
RECHERCHES RECENTES SUR L'ANTIQUITE TARDIVE
ET LE HAUT MOYEN AGE DU BASSIN DE THAU:

LE SITE DE SAINTE-CECILE A LOUPIAN (Hérault}
(Campagne 1989)

avec

Découvert fortuitement en 1987, l'édifice paléo
chrétien de Sainte-Cécile a fait l'objet d'une premiére
campagne de fouille programmée au cours de l'été
1989 (fig. 1). Le site, localisé à environ 800 m. de la villa
des Près-Bas et à quelques 200 m. du noyau médièval
du village actuel (fig. 2), semble bien avoir joué un rôle
de pivot dans le passage entres ces deux formes suc
cessives d'habitat au cour du haut Moyen Age (Lugand
1988 et Lugand, à paraître). Si l'èdifice de l'Antiquitè
tardive a déjà été présenté partiellement à la suite des
premiers repérages, les réoccupations du premier
Moyen-Age avaient alors été moins bien perçues. Les
résultats obtenus récemment et qui modifient sensible
ment notre perception du site méritaient d'être évoqués
dans le cadre de cette note.

Nous avons choisi d'évoquer dans une première
partie les grandes lignes de l'évolution topographique
du site (fig. 3) - de l'édifice paléochrétien à l'église du
Moyen-Age - Ces éléments de réfiexion constituent ce
qu'il faut bien appeler la «problématique» de notre re
cherche sur le site et s'intègrent dans une étude plus
large sur le territoire de Loupian, de l'Antiquité à la fin du
Moyen-Age. Tout à l'opposé, la deuxième partie sera
consacrée à la présentation plus analytique d'un sec
teur de la fouille - la piéce 3.3 - et du matériel découvert,
plus particulièrement la céramique du haut Moyen-Age.
La documentation régionale sur ces «siècles obscurs»
est suffisamment lacunaire pour justifier une publication,
même sommaire, de ce mobilier inédit.

Actuellement, te secteur de Sainte-Cécile se pré
sente sous la forme d'une petite plaine, au profil régu
lier, prise entre la bute du village et le relief de la Houqe.
Cet aspect cache cependant les multiples évolutions de
la micro-topographie locale et les efforts répétés des
hommes pendant plus d'un millénaire pour améliorer
l'exploitation des terres cultivables. La fouille, véritable
sondage transversal, a permis d'en restituer, encore
partiellement, la forme primitive et les principales muta
tions. L'élément dynamique dans les transformations du
secteur est manifestement l'eau provenant de l'ensem
ble du bassin versant et dont la circulation n'a été cana
lisée, semble-t-il, que tardivement (fin du Moyen-Age).

.. Conservateur des Fouilles, ArchéOfactory, Loupian

..* Archéologue municipal, Archéotactory, Loupian.

par Christophe PELLECUER*
la collaboration de Marc LUGAND**

Ce n'est plus le seul édifice, le seul contexte ar
chéologique qui est appréhendé ici ou plutôt l'objet de
l'étude archéologique est élargi à un micro-territoire. La
conséquence d'une telle approche est la nécessité
d'une vision diachronique, jusqu'à la prise en compte
des événements sub-actuels. Une telle perspective est
largement redevable à la présence, au sein de l'équipe
de fouille, de Pierre Poupet, archéologue - pédologue
(CNRS, UPR 290), qui a su nous montrer la richesse de
cette démarche.

1. De l'édifice paléochrétien à l'église du Moyen
Age, essai sur l'évolution.

1_1 - L'édifice paléochrétien (fig.4)

Le réseau de l'habitat rural dispersé mis en place à
partir du haut Empire est maintenant mieux connu sur le
territoire de Loupian, peut-être hiérarchisé autour du site
central, la villa des Prés Bas. Le site de Sainte-Cécile
semble bien être une création tardive qui vient s'insérer
dans ce modèle, stable pendant près de quatre siè
cles.

L'argumentation quant à la création tardive du site
repose sur la chronologie du mobilier céramique recueilli
tant dans les secteurs de prospection (parcelle 166)
que dans les limites de la fouille 1989. La deuxième
moitié du IV" siècle et la première moitié du siècle sui
vant nous paraissent bien documentées (céram. com
mune à pisolithes, DS.Paléochrétienne...). Cette période
correspond à un déveioppement, sinon au démarrage,
de l'occupation du site. Les rares sols en dur de l'édi
fice paléochrétien ont parfois piégé des lambeaux de
paléosol ainsi qu'un fossé. Nous signalerons l'existence
d'un mobilier résiduel, très peu abondant, attribuable au
galio-romain précoce et au Haut Empire (céram. campa
nienne? - fragment très roulé - sigillée sud gauloise).
Ces éléments nous incitent à reconnaître une zone pro
bablement destinée à la mise en culture (dépôts natu
rels transformés par la pédogenèse, parcellaire?, épan
dage)

Des incertitudes subsistent cependant pour retenir
sans discussion une chronologie tardive pour le début
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Fig . 1 - Loupian et le Bassin de Thau - Localisation

de l'occupation bâtie du site. L'analyse des différents
espaces a montré l'importance et l'efficacité des arase
ments et autres remaniements depuis l'Antiquite tardive,
phénoméne accentué au bas Moyen-Age. L'érosion
des horizons anciens est certaine. De plus, la fouille ne
correspond qu'à l'exploration d'une fraction du site qui
devait s'étendre sur plus d'un hectare. La valeur de
l'échantillonnage que représente la fouille programmée
est ainsi difficile à estimer. Nous prendrons comme seul
exemple la découverte d 'une architecture antique sous
près de 2 mètres de sédimentation au Nord-Est de l'édi
fice paléochrétien. Cette construction échappe à ce jour
à toute tentative de chronologie (1),

Nous retiendrons cependant que l'ensemble paléo
chrétien est implanté sur une emprise vide de construc
tion antérieure, peut-être dans un champ, situation qui a
laissé toute liberté au programme architectural.

