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1. LE SITE ET LA FOUILLE
1.1, La grotte de la Balme-Rouge s'ouvre sur ia
rive méridionale de la Cesse, à quelques dizaines
de mètres en aval de la très importante grotte préhistorique d'Aldène, à mi-hauteur de la paro i des
go rges, sensibleme nt au même niveau que celleci, c'est-à-dire à environ 60 m au dessous de la
surfa ce du Causse. Elle diffère un peu des excavat ions vo isines par sa formation : elle a été creus ée
par érosio n d' une couche marneuse plus tendre,
séparant deux roches calcaires de dureté différente, par un passage d'eau. Elle offre donc un profil
trè s plat (fig. 1); un sol fossile, en légère déclivité
vers l'int érieur, est à nu à l'avant. La largeur du
porche est d'env iron 14 rn, la profondeur de l'excavation actu ellement accessible de plus de
4 0 m ; la hauteur à l'avant de 2 m environ se
réduit à quelqu es décimètres au fond; sur l'emplacement du gis ement archéologique la hauteur libre est en moyen ne de 1,30 m. Les deux diverticules connus, à l'est et au sud-est, sont actuellement
obstrués ; aucu n ve sti ge archéologique n'y a été
observé.

t ret ien de feux d'une certaine intensité sous une
voûte relativement basse (l ,50 m) provoquant,
par dilatation et vaporisation de l'humidité, un clivage selon le plan de stratification de la roche du
toit (grès calca ire).
A l'arrière de cette dalle existent cinq for mat io ns stalagmitiques isol ées, de dimensions diverses (fig . 1 et 2) ; une seule (n'I) est souvent active,
d'autres (II, III, IV) fonctionnent parfois en période
pluvieuse, la dernière (V) est inert e depuis des siècles et s'est affaissée. C'est autour de la première
qu'il ya eu formation de gours et planchers calcaires depuis la protohistoire. Quelques mètres car rés sont inondés une part ie de l'ann ée, le niveau
var iant suivant la pluviosité du moment (de quelques centimèt res à DAO ml .

Vers le cent re de l'excavat ion (f ig. 1) on note
la présence sur le sol d'un très grand bloc trapézoïdal détaché de la voûte, qui mesure enviro n
8 m de lo ng sur 6 m de large dans sa plus grande
dimension, l'épaisseur maximum étant de 0 ,80 m ;
le problème de sa chute, aux temps historiques,
reste posé. En effet il peut y avoir contradiction,
sur le plan de l'évolut ion naturelle de la cavité , ent re son détachement brutal et l'existence d'une
caillouti s provenant de cette même voût e, dans la
partie arri ère de la grotte; il pourrait êt re dû à l'en-

Figure 1 - La Balme -Rou ge à Cesseras, empl acem ent du dépôt
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Figure 2 - Plan de la grotte de la Balme-Rouge à Cesseras. En noir: stalagmite; en blanc : blocs détachés de la voûte; en grisé : emp lacement du dépôt .

1.2. Les travaux : Une fouille clandestine, avec
usage de détecteurs de métaux, portant sur plusieurs mètres carrés (fig. 2, partie hachurée) a motivé une première intervention. C'est pour éviter
de nouveaux problèmes et pour permettre l'utilisationscientifique du mobilier récupéré qu'une fouille a été programmée. Mis à part un possible décapage, au XIXe s., de la partie antérieure, plusieurs
sondages avaient été effectués à une période indéterminée, mais ne paraissent pas avoir donné
de résultats : sous la dalle cent rale, montrant
l'existence de couches charbonneuses antérieures
à son effondrement, mais sans mobilier datable;
un sondage rectangulaire à l'arrière de cette
même dalle n'a traversé que de l'argile rouge stérile (fig. 1, sections D et E.1); quelques grattages
sont visibles au fond de la grotte, dans l'éboulis. A
notre connaissance rien d'important n'a été découvert, en tout cas publié, avant les déprédations
dont nous avons fait état.

1.3. Organisation des vestiges : On trouve sur
la zone étudiée trois couches séparées par des
planchers stalagmitiques, les uns et les autres
d'épaisseur très inégale:

a) Agglomérat d'argile rouge et de débris calcaires; plus ou moins cal cité, il surmonte un plancher de concrétions relativement irrégul ier, brisé
en plusieurs points par les clandestins, quelques
objets ou tessons y adhéraient, ainsi que des charbons.

b) Remplissage de terre argileuse très noire,
non stratifi~e, comblant les gours et dépressions,
envahi par 1eau; ,1 contenait la plus grande partie
du mobilier archéologique d'époque historique.

c) Argile rougeâtre sous un épais plancher
stalagmitique (épaisseur variant de 3 à 10 cm) brisé sur deux points; elle contient exclu sivement
des tessons modelés.
Cette séquence semble identique sur l'ensemble de la zone fouillée, mais non comme nous
l'avons dit, dans le reste de la grotte, où la couche
b n'existe pas. Sur cette partie inondée, les planchers stalagmitiques doivent correspondre aux
époques de fréquentation faible ou nulle, quelques
enfoncements reflétant des incursions ponctuelles. SI une zone a été habitée ce ne peut être que
la partie avant, sèche et où la hauteur est un peu
plus forte ; mais les excavations voisines se prêtent beaucoup mieux à une occupation régulière,
du reste attestée à diverses périodes.

La municipalité de Cesseras a fait procéder à
la restitution, que nous espérons à peu près complète, du mobilier indûment prélevé, surtout constitué par des monnaies et quelques lampes (1). La
fouille a été effectuée avec l'équipe du C.R.D,M
d'Olonzac, qui à consacré une vingtaine de séances, d'octobre 1980 à juin 1981, à tamiser à l'eau
l'argile de la zone bouleversée ; dans un deuxième
temps ont été étudiées en place les zones intactes
(fig. 1, zone tramée, quadrillage métrique); cette
fouille dans l'argile gorgée d'eau n'a toutefois permis de localiser que les objets d'une certaine taille,
le reste étant récupéré par tamisage à l'eau.

Dans les parties intactes, encore protégées

1. Nous remercions la mun!cipali~é d~ Cessera.s, propriétaire du ~ite, qui ~ bien voulu nous aider dans la mesure de ses moyens, notamment sur le plan d~ 1orgam~atlon . matérielle ; nous remercions aussi globalement les nombreu x membres du Centre de Recherche et de Documentation du Minervois, à Olonzac, qui ont participé à la fouille.
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par le concrétionnement. on note d'abord que le
mobiler céramique, le plus abondant, a été pour
une grande partie brisé anciennement : presque
toutes les cassures sont calcifiées, comme le reste
du tesson; d'autre part, aucun vase n'a été trouvé
en connexion : les collages observés se rapportent
toujours au bris d'un gros tesson. On constate
partout une superposition désordonnée des débris, toutes catégories et époques confondues, qui
reflète un enfoncement de ceux-ci dans la vase
molle, par des piétinements successifs, lors des
passages et dépôts ultérieurs.

cueilli dans chaque carré, en fonction de sa situation, mais aussi dans sa composition, Il est évident que ce mode d'appréciation, basé sur le
poids des tessons, est contestable, mais pas plus
que le nombre de ceux-ci, leur taille étant très variable , Le décompte des récipients, qui reflète le
mieux les apports réels, est, sur le plan de la répartition au sol, faussé par la grande dispersion des
débris d'un- même vase; nous verrons qu'il reste
aussi quelque peu aléatoire sur le plan global, en
raison de la présence de nombreux vases incomplets, Une tentative de calcul d'indice de fragmentation, en vue de déceler un éventuel circuit d'évolution, a été négative, Elle dépend en effet de trop
de facteurs: elle est plus élevée autour du point
central, mais les différences sont peu significatives.

Nous avons tenté divers essais de répartition
sur les zones intactes, en poids, nombre de tessons ou de vases représentés, en zone marginale,
comme F.9, ou en zone centrale, dans 0 ,6 et 7, E.7
et 8 (fig, 3, les cercles et les secteurs sont proportionnels aux rapports pondéraux); pour la zone
bouleversée (hachurée), si l'on considère que le
mobilier recueilli provientd'environ 10m2, on arrive à des proportions voisines (cercles ramenés au
m2), compte-tenu que l'on doit considérer la zone
située au nord de la stalagmite comme la plus riche. On voit qu'il existe tout de même une assez
grande disparité dans la quantité de mobilier re-

Les trois carrés intacts qui ont donné les
poids les plus élevés sont d'abord E.8 (9200 g)
puis E.7 et 0 ,7 (7590 et 7200 g); la densité devait
être très voisine dans la zone remaniée par les
clandestins, où la moyenne est d'environ 9500 g
(fig, 3), On remarquera que ces carrés sont ceux
où se rassemble d'abord l'eau coulant sur la stalagmite, Viennent ensuite 0 ,6, entre celle-ci et la
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Figure 3 . Dépôt cultuel de la Balme-Rouge (quadrillage métrique). Répartition des vestiges ; noir : stalagmites et paroi; hachuré : partie affectée par ta fouille clandestine. La dimension des cercles est proportionnelle à la densité des vestiges. pour la partie remaniée
elle est rapportée au m2, com me pour les zones inta ctes . M : céramique modelée, R : céram ique à cuisson réduct rice, 0 : céramique
à cuisson oxydante, S : sigillée, L : lampes , cercles centraux: faune .
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paroi (500 U g), puis les carrés de la part ie ant érieure F et G.4 (3390 et 5580 g), le premier quelque peu bouleversé. La quantit é la plus fai ble provient de F.9, à l'arrière de la grosse stal agm ite IV
(1720 g). Elle est nulle, ou presq ue, à la péri phérie
de la partie représentée sur la f igure 2, notamme nt
dans les carrés D,E,F.1 et 2. Il est donc certain que
le gisement était essentiellement centré sur la stalagmite active n' 1 et sur le point d'eau; plusieurs
lampes intactes ont d'ailleurs été arrachées à la
base de celle-ci par les clandestins.

im possible en raiso n de la déc liv ité ve rs l'arriè re, à
plus f orte raison sélectif. On ne peut envis ager un
prélèvem ent récent, puisque les conc rét ion s
éta ient int acte s. Seule une évacuat ion, à une date
indét erminée, des couches de l'avant de la g rotte
po urrait expliquer l'absence de ces f ragments,
mais à la cond iti on d'admettre le bri s des vases et
leur dissociation pendant la constit ut ion du dépôt
proprement dit.
G. R. M. R.

Si l'on affine la répartition, on voit que la plus
forte proportion de céramique modelée protohistorique provient du carré D.6 (42 %), où la couche
C à été atteinte, puis F.9 (32 %), mais elle est assez bien représentée sur l'ensemble du gisement
(environ 15 %). De même la distribution de la céramique tournée commune est assez homogène
(prés de 50 %), avec un maximum dans la partie
antérieure, F et G.4 (75 et 70 %). Par contre, les sigillées et les lampes se trouvent en majorité à proximité immédiate de la source, à l'avant et de chaque côté de la stalagmite l, surtout à l'avant pour
les monnaies (F,E,D.5 et E.4): une seulement en
FA, deux en D.6. Les autres céramiques fines proviennent d'à peu prés tous les secteurs, de même
que la faune.

2. LES MATERIAUX
L'étude exhaustive de la totalité des obj ets
céramiques recueillis aurait entrainé un trop grand
développement ; nous nous sommes donc orientés vers un inventaire descriptif et quelques observations général es apportant des indications suffisantes sur ces objets, et permettant de les utili ser
dans des travaux de synthèse, mais sans entrer
dans une étude très fine de leur typologie, l'essenti el restant leur implication dans le dépôt. Notre
travail reste don c axé sur celui- ci et sur le site, où
leur accumulation répondait à des motivations
précises.

Etant donné l'existence d'une couche quasiunique, seul un classement typologique pouvait
être env isagé ; il a permis de déboucher sur des
conclusions chronologiques globales, étant entendu que, si un regroupement par grandes séries ne
posait pas de diffi cultés majeures, nous n'avons
présenté que des considérat ions très limitées sur
leurs origines et leur diffusion, aspects moins directement liés au sujet .

Un certain nombre d'objets, plus ou moins
plats, ont pu servir de supports pour les offrandes: galets, fragments de panses d'amphores ou
de tegulae ; on en trouve dans toute la partie inondée (dans le carré D.6 on a, par exemple : 3 galets
en schiste, 2 tessons de dolium, 4 d'amphores,
des plaquettes de calcaire). Les charbons ont flo t té, comme quelques lampes, et se retrouvent
groupés en divers points, notamment sur les bord
du gisem ent, au pied de la stalagmite, le long de la
paroi oc cidentale. Les concrétions ont conservé
des empreintes de ti ssus, qui devaien t recouvri r
certaines offrandes et qui ont été calcifiés avant
leur destruction.

