Le rempart calciné du Puech de Mus, sur le Larzac
(Sainte-Eulalie-de-Cernon, Aveyron )
par André Soutou*

1. PRESENTATION DU SITE
Le no m de lieu actuel Puech de Mus est mentionné dans une charte inédite de l'an 1292 sous
la form e m i-l atin e, mi-proven çale Podium dels
Murs 11), Cette exp ression signifie que des rem parts anciens avaient été ob servés en ces lieux
antérieurement au XIIIe sièc le et que ces épaisses
murailles - tel est le sens exact, en ancie nne langue d'oc, du mot mur , différent de paret - , déjà
anonymes, étai ent si marquantes qu'elles avaie nt
do nné à cette haute ur son appe llation spécifique
médiévale (2)
T
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Figure 2 - Le Puech de Mu s vu d e l'ouest.

Le Puech de Mu s est consntue par une avancée du Causse d u Larzac (cote 840 m) qui domine
toute la haute vallée du Cernon au-d essus de
l'église ruinée St-Pierre-d'Al sobre , dans la comrnune de St e-Eulalie-de-Cern on (Ave yron) (fig 1
et 2).
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La surface à peu près plane du Puech est limitée au sud par un versant à forte pente descendant vers la vallée du Cernon et à l'ouest par les
éboulements ab rupts des Dérou cades qu i surplombent le ham eau du Frayssinet et la source de
Font Maio u, Au nord et à l'est l'accès vers le plateau du Larzac se fai t de plain-pied : c'est donc sur
ces deux cô tés qui n'ét aient pas pourvu s de défenses nature lles que fu t bâti un grand remp art, légè-
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Figure 1 - Plan de situation. 1 :Puech de Mu s ; 2 : Ste-Eula liede-Cernon ; 3 : Cernon ; 4 : St -Pierre d'AIsobre ; 5 : Le Frayssinet ; 6 : Font-M ajou ; 7 : La Baume : 8 : tumulus ; 9 : route
0999 ; 10 : route N 9; 11 : Larzac ; 12 : La Gran ède.
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.. Parc du Belvédère, EZ, rue M arius Ca rtieu, 34000 M ontpellier.

'l. Ar ch. Dép. de ta Haute-Garonne , Fonds de Malte, liasse St e-Eulalie 4 , pièce 0' 1 2 1 : confronts du castrum et de la villa d'A /zabre.
2. Le mot peret. qui désigne des murs ordi naires. se retrouve non loin du Puech de Mus dan s le nom de la ferm e appelée Parets (La Panouse de Cern on ) près de laquelle on voit des ve stige s apparents d 'une grande villa gallo-roma ine.
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2.2. La campagne de 1966.

Pu ech de Mus
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2.2.1. Le sondage n '1.
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La première fouille fut conduite en août 1966
avec le concours de M. Ala in Vernhet. Deux chantiers successifs furent alors mis en route.
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Le prem ier continua le sondage de l'année
précédente, en poussant à travers le rempart vers
l'extérieur de l'ence inte (fig. 3, n'4).
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- A l'intérieur, la tranchée descendit, en partie,
jusqu 'au sol naturel, atteint à une profondeur de
2 m. Aucune stra t igraphie ne put être observée.
Les documents archéologiques qui furent recueillis à des niveaux différents, tous situés à plus d'un
mètre au-dessous du sol actuel. sont de trois sortes:
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Figu re 3 - L'enc einte du Puech de Mus : les chiff res correspondent à la numérotation du te xte,

a) objets métalliques : en plus de la fibule en bronze du sondage de 1965, une branche de compas,
un fragment de lame de couteau, un poinçon, une
attache renforcée par une petite plaque rectangulaire fixée par un rivet (fig. 12), le tout en fer .

rement incurvé, de 190 m de longueur, formant
actuellement un bourrelet d'environ 5 m de largeur pour une hauteur de 1 à 2 m. L'enceinte ainsi
formée est presque rectangulaire (130 x 90 m)
(fig. 3).

b) céramique : à côté de nombreux tessons
très morcelés de poterie ind igène de facture hallstattienne, quelques fragm ents de céramique importée: pied annulaire de vase en pâte grise, très
fine , appartenant à la catégorie au profil caréné,
orné d'un triple trait ondulé (fig . 13) ; fragments
d'amphores massali ètes, en pâte rose micacée.

L'identification de cette forteresse - mis à part
son nom significatif qui est resté attaché à l'ancienne métairie, convertie en bergerie, que l'on
voit l'angle sud-est (fig. 3, n'l) - a été provoquée
par l'examen de la terre retirée vers 1960 des quatre trous qui ont été creusés pour l'installation
d'une ligne électrique montant du Frayssinet jusqu'au réémetteur de télévision placé à l'angle sudouest (fig . 3, n'2) : cette terre contenait des fragments de céramique pré romaine.

c) débris de sole de foyer en terre dur cie par le
feu et morceaux de clay onnage .
- A l'extérieur, l'excavation atteignit le maximum de sa profondeur (Z,50m) par rapport à la
surface supérieure du bourrelet actu ellement fo rmé par les vestiges du rempart. Aucun élément
encore en place ne fut rencontré tout au long de
cett e coupe qui ne livra que des pierres en désordr e,
souvent
de
grand es
d imensions
(50 x 30 x ZO cm), provenant d'une mur aill e complètement eff ondrée. Toutefois quelques do cu-

