte jaune, ni de céramique grise d'importation, la proportion des tessons
de céramique grise, savonneuse au toucher, à couverte noire, est très importante puisqu 'elle couvre 25% de la totalité du matériel.
les vases appartiennent quelquefois à de grands vases comme les cratères à pied. les coupes à marli constituent cependant l'es
sentiel : le marli est décoré souvent d'une ligne ondée entre deux cercles concentriques (fig. 23, 9). Ce décor apparaît aussi sur le
col des grands vases qui présentent plusieurs lignes ondées superposées. Aucun vase n'a pu être reconstitué, à l'exception du qo
betet décrit ci-dessous Qui a été trouvé en deux morceaux.

Gobelet à paroi fine (fig. 23, 7) .. reconstitué : De = 0,08 ; H = 0,07 ; e = 0,03 . La pâte dure et la couverte de cette coupe
carénée sont gris très pale. Il n'y a pas de trace d'engobe. la forme est typiquement indigène, inspirée des formes hallstattiennes :
le procédé est phocéen (cuisson réductrice). Ce gobelet est tourné (34) .

Céramique décorée de bandes

Cette céramique constitue 15% du mobilier.

Urne à col étroit (fig. 3D, 1): Dm = 0.17 ; H = 0.24. Cette urne. dont on a trouvé une cinquantaine de tessons. est recons
tituable. le décor est réalisé sur un engobe de couleur crème avec une peinture brune monochrome. le registre qui décore la panse
est constitué par des cercles concentriques non pointés. l'embouchure du col est très ouverte. la pâte est beige , pâle. bien cuite,
sans dégraissant. la forme et le décor sont voisins des vases ampuritains de la même époque (vers -480). On a recueilli de t rès
nombreux tesson s présentant des décors de bandes ; ces tessons sont souvent mal cuits (les racines s'impressionnent sur l'engo
be) et le décor est quelquefois mal adhérent. Un tesson' présente une particularité: la texture de la pâte est celle de l'amphore de
Marseille (gros grains de dégraissant apparents) ; le décor est constitué de bandes rouges bien conservées. l'origine marseillaise
de ce tesson est donc à peu près certaine. Des fragments de mortiers avec des trous de suspension présentent une pâte de même
texture.

34 . - J . Giry, J .-J . Jully et Y. Seller .Les gobelets gris carénés faits au tour à l'Age du Fer languedocien, Hommage à F. Benoit ,. Bor
dighera. 1972, p. 217-245.
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Amphores

Le seul type d'amphore présent dans cene couché est l'amphore de Marseille. le bourrelet de col est en général rond et
plein; mais on constate la présence de .cols à pans coupés caractéristiques du milieu du V, siècle (35) .

Matériels de bronze, bijoux et divers

la structure 7 a permis de recueillir deux fibules dont une complète (fig. 26, 1) ; ces fibules appartiennent bien à la char
nière du VI' et du V' siècles. Une perle prophylactique de verre jaune décorée de 8 yeux bleus cerclés de blanc et soulignés de noir
se trouvait a cOté d'une grosse perle de cora il rouge en forme de tonneau (fig. 31 , 3 et 41. Une plaque de bronze a dOservir de déco
rat ion à un vêtement ou plutôt à une cuirasse. Une pointe de f1êche de bronze du type "en feuille de laurier'ta été trouvée à ce ni
veau (fig. 31 , 5), Le bras d'un mors de cheval , constitué d'une corne de bouquetin percée à son gros bout pour y placer la partie mè
tallique du mors et entaillée près de sa pointe pour fixer la bride constitue, avec un bouton de bélière en bron ze, la preuve de l'utili
sation du cheval (fig. 31,1 et 2). On a recueilli au voisinage un sabot de cheval etun autre bras de mors brisé, de même facture que
le premier,

7,4 - STRUCTURE N° 10, époque grecque récente (couche 5a)

Trois sondages avaient été entrepris en 1978 à l'extrémité sud de la parcelle sommitale (fig. 2, zone Al. Le sondage C
avait mis en évidence la fosse chalcolithique fouillée en 1979 et déjà décrite (structure 1 ; voir ci-dessus en 5). Au-dessus de cene
fosse, sur une terrasse aménagée sur le rocher, s'étendaient les restes de structures qui n'ont pas à ce jour été complètement feuil
lées (fig. 32) . le carré de fouilles de 6x6 m. a mis en évidence la moitié d'une cabane dont la suite se trouve sous la berme Sud-Est
de la fouille et l'approche d'une autre qui se prolonge sous la berme Nord -Est le sol de la terrasse est garni d'une couche de 0,50
m. d'une terre noire qui s'est avérée très dense en débris de mobilier. Les structures sont très floues. Quelques trous de poteau x, un
sol très fragmenté de cailloutis, quelques fragments de briques crues et de clayonnage en sont les seuls restes : toute tentative de
reconst itution serait hasardeuse. En certains endroits, le mobilier est très riche ; il couvre les époques 5b et 5a. L'essentiel. comme
nous le verrons par la suite, correspond à l'époque de destruction, que l'on peut estimer au début du IV' siècle. Nous avons désigné
par Ba' cette couche. Il convient de noter que l'habitat 5b, 5a et Ba' a occupé la même terrasse et vraisemblablement les mêmes
structures, sans destruction aux alentours de -515 et sans abandon autour de -450. Ctltte constatation met donc en évidence une
stratigraphie assez différente en zone A et en zone B de la parcelle sommitale. Il n'est pas prudent de conclure sur la stratigraphie
d'un site avant d'avoir exploré plusieurs zones de la même époque non contiguës.

MOBILIER DE LA STRUCTURE N° 10

Céramique indigène

La céramique indigène correspond, comme dans la zone Nord, à environ la moitié des tessons trouvés sur le site. Aucun
vase n'a pu être reconstitué compte tenu de la fragmentation des vases. Cette céramique appartient à des types très proches de
ceux qui ont été trouvés dans les structures 7, 8 et 9.

Céramique à vernis noir

23 tessons ou ensembles de tessons ont été trouvés dans cette fouille. Cette céramique est donc relativement plus
abondante dans cette zone que dans la zone Nord du plateau . Les vases sont , hélas, très fragmentés et les tessons ne recollent que
rarement. Les ensembles les plus caractéristiques sont les suivants :

Ky/ix (fig. 33) : Oc = 0,264 ; H (panse! = 0,040. Deux fragments ou de départ d'anse, trois tessons contigus de la panse et
un fragment de pied ne permettent qu'une reconstitution hypothétique de ce kylix. Le vernis est noir et brillant. La pâte beige rosé.
Décor extérieu r: pieds d'un personnage vêtu d'une longue tunique, pied et jambe d'un autre personnage courant vers le premier.
Décor intérieur : une couronne de feuilles de laurier remplace la grecque traditionnelle. Cette particularité conduit à estimer la date
de ce kylix autour de 400 avant notre ère.

Coupe noire à pied. sans décor. Quatre tessons de ce vase ne permettent pas la reconstitution. Le détail caractéristique
est constitué par une moulure externe accentuée qui peut permettre une datation autour de -400.

Coupe noire basse sans décor. On dispose, en particul ier, de la moitié du pied de cette coupe basse (prem ièrtt moitié du
IV' siècle) .

Coupe ionienne. Les ensembles les plus caractéristiques sont cons titués de trois tessons reconstituant la moitié d'une
coupe ionienne plate à très beau vernis brun et noir (forme B3, vers -450).

Coupe plate de Marsel1le. D'autres tessons reconstituent la moitié de la vasque d'une coupe de Marseille, la pâte est
rose, assez granuleuse; elle est recouverte d'un décor de bandes peintes rouge saumon très érodées et très fragiles (première moi
tié du IV· siècle).

Vaisselle commune décor" de bandes

Les tessons de cette catégorie sont nombreux. Signalons, en particulier, une centaine de tessons d'une grande ume dé
corée de cercles concentriques et de bandes; les centres ne sont pas marqués ; la pâte est feuilletée, orange à l'intérieur, beige à
l'extérieur (autour de -500). .

Céramique grise

La grande majorité de ces vases est constituée par des coupes à marli dont un exemplaire sur deux a un décor de lignes
ondées entre deux cercles . Certains de ces vases emp runtent leurs formes aux vases indigènes. Il convient aussi de signaler des
tessons d'œnochoés. Il n'y a pas de céramique phocéenne importée. La date du lot se situe au V' siècle ou dans la première moitié
du IV' siècle.

35 . - O. Wallon, L'oppidum protohistorique de Montjean (Var), Cahiers Ligures de Préhistoire et d'Archéologie, 16, 1967, p.
86-106; et Apport des dernières fouilles, Hommage à F. Benoit, Il, 1972, p. 216-236.
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Bronze

Ces structures étaient pauvres en bronze. Une fibule présente un arc décoré de trois boutons, forme inconnue JUSQu'à
présent dans ces niveaux.

7.5 - STRUCTURE N° 11, époque marseillaise (couche 4b)

En 1970, lorsque nous entrepr1mes la fouille de l'extrémité Nord de la parceüe 'êê au sommet de l'oppidum, la structure
11 fut la première trouvée. C'est sous le pavement de celle-ci que nous avons localisé la structure 9 de l'époque Sa décrite ci
dessus l§ 7.3). l 'excellent état du sol et du début des parois de cette structure fut le principal intérêt de cette fouille ; le mobilier
avait été dispersé par les travaux agricoles et les aménagements ultérieurs.

Cette structure était rectangulaire, de 3x2 m. le sol était constitué d'un pavement de petites pierres plates; certaines
d'entr'elles manqua ient et d'autres étaient dressées, semble-t-il, intentionnellement. les murs avaient été édifiés en briques de ter
re crue (O,26xO,20xO,OS); à la base de la construct ion, il y avait deux épaisseurs de briques. la figure 34 montre la disposition des
poteaux d'angle qui. contrairement aux cabanes du VI- siècle, étaient extérieurs. le toit était fai t d'argile : des plaques d'argile
trouées permettaient l'aération ou la sortie des fumées : il semble bien que les pierres levées du dallage correspondaient à un foyer
intérieur . le toit débordait en auvent vers le Nord pour recouvrir un silo qui bordait la face Nord de la structure (fig , 34 et fig . 35).

Ce silo était percé dans le tuf ; comme nous l'avons dit ci-dessus (§ 6.2); l'embouchure de ce silo avait percé une couche
6 préexistante. le fond était constitué, à 2 m. de profondeur. par le rocher naturel; compte tenu de la fissuration du rocher, le silo
ne pouvait servir de citerne. Il devait être fermé par une dalle de pierre ronde de 0,50 m. de diamètre, avec prise de doigt sur un
bord. Ce silo a été creusé aux alentours de -350 (analyse de la couche qui occupait le fond du remplissage, comprenant en particu
lier des tessons d'amphores de Marseille) . Ses bords se sont effondrés vers le début du II- siècle, malgré la muraille de pierres sè
ches qui le limitait à son contact avec la structure. entraînant au fond le matériel de la couche 6 qui se trouvait autour de son em
bouchure. Il a volontairement été comblé vers -250 avec le matériel de la cabane pour établir la rocade de l'époque 4a dont nous
parlerons par la suite .