2 .1. Les objets métalliques et les éléments di -

vers.
Outre d'autres cbjets métalliques et céramiques dont les conditions exactes de découvert e
ne sont pas connues, plusieurs bracelets de bro nze ont ét é trouv és , vers le milieu du siècle, dans
deux points d'eau profonds de la grotte voisine de
l'Aldène (2). Ils sont datés de la fin de l'A ge de
Bronze . Un seul objet en métal de la Balme-Rouge
peut , à ce jour, être rattaché à cette époque: il
s'agit d'une boucle à crochet en bronze en forme
de T, décorée de fines incisions (figure 4, 5). On
peut la rapp rocher de diverses agrafes mérid ionales de même forme générale, datées de la charnière Bronze-Fer (dépôt des Ar s à Uchentein , Ariège)
(3) (Avezac et St George s-Baillargeaux, dans les
Pyrénées et le Sud-Ouest) (4). Le décor s'apparen te plutôt à celui d'une bou cle brisée du dépôt launacien de' Montpellier, qui est peut êt re un peu
plus ancienne que les précéd ente s (5).

Dernière observation : malgré une fouille qui a
essayé d'être exhaustive, avec tamisage à l'eau de
la totalité des s édimeets, on a pu constater, lors
du regroupement de la céramique, que l'on ne
possède qu'une partie, souvent assez faible, de
certains vases, en particul ier pour des céram iques
communes gallo-romaines, urnes ou vases à liqu ides, quelques D.S.P... Cela paraît moins fréquent
pour les plats ou coupes en sigillée et pour les
lampes, dont le remontage est pourtant plus difficile, en raison de formes plus standardisées et
répétitives. Il reste donc, à ce niveau, un problème
non résolu; un entraînement vers l'extérieur est

2. M . Cstnala, Etude comparative des bracelets de la grotte d'Aldène-Minerve, dan s Actes du 2e congrès international de spéléologie,

1958 ILsection IV. p. 170/173 : J. Guilaine, Notes de préhistoire languedocienne, bracelets de bronze de la grotte de Fauzan. dans
Bulletin de la Société d 'Etudes Scientitiques de l'Aude, LXV, 1964/65 . p. 140 /142.
3 . J. Guilaine. L'Agedu Bronze en Languedoc occidental ROUSSIllon Ariège (Mém. S.P.F., 9 ),Paris 1972. p. 353.

4. J.P. Mohen. L'Age du Fer en Aquitaine du Villeau Ille s: avant J:-C. (Mém. S.P.F. 14),1980. pl. 58, n'1 3 et pl. 20 1, n'4 .
5. J. Amal, J. Peyron, A. Robert : La cachett e de fondeur ha llstattienne des en viron s immédiats d e M ontpellier, dan s Hommage à F. Be-

nOÎt.I.I.E.L.,1. 19 72, fig. 3 et 4. n·15 .
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Figure 4 - Objets métalliques et divers : 1 à 4 : pierre, 5. 7. 9 : bronze. 6 : argent, 8 : plomb. 10 à 13 : fer. 14

à 17 : verre.

vert-clair (fi g. 4, 16) ; ils sont trop fragmentaires
pour être classés au niveau des formes, ma is on
reconnaît la lèvre d'un gobelet. On possè de aussi
sept perles de collier en verre (fig. 4, 14). d'un type
probablement tardif (quatre sont enco re attachées
deux à deux), et huit pions de jeu en pâte de verre,
de forme lenticu laire class ique : deux sont blancs,
deux bleu pâle, et quatre autre s bleu roi (fig. 4, 15)

Quelques objets sont probablement préhistoriques : deux pendeloques en schiste perforées, un
aigu isoir, un fragment d'aiguille à chas en os (fig.

4,1 à 4).
En ce qui concerne les objets en fer, nous
passerons sur des débris informes, indatables. A
la périod e romaine po urrait appartenir une mince
lame de plomb, de 20 mm de long sur 10 mm de
large, repliée dans le sens de la longueur
(f ig. 4, 8) ; elle a été dépliée et nettoyée ma is ne
porte aucun sign e particulier. Nous avons aussi
rattaché à cette époque deu x f ragments d'une
lame d'argen t de 17 mm de' large, t rès mince
(2/1 De de mm). dont l'un porte un déco r repous sé : t ête humaine entourée d'un grènet is (fig . 4, 6),
toutefois cette tech nique pourrait êt re plus an-

(6).

Les objets dat ables du Bas-Em pire sont beaucoup plus rares, et un seul peut êt re, sous toutes
réserves , rapport é à cette période : il s'agit d'un
bloc de verre brun foncé, comportant une face lisse, subsphérique, et une autre grossièrement plane (fig. 4, 17 ). Cet instrument. que l'on peut ide nt if ier comme une pierre à polir ("Glâttstein") ut ilisée
dans la préparation des tissus, a été rencontré sur
plusieu rs site s audo is occupés aux IVe et Ve s. (7).

cienne.

La verrerie est m ieux représentée, il s'agit de
débris de pet its récipients en verre blanc , bleu ou

G. R.

6 . les pions de ce genre, extr ënrernent courants sur tous les habitats gallo-romains. devaient êt re utilisés dans des jeux opposant
deux adversaires, comme Je suggèrent à la fois le contrast e des couleurs claires et foncées, et certaines tro uvailles funéraires. Il
n'est d'ailleurs pas impossible que les huit pions de la Balme- Rouge constituen t un lot comp let (quatre pions clairs et quatre fon-

cé s ).

7. Nota mment M ailhac et St -Martin-de- Vi lleregla n. On connaît cependant par exemp le à Augst, des objet s simi laires découverts dans
un contexte plus ancien. sur ces inst rument s, voir T .E. Haevernick, Beitrâqe zur Gesch ichte des antiken Glases, X II. Glâtt steine aus
Glas. dans Jahrb. RGZM 10. 1963. p. 130-138.
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lES MONNAIES

Inventaire: 6 (7.55 ; 27 .5 ; 2 ; 8).

les soixante six monnaies. provenant de la
Balme Rouge. dont nous disposons nous permett ent de donner les bornes chronologiques de la
fr équentation à l'époque romaine. En voi ci le catalogue (8) :

Références : 7
C. Nerva
o

D/Tête laurée à droite. IMP...CAESAVGPMTRPCOSIIPP. R/l·Equité. AEQVITAS AVGVST SC.

Inventaire : 7 (8.46; 27 /27.5 ; 2.5; 5).

1. MONNAIE COLONIALE:

. Référence : RIC. Il. p.226. n'51 : 96.

MONNAIE DE NIMES AU CRpCODllE

D. Trajan

D/Bustes adossés d'Aqrippa, avec une couronne.
et d'Auquste, tête nue ; au-dessus : IMP ; audessous : DIVI F. R/Crocodile attaché à une palme accostée d'une couronne ; de part et d'autre : COL NEM (N et E liés).

D/Tête laurée à droite. IMP CAES NERVA
TRAIAN AVG GERM PM. RNictoire à gauche
avec un bouclier. TR POT COS 1111 pp. S C.
Inventaire: 8 (10.23 ; 26 /26.5 ; 3 ; 7).
Références: RIC. Il. p.286. n'434 ; 101-102.

Inventaire: 1 (12.73; 25.5/26; 3.5 ; 1 ; il doit
s'agi r de la variété dite "au droit décentré" plutôt que celle "au cim ier") (9).

D/Tête laurée à droite. IMP CAES NERVAE
TRAIANO AVG GER DAC... RNictoire à droite
avec une couronne et une palme.

Références : BN 2740-2817 ; l T. pl. VII. 2778 ;
J.-B. Giard, le monnayage antique de Nirnes,
dans Bul/etin de récole antique de NÎmes. nouvelle série. 6-7. 1971-1972. p.54 et 60 : 28 /27
- 9 avant J.-C. (10).

Inventaire: 9 (10.95; 26 .5/30 ; 2.5 ; 6).
Références: RIC. Il. p.286. n'593 possible :
112-117.

E Hadrien

Il. MONNAIES DE l 'EMPIRE ROMAIN

o

A. As jula-claudien.
o

D/Tête nue à gauche. R/Fruste.

Inventaire: 10 (9.27 - incomplet - ; 24 .5/26 ; 3 ;
6).

Inventaire : 2 (7.84 ; 26.5; 2.5; ; G5/1).

o

Références : Nous verrions dans cette frapp e un
as de Drusus sous Tibère ou. plutôt. de Germanicus sous Caligula plutôt qu'une émission de
Claude 1.

D/ldem.... VS AVGVSTVS .R/ Personnage debout avec épis et panier. CO...S C.

Inventaire: 11 (8.89 ; 25 .5/26 ; 3 ; 6 ; F4/G4/1).
Références : RIC. Il. p.427. n'668 possible:
125-128.

B. Claude 1.
o

D/Tête laurée à dro ite. HADRIANVS ... R/Personnage debout à droite avec un bouclier. S C.

D/Tête nue à gauche. R/Personnage debout. Minerve 7

o

D/ldem .R/ Deux personnages

Inventaire: 12 (8.24 ; 23.5/24.5 ; 3 ; 6).

Inventaire : 3 (6.6 1 ; 25 /26 ; 2 ; 4).

Références: Type Fortunae redux. adven tus.

Références : RIC. 1. p.128. n'100 (s'il s'agit bien
de Minerve): 41 -50 après J .-C. (1 1J.

• D/ldem.R/Perso nnage debout .

o

Inventaire: 13 (7.24 ; 25 /26 ; 2.5 ; 12 ).

D/T ête nue à gauche. légende parti elle. R/la li berté debout. légende partielle,

F. Lucius Aelius

Inventaire : 4 (10.18; 27.5/29 ; 3 ; 7). 5 (7.90 ;
26.5/28 ; 2 ; 5).

• D/Tête nue à dro ite. l. AElIVS CAESAR .R/ Spes
à gauch e. TR POT COS Il S C

Références: RIC. 1. p.128. n'97 : 4 1-50.

Inventaire : 14 (11.66 ; 25 /25.5 ; 4 ; 6).

• D/Tête nue à gauche. R/Pers onnage debout •.sc

Références: RIC. Il. p.482. n'l 067 : 137 .

8. Nous donnons un catalogue rapide car les monn aies sont courantes èt. dans la plupart des cas, en mauvais état de conservat ion. La
numérotation de l'inventaire est identique à celle de chaque monnaie sur les planc hes : tous les exemplaires ont été illustrés (clic hés : J.-C. Richard).
9. A la suite du numéro d' invent aire, nous donnons, ent re parent hèses et dans l'ordre, (le métal n'est précisé que lorsqu'il ne s'agit pas
de bronze) : le poids au centigramme près, le modul e et l'épaisseur en millimètres, la direction des coins selon le cadran horaire, les
références de la fouille lorsque nous en disposons, et nous term inon s par des précision s complémenta ires.
10 . Les références ont été réduites au minimum : BN = E. Mur et et A. Chabouill et, Catalogue des monnaies gauloises de la Bibliothèque
Nationale. Paris. 1889 ; LT= H. de LaTour. Atlasde monnaies gauloises. Paris. 1892.
11, RIC = H, M attingly et E.A. Sydenham, The Roman Imperial Cainage, Londr es, 1923. Pour le tome 1nous utilison s la deuxième édition, 1984, due à C.HV . Sutherland. Toute s les datat ions sont postérieures à J.-C. Pour les monnaies des 1er et Ile siècles, il s'agit généralemen t. comme valeur, d'asses: dans le cas contraire nous préciserons avec la référence. Afin de faciliter la compos ition, nous
ne retenons les bribe s des légendes que lorsqu'elles sont suff isantes ; lorsqu'il manque quelques éléments d'une légende complète,
nous les restitu ons.
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Figure 5 - Monnaies n' 1 à 24.
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Figure 6 - Monnaies n ' 25 à 47.
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G. A n tonin le Pieux

Références: RIC, III, p.166 , n'11 63 a : 14 1.

• D/Tête laurée à droite, IMP T CAES HADR ANTONINVS AVG PIVS .R/La Fortune debout tenant un go uvernail et une corne d'abondance,
PM TR POT COS Il S C.

• D/Bu ste à dro ite. R/Personnage debou t.
Inventaire: 24 (1 1,15 ; 24/24,5 ; 3 ; 12), 25
(6,9 3 ; 26 ; 3 ; 12).

Inventaire: 15 (1 1,2 7; 27,5 ; 3,5 ; 12).

Références: RIC, III, p.158 et suivantes: 141 .

Références : RIC, III, p.98, n'533b : 13 9.

J. Marc Aurèle.

• D/Tête laurée à dro it e. R/V ictoire à gauche.

D/ Têt e laurée à dro ite, ANTON INUS AVG PIVS
.PP .R/La Paix debout tenant une branch e et une
corne d'abo ndance, TR POT COS Il PAX S C.

Inventaire : 26 (7,70 ; 23/24 ; 3 ; 11 ).
Références : RIC, III, p.277 et suivantes : à partir
de 161.

Inventaire : 16 (10 ,9 8 ; 25 /27 ; 3,5; 5).
Références : RIC, III, p.103, n'569a : 139.

• D/Tête à dro it e,... ARMANIA. R/P ersonn age debout.

D/Tête radiée à droite, ANTONINVS AVG PIVS
PP TR P COS III .R/ Le Génie d u Sénat tenant une branche et un sceptre, GENIO SENATVS S C.

Inventaire : 28 (6,4 3 ; 23 /24 ; 3 ; 11).
Références: RIC, III, p.322 et suivantes : émi ssion
de Luciu s Verus sous M arc Aurèle, à partir de
163.

Inventaire : 17 (10,6 7 ; 26,5 ; 3 ; 4).
Références : dupondius RIC III, p.114, n'660a :
140-144.