2. LES CAMPAGNES DE FOUILLE.
2.1 . Le sondage de 1965.
Avec l'autorisation du propriétaire, M.G. Muret, demeurant au Mou lin de St-Pierre et l'accord
de la Direction des Antiquités Historiques de la
région Midi-Pyrénées, donné le 28 août 1965, un
sondage lim ité fut effectué à l'intérieur de l'enceinte (fig. 3, n'3). Une tranchée d'l m de largeur sur
2 m de longueur fut ouverte perp endi culairement
au rempart dans l'angle nord-ouest. La couche archéologique a été atteinte à 60 cm du sol actuel.
Elle enfermait quelques débris de poterie et présent ait une épaisseur d'au moins 70 cm puisque le
sondage a été arrêté à l,3D m de profondeur sans
que la lim ite inférieure de la couche ait été observée. Parmi les tessons recueillis, quelques uns présenta ient un décor de cordons à impression ou de
méplats, de type Champs d'Urnes. Mais un élément plus précis de datation fut fourni par les
fragments d'une fibule de bronze , trouvés à'
1,20 m de profondeur (fig. 11, 1). Il s'agit d'un
exemplaire à ressort en arbalète et à pied orn é
(collerette et bouton ovalaire, surmonté par un
.bout on allongé mouluré), redress é en angle droit,
de faciès Hallstattien Final. Aucun vestige gallo-

ments int éressant s furent recue illis dans ce sec-

teur.
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romain o u m édi év al n'a été ren contré dans la tran-

chée.

Figur e 4 - Le rempart au poi nt 5 de la figure 3. .
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a) objets m étalliques : une fibule en bronze,
complète, à pied relevé en angle droit et terminé
par un bouton conique (fig. 11 , 2) ainsi qu'un e attache en bronz e avec un trou de rivet.
b) céramique : en plus de nombreux tesso ns
de poterie indigène, la partie supérieure, d'une imi tation en pât e gris no ir, non tournée, d'une oenoch é de type méd iterranéen (fig . 13, à droite) et une
part ie du pied annulaire, en pâte jaunâtre bien
épurée, présent ant des tra ces de peinture roug e.
2.2.2. Le sondage n '2.
Le second chantier qui fut ouvert de part et
d 'aut re du rempart, à une centaine de mètres à
l'est du précédent (fig . 3, n'S), permit de mettre au
jour un sect eur bien conservé de la fortifi cation
dont la structure put ainsi être ét udiée en déta il.
Une double tranch ée, menée suivant le même axe,
de l'intérieur et de l'extérieur, perpendiculairement
à la cr êt e du périm ètre de l'enceinte, montra que le
rempart présentait une épaisseur totale de 4,40 m
(fig. 4) et qu'il était constitué par les éléments suivants:

Figure 6 . Parem ent Nord

cette campagne de rouilles, ne fut pratiquée
qu 'une coupe provisoire de rech erch e. Cette . couche de chaux présentait une larg eur de 1,20 m et
une épaisseur de 20 cm .
/

2.2.3. Le mobilier.

- A l'ext érieur, une masse calcinée de 50 cm
de hauteur, s'ét alant sur une largeur de 1,10 m à
1,30 m (fig . 5), qui enfermait, comme on va le
voir, de précieux vestiges de son armature de bois.

Avant de décrire la structure de la masse calcinée externe, signalons quelques objets qui ont
ét é trouvés à l'intérieur du rempart, en deçà de la
masse calcinée interne, c'est-à-dire dans des couches qui peuvent êt re considérées comme postérieures à l'édifi cation du rempart. C'est d'abord
la moitié d'une fu saiol e ronde en céramique de
pât e noirâtre, puis un raso ir en fer , à soi e enroulée
et à lame en croissant de lune (fig. 11, 5 et fig. 12,
en bas), enfin et surtout un remarq uable fragment
de poterie gr ise dite phocéenne, orné de chevrons
et de li gnes horizontales parall èles,gravés au trait
avant cuisson (fig. 13 , en haut). Ce fragment est
doublement intéressant : d'une part, parce qu'il
porte un décor rare sur cette catégo rie de céramiq ue (chevrons anguleux et non ondulations), d'aut re part, par ce que les tessons qui le consti tu ent et
qui ont été ren contrés en deux end roit s disti nc ts,
éloi gnés de troi s mètres l'un de l'aut re, présentent
un aspect phys ique différent. Alors que le fragment principal, qui a été recueill i dans la pierraille
recouvrant la masse calcinée externe, est très dur
et bien co nservé, les tessons com plémentaires qui
se trouvaient enfouis dans un sol acide (il s'agit de
terrain appelé local ement ségala) recouvrant la
masse calcinée inte rne, ont une pât e assez molle
et sont très érodés non seuleme nt sur t out es leurs
tranches de cassure, mais aussi sur toute leur surface où le décor est presque entiè rement effa cé.
cet exem ple est très instructif car il démontre une
cl assificati on de la cérami que "phocée nne" uniquement basée sur la consista nce actu elle de la
pâte de ces poteries doit êt re considérée com me
illu soire: de fait l'état phy sique variable des fragments exhumés n'est pas dû à une d ifférence
d'origine géographique ou à un décalag e chronologique (poterie phocéenne " vraie" ou imitation
rnassaliète) , mais, dans ce cas préci s, uniquement
à la nature du sol dans lequel ils sont restés enterrés.

