
LA TOURRE DE ST-SEVER DU MOUSTIER (Aveyron)
Chef-lieu de la viguerie carolingienne

de BANNA CASTELLO (Xe siècle)

par André SOUTOU·

La publication récente, par M. Etienne Fourniol,
d'un essai de reconstitution du Cartulaire de l'abbaye
de Vabres au diocèse de Rodez, (Rodez, 1989) a per
mis de faire connaître le texte d'u ne charte inédite, da
tée de l'an 945, dont l'original est perdu, mais dont une
copie du XVIII' siécle avait été conservée dans les archi
ves non classées de la Société des Lettres de l'Avey
ron. Il s'agit de la piéce 48, pp . 155-156, dans laquelle il
est question d 'une église dédiée à Saint-Amans et à
saint-Jean, située, comme le précise le texte, in pago
Rutenico, in ministerio Camarense, in vicaria Banna
Castello.

Comme le remarque justement l'èc iteur, l'égl ise ci
tée est St-Amans de Lizertet (comm une de Combret) et
le nom de la viguerie carolingienne jusqu 'à présent in
connue, qui faisait partie du ministère rouergat du Ca
marès, s'est perpétué dans le toponyme Ban-Castel,
ainsi enregistrè en 1868 par J.-L. Dardé dans son Dic
tionnaire des lieux habités du département de l'Avey
ron. Comme le souligne encore l'éditeur, ce nom de lieu
n'est pas indiqué sur la carte IGN au 1/25000' , feuille
2442.

Toutefois Je même nom apparaissait auparavant
dans le cadastre de 1842 où est mentionnée à la sec
tion B, au numéro 44, la parcelle Bane Castel. Plus tard,
l'Institut de la Statistique, qui appelle bizarrement "Iieux
dits" les lieux habités et qui base sa nomenclature sur
des enquêtes menées par des gendarmes, notait qu'il y
avait en 1946 6 habitants à "Banancastel", erreur typo
graphique pour Bannecastel: il s'agit d'une maison si
tuée dans la commune de St-Sever du Moustier, à envi
ron 3 Km au nord-est du village, en bordure de la route
o74 menant à Belmont sur Rance. Par ailleurs il est bon
de préciser que la prononciation locaJe actuelle est Ba
nocastel.

Ainsi le nom d'une viguerie du x: siècle est finale
men1 resté attaché à un lieu-d~ du cadastre et à une

slrnple maison. Comme ce nom, aussi bien dans sa
forme latinisée la plus ancienne (Banna Castello) que
dans sa forme dialectale actuelle (Banocaste~ implique
l'existence d 'un "château" dont il pouvait rester des ves
tiges sur le terrain, il m'a semblé utile d 'aller me rensei
gner d'abord à la ferme habitée la plus proche, qui est
celle de La Borie Neuve. Et c'est là que j'ai eu la
chance, le 30 août 1989, de faire la connaissance de M.
Aimé Calvet, retraité, qui, après avoir écouté attentive
ment l'exposé de mon problème, attira mon attention
sur le f~ qu'il y avait non loin de la maison appelée
Banocastel un lieu-dit nommé La Tourre, qui n' ètait pas
porté sur le cadastre , mais où l'on voyait une ruine à
laquelle il pourrait me conduire bien volontiers, d 'autant
plus que le terrain correspondant lui appartenait en par
tie.