Lors de nos premiéres observations, nous avions
rapidement rapproché Sainte-Cécile de la villa des Prés
Bas : similitude du mobilier collecté en prospection avec
celui des horizons récents de la villa, même technique
de construction avec une abside incluse dans un bàti
quadrangulaire, ménageant un écoinçon dans le chevet
de l'édifice religieux et dans la piéce d' apparat de la
villa. L'interprétation de telles proximités reste toujours

délicate. Ces coïncidences dans l'observation indiquent
peut-être que les deux ensembles appartiennent à une
même période de construction, soit la fin du IV" siécle ;
peut-on aller plus loin et proposer une nouvelle organi
sation du domaine avec la rénovation et l'embellisse
ment de la villa ainsi que la création d'un grand édifice
religieux, due à l'évergétisme et à la piété d'un riche
propriétaire terrien ? La littérature de cette fin de i'Anti
quité, l'archéologie de la villa tardive précisent l'image
de ces grands domaines où à cette époque, on cons
truit encore beaucoup (Février 1978).

L'édifice religieux qui est bâti à Sainte-Cécile, de
par ses dimensions, s' insère dans la série des grandes
basiliques du Sud de la Gaule (2),

• La nef principafe serait longue de 35 mètres env. sur
8 à 9 mètres de large. Un premier travail sur la volumé
trie, mené par Jean Laforgue, architecte-archéologue,
proposerait une élévation de l'ordre de 11 mètres. La
nef est conçue comme un tout indépendant tant dans
son mode de construction, sans chaînage avec les
murs de refend des annexes, que par l'absence de pas
sage vers ces mêmes pièces. La restitution intérieure
ne peut donc être celle d'une basilique à trois nefs,
comme le suggérerait une lecture trop rapide du plan de
masse. Peu de données ont subsisté sur l'am énaqe
ment intérieur de la nef, décoratif et liturgique Ouelques
traces d'enduit peint ont été repérés, fonctionnant peut
être avec un sol damé ou un trés hypothétique dal
lage.

• Les pièces annexes sont composées de deux en
sembles, distincts quant à leur fonction et sûrement par
leur chronologie.

Il faut d 'abord isoler les annexes dont les architec
tures sont de même technologie que les structures de
la nef. Ce bas-côté est marqué par la succession d'au
moins cinq pièces. Le seul axe de circulation, attesté
par les seuils, est orienté Est-Ouest, sans cornrnunlca
tion autre (extérieur et nef principale), Le point fort reste
le baptistère (fig. 4 et fig. 8), marqué par un décroche-

1 ":

~.~'!'f~~5~"ti'-':"'.b:

Fig. 2 - Implantation de l'édifice paléochrétien dans le cadastre actuel
(section C du village), parcelle 1032 . fouille programmée 1989 ;
parcelles 166/167 . extension du site antique repéré par prospec
tian de surface.

(1) cette architecture pourrait correspondre, par exemple, à un édifice antérieur à l'édifice paléochrétien. Cette occupationancienne justifierait alors
le choixdu sileà l'époque tardive, dans un schéma de continuité. Ilpourrait tout aussi biens'aqir d'une annexeou d'un habitat enrelalion avec
l'édifice religieux tardif.

(2) Nous pensons à des édifices, découverts principalement en milieu urbain mais non exclusivement. dont la longueur varie entre 25 et 50 m :
St-Bemard de Comminges - 45 à 50 m : Saint-Pierre d'Alba (Viviers) . 24 m : St.Ferréol (Saint Romain en Gal) · 50 m ; St Just (Lyon) - plus de
50 m : St Laurent de Choulans (Lyon) · env. 40 m. Notre Dame du Brusc (Chateauneuf de Grasse), église et beptistè re . 30 m. Cirniez (Nice) 
27 m...) (Lyon, 1986).
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Fig. 3 . Les structures archéologiques découvertes en 1989 · plan cumulatif. 1 . Edifice paléochrétien. 1. nécropole médiévale. 2. baptistère et
tombes médiévales. 3. espace/pièce. 3.3 réoccupée au cours du haut Moyen-Age. 4. pièces à hypocauste et structure bâtie postérieure.
5. fossé médiéval doublant la façade du bâtiment antique ruiné (limite de parcelle, enclos ecclésial ?). 6. lombes de l'Anliquité tardive.
2 . Ruisseau saisonnier canalisé à l'époquemédiévale 1. mur de berge XIve s.. 2. berge de l'état primilij (X-XIIIe s.). 3 . DépressionnatureJ1e
('combe'), dépôt liés au passage de l'eau 1. mur maçonné antique recouvert par la puissante sédimentation.
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Fig. 4 - L'édifice paléochrétien, plan des structures dégagées et resti
tution. 1. baptistère. 2. pièces à hypocauste (thermes?, habita
tion ?), 3. pièce 3.3 (voir étudede détail et 2). 4 et 5. pièces à sol
de tuileau. 6. tombes sous tuiles.

ment de l'ordre d 'un demi-mètre, selon l'alignement de
façade. J. Laforgue propose pour celle pièce carrée la
restitution d'une couverture indépendante de celle des
autres espaces annexes et dont la faîtière serait perpen
diculaire à celle de la nef . La fonction de ces différentes
pièces accompagnant le baptistère n'est pas toujours
explicitée par la fouille. Les élèments luxueux semblent
faire défaut à l'except ion de quelques fragments de
marbre de plaquage et d 'un fragment de fût de colonne
en calcaire. L'aspect de la cuve baptismale ne peut être
restitué avec une pr écision satisfaisante. La cuve ne
semble pas avoir été traité à "aide de revêtement
luxueux (bèton de tuileau) (fig. 5 et 6). L'alimentation de
la cuve devait se faire manuellement bien qu'aucun
puits n'ait été repéré dans les environs. L'évacuation
est plus soignée par un système de tuyauterie relié à un
puisard (fig. 7). La cuve n'a pas fait l'objet de réfection
alors que cela est souvent signalé pour de pareilles
structures. On ne peut cependant en inférer une courte
pèriode d 'utüsation.