- Au centre, un noyau non calciné constitué
par un mur de pierres sèches, de 2 m d'épaisseur,
dont le parem ent ext erne a ét é dégagé sur un
fr ont de 2 m (fig. 6). Comme le souligne la photographie (fi g. 7). l'action du feu qui avait provoqué
la format ion de la mas se calcinée exté rieure, est
visibl e sur les assises supérieures de ce parement
fort bien bât i, tandi s que les assises inférieures
qui, à l'ori gine, formaient les fondations de la muraill e et ét aient de ce fait enterrées, sont rest ées
intac tes.
- A l'intérieur, une masse cal cin ée, placée symétriquem ent à la précédente par rapp ort au
noy au cent ral, et à travers de laquell e, au cours de

Figure 5 . La masse calcinée (à droite) et le parement Nord du

noyau de pierres sèches.
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cet avant -rempart qui fut incend ié par la suit e el
qu'i ls aien t glissé sous le radier avant la dest ruction fi nale par le fe u.
2 .3 . La cam pagne de 19 6 7,

Figure 7 - Détail

La secon de f ouille eut lieu en 1967. Elle fu t
consacrée à l'explo rat ion complémentaire du rempart au point n'5 . Le pareme nt intérieur du rempart en pierres sèches fut dégagé sur une largeur
de 2 m et la fouille poussée en di recti on du milieu
de l'enceinte sur une longueur de 4 m. La masse
calcinée intérieure étai t un peu m oins épaisse qu'à
l'extérieur (20 cm) mais sa largeur à peu près la
même (environ 1,20 ml. Le mur de pierres sèches,
qui forme l'âme du rempart, présentait à cet endroit une épaisseur de l'ordre de 2 m qu'il a été
difficile de mesurer exactemen t étant donné que
son parement inte rne, jusque dans ses assises les
plus profondes, ét ait presque entiè rement délabré.

ce la base du parement Nord .

L.2.4. Le rempart calciné.

En dehors de quelques trouvailles intéressante s qui vont être énum érées plus loin, la fouille de
ce secteur a montré que l'i ncendie du rempart
avait été accompagné d'un grand bouleversement
car aucun élément du mobil ier recueill i n'était en
place : c'est ainsi par exemple que la partie complémentaire d'une fibule en très bon état de
conservation, rencontrée sur le sol naturel n'a pas
pu êt re ret rouvée. De plus des pote ries de même
type (cordons en relief ornés d'incisions) ont été
obse rvés à tous les niveaux dep uis la surf ace jusqu'au fond de la t ranchée. En d'autres mots, aucune stratigraph ie n'a pu êt re notée.

Nous en arrivons maintenant à la fouille délicate de la masse calcinée externe. Précisons
d'abord que cette exploration fut très malaisée car
la couche de chaux éteinte ne présentait pas une
st ructu re homogène. Suivant le degré de calcination des élément s calcaires qu'elle renfermait, suivant l'épaisseur plus ou moins grande de la terre
qui la recouvrait depuis des siècles, ou encore suivant la nature et la densité de cette cape de prot ect ion (pierraille aérée ou argil e compacte ), la
chaux peut être à présent soit molle et fr iable, soit
pulvérulente, soit extrêmement tassée , Dans ce
dernier cas, des restes de pierres non ent ièrement
calcinées rendent l'ém iettement très difficile : toutefoi s cette part icularit é qui nuit à la précis ion et à
la progression régulière du front de fouill e, a permis en revanche de prélever, sans les briser, d'im porta nts frag ments t rès consistants, qui enrobent
com me dans un moule de plâtre, les restes carbonisés de l'armature de bois qui constitu ait la partie
essentielle de cette masse calcinée (fig . 8 et 9).
Ain si ont pu apparaître les tra ces visibl es de poteaux de bo is horizontaux et verticaux dont l'emplacement a été noté par rapport à un repère fi xe.
Tous ces vestiges de bois brû lé ont été autant que
possible photographiés sur place et immédiat ement enlevés pour être gard és au sec en vue de
leur conservat ion: ils ont ét é depu is déposés au
Mus ée M unic ipal de Millau, comme d'ailleurs tout
le rest e du mat ériel.

l es princi pales t rouv ailles faite s dans ce
chant ier sont les suivantes :
a) bra celet de bronze, ouvert, à tige m ince,
ornée de t raits incisés parallè les (fig. 11, 4).
b) fragment de fibule à pied relevé en angle
droit et te rminé par une po inte co nique, à arc aplat i de fo rme losangique, orné sur chacun de ses
bo rds d'une ligne incisée en fo rme de zig- zag curviligne (fig . 11, 3).

c) une fusaîole en terre cuit e.

,,

Comme on le vo it sur la figure 10, il sem ble
que l'armature de bois ait ét é très dense. Au x potea ux verticaux (numéros 1-7, 9-11, 15 ), de secti on carrée (10 x 10 cm), plantés à environ 20 cm
les uns des aut res, s'ajoute au niveau du sol un rad ier de poutres horizontales, dispo sées soit per- ·
pend icul airement à la muraille de pierres sèch es
(n'8 et n'13), soit transversalement (n' 14 ).
Au-dessous de la masse calcinée ont été trouvés quelq ues tessons de poterie indigène dont la
posit io n n'indique pas nécessairement qu'ils
soient antérieurs à la const ructio n du rempart. Il
est possibl e qu'il s proviennent du rempl issage de

Figure 8 - Reste s ligneux da ns la masse calcm èe.
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d) une anse d'amphore mas saliète à pâte rose

micacée.
e) un fond annulaire en pât e grise.

t) une corne de cerv id é.
g) de nom breux tessons de poterie indigène,
ornés soit d'in cision s prat iqu ées directem ent sur
la panse, soit de cordons en relief PO UIVUS égaIement d'inc isions.

l-

mO$ $ 1!'

h) des fragm ents de foyers, c'est-à-d ire des
morceaux de t erre dure, rougie par le feu, présentant d'un seul côté une surface lisse.

l

_ _ _ _ SOc'"'

i) des fragments de clayonnage sur lesquels
on dis t ingue l'emplacement de l'armature de branches.