D/Tête à droite, COMMODO CAES... R/lnstruments de culte , PIETAS AVG S C

D/Tête laurée à droite, ANTONINVS AVG PIVS
PP TR P COS III .R/Apollon à gauche tenant une
patère et une lyre, S C

Inventaire: 29 (9,10; 25 /25,5 ; 3,5 ; 6).
Références: RIC, III, p.336, n'1538, émission de
Commode sous Marc Aur èle : 175-176.

Inventaire : 18 (9,61 ; 24,5/25 ; 3,5 ; 12).
Références : RIC, III, p.116, n'685 : 140-144

K Faustine 1/

• D/Tête laurée à dro it e, ANTONIVS AVG PIVS pp
.R/ lncus du droi t.

D/Buste à dro ite, FAVSTINA AVGVSTA. R/Diane tenant une tor che allumée, DIANA LVCIF
SC.

Inventaire : 19 (9,16; 25 ; 3 ; 12).

Inventaire : 31 (9,48 ; 24,5/2 7 ; 4 ; 11).

H. Marc Aurèle César

Références: RIC, III, p.344, n'1629 : 161 -176.

D/Tête nue à d roite, AVRELlVS CAESAR AVG
Pli F COS Il .R/La Concorde debout à gauche
tenant une patère et le bras gauche appuyé sur
une corne d'abondance, CONCORDIA S C.

• D/Bu ste à droite. R/P ersonnage

Inventaire : 20 (9,19 ; 24/ 26,5 ; 3 ; 5).

Inventaire: 31 (9,4 8 ; 23 /25 ; 3,5 ; 1 ; pou rrait
êt re RIC, III, p.347, n'1671 ), 32 (7,8 9 ;
23 /23,5 ; 3,5 ; 12 ; G5 juin 1981 /2).

Références: RIC, III. p.176, n'1254 : 14 5, monnaie émise sous le règne d 'Antoni n le Pieux.

Références:
161 -176 .

• D/Tête à dro it e .R/ Personnage t enant une patère sur aut eL S C

L. Commode

Inventaire : 21 (11,3 8; 24,5/2 7 ; 3,5 ; 5).

RIC,

III,

p.344

et

suivantes :

• D/Tête laurée. R/P ersonn age casqué avec le
bras dro it tendu et une lance à la main gauche.

Références : RIC, III, p.173 et suivantes :
140-144, émi ssion sous le règne d'Antonin le
Pieux.

Inventaire : 33 (17,5 6; 27 ; 4 ; 5).
Références : sesterce RIC, III, pAOO et suiv ant es :
339; probable : 181 -182.

D/Tête à droite, AURELlVS CAESAR AVG
.R/Personnage debout à gauche, HONOS (?) S C

M. Crispine

Inventaire: 22 (6,9 1 ; 24,5/25 ; 2,5 ; 11.

• D/B uste drap é à droite, CVGVSTA.
Concorde assise, CONCORDIA S C

Références : RIC, III, p.174, n'1237 poss ible ;
émission sous le règne d'Antonin le Pieux,
140-144.

R/La

Inventaire: 35 (7,61 ; 23 ,5/25; 3 ; 12).
Références : RIC, III, pA43, n'675 : 180-183.

1. Faustine 1

•

D/Bu ste voilé à droite, DIVA AVGVSTA FAVSTINA. R/La Provid ence t enant un globe et un
sceptre, AETERNITAS S C.

D/Bu ste drap é à droite, CRISPINA AVGVSTA.

R/Hilaritas debout, HILARITAS S C
Inventaire: 36 (9,4 2 ; 24,5/ 26 ; 3 ; 11).

Inventaire: 23 (1 1,44; 28 / 28 ,5 ; 3 ; 5).

Références: RIC, III, p.44 3; n'678 : 180-183
125

59

Figure 7 - Monnaies n' 48 à 66 .
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• D/IMP AVRELlANVS AVG. R/CONCORDIA MIL1TVM ; à l'exergue: S.

D/Buste drapé à droite, CRISPINA AVGVSTA.
R/Junon tenant une patère et un sceptre, IVNO
LVCINA S C.

Inventaire: 54 (3,38 ; 18,5/21 ,5; 2 ; 12).

Inventaire: 37 (9,73 ; 23 /24; 3; 4).

Références: RIC 120, atelier de Milan, 271-273.

Références: RIC, III, p.680 : 180-183.

• D/IMP AVRELlANVS AVG. R/VIRTVSMILlTVM;
à l'exergue lettre grecque : gamma .

• D/Buste drapé à droite, CRISPINA AVGVSTA.
R/Personnage debout, peut-être Laetitia.

Inventaire: 55 (1,76 ; 20 ; 1; 5; 11).

Inventaire: 38 (8,25 ; 23,5/24; 3 ; 12 ; E8/juin
81/1 ).

Références : RIC 147, atelier de Milan, 271-272.
• D/IMP AVRELlANVS AVG. R/VICTORIA AVG

Références: RIC, III, p.443, n'683 (?) : 180-183

Inventaire: 56 (2,02; 18 /19 ; 1,5 ; 7 ; F4/G4 n'5).

Monnaies des /-Ile siècles (indéterminées) .'

• D/PROBVS PF AVG. R/VICTORIA GERM; à
l'exergue: R =A.

Inventaire: 39 (10,36; 25 /26; 3,5; 67 ; G5/juin
1981/1 ; pourrait être un empereur de la fin du
Ile siècle), 40 (10,05 ; 24,5; 3; 7), 41 (7,54;
22,5/23 ; 3; 12 ou 6), 42 (7,17; 25,5; 2; ?),
43 (6,19 ; 22 ,5/24; 3 ; ?), 44 (5,34 ; 24/25 ; 2 ;
7; G5/3), 45 (4,96 ; 25 /26,5 ; 2 ; ? ; G5/2), 46
(4,83; 24,5/25; 2; 7; G5/juin 81/3), 47
(4,43; 22 /25; 3,5 ; 10 ; F4/g4/4 ;cett e mon-

Inventaire: 57 (3,77 ; 21 / 2 3 ; 12; 5).
Références: RIC 223, antoninien réformé, Rome
281.

P. Monnaies du IVe siècle.

naie est fourrée et présente, au revers, un per-

• D/CONSTANTINVS PF AVG. R/SOLI INVICTO
COMITI ; de part et d'autre : T / F.

sonnage à gauche sacrifiant sur un autel. S C
de part et d'autre, CO... à l'exergue).
N. Caracalla (12)

Inventaire : 58 (2,04 ; 19,5/20; 1,5 ; 6) : nummus, 313/318 .

• D/Buste laurée à droite, ... ANTONINVS PIVS
AVG BRIT. R/Caralla debout à gauche, VOTA
PUVBLlCA S C.

• D/Buste à droite. R/Type victoriae laetae; à
l'exergue: (PA) RL
Inventaire: 59 (2,03; 15,5/16.5 ; 1,5 ; 7 ; F4/G4
n'6).

Inventaire: 48 (4,02 ; 21,5/22 ; 2 ; 12).
Références: RIC, IV, 1, p.298, ,,'523 : 210-213.

Références: RIC 190 et les suivants: nummus,Arles, 319.

• D/Tête à droite. R/Personnage debout.

• D/Buste à droite. R/Type gloria exercitus

Inventaire: 49 (8,85; 23 ; 3 ; 6 ; F4/G4/2) : Caracalla ou Geta (?)

Inventaire: 60 (2,40; 16/16,5; 2; 11); nummus( ?I, 330/335 ( ?).

D/Buste à droite, IVLlA PIA FELIX AVG. R/Hilaritas tenant une longue palme et une corne
d'abondance, HILARITAS S C.

• D/Buste à droite. R/Type gloria exercitus,1 enseigne

Inventaire: 50 (4,23 ; 21 /21 ,5; 2 ; 6).

Inventaire: 61 (1,64; 14/14,5 ; 1,5; 12) : nummus, 335/341.

Références : RIC, IV, 1 p.311 ; n'597, émission de
Julia Domna , 211-217.

• D/Buste à droite. R/VOT XX MVLT XXX

0. Monnaies du Ille siècle.' antoniniens (13)

Inventaire: 62 (1,30; 14 /15 ; 1,5 ; 1) : nummus,
ateliers orientaux, 341-348.

• D/Buste à droite, GALLlENVS' AVG, R/FORTVNA
REDVX, à droite: S

• D/DN CONSTANTIVS PF AVG . R/Type fel temp

reparatio.

Inventaire: 51 (2,44; 15,5/19 ; 1,5 ; 5).

Inventaire: 63 (1,79 ; 17; 1,5 ; 6) : aes 3,
354-357.

Références: RIC 193 var.
• D/DIVO CLAVDIO . R/Aigle, CONSECRATIO

• D/DN MAG MAXIMVX PF AVG. R/REPARATIO
REIPVB, marque d'atelier illisible.

Inventaire: 52 (2,39; 16; 2 ; 6). imitation de
Claude II.
• D/DIVO CLAVDIO. R/Autel. CONSECRATIO

Inventaire: 64 (3,05 ; 20/23 ; 1,5; 12; G5 n'4):
aes 2, 383/387 .

Inventaire: 53 (0,88 ; 11,5/12 ; 1,5 ; 4) : imitation
de Claude II.

• D/DN ... PF AVG. R/VIRTVS ROMANORUM ; à
l'exergue : MDPS.

12 . Nous remercions M.G. Depeyrot pour l'aide qu 'il nous apportée dans l'identification des monnaies 0"48 et suivantes.

13. Les descriptions des monnai es n"51 et suivantes ont été volontairement réduites, parf ois à la seule légende et à la référence au
numéro du Rie où l'o n trouvera les renseignements complets.
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Invent aire : 65 (argent ; 1,0 4; 13/1 4,5 ; 1 ;
12 ; G5/ juin 81 /4).

épaississements du profil de la lèvre, mais les cannelures internes restent peu nom bre uses (fi g. 9,
10 à 16); quelques tessons présentent un décor
géomét rique légèrem ent incisé au double tra it, caract érist ique du fac iès régio nal du Bronze fi nal III b
(M ailhacien 1) (fig. 8, 5 à 9 ); les fonds sont épais et
plats ou représ entent un bourrelet de pose peu
élevé (fi g. 9, 17, 18), les préhe nsions sont rares
(deux anses à section ovale et un mamelon).

Réf érences : silique RIC, IX, p.83, n"32 , Théodose,
Arcadius,
Honorius,
atelier
de
Milan,
388-394/39 7 ou bien Arcadius, Honorius, atelier de Milan après 397. Dans le premier cas, le
poids se situe entre 1,90 et 2,20 g, dans le second, autour de 1,30 g. Nous avons ici une silique rogn ée.

Un autre groupe rassembl e des form es plus
simples, à surface bien polie , non décorée: urne s
à col éversé ou, au contraire, t endant vers la verticale, coupes hémisphériques et tronconiques à
marl i (fig. 10, 1 à 13). Ces fo rm es sont plus caract éristi ques du prem ier Ag e du Fer, plus précisément de la première moitié de cette période (1 6).
G.R.

D/Fruste. R/Fruste.
Inv entaire : 66 (1,75; 15/17 ; 1,5 ; 7).
Ces soixante six monnaies couvrent donc
quatre siècl es et signent l'occupation ant ique. On
peut s'étonner de l'abs ence de monnaies antérieures à Auguste qui accompagnent souvent la circulation du 1ersiècle jusqu'à Claude. On remarquera
aussi que tout ce monnayage, si l'on met de côté
la silique terminale, est de faible valeur et que les
deux premiers siècl es représentent les 2/3 de l'ensemble. Comme ces monnaies ne parviennent pas
de niveaux stra tigraphiques bien isolés, il est don c
impossible d'en tire r des conclusions sur le plan
de la circulation et de la duré e d'usage des espèces (14) . On s'attendrait cependant à voir davan tag e de monnaies du IVe siècle.

2.4. La cé ram ique de la f in d u de ux iè me A ge
d u Fer
Les quelques éléments à y rattacher, cérami que tournée indigène ou apports commerciau x, se
rapportent tous au dernier siècle, c'est-à-di re aux
prem ières décennies de l'occupat ion romaine en
Languedoc.
- La céramique modelée du deuxième Ag e du
Fer se limite à quelques fragments de trois urnes à
profil en S, dont un présente un peigna ge de la
panse (fi g. 11, 11 et 12). La céramique tournée
gauloise, à cuisson réductrice, est présente par les
débris de trois ou quatre récipients tr ès incomplets, à pâte grise ou beige, engobée de gris foncé: un vase ansé, deux coupes tronconiques à
bord rentrant à section ovala ire (17) (fig. 1 1, 10 et
13) et une aut re forme (ansée 7) non identifiée ;
une des coupes est décorée de lissages lim it ant
des zones brunies, sur fon d réservé, sur sa face
externe (fig. 11, 13). Il faut y ajouter un bo rd et des
déb ris de pans e d'un dolium ind igène, à pâte brune feuilletée (fig. 11, 15).

Les monnaies de la Balme Rouge apportent
une contribution intéressante à l'ét ude de la circulation monétaire de la région Narbonne-Béziers.

J-C . R.
2.3. La céram ique no n tournée
Elle est dans sa quasi-totalité de type protohistorique. Une seule forme paraît antérieure au
Bronze fina l : col d'urne biconique à décor impressionné (fig. 8, 1) ; on peut y ajouter un tesson orné
d'un large cordon à impressions arrondies (fig. 8,
2). En amont, la grotte des "Poteries" a donn é un
ensemble du Bronze ancien/moyen (15) .