A l'Est de la structure, une fosse de 0,35 m. de diamètre et de 0,60 m. de profondeur avait été creusée dans les couches
sous-jacentes et avait été fermée par une dalle de pierre : cette fosse avait été comblée par des cendres 'contenant dïnfimes frag 
ments d'ossements calcinés et de céramiques. Il pourrai t s'agir d'une tombe à incinération très pauvre.

le matériel avait été dispersé par les travau x d'aménagement de la rocade . Il convient de signaler la petite statuette de
terre cuite représentant le torse d'un guerrier, probablement mon té sur un cheval (fig. 36 et fig . 37.5), dont la tête n'a pu être re
trouvée; elle représente un guerrier avec un bouclier rond et une courte cuirasse emprisonnant le haut du torse . les épaules sont
nettement marquées. les jambes sont cassées ; entre elles un espace semble indiquer un cheval découpé dans une planchette (di
mensions 0,04 m.).

le matériel qui a servi à combler le silo donne une idée plus précise du mobilier utilisé à l'époque du comblement. Il était
essentiellement constit ué de tessons d'amphores italiques : col très débordant. panse en forme de toupie, attache des anses au mi
lieu de la face supérieure de la panse. les pâtes des amphores sont soit rose pâle. soit blanchâtre : des marques à la peinture rouge
sont fréquentes (fig. 37 , t . 2 et 3). Un grand dolium, très fragmenté et non reconstituable, présentait un décor au cardium autour du
col.

Des tessons de vases de tradition celtique appartiennent à trois catégories différentes : de petites urnes noires dont le
décor est consti tué par des séries superposées de lignes ondées (fig. 37, 6). de petites urnes noires dont le décor est constitué par '
des croisillons mats sur fond luisant (fig. 37 , 8). de petites urnes à bandes de couleur (orange) sur un fond vern is blanc (fig. 37 , 7).

Plus de 80% du mobil ier est constitué par une céramique indigène présentant des décors en dents de loup ou autres
(fig. 37. 4).

7.6 - STRUCTURE N'12

Cette structure se trouvait au Sud de la précédente (fig. 2, zone B et fig . 19). la structure et son mobilier avaient été per
turbées par les constructions ultérieures. Aucune reconstitution n'est envisageable.

7.7 - STRUCTURE N' 13

Cette structure se trouvait dans le sondage Sud de la parcelle sommitale (fig. 2, zone A). Son sol et le niveau extérieur
correspondant ont été en grande partie bouleversés par le labour profond effectué lors de la plantation de cette parcelle en 1958.

7.8-TOM8E

Dans la part ie Sud de la parcelle 80 (fig. 2. zone E), les fouilles de 1968 ont révélé une dépression Est-Ouest Qui avait
été comblée par les ruines des éléments provenant de la partie supérieure de cette parcelle ; ce mobilier va de la fin du III- siècle
avant J.·C. au premier siècle de notre ère (fig. 381. Cette ravine est-elle artificielle ou naturelle ? Il est difficile de le dire. Notons tou
tefois qu'elle est parallèle au rempart (voir 7.10) et distante de celui-ci de 30 m. environ.

Dans la banquette de tuf Qui limitait au Nord cette ravine, nous avons mis en évidence un ensemble de six pierres cons
tituant un "loculus" sommaire et, au milieu, les fragments d'une urne indigène (ossuaire), une coupe grise à bord rentrant e~ un tes
son de coupe de Marseille (fig, 39) . la fouille de la terre noire garnissant le "Ioculus" a révélé un fragment de pechblende de 100 gr.
environ. Cette peésencede minerai argentifère dans une tombe que l'on peut dater du début du III- siècle est intentionnelle ; elle est
intéressante, car elle nous informe sur la nature des activités de transformation des métaux Qui pouvaient se pratiquer sur l'oppi
dum et sur "exploitation précoce des mines voisines (Cabrières et Villemagne-I'Argentière).

7.9 -INTAILLE (fig. 40)

Une intaille a été recueillie en surface sur la parcelle 102 (fig. 2, zone G), qui avait subi un labour profond. Ce bijou réalisé
avec une agate rubannée, est d'une superbe facture ; elle représente un homme debout. vêtu d'un manteau court et ayant à ses
pieds un chien. le cadre ovale du personnage est constitué d'un grènetis d'une exceptionnelle finesse. le style appartient sans nul
doute au type grec archaïque. J. Charbonneau x pensait 'Qu'elle était l'œuvre d'un atelier de Grande Grèce à la fin du V- siècle: les
fouilles ultérieures de l'oppidum confirment les attaches multiples de son commerce avec cette région et rendent très probable cet
te attribution, bien Quenous n'ayons pas, jusqu 'à présent, décelé de couches en place de cett e époque dans cette zone.
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7.10· STRUCTURE GÉNÉRALE DE L'HABITAT AUX ÉPOQUES GRECQUE ET MARSEILLAISE

Peu de choses sont actuellement connues sur ta structure générale de l'habitat à Montfau du Vlo au milieu du Illesiècle
avant notre ère. Cet état de fait est da à la faible surface exploitée à ces niveaux archaïques et à la fragilité des constructions en
pisé. Les structures fouillées n'ont mis en évidence ni des règles d'alignement des constructions, ni édifices publics à l'exception du
rempa rt.

Le sondage A. entrepris en 1978, et agrandi en 1979. à l'extrémité Sud de la parcelle sornmitale, a permis de localiser
un caniveau bordant une voie dallée et de l'autre côté la base d'un mur arasé. de 3 m. d'épaisseur. A proximité, nous avons repéré
renqlesoüdement appareillé du parement de ce mur; une branche va vers l'Ouest en longeant la séparat ion entre la parcelle 88 et
la parcelle 80 (36) ; une autre branche se dirige vers l'Est, vers un important amas de pierres qui pourrait être une tour ruinée. La fi
gure 2 indique approximatlvementle tracé du mur. Si des recherches ultérieures confirment ce résultat, nous disposerions des élé
ments conducteurs (le rempart et une portel qui nous permettraient d'analyser avec plus de précision l'organisation de la vie muni
cipale sur l'oppidum. La trace de ce rempart semble englober la partie de l'habitat correspondant aux couches les plus anciennes
examinées ci-dessus. Ce rempart présumé pourrait être associé avec la dépress ion décrite au paragraphe 7.8 ci-dessus.

La surface habitée semble englober au' point actuel de nos recherches la zone sommitale de l'oppidum (fig. 2, zones A.
B, C, E et, peut-être D, partie fouillée par J. Coulouma), soit 2,50 ha environ.

8 - LA PÉRIODE D'EXTENSION DU COMMERCE AVEC ROME (-250, -122, période 4a)

8.1 • STRUCTURES N·14, 15 et 16 (fig. 2, zone B et fig. 41)

La fouille de la partiè Nord de la parcelle sommitale a mis en évidence trois constructions de pierres sèches, orientées
de la même façon, qui s'ouvraient vers l'Est sur une voie commune dans laquelle était percé un grand puits. Entre ces maisons
s'étendait un mur de soutènement qui bordait cette voie vers l'Est.

Nous allons décrire sommairement la plus complète de ces constructions, la structure 15. Elle mesurait 8x6 m. environ ;
ses murs étaient épais de 0.40 rn., sauf les murs Est-Ouest qui présentaient une épaisseur de 0,80 à 1 m. : ils avaient, en effet, une
fonction de contrefort destinée à maintenir l'ouvrage sur la pente naturelle du terrain ; le mur Nord dépasse d'ailleurs les limites de
la construction vers l'Est . La maison s'ouvrait sur une terrasse par une ouverture de 4 m. munie en son centre d'un pilier séparant
l'entrée en deux et Qui devait soutenir un linteau. Les nombreux éléments de torchis découverts mélangés au mobilier indiquent une
toiture en cette matière, du moins à l'époque 4a .

Le mobilier prouve que cette construction a été occupée jusqu'au début de notre ère. Les parties proches de la porte se
trouvaient en contact direct avec le rocher: le mobilier n'était constitué que par des traces de la dernière occupation (sigillée aréti
ne, céramique pseudo-campanienne et quelques fragments de tuiles à rebord) . Le rocher plongeant vers l'Est, des témoins des cou
ches du début de la construction permettent de dater celle-ci du milieu du Ilesiècle: céramique campanienne ancienne (fragments
de cratères ~ godrons, calices ...), cruches de la côte catalane de teinte brune et de grand format, quelques tessons d'amphores de
Marseille, des tessons d'amphores italiques anciennes, On a trouvé un victoriat d'argent pouvant dater du début du Ile siècle. En
dessous, sous une couche de terre remaniée dont l'épaisseur augmente vers l'Est, existaient les restes des structures des époques
précédentes (structures 4 , 9 et 12, voir ci-dessus § 6.3, 7.3 et 7.6).

le mobilier correspondant à l'époque 4a est donc très pauvre, compte tenu des remaniements du l" siècle après J.-C.

La structure 14 n'existe plus que dans son angle Sud-Est. Le reste a été enlevé par la mise en culture de la parcelle 88
en 1958. Les murs ont la même épaisseur que ceux de la construction 15; l'occupation semble s'être arrêtée vers le milieu du le '
siècle avant J.-e.. Signalons la découverte sur le sol de cette structure d'un disque de bronze de 0,045 m. de diamètre, présentant
un décor perté sur son pourtour, appartenant par.sa typologie au début du Vie siècle, et d'un fragment de cristal de roche .

Au Sud de la .structure 1'5, s'étendait une aire dallée le long du mur Sud de celle-ci et au-dessus d'un mur de soutène
ment réunissant les structures 14 et 15; toute une série d'amphores, cassées sur place, étaient retournées sur leurs cols. Numéro
tées de 1à XIV par des marques à la peinture rouge, elles datent du milieu du le'siècle avant J.-C.

Enfin, un sondage au Sud, entre 8 m. et 14 m. du mur Sud de la structure 15, a révélé les ruines d'une construction 16
qui contenaient les restes d'un dolium et une épaisse couche de cendres (D,50 m.) signalant J'existence d'un four proche qui n'a pas
été fouillé.

Sur la rocade s'ouvrait un puits de 2,5Ox2 m. d'ouverture. Entre le rocher (à deux mètres de profondeur par rapport au
sol actuel) et le sol antique, ce puits était revêtu de pierres sèches. Il s'enfonçait jusqu'à 14,50 m. ; les parois étaient taillées dans le
rocher à partir de 1,20 m. de profondeur sous la rocade de la couche 4a. La nappe phréatique est présente à partir de 10 m. Ce
puits a été vidé en trois campagnes de fouilles, Sous 11 m. de comblement venant de toutes les périodes de l'oppidum, la couche
d'utilisation appartenait à la fin du le' siècle avant J.-C. Tout à fait au fond, furent trouvés quelques rares tessons d'amphores de
Marseille. Nous nous sommes fondés sur ces maigres indices, sur la taille du puits, inhabituelle pour les puits datant du haut empi
re, et sur sa disposition sur une rocade aménagée à l'époque 4a pour admettre l'hypothèse d'un percement au début de cette épo
que (le matériel des couches d'utilisation est examiné ci-après, en 10.11.

8.2 · FOUILLES DE LA ZONE f. A MI-PENTE EST DE L'OPPIDUM (fig. 44, partie supérieure)

Les fouilles de cette zone ont été les plus étendues de tout l'oppidum (35x30 m.). Elles sont caractérisées par une très
grande épaisseur de la couche archéologique, allant jusqu'à 4 m. pour la pièce nD 6, diminuant vers l'Ouest et augmentant vers J'Est
et vers le Nord . En trois endroits la fouille a été menée au-delà de l'époque 3 : constructions des carrés 01 et 02, pièce 6, pièce 16.