Figure 10 - Plan au sol de l'armature de bois.

j) des scori es métalliques.
3. ETUDE DU MOBILIER.

- La deuxième fibule (fig . 11, 2), à ressort
court bilatéral et à pied con iqu e redressé en angle
droit se retrouve aussi en Espagne, où elle témoigne pareillement d'une influence celtique (4), et
aill eurs. Elle est typique de la fin du Premier Age
du Fer.

3 .1, Mobilier du Premier Age du fer.
Bien que la surface fouillée ne représente
qu'une partie infime de la surface totale du site archéologi que et bien qu'aucune couche nettem ent
st rat ifiée n'ait été rencontrée jusqu'à présent,
l'examen global du matériel recueilli permet de
pens er que la construction de l'enceinte se place
approximativement à la fin de la période hallstattienne, c'est -à-dire aux alentours du Vie siècle av.
J.-C. En témo ignent en parti culier les trois fibul es,
le bracelet ainsi que la majeure parti de la cérami que, doc uments qui relèvent du même horizon
chro nolo gique.

- La troisième fibule (fig . 11. 3), bien que fragm entaire. se rattache par son pied au type précédent. Mais elle présente un arc élarg i en forme de
losang e et. semble-t-il, coud é, qui est orn é sur les
deux bords de la surfa ce sup érieure d'un fin décor
gravé "a tremolo". Ce décor pourrait témoigner
d' influences méditerranéenn es, comme c'est le
cas pour une partie de la cérami que.

3. 1. t. Mobilier métallique.

- Le bracelet ouvert (fig . 11. 4). de section arrondie, de 2 mm de diamètre. orné de tra its incisés parallèles. et dont une des deux pointes. bien
conserv ée, présente une ext rémi té mou sse. appart ient à la catégorie des armilles filiform es, caractéristiques de la même période,

- La prem ière fibule (fi g. 11. 1). à ressort en arbalète et à pied orn é, redressé en angle droit, se
rencontre. suivant J. Déchelette (3 ) pr incipa lement dans les tumulus du Sud-Oue st de la France
et aussi du Sud de l'Espagne (province de Séville).

3.1.2. Mobilier cé ramique.
- La céram ique gris e massaliète et les amphores de même provenance témoign ent de la même
époq ue. Comme on le sait (5). c'est au Vi e et au Ve
siècles qu'ont été importées en Occi dent les pre mi ères poteries en pât e grise de la M éditerranée
Orienta le, et qu'a co mmencé à Marseill e la fabrication d'imitations loc ales. qui ont atteint certains
mar ch és de la Gaule continent ale. notamment en
Haut e-Loire. en Lozère et ici. sont parv enues sur le
Causse du Larzac, dans le t erritoire actu el du département de l'Aveyron .
- Cette datation est encore confirmée par
l'examen des tessons très morcelés de la poterie
ind igène qui présente les car act ères suivants ;
a) formes lourdes et trapues. sans carène.
Figure 9 - A rmatu re de bois.

b) fonds plats et annulaires. sans ombilic.

3. ManuellU , p. 172 . fig. 2 62 et p. 337-342.
4 , E. Sangmeis ter, Die Kelten in Spanie n, dans Madrider Mitt eilungen. 19 60. 75-' 00.
5. M. Alm agro. Ceramlca griega gris de los siglo s VI y V en Ampu rias, dans Revue d 'Etudes Ligures. '.94 9, 6 2 sqq.
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Figure 11 - Mobilier métalliqu e. 1-3 : fibules de bronze ; 4 : bracelet de bronze ; 5 : rasoir de fer (dessins M. Feugère).

c) bords en amande, aplatis ou simplement arrondis, sans facettes.

ont été trouvés mêlés aux aunes et non sous la
masse calcinée, Aucun élément de celte cérami que n'autorise donc, en l'état de la fouille, une datation antérieure au Vie siècle avant l'ère,

d) pâte grisâtre, noirâtre ou rougeâtre, bien
cuite, mais non polie.
e) décors constitués par des cordons à impressions et des rangées d'entailles pratiquées à
même la panse ; absence de méandre symétrique
ou de tout autre motif gravé au trait.

3 ,2, Mobilier gallo-romain,
Inversement, en dehors de ces vestiges métalliques et céramiques qui indiquent la date probable de la const ruct ion du rempart, une autre
partie du mobilier recueilli est beaucoup plus
récente, Ce sont en particulier quelques objets de
fer et quelques fragments de poterie:

f) les seuls tessons de style un peu plus ancien sont au nombre de trois: d'abord un bord
équarri dans la tranche supérieure duquel a ét é'
tracée une petite rainure; ensuite une panse pré-

a) bran che de compas (fig . 12, à droite), lame
de couteau, attache avec rivet plaquette percée,
po inçon (fig,l 2, au centre) ainsi qu'une lame de
sect ion rectangulaire (12 x 3 mm) dont une extrémité est repliée pour former un œillet (diam ètre:
5 mm) et sur laquelle est appliquée une ganse au-