Le deuxième ensemble est constitué par trois piè
ces venant prendre appui sur les prècèdentes (fig. 4,
ri 2). Elles se caractérisent par des architectures non
lièes au mortier et des espaces aux petites dimensions.
Deux sont équipées d'un système à hypocauste. Le
dèveloppement de la fouille dans ce secteur permettrait
de reconnaître un secteur d'habitation ou un èquipe
ment lié au culte (thermes). Ce type d 'interrogation se
pose fréquemment dans l'étude des abords des édifi
ces paléochrétiens.
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Fig. 5 - Le baptistère et la cuve baptismale. 1,5 et 165 - murs maçonnés. 3. cuve (tuires et mortiers. 252. tuyau de plomb. 255. creusement lié à la
canalisation. 270. puisard.
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Rg. 6 - Le baptistère et la cuve baptismale. Vue d'ensemble.

..

• La troisième zone lièe à l'èdifice est la nécropole qui
n'est actuellement que très partiellement repérée à tra
vers deux tombes sous tuiles (fig. 4, fi 6). Ces tombes
viennent s'installer au chevet de l'édifice à proximité
d'une puissante maçonnerie quadrangulaire, peut-être à
fonction funéraire. La présence d'une bâtière de tuiles
propose de dater cette premiére phase de nécropole
entre le IV" et le VI" siècle de notre ère.

• l.:'étude de l'environnement de l'édrtice doit débuter
par le rappel de la topographie primitive (fig. 11 et 12A).
Une zone de léger relief est restituable dans l'angle
Nord Ouest de la parcelle et s'oppose à une dépression
marquant la moitié Est du terrain. L'édifice s'implante ici
en bordure de la dépression. Durant l'Antiquité, le ré
gime des eaux est tel qu'un bâtiment à puissante fonda
tion maçonnée peut être construite dans cette zone
basse, soit à une quarantaine de mètres, au Nord-Est,
de l'édifice paléochrétien. A cinquante métres au Sud
Est, une zone de concentration de mobilier de l'Anti
quité tardive vieni compléter l'organisation du site.
L'édifice religieux, construit peut-être à la fin du IV" sié
cie, n'est pas isolé mais s'intégre dans un site plus
vaste et structuré qu'il nous faudra mieux définir. cet
environnement construit explique-t-i1 le fait que la basili
que chrétienne est implantée assez loin de la plus im
portante villa du territoire ? Marque-t-elle le nouvel épi
centre de ce même territoire pour la fin de l'antiquité, le
lien entre les différents sites d'habitat loupianais ? Faut-il
reconnaître dans Sainte-Cécile un site à fonctions très
spécialisées et complémentaires (religieux et économi
que, lieu de culte et lieu de marché par exemple ?). Ce
type de schéma est connu pour les agglomérations se
condaires du Haut Empire. On comprendrait mieux alors
IG rôle de pôle de regroupement qu'a joué ultérieure
ment Sainte Cécile, regroupement préparant celui du
village médiéval.
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FIQ. 7 . Evacuation de la cuve. Tuyau de Plomb.
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fig.9 · Développement de la nécropole mèdièveie dans les pièces 2.1 et 2.2 (baptistère). Tombes sauf 100,110. 129,134, 173.

1.2 • Les Mutations du Haut Moyen Age {fig . 12,
Bl

A l'échelle du territoire, le VI' siècle connait un nou
veau mode de peuplement qui se marque par l'aban
don des sites du type villa et par un nouvel essaimage
de l'habitat. Crèations et réoccupations ponctuelles de
sites du Haut Empire sont les bases de ce nouveau
mode de peuplement.

Le fonctionnement et l'entretien d'un édifice monu
mental tel que la basilique de Sainte-Cécile correspon
dent-ils à une nècessité en regard des profondes trans
formations de l'habitat rural ? Les données de terrain
montrent qu'il faut envisager une période de rupture qui
voit la ruine de l'édifice. Les observations stratigraphi
ques dans le secteur réoccupé par l'habijat du haut
Moyen Age montrent que la ruine du bâtiment antique
est certaine à la fin de l'époque carolingienne mais
qu'elle devait déjà être amorcée dans le courant des VII'
et VIII' siècies.

La continuité caractérise cependant le site religieux

de Sainte-Cécile et la succession des édifices cultuels
est manifeste jusqu'à la fin du Moyen Age. Afin d'expli
quer un tel phénomène, il faut restituer pour le Haut
Moyen Age une église intermédiaire, probablement de
moindre ampleur que celle de l'Antiquité tardive. Elle
pourrait être localisée dans les annexes sud de l'édifice
paléochrétien, à proximité de la nécropole primitive. Le
déplacement de l'église s'expliquerait par l'effet d'at
traction de la zone sud qui serait marquée par une fonc
tion funéraire alors que l'aile baptismale, l'aile nord ne.
correspond plus aux pratiques cultuelles de l'époque.
Une telle restitution ne peut fonctionner que si l'on ad
met des spécialisations très marquées dans les an
nexes de l'édifice. On retiendra que toutes ces fonc
tions se trouvent regroupées sous la forme d'un édifice
compact alors que le cadre urbain, plus monumental,
connait des solutions éclatées, celles du groupe épisco
pal.

L'organisation spatiale du site de Sainte-Cécile, au
cours du haut Moyen Age et jusqu'après l'an mil, peut
être partiellement restituée par le croisement des don-
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1.3 - Le devenir médiéval et moderne (f ig. 12,
Cl

Le début du XI' s. marque au plus tard l'irruption du
pouvoir féodal, avec l'implantation du castrum, point for
tifié qui va attirer à lui l'habitat qui avait pu s'organiser à
proximité de l'édifice religieux, autour de Sainte-Cécile
ou à faible distance, sur le relief de la Rouge/la Conda
mine.