C 'est ainsi que nous arrivâmes finalement dans un
bois de chênes situé à une centaine de mètres à l'est
de la maison. Là, en bordure gauche d'un chemin de
service récent qui montait le long de la crête déterminée
par la ligne de partage des eaux séparant la riviére de
Toudourc du Rec de Balmet (1), se dresse un monticule
appelé La Tourre. Il s'ag it d'une petite hauteur, faite de
main d 'homme, qui enferme les décombres d' un bâti
ment où l'on observe encore, côté Est, les restes d' un
mur constitué par des pierres de trés grandes dimen
sions dont le parement externe, seul, est équarri (lon
gueur de 50 cm à 1,50 m, épaisseur de 20 à 40 cm,
largeur non équarrie de 1 m à 1,50 ml . On y distingue
en plusieurs endroits jusqu 'à six assises superposées
encore en place (figure 1,2 et 3). L'ensemble des ruines
se présente comme un grand tertre plus ou moins ar
rondi, de 20 à 25 m de diamètre et de 3 à 6 m de
hauteur conservée , qui se prolonge vers le bas de la
pente, c 'est-à-dire vers le nord, sur une longueur de
25 m, par un mur écroulé de 2 à 3 m de largeur actuelle
pour une hauteur de 1 m environ.

Comme me l'a fait remarquer M. A. Calvet, on dis-

1. Balmetetnon"Sa/mer", comme l'indique la carteIGN : c'est le diminutifdu mot ba/me, qui, dans la région, comme me l'a précisé M. A. Ca'vet.
désigne 'un creux provoqué par un 9lissement de terrain" plutôt qu'une grotte proprement dite.
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Fig. 1 . Vue des ruines par rapport au sol naruref

tingue fort bien le sol naturel de ce qu 'il appelle en lan
gue d'oc le gaspel, c 'est-à-dire l'amas de décombres
qui s'est accumulé à la base des murailles, de telle
sorte qu'il serait relativement facile de dégager La
Tourre et de faire le relevé de son plan. Quant aux ar
chéologues médiévistes qui voudraient étudier de plus
près la structure d'un château de pierre attesté en 945
et qui semble n'avoir subi aucun remaniement ultèrieur,
ils doivent savoir que la Tourre de Banocastel, à cheval
sur la ligne de crête, est partagée théoriquement par
deux propriétaires : la moitiè Sud-Ouest à M. Calvet, la
moitié Nord-Est à M. Malviès, de Prat-Courty (FeUIl 
le B 1, n° 155 du cadastre de St-Sever du Moustier).

Ainsi que l'indique l'ancien cadastre de 1842 il Ya
dans la section A, au nO184, un lieu dit La Tourelle qui
n'est pas porté non plus sur la carte IGN, laquelle obéit,
il faut le constater, à d'étranges règles de sélection to
ponymique. L'emplacement correspondant (cote~9)

est nommé Puech de Salelles sur lequel on a Installe un
relais de télévision qui domine vers l'ouest le château de
Malviès qui a été bâti vers 1629 (2). Malheureusement,
la "petite tour" qui se dressait sur la plate-forme ro
cheuse de ce sommet a, semble-t-il, entièrement dis
paru. Toutefois, comme l'empiacement de la Tourelle
est visible de la Tourre et comme, d'autre part, M. CaI
vet me fit noter que tout le terrain situé entre ces deux
lieux fortifiés appartenait au domaine de Malviès, on
peut supposer que la tour carolingienne située sur une
pente mal défendue céda la place à une tourelle féodale
juchée sur une hauteur, fortin qui par la suite, pendant
ou après les guerres de Religion, fut placé par un châ
teau de caractère purement dèfensif, qui n'est en réalité
qu'une simple maison forte (3).

La raison d'être de ces trois fortifications successi
ves est la surveillance d'un ancien chemin, qui, selon la
tradition locale, menait "de Combret à Barre". Malgré
l'absence de documents d'archives concernant cette
voie de communication qui montait de Combret sur
Rance, en Rouergue, à Barre, en Albigeois, en passant
par l'église St-Amans de Lizertet, qui était peut-être le
centre spirituel de la viguerie carolingienne, il est possi
ble, à partir de données archéologiques et toponymi
ques, de reconstituer son tracé.