sentant deux larges méplats; enfin une autre panse ou bas de col orné de cannelures horizontales
superposées et contiq ües, Bien que ces trois tessons traduisent l'influence durable de la Civilisation des Champs d'Urnes, ils sont probablement
contemporains du lot préc édent, Précisons qu'ils
110

trefois mobile, const it uée par un rub an de fer ( 8 x
1 m m) qui s'enroule autour de la lam e (fig, 12, à
gauche),
b) fond circulair e en pâte rougeâtre, du type
des nombreux vases vot ifs q ui ont été trouvés
dans le te mple voisin de Puech -Caut (6) et te non
horizont al en pât e gris clair, qui , selon l'avis autorisé de M , A lain Vernh et. appartient à un ty pe de
réci pient rappelant par sa forme sinon par sa mat ière les lointains modèles énéolit hiques, mais
qu'il a rencontré à la Graufes enqu e dans une couche gallo-romaine précoce.

Il semb le donc qu'il y ait eu à Puech de Mus
une occ upat ion tardive, dat ée approxim ativement
d u premie r quart du premier siècle après J.-C. et
qui pourra it témoigner de l'exist ence d'un temple
de hauteur.
3.3. Mobilier du Second Age du fer.
Rest e à exam iner un autre obj et de fer dont la
dat ation se place à une époque intermédiai re. Il
s'agit du rasoir (fig. 11, 5 et 12 , en bas) à lame longue (8 cm) en forme de croissant et à pédoncule
enroulé, qui, suivant J. Déchelette (7), doit être
classé au Second Age du Fer et plus précisém ent
à la Tène II. Un exem plaire assez proch e morphologiquement de celui du Puech de Mu s, mai s un
peu plus grand (14 cm de longueur) a été trouvé
dans une inhumat io n secondaire d'un e tombe à
char de la Marn e (8 ), dat ée de cette époque, c'està-di re du Ill e et Ile siècle av. J.-C. Dans le cas de
Puech de Mu s, ce rasoir ne provenait pas d'une
tomb e, mais d'un habitat, de telle sort e qu'il po urrait ind iquer ici la limite chronologique inférieure
de l'occupation de l'ence inte, qu i aurait ainsi duré
t rois ou quatre sièc les, du Vi e au Ile.

,

ii

Figure 12 - Autre mob ilier en fer .

d'un feu violent. ont été finalement tranform ées en
ch aux. Il s'agit donc d'un rempart calciné, au sens
où l'entendait J. Déchel ette (9). Cette expression
désigne non pas un dispositif défensif, vol ontairement obtenu par la co mbust ion d' un mélang e de
calcai re et de bo is - comme l'o nt cru naïv ement
quelques arch éolo gues qu i pensaient parall èleme nt que les remparts dits vitri fiés avaient été
durcis délibér ément par le mêm e proc édé de combusti on à partir cette fo is de roch es sili ceuses ma is tout simplement le résultat final de la dest ruct ion par incendie, vo lontaire ou involont aire,
d'un remp art enfermant une importante st ructu re
ligneuse (10). Dans les deux cas, la com bustion du
bois est la même, mais elle abou tit à deux so rt es
de ruin es d'aspect fo rt différent : dans le prem ier
cas (rempart calciné) le rempart se transfo rme en
un simple amas de chaux sans consista nce , dan s
le second cas (remp art vitrifié) il se mét amorphose
- com me une roch e dite fort juste ment métamorphique - en une masse com pacte, de volum e très
réduit, mais "ext rêmemen t dure.

4. LE REMPART CALCINÉ.
4,1 . Le rempart du Puech de Mus.
Abordons maintenant l'étude du document
arc héologiq ue primordial, mi s au jo ur par les foui lles, et qui n'est autre que le rempart lui- mêm e.
Comme nous l'avo ns vu, ce rempart, qui présente
une épaisseu r totale de 4,20 rn, est composé de
troi s partie s distinc tes: un noyau cent ral de 2 m,
bât i en pierres sèches, encadré {je part et d'aut re
par deux masses calcinées symét riques, de
1.1 m chacu ne (fig . 4 ).

a

L'exam en de la masse calc inée la m ieux
conservée - celle de l'extéri eur - a m ontré qu'elle
était à l'origine constituée par une ar rnat.o e ue
bois servant de coffrage à un rem plis sage de pierres calcaires, lesquelles, aprè s avo ir subi l'act ion

6. Gallia XXV- l , 19 6 7, p. 1 20 . fi9. 1 5-16 .
7. Manue/I V, 784-78 6.
8 . Revue A rchéologique, 1940 , 6 2 , fig.4. : tom be à char de La W ardelle. à Pont -Faverger, M arn e.