Avec la création de l'enceinte villageoise, Sainte
Cécile devient un quartier hors les murs. On peut se
demander quel est le statut de son église alors qu'un
nouveau lieu de culte (église castrale 7) est construit au
XII' siécle dans le village. La fonction cimetèriale est-elle
un élément suffisant pour reconnaître hors les murs
l'église paroissiale et alors qu'elle correspond à une
unité extérieure au village, tant administrativement que
physiquement 7

La construction de la grande église gothique s'ac
compagne d'une profonde réorganisation du secteur.
Le déplacement de l'édifice religieux s'était-il déjà pro
duit ou s'agit-il d'une orientation nouvelle dans le cou
rant du XIV" siècle 7 Un élément de réponse prépondé-

la disparition prècoce de l'habitat dans la pièce 3.3, à la
fin du X" siècle. Des éléments nous échappent pour
expliciter la juxtaposition de ces deux secteurs, peut
être avec l'existence d'un découpage parcellaire fort.
Cette situation aurait ainsi interdit l'extension du cime
tiére même après l'abandon de l'habitat. L'apport de
l'archéologie a permis ainsi de mettre en valeur la réalité
de cette occupation, de cette coexistence entre les vi
vants et les morts. L'éclairage est cependant très lacu
naire. A l'exception d'une structure, nous ignorons tout
de la densité et du statut de cet habitat. Plusieurs indi
ces plaident pour la localisation d'activités artisanales
telles que la métallurgie du fer. Les sources textuelles
propose un autre type d'activité, avec la présence de
jardins (et quarteriatam terre ad opus horti juxta eccle 
siam), présence que nous croyons reconnaître par
exemple au contact de l'ancien chevet paléochrétien,
dans les sols bruns-noirs, riches en matières organi
ques. Cette vocation spécifique du secteur de Sainte
Cécile semble s'être maintenue très tard pour avoir
laissé des traces dans la toponymie locale avec une
"rue des l-lorts".

Une telle utilisation agricole est assurément liée à la
qualité des sols el à la présence abondante d'eau. L'ap
proche pédologique montre bien l'ampleur des modifi
cations qui affectent les zones basses avec le passage
régulier et le débit des eaux d'ècoulement. Le devenir
du site ne sera qu'un long effort de rationalisation du
drainage et de gain de terres à cultiver. Au delà de
l'approche ponctuelle, ces profondes transformations,
postérieures à la fin de l'Antiquité et antérieure au bas
Moyen-Age s'insérent peut-être dans une série comme
le cas observédans le secteur du Dardailhon/est, à Lu
nel Viel (Hérault), avec des paléosols recouverts par une
épaisse séquence d'alluvionnement (Favory, à paraître)
ou dans la zone de bas-fond tourbeux, aux abords de la
villa des Près Bas, à Loupian (observanons P. Poupet et
M. Lugand 1989). Selon P. Poupet, ces importantes va
riations dans le régime des eaux pourraient s'expliquer
par une intense période de déforestation des versants à
l'époque médiévale'; Les données palynologiques et an
thracologiques viendront confirmer l'hypothèse de tra
vail proposée.

Fig. 10 - Tombe médiévale, creusee dans le substrat.
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nées de terrain avec celles foumies par un acte de do
nation QU carlulaire de Psalmodi, plus tardif, daté de
1086 (3).

L'église entourée par son cimetiére est évidem
ment l'élément fort de cette topographie, association
certes classique mais précisée par le texte (ecc/esiam...
et... cimeterium quod est in circuitu ecc/esie...) La fouille
a permis l'étude d'une partie de la zone cimetériale dont
les inhumations les plus anciennes sont vraisemblable
ment carolingiennes. L'intérêt ce cette fouille partielle
est de nous donner une image d'une limite d'extension
de la nécropole; celle-ci ne franchit pas l'alignement de
façade du bâtiment anti~ue ruiné (fig. 9 et 10). A une
époque plus tardive (XII -XIII' s.), un long fossé vient
doubler et renforcer la signification de ce qui pourrait
être un élément de délimitation d'un enclos funéraire.
L'importante emprise au sol de l'édifice paléochrétien
aurait ainsi guidé l'organisation topographique médié
vale sans que nous en trouvions une quelconque trace
dans le texte du cartulaire de Psalmodi.

Cet espace privilégié accueille, au moins à la fin de
l'époque carolingienne et cela expliquerait peut-être le
silence du texte du Xl' s., une structure d'habitat som
maire, réoccupation d'une pièce de l'église paléochré
tienne. Le développement de la nécropole ne concer
nera pas la zone habitée, proposant de fait une
contemporanéité dans le fonctionnement des secteurs
du site. Il ne s'agit là que d'une hypothèse de travail qui
n'est pas totalement satisfaisante car il faudrait concilier
un long développement du funéraire, jusqu'au XIII' s. et

(3) Texte aimablement communiqué par Aline Durand. Archives Départementales du Gard. 2 MI 17 RI (H1D6) N° 40, p. 28 (recto) texte 245.
Cartulaire de Psalmodi. M.H. Boulugand s'est chargée de son interprétation.
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Fig. 11 - L'édifice paléochrétien, son environnementarchéologique (fond cadastral XIXe s.) 1. Village avec en son centre, le caputcastris, attesté
dés le début du XIe s. 2. édificepaléochrétien. 3. extension du site de l'Antiquité tardive (à relier avec 2). 4. Site Antiquité tardive - haut Moyen
Age de la Rouge-la Condamine.

rant est à rechercher dans l'implantation de la voirie,
celle dont le tracé recouvre aujourd'hui la moitié de l'édi
fice paléochrétien. La création d'un axe important (tracé
de la voie royale ?) a pu entraîner le déplacement d'un
lieu de culte si ancien ainsi que du cimetiére villa
geois.