Des vestiges bien conservès de ce chemin sont
visibles sur la rive gauche du Toudourc entre le village
de St-Sever et la ferme de Salelles. Comme on peut le
constater, la largeur du passage n'excède pas deux
mètres conformément à règle des chemins muletiers
médiéJaux. C'est ainsi par exemple qu'en 1250 l'évê
que de Lodève concéda à l'abbé de St-Guilhem le Dé
sert une bande de terre d'une largeur d'une canne,
c 'est-à-dire d'à peu près deux mètres, pour ouvrir une
voie secondaire desservant La Vacquerie, sur le lar
zac : spetium terrae unius cannae iatitudine ad conti
ciendum tramitem a via regia ad quosdam casales villae
de Vaccana ad illud monasterium peninentes (4).

D'un autre côté, seion les renseignements qui
m'ont été foumis par M. André Rouquette, des Salell~s,
le chemin venant de Combret descendait dans la vallee
du Toudourc en passant non loin de Ramayrols, où il
était visible de la Tourre. Puis il suivait la rive gauche
au-dessous de Salelles, traversait la rivière à Caucas, en
aval du village de St-Sever, et, en contournant par
l'ouest la colline des Fourques (cote 745) au norn carac
téristique - fourches patibulaires dressées bien en vue
sur une hauteur en bordure d'un grand chemin -, mon
tait drort vers la cote 926, sur les limrtes du Tam, où se
dresse la Croix de Roubert. C'est en ce point que le
chemin de Combret atleignart une voie plus importante
qui se dirigeait d 'une part, vers Barre, à l'est, par Ca
bannes, d'autre part, vers Roquecézière, à l'ouest, par
La Montjoie (cne de St-Sever), où des trouvailles d'am
phores italiques confirment l'ancienneté de ce chemin
de crête qui passait à l'oppidum gaulois du Plo de Brus
et qui aboutissait à Albi par une iigne continue de hau
teurs. Aux X' et XI' siècles cette longue piste séparait
déjà le Rouergue et l'Albigeois et, plus précisèment,
dans le cas qui nous occupe, la vicaria Banna Castello
de la vicharia Gigidense in comitatu Albiense, qui, vers
1070, ètait située dans la vallée du Gijou, affluent de
l'Agout, dans le département du Tarn (5) : cf la carte de
la figure 4.

En ce qui concerne plus spécialement les environs
de la Tourre, il est possible qu'au X' siècle le chemin de
Combret à Barre ait franchi à gué le Toudourc près du
confluent du Rec de Balmet, soit monté directement à
la Tourre elle-même et, par une autre voie de crête pas
sant par la hauteur dite Belle Garde et suivant les limites

Fig. 2 - Parement du mur Est

2. R. Noël, Dictionnaire des châteaux de l'Aveyron, Rodez, 1972, Il, 144-150.

3. En plus de deux échauguettes aux angles' SE et SW, de deux arquebusières pointées vers le nord et l'est, ainsi que d'un mur d'enceinte qui
assuraient la défense, on voit à l'intérieur un escalier à quatre volées droites pourvu d'une belle rampe à balustres de bois.

4. P1antavit de la Pause, ChronoJogia, Aramon, 1634. 175.

5. Cartufaire de Gel/one, 181.
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Fig. 3 - Détail du parement

tie par le seigneur de Combret et que dans la liste des
possessions qui leur sont rattachées figurent entre au
tres les mas de Salelles, de Lorry, de Pujols, de Cam
bon , de Roucayrol, du Soulié et de Linas (8) suggére
que la viguerie de Banne Castel englobait en gros les
communes actuel les de Combret et de St-Sever, qu'elle
avait son siége temporel à LaTourre et son centre spiri
tuel à l'église St-Amans de Uzertet dont la charte 48
atteste qu 'elle existait dés l'an 945 : cette nouvelle don
née chronologique doit aider à une meilleure datation
des trouvailles archéologiques qui ont été faites en ce
lieu, notamment celle de la croix discoïdale qui pourrait
être contempo raine de la construction de l'édifice. Le
fait aussi que le seigneur de Combret possédait à la fin
du XI' siècle nombre de mas de la commune de St
Sever indiquerait en plus que le château de Combret 
simple tour rectangulaire à l'origine - était devenu, plus
que la Tourelle de Malviés, réduite à un rôle local, le
successeur féodal de la Tourre carolingienne. Toujours
sur le plan archéologique, mais dans un autre domaine,