9. Manue/ lIl. 192-20 1.
la. D'après tes observations faites par G. Bersu en 194 5 lors de la fouille du Wittnauer Ho rn, en Argovi e, Sui sse (cf. inf~a Annexe), un
rem part ne peut êt re calciné que si le volume m inima l de bois par rapport à celui du calcaire est de l'ordre de 1 à 3 . Ajoutons que le
rem part calciné du W itt nauer Horn est daté du Bronze Final (vers 850 av . J .-C.).
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ges sont assemblées à m i-bois (12 ), ta ndi s que
dans les siècl es suivant s les co nst ructeurs utilisent des chevilles de fer . Le fait qu'au cun débris
mét allique n'ait été rencontré dans les deux masses calci nées du Puech de Mus confirme do nc
l'anc ienneté de l'ence inte.
La singu larit é du rempart du Puech de Mus
est de co mb iner ce doubl e rem part de st ructu re
mi xte avec un noya u plus épais en pierres sèch es,
de manière à obtenir au total un rempart à parements multiples, t el qu' il est bien connu au Premie r Age du Fer (13) mais qu i se présente ici sous
une forme originale, que l'on n'a jama is, jusqu'à
présent sign alée ailleurs. Il s'agit en effet dan s le
cas précis d'un e mura ill e t ripl e à six parement s
puisque les deux remparts mixtes latéraux sont
juxtaposés au noy au centra l qu'il s renfo rcent, san s
inter pénét ration réc ip roque. Ainsi était obtenue
une imp osante défe nse const it uée par trois élément s indépendants qui do nnaient à la puissance
massive de l'ensem ble une certaine sou ple sse permettant de m ieux résist er aux cho cs f ron taux
(coup s de bélier ) t out en empêchant, grâce au jeu
des cadres de boi s reliés les uns aux autres, toute
possibilité d'écroul ement.
4 ,2, Le rempart de la Granède et l'environnement culturel.
Il est ut ile de rappeler qu'une structure analogue mais beaucoup moins bien conservée, avait
été obse rvée en 1960, au cours des fouilles de la
f ortifi cat ion de la Granède, à l'ext rémit é nord du
Larzac, au dessus de Millau. J'avais du dégager en
effet, en avant et au-dessous du rem part massif
préromain (fig . 14 et 15), une masse calci née, reposant sur le sol de l'Age du Bronze Final. q ui était
aussi le résidu d'un rempart m ixte incendi é, datable du début du Premier A ge du Fer. Ce rempart
calci né de la Granède, do nt les vestiges fu rent ensuite ensevelis par un ébo uleme nt de l'ext rém it é
Nord-Est du mu r d'enceinte du Secon d Ag e du
Fer, est plus ancie n que celui du Puech de Mu s et,
à en juger par la céram iqu e qui a été recueill ie aux
alent ours, il appartient au faciès arch éolog ique de
la Civil isat ion des Champs d'Urn es. Au Puech de
Mu s, le rempart à parements multipl es eng lobant
le double rempart calc iné pourrait êt re co nsidéré
plutôt co mme une synt hèse plus récent e de la
dou ble t rad it ion de la Civi lisat ion des Champ s
d'Urnes (remp art mi xt e) et de la Civil isat ion des
Tumu lus (remp art de pierre).

Figure 13 - Céramique importée.

En réalité, ces deux espéces de " remparts ",
qu 'il vaud rait mieux appeler des " résidus de rem parts", sont le signe d'une seule et même techn ique init iale de con struction qui consiste dans
l'emploi simultané de la pierre et du boi s. Moins
inflammabl es que les simples palissades de bois,
mais plus résistants à la sape et au choc que les
simples murailles de pierres s èches, ces rem part s
m ixt es présentaient des avanta ges défensif s supérieurs à ceux de leurs prédéce sseurs, sauf en
cas d'in cend ie longuement attisé.
Ains i les deux masses calc inées du remp art
du Puech de M us témoignent à mon sens d'une
destruction systémat ique de la fo rte resse et sont
l'équivalent antique du résultat qui sera obtenu au
Moyen Age par l'op ération appelée démantèlement, à ceci près que la calc inat io n abou ti t à un
anéant issement beaucoup plu s radical que la simple démo lit ion des défenses aménagées sur le
haut des murs d'un château-fo rt : m erlons, hourds
ou mâchicoulis.

Il faut not er à ce propos que la situ ati on géograp hique du Puech de Mus , qui est bâti dans la
zone pédologique du Ségala (au sud de la Route
Départemen tale 9 9 9), c'est-à-d ire à 2 km de la
zone du Causse pro prem ent dit (calcaire en pla quettes) qui est aussi celle des tumulu s (au nord
de la D 999), pose un problème archéolog ique : où

Notons, sur le plan chron olog ique, que des
rem part s à armatu res de bois ont été construits
par les Gaulois jusqu 'à l'époque de César, qu i a pu
les déc rire (1 1), mais que dan s las ouv rages cel tiq ues du Premier Ag e du Fer les poutres des co ffra-

11 . Et en souligner les avantages. puisque dans ce murus gal/icus ... ab incendia lapis et ab ariete materia defendit (De Bello Gallico,
VIII. 23 ) : "la pierre le défend de l'incendie et le bois du bélier".
12 . Man uel IV, 499 et fig. 415.

13. Manuel III. 189- 19 2.
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Figure14 - Plan des trois remparts de La Granède (Millau. Ave yron).

se trouvent les tombes correspondant à l'enceinte? Etant donn é qu'auc un tumulu s n'a été jusqu'à présent observé - en ce qui conc ern e la partie
du Larzac situ ée ent re Cernon et Tarn - au sud de
cette lign e approxim at ive de démarc ation géol ogique q ue const it ue la 0 999, on pourrait penser ou

bien que la nécropole de 1 enceinte est faite de
tombes plates non encore découvertes ou bien
que les occup ants de l'ence inte avaient conservé
l'usa ge de déposer les corps de leur s morts ou
leurs cendres sous les tumulus situ és assez loin de
leur habitat fort ifi é (14), Cette dernière hypothèse

A
en

sèches
couche
i: ::
1 - _.
,:',: -

§J :-i

couche
noire

1\ \ .: '

O-=:-=o_1m
Figure 15 - Coupe du rempart calciné de La Granède.