- Les apports d'origine médit erranéenne à
rattach er à cette période so nt, d'abord, des f ragments de bols et coup es campaniens, de type A
tardif, à pâte roug e-brunâtre (34 fragments) ;
d'après ces éléments, il s'agit cenainement de
deux bols de la forme 31 A de Lambo glia (Morel
2970), peut-être d'une form e 5 A ou variante (M orel 2250), éventuellement d'une coup e de fo rme

Un groupe plu s import ant (f ig. 9, 1 à 8) rassemble des urnes à surface lissée ou poli e, à col
éve rs é, décorées de larges méplats ou de quelques impressions profondes sur l'épaule; les coupes relevant de la même technique, dans une série
d'importance à peu près égal e, sont des formes
tr ès ouvertes, à bord s arrondis avec quelqu es

14. Pour les comparaisons monétaires dans la même région on peut se reporter aux études suivantes: O. et J . Taffanel et J.-C. Richard. Les mo nnaies de Mailhac (Aude) (1931 -1977). dans Gallia.37. 1979.p. 1-53 ;G. Depevrot , Les monnaies. dans Y. Seller et
alii. Les épave s de Gruissan. dan s Archaeonautica. 3. 1981, p. 20 8-223 ; J.-C. Rich ard et G. Oepeyr ot . Les découvertes monét aires
de M ontferr and (Aude), dansBulletin de la Société d 'Etudes Scientifiques de l'Aude, 78. 19 7 8. p. 49 -56 ; G, Depey rot et M. Passelac.
Le tr ésor et les monnaies de l' Estrade (IVème siècle après J.-C,) (com munes de Laurabuc et M ireva l), dans Trésors monétaires. t .
1979. p. 93 -107 ; J.-C. Richard. Découvert es de mo nnaies d'or antiques dans le départe ment de l'Aude . Le Lauragais. histoire et arch~ologie. M ontpellier. 1983. p. 65-71 ; et, en dern ier lieu: Y. Seller. M . Am andry. G. Depeyrot et J.-C. Richard . Not es de num ism at ique narb on aise IV. Les monn aies décou vert es à Narbonne (1938- 19451, (fo uilles et co llection Hélèn e]. dans Re vue archéo logique
de Narbonnais8, 17, 1984, p. 13 5- 18 5.

15. J. Guilaine . L'A ge du Bronze...• op. cit., p. 353 .
16 . G. Rancoule , Contributi on à l'étu de des cérami ques model ées de l'Age du Fer dans le départeme nt de l'Aude. dans Documents
d'Archéologie Méridionale, 7 ,1 984, p. 1 1-13 .
17 . G. Banco ule, Atelie rs de potiers et céram ique ind igène au 1er s. av. J.-C.. dans Revue Archéologique de Narbonn aise. III. 1970, p.
55. fig . 19. formes 29 et 30 .
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Figure
.
8 - Céramique modelée, A 9 e du bronze.

. , etdébut d e A ge du Fer.
Figure g - Céramique mode lée. Bronze Pirra
"

Figure 10 - C·eramique modelé e, début d e A ge du Fer.
"
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Figure 11 ~ Céramique de la fin du 2 1 Age du Fer : 1 à 3 : amphores italiques. 4 à 7 : céramique cam panienne de type A. 8 : céramique
grise ampuritaine. 9. 14 : céramjque importée. 10, 13 : coupes indigènes tournées, 11 . 12 : urnes modelées. 15 : dolium indigène.
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Figure 12 - Céramique fine du Haut-Empire: 1, 2 : céram ique à engobe rouqe-pompêien 3 à 7, 9 : gobelets a paroi min ce, 8 : urnette.
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Figure 13 - Céramique à couverte blanche. 1 à 8 : godets. 9 : urne.

36 (fond) (Morel 1310) (18) (fig. 11, 4 à 7; ; o n
trouve ensu it e deux fragments de céramique gris e
ampu ritaine : un fond à gorge périphérique et tesson de paroi d'urnette (fi g. 11, 8) ; ces produits
font partie des même apports commerciaux que la
cérami que camp anienne A tardive ; il est plus difficile de sit uer un autre fond en pât e gr ise fi ne et un
f ragment de gobelet lisse gr is (f ig. 11, 9). Il s'agit
probablement de fabricati ons oc ciden tal es, languedo cienn es ou cata lanes, d'époque républicaine.

lèvre à bandeau oblique (60') de hauteur modérée
(1 1, 2 et 3), la pâte est rouge foncé et l'engobe
clair ; plus tardifs ils do ivent être ratta chés aux
amphores d'orig ine campanienne, de type Dressel
A. d'après le dégra issan t.

G.R.

2.b. La céramique fine d'époque gallo-romaine
C'est d'abord celle di te "à engobe rougepompéien" (19); ' à pâte brune et sableuse, avec
couverte interne rou ge foncé caractéristique,
épaisse et mate ; il s'agit de deux écuelles basses,
à large fond plat (fi g. 12, 1 et 2).

- Les amphores ita liques sont assez bien représentées, mais toutes très incomplètes (débris
de panses ayant serv i de support), plus de la moit ié des tessons d' amphores provienn ent de formes apparent ées au type 1 de Dressel. On poss ède trois profils de lèvres : l' un de forme triangulaire inc li né à 45-, que prolonge un col tronconique
évasé, la pât e est fin e, couleur br ique, dure ; il appartie nt cert ainement à un récipient d'influenc e
gréco- italique (fig . 11, 1). Les deux autres ont une

Dans les séries "à paro i fin e", il faut ranger
trois gobelets lisses, à bord éversé (fig. 12, 9);
ci nq gobel ets décorés : deux ansés, à décor de
feuilles d'eau, un à décor de po ints carrés en relief,
le dern ier étant sablé (fig. 12, 3 à 7) ; tous étaient
revêtus d'un engobe or angé, plus ou moins métallisé (20). On peut ajoute r à ces pet its récipients

18 . ~. P. M orel : Céramique campanienne. les formes (Bibl. Ecole Française d'Athènes et de Rome, 244), Paris 1981 , 2 volumes, texte et
figures.
19 . C. Goudineau : Note sur la céram ique à engobe interne rouge-pompéien, dans MEFRA , 8 2, 1970, p. ' 59 /1 8 6 .

20. F. Mayet : Les céramiques à paroisfines de la peninsule ibérique. Pa ns,

13 1

~ 975.

faces d'un éma il vi t reux très friable, de couleur jaune-verdâtre à l'origine.

une urnette à pâte ocre , à engobe externe brun , à
lèvre horizontale (fig . 12, 8) ; l'épaule est striée, et
le bas de panse de cette urnette, ou d'un exemplaire semblable, porte les traces d'un décor guilloché ; il est possible qu'il soit plus récent que les
précédents.

Les amphores d'époque impériale, comme les
précédentes, ne sont représentées que par de
nombreux débris de panse de forme atypique, sauf
un rebord vertical à anse attachée à la lèvre (fig .
14, 2) (peut-être une variante de Dressel 2 ou 3) et
deux fonds d'amphores gauloises (fig . 14, 4 et 5);
les types de pâtes peuvent se rapporter à des productions de Pascual l, de Dressel 20 ; mai s certains sont caractéristiques du Bas-Empire (pâte
roug e-foncé, engobe jaune, paro i assez m ince).

Un seul fragment de jatte carénée représente
la céramique à engobe très micacé (à "couverte
dorée"), imitant des vases métalliques, bien
connue dans la région toulou saine ; on en cannait
des débris sur beaucoup de sites audois (fig . 17,
10).
La poterie à couverte blanche (dite de " t radition gauloise"), mis à part les fragments d'une
urne de taille moyenne, à fond annulaire, à pâte
brique (fig. 13, 9), est exclus ivement composée de
petits godets biconiques ou à paro i en 5, à fond
plat et mass if, (fi g. 13, 1 à 8), ces godets sont,
avec un petit couvercle de 40 mm de diamètre, en
pâte ocre , assez tendre, les seul récipients à ranger parmi les microcéramiques, qui ont pu être à
usage votif et non utilitaire. La pâte de ces gobelets est en général de couleur brique, mais quelquefois grise (brûlés ou surcuits) ; d'après A. Vernhet, ce pourraient être des produits de La Graufesenque.

G. R. M. R.
2,6, Les céramiques sigillées
Le lot de céramique sigillée provenant de la
grotte de la Balme Rouge se compose exc lusivement de vases tournés lisses . Bien que leur nombre ne puisse être déterminé avec précision, car ils
sont très fragmentés, on peut raisonnabl ement
estimer à une centaine (il 0) ceux de sigillée à vernis rouge et à environ 80 (±10) ceux de sigi llée
claire. Outre la seule présence de vases lisses, il
faut souligner la proportion écrasante de formes
évasées (patères) et le petit nombre de types représentés.

Une coupelle à marli horizontal, basse, à pied
annulaire, évoque des formes anciennes, mais la
forme à dû perdurer (fig . 17, 13) ; la pâte est ocre rose pâle, dure, elle était recouverte sur les deux
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a) La céramique sigillée du ,Sud de la Gaule .-

Elle semble provenir dans sa quasi-totalité
des ateliers de La Graufesenque, à l'exception de
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Figure 14 - Grands vases à liquides et amphores gallo-romaines : 1, 2 : à pâte rose ou brique, 3 à 6 : à pâte ocre.
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Figure 15 - Céramique sigillée de la Gaule du sud ; graphique = 1 div ision = 10 %. A= forme Drag. 15/17. B = Drag. 3 5, C = Drag. 36,
0 = Drag. 18/31 , E= Drag. 27 . F= Ritt. 8, G = Curie 15 et autres.

quelques fragments de Drag. 18/31 que l'on pour rait rattacher aux productions de Montans, de
deux petits bols de form e Drag. 27 et d'un tess on
de Drag, 24/25, sans guillochis, sujets à caut ion
(fig , 15, 2 et 8), Un bord (f ig. 15, 13) paraît êt re
plus sûrement arétin (peut-être Goudineau 17).

Drag, 18 /31 (40 % ) (fig, 15 , 4 et 5) : c'est la forme de sigillée sud-gauloise la mieux représentée dans le gisement. Les vases de ce type, d'un
diamètre compris entre 13 et 22 cm, représen tent toujours des lèvres en léger bourrelet. ainsi
qu'une arête externe nettement marquée à mivasque. Les pieds , généraleme nt fins et pourvus d'une arête exte rne, sont larges et quadrangulaires surJes gra nds exemp laires d'un diamètre de plus de 20 cm ,

Malg ré les cond itions de conse rvation et les
op érat ions d'en lèvement des épais dépôts de calcite , le vernis est. dans la plupa rt des cas, d'une
qualité remarquable, Les pâtes, très fines et
exemptes de nodu les, offrent en général une teinte rose-saumon, avec, parfois, une nuance légèrement rougeâtre.

Drag, 27 (22 % ) (fig, 15, 2 et 3) : les récipients
de cette fo rme classique sont de type ancien ,
ils possèdent une lèvre en bourrelet, un fond
très épais qui repose toujours sur un pied à arête externe.

Drag. 15/17 110 % ) (fig. 15, 1) : il s'agit de formes archétypales caractéristiques des premières productions rut hènes, com me en témoignent l'importance de la bande réservée, la
grande hauteur à laquelle remonte le fond et. en
outre, le pied peu élevé. Le diamètre des vases
s'échelonne de 15 à 22 cm.

Ritt. 8 (8 %) : que lques exemp laires de cette forme de bol. souvent de fort diamètre (10 /1 2 cm)
présentent un fond mince et un pied bas, sauf
un seul vase (6 cm), tous tr ès incomplets.
Hermet 25 (fig. 15, l a ) : un seul fragment, à vernis brun , mat,

- Drag, 35 et 36 (8 et 12 % ) (fig . 15, 11 et 12) :
l'évolution du bol Drag. 35 vers l'assiette Drag.
36 est jalonnée par une série de formes inte rmédiaires, qu'il est diffici le d'attribuer à l'un ou
à l'autre type, quoique le marli soit en général
beaucoup plus développé sur le Drag. 36. Le
décor à la barbotine, const itué de feuilles d'eau,
apparaît sur la moi t ié des récipients et le pied
est le plus souvent d'une grande finess e.

Curie 15 (fig . 15, 6): fo rme relat ivement rare,
elle n'est représentée ici que par deux exemplaires ; elle est caractéristique du début du Ils,
On a relevé la présenc e de treize marques de
potier sur sigillées gauloises, t rois seulement ont
pu être lues (ATICV S, MAC ER); il faut y ajouter un
graffite (A) sur un fond de Ritt, 8 (fig . 15, 14)
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b) La céramique sigillée claire:

Lamb. 23 (53 % ) (fig. 16, 6 et 9) : plus de la moitié de la série, mais regroupant des exemplaires
de techniques diverses, appartiennent à cette
forme. L'appellation Lamb. 23 recouvre des types variés qui mériteraient sans doute une dénomination plus précise, bien qu'il s'agisse toujours de récipients peu profonds, évasés et munis d'un marli. Les bourrelets de pied sont petits, à section arrondie ou triangulaire, les
exemplaires à grand développement (jusqu'à
30 cm) possèdent un marli proportionnellement plus fin et plus plat. la gorge se réduisant
parfois à une simple rainure.