Au contact du sol vierge, nous avons repéré chaque fois une couche archéologique remontant à l'époque 4a. Très ténue
dans le carré Dl , elle était très importante dans la pièce 6 ; la pièce 16 n'a pas été fouillée jusqu'au sol vierge : c'était la dernière
fouille de la campagne 1979. La fouille de la pièce 6 est particulièrement révélatrice et nous nous contenterons de la décrire.

36 . - J, Coulouma avait repéré ce rempart en 1936" (Congrès Préhistorique de France, 1936).
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La couch e correspondant à cette époque, caractérisée par la présen ce de l'amphore de Marseille tardive, présentait une
allure feuilletée : une couche de cendres de 0,01 à 0,05 rn. alternait avec une couche d'alluvions stériles. Cett e alternance se repro 
duisait sur 0,80 à 1 m. d 'épaisseur. De nombreuses scor ies de fer et des débri s de briques de terre brûlée étaient mélangés aux cen
dres. Cette st ructure était présente sur t out e la surfa ce de la pièce 6 avec un pendage imp ortant vers le Nord -Est. Sans présenter la
même structure feuilletée, la fouille inachevée de la pièce 16, située à 6 m. plus au Nord, présentait aussi des cendres et des sco
ries. Il semble que toute cette zone a été occupée par une activit é de fonte de fer très act ive, 11 serait intéressant de fouill er une plus
grande surface; outre la diffi cult ée due à la profondeur de ces couches. nous avons été q ên ès, dans cette pros pection, par la pré
sence. au-dessus, d 'éléments du plu s haut intérêt comme nous le verrons par la suite.

8.3 - AUTRES ZONES OU FUT CONSTAT~E LA PR~SENCE DE LA COUCHE 4.

Sign alons, pour mémoire, les fouilles de J. Coulouma dans la parcelle 81 (fig . 42) . Les sondages 9 et 10, situ és dan s la
part ie centrale de la parc elle, sont descendus jusqu 'à la marne stéri le à 4 m. de profondeur. Entre 2,50 et 3 m. de profondeur, peu
vent se reconnai tre les fossiles direct eurs d 'une couche 4a ; aucune structure spécifique n'a été trouvé e. La profond eur de cette
couche est vo isine de celle qui a été repérée dans la parcelle 93.

8.4 · STRUCTURESG~N~RALES DE L'HABITAT DE L'~POQUE 4a(-Z50 à -1ZZI

Les caract érist iques les plus nettes de cette période sont, comme nous venons de le constater : l'extens ion considérable
de la surface habi tée qui déborde largement de la parcelle sommitale (fig. 2, zones A.B, C, D, E, F), des constru ct ions en pierres sè
ches, du mo ins au sommet de l'oppidum, une organisation mun icipale qu i impose un alignement des constructions, des rues, des
ouvrages d'int érêt publ ic, des ateliers de fonte de fer étendus et act ifs .

9 ..OCCUPATION ROMAINE (de-122 à +15. couches 3. 2. 1b et 1a)

Des témoins de ces époques ont été t rouvés prat iquement sur tou s les po ints de fouilles. On pourra it don c ci ter toutes
les recherches effec tuées sur la surface de l'oppidum soit par J. Coulou ma, soit par nou s. Nous nous contenterons des plus repré
sentatives (37 ) : les "ent repôts" de la parcelle 102 (fig . 2, zone G).l es fo uilles de la parcelle 93 (fi g. 2, zone F), un rapp el des fouill es
d~s parcelles 80 et 81 (fig. 2, zones 0 et E).

9.1 - "ENTREPOTS" DU PIED DE L'OPPIDUM (fig. 2, zona G at fig . 43)

Ces fouilles furent les premières ent reprises après celles de J . Coulouma, avec de peti ts moyen s et une équipe non en
core aguerrie ; cett e équ ipe avait jugé anormale les 2.50 m. d'épaisseur de cou ches archéologiques rencontrées au pied de l'oppi
dum et avait concl u à une fo sse creusée dans le sol ant ique ; la richesse 81\ tessons de toutes sortes avait conduit à émettre l'hypo
thèse d'un ent repOt. Cette explicat ion fut même conservée une foi s établie la st ratigraphie précise de cette zon e. Les recher ches ef
fectuées depu is sur l'oppidum nou s ont habitué à des épaisseurs de couches stratiqraphiques dépassant 4 rn, en particul ier dans la
zone à mi-pente sit uée juste au-dessus de la zone en quest ion , Une couche archéo logique de 2,50 m. ne nous semble plu s anorma
le et nous exposerons les résultats de cette prospection sans parl er davantage de fosses creusées dans le sol ant ique à des fin s
d'ent repôt .

Les résult ats de la str ati graphie furent les suivants : couche A : de 0 à 0,60 rn., couche correspondant à une période al
lant de -50 au début de notr e ère. c'est- à-di re à la couche 1b ; couche B : de 0,60 à 1 m. ; au sommet de la couche B se trouve une
couche d'incend ie épaisse de 0,10 m. ; vient ensuite une couche d'amphores ita liques, horizontales et br isées, de tessons de vases
gaulois, de "barret de cappa", de céramiqu es campaniennes : cette couche correspond à la couche 2 (de -75 à -50), couche C : de
1 à 1,30 m. ; il s'agit d'une couche d'incendie correspondant è la destruction des alentours de -75, vierge de tout objet ; couche 0 :
de 1,30 à 1,70 m. ; couche correspondant aux amphores italiques, aux tessons de céramique campanienne A.aux vases de la Côte
catalane ; elle correspond à la cou che 3 de -122 à -75 ; couche E : de 1.10 à 2 m. : couche de glaise grise, vierge de tout objet, re
posant elle-m ême sur la marne jaune naturelle.

9. /./ - COUCHE 3 (fig. 43)

Les fouilles effectuées à ce niveau, de faibl e surfa ce. n'ont mis en éviden ce aucune structure. le niveau est à 2 m. sous le
sol act uel au Sud et à 2,50 m. au Nord . Une lign e de 18 amphores. plantées verticalement dans le subst rat argil eux, a été calée
avec de grosses pierres (fig . 45) . Ces amphores italiques présentent des lèvres incli nées à 45°, des anses arrondies . des panses glo
buleuses ; la pâte est rose foncé, avec un dégraissant de pouzzo lane no ir . Leur orig ine campanienne est attestée par l'une d'entr'el
les qui porte une marque "OV' '' . Elles peuvent êt re datées de la seconde moitié du Il- siècle. Le sol correspondant était parsemé de
beaux fragments de campanienn e A, don t le vern is présenta it, la plupart du temps, une métallisat ion de teinte vert e, bleue ou
même dorée . La céramique la plus fréquente après la céramique campeœenne éta it la céramique gr ise de la COte catalane corres
pondant à des hydries de pet it e t aille : ces céramiques ne présentent pas de couvert e brune comme sur les grands mod èles pré
sents en couch e 4a. Ce niveau a donn é une grosse perle prophylactique de verre bleu présentant trois yeux et plus ieurs fragments
de bracelets de verre jaune et bleu. Un simpulum de bronze de 0,12 m. de haut eur a été trouvé à ce niveau .

9./.2 - COUCHE 2 (fig. 43)

A l'extrémité Nord a été fouillée une const ruct ion de pierres sèches dont tro is mur s son t connus avec deux seuils de
portes face à face, Le long du mur Nord-Sud, quatre amphores, à dem i br isées. éta ient plantées. Cette pièce a été ut ilisée en couche
2 et 1b. Le long du mur Nord-Sud, à l'exté rieur vers l'Est, fu t repéré un dépotoir avec un mobilier ext rêmement dense: céram ique
campanienne de type A.B et D (plus de 300 tessons) . vases pein ts en forme de balustre, di ts "gaulois" , en fa it probablement d'cri
gine ibérique (38) , tessons de "barret de cappa " à décor géométri que, céramique commune de typ e très voisin de celle des puits de
Cavaillon ou de Vieill e·Toulou se (39 et 40) ; on a reconstitué certains de ces vases, en part iculier une jatte à goulot lat éral de gran 
de dimension, ut ilisée, probablement, comme jatte à écrémer le lait.

37 . - Nous ne citerons pas les fouilles de la parcelle sommitale (fig. 2. A et B) pour les raison s suivantes : les stru ctures habitées
pendant cette période au Nord de la parcelle (cabanes 14, 15 et 16 ) ont déjà été décri tes ci-d essus; les couches archéo
logiques sont de médiocre épaisseur et elles sont reman iées ; leur exist ence au Sud de la parc elle est douteuse.

38. • J.-J. Jully, Quatr e vases ovoïdes à engobe blanc provenant de Montfo, Magalas, Revue Archéologique du Centre, l , 1962. p.
326 .

39 . - A.Dumoulin, Les puits et les fosses de la colline Saint-Jacques à Cavaillon (Vaucluse) , Gallia, 23 . 1965, p. 1-85.

40 . - M. Labrous se, Toulouse antique. des origines à l'ét ablissement des wisigoths, Paris. 19 68 . p. 217-232.
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Au Sud de ce dépotoir, au-dessus de la rangée verticale d'amphores, se trouvaient quatre couches d'amphores (fig. 461,
rangées horizontalement en batterie 135 amphores identifiables ou reconstituables, auxquelles s'ajoutent les amphores brisées et
dispersées). Ces amphores du typo Dressel 1A avaient leurs lèvres plus verticales que les précédentes, des cols plus longs . des an
ses droites et des panses cylindriques ; il Y avait. toutefois, des amphores horizontales du même type que celui des amphores verti
cales de la couche 3. Les principales marques sont les suivantes :

- n- 17 : S peint en rouge sur le col ;
- n- 27 : C.L.SEX. sur la lèvre dans un cartouche rectangulaire ;
- nO 28 : C.L.SEX.sur la lèvre dans un cartouche rectangulaire ;
- n° 30 : AM( .) sur la lèvre dans un cartouche rectangulaire ;
- n- 56 : C.L.SEX. sur la lèvre dans un cartouche rectangulaire ;
- n° 62 : VI peint en rouge sur le col ;
- nO68 : DA. sur le haut du col dans un cartouche carré ; la même marque a été trouvée sur une amphore en parcelle 93

appartenant au début de la couche 2 ;
- n° 69 : tête de dauphîn à gauche dans un cartouche carré sur la lèvre ;
- nO70 : N dans un cartouche carré sur l'anse ;
- n° 73 : P.A. dans un cartouche carré sur l'anse;
- nO74 : A.P.S. dans un cartouche rectangulaire sur le haut de la panse;
- n° 75 : H dans un poinçon doublé de forme carrée sur l'anse.

Ce lot d'amphores nous semble exactement contemporain de l'épave du Grand Congloué (3 marques C.L.SEX.); il de
vrait permettre de préciser la date de cette épave (entre -75 et -50). Au total, 35 amphores intactes ont été retirées de cette fouil
le ; on peut évaluer leur nombre initial à 85 . Au Sud, la fouille des structures de la couche 1b n'ayant pas été poursuivie jusqu 'au ni
veau 2. nous ne savons pas si le bâtiment repéré au Nord se poursuivait (fig. 431.

9.1.3 - COUCHE lb (fi9. 43)

Au Sud, trois des murs d'une construction de pierres sèches présentent des traces de fresques: elles sont antérieures à
celles qui ornent les murs des vl1lœ de la région: elles ne comportent pas les trois couches spécifiées par Vitruve. De plus, leurs
couleurs blanche, vert acide et jaune citron n'appartiennent pas à la palette de l'époque augustéenne, mais à celle de la période
républicaine.

