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A une époque où les sites connus pou r leurs
vestiges arc héologiques sont livrés aux pelles mécaniques et aux bulldozers, les prospections en
surface et l'étude systémati que des excavations et
des tas de déblai s peuvent cond uire à d'intéressant es déco uvertes.

La deuxième est une suite de rectangles dont
le plus com plet mesur e 50 x 33 mm ; ils sont décorés de motifs géo mét riques formés de deux séries de chevrons de di recti on opposée, séparés
par une ligne droit e.
Ces deux bandes ornementales sont parallèles entre elles et à la bo rdure lisse, Ce type de document est à rapprocher dans un premie r tem ps
des deux fragment s de "briques" estampée s découvertes à Sextantio en 18 66 (1) (f ig, 3, 1 à 3).

C'est le cas de la colline de Navitau, sit uée au
sud -est de l'oppidum de Sextan t io, qu i a déjà liv ré
une nécropole d'ép oque romaine et un habi tat remontant aux VI- et V- siècles, et au II- siècle avant
notre ère. Cette colline fait actuellement l'objet de
nombreux t ravaux, dans le cadre du lotissement
" La Miquelette" qui a déjà bou leversé de nombreux vest iges anti ques . C'est au cours de la const ruct ion d'une maison indiv iduelle, à 12 mètres de
la D 1 12 E, sur la parcelle A 6 50Z (lot . 18 N°54)
que nous avo ns trouvé, à pro xim it é de tas de déblais prov enant de pet ite s excavations desti nées à
la plantation d'arbres, un fragmen t de céramique
part iculier.

Ces fragm ents po rte nt, sur la face externe, un
décor esta mpé constitué de mot ifs quadrangulaires alte rnés, et alig nés sur au moi ns deux niveaux
parallèle ment au bord, L'un de ces motifs est un
sim ple déc or géo mét rique dans un cart ouc he approximati vement carré, constitué de quatre groupes de lign es parallèles conve rgentes, disposées
en chevrons; les autres cart ouc hes, de form e rectangulaire, représentent un cheval sur la cr oupe
duq uel est posé un oiseau. Ce dern ier sujet est à
rapprocher de celui qu i figure sur un gran d nombre de monnaies gauloises (2),

Il s'ag it d' un fragment (fig. 1 et 2) de 16 0 x
13 1 mm et 35 m m d'épais seur. La texture est une
argile cuite à dégraissant peu abonda nt et bien
répart i, de cou leur rosée à la surfac e infé rieure et
grise à la surface supérieure, avec des t races de
"coups de feu". Le déco r de la face exte rne.est formé d'une bordure lisse de 35 mm de larg e et de
deux bo rdu res orne menta les.

Deux autre s f ragm ents de ce type, déco rés
par esta m page de moti fs géométriques, zoomo rphes et ant hropomorphes de 9 cm et 15 cm de
long, ont été trouvés à Orgon (Bouch es-duRhône). Ces deux f ragments, dat és du 1- siècle av.
J.-C., son t peut-être, d'après P. A rcelin , à mettre
en relat ion avec des foyers domestiques (3).

La premiè re de ces bor dures présente une suite de t rois rectangles, dont un complet : ils mesurent 50 x 35 m m, et sont décorés d'un motif zoomorphe qui représente un cheval.

En effet. c'est dep uis la mi se au jo ur par P.
Larderet. lo rs des foui lles prat iq uées en 1953 et
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Figure 1 - Fragment de plaque a dé cor estampé de Navitau (Castelnau-le-Lez, Hérault ).

1954 sur l'oppidum de La Roque (Fabrègues, Hérault), des premiers exemplaires de foyers d'argile
décorés en place, qu 'ont put êt re interprét és et reclassés un certa in nombre de fr agments en céramique décorés restés jusque là énigmat iques (4),

chevrons découvert sur le mêm e site par J .-L.
Vayssette en 1970 (7).
On sait que les plaques foyers décorées et les
chenets mod elés apparaissent dans les fouilles
des habitats languedoc iens dès la fin du VI" siècle
avant notre ère. Faut-il mettre ces do cuments en
rapport avec l' héllé nisati on de nos riv ages vers
cet te période, ou les deux fait s n'ont-ils aucun rapport ? D'autre part, le motif du cheval figure non
seulement sur les monnaies gaulo ises, mais aussi
sur diverses sc ulptures (stèles, linta ux ou bas reliefs) découv ertes dans les oppida du sud de la
France. Le t hème du cheval et du cavalier app araît,
en Languedoc, sur les linteaux prérom ains de Nages et de Nîmes,

En 1963 fut découvert à Sext antio un foyer
de ce type presque complet de 1,10 m x 1,55 m et
0,10 m d'épaisseur, décoré de lignes parallèles incisées et de cercles concent riq ues esta mpés parallèles au bo rd, avec une plag e cent rale lisse,
dans le niv eau III dat é du VI' siècle av. J,-C. (5 ) (fi g,
4 ).
Cet ensemble de do cum ents et nos observat ion s nous perm ettent de conc lure que notre découverte est prob ablement un f ragm ent de plaqu e
foyer décorée par est ampage .

Bien que ce fr agm ent de plaqu e fo yer s'ins crive dans l'horizon du second âge du fer (début
V"/fin Il' s. av, J.-C,) du faciès bas-rhodanien, la découverte de Navitau n'apporte pas de donnée
chronologique précise. L'emplacément où notre
document fut trouvé a livré des témoins du VI" siècle av, J.-C, au 1" siècl e après J.-C. Sur les déblais,
nous avons également rencontré des fr agments
d'amphore gréco-ita lique qui sont ant érieurs au Il"
siècle avant notre ère, et des tessons de céramique commune et sigillée du 1"' siècle après J.-C, Il

D'après plusieurs arch éologu es, les no mbreuses découvertes , effectuées en Languedoc, de
plaques foyers quadrangulaires rich ement déco rées de motifs incis és, impressionnés ou excisés
dans l'argile, ains i que des chen ets en céramique à
décors géométriques ou à motifs zoomorphes
pourraient êt re inte rprétées comme des sortes de
laraires familiaux, où l'on pratiquait des sacrifi ces
aux mânes des ancêtres ..,
Ce type de cult e du foyer serait dû aux infl uences du monde méditerranéen, en part iculier
des Grecs par l'ent remise de Marseille et de ses
compt o irs (6). Sans écarte r cette hypot hèse, il
nous semb le excessif d'interp réter syst ématiquement les obje ts les plus décorés comme ayant des
fonction s religieuses.

Il est en cons équence difficile de se pro noncer sur la datation de ce f ragment de plaque
foy er décoré et cela malgré la campagne de
fouille effectuée en mai, juin, juillet 86, à pro ximité de sa découverte par le group e Sextsntio.
Cett e fou ille n'a pas livr é d'éléments nouveaux
permettant perm ettant d'élucider ce probl ème.

Par aill eurs notre document peut êt re rapproché également du chenet à décor incisé de triples
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Figure 2 - Fragment de plaque à décor estampé de Navitau (Castelnau-le-Lez, Hérault) (cliché R. Ramonat).
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Figure 3 - Plaques à décor estampé découvertes anciennement à Sextsnt;o (Castelnau-le -Lez); Société Archéologique de Montpellier
(cliché Chéné-Réveillac, Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence).
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Figure 4 - Plaque de foyer à décor estampé
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