. la charte 30, datée de la seconde moitié du xl" siècle,
mentionne à Salelles un molinarium : unum pratum et
unum molinarium in Salellas. Le mot lui-même mérite
d 'être souligné car les textes du Cartulaire font la dis
tinction, lorsqu'il s'agit de moulins à eau, entre un moli
narium et un molendinum. C'est ainsi, par exemple, que
la charte 46, datée de 937, qualifie de molendina (eum
vmes, molend/nis) les moulins relevant du domaine de
Rouffignac, commune du Truel (in pago Rutenico, in
min/sterio Curiense, curtem quae dicitur Rutiniaco in
valle quae dicitur Lendisca). Or il se trouve que les mou
lins actuéls de la vallée du Len, situés à quelques kilo
métres de St-Etienne de Rouffignac , à savoir les mou
lins de Genéve et des Frayssinets, dont les vestiges
sont bien conservés, étaient actionnés par des rouets,
c 'est-à-dire par des roues à pales horizontales dont on

Fig. 4 - Garle de situation. 1 : Combret; 2. St-Amans de Uzertet ;
3. La Tourre de St-Sever du Moustier; 4. salelles et son molina
nœn : 5. La Croix de Roubert; 6. Barre ; 7. goœe Cézière.

actuelles des communes de St-Sever et de Murasson,
ait abouti à la Croix de Roubert, déjà mentionnée, après
être passée au-dessus de La Roubertarié (6), à proxi
mité de la cote 937, où le lieu-dit La Tourelle indique la
présence d'un troisiéme ancien fortin, hélas complète
ment arrasé, lui aussi, tel celui de Malviés.

Comme dans le cas de la viguerie héraultaise de
Lèque-Castel (vicaria Lichensis) dont la localisation a
été rendue possible par l'analyse des noms de lieux (7),
c' est pareillement l'identification d' un lieu-dit, La Tourre,
qui a permis de reconstituer l'existence d 'une viguerie
rouergate tombée dans l'oubli.

Si le texte de la charte 48 se borne à indiquer que
la viguerie de Banne Castel était une subdivision du
"ministère" de Camarés, qui faisait lui-même partie du
"pays' de Rouergue, on remarquera que cette organisa
tion administrative équivaut à la hiérarchie actuelle dé
partement-arrondissement -canton. D'autre part, une se
conde charte du même recueil, le texte 30, daté de
1067-1094 (pp. 101-102), qui conceme nommément les
deux églises de St-Sever (ambas ecclesias), permet de
se faire une idée plus précise de l'étendue de la vigue
rie. Le fait que la donation de ces églises a~ été consen-

, 7,,,,,,,,,, ,,
,..,,

6. Le fait que l'anthroponyme Roubertsoità l'originedu toponyme La Roubertarié"propriété de la famille Roubert"montre que la croix.ou tout au
moins son emplacement. sinon son aspect actuel, est relativement ancienne : cf. E. Nègre, Les noms de lieux du Tarn, Paris, 195. § 286.
exemple du XIIIe siècle d'un nom de lieu en -aria.

7. Archéologie en Languedoc, 1985 (2), 37-40 : église Sf-Nazaire de Leca Castel mentionnée en 1174.

8. Tousces nomsde lieu sont dans la commune de St-Sever ou danscelle, limitrophe, de Lacaune. Comme il est question dans la même charte,
parmi lespossessions de Bernard de Combret, d'un fief d'Hugues de Murasson (Murazo), ilest possible que la viguerie aitenglobé le -temtoire
de cette commune. Quant à Loiri, c'est probablement une mauvaise lecture pour ·Lorri.
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Fig. 5 • Le gué pavé de salelles dans le Taudourc: à gauche. le
passage (dalles de chant, parallèles au courant) ; à droite, le ca
lage (dalles' perpendiculaires).