Aprés une période de ralentissement dans l'occu
pation du site, la fin du Moyen Age semble bien corres
pondre à un effort de réorganisation de l'espace agri
cole. Travaux de drainage, reprofilage et régularisation
du parcellaire sont les résultats le plus aisément percep
tibles de ces travaux. Seule une fosse contenant des
scories de bronze et les restes probables d'un four
constitue la demiére trace tangible de la vocation artisa
nale du lieu (4).

Lors de la réalisation du cadastre "napoléonien", au
début du XIX' siècle, Sainte-Cécile n'est plus qu' une
église hors les murs, entourée par son cimet- ère et les
champs, à quelque distance du faubourg qui s'est dé
veloppé à partir de la fin du Moyen Age.

2. La pièce 3.3, un habitat du haut Moyen Age
(fig, 4, 8 et 13)

La piéce 3.3 est un espace de l'annexe Nord,
contigu au baptistère. De forme rectangulaire (4,40 m.

x 7 rn.), elle a pu être fouillée sur près de la moitiè de sa
surface lors de la campagne 1989.

L'intérêt de cet espace est multiple et sa lecture
est indispensable pour une approche de l'évolution mé
diévale du bàtiment. Malgré un creusement récent (plu
vial d'un lotissement), le remplissage de la pièce a été
particuliérement préservé. En premier lieu, nous l'avons
dit, la nécropole médiévale n'a pas envahi cette sur
face. Plus tard, les réaménagements à vocation agricole
du Moyen Age tardif ont évité de même cette zone.
Faute d'autres références, la stratigraphie de cette
pièce est la seule qui permette de proposer une chrono
logie pour la ruine de l'édifice paléochrétien et pour les
réoccupations dont il a fait l'objet. Vu l'état d'arasement
du bâtiment, on peut parier qu'il sera difficile de vérifier
en d'autres points du site la validité de la séquence
obtenue ici mais comment construire une histoire du
site si l'on refuse d'intégrer dans cette réflexion les don
nées apportées par ces seuls lambeaux de stratigra
phie?

2.1 - Les structures antiques (fig. 13, A)

Les refends de la pièce annexe 3.3 [14 et mur
parallèle] viennent s'appuyer contre le mur [1] de la nef
principale. L'absence de chaînage, plus qu'une ques
tion d'écart chronologique entre les parties du bâtiment,

(4) Il pourrait s'agir éventuellement des restes d'un four à cloche, hé à l'église gothique.
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Fig . 12 - Proposition d'évolution du site de Sainte-Cécile à partir des données de fouilles 1989. A. Situation à la fin de l'Antlqc ttè. 1. pièces à
hypocauste. 2. nécropole. 3. édifice paléochrétien (axe de circulation). 4. zone de léger relief. 5 . dépres sion ("Combe"). 6. bâti (habitat ?).
B. Situation à partir de la fin de l'époque carolingienne. 1. ruisseau saisonnier et aménagement de berge . 2. léger relief (déjà estompé ?).
3. dépression transformé en bas-fond par le passage de l'eau. 4. habitat. 5. cimetière. 6. accès vers l'habitat. 7. fosse parcellaire (limite des
aménagements ?). 8. accès à l'habitat depu is l'Ouest. 9. localisation possible de l'édi fice religieux méd iéval (bas-côté sud bât iment paléoc hré
tien). 10. jardins. 11. localisation possible de l'édifice religieux médiéval (sous l'éd ifice gothique). C. Situation à la fin de l'époque médiévale.
1. ruisseau canalisé et berge bâtie. 2. fossé. 3. fosses à sco ries de bronze. 4. mur antique partiellement réutilisé. 5. fossé. 6. puisard.
7. grand chemin de Montpe llier à Pézenas. 8. cimetière. 9. église gothique.
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nous semble redevable au déroulement du chantier qui
a pu s'organiser en deux campagnes principales. Les
murs sont constitués par des maçonneries en petit ap
pareil, utilisant le calcaire tendre local, noyé par le mor
tier (5). Le seuil du mur [14] est un bloc de marne dure,
de couleur bleu-vert, d'origine tout aussi locale. Les
techniques de construction , les matériaux employés
sont ceux que l'on retrouve systématiquement dans
l'aile résidentielle de la villa tardive des Prés Bas.

Le sol conservé de cette piéce [238] se présentait
sous la forme d'un fine chape de béton maigre, lissé en
surface. Nous proposons d'y reconnaître un aménage
ment sommaire de surface, travail préparatoire à la
pose d'un revêtement de sol plus soigné (dallage ?).

2.2 - Réoccupations du haut Moyen Age (fig. 13, B
et c)

Immédiatement sur le sol [238], le dépôt hétéro
géne [185] correspond à un niveau d'abandon de la
pièce , Un sédiment meuble, de couleur jaune est asso
cié à des gravats : fragments de tuile, nodules de mor
tier. La fragmentation des tuiles, leur regroupement en
amas témoignent de la fréquentation des ruines et pro
bablement d'activités de récupérations de matériaux.

L'installation de l'habitat se marque par la mise en
place du dépôt [135], sédiment brun contenant encore
de nombreux gravats. Quelques structures trés endom
magées permettraient de restituer certains aspects de
l'organisation de la piéce. Le creusement grossiérement
linéaire [196], de faible profondeur et comblé de blocs,
parait divisé la piéce selon son grand axe et doit être
interprété comme la base d'une cloison. Au Sud de
cette division, aucune organisation remarquable n'est à
signaler. La dispersion des fragments de vase 1 à 4 de
la figure 14 semble avoir privilégié cette zone libre de la
piéce. La zone au Nord de la cloison, tout au contraire,
concentre les principaux aménagements de la piéce :
deux fosses peu profondes sont creusées contre les
murs, une tache rubéfiée associées à quelques blocs
évoque la présence d'un foyer. Contre le piédroit de la
porte, une concentration de blocs et de dalles plus ou
moins organisée pourrait avoir contribué au fonctionne
ment de l'habitat alors que des amas de blocs proches
de la structure [196] correspondent plus sûrement à
l'effondrement de la cloison.