Le mobilier comportait de nombreux fragments de céramique erétlne, en part iculier des assiettes et des plats ; une as
siette a pu être reconstituée complètement: elle présente la particularité d'être signée S.E.dans u!1cartouche carré, signature repri 
se en cursive à la pointe au dos. Il convient de noter l'absence complète de sigillée gauloise : la date d'abandon se situe donc quel
ques années avant notre ère.

Nous avons décrit dans la partie Nord les constructions voisines du dépotoir qui continuaient d'exister à cette époque ;
celui-ci se trouve en alignement avec le bâtiment de la partie Sud. La zone intermédiaire n'a pas été fouillée.

9.2 - FOUILLES A MI-PENTE (fig. 2. zone F. parcelle 93)

Les mêmes raisons qui expliquent la faible zone explorée en couche 48, expliquent la situation identique en couche 3 :
ce niveau est à rechercher aux alentours de 2 m. dans la zone médiane et à 3 m. dans les zones Nord et Est. les couches 1 et 2 ont
été explorées sur une plus grande surface.

9.2.1 - COUCHE 3 (fig. 44. partiesupérieure)

La couche 3 n'a été fouillée que sur la surface de la pièce 6 (carrés 3-5 et 4-5) (40), sur la surface de la pièce 1li (carré
3-7) et sur une partie de la pièce 16 (carré 4-7 partiel), sur une partie de la pièce 17 (carré 3-8 et 4-8 partiel), sur une partie de la
pièce 3 (carré 1-7) .

Peu de structures ont été mises en évidence : citons deux rangées de pierres alignées suivant deux lignes isoclines du
sol antique en pièce 6 (orientation approximativement Nord-Sud, distance 2 m.) et un mur de pierres sèches à la base du mur Q ' qui
a servi ultérieurement à supporter un mur de l'époque 2. Ce dernier peut , d 'ailleurs, appartenir à cette époque: il aurait été fondé
plus profondément pour supporter les maçonneries des deux fours de métallurgistes dont nous parlerons plus loin . Des fragments
de briques crues et de clayonnages indiquent que l'essent iel de l'habitat dans la zone fouillée était constitué de cabanes en maté
riaux légers couvertes de torchis alors que, sur le sommet de l'oppidum, nous avons trouvé des structures de pierres sèches plus
d'un siècle auparavant.

Le mobilier comprend des tessons d'amphores italiques, de la céramique campanienne à vernis noir de type A, des va
ses de la Côte catalane de petite taille, de la céramique commune et indigène. Les objets de fer appartiennent à la catégorie des ob
jets usuels ; par exception, il convient de citer une pointe de lance trouvée en pièce 6, un poinçon de fer emmanché dans une corne
de cerf. Ouelques fragments de fibules, des perles de verre et un bracelet ont été trouvés-à ce niveau . Les monnaies sont le plus
souvent des monnaies à la croix, en argent ou en bronze et des grands bronzes ibériques à légendes ibériques.

Nous avons acquis la certitude que les aménagements de la zone en couche 3 ont bouleversé des tombes des VU- et VI
siècles prééxistantes. Ce fait est particulièrement sensible dans l'angle Nord-Est de la pièce 15 où nous avons trouvé, à la base du
mur Q' le marli d 'une grande situle de bronze et des fragments d'une coupe ionienne de belle facture en connections. Des frag
ments de céramiques du VI- siècle se trouvent en ordre dispersé dans les terres remaniées. Des dalles rectangulaires, bien taillées,
ont été utilisées pour construire les caniveaux de la couche 2 : ces dalles ont pu servir à édifier les caissons de ces tombes. Nous
n'avons, pour le moment, pas trouvé de sépultures inviolées.

9.2.2 - COUCHE 2 (fig. 44, partie inférieure)

Des structures coordonnées d'habitats en pierre apparaissent à cette époque sur toute la zone. Elle s'organisent sur un
plan en damier orienté grossièrement Nord-Sud entre deux murs de soutènement écartés de 20 m. : le mur Bl', prolongé de FF',le
mur P dans la partie Nord .

41 . - Nous désignerons les points par le numéro de la pièce pour des raisons oe commodité, même si les murs sont postérieurs aux
époques décrites.

- 97-





Des mur s perpen diculaires limitent avec les précédent s des zones rectangulaires : les murs AA ' au Sud, les mur s HH' au
Nord.

Le module de toutes ces constructions semble être un multiple ou un sous-multiple de 5 m.

9.2.2.' - Zone Sud-Ouest. carrés 0-1 et 1-1

Nous connaissons une cabane en pierre s sèches par son angle Nord -Est ; le mur Est, A, est bien conservé ; le mur Nord
se présente sous forme d'un éboulis. Le mur R rejoin t au Sud le prolongement du mur A'. On peut estimer à 4 m. la dimension Nord
Sud de cette cabane. Sur la face Est, à l ,50 m. du mur A, un trou de poteau peut indiquer le support d'un auvent orienté vers l'Est,
donnant sur une terrasse, limitée à l'Est par un mur de sout ènement B".

Le mobilier a été gravement perturbé par les const ruc tions postérieures de la couche 1 d'autant plus que les couches ar
chéologiques sont peu épaisses (0,20 m. au-dessus de la marn e originelle), Il est constitué par de la céramique campanienne très
fragmentée et très érodée et des tessons d'amphores ital iques . Ouatre monnaies ont été trouvées dans cette zone : un potin de
bronze des Sénons (nO619), un pet it bronze de Marseille au taureau cornu pète (n- 625) et deux petits bronzes frustes (n° 622 et
6261.

9.2.2.2 - Zone Sud. carrés 2-' et 2-2

Cette zone est en contre-bas du mur de sout ènement BIO. Le mur perpendiculaire A' définit avec B" un coin qui a été oc
cupé par un petit puit s P, Ce puits a été creusé à 2,10 m. sous le sol ant ique de la couche 2 dans la marne jaune naturelle. Il a réutili
sé un silo creusé aux époques antérieures (3 ou 4) ; les utilisateurs avaient dû constater que ce silo était plein d'eau en hiver et au
printem ps. Il est, en eff et. coupé par une faill e vert icale Nord-Sud qui suinte en période humide. La partie verti cale du puits n'était
pas armée de pierres sèches ; son orifice avait été aménagé sous forme d'une margelle rectangulaire adossée au mur A' (fig. 471. La
face ant érieure de cette margelle avait été arrondie et polie par un long usage. II est à noter que le mur de soutènement B" et la
margelle avaient été maçonn és à la chaux : c'est la première construction dace type constatée à Montfau. Ce puits a été comblé
vers 15 après J .-C. et nous décriron s ci-dessous le résultat de la fouille de ses couche s d'exploitation. La margell e. dangereuse pour
la fouille, a été démontée et remontée, pierre à pierre, à la fin des travaux .

Une cabane de torchis était adossée au mur A', son grand axe parallèle au mur B". D'autres sols de cabanes apparais
sent dans le carré contigu 2-2 . La fouille incomplète de cette zone en couche 2 ne permet pas de préciser ses limites.

Quatre vingt monnaies ont été trou vées dans 10 m2 , s'étendant en diagonale entre les carrés 2-1 et 2-2 ; en couche 2,
elles sont const it uées exclusivement de petits bronzes de Marseille au taureau comupète. La densité des monnaies (8 au m2) est
dix fois supérieure à la densité normale sur le reste du terrain (20 monnaies par carré de 5x5 m. soit pour 25 m2) . De plus , un frag~

ment de lingot de bronz e a été trouvé contre le mur B".

9.2 .2.3 - Zone Nord. carrés 3-5 et 4-5. carrés ' -6 à 4·6. eerr ée t-7 à 4-7

Adossé s au murde soutènement FF', on trou ve deux appentis orientés vers l'Est (pièces 3 et 4), L'appentis 3 donne sur
une pet ite terrasse lim itée par un mur de soutènement K. L'appentis 4 donne sur une cour 5, drainée par un caniveau J de facture
très soignée, construit avec les dalles de calcaire signalées plus haût comme ayant pu êt re utilisées pour bâtir les tocùti des tombes
du Vie siècle. Cette cour 5 est limi tée à l'Est par la pièce 15 et au Sud par la cabane 11. Un four à minerai 0 ' est construit dans la
zone 5 ; sa zone de chargement se trouve dans la pièce 15. Une grande dalle vert icale (O,60xO,50xO,20 m .) formait le fond du four.
Durant la durée de la couche 2 (ou après, en couche 1) cett e dalle s'est fendue en trois morceaux sous l'action de la chaleur . Le pre
mier four a été condamné et a été remplacé par un second four ouvert entre le premier et le mur H' ; les pierres extérieures ont été
habillées à l'intérieur par un revêtement épais d'argile pour les protéger effi cacement contre la chaleur. Une épaisse couche de cen
dres contenant de nombreuses coulées de plomb fondu couvrait les soles. Un grand mortier de pierre occupa it le coin Sud-Est de
la pièce 15 (fig. 481. Le sol de cett e pièce, zone de chargement et de d échargementdes fours, était recouvert de cendres et de char
bon.

La pièce 15 donnai t sur la cour 5 par un auvent orienté au Sud. Elle s'ouvrait à l'Est vers la pièce 16 par une ouverture
entre deux piliers. Le sol était à 0,30 m. plus bas que celui de la pièce 15 ; une marche séparait les deux pièces.

Une descriptio n plus attentive du mur H' au Nord des pièces 15 et 16 est nécessaire. Le long de la face Sud de ce mur, à
partir du mur Q ' et jusqu'au mur P, sur la paroi interne de ces pièces, fut trou vée une rangée continue d'amphores vert icales (fig.
49) ; les cols et les anses avaient été cassés; une banquette de pierres avait été établie au-dessus des panses. La base du mur H'
avait été construite sur une rangée continue d'amphores couchées, placées tête-bêche; dans la tranchée de fondation, les cols et
les anses, intentionnellement cassés, avaient servi à comble r les interstices (fig , 50) , L'intention des constructeurs avait donc été
d'assurer un drainage le plus parfai t possible des ateliers des pièces 15 et 16, Les eaux de ruissellement étaient en partie drainées
par le caniveau J ; l'assèc hement était complété par le lit d'amphores sous et cont re le mur H',

La cabane de la pièce 6 avait son ouverture au Sud; elle était entourée de deux dolia arasés à l'Est et à l'Ouest .

Le mur P Qui lim ite à l'Ouest cette zone, était un pu issant mur de soutènement de 0,70 m. d'épaisseur ; il n'était pas bâti
sur amp hores. Il présentait un passage vers l'extérieur et une ouvert ure pour le passage des eaux de surface de la cour 5 vers l'exté
rieur. Toutes les construct ions étaient recouverte s de torchis sur clayonnages, Un incendie violent qui a laissé des t races sur toute
la zone a dét ruit l'ensemble des construct ions à la fin de l'époque 2.