Parmi les vases à ranger dans cette catégorie,
on peut considérer qu'environ 10 % présentent un
vernis caractéristique et seraient à ranger dans les
productions africaines de type A; le reste du lot
est beaucoup moins homogène et plus difficile à
classer, soit qu 'il soit moins bien conservé, soit
qu'il appartienne à des séries plus tardives ou à
d'autr.es productions de même type, importées ou
gaulOIses (notamment des productions tardives
d~s ateliers rutènes). Quelques exemplaires pourratent être rattachés aux catégories AC et D (fig .
16, 10), mars sans aucune certitude si l'on se base
sur l'état de surface et le vernis.

- Lamb. 34 (fig. 16, 4): ce sont des exemplaires
plus petits, d'un diamètre compris entre 6 et
12 cm, ils présentent des marlis épais, creusés
d'une gorge à la limite de la lèvre, ils sont caractérisés par une concavité marquée entre le
bord interne du marli et la vasque.

Lamb. 9 (7 %) (fig. 16, 7) : jattes évasées, aux parors épaisses, très fragmentées pour la plupart ;
peu soign ées au niveau de la finition (stries,
épaisseur irrégulière), le vernis est souvent rougeâtre, mat, quelquefois absent. Possibilité de
quelques formes Lamb . 8, de meilleure qualité
sans certitude.
'

- Lamb 42/48 (fig . 17, 3) : forme appartenant au
type AC ou C; un seul vase dont le vernis ne
correspond guère à ces variétés.

Lamb. 4 /36, A et 8 (35 %) (fig. 16, 1, 2 et 5):
cette forme dérivée des Drag . 36 et provenant
quelquefois d'ateliers gaulois, se différencie
pourtant des sigillées sud-galliques par son
évasement plus prononcé, un marli plus développé et la présence d'un ressaut interne plus
ou moins accusé, à la vasque. Les grands exemplaires sont parfois dotés de pieds à section
rectangulaire.

Lamb . 59 (fig. 16, 10): forme appartenant au
type D ; de même que pour le précédent, la surface, d'a illeurs très érodée, ne présente pas le
vernis caractéristique du type D.
• Dans l'ensemble il s'agit. pour les vases sigilles, de formes courantes en bassin audois. Pour
beaucoup il existe des traces d'usure qui indiquent
une utilisation des vases avant le dépôt.

Lamb, 18 (fig. 16, 3): quelques exemplaires à
beau vernis de type A, décor guilloché.

P. T.
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Figure 16 - Céramique sigillée claire et imitations ; graphique : 1 division : 10 %. H : Lamb. 23 , 1: Lamb. 4/36 . J : Lamb. 9. K : divers .
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Figure 17 • Céramiques d'or igines diverses : 1. 2 : céram iques culinaires africaines. 3 : sigillée claire C ou imitat ion. 4 à 9 : céramiques
à cuisson oxydante. 10 : céramique à couverte très micacée. 1" 14. 15 : céram iques diverses. 13 : plat émaill é au plomb.
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Figure 18 - Céramiques sigillées paléoch rétiennes (O.S.P.) : 1 à 9 : bols et coupelles. 10 : vase fe rmé. 15 à 19 : pl ats à marl i. 1. 2, 5. et

8: en go be g rise ou gris fon cé. 10 : noir, 3, 4, 6 , 7, 15 à 19 : orangé .
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Figure 19 - Céramique com m une régio nale

2.7. Les céramiques à cuisson oxydante "importées" :
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à cuisson oxydante, couv ercles.

catalanes, don c vraissemblablement aussi d'origine africaine, mais ont été imitées dans notre
région. Il semble donc que l'on doive exclure des
pr éc édentes les pâtes tendres, les finitions trop
lisses quelquefois observées.

Nous avons employé des guillemets pour distinguer ces productions d'origines variées des séries réellement régionales, étudiées plus bas, qualifiées de "communes". Il est certa in que cet ensemble demanderait aussi une étude plus critique
concernant son classement et sa typologie, qui ne
peut être entreprise ici : elle interfère avec celle de
la sigillée claire, dans la mesure où il existe un
doute sur une bonne part des tessons vern is,
quant à leur attribution à un groupe déte rminé;
par exemple dans le cas de la forme Lamb. 4/36,
la plus homogène, provenant peut-être de la Graufesenque . Parmi les reproductions non vernies de
formes de sigillée claire il existe des céramiques
culina ires d'origines variées, im itant les formes
Lamb. 9 A et 9 B, 10 A et 10 B, ainsi que des
Lamb. 23 de diverses tailles.

G. R. P. T.
2 .B. Les céramiques dérivées de sigillées paléochrétiennes (D,S,P,)
La pâte de ces vases est bien épurée, t rès fine,
de couleur claire ou grise, revêtue d'une couverte
qui peut être orangé e, brune, grise ou noire. On
com pte une quinzaine de vases, pour la plupart
t rès incomplets ; huit sont des coupelles à paroi
convexe ou carénée (fig . 18, 1 à BI à rattacher aux
fo rmes 6a, 15b, 18 de J . Rigoir (21), les six autres
des assiettes à marli, toutes à engobe orang é (for mes Rigoir 1, 3a, 4) (fig. 18, 15 à 19), on compte
un seul fragment de vase fermé, à engobe noir (fig.
18,10).

D'autres formes n'offrent q'une parenté assez
éloignée avec d'éventuels prototypes sigillés: les
plats-couvercles à rebord légèrement renflé et
souvent noirci, inté rieur lisse ou cannelé (fig . 17,
2) : aucun n'est complet, nous avons recensé plus
de dix exempla ires. Une autre forme ; de fréquence
vo isine, est un récipient profond, à paro i verticale
et fond convexe (fig. 17, 1) il peut être rapproch é
de la form e 77 1 de Beltran-L1oris ; le bo rd est en
amande, rainuré sur la face supérieure, l'intérieur
de la paro i est cannelé, comme l'exté rieur du fond,
la face externe est en général noircie.

Les décors, estampés ou à la roulette, sont indifféremment appl iqués sur des vases à engobe
orangé (11 exemplaires), gr is (deux et un tesson
atypique) ou noir (deux). Ils sont surtout basés sur
l'uti lisation de motifs simples : colonnettes, palmettes oval es ou t riangulaires, rouell es et cercles
point és. L'ensemble se place sans probl ème à l'i nté rieur des séries mérid ionales ét udiées dans l' Hérault et dans l'Aude (22 ). Un seul motif semb le origin al ("fl eur de lys" ) (fig. 1B, 3). Ces décors sont
combinés avec des guillochages et de poss ibles lignes t racées à la fac elle sur le vase fermé , où elles
sont associées à des cercles concentriq ues (fig.
18, 10).
G. R. M. R.

Ces deux dern ières formes sont présentes
dans diverses épaves de Méd iterranée occidentale, en particulier sur les côtes languedociennes et

.L

_

1. J. Rigoir : Les sigillées paléochr éti enn es grises et orangées. dan s Galha, XX V I.

1968. p . 177/249.

22. J. Courtieu, C. Journet , J. Nicloux, M . Passelac, G. Bancoule , J. Rigoir : Dérivées de sigillées paléochrét ienn es de l'Aude. un ate liers

carcassonnais ? dans Bulletin de la Société d'Etudes SCientifiques de l'Aude. LXXX. 198 0. p. 35/68.
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Figure 20 - Céramique commune régionale à cuisson oxydante, urnes ; graphique: 1 division = 10 %. L : couvercles. M : urnes, N : vases à liquides, 0 : divers.
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Figure 21 - Céramique commune régionale à cuisson oxydante, vases à liquides et autres formes fermées.

137

I~

Figure 22 - Céramique commune régionale à cuisson réductrice; graphique: 1 division = '0 %. R : coupes, écuelles, S : urnes, T : formes carénées.

2.9. La céramique commune tournée

- Les couvercles : tous de même type, en tronc de
cône très ouvert, paroi quelquefois légèrement
con cave ou ÇQllvexe, avec bouton de préhension
coup é au fi l (fig. 19, 1 à 9); les surfaces peuvent
être lisses, ondulées ou tournassées ; le bord est
en général arrondi, trois couvercles seulement
sont à bord anguleux. Les diamètres relevés se
placent entre 15 et 27 cm.

Elle constitue une part très importante du matériel recu eill i, soit environ 50 %. Plusieurs catégories de pâtes existent dans le lot étudié, la mieux
représentée est ce texture grenue, un peu rugueuse mais sans dégra issant très apparent ; elle est
très cuite, sonore, en général de coul eur rougebrique ou rouqe-brun. On connait l'em placement
de plusieurs ateliers ayant produit de la céramique
semb lable en Minervois (par exemple celu i
d'Abrens, à Laure-Minervois) mais aucun n'a été
étudié de façon approfondie. De nombreux exemplaires présentent des taches grisâtres sur les
deux faces ou des parties entièrement grises, cela
peut être dû au mode de cuisson, à des surcuissons partielles ou à un recuit accidentel; plusieurs
vases sont d'ailleurs entièrement gris et déformés
de façon notable, tout en restant utilisables. Mis à
part ces dern iers, les pâtes à cuisson volontairement rédu ctrice sont assez peu nombreuses dans
les séries gallo-romaines du Haut-Empire, mais
réappara issen t ensu ite, pour dominer à nouveau
dans les séries comm unes tardives.

- Les urnes : aucune n'est complèt e ; la forme de
rebord la plus commune présente une section
subtriangulaire, moulurée, dont la face supérieure
est horizontale (fig . 20, 4, 5), mais il existe d'autres
types. Le fond est plat, souvent coupé au fil. Les
di amètres d'ouverture varient entre 12 et 17 cm.
- Les vases à liquides : mis à part quelques urnettes, on peut penser que les cols de diamètre inférieur à 10/12 cm appartiennent le plus souvent à
des vases à liquides, le critère sûr restant la trace
d'attache d'anse ou de bec verseur (fig. 21). Ils
semblent de loin les plus nombreux, mais sont
aussi les plus incomplets : on ne peut donc séparer les vases à verser des amphorettes. Les formes
identifiées présentent fréquemment un col tronconique peu individualisé par rapport à la panse (profil piriforme) (fig. 21 , 2). L'anse ou les anses ont
une section très moulurée, souvent en forme de 8
(fig . 21, 1); leur longueur varie peu, entre 7 et
11 cm, ce qui laisse supposer des récipients de
taille assez voisine ; elles sont attachées sur le
haut de panse et à la base de la lèvre, quelle que
soit la forme de celle-ci, Certaines bases sont plates, les fonds munis d'un anneau de pose sont surtout notés sur les séries à pâte cla ire, jaune ou
ocre (fig. 21, 7 et 9).

Une autre catégorie de pâte est plus fine,
moins dure et même souvent tendre, de couleur
ocre, beige ou jaunâtre, sans dégraissant visible. Il
s'agit assez souvent de vases à liquides ; l'atelier
de Sallèles d'Aude, par exemple, a produit des céramiques analogues, mais comme pour les premiers, il est trop tôt pour tenter une attribution.
D'autres tessons, à cuisson oxydante, présentent
un dégraissant apparent, sable ou petits graviers
mal calibrés, quartz, ou contiennent une quantité
notable de mica . On recense seulement trois for-,
mes principales :
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Figure 23 - Céramique com mune à cuisson réductri ce, formes tardives et médiév ales.
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Figure 24 - Lampes, formes-types à volutes complètes.

co upelle, à pâte ocre, tendre, dont l'engobe à disparu (fig. 17, 14).

Quelques autres vases présentent des formes
ou des te chniques différentes, exemplaires souvent uniqu es : urnette à pâte rose et dégraissant
calcaire fin (fig, 17, 9), bord d'urne arrondi à pâte
tendre, oc re-rose, un aut re rentrant et tr iangulaire,
bruJé. En ce qui concerne les formes ouvertes, mis
à part quelqu es fond s munis d'un ét roi t bou rrelet
de pose, imité des sig illées claires, leur nombre est
tr ès lim it é : un fragm ent de jatte carénée à pâte
brique, les débris de quatre coupes à rebord en
forme de T (fig. 17, 4, 5 et 6), enfi n un bord de

On observera le choix qui a été fa it parmi des
fo rm es incomparablement plus nombreuses : cou vercl e, urne et vase à liquide, avec une incontestable rareté de vases de table ouve rts . Il est à mettre
en parallèle avec l'abondance de formes plates en
céramique sigillée, une cat égorie complétant l'autre, pour des usages bien déterm inés.

G.R.
13 9

cm

Figure 25 - Lampes à volutes complètes et incomplètes ; la troisième est marquée : P.
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Figure 26 - Lampes. form es-type s à volutes incompl ètes .
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Figure 2 7 - Lam pes. formes-t ypes à bec rond.
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Figure 28 - Variantes (q et r), 5 : "Hrrnalampe".

proximatif des lampes déposées dans la grotte, offrande de loin la plus fréquente, étant donné leur
fragmentation très irrégulière et la grande variété
des types représentés, ansés ou non . Les recoupements effectués à partir des éléments identifiables, becs, disques, fonds, anses, permettent de
donner un ordre de grandeur; on décompte plus
de 800 anses perforées; en y ajoutant les formes
ne comportant pas de préhension, lampes à bec
triangulaire, à volutes, "Firmalampen", lampes paléochrétiennes, qui doivent représenter à peu près
deux cents exemplaires, on peut estimer à un millier les lampes en terre cuite trouvées sur le site. Il
s'agit presque exclusivement de lampes courantes , aucun exemplaire destiné à un usage votif n'a
été observé ; Ils sont pourtant les plus nombreux
dans certains lieux de culte (par exemple au Châtelard de Lardiers , en Provence) .