Un deuxiéme état de l'habitat a pu être individua
lisé. Les dépôts fouillés sont caractéristiques de niveaux
de sol, [130] et [131] sont des sédiments brun ou
orangé, très riches en artefacts. Une porte est ouverte
sinon aménagée sur la façade Nord du bâtiment. Un
empierrement [141] a été réalisé sur le devant de la
porte. A l'intérieur, le seul aménagement reconnu, au
milieu d'un amas de blocs, grossièrement alignés, est
un trou de poteau avec calage de pierres.

Une sépulture de sujet immature (nouveau-né ?) a
été individualisée dans la pièce mais il peuLs'agir d'un
événement beaucoup plus récent que la mise en place
du dernier habitat.

Fig. 13 - La pièce 3.3, fonctionnement et réoccupations. A. Etat de
la fin de l'Antiquité : 238. lambeaux de sol maçonné. B. l ei" état
haut Moyen-Age (avant le Xe 5.) : foyer, divers creusements
concentrés au nord de la cloison 196. Au sud, zone libre d'amé
nagement. C. 28 état (fin Xe_XIe): 130/131/132. niveaux de sol.
Trous de poteaux? 141. aménagement d'un nouvel accès. En
grisé, tombe de sujet immature (postérieure à cet état?).

(5) Fondations très caractéristiques, coulées en tranchées.
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Fig. 14 - Mobilier provenant de l'ens. 135 : 1 à 4, céramique du haut
Moyen Age. 5, OS.P. 6 et 7, verre.

* La morphologie du réc ipient, le pot, évolue entre

nue des surfaces, sans que l'on puisse parler réelle
ment de malfaço n (faible épaisseur des parois, morp ho
logie parfo is complexe des rebords). Typologiquement ,
il s'agit vraisemblablement de réc ipients plus ou moins
globulaires, avec plusieurs variantes de lèvres en ban
deau.

Ce mobilier s 'insère diffici lement dans la documen
tation des I/'-Vl' s., du Languedoc oriental, outil large
ment utilisable dans la région du Bassin de Thau (Ray
naud , 1990). Les rebords en bandeau de Loupian
constituent une évolut ion de ce type, bien documenté
dans les productions à pisolithes : Ils deviennent alors
plus massifs, perde nt leur prof il triangulaire et sont peut 
être plus travaillés. De même, il taut rappe ler les diffé
rences d'aspect, sinon de toucher (surface "grenue")
qui distinguent ce lot des exemp laires du V'-VI' s. Il faut
donc reconnaître à la série loupianaise valeur de jalon
dans la définition des prod uctions céramiques du VII'
IX' s.

L 'ensemble [130/131] correspond à un facies net
tement plus récent pour lequel nous proposons une
chronologie large, sûre - X' -Xl' s. - Nous discutero ns
ensu ite des arguments chronologiques disponibles pour
tenter d'établ ir une datation plus serrée.

Fig. 15, n° 1 - récipient fermé à panse piriforme ,
lèvre retournée/éversée. Fond bombé. Huit registres
d'impressions à la molette, couvrant la partie supérieure
de la panse. Pas d'élément de préhension ou de bec
conservé. Pâte brune , très cuite (réduction ponctuelle et
à l'intérieur du vase). dégra issant fin, peu visible à
l'exception de quelques nodu les sombres.

nO2 - récipient fermé à panse piriforme, lèvre re
tournée. Anse large, en ruban. Lissage continu de la
partie supérieure du récipient. Céramique à cuisson ré
ductrice, dégraissant sableux abondant et probables
éléments végétaux.

n° 3 - réc ipient fermé à lèvre retournée, mince. Dé
cor lissé sous forme de cannelures , parfo is très estom
pées. Céramique à cuisson mixte , brun-noir, à pâte mi
cacée/dégraissant fin dense .

n° 4 - récipient fermé à panse ovoïde, lèvre retour
née. présence d 'un élément de préhension ou d 'un
bec . fond bombé. Décor lissé avec un registre continu
et un registre en chevrons. Céramique à cuisson réduc
trice, présentant quelques surfaces oxydées acc identel
lement. Pâte grise à fin dégraissant noir et points de
chaux.

n° 5 - récipient fermé (?) à lèvre retournée . Bec
tubulaire, con tact avec le rebord. Pâte brun-noir, mica
cée/dégraissant fin dense.

n° 6 - récipient fermé à lèvre retournée/èvers èe,
profi l quad rangulaire. Céramique à cuisson mixte, dé
graissant sableux, surface variant du gris au brun
violacé.

Malgré l'aspect limité de la série, quelques caracté
ristiques d'ensemble peuvent être dégagées (fig. 16) :

* Le mode de cuisson n'est pas systématique
ment réducteur. On dénom bre en effet trois vases à
cuisson oxydante ou mixte sur 6 exemplaires.

Cette tendance s'observe netteme nt dans la
phase carolingienne de la fou ille de la Place J. Jaurés à
Apt (Vaucluse), menée par A. Kaufmann (Kaufmann
1987) alors que dans les horizons postérieurs, le mod e
de cuisson est plus systématiquement en mode réduc
teur .
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2.3 - Le mobilier céramique, premier aperçu

L'horizon le plus ancien , [135], livre, mêlés à des
éléments manifestement résiduels (DS.P fig . 14, nO 5,
pied et lévre verre fig. 14, n° 6 et 7), quatre récipients à
cuisson réductrice:

Fig. 14, n° 1, olla à lévre légérement éversée, à
bord plat, coupé droit et présentant une moulure à mi
hauteur, pâte grise à dégraissant généralement fin mais
associé que lques nodu les, surface irréguliére.

n° 2, olla (?) à lévre en bandeau, cannelure à mi
hauteur, pâte gris-noir, à dégraissant fin dense et nodu
les blancs.

nO 3, olla à lévre en bandeau, mouluré à sa base.
La panse présente une surface irréguliére, dûe au tour
nage . Le cor ps du vase pourrait être bicon ique. Pâte
gris clair, trés cuite, homogéne à l'exception de quel
ques nodules ; aspect de surface grenue malgré un lis
sage partiel.

n° 4, olla à lèvre en bandeau, moulurée à sa base,
panse ovoïde (?).