Trois aspects essent iels du mobil ier do ivent être signalés. Le prem ier est la richesse en monnaies. L'appentis 3,Ia zone
de la cou r 5 située ent re l'appentis et les fours, l'entrée du caniveau J ont livré 350 monnaies en couches 1 et 2. Pour les mêmes
époques, les pièces 15 et 16 ont donn é 30 0 monn aies. on retrouve la densité de 7 à 8 monnaies trouvée plus haut . Les points les
plus riches sont le tro nçon d'ent rée du caniveau J dans la cour 5 (80 monnaie s) et le bas de la marche qui sépare les pièces 15 et
16 (85 monnaies). Ces mo nnaies voismaient. d'aill eurs, avec des bijou x (intailles de cornaline ou de verre, fibules, bracel ets, pierres
de bagues, bagues...). Il convie nt de signaler, le long de la banquette de la pièce 16, la présence d'un nouveau ling ot de bronze de
300 gr . Le sol de la pièce 16 est parsemé de coulées de bronze fondu. Les monnaies et les coulées de bronze se trouvaient égaie
ment répart ies sur toute la hauteur de la couche 2 (0,30 m.) La strat igraphie de séparati on des couches 2 et 3 est facilitée par la
couleur de la terre : le haut de la couche 3 est une terre claire rapportée pour niveler les terrasses ; la couche 2 est une terre brune
ou cendreuse, chargée de charbons. La séparatio n entre la couc he 1 et la couche 2 est facilitée par la présence d'une couche d'in
cendie ; sous l'appentis 3, elle est clairement définie par l'existence d'un sol bétonné revêtu d'un pavement de pet its losanges de
pierre ou de céramique Que l'on peut dater de la reconst ruct ion Quia suivi l'incendie de - 50.
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Il est donc relativement facile de séparer sur cette zone la couche 2 de la couche 1b, sauf à l'entrée du caniveau J qui a
drainé tous les niveaux de ces deux époques. Cette séparation nous a pertmis de clairement préciser les dates d'apparition des di
verses monnaies : avant -75 : grands bronzes à légendes ibériques et monnaies à la croix ; après -75 : petits bronzes de Marseille
au taureau cornupète, moyens et petits bronzes celtes (CNEMP,Tatinos, .,,) ; après -50 : petits bronzes de Marseille au taureau pas
sant qui coexistent avec les taureaux cpmupètes ; moyens et grands bronzes régionaux à légendes ·ibériques (Bitouïos, Beterra. ...) ;
petits bronzes de Nimes au sanglier. Sur les 730 monnaies trouvées dans cette zone, près de 550 monnaies sont des monnaies de
Marseille au taureau (comupète et passant), les 180 monnaies de types différents présentent un grand intérêt : Espagne, Ibizza,
Rome, le Massif Central, la vallée du RhOnese trouvent représentés (421.

Le second aspect du mobilier est constitué par les 80 amphores qui ont servi à l'édification du mur H'. Le mur H', dans
sa partie bordant au Nord la pièce 15. a été démonté. ce qui a permis de récupérer 25 panses d'amphores complètes et les innom
brables fragments de cols et d'anses se trouvant à proximité : le mur H' a été, par la suite. remonté (43). Ces amphores appartien
nent presque toutes à un lot unifonne (fig. 51) : panse petite et allongée, col long de forme conique, anses droites, lèvre faiblement
inclinée. La pâte est rose clair, sans engobe ou avec un léger engobe crème. Certaines de ces amphores sont marquées sur le haut
de la panse par un cartouche rectangulaire à deux lettres: AL, DA. FR.D'autres appartenaient à un type différent : plus pansues, lè
vres plus écartées, pâte rouge chargée de dégraissant noir , engobe épais de teinte jaune verdâtre . une amphore présentait un orifi
ce intentionnel découpé dans la panse, de 0,10 m. de diamètre. Ces amphores appartiennent toutes au type Dressel 1A du premier
quart du 1" siècle avant J.-C.

Le troisième aspect du mobilier est l'intérêt et la diversité des petits objets . Deux intailles furent trouvées : ta première,
détachée d'une bague, est une intaille de topaze brOlée(n° 681/15), trouvée à l'entrée du caniveau J; elle représente une chouette
sur une tête de bélier (44); la seconde (n° 179/18) est une grande intaille de verre (0,025 m.) représentant Athéna assise et tenant
un "masqua" (45). Pas moins de 14 pierres ou verres de couleur ayant appartenu à des bagues ou des pendentifs furent trouvés
dans le caniveau J : quatre bagues. de nombreuses fibules, des bracelets, des épingles, des perles de toutes matières et de toutes
couleurs, des stylets en os. Une plaque de plomb portant une ligne d'écriture fut retrouvée dans un coin de la pièce 16 (nO165/191.
De très nombreux out ils (marteaux, enclumes, ''')' des chaînes de fer, des coupelles de plomb et, en part iculier, une buse de soufflet
vitrifiée témoignent de l'intense activité de ces ateliers.

Il reste li donner une interprétation li cet ensernbla: jamais l'appellation "les ateliers de Montfau", donnée par J. Coulou
ma à ce site n'a semblé correspondre plus exactement à ce qui a été trouvé . Quelles étaient les fabri cations de ces ateliers 7 Bien
que nous n'ayons pas trouvé de coins de bronze, ni d'ébauches de monnaies, nous avons pensé à un atelier monétaire fabr iquant
des monnaies de Marseille au taureau cornupète ; mais la preuve n'en a pas encore été apportée, Les lingots et l'abondance des
coulées de bronze font penser à une activité de bronzier. Les fours ont aussi pu servir à fondre du plomb.

9.2.3 - COUCHE 1 (fig. 52. partie supériaure)

La partie fouillée en couche 1 recouvre la presque totalité de la zone (35x3D rn). Nous n'avons pas pu prospecter, toute
fois, la surface des thermes de l'époque 0 et une grande partie de la cour 2.

9.2.3 .1 - Zone comprise entre les murs E.. F. F', H. H', F.

Après le destruction des environs de -50, la zone précédemment décrite reprend ses activités. Vers le Sud, la création
du bâtiment des pièces 1 et 6 a nécessité la création d'un caniveau E', E" et E'" qui rejette les eaux de ces bâtiments et de la zone
vers la traversée du mur P à l'Ouest. En plus des zones précédemment couvertes, un petit appentis a été bâti en contre-bas du mur
de soutènement K (appentis 11). Un couloir 12 entre le mur Pet la pièce 6 permettait d'accéder de l'extérieur vers la cour 5 en fran
chissant le caniveau E'" sur de grandes pierres.

Le second four 0' a été rajouté entre le premier et le mur H·. La zone de chargement des fours 14 est séparée de la pièce
16 par un corridor 15, s'ouvrant à l'Ouest dans la pièce 14, vers l'Est sur la pièce 16 comme en couche 2 et vers le Nord par une
ouverture ménagée dans le mur H'; ce corridor faisait donc communiquer la cour 5 avec la zone Nord (17 sur le planl, dont seule
une bande de 2 m. a été fouillée; on ne peut affirmer que cette zone 17 a été couverte; elle est, toutefois, limitée à.l'Ouest par un
mur 0 construit en couche 1.

L'activité signalée précédemment se poursuit activement après la reconstru-tion et la densité des monnaies est aussi
importante. Les petits objets (fibules, objets de bronze divers. outils de fer".) sont toujours aussi nombreu x. Toute la zone proche du
mur E présentait de nombreuses monnaies d'argent.

Sur toute cette surface, l'activité cesse au début de l'époque augustéenne ; les toits, toujours recouverts de torchis. tom
bent en ruine. Le ravinement élève le niveau de la partie Est de la cour 5 empêchant l'écoulement normal des eaux dans le caniveau
E"'. Cette couche d'abandon se manifeste par une couche stérile qui nous a servi à séparer les couches 1b (période active) de la
couche 1a (période d'abandon),

42 . • Les 867 monnaies trouvées par nous sur le site et les 350 monnaies de la collection de J. Coulouma feront l'objet d'une publi 
cation séparée. A ces deux collections il faut ajouter une monna ie en or de Chilpéric et 180 monnaies trouvées en surfa
ce et faisant partie d'une collection particulière.

43 . - L'enlèvement des amphores a bien mis en évidence l'efficacité du drainage: le sol de la pièce est un véritable bourb ier par
temps de pluie 1

44 . - Trois exemplaires d'intailles représentant ce sujet ont été répertoriées par Mlle Guiraud : musée de Munich, 1" siècle avant
J.-C. Ipâte de verre); ancien musée de Berlin (Sarde) ; musée Thorvaldsen de Copenhague en cornaline. Ce type appar
tient au II- ou au 1_' siècle avant J.-C.

45 . - Renseignements aimablement communiqués par Mlle Guiraud : copie d'un type de la statuaire du IV· siècle avant J.·C. Athéna
peut tenir d'autres objets (rouleau par exemple). On en connaît une quinzaine d'exemplaires en pierre ou pate de verre,
convexes, d'assez grandes dimensions ; la déesse est assise sur un siège avec des pieds en patte de lion . Pour le style,
cet exemplaire est très proche d'une cornaline du musée d'Aquilée datée de l'époque d'Auguste.

-102 -







9.2 .3.2 - Zone comprise entre les murs 0 et E

Le nouveau bâtiment const ruit au début de l'époque 1 s'appuie sur le mur de soutènement B, comprend deux murs de
15 m. de long D et E, parallèles entr'eux, perpendiculaires à B et distants l'un de l'autre d'environ 5 m. ; il se termine au mur P dont
l'ouverture existante en couche 2 est fermée. Il comprend trois pièces:

• Une grande pièce t . mesurant 9 m. sur 5 m., présentant une ouverture au Sud, munie du logement des chambranles et
de la crapaudine de la porte. Cene pièce communique par une porte et-un escalier de deux marches avec la pièce 6 dont le sol est
plus bas de 0,50 ni. Le sol de cette pièce 1 présente les traces érodées d'un sol de béton rose. Des fragments de fresques républi 
caines (lignes jaunes sur fond blanc) ont été retrouvées sans que l'on puisse dire très nettement par leur stratigraphie si elles appar
tiennent à l'état 0 ou à l'état 1 ; leur facture et leur style font pencher vers une époque républicaine. Une amphore fragmentée était
plantée à gauche de la porte (amphore italique Dressella).

- La pièce 6 avait un sol de terre battue sur lequel ont été trouvés une vingtaine de pesons de tisserand dont un marqué
PRIS ; il n'y avait aucune trace de fresque. Une grande amphore globuleuse augustéenne était à demi enterrée dans le sol (fig. 51,
2). Son col ayant été retrouvé complet à quatre mètres de là, elle a pu être com plètement reconstituée. La pièce 6 était très riche en
monnaies d'argent. Elle s'ouvrait sur toute sa largeur sur le corridor 12 dont le sol est plus bas de 0,25 m. Ce corridor permettait la
communication entre la cour 2 au Sud et la cour 5 au Nord. L'ensemble était, dès l'origine, couvert de tuiles à rebords de très grand
format : un exemplaire complet marqué DIDDDRI a été reconstitué.

9.2.3.3 - Zone au Nord du mur B

Le mur de soutènement B" de l'époque 2 a été abandonné et a été remplacé par un mur continu rejoignant les murs FF'
au mur A' ; ce mur fait un angle de 50 avec le mur B" vers l'Ouest. La zone Ouest de ce mur était construite à l'époque 1 et présen
tait une série de sols en béton pulvérulents sur la surface des carrés 1-1 , 1-2 et 1-3 . Au Sud, ces bâtiments sont limités par un mur
A légèrement plus au Nord que le mur A ' sous -jacent de l'époque précédente. A l'Ouest , un mur S limite ces bâtiments. Les limites
Ouest dans les carrés 1-2 et 1-3 n'ont pas été fouillées. Vers 15 après J.·C., ces bâtiments ont été volontairement détruits. Leurs
ruines et leur mobilier ont été précipités en cont rebas du mur de soutènement B pour niveler le sol de la cour 2. Le mobilier a donc
été retrouvé très fragmenté.

9,2.3.4 - Zone du puits P

Dans cette zone, la vie à l'époque 1 a continué à être très active. En particulier, une accumulation très importante de cé
ramiques a été retrouvée autour de la margelle du puits, sans que l'on puisse attribuer leur présence à l'activité de cette zone ou à
celle des bâtiments situés au-dessus, précipités en bas autour de 15 après J.-C.