2.10. Les céramiques tardives à cuisson réductrice
N'étant pas totalement absentes des productions communes antérieures à la fin du Ille s. , il
est quelquefois difficile de les isoler avec certitude. C'est par rapprochement avec d'autres ensemble s régionaux homogènes, types de pâtes et formes, que l'on peut tenter un premier classement.
Ces vases sont en général solides mais de facture
peu soignée: pâte mal épurée, tournage grossier,
surfaces mal régularisées; la couleur varie du gris ,
gris-brun au noir, toujours assez foncée. Les formes sont assez peu nombreuses: des urnes basses, à bord arrondi ou triangulaire avec face externe verticale (fig. 22, 1 à 4), des jattes à large fond
plat (fig. 22, 10), de larges écuelles peu profondes,
à bord épaissi ou mouluré (fig . 22, 8 à 14); les
fonds sont en général plats pour les séries datables des IVe, Ve et peut-être Vie s. convexes plus
tard.

Parmi les éléments étudiés, il n'y a pas
d'exemplaire sûrement datable des décennies qui
ont précédé notre ère. Les plus anciennes pièces
sont des lampes à volutes de belle facture, des
lampes post-augustéennes à bec triangulaire
(Loeschke l, Dressel Il, Ponsich Il A, Deneauve IV)
(fig. 24, a, b. cl.

Des urnes qui pourraient être plus tardives encore présentent des profils en S moins élaborés
(fig. 23, 1 à 4) ; ces formes à pâte grise ou noire,
rugueuse, varieront peu jusqu'au milieu du MoyenAge, sinon par l'adjonction très fréquente d'un large fond convexe et une finition encore plus sommaire (fig . 23, 7, 8 et g). Même observation pour
les vases verseurs à bec tréflé ou ponté, munis
d'une large anse plate, dont la durée de production est très longue. Seuls quelques tessons
émaillés à couverte verte ou marron sont certaine ment postérieurs aux XVie /XVIIe s.

Les lampes à bec rond ou légèrement ogival
et volutes bien marquées sont en nombre important (Loeschke IV, Dressel Il B et III, Ponsich III A,
Deneauve V) (fig . 24, d et e; et 25, 1), d'autres présentent des volutes plus négligées mais se rangent dans les mêmes types (fig . 26, f, g et h; 25, 2
et 3), c'est à partir de ce moment qu'apparaît une
languette de préhension, en général perpendiculaire, verticale et perforée; il existe ici , à une dizai ne d'exemplaires, un autre type de préhension perforée, qui se place concentriauement au disque,
sur l'arête de la carène, a l'opposé du bec
(fig. 28, r).

G.R.
2.11 . Les lampes en terre cuite
On ne peut présenter qu'un décompte ap14 2

Figure 29 - Lampes à bec rond : la première est marquée L.M. ADIEC, la troi sième (S)A BINIA ; lampe à bec non délimité.

143

- Une seule lampe appartient au type à bec
allongé mal délimité (Deneauve VI A) (fig. 2 8, q ; et
2 9, 5). Les formes à canal ouv ert non ansées (type
"Firmalarnpen" : Loeschke IX/X, Dressel V, Ponsich V, Deneauve IX) rassemble quelques exemplaires, tous t rès fragmentés (fig . 28, s). Les lampes tardi ves (Dressel IV, Deneauve XI/XII) de forme allongée, à anse non percée, sont aussi peu
nombreuses, pour la plupart incom plètes, sans décor figuré semble-t -il, mais avec des bordures de
torsades, guirlandes, rinc eaux de feuilles de vigne
(fig. 30).
Le graphique de la figure 3 1 résume l'importance numérique de chaque type, il est évident
que cette répartition obéit d'abord à des implicat ions chron ologiques, abordées plus loin.
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- Les marques et décors de disques n'on t pu,
en majo rité , êt re rattachés à des fo rmes dét erm inées en raison de la f ragmen tat io n et du grand
nombre d'ex emp laires. Les marques ne sont toute foi s apposées que sur un nombre assez faib le de
ceux-c i, souvent mal impr imées ou incomplètes,
don c de lect ure in cert aine (fig. 32). Les m ieux représentées sont d'origine it alique ou plus sou vent
nord-africaine : L.M.A DIEC, C.IVN.DRA C (anis),
M .NOVI IVS (t i), L.MVNTREP, probablement quelques lampe s surmo ulées de Sabini, un Hélios de
l'atelier de Bassa (fig. 32 et tabl eau n' l], La plupart
de ces marques sont largement diffusées aut our
de la Méditerrannée, Afrique du Nord, Espagne,
It alie, Mi di de la Gaule, sur de t rop nomb reux sites
pour être énumérés ici (23) .

dt
W

Tableau n' 1: Marques esta mpées sur fo nds de
lampes en t erre cuite
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Figure 30 - Lampes, formes tardives, u

à x : décors périphériques.

La forme la plus largement représentée est le
type à bec rond et court, limité par un trait droit,
quelquefois pointé à ses extrémités (Loeschke
Vil/VIII, Dressel lll, Ponsich III B, Deneauve VII) (fig.
27 et 29) s'y ajoutent une vingtaine d'exemplaires
de la forme Deneauve VII B, avec bordure d'oves,
plus une dizaine comportant une limite arrière du
bec en forme de coeur (Ponsich III C, Deneauve
VIII AB) (fig . 27, 1. 0). Parmi les originalités, une
grande lampe (fig. 27, k), à bec rond limité par un
trait, mais en pâte rose assez rugueuse , engobée
de noir mat, avec décor à base de hachures; une
deuxième, à peu près complète, de forme voisine,
qui porte un décor surmoulé à peine visible, est recouverte d'un émail vitreux vert-jaune, vert ou bleu
vert, suivant les points, sur une pâte ocre, assez
dure.

C.lNV.ORAC (Oraconisl
C.lVN.AIJ.
M.NOVIVS F. (Novi Ivsti)
L.MADIEC (L.M. Adiecl
/ MVNTRE/ (L. Muntrep)
GAVINIA
/ ABINIA (Sabinia)
/ MERC/
C.OPPIIC. Oppi. Resl
/ OPPI/ (Res ou soci)
/ VEST (Catil. Vest)
L.TETT.PI/
L.FAB/
/ N BIT/

5 / LEX/
8 / TILT/
5 / RMASC
6 / OSVC(C Cio. Svc]
6 L.SA/
5 M. SAI
1
1

4
1
1
1
1
1

C.ASI
FO/ (en reliefl (Fortis ?I
FEST/ (en relief)
/ LE
ON/
/ NAC
/ OOC
/ RES (L.M.Res)

2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

Nombre d'exemplaires lus; le trait oblique
correspond à une cassure du tesson.
Le disque, partie particulièrement fragil e, est
le plus souvent fragmenté et isolé du réservoir.
Plusieurs centaines de lampes portaient des mo tifs ornementaux ou figurés, assez souvent ident ifiabl es sur les lamp es surmoulées, qui repr ésen-

23. Il ne saurait être question de récapituler les très nombreux travaux de référence consacrés aux lamp es en terre cuit e; signalons
seulement la bibliographi e, d'ailleurs très incomplète de M . Beltran-Lloris : Ceramica romana, typoloqie y clesiticecion. 1. Zaragosa,

1984,p.186-187.
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Figure 31 - Répartition quantitative des divers types de lampes du dépôt de la Balme-Houge ; a : lampes à bec triangulaire. b : à volutes com plèt es, bec rond ou ogival. c : à volutes incomplètes, d : à bec rond simple, e : bec à limite cordiforme et autres variantes, f :
"Firmalampen", 9 : paléochrétiennes.

zone sèche, rocheuse et certainement déjà déboisée ? elle cadre mal avec le reste de la faun e. Le
cerf est rare mai s toujours plus ou moins représenté sur d'autres sites audois de cette période. Il
est intéressant de noter la présence exclusive de
deux espèces de coquillages peu abondants sur
les sit es d' habit at et l'absence de ceux habituellement consommés, huîtres ou palourdes. Aucun signe particulier, qui aurait une implication culturelle, n'a été observé par P. Columeau . Seul aménagement sur os: un métapode d'ours scié .

te nt prés de la moitié du lot; leur étude détaillée
n'entre pas dans le cadre de ce travail, mais nous
avons établi un catalogue des sujets (tableaux III à
V, fig. 33 à 37). Leur choix paraît assez éclectiques
et ne semble pas en rapport avec le culte pratiqué
dans la grotte, du moins pour la plupart; ce cata logue reste très comparable à celui obse rvé sur les
sites d'habitat régionaux ou autres ensembles im portants, comme l'épave trouvée dans les étangs
narbonnais (24). Outre les motifs pur ement décorat ifs il s'agit de personnages variés , munis d'attribut s d ivers, de nombreux animaux, de f igures
symboliques ou de divinités.

Il est certain que le nombre restreint d'éléments ne permet pas d'étendre les conclusions ;
ce fait s'ajoute à l'absence de travaux similaires
concernant l'habitat régional gallo-romain et aussi
à l'impossibilité de relier chacun de ces éléments à
l'un des groupes chronologiques étudi és.

G. R. M. R.

2 .12. La faune
Seule la partie trouvée dans la zone du gise ment non remaniée a été étudiée par Philippe Columeau (25). La faune se répartit de façon assez
variable sur l'ensemble du gisement (fig . 3, cercles
centraux noirs), on voit qu'elle se situe dans la
moyenne pour la zone remaniée, au mètre carré.
La répartition par espèces est relativement homogène. sinon en ce qui concerne l'ours, cantonné
dans le carré E. 7, avec quelques débris en GA (tableau nOV).

Tableau n° Il
Répart it ion des restes fauniques (d'après P. Columeau)
Espèces/Secteur
avis/capra
Porc
Bœuf
Chien
Cerf
Ours
Lapin
Perdrix
Coquillages

Il y a peu de variété dans les espèces représentées, avec de fortes dominantes: des animaux
domestiques, mouton, chèvre, porc, boeuf, chien,
qui représentent les trois quart du lot. Quelques
animaux sauvages, ours (ursus aretos), cerf, lapin
de garenne, perdrix, seul le lapin (plus de 3 %) présente un pourcentage non négligeable. Deux co quillages marins, eardium edule et pecten jeco-

0.6

E.7

E.8

F.9

GA

6
1
3
1
1

44
8
1
1
1
12
6
2
1

22
2
2
1

6
1

50
13
4

10

6

76

37

14 170

1

1
3

beus .

total

14

La présence d'ours pose problème; existait-il
encore de l'ours à l'époque romaine dans cette

Pourcentages

6,6% 30,3% 17,5% 6,6% 38,6%

24. Y. Bolier et al., Les épaves de Gruissan , l'épave du Grand -Bassin C, dans Archeonautica, 3,1981 , M. et R. Sabrié: les lampes, p.
94/114, nombreux décors de disques identiques à ceux trouvés à Cesseras (palmettes, animaux divers, Hélios) marques L.M.AOIEC, C.CLO.SVC, L.M.RES..., surtout des lampes à bec rond limité par un trait droit ou cordiforme. quelques préhensions périphériques. F.-P. Thiers : La stèle de Fadia Oomestica et la Voie d'Aquitaine, dans Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne ,
1891-2, p. 479, dans un petit fanum incendié, aux Impérious, à Narbonne : trace s d'offrandes de pommes de pin enflammées, lam pes marquées C.OPPI.RES, M .NOVIVS, L.M.ADIEC...
2 5. Nous remercions P. Columeau (Centre Camille-Jullian, Aix-en-Provence) pour ses identificat ions des débris fauniques et pour tes
éléments quantitatifs utilisés dans le tableau n' Il.
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La faune en place dans son .ensem ble
(d'après P. Columeau)
Espèces
Ov.capra
Ovis
Capra
Porc
Bœuf
Chien
Cerf
Ours
Lapin
Perdrix
Rongeur
Coquill.

ad.

j.

tj .

82
8
1
8
7
2
2
4

20

12

ndet Total
4

fouille, d 'une monnaie d'argent à la croix, qui n'a
pu êt re étud iée, est normale dans ce contexte,
comme les nombreux débris d'amphores italiques
du type 1 de Dressel, dont deux fragments de cols,
à placer antérieurement au mi lieu du 1" s. avant
notre ère.

%

128
60,6

1
15

2

25
10

3
9

Total

1
1
2
7
2
1
17

3
3
15
7
2
1
17

Peu d'éléments de la deuxième moitié de ce
siècle et des premières années de notre ère : quelques frag ments peut-être arétins, quelques débris
d' amphores, une monnaie de Nîmes au cro codile,
deux assiettes à engobe rouge-pompéien, assurent la continuité.