voit encore l'emplacement. En revanche, comme la
suite va le montrer. le mo/inarium de Salelles, ainsi que
l'annonce. à mon avis, le mot même qui le désigne et
gui correspond en langue d'oc au mot moner, devenu
souvent en toponymie Le MOn/ia,-enfermait une roue
verticale (9). Dans le cas précis, cette hypothèse sur la
structure ancienne du moulin mèdièval est confirmèe
par le fait qu'après une longue pèriode d'abandon, qui
avait fait donner à son empiacement ie nom de Mouli
Cremat, "Moulin Incendié", l'endroit même où il avait
fonctionnè au XI' siècle a ét é réutilisé pendant la der
nière Guerre Mondiale par le propriétaire du terrain pour
l'aménagement rustique - et clandestin - d'une roue à
aubes verticale, en bois, de 1,60 m de diamètre et de
25 cm de largeur, encore en place dans le sous-sol du
bâtiment ruiné, qui mettait en marche un broyeur métalli
que. Ainsi, à un millénaire de distance, l'eau du Tou
dourc a fait tourner, suivant une technique similaire
(roue verticale), un moulin qui était désigné par le terme
spécifique de molinarium.

On voit sur l'extrait cadastral de la Première Feuille
de la Sllction B, que je dois à l'amabilité de M. A. Cal
vet, l'indication, de la parcelle 95 qui montre comment
était disposé l'ancien moulin. Cette parcelle, étroite et
allongée (28 m sur 6), comprise entre le bief et le cours
de la rivière, constituait le sol sur lequel était bâti le
moulin. A l'époque ancienne la roue était placèe à
l'extrémité aval de ce bief, parallèlement au courant et
non pas perpendiculairement, comme c'est aujourd'hui
le cas. En effet ia roue actuelle n'est pas mue par l'eau
de ce bief aujourd'hui comblé, mais par de l'eau em
pruntée à une longue rigole de simple irrigation dont la
prise est située au delà de la parcelle 93, en amont du
pont où passe le chemin menant de la Borie de Jougla
jusqu'à Salelles.

En aval du moulin, à quelques mètres à peine de la
roue de bois, on distingue dans le lit du Toudourc un
curieux dispositif qui peut être interprété comme un gué
pavé. C'est une calade de 1,60 m de large et de 4 m de
long qui estfaite de minces pierres imrnerqées, plan-

tées de chant parallèlement au courant. Immédiatement
en aval, une seconde calade s'appuie contre la précé·
dente. Pareillement immergées, ses pierres, qui cou
vrent une surface de 4 m sur 4, sont aussi disposées de
chant, mais cette fois perpendiculairement au courant,
de manière à empêcher le gué proprement dit d'être
emporté par les eaux. Cet aménagement singulier per
mettait aux mulets de Salelles, chargés de blé ou de
farine, de franchir la rivière, alors dépourvue de pont, en
allant au moulin ou au retour.

Ne quittons pas Salelles sans noter deux autres
détails intéressants qui seront ainsi sauvés de l'oubli.
D'abord, une belle croix en basalte noir, actuellement
placée au point 524, mais qui se trouvait auparavant au
carrefour suivant, en direction de St-Sever, malgré sa
facture archaique (Christ en tunique), elle n'a été sculp
tée que vers 1900 par un remarquable artisan local,
nommée Augustin Millau (10). Ensuite, l'étonnante char
pente de l'un des bâtiments de Salelles, que m'a fait
visiter M. André Rouquette, propriétaire des lieux: les
fermes sont constituées par des troncs de chêne dont
la croissance, normalement verticale, avait été artificiel
lement déformée de manière à leur donner l'incurvation
d'un demi-arceau. Ainsi le support du toit, depuis le
plancher de l'étage supérieur jusqu'au faîte, présente à
peu près le même aspect que les arceaux complets
fabriqués de nos jours par encollage de lamelles de
bois et entraîne un gain de volume comparable, par
suppression des entraits horizontaux. Tout comme le
moulin en bois à roue verticale, le gué pavé à épaule
ment horizontal et la croix en basalte, la charpente à
troncs courbes des Salelles devrait être classée monu
ment ethnographique par les services de l'Inventaire du
Patrimoine.