Les éléme nts de ce lot limité présentent de nom
breux caractères communs qui permettent d 'y voir un
ensemble homogéne. D'un po int de vue techn ique, le
plus frappant reste le tournage irrégulier et l'aspec t gre-
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Fig. 15 - Mobilier provenantde l'ens.1301131 : céramiqueà cuisson oxydante oumixte (1, 3 et 6). Céramique à cuissonréductrice (2, 4 et 5).

l'ovoïde et le piriforme. Le rebord se dégage difficile
ment du corps du récipient sous forme d'une lèvre re
tournée, simple ou plus moulurée. Le fond doit être
bombé comme le montrent les deux exemplaires les
plus complets. Le diamétre à l'ouverture varie entre 9 et
13 cm.

• Un traitement de surface (lissage, continu ou
non, impressions à la molette) est présent sur les deux
tiers supérieurs du récipient. Une cannelure ou un léger
ressaut marquent la séparation panse/col.

• Eléments plastiques reconnus : anse large, en
ruban, bec tubulaire tangent à la lévre.

La physionomie de cet ensemble mobilier vient
compléter l'image des productions céramiques de ce
premier Moyen-Age, défini plus précisément à travers
les fouilles du Bassin rhodanien (Faure-Bouchariat 1980,
Cathma 1984). Depuis quelques années, le développe
ment de l'archéologie médiévale, en Lauragais (Bau
dreu 1985), dans le Clermontais (Ginouvez, 1988) ou en
Languedoc oriental (Raynaud, 1990), a permis de cer
ner quelques faciés régionaux. Les disparités restent
encore sensibles et au-delà des effets dues au morcel
lement de l' information, se pose avec acuité la question
de la chronologie.



A l'issue de cette bréve analyse, nous proposons
une datation restreinte au X' sinon au début du XI' siè 
cie pour l'ensemble céramique découvert à Sainte
Cécile (7).

3. Premier bilan :

La découverte de l'édifice paléochrétien de Sainte
Cécile permet de mieux percevoir la réalité de la chris
tianisation des campagnes en cette fin de l'Antiquité. Si
ce cas a valeur de modéle, il aura l'intérêt de montrer
que c 'est vers le plus grand nombre que se sont tour
nés ceux qui ont décidé de la construction de ce grand
bàtiment de trente cinq métres de long. On est peut
être déjà loin de l'oratoire du domaine, sûrement d'une
religion pratiquée par une élite pour envisager un pro
cessus de christianisation en profondeur de ce milieu
rural, dés la fin du IV' ou dans le courant du V' s.

..... .. .. ..... "'2

...
1

Fig. 16 - schéma morphologique du vase de la finde l'époque caro
lingienne. panse variant de l'ovoïde au piriforme. 1. fond bombé.
2. traitement de surface 213 de la partie supérieure du récipient.
3. cannelureet/ou ressautà laséparationpanse/col. 4. bec tubu
laire tangent au rebord. 5. bord retourné. simple ou mouluré.
6. anse large.

(Cuisenier, 1988), à la Grande-Paroisse (Seine et
Marne), abandonné au tout début du XI' s. (Petit, 1987)
(6). Même si l'on admet une certaine perduration pour
l'exemplaire découvert à Loupian, en regard d'une rela
tive rareté dans des contextes méridionaux, il parait ce
pendant diff icile de dépasser ie milieu du XI' siécle pour
dater son rejet dans le dépôt de l'ensemble [130/131].

o 2

Fig. 18 - Lissoir en verre (ens. 130/131) Xe s. (début XIe s.)

o 2

Fig. 17 - Eperon en fer (ens. 130/131) Xe·Xie s. (avant restaura
tion)

Le rôle majeur de Sainte-Cécile dans le glissement
entre les formes de l'habitat dispersé antique et du re
groupement villageois médiéval a été déjà évoqué pour
ne pas être repris ici. Le mouvement peut être perçu
mais ses conditions de réalisation sont loin d'être claire
ment définies. Le choix du site, (répondant à quelle stra
tégie ?), l'existence et l'importance de l'habitat antique
de Sainte-Cécile sont encore des questions à résoudre.
Les mêmes interrogations apparaissent pour le devenir
du lieu dans le courant du haut Moyen-Age. On cher
chera à reconnaître les prémices du regroupement de
l'habitat, sur le site même, sur le relief de la Rouge/la
Condamine...

La fonction funéraire du site, attestée dès l'époque
paléochrétienne, bien documentée par les séries médié
vales et maintenue jusqu'à l'époque contemporaine,
constitue probablement un élément de réponse. Un au
tre élément dynamique pourrait être reconnu dans la
contiquïté à un axe de circulation important, qui sera à
l'époque moderne le "grand chemin de Montpellier à
Pézenas" (8) mais de délicats problèmes de chronolo
gie dans le ou les tracés de ce chemin subsistent en
core.

(6) MelleC. Macqueta bien voulu se charger de la consolidation et de la restauration de l'exemplaire loupianais. Je renvoie à J'article de cet auteur
paru récemment, qui faitle point sur ce type d'objet (Macquet 1990). On ajouteraà l'inventaire bibliographique proposé, pour le Languedoc le
lissoir de Cesseras (Hérault), publié par G" :Rancoule et alli dans Archéologie en Languedoc 1985 (4), p. 121, fig. 4,17 ainsi que les objets de
Mailhac (Aude) et de St-Martin de Villereglan signalés par les mêmes auteurs (renseignement Michel Feugère).