14. C'est à dire ici à 3 km de distanc e, puisque la zone des tumulus ne commence en direotion du nord qu'aux environs de la ferme de
La Baume (n·] de la figure 1). C'est en parti culier à 500 m environ au nord-est de cette ferme (n'B de la figure 1) Que l'o n observe
deu x tertres de dimensions exceptionnelles pour la région 140 m de longueur totale pou r 10 à 15 m de larg eur). situé s l'un dans le
Débés de la Baume. à l'o uest. l'autre dans le Débés de rêscure. nommée à tort "J asse Haute" sur la cart e IGN au 1/250Q0e, feuille
M ill au. Rappe lons qu'à la Heuneburg, célèb re forteresse du sud -ouest de l'A llemagne, le tumu lus prin cipal. nommé Hohmichele, est
situé à 2 km de l'enceinte (cf. W . Kim mig , Die Heuneburg an der oberen û oneu: Stu ttgart , 1968, 95-100) qu i, dans son prem ier
éta t. allant la const ruct ion du rempart en briqu es crues, d 'influence m éditerranéenne, était défendue par un rempart fait de pierres
et de bois (Ibidem, 4 6 et fi g. 17 ).
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5, CONCLUSION.
L'aire de répartition de remparts mixtes incendiés, aussi bien calcinés que vitrifiés, dont la carte
(fig. 16) a été établie à partir des indications déta illées fournies par J. Déch elette (15), montre que
la fortification du Puech de Mus constitu e le point
ext rême, en di rection du sud, de ce type de rempart .
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Ce jalon géographique a en mêm e temps valeur chronologique car il préci se la dat e (Vie siècle) de cette avanc ée du domaine celtique proprement dit, dans la mesure où l'on fait la di st inction
entre les Celtes protohistoriques du Premier Age
de Fer - nés de la fusion de deu x civilisations différentes, celle des Champs d'Urnes et cell e des Tumulus - et cell e des Gaulois historiques du Ill e siècle avant l'ère.
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Le fait que l'e nceinte du Puech de Mus semble
avoir duré au moins pendant trois siècles sans
bouleversement notable montrerait de plus que
sur le Larzac il y a eu continuité de peuplement
ethnique entre les Celtes et les Gauloi s, ce qui
n'est pas le cas pour d'autres régions de l'actuel
Rouergue, notamment dans le Sud-Ouest du département, où sont apparus, à partir du Bronze Final des peupl ades ligures, venues du sud- est (16) .

Figure 16 - Remparts calcinés (cercles vides) et remparts vitrifiés (cercles pleins) : les chiff res correspondent à la num érota tio n du tex te .

La longue stabilité de la population préromaine du Larzac est corroborée par la toponymie locale, s'i l est vrai que le nom mêm e de la forteresse
protoh istorique a été conservé, comme je le pense, dans le nom de lieu A/sobre - dont le dernier
composant -bre est le continuateur du mot gaulois
signifiant "fort eresse" (17) - attesté depu is le XIe
siècle (18) et qui est rest é longtemps attaché à
l'église située au pied du Puech de Mus.

semble plus probable puisqu'un tumulus à incinération au mobilier relativement rich e et bien daté
par une fibu le à t imbale à la fin de l'époque Hallstattienne faisait partie de la nécropole correspondant à l'habitat de la Granéde, preuve que ce mode
de sépulture sous tumulus était encore en usage
sur le Larzac au Vie siècle av. J.-C. Pour les siècles
suivants, la question reste ouverte.

15 . MSffUr:/111 , 1 ::13-194 .

16 . Cf. mo n étude Signific8tÎon ethnique et datation des sta tues-menhirs du Languedoc, à paraître dan s Actes des Jo urnées d 'Etudes
sur les s tatues-menhks organisées à Saint-Pons de Thomières le 5 e t 6 mai 19 8 4 .
17. d'A rbois de Jubainville. Les premiers habitants de l'Europe. Il 1894. 2 6 3- 2 6 6 : Je substantif briga . Si le sens et l'origine· de ce
deuxièm e com posan t - qui apparaît dans certains nom s de lieu act uels aussi bien de l'Aveyro n (Cantobr e, Soulobre). du Gard (Vézé~
nobre ). de l'Hérault (Coulobres ..c f. NLH. 121 ) ou encore de la Galice espag nole (Illobre. Tiobre ) que dans les toponyme s fra nçais en
-eavre (Vendeuvre) - sont bien connus, en revanche la significat ion du prem ier composant Ats-. suivi de la voyelle -charnière 0 ouvert (comm e dans les noms en o-ialosl, est problém at ique. En ce qui me concerne, au lieu de ratta cher A/sobre auxn oms de cours
d'eau en alis. étudiés par M. E. Nèg re (L'h ydron ym e A lzonne en France, dans Etudes de linguis tique romane et toponymie, Tou louse,
1984).tet de faire d'AIs - un term e indo-e urc pèen, qui rem ontera it ainsi au moin s à l'Age du Bronze. je verrais plutô t dans le nom de
ce tte forteresse du Larzac où furent effect iveme nt trouvées des céramiques et amp hor es provenant, comme on l'a vu, de la région
de Marseille, un com posé gal/o-grec dans lequel le premier élém ent serait le nom com m un also s , au sens de "bois" et parfois de
"bois sacré". Cett e int erprétati on me sem ble matériellem ent just ifiée dans le cas précis par l'existence act uelle au pied mê me du
rempart, en direct ion du nord, d'une magnifique futai e de pins sylvest res qui vient malheureusement d'être coupée à blanc étoc en
1984. mais que l'on voit sur la figure 2, à gauch e de l'enceinte . Ce bois du XX e siècle témoigne sim plement que le sol siliceux du
Puech de Mu s a pu porter dans l'antiquité d'aussi beaux arbres, assez rares sur le Larzac. Sur les t races linguist iques de la civilisation grecque dans le Mi di de la France, cf. W . von W art burg, Von Sprache und Mensch. Bern e, 19 5 6, 61-1 2 6 (Té mo ignag es linguistiques de la colonisation grecque dans le sud de la Gaule).
---