Les fossiles directeurs de cette époque sont la céramique d'Arezzo et la pseudo-campanlenne. ta pate de cette cérami 
que est grise, la couverte noire, très érodée. Le décor sous forme de palmettes était pratiqué; des cales tripodes en céramique du
même type , ont été retrouvées autour des fours du Nord (fig. 63 , 8 et 91; elles servaient à séparer les vases dans les fours de po
tier. J. Coulouma avait déjà émis l'hypothèse d'une fabrication à Montfau même de ce type de céramique et avait étayé sa démons
tration par des analyses comparées de l'argile du Badeaussou et de ces productions : les analyses étaient très voisines (46). La figu
re 53 donne les principales formes de ces céramiques.

Une autre forme, caractéristique de cette époque, est une sigillée de pâte beige-rosé clair, sans dégraissant apparent, re
couverte d'un engobe rouge et friable. Les décors, en relief, sont composés de feuilles et de guirlandes ou de dessins géométriques.
Ces témoins sont représentés sur la figure 54. Une mention particulière doit être faite pour le vase en forme de calice (fig . 54, 1);
certains archéologues l'ont rattaché au type des vases dits "dêliens": mais ces vases n'ont pas de pied. Il ne s'agit certainement
pas de formes usitées à Arezzo. Il serait intéressant d'étudier la zone de dispersion de cette céramique; il est probable qu'il s'agit
d'un propotype de sigillée gauloise. Signalons aussi la marque RULLI située au fond d'un de ces vases , marque imitée d'un denier
de la République, présente à Ensérune (fig. 54, 9).

9.2,3,5 - Zones diverses

A plusieurs reprises, des fouilles en bordure des thermes ont atteintla couche 1 ; par exemple , la rangée d'amphores
verticales qui a été trouvée sous le contrefort Sud-Est de la salle 8 des thermes.

9.3 - FOUILLES A MI-PENTE sua (zone 0 et E.lig. 21

La partie méridionale de la parcelle 80 a fait l'objet de multiples sondages tant de la part de J. Coulouma que de nous
même. la caractéristique de cette zone est la minceur de la couche archéologique sur le rocher ou sur la marne. Les structures
n'ont vraiment été conservées que dans la partie Nord, en bordure de la parcelle 88, où la couche archéologique a plus d'un mètre
d'épaisseur. La seconde caractéristique de cette zone est son abondance en silos ou logements de doNacreusés dans la roche (plus
de vingt silos profonds de 1 à 2 m.l,Le remplissage est constitué des débris, le plus SOuvent mélangés, des couches 1, 2 et 3. Elle
se prolonge dans la zone à forte pente, actuellement couverte d'épaisses broussailles, qui est à la limite des parcelles 80 et 81.
C'est dans la parcelle 81 que J. Coulouma a pratiqué ses deux fouilles stratigraphiques les plus étendues. L'une de ces fouilles a
donné en couches 1 et 2 une maison d'habitation avec dolium et rangée d'amphores et dans l'autre une structure de four pour la
fonte du fer (fig. 43). Enfin , un grand fossé délimite au Sud la parcelle 80; il a été comblé lors de la mise en culture du champ par
les débris des habitats situés à son voisinage.

9.4 - SCULPTURES

Deux sculptures intéressantes ont été recueillies à proximité de l'oppidum. La première est celle d'une tête de,cheval de
facture grossière en calcaire (0,30xO,30xO,20 m.l trouvée au tènement du "Pendut", à l'Est de l'oppidum. Les deux yeux sont figu
rés,l'extrémité des naseaux est absente, le cou est cassé au niveau de l'encolure. Elle fut trouvée lors d'un labour profond, il ya une
vingtaine d'années; la zone présente en surface de nombreux tessons appartenant aux couches 0 et 1.

46 . - J. Coulouma (Bulletin Archéologique... 1936-1937).
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La seconde a été trouvée par un particulier, pendant la demière guerre, dans le sous-sot d'une cave située au Sud-Ouest
de l'oppidum, au carrefour de deux chemins vicinaux, à proximité de la Coopérative du village. C'est un autel funéraire en forme de
colonne cylindrique de 1,20 m. de haut et de 0,48 m. de diamètre maximum; elle est décorée aux quatre angles de la partie supé
rieure de trois tête s de bélier et d'une tête humaine coupée . J. Coulouma en a donné une analyse détaillée (47) . Cet autel est actuel
lement placé dans un enclos appartenant à G. Granier au tènement des Aires .

9.5 - STRUCTURES G~N~RALESDE L'HABITAT AUX P~RIODESROMAINES

L'époque correspondant à la couche 2 de la st ratigraphie correspond au maximum d'extension de l'oppidum. Non seule
ment toute la colline est hab itée (481, mais l'agglomération occupe toute la zone à l'Est et au Sud de l'oppidum jusqu 'aux collines
voisines (fig. 2). On peut estimer à 12 ha la surface construite .

Les constructions en pierres sèches et en maçonnerie, déjà présentes en couche 4a et 3, se général isent en couche 2 ;
de nombreux ateliers d'artisans utilisent encore le torchis ; une part import ante des constructions à mi-pente et au pied de la colli
ne sont de ce type. Les voies d'accès de l'ancienne ville sont encore dessinées par les vieux chemins qui conduisent à la colline (fig.
2 et 3),

L'époque correspondant à la couche 1 voit un abandon progressif du site . Cet abandon commence par les zones situées
à l'Est ; il s'étend progressivement vers le Sud et vers les zones à mi-pente. Il reste, toutefois, des habitats, puisque les puits fouillés
au sommet et à mi-pente t érnoiqnent de l'oc cupation pendant les premières années de notre ère.

10- LE PREMIER SIÈCLE APRÈS .i-c,
Cette période voit une modification radicale du type même de l'habitat que nous allons décrire dans les parties qui ont

fait l'objet de recherches importantes : la fouille des puits du sommet de l'oppidum (fig . 2, zone B) et de la zone à mi-pente Est (fig .
2, zone FI ; les plaques funéraires trouvées dans le vallum de la partie Sud-Est du sommet (fig. 2, zone E); la fouille à mi-pente Est
(fig. 2, zone FI,

10,1 - PUITS DE LA PARCEUE 88 (fI9 . Z. zone BI

Nous avons déjà parlé de ce grand puits lors de la description de la période présumée où il a été creusé (voir ci-dessus §
8,1). Jusqu 'à deux mètres du niveau moyen de la nappe. phréatique, soit environ une profondeur de 12 m. sous le sol actuel. ce
puits avait été comblé par les ruines des structures qui l'entouraient (fig , 55) . Toutes les périodes précédemment décrites s'y re
trouvaient pêle-mêle . En fait, on a constaté une stratification qui résulta it de l'ordre aléatoire des charrois de comblement. Les deux
derniers mètres du comblement provenaient de la couche d'utilisation des dernières années du puits. cette couche, d'age homogè
ne. indique clairement la date du comblement au début de notre ère. Son épaisseur indique que le puits n'était pas régulièrement
curé dans ses dernières années d'usage (couche la, de -30 à +151, alors qu'il était parfaitement entretenu dans les périodes qui
précédaient. •

LEMOBILIER COMPRENAIT:

Cruches à eau: 31 cruches à eau ont été retrouvées dans la boue du fond. La figure 56 donne les formes de ces vases.
Certains peuvent dater du début de l'époque 1 ; la plupart appartiennent au même type et la cruche trouvée dans le puits P de la
parcelle 93 est du même modèle. Certaines ont été ret rouvées intactes; la plupart se sont brisées dans leur chute. le puzzle néces
sité par leur reconstitution fut labo rieux car les formes, les pâtes et les engobes étaient identiques, Toutes ces cruches étaient en
duites intérieurement d'un épais revêtement de poix qui dégage, en brûlant. une pénétrante odeur de résine. Plusieurs présentent·
des inscriptions gravées ou peintes qui devaient indiquer le nom de leur propriétaire.

Vases à parois minces : plusieurs fragments de vases à parois minces ont été trouvés (fig . 57) .

Bois : de nombreux objets de bois furent remontés dans un état de conservation saisissant (fig . 58) : quatre pieux de
chêne dont l'un, le plus intact, a été traité par le laboratoire du Fort-Saint-Jean à M8r$eille : ces pieux devaient faire partie de l'écha
faudage qui permettait. en surface, la remontée de l'eau ; un objet inexpliqué en buis, très soigné de facture, complet, a été traité :
nous pensons qu'il peut s'agir de l'extrémité d'un rouleau de parchemin ou de papyrus ; un peigne de bois très abîmé a été traité ; un
couvercle de coffre décoré d'incrustations de bronze , fragmenté mais complet, avec son bouton de préhension ; des1ragments de
sarments de vigne , des noix , des feuilles , des herbes...

Fer : des fragments de chaînes , des ferrures de seaux.

Plomb : une plaque de malédiction en plomb de O,08xO,04 m., pravée recto-verso de 300 caractères environ en cursive
latine archaïque. Cette plaque IJ été déchiffrée par Monsieur Mauchat, mem~re de l'Institut.

Ossements : le squelette d'une vache, quelques éléments de celui d'un cerf, trois chiens, des belettes furent retrouvés
parmi les décombres.

10,2 - PUITS DE LA PARCELLE 93 (fig. 2. zone FI

Ce puits , beaucoup plus modeste, présentait une couche d'utilisation comprenant une cruche (fig. 56), un vase votif (fig.
57) et une jatte biconique en pseudo-campanienne (fig . 53 , 21. La non-pennanence de la nappe phréatique n'a pas pennis la
conservation des objets de bois.

En résumé, la dernière couche d'utilisation des deux puits et les objets les plus récents de leur comblement indiquent
nettement une date commune de comblement dans les premières années de notre ère.

10.3 - 20NE A MI-PENTE EST (fig , 2. zone F, parcelle 931

Le comblement du puits P avec les ruines des constructions situées au-dessus du mur de soutènement B,le nivellement
de la différence de hauteur de sol de part et d'autre de ce mur a considérablement modifié l'aspect de cette zone (fig . 52 , partie in
férieure).

47. - J. Coulouma, L'autel pré-romain de Magalas (Hérault), Gallia, l, 1943, 1, p. 225-227.

48. - A l'exception de la zone A de la figure 2, partie Sud de l'ancienne acropole, qui semble abandonnée à cette époque .
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Entr e les murs A. B', H et H' s'i nscrit un grand rectangle qui semble occupé par une seule demeu re. Au Sud, entre les
mur s A et C, s'étendait une seule construct ion dont la longueur repérée ét ait d 'une qu inzaine de mètres et qui n'a pas été fouillée.
Au centre , aux grandes pièces 1 et 6 pré-existantes en cou che " s'ajoutent les pièces 7, 8, 9 et 10, consti t uant des th ermes , Au
Nord , la zone industrielle comp rise entre les murs E, F, H et P est devenu e une cour où, seule, la pièce 16 est encore couv erte et ha
bitée. Le mur P qui lim ite à l'Est la zone est complété au coin Nord-Est par un mur Rdestin é à créer une circulation autour de la de
meure et à empêcher le gli ssement du terrain dan s le sens de la plus grande pente. Au -delà des murs P et R, vers l'Est , se trouvait
un talu s ayant servi de dépoto ir pendant la durée de la couche 0 et d 'aire de glissement-des décombres après l'abandon de l'hab i·
tat , Pendant cen e période, elle a été uniformément recouverte d'une couche de caillout is, comme si, lors de l'abandon, les p ierres
de const ructio n avaient été récupérées, les fragm ents de trop peti tes ta illes ayant été laissés sur place , Cene couche de cailloutis
recouvre le dépot oir sous-lacent . L'aspect général de la reconstitut ion est donn é figure 59 .