(7) Le texte de 1081, relativement descriptif, n'évoque pas de façon claire la présence d'unezone d'habitat autour de l'église de Sainte-Cécile. Le
terme de presbitera/i recouvre-t-il une réelle physique ou s'agit-il d'une notion administrative?

(8) Cadastre napoléonien, le chemin départemental et l'avenue L.F. Rouquette reprennent le tracé de "l 'ancien grand chemin de Montpellier à
Pézenas". On peut reconnaître cet axe sur la carte de Cassini.
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Le développement des fouilles en 1990 devait per
mettre de compléter le plan de l'édifice paléochrétien et
de ses annexes (façade occidentale, bas-côté, bâti
ment à hypocauste, systéme de circulation à préci
ser...). Au chevet, nous tenterons de mieux percevoir
l'ampleur de la nécropole paléochrétienne et de mettre
en évidence la zone de "jardins" qui lui a succédé à
l'époque médiévale. L'étude de la dépression naturelle

bordant le site permettra de dégager le plan des bâti
ments antiques profondément enfouis. L'analyse fine
du puissant remplissage naturel autorisera une réelle
évaluation des modifications qui ont affecté l'environne
ment du sile. Enfin, des sondages seront implantés
dans des secteurs aménagés à la fin du Moyen Age et
permettront d' inscrire l'étude exhaustive du site de Sain
te-Cécile dans la longue durée.

Bibliographie

Baudreu 1985 : D. Bauoreu el M. Dauzat - L'habitat médiéval de Saint-Andrieu, Archéologie du Midi Médiéval , 3, 1985, p.27-40.

Bourgogne 1987 : collectif - Bourgogne médiévale, la mémoire du sol. 20 ans de recherches archéologiques. Catalogue exposition, Dijon 1987,
225 p.

Cathma 1984 : association C.A.T.H.M.A. - La céramique du haut Moyen-Age en France méridionale . Eléments compar atifs et essai d'interprétation,
in La ceremice medievale nef mediterraneo occidental, Florence 1986, p.27-49.

Colardelle 1981 : M. Colardelle (dir .) - Des burgondes à Bayard, catalogue exposition, Grenoble, 1981, 238 p.

Cutsenier 1988 : J. Culsenier (dir.) - Un village au temps de Charlemagne, catalogue exposition, Paris 1988.

Faure-Boucharlat 1978: E. Faure-Boucharlat, M. Colardelle, M. Flxot et J.P. Pelletier - Elements comparatifs de la production céramique du XIe s.
dans le bassin rhodanien. in La ceramica médieva/e nef mediterraneo occidental, Paris 1980, p.429-440.

Fevrier 1978: PA Fevrier - Problèmes de l'habitat du Midi Méditerranéen à a fin de l'Antiquité et dans le haut Moyen-Age. Jahrbuch des
Homacn-Germzmscnen ZentralMuseums Mainz, 25, 1978, p. 208-247.

Ginouvez 1988 - O. Ginouvez et L. Schneider, avec la participation de A. Gardeisen - Un castrum des environs de l'An Mil en Languedoc Central :
Le Rocher des Vierges à Saint Saturnin (Hérault), Archéologie du Midi Médiéval, 1988, p . 101-122.

Halbout 1987 : P. Halbourt, C. Pilet et C. Vaudour - Corpus des objets domestiques et des armes en fer de Normandie du I" s. au XVe s Cahier des
annales de ' Normandie, 20,1987, 255 p .

Kaufmann 1987: A. Kaufmann, J.P. Pelletier, J. et Y. Rigoir - Les céramiques de l'Antiquité tardive du XIes. dans les fouilles de la place Jean-Jaures
à Apt (Vaucluse). Archéologie du Midi Médiéval, 5, 1987, p.61-84.

Lugand 1988: M. Lugand et Ch. Pellecuer - La villa des Prés Bas à Loup ian (Hérault). Chronolog ie de l'établissement tardif et de ses mosaïques.
Essai sur un modè le d'occupation du sol autour de l'étang de Thau. Actes des lxe Journées d 'Archéologie Mérovingienne, Lattes, 1988, p. 131
141 .

Lugand, à paraltre : M. Lugand et Ch. Pellecuer, avec la collaboration de M.H. Bou - La région de Mèze et la villa des Prés Bas à Loupian (Hérault),
Contribution à l'étud e du littoral languedocien in Les Campagnes de la France méditerranéenne dans l'Ant iquité et le Moyen Age : études
micro-régionales, Documents d 'Archéologie Française, à paraître.

Lyon 1986 : PA Février et F. Leyge (dir.) - Premiers temps chrétiens en Gaule méridionale. Catalogue exposition, Lyon 1986, 201 p.

Macquet 1990 : Céc ile Macquet - Les lissoirs de verre, approc he tec hnique et bibliographique. Note à l'occasion de l'étude des exemplaires
découverts à Saint-Denis, Archéologie Médiévale, XX, 1990, p. 319-334.

Petit 1987 : M. Petit - La Grande-Paroisse (Seine et Marne) in X. Barral Y Altet (dir.) . Paysage monumental de la France autour de l'An Mil, Paris,
1987, p. 380-383.

Favory, à paraître - F. Favory, A. Parodi, P. Poupet et C. Raynaud - Lunel-Viel et son territoire in Les campagnes de la France méditerranéenne dans
l'Antiquité et le Moyen Age: études micro-régionales, Documents d'Archéologie Française, à paraître.

Raynaud 1990 : C. Raynaud, avec la collaboration de F. Brien, L. Chabal, P. Columeau, A. Durand, Y. Manniez et M.P. Ruaz - Le village gallo-romain
et médiéval de Lunel-Viel. La fouille du Quartier Ouest (1981-1983), Annales de la Faculté des Lettres de Franche-Comté, 1990.

135