-

18. Première men tion en 108 2 (Gal/ia Christiana, 1. 17 15, 50 : Sancti Petri de A /sobre ); de uxième me nt ion vers l'an 1 1 7 5 dans une
charte originale en ancie n proven çal (ACLP.. n·416 : ad A/sobre ).
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ANNEXE
INVENTAIRE DES REMPARTS INCENDIÉS DE FRANCE

1- Remparts calcinés

Il - Remparts vitrifiés

La liste qui suit est basée principalement (numéros 1-12) sur les relevés de J . Déchelette (Manuellll, 192-201). Ont été ajoutés trois numéros
(13-15) ainsi que la mention d'un rempart situé en
territoire suisse (n'16), qui a été particulièrement
bien étudié. Pour chaque numéro sont indiqués
successivement le département, la commune et
éventuellement le nom spécifique du site archéologique. L'ordre de numérotation est géographique : approximat ivement du nord au sud, de manière à souligner le sens de la diffusion de ce type
de rempart.

La liste qui suit est basée, comme précédemment, sur les relevés de J . Déchelette tkx: cit.)
pour les numéros 1-4 et 6-14. Les numéros 5 et
15 ont été notés par P, Raymond, Etude sur les enceintes vitrifiées et calcinées de la Gaule, dans Revue préhistorique, 191 0, 1-32. Mêmes conventions que pour la liste 1.
1 - Côte du Nord, Plédran, Camp de Péran.
2 - Orne, Argentan, Château Gontier de la Courbe.
3 - Mayenne, St-Jean de Mayenne (?), Château
Meignan.
4 - Mayenne, Ste-Suzanne .
5 - Creuse, Linard, Château Gaillard,
6 - Creuse, Pionnat, Château Vieux.
7 - Creuse, Ste-Feyre, Le Puy de Gaudy.
8 - Creuse, Thauron,
9 - Allier, Bègnes,
10- Loire, St-Alban les Eaux, Le Château de Verre
de Châtel us.
1 1 - Loire, Villerest, Le Château Brulé de Lourdon.
12 - Dordogne, Excideu il, Castel Sarrazi de Gandumas.
13 - Corrèze, Sr-Privat, Camp de Sermus.
14 - Cantal , Mauriac, Escoalier.
15 - Cantal, St-Flou r, Puy de la Fage.

1 - Meurthe et Moselle, Champ igneulles, Camp
de la Fourrasse.
2 - M eurthe et Moselle, Essey lès Nancy, Butte
Ste-Geneviève.
3 - M eurthe et Moselle, Messein , Camp d 'Affrique.
4 - Doubs,?
5 - Côte d'Or, Etaules, le Châtelet.
6 - Côte d'Or, Flavignerot. Mont-Affrique.
7 - Côte d'Or, Gevrey-Chambertin, Château Renard.
8 - Côte d'Or, Plombi ères lès Dijon, le Bois BrOlé.
9 - Côte d'Or, Val Suzon, le Châtelet.
10 - Jura, Salins les Bains, Camp de Château,
· 1 1 - Vienn e, Quinçay, Séneret.
12 - Charente, Vœuil et Giget, Camp des Anglais,
13 - Lot, Luzech, l'Impernal (A. Vir é, Les oppida du
Quercy, Cahors, 1936,23-24).
14 - Aveyron, Millau, La Granède.
15 - Aveyron, Ste-Eulalie-de-Cernon, Puech de
Mus .
16 - Suisse, canton d'Argovie, Wittnauer Horn (G.
Bersu, Das Wittnauer Horn im Kanton Aargau,
Bâle, 1945, qui préc ise à la page 28 : "L'obtention d'un e masse calcinée - Kalkgussschicht implique que le rapport entre la quantité de
boi s et celle des pierres calcaires était de l'or dre de 1 à 3, Cette proportion permet, selon les
spécialiste s, de transformer les pierres calca ires en masse calcinée, exactement comme
dans un four à chaux".

C'est en observant le rempart vitrifié de Buigen an der Brenz, en Souab e, que E. Anthes, en
191 3 (VI. Bericht der R6misch-Germanischen
Kommission. 1910- 1911 , 3-50) a montré que la
vitrification n'était pas un procédé de fortification
mais le résultat d 'un incendie: " Espérons que "on
abandonnera définitivement la théorie de la vitrificat io n volontaire des remparts " (p. 9). Rappelons
qu'en 1910 P. Raymond , dans l'étude citée plus
haut, écrivait encore à la page 2 : " Pour donner
plus de corps aux retranchements et pour augmenter leur résistance, les constructeurs de ces
remparts les ont soumis à l'action d'un feu violent... les éléments constituants de la muraille se
sont transformés en un bloc solide et résistant qui
défierait aujourd 'hui enco re les assaillants".
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