11 ,8
4,7
1,4
1,4
7,1

3,3

Les formes de vases à paroi fine ét udiée s appart iennent surtout au Haut-Empire, mais , d 'après
leur typologie, nettement aprés les début s de l'ère
(Tibè re-Claude). Quelques exemplaires de lam pes
à bec og ival, de bonne fa cture, sont parm i les plus
anciennes (dès le début du siècle). les lam pes à
bec triangulaire appartiennent à un modèle de
chrono logie moyenne (Claude- m ilieu du 1" s.). Six
monnaies seulement sont de la première moitié de
celui-ci.

0,9
0,4
8,06

211
fragments

3 , LES DON NEES CHRONOLOGIQUES
3.1. Les vestiges pré- et protoh istoriques

C'est à partir de ce mo ment qu'augmente la
fréquentation du dépôt: lampes à bec arrondi et
volutes (40(75 de l'ère), lam pes à bec rond sans
volutes de la deuxième moit ié du 1er et du Ile s. S'y
ajoutent diverses productions : la céramique sigillée gauloise et la sig illée claire A les peti ts godets
à couverte blan che, qu i provienn ent aussi de La
Graufe senque, beaucoup de céramique commune.
Prés de quarante monnaies, usées ou identif iables,
sont de cette période et conf irment une act iv it é
maximum de la fr équent at ion de la gro tte.

Seuls quelques éléments céram iques et quelques objets paraissent antérieurs au Bronze final
III b, dont le faci ès régional, le Mailhacien l, est
centré sur le Ville et la première partie du Vile s.;
en sont particulièrement caractérist iques les mo t ifs incisés au double trait. Les urn es à col déversé
et méplats, non déc orées, se rapporteraient plutôt
à la périod e imm édiat ement postérieure, la deuxième moitié du VII' s., quelques fo rmes pouvan t se
plac er vers la fin de celui-ci. L'absen ce de céram ique tournée méditerranéenne nous paraît exclure,
pou r l'instant, des dépôts postérieurs à cette date,
étant donné la grande diffusion des im port ations
dans cette partie du Minervois dès la première
moitié du Vie s. Insistons sur le fait qu'aucun des
élément s recueillis ne semble pouvoir être placé
entre cette date et l'extrême fin du second Age du
Fer. M algré cette très lon gue coup ure dans la fré quentation de la grotte, il paraît de la première importance de déf inir de possibles origines protohistoriques du culte pr!itiqué ; ma'lli une nouvelle
fouille, portant sur les niveau x scus-jacents, sera
indispensable pour en pré ciser la réalité et les mo dalités, ainsi que les rapports avec les dépôts méta lliques observés dans la grotte vois ine.

Au début du Ill e s. se placent les lampes à bec
cord iforme, certaines " Firmalam pen ", dont la relative raret é doit correspondre à des problèmes de
distribution. On peut situer à la même période la
coupelle à m arli émaillée au plomb, M. Beltranlloris (26) place au Ille s. une réapp arition de ces
techniques et reproduit des f ormes à pein e différentes; la lam pe émai llée est probablement, elle
aussi, assez tard ive. En ce qui concerne la poterie
comm une, il est, à ce jour, impossible de séparer
les production s régional es du Ille s. des précédentes, dont de l'utiliser pour affiner la chronolog ie du
dépôt ou pour cerner les probables débuts de son
déclin. Dix monnaies du Ille s. figurent dans le lot
ét udié.
.

3 .2 . L'époque romaine

La datation des D.S.P. et des lampes tardives
(Dressel IV) rest e aussi que lque peu incerta ine et
discut ée. Malgré une bonne classif icati on typologiqu e, la méconnaissance des at eliers et surt out
l'absen ce de stratigraphies régional es fin es gêne
encore un bon classem ent chronologique (27 ). De
même, ce n'est que par relation avec les précédentes que l'on peut dat er la céramique comm une à
cuisson réductri ce, on se contentera de placer
l'ensemble à l'intérieur du IVe et au début du Ve s.
On observera que sur les neuf monnaies frappées
au Bas-Empire, aucun e n'est post érieure à 400.

L'élément qui serait le plus ancien est une lèvre d'amphore triangulaire, dérivée des formes
gréco -italiques, à dater du milieu ou de la deuxième mo iti é du Ile s. avant notre ère. La céram ique à
vern is noir, de type campanien tardif, se compose
de formes qui appara issent aussi au Ile s. mais
sont surtout diffusées en bassin audois à la f in de
celui-ci et dans les premières décennies du 1" s.
Même observation en ce qu i .concerne l'urnette
ampuritaine et la céramique tournée grise gauloise
d'origine audoise. La découvert e, au début de la
26 . M. Beitran-lloris : Ceramica romana.... op.cit.. p. 155-156.

27. J. Courtieu... voir note 0·13. p. 6 8
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- La ponctualité du gisement : à l'intérieur
d'une excavation beaucoup plus vaste, il est ét roitement centré sur un suintement d'eau permanent, mat érialisé par une st alagm ite , dans une
zone le plus souvent inondée, déjà obscure, à la
voOte surbaissée. Cela est un premier critère écartant la probabilité de restes d'un habitat, do nt le
poi nt d'implantation serait m ieux choisi ; le seco nd, comme nous le verrons, étant la composition du mobilier-(30).
' .

Une minor it é de récipients est cert aineme nt
plus réce nte, ils rest ent t rès difficiles à situ er exacte men t ent re le Ve s. et la périod e médiéval e. Ce
sont des fo rm es d'urnes ou de vases verseurs bas,
dont la form e évol ue peu. Un vase présente une
surface couverte de lissages joint ifs, t echnique
connue dans notre régi on vers le Xe s. Les décors
ondés t rès simples, visibles sur quelques urn es
grises, se retrouvent souvent sur des récip ients du
Xie/XIIIe s., par exemple à Carcassonne (28 ). On
sait, enf in, que les pich ets à bec pincé ou ponté,
déjà connus au Haut Moyen -A ge (Mailhac), per durent au m oins jusqu'au XIVe s.

- Pour la première raison on ne peut éviter,
sous réserve de vérification, d'env isage r la relation
des vest iges protohis toriques trouvés à cette piace avec uns première motivation culturelle ; la localisat ion est à mettre en par allèle avec celle de
bracelets de bronze dans les deux points d'eau de
la grotte voisine d'A ldène, dans des galeries relat ivem ent éloignées de l'entrée, Dès Jes débuts de
l'Age du Bronze, le dépôt d'offrand es en grotte,
près de sources, est bien connu aut our de la Méd iterranée, Italie, Grèce, Crête... Bien qu'elles n'aient
pas souv ent fait l'objet de relat ions dét aillées, certaines découvertes fait es dans des grottes du piémont pyrénéen ou de la Montagne -No ire posent
problème par leur emplacement, leur disposition
ou leur contenu, diffic ile à expliquer par une occupat ion normal e ou même par une sépulture (par
exemple une incinéra tion de cr ânes huma ins plus
anciens dans la grotte, peu accessible, du Roc
blanc à Véraza, Aude) (31).

Ont été enf in trouvés de la verrerie moderne,
verres à boire ou bout eil les, de la poterie émaillée,
des objets indatabl es : clous de chau ssure s, can if,
deux fl otteurs de veilleuses en faïence poreuse,
utili sés au XIXe s. Ces obje ts montrent que le
po int d'eau à de tout temp s été ut ili sé. Comme
pour la céramique médiévale nous n'avons aucune
raison de les ratta ch er à une quel conque man ife stat ion cul t uelle, mais à un moyen de récupérat ion
de l'ég outis, l'eau ét ant précieuse, en période estival e, en bordure du Causse. Il sembl e que des habitats rust ique s aient existé, à une époque indéterminée..sur une terr asse supérieure.

En résumé , on sait qu'il a existé des dépô ts
votifs dès l'A ge du Bronze dans la grotte d'Al dène,
mais cela rest e à dém ont rer ici. C'est dans les premi ers temps de l'occupat ion roma ine que l'on enregist re à nouv eau des apports, d'abord discr et s
et assez espacés . Il faut attendre la premi ère moi t ié du 1er s. de not re ère pour assiste r à un développem ent de la fr équentation, qui devient régulière, avec une act ivité maximum centrée sur le II- s.,
pour décliner ensuite (figure 38). Au vu du mobi lier
o n peut penser que l'activité cutuelle prop rem ent
dit e doit cesse r dans la prem ière mo it ié du Ve s.,
sans exclure, plu s t ard ivement, des survivan ces ou
des pratiques magiq ues. Cette désaffect ation relat ivem ent ancienne exp lique prob ablement que le
site n'ait pas été christia nisé, aucun lieu-dit, text e,
légende ou t radition orale ne s'y réfère (2 9),

- A la Balme-Rouge, on n'a pu app réhender
les dépôts que de façon globale, à travers les restes non périssables ; autre difficulté, ces dépôts
ont presque tous été affectés par les piéti nements
successifs dOs aux apports postérieurs, on n'a
don c que peu de précisions sur leur dispo sit ion
exacte sur les rebords des gours. On a vu que l'essent iel de la céram iqu e sigillée, don c des fo rm es
plates, des lam pes et des monnaies provient de la
zon e inondée, les monnaies presque toutes trouvées en avant de la stalagmite. La céramique commune est plus dispersée, un peu plu s abo ndant e
dans la zone nord- est, mais elle aussi strictement
lim it ée à quelques mètres du point cent ral. On
peut voir sur le graphiqu e de répartition de la figure 3 que les tendances ci-dess us ne sont pas assez marquées pour refl éter des règles de dépôt
préci ses, par exemp le vases ouv ert s sur un po int
et vases à liqu ides sur un autre, ou des associations de form es, com me pat ères et couvercles; il
en est de mêm e pou r les restes faunique s, Pourtant la disposit ion des lieux, léger creux par rap-

4, CONCLUSIONS
En l'absence de points de co mpa raison suffi samment nombreux et fiables, plutô t que de dévelop per des co mme nta ires généraux sur ce genr e
de dépôt, il nous par aît plu s intéressant de mettre
"accent sur un certai n nombre d'o bservations faites au cours de la fou ille, et, dans certai ns cas, de
tent er de les interprêter.

28. G. xencone : Sonriages str atigraphiques à la Cité de Carcassonne, Aude. dans Document s d'Archéologie Méridionale , 2, 19 7 9. p.
1 16 . A Blanc. A Labarre : l es travaux du nouveau theatre à la Cité de Carcassonne, dans Bulletin de la Société d'Etudes SCientifique s de l'Aude , LXXII, 197 2, p. 170-1 71 , fig . 4 .

à R. Marty, secrétaire de m airie à Cesse ras Qui, out re sa part icipati on à la fouille, à bien vo ulu par
ses recherches et son excellente connaissancede l'histoirede la commune, confirmer ce fait.

29 . No us devons ce renseig ne me nt

30. Le catalogu e de formes restreint et l'abondan ce des lampes. Un deuxième point. plus importa nt à nos yeux, est que le dépôt se situe, chronologi quement, dans sa plus grande part ie, à des époques où l'habitat en grotte reste une exceptio n dans not re région,
soit l'époq ue impéria le roma ine, du début de notre ère au Ille s.
31 . P. Barrie, G. Rancoule : La grotte Il du Roc- Blanc

è Véraza, Aude, étude préliminaire. dans Bulletin de la Société d 'Etudes Scie ntifi-

ques de l'A ude , LXXIII, 1973, p. 10 3-11 1,
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c 'oftrandes alim enta ires, dans quelque s cas reco uverte s de linges, puisque l'o n a découvert plu sieurs empreintes de ti ssu sous la couche calc itée
recouv rant le dépôt. Ces restes doivent représenter un reflet di rect des ressources locales : do minante de la ch èvre et du mouton, raret é relative
des rest es de por c et de boeuf, qui découle de la
situation en bordure du Causse ; quelqu es animaux de chasse, surtout lapin, perdrix et très peu
de cerf. Pour l'o urs on obse rvera que ses ossement s abo ndaient dans les gisements quaternaires des grottes vo isines jusqu'aux ext ract ions de
phosphates du XIXe s. ils pouv aient êt re fa cilement prélevés ; l'aspect des ossements d'ours est
légèrement différent de celui des autres élément s
fauniques, laissant supp oser une légère minéralisati on, que seule une analyse pourra prouver. On
sait qu'il a été trouvé des fossil es dans plu sieurs
dépôts votifs, notamment en Provence. Le choix
des coquillages, pecten ja cobeus et cardium, laisserait place à une intention cult uelle plutôt qu'à
une offrande alimentaire. on observe fr équemment le premier dans les sépult ures audoises du
1erAge du Fer.

port aux partie s vorsines , com parti ment é par la
présence des stal agmites et des paro is des gours,
s'oppose à un déplacem ent général des vest iges.
Les bouleversements dus au passage n'ont pu être
que limités, de l'ordre du décim ètre, nombreux, il
est vrai, mais surtout constit ués par .un enfonceme nt et un écrasement des ob jets : ceux attribu ables aux fou illes cla ndest ines sont aisément appréciabl es, la rech erche de monnaies, ponctuelle,
a sou levé, mais non déplacé, le comblement.
Insistons sur les choix, bien définis, des céramiques déposées: vases de table dès le 1er s.
avant J.-C., lampe s à partir du début de notre ère,
conjointe me nt à que lques formes ouvertes très
répétitives de céramique fin e et sigill ée, de couvercles et de formes fermées (figure 38). L'absence totale de va ses sigillés décor és ne peut êt re
due au has rd, puisqu'on les trouve en proportion
normale sur les habitats voisins ; elle pourra it évidemment être attribuée à des raisons économ iques, puisqu'ils ét aient plus chers que les vases
lisses, mais il est vraisemblable qu'à l'oc casion
d'un évènement exceptionnel l'offrant eût consenti un effort financier pour témoigner son attachement à la divinité. On notera que, dans la plupart
des cas, le diamètre d'ouve: ture est plusieurs fo is
supérieur à la profondeur de la vasqu e, toutes formes confondues, il s'agit donc d'une préférence
délibérée pour les formes de type pat ère, assiette
ou au moins bol.