Les peti ts th ermes de la zone centrale méritent une description plus attentive. Nous les décr irons en allant des pièces
les plus chaudes aux pièces froides. Nous commencerons donc par le four 9. Son disposi tif de chargement éta it dans la cour 2 au
Sud ; sa sole se tr ouve à 0,80 m. du sol antique de cette cour. Sa descrip tion et sa taille (2xl ,50 m.), trop importante pour le chauf
fage des hypocaustes des pièces voisines, nous ont fait penser qu'il pourrait s'agir d'une récupération du four d'un atelier de l'épo
que , . Les fumées et l'air chaud passaient dans l'hypocaus te de la baignoire 8, longeaient le bassin t iède de la pièce 7 et étaient
évacués par deux chemi nées logées dans le mur L (mur Ouest) . Après un certain temps d'utilisation, les hypocaustes fur ent bou
chés et une répar ation de fortune fut tenté e : un conduit latéral en pierres fut édifi é qu i amena it les gaz chauds dans les deux che
minées ; si la baignoire 8 n'êtal t plus convenablement chauffée , le mur L l'était à nouveau, mais une grand e partie des calories
étaient perdu es à chauffer le sol de la cour 2.,L'effond rement de la porte de chargement Sud a condamné irrémédiablement l'outil
de chauff e et un mauvais mur, hourdé de terre, fut édifié à sa place pou r empê cher les ent rées d'eau.

Dans sa première phase, le fou r servait à porter à l'ébulli ti on l'eau de la baignoire 8 qu i forma it une alc ôve dans le cski e
rium (fig. 60) . Cette pièce 10, petite mais de facture so ignée, était lim itée par des murs en pet it appa reil (datés du prem ier quart du
, . , sièc le de notre ère) int érieurement recouvert s de fr esques roug es jusqu'à hauteur d'appui, blanch es au-dessus, sans aucun autre
décor. Cette pièce s'éc lairait par des fenêtr es munies de vitr ages (49) . Le sol était en béton de tu ileau ; la pente perm ettait de ras
sembler les eaux de ru issellement, mais surt out de condensation , vers le coin Nord-Est où un conduit mén agé sous le seuil les me
nait dans la pièce voisine, le tepidarium. La baignoire 8 occupait une niche profonde s'ouvrant sur le mur Ouest de la pièce à abside
(2x2 m.). Un revêtement épais de béton de tuileau en garni ssait le fond, avec des pans coupés pour assurer l'étanc héité et une hau
teur de bordure de 0,40 m. L'alimentation en eau se faisai t par une goulotte ménagée sur le mur Ouest, grace à deux doliamontés
sur un soc le maçonn é (G) à l'extérieur ; ces dolia devaient recevo ir l'eau des toits. Deux autres regards devaient permettre de régler
le mélange d'eau et de vapeur du caldarium. La vidange de la baignoire s'effe ctuait dans le coin Nord -Est de celle-c i d irec tement sur
le sol de la pièce 1O.

La salle 7, voisi ne, est le tepidarium. Son sol en bét on de tuileau est en pente jusqu'au point 0 sur son mur Est où un ori 
fice permettait l'accès de l'égout 0 ' aux eaux usées. Une niche équipée d'une baignoire occupait le co in Sud;Ouest ; elle se remplis
sait aussi par l'eau des doliade la cour. Elle était t iédie par l'ultime ci rculat ion des gaz chauds. Les murs étaient revêtus de fresques
rouges uniform es et on not e, ici aussi, la présence de vitrages. Une porte donnait passage au co in Nord-Est dans la cour 2. Une
grande pier re ayant servi de meule dormante pour un pre ssoir à huile occupait le coin Nord-Ouest.

La dat e de con st ructi on des bâtim ents est bien défin ie par la découverte d 'un petit dépôt monétaire (15 monnaies) à
proxim ité du contrefort Sud de la salle à abside des the rmes. Toutes les monnaies qui le consti tuaient datent de 39 à 40 après no
tre ère (monna ies de Claud e). La constructi on de l'ensemble des thermes do it donc se placer entre la date de comblement des puits
et du niv ellement de la cour 2 (autour de 15) et la date de ce t résor (autour de 40), plus probablement au début de cette période. Le
canivea u contenait quelques pierres de bagues et les perl es d'un collie r de verroterie jaunes et bleues. Le sol de la pièce 6 était en'
terre battue et on y a recueilli de nombreux peson s de tisserand. Une cloison avait été établie entre cette pièce et le corridor 12.
Au-delà du mur E, le sol avait été égalisé et le caniveau E' E'" avait été détourné vers le caniveau J, compte tenu de' l'exhaussement
de la cou r 5 à l'Est qu i avait condamné la sort ie de l'eau à travers le mur P, .

Les ruin es des bâtiments ne contenaient que très peu de mobilier, C'est l'indice d'un abandon final. Par contre, le dépo
toir à l'Est du mur P s'est avéré tr ès riche et plusieurs milli ers de tessons de sig illée 'gauloise ont été analysés et montrent que cette
demeure n'a pas été occ upée au-delà du premier siècle de notre ère.

10.4 · PARCELLE80 (fig . 2. zone El

Dans les débla is qu i ont serv i à combler le fossé qu i termine au Sud la parcelle 80, ont été recueillies deux plaques funé
raires en marbre de Saint-Béat (fig . 61). La plus compl ète peut se lire:

ANTONIUS
FURIUS

SE

La seconde ne porte que deux lettres: SE. Les deux inscri pt ions appartiennent au premier siècle de notre ère. Il est dou
te ux que ces plaques aient été remontées de la plaine vers le sommet de l'oppidum, t es sépultures devaient se trouver au sommet
et ont dO être boul eversées lors de la mise en culture des parcelles sommital es.

10.5 · STRUCTURESG~N~RALES DE L'HABITAT AU PREMIER SI~CLE DE NOTRE ~RE

Tel qu'il nous apparaît . l'habitat des couches 0 ne nous semble plus être un habitat urba in. Dans la parcelle 93, une gran
de surfa ce de 1.200 m2 n'est plus que la dem eure d'un e famille. Le type se rapproche plus d'une villa que d'une résidence urbaine.

Tout semble donc se passer comme si, autour du début du règne du TIbè re, une extension de la colonie de Béziers avait
confisqué les dern ières terres ind igènes et que quelques colons avaient remplaèé les derniers habitants de l'oppidum. Les surfaces
anciennement habitées au sommet et au pied de la co lline semblent reven ir à la cult ure; le comblement du grand pu its en témoi
gne.

Cette seco nde col on isat ion, util isant des terres moins riches laissées par la première coloni sation. n'a pas survécu à la
crise écono mique de la fin du premier siècle qu i est sensible dans les ric hes villœde la plaine.

49 . - Nou s avons noté la présen ce simu ltanée de fragments de vitres et de petits ann eaux de bronze qu i pou rraient bien êt re des
anneau x de rideaux . Cette simultanéïté avait déjà été constatée lors des fouilles de la villa de Condoumine à PlHssalicon :
J.-P. Bacou , La vill a de Cond oum ine à Puissalic on (civltas de Béziers), Revue Archéologique de Narbonnaise; IV, 1971 , p.
93 à 14 7 et spécia lement p. 128·129.
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11. - CONCLUSIONS

L'oppidum de Montfau est certes bien modeste en surface, son intérêt réside dans l'importance
des couches archéologiques conservées, qui permettent l'étude des civilisations successives du Lan
guedoc durant deux millénaires et demi. Comme nous l'avons signalé, la faible proportion des surfaces
fouillées ne nous permet pas de bien connaître l'organisation municipale de la petite cité à chacune des
périodes de,son existence. Alors que dans la plupart des oppida de la région le rempart et quelquefois
les accès antiques' sont évidents, il a fallu quinze années de recherches pour découvrir le rempart de la
période grecque et vraisemblablement une entrée. De même, les nécropoles, qui ont livré une si riche
moisson sur certains sites de notre région (50), n'ont pas été prospectées, bien que leurs localisations
se laissent deviner.

L'orientation donnée aux recherches a été différente : il s'est agi de bien connaît re la stratigra
phie et les modes de vie en divers points du site, de faire l'étude des transitions entre chacune des pé
riodes d'habitat et les conditions économiques. En ce sens, bien que loin d'être achevées, les recher
ches ont été couronnées de succès : au stade actuel de celles-ci nous pouvons en dégager les principa-
les lignes. .

L'existence d'un véritable village chalcolithique de l'époque de Véraza (autour du 2' millénaire
avant notre ère) a été prouvée. D'autres sites de la même époque ont été localisés dans le voisinage (51)
ou dans le Languedoc (52). Dans la plupart de ceux-ci, "érosion a détruit le mobilier ou bien les travaux
agricoles l'ont dispersé. Nous pouvons à Montfau connaître mieux l'organisation d'un village à cette
époque. Ces peuples menaient une activité agricole, l'abondance des faucilles de silex, des rneules.per-
cuteurs, molettes, pilons en témoignent. '

Si la transition entre l'époque de Véraza et la fin du VII' siècleest encore floue à Montfau, les
recherches ont apporté un éclairage intéressant sur la période étrusque de la fin du VII' au début du VI'
siècle. Les deux types d'habitats que nous avons décelés sont à rapprocher des deux migrations suc
cessives qui ont caractérisé la troisième vague des Champs d'Urnes dont la date est autour du milieu du
VII' siècle (53).

La première vague, probablement descendue par les cols des Alpes Iln provenance de l'Italie du
Nord, vient se superposer aux populations préexistantes (54). Ces peuples étaient, comme l'indiquent
leurs tombes, hautement hiérarchisés. L'importance des restes de harnachement dans celles-ci indique
une population de cavaliers. Ce sont eux qui étendent et créent la plupart des oppida de la région. C'est
à eux qu'il faut attribuer, semble-t-il, la confédération des Elisyei dont parle Avienus. Le contact des civi
lisations villanovienne et étrusque a créé, chez eux. l'ouverture d'esprit et les besoins qui sont à la base
des transactions commerciales qu'ils entretenaient avec les Etrusques (peut-être par Carthaginois inter
posés). Le rempart, les structures rectangulaires 3 et 4 de type méditerranéen sont à attribuer à ces
peuples.

La seconde vague semble due à des pasteurs Celtes venus des régions rhénanes et porteurs
du fer. Nous pensons que ces peuples installés avec leurs troupeaux dans les montagnes de l'arrière-,
pays utilisaient dans la basse plaine des bases l1ivernales. La structure 2, ronde et se rapprochant de
certains types rhénans, témoignerait de leur présence. Ces pasteurs s'étaient installés hors de l'enceinte
des Elisyei, au plus près de la falaise qui leur permettait une surveillance efficace de teurs troupeaux.

La destruction qui frappe vers -575 le site semble devoir être rapprochée du constat de des
truction que nous donne Avienus dans son Périple (55). kMontfau comme à Lattes (56), une couche

50. - Au Cayla de Mailhac (Aude) et à Ensérune (Hérault) entre autres.

51. - J.-L. Esperou et P. Roques. Le chalcolithique dans le canton de Servian. Etudes sur Pézenas et rHérauh. IX. 1978. p. 35-41. pl.
AH.

52. - J.-L Aoudil et H. Canet, Les plus anciens villages du Midi méditerranéen, Archeologia, 1977, 0° .1 12, p. 44·49; J . Guilaine.
Premiers berg ers et paysans de l'occident méditerranéen, Paris, 1976. p. 196-197.