Quant à la Tourre de Bannecastel, elle devrait être
elle protégée à titre de monument historique en atten
dant que des fouilles légales permettent de mieux étu
dier sa structure. Comme on le sait, en l'état actuel de la
recherche archéologique, le plus ancien château de
pierre, succédant aux tours de bois bâties sur des mot
tes de terre, est en France le donjon de Langeais (Indre
et-Loire), qui fut construit en 994 (11). Or la tour de
Sr-Sever existait un demi-siècle auparavant : c'est dire
assez l'intérêt qui s'attache à sa préservation et à son
étude scientifique.

Resterait pour finir à essayer d'élucider la significa·
tion du nom même de Banna Castello. Si le premier
composant est un substantif, l'ensemble du composé
peut être considéré comme une formation germanique
dans laquelle le déterminant précède le déterminé,
contrairement à la règle de composition latine ou ro
mane qui présente l'ordre inverse. Pour ce qui est en
suite de ce substantif, qui semble féminin, à en juger
par sa terminaison en -B, il pourrait correspondre à un
ancien nom commun banna ou bana, qui, dans l'hypo
thèse d'une ascendance germanique, remonterait plutôt
à ban - mot francique, qui, suivant le FEW (s.v. ban,
Befehlunter Strafandrohung), signifie "ordre donné sous
menace de sanction" - qu'au mot gaulois d'où est issu
en langue d'oc le substantif toujours vivant bano
"corne". C'est de cette racine germanique impliquant

9. Les moulins et le monna d'Arboras, G.R.E.C., 1989, 49·54.

10. Il Y a à St-Sever plusieurs croix champêtres dues au ciseau de cet artisan méconnu.

11. A. Chatelain, Donjons romans despays d'ouest, Paris, 1973, 17: "Langeais qui passepourêtre le plus ancien donjon de pierre subsistant en
France",

11 bis. D'ordinaire lesguésmédiévaux, telsqu'onpeutlesobserver parexemple à Marsillargues, surle Vidourle, en aval du pontroutier actuel ouà
Montpellier même, surla Mosson, entre LaPaJllade et Font-Gaude (cnede Juvignac), se présentent sous la forme d'un simple ruban de pavés,
d'environ 2 m de largeur, solidement plaqué contre le lit de la rivière et soigneusement maçonné sur les deux côtés.
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Fig. 6 - Croix en basalte de Salelles.

une idée de suzeraineté que dérive l'adjectif banal : un
four banal est un four seigneurial dont l'usage est obli
gatoire. Il en est de même pour le substantif bann/er, au
sens de "garde champêtre", qui est employé en 1624 à
Sêverac-Ie-Chàteau, dans un hommage rendu par les
habitants au vicomte d'Arpajon : "Item pour la conserva
tion des fruiets pourront creer et etablir ung bennier
(12). L'éditeur de ce document ajoute en note : "banna,
mot de basse latinité désignant l'amende prononcée
contre les contrevenants". Même s'il ne s'agit que d'un
mot postulé et non encore attesté, l'hypothése ainsi pré
sentée d 'un substantif féminin issu de ban est intéres
sante, car, dans ce cas Banna Castello serait compara
ble par son mode de formation et par sa signification,
au substantif banlieue qui, selon le Dictionnaire Etymo
logique Bloch et Wartburg , désigne "l'espace d'une
lieue autour d'une ville où s'exerça it la juridiction d'une
autorité" : ce serait donc aussi un composé germano
roman de structure germanique au sens littéral de "chà
teau de l'amende". Ce nom conviendrait à un chef-lieu
fortifié de viguerie carolingienne, dont le rôle était en
effet de faire respecter l'autorité royale dans les territoi
res, et principalement sur les chemins, commis à sa sur
veillance.