Les nombreux charbons ont flotté sur l'eau
des gours, car on les trouvés adhérant au premier
plancher stalagmitique ; d'épa is amas charbonneux ont existé à l'avant de la source, dans la zone
plus ou mo ins boul eversée ant érieurement à la
fou ille (au nord-ouest de la stala gmite 1), ils
contiennent des tessons d'époque romaine ; l'argile restée en place sous le blo c effo ndré contie nt
aussi des charbo ns dispersés, mais sans éléments
de datation, il pourrait s'agir de feux de branchages destinés à éclai rer la cavi té, Dans l'ensemble,
mis à part le problème des vases incom plets, on
ne poss ède aucun indice laissant suppo ser des activités culturelles sur un autre poi nt. indépendantes ou associées au dépôt : toutefo is le probable
décapage de la partie avant de la gro tte nous prive
de cert it udes à ce sujet,

On obs ervera que, comme les lampes, la quas i
totalité de la cérami que est fonctionn elle, identique à celle trouvée en habitat, elle prov ient du
réseau commercial habituel. Mis à part les quelques godets à couvert e blanche, aucune reprodu cti on ou m iniature à destination sOrement culturelle
n'a été t rouv ée, à l'inverse de ce qui est const at é
sur d'autres sit es, Il n'est pas impossible qu'un e
partie de ces vases ait été prél evée sur la vaissell e
fam iliale, car on y relève des tra ces d'uti lisat ion ,
Au cune inscription votive n'a été relevée, le A
marqué sou s une coupe sigillée, comme quelqu es
signes simples, sont probablement des marques
de propriét é,

Que l'on considère le gisement fou illé com me
un dépôt isol é ou une part ie d 'un lieu de cult e, il
est poss ible de le rapprocher d'autres gisements
méridionaux. Pour ceux-ci , ce qui frapp e au premi er abord, plus encor e que les lieux et les moda lit és, c'est la diversité des objets offert s : lampes,
vases, monnaies, mais aussi obj ets métalliques, fibul es, anneaux, figurines... dont l'associat ion et les
proportions sont chaque fois diffé rentes.

Il est diffici le d'affirmer que les lampes ont
fonct ionné ; quelques traces ont ét é relevées, mais
on sait qu'elles ne deviennent visibles de façon
notable qu'a prés un certa in temps de fon ctionnement. le séjour dans l'eau gène d'ailleurs les obs ervat ions, On peut seulement affirmer que si la lampe ne fait pas partie des premiers dépôts, elle en
dev ient le principal élément ensuite (figure 38)
(32). Peu de réfl exions sont insp irées par la présence de monnaies, ce type de dépôt est très fr équent dan s les sources, sinon qu'elles ne repr ésentent qu'une faible part des obj ets retrouvés,

Il n'est guère poss ible d 'en avo ir encore une
vue synthétiqu e car beaucoup de ces sites sont
encore inédits ou partiellement publiés. Sur le plan
audois nous connaissons deux dépôt s de sources,
dont un en grotte : Le Trou des Fées à Leucate
(33) , la source des Gayettes à St André-deRoquelongue (34); tous deux sont utilisés dè~ le
Il' et 1" s. avant J .-C (céramique à vern is noir, ibérique et gauloise), puis au Haut -Empire (parois min-

L'hypothèse la plus vraisemblable, en présence de débris fauniques de type culinaire, trouvés
en liaison ét roite avec les vases de tabl e, est cell e

32. Sur la figure 31 le carré-unité à la valeur de 5 lampes, il vaut 1 vase sur la figure 3 9 . cela marq ue la très targe prédominance de ce
type d'apport .
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avec plusieurs dédicaces à un dieu "Larraso" ; près
des sources thermales de Rennes-les-Bains (39)
(monnaies, objets sculptés votifs) où ont été trouvés un haut relief rupestre (40) , probablement un
autel dédié à la "Mère des Dieux" (41) et où a existé un lieu de culte.

ces, sigillées, verrerie, figurines en terre cuite) . Ils
ont malheureusement été publiés très succ intement, pour ne pas dire sommairement.
Autre parallè le intéressant à faire avec des
dépôts trouvés dans des excavations rocheuses
de la région aveyronnaise : l'un des mieux connus
est celui de la grotte de Sargel, à St Rome-deCernon (35), il a été fouillé en 1868, 1931 et
1964. Au dessus de niveau x de l'Age du Bronze
ont été trouvés de la céramique et objets en métal
d'époque romaine. En grotte aussi, la fosse-dépôt
provençale de la Grande-Baume (36), utilisée jusqu'au Bas-Empire (foyer, monnaies, lampes). On
observera qu'un e majorité d'autres gisements
montre une prédominance d'objets métalliques, fi bules, anneaux... absents ici, mais que leur début
correspond aussi aux premiers temps de l'o ccupation romain e, les Ile et 1ers. avant J.-C.

Sur le plan de la fréquentation, malgré la
quantité d'objets recueillis, il est facile de calculer,
si l'on tient compte de la durée et de la composition des séries, qu'il ne s'agit que d'un ou de quelques dépôts annuels, donc probablement d'un lieu
de culte fréquenté seulement par la population locale, dont l'habitat devait être installé sur le plateau ou les pentes méridionales de la colline, quelques familles au plus. Le fait que la presque totalité des offrandes soit composée d'objets d'usage
courant, sélectionnés, mais non fabriqu és ou vendus pour une seule utilisation cultuelle, permet de
mieux connaître leurs possibilités économiques et
leurs rapports avec le commerce narbonnais à
l'époque impériale romaine. Comme pour les populations du Larzac, il s'agit d'éleveurs d'ovicaprinés: on ne saurait donc s'étonner que, malgré la distance, on puisse entrevoir l'existence de
traditions communes, diffusées par la transhumance .

Aucun indice n'a été relevé concernant le bénéficiaire des présents retrouvés, peut-être une de
ces divinités mineures du sol et des eaux, dont le
culte a perduré pendant toute l'époque roma ine.
Sans que ce soit contradictoire, mais sans nier
l'absence totale d'élément de résolution, nous rappelerons l'hypothèse avancée au sujet de la Grande-Baume: elle envisage la manifestation d'un
culte chtonien, plus ou moins en rapport avec celui de Cybèle et des Matres, comme dans les grottes crétoises du Dikti et de l'Ida, où il a succédé,
sur les mêmes lieux, à des croyances pré- et protoh istoriques.

Pour conclure, disons que pour l'instant ces
réflexions ne peuvent et ne doivent rester que des
hypothèses de travail. Les données fournies par
les dépôts méridionaux restent trop incomplètes
et surtout trop ponctuelles pour permettre d'env isager sérieusement les aspects paléoethnologiques liés à ce type de gisement. Notre but à été de
souligner leur existence, quelquefois contestée, et
de mettre à la disposition des chercheurs les ind ications nécessaires à des synthèses futures.

Sur un autre plan, on peut rappeler l'existence,
dans l'Aude, d'autres dépôts paraissant liés à
l'eau : découvertes d'ensembles monétaires en
bordure de l'ancien lit de l'Aude à Narbonne (37) ;
dans la source de Font-de-Comignes à Moux (38),

3 3 . P. Hèlèna : Les figurines en terre cuite de la grotte des Fées à Leucat e, dans Cahiers d 'Histoire etd'ArchfJologie, 1931 , p. 2 3 3 .
34. P. Courrent P. Héléna : Répertoire Arch f!ologique du Département de l'Aude , période roma ine . Editions de la Fédération Historique
du Langu edoc méditerranéen. Roussillon. Montpellier, 1935. Leucat e : p. 39, St André-de-Aoqu elongu e : p. 85.

35 . A. Soutou : La grotte sanctuaire de Saruel , St Rome-de-Cernon. Aveyron, dans OGAM. XVIII, 1966. p. '-16 .

36 . L. Chabot : La Grande Baume, dans Cahiers Ligures de Préhistoire et d'Archéologie, 14, 1965-1, p. 100-116. L. Chabot, G. Depeyrot , J.-C. Richard : La grotte de la Grande Baume (Penne s-Mirabeau, B.d.A.) - offrandes monéta ires du IV e s. apr ès J.-C. dans Acta
numismatica, VI, 1976, p. 73-105.
3 7. G. Am ardel : l es monnaies antiques percée s. Bulletin de la Commission Archéologique de Narbonne, X I, 1910-1 , p. 38/39 et : les
monnaies antiques oblitérées, Ibid., XII , 191 2, p. 280.
38. F.P. Thiers : la stèle de Fadia Domestica ... op . cit. p. 486, 489 .
39.

J. Gourdon : Rennes-les-Bains, campagne, Alet, 1874, Hébra il, Toulouse; 3e partie: aperçu historiqu e, not amm ent p. 288·297 .

40. U. Gibert : Notes histo riques sur les bains de M ontf errand , devenu s les bains de Rennes, actuellement Rennes-les-Bains. dan s Bulle tin de la Sociét é d 'Etudes Scientifiques de l'Aude , LX XIII , 1973, p. 2 13 · 2 2 2 . U. Gibert, G. Rancoule : Note sur une têt e sculpt ée,
dansBul/etin de la Socié té d 'Etudes Scientifiques de l'Aude LXI X, 1969, p. 149-155 .
41 . U. Gibert : Note s historiques ... op . cit. p. 2 17 .
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Figure 32 - Marques estampées sur lampes . Les traits marquent des cassures.
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Figure 33 - Lampes à décor périphérique et non figuratif (palmettes).
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FIgure 34 - Lampes à décor symbolique et effigie de divinités ; masques ce tneatre.
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Figure 3 5 - l ampes à décor anima lier ; lam pes surmoulées à décor d'oiseaux.

153

Figure 36 - Lampes surrnoulèes . cratère et décors non identifi és.
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1
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Figure 37 - Types de décors les plus fréquents:
1 - Divinités (Eros, Mercure, Hélios), symboles (mains croisées) .
2 - Visages et bustes divers, masques de théatre.
. 3 - Personnag es et scènes diverses.
4 - Animaux (coq , chien , lapin , lion , bélier) et animaux mvtiques.
5 - Décors di vers (crat ère, ancre, couronne de laurier).
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Motifs décoratifs et végétaux

Bordures
Bordures d'oves
Guirlandes et rinceaux
Bordures de hachures
Torsades, strigiles
Bordures de grènetis ou épis

12
5
13
3

Palmettes radiales
Palmettes périphériques
Pétales
Couronne de laurier centrale
Fleurs (7)

6

8
7

10
1

Représentations diverses

Objets
Cratère à col haut
Cratère à pouciers
Amphore
Ancre
Corne d'abondance

12

1
20
1
1
1

Croissant de lune
Mains croisées et caducée
Masque de théâtre
Bige, quadrige

."

, 56

15
7

21
4

Div inités
Mercure
Hélios ou sol

Variantes d'Hél ios (l}. .
Gorgone entourée d ecailles

1
12

3

~
.

-;,'
'q

1•

Person nages divers
Visage de face à bandeaux
Visage de fac e
Visage face à face
Tête barbue
Profil
Grâces
Glad iateurs

1
1

Personnage barbu
Personnage drapé
Personnage nu
.
Personnages fragment aires
Erotiques
Amours

3

Amours musiciens

12
14
1

3

~

f1)'~

dll,ll

1

@T'l
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li }

15 7

1
1

6
14

7
2

6

A nimaux divers

4
1
1
16
3
3
3

Scorpion
Tortue
Poisson
Dauphins
Oiseaux divers
Ai gle
Coq - poule
Corbeau
Chien

2
5

~

{iJ
,.

9

Lapin - lièvre
Bélier
Cerf - biche
Lion
Ours
Bouquet in - bouc
Fouine ou belette
Animaux mythiques
An imaux non identifiés

5
5
7
1
2
1
4
16
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Motifs incomplets
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Surmoulés et non identifiés
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V.

~~._ ----

x. s.

Rapports quantitatifs et chronologiques entre les découvertes de céramiques et de lampes.

CERA MIQUE

Figure 39 - Répartition quantitative des types de céramiques pour chaque période :

A : Age du Bronze, début Age du Fer, a : céramique modelée.
S : Fin du 2 e Age du Fer, gallo-romain précoce : b : importations méditerranéennes, c : amphores, d : céramique indigène.
C : Epoque qatlo -romame : e : parois minces, f : microcéramiques. 9 : sigillée Gaule. h : sigillées claires et imitat ions, i : céramique com mune, j : autres céramiques, k : amphores.
D : Bas-Empire :' : D.S.P., m : céramique commune, n: amphores.
E ; Haut Moyen-Age et Moyen-Age : 0 : céramique commune.
Blanc : formes fermées , noir : formes ouvertes , grisé : amphores.
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