53 . - M. louis. O. et J . Taffanel, Le premierAge du Ferlanguedocien.3- partie, Les tumulus ; conclusions. Montpellier et Bordighera,
1955, p. 359 ; la chronologie moyenne de la seconde pér iode (vers 750) coïncide le mieux avec ce que nous constatons
à Montfau.

54 . - N. lamboglia, le regnum des ligures Elisyci , dans Narbonne, Archéologieet Histoire. Actes du Colloque du XLV-congr~s de la
FédlJration Historique du Languedocméditerranéen et du Roussillon. 1. p. 65-69. Ce seraient les prem iers colons grecs ra
tâchant sur nos c ôtes qu i auraient donné le nom de ligures aux peuples de la région.

55. • Av ienus, Dramerittms , 591 , Sur la date de 575 attribu ée au périple d'Avienus, M. Clavel. BlJz;ers et son territoire dans l'Anti.
quité. Paris, 1970, p. 58·59.

56. - J . Arn al, R. Majurel et H. Prades, op. cit. : la couche 6 de Montfau correspond à la couche IX de Lattes.
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d'alluvions stériles sépare les niveaux grecs qui leur succèdent, indiquant une période d'abandon de
quelques décennies. Les causes nous échappent, à'moins qu'il faille les attribuer aux migrateurs de la
quatrième vague des Champs d'Urnes qui seraient alors les habitants de Montfau pendant la période
grecque.

Cette période dure trois siècles. La destruction par incendie qui, vers -51 5, détruit la structure
5 et l'abandon vers -450 des structures 7 et 8 ne doivent pas faire illusion. La structure 10, à l'autre ex
trémité de la parcelle sommitale, dure pendant la totalité de cette période jusqu'aux alentours de -400.
Il faut y voir les avatars normaux qui affectaient les légères constructions de cette époque : incendie ac
cidentel pour la structure 5, déplacement causé par la vétusté pour les structures 7 et 8. Nous n'avons
pas mis en évidence de destructions systématiques affectant tout l'oppidum, de changements radicaux
ni dans le mode de vie, ni dans les types de constructions. Nous constatons l'évolution du commerce en
nature et en volume. Ce dernier est influencé tout d'abord fortement par les import at ions en provenance
de Méditerranée Orientale et de Grande Grèce. Il nous semble, d'ailleurs, que l'importance du commerce
en provenance des cités grecques du Sud de l'Italie a été sous-estimée dans les études des sites lan
guedoc iens. Il se manifeste à Montfau par des amphores grecques archaïques, des coupes peintes et
une intaille en provenance de ces cités.

Dès la fin du VI' siècle, le commerce avec Marseille et avec Ampurias devient important. Les
ports d'Agde et de la Monédière (Hérault) (57) réalisent un équilibre du commerce avec ces deux places ,
alors qu'Ensérune (Hérault) et Pech-Ma ho (Aude) sont plus orientés vers Ampurias (58), les oppida du
Gard vers Marseille. De bonne heure, certaines fabrications céramiques semblent être locales : cérami
ques décorées de cercles pointés concentriques et copies de la céramique grise phocéenne.

Deux inventions importantes, la meule rotative et le dolium à rebord , apparaissent au début du
V, siècle . La culture de l'orge est prédominante. Au stade actuel des recherches, nous n'avons mis en
évidence ni usage de la monnaie, ni de l'écriture (mis à part un graffite gteC sur une coupe), ni const ruc
tio ns de pierres sèches (sauf le rempart), ni alignement des édifices, ni usage de puits.

Un changement radical intervient au milieu du Il' siècle, après une destruction brutale des
constructions de l'époque précédente. Nous attribuons ces événements à l'arrivée des Volques. Il s'agit
d'un peuple évolué qui s'est trouvé en contact avec les civil isat ions grecques et romaines. D'embl ée, il
s'organise en deux confédérations puissantes (Tectosages à Toulouse et Aérocomiques à Nîmes). Il ap
porte avec Tui les constructions de pierres sèches alignées le long de rues, l'usage de la monnaie, la
conception presque industrielle de l'artisanat, l'exploitation des minerais de fer, d'argent et de cuivre, le
creusement des puits, l'écriture.

Le commerce continue de se faire avec Marseille et Arnpurias, mais, dès l'arrivée des Volques,
le commerce avec Rome prend naissance et devient prépondérant au début du Il' siècle, exclusif avant
même la conquête de la Narbonnaise. Ce n'est pas un hasard si l'on trouve à Montfau les as à la proue
de bronze et les premiers victoriats d'argent. L'abondance du pet it numéraire de bronze et d'argent à la
croix en fin de cette période semble prouver l'existence à proximité de Montfau d'atel iers monétaires
liés à la confédération des Volques Tectosages. La démographie double par rapport à la période précé
dente et toute la colline se couvre de constructions et d'ateliers.

L'arrivée des Romains s'effectue sans destructions apparentes. Elle se manifeste par une ex
tension considérable de l'habitat : toute la zone à l'Est et au Sud de l'oppidum se couvre d'habitats. La
densité des échanges se manifeste par le nombre et la diversité des monnaies ; des rangées d'amphores
en provenance de Campanie, plantées verticalement en ligne, ont été trouvées dans toutes les cons
tructions de cette époque. La céramique de base est la céramique campanienne ; le rapport en volume
de la céramique indigène à la céramique importée devient très faible. Il y a un domaine où l'influence de
l'Espagne est prédominante, c'est celui de l'écriture: pius de la moitié des graffites trouvés sur le site
sont en caractères ibériques.

Une destruction importante affecte la totalité du site aux alentours du premier quart du premier
siècle avant notre ère; la destruction du Cayla de Mailhac est contemporaine (59). O. et J . Taffanel
émettent l'hypothèse du synchronisme de ces événements avec les révoltes déclenchées dans le pays

57. - A. Nickels, op. cit. p. 58 895.

58. - On notera , en particulier, l'absence des amphores puniques à Montfau. alors qu'elles se trouvent à Ensérune et sont fr équen
tes à Pech-Maho.

59. ~ O. et J. Taffanal, Les épées à sphères du Cayla à Mailhac (Aude), Gallia. 25. 1967. p. '-10.
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par le gouvernement de Fonteius . Une activité importante de bronziers se manifeste à la période suivan
te dans les zones fouillées à mi-pente Est ; ce fait, rapproché de l'abondance du petit numéraire de Mar
seille, petits bronzes au taureau cornupète (dès -75) et au taureau passant (après -50). nous a fait pen
ser à des ateliers monétaires. Rome avait laissé à Marseille une partie de ses territoires, en particulier
autour d'Agde . On pourrait croire que la liaison politique de Marseille avec certains oppida de l'arrière
pays, aurait survécu à la conquête et que Montfau, proche de territoires miniers (60), aurait reçu la pos
sibilité de frapper monnaie au nom de Marseille. Une explication plus terre à terre consiste à penser qu'il
s'agissait de faussaires établ is sur un oppidum frontière, éloignés de la grande cité.

Les contre-coups de la guerre des Gaules semble avoir été durement ressentis sur l'oppidum
où l'on constate une nouvelle destruction générale. Les liaisons avec les peuples du Massif Central, at
testées par' l'importance de leur monnayage sur le 'site, ont dû provoquer une velléité d'indépendance
(autour de -52) qui a été durement châtiés.

La période qui a suivi a entraîné la décadence rapide de l'oppidum pour plusieurs raisons . Les
terres agricoles possédées par les habitants furent saisies en partie pour être centuriées lors de la créa
tion de la colonie de Béziers (61 ). Une fois la conquête de la Gaule terminée, les routes qui donnaient ac
cès au Massif Central perdirent de leur importance au bénéfice des.grands axes (vallée du Rhône et bas
sin aquita in). Enfin la décadence de Marseille après la guerre civile s'accentue et elle entraîne celle des
places qui lui sont liées. Si l'oppidum régresse, la vie continue à y être présente, comme en témoignent
les deux puits, jusqu 'aux premières années de notre ère.

. A cette date .un événement brutal se proéhiit sur toute la surface de la colline. Les constructions
sont détruites, les puits comblés, les terrasses nivelées. Au sommet et au pied, les surfaces sont mises
en culture ; on creuse des tombes. A mi-pente, s'installe une série de constructions d'un type tout à fait
nouveau : les 1.200 m2 fouillés en zone F (fig. 2) ne comportent plus qu'une seule demeure dont le type
s'approche plus d'une villa rurale (62) que d'un domus urbain (63). La date de cet événement majeur se
place entre la fin du règne d'Auguste et le règne de Claude (petit trésor monétaire de 39-40, enfoui au
pied d'un contrefort du nouveau bâtiment des thermes). Nous verrions assez bien cet événement au dé
but du règne de Tibère, à l'époque où M. Guy voit une modification importante de la centuriation de Bé
ziers (64) ; on peut faire l'hypothèse de J'expropriation des dernières terres cultivables de la région et du
territoire même de l'oppidum. \

• 1

Les nouveaux colons n'auraient pas rencontré la réussite de ceux de la première centuriation
de Béziers ; le dern ier lot de terre centurié comprenant, entre autres, des surfaces anciennement cons 
truites, était de médiocre valeur. La villa que nous avons fouillée en zone F est abandonnée lors de la cri 
se économique qui se manifeste à la fin du premier siècle (65); l'indigence des habitants se manifeste
déjà dans la première moitié du prem ier siècle par des réparations hâtives du foyer des thermes. Cet
abandon à cette date est aussi sensible dans les parties fouillées entre 1936 et 1939 par J . Coulouma
dans la zone D (fig . 2).

Plus aucun habitat ne s'implante sur la colline de' Montfau postérieusement à cette date. Les
habitants se regroupent après les invasions sur la colline jumelle de l'actuel village de Magalas; ce nou
veau village a probablement gardé le nom de l'ancien oppidum. Sa première église , dédiée à Saint
Laurent, s'implante sur le site de la Fontenelle, situé entre les deux collines. La nouvelle religion a dû, à
cette époque, interdire les constructions.sur l'ancien site qui avait pris J'appellation de Monte Fano qui
est probablement à l'origine de l'appellation de Montfau (66).

60. - M ines de cuivre de Saint-Nazaire-de-ladarez (Hérault). de plomb argentifère de Villemagne-l'Argentière (Hérault) et de Cabriè
res (Hérault), d'hématite de la vallée de l'Orb.

61. - Surla colonie de Béziers : M. Clavel. Bézierset son terrftoire dans l'antiquité. Paris. 1970.

62. - J.-P. Baccc, op. cit. Ibid.. note 49 .

63. - H. Gallet de Santerre. Fouilles dans le Quartier Ouest d'Ensérune (insula X). Revue Archéologiquede Narbonnaise. 1. 1968. p.
39-83.

64. - M. Guy, Méthode de découverte des centuriations romaines du Midi de la Gaule. Photo-interprétation. 5 /61 . Paris. 1961 ; Tra
ces du cadastre romain de quelques colonies de la Narbonnaise. Etudesroussillonnaises. IV . 1954; Uncadastre romainà
l'origine duplan de la villede Béziers. Photo-interprétation. 5/2. 1962.

65. - J.-P. Becou,op. cit. SupranO 49.

66. - J. Lernotne. Toponymie du Languedocet de la Gascogne.contributionDl'histoiredu Midipyrénéen. Paris, 1975. p. 106 : Mont
fa, en Ariège vient de Monte Fano. 1263.
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