Post-Scriptum aux "Statues-Menhirs " de Sardaigne . Dans
mon étude consacrée à l'identification du motif en "double
poignard" que l'on observe sur quelques stèles de Sardaigne
trouvées près de Laconi et actuellement conservées au Mu
sée de Nuera (cf. Actes des journées d 'étude des statues
menh/rs, St-Pons de Thomiéres, 1984, 85·90), j'avais essayé
de montrer que cet objet, qui accompagne d'ordinaire la figu
ration d'un personnage tombé à la renverse, ètait un dard
incendiaire, c' est-à-dire une arme de jet, destinée à s'enfoncer
dans la toiture de la maison attaquée et à mettre le feu au
chaume qui la recouvrait. L'une des pointes, propulsée en
avant par le lanceur, était en métal, tandis que l'autre, placée
en arrière, était constituée par une masse d'étoupe enflam
mée, profilée elle aussi en pointe de manière à faire durer la
combustion et à ne pas freiner la progression aérienne du
projectile, véritable bombe incendiaire avant la lettre. Il était
donc naturel que cette arme redoutable soit devenue un des
attributs de Jupiter, le dieu des éclairs, souvent représenté le
foudre en main.

12. Abbé Fr. Julien, Histoire de Séverac-le-Château, Albi, 1926, 314.

Toutefois, dans la sculpture antique, et principalement
dans la sculpture romaine, le foudre divin apparaît plutôt sous
forme de faisceau d'éclairs que de dard à double pointe, de
telle sorte que la datation des stèles sardes manquait d'élé
ments de comparaison bien datés. C'est pourquoi je voudrais
ajouter au dossier de ces curieuses statues, qui n'ont rien à
voir avec nos statues-menhirs ni avec celles de Lunigiane, le
fait qu'une statuette de bronze, datée du milieu du if siècle
av. J.-C., représente exactement en trois dimensions le foudre
que l'on voit simplement gravé sur les dalles dressées de
Sardaigne. 1\ s'agit d'une petite figurine votive (hauteur:
13,5 cm), provenant du célèbre sanctuaire grec de Dodone et
conservée au Musée des Antiques de Berlin sous le nom de
"Zeus lançant le foudre" Blitzschleudernder Zeus : cf. P. Ste
pan, Oie deutschen Museen, Brunswick, 1983, 46.

On peut donc considérer que les stèles de Laconi, qui
ont été toutes trouvées en un même lieu, entre Cagliari et
Orlstano. sont les vestiges d'un sanctuaire de plein air, voué
au culte du dieu des orages et qu'elles ont été dressées vrai
semblablement - étant donné leur style archaïque - à l'Age des
Nuragues (Età dei Nuraghi) antérieurement à la conquête puni
que de l'Ile (Viesiècle av. J.-C.), c'est -à-dire à une époque où
la Sardaigne était encore ouverte aux influences venues de la
Méditerranée Orientale.

Fig. 7 • Foudre en double pointe de Dodone.

Il est intéressant cependant de constater que le dard in
cendiaire, arme humaine devenue foudre divin, a persisté spo
radiquement jusqu'en pleine époque romaine. C'est ainsi qu'à
Lansargues (Hérault) on peut observer sur un autel explicite
ment consacré à Jupiter (HGL XV, nO1855 et Corpus XII,
n° 4179) "une sculpture représentant une roue à six rais entre
deux foudres figurés chacun par deux tridents adossés", tri
dentsqui, pourE. Bonnet (AMH, 124) sont "à double herse". Il
s'agit donc d'un type intermédiaire entre le foudre à double
pointe ("poignard double" des "statues-menhirs" de Sardaigne)
et le foudre classique en faisceau d'éclairs; tel est le type de
Lansargues, stylisé en double trident (~ ).

De telle sorte que le jugement porté par l'éditeur de HGL
("Ce qui ajoute beaucoup à l'intérêt de cette inscription, c 'est
la représentation de la foudre sous le double rapport du bruit
exprimé par la roue et de \a violence exprimée par le trident")
peut être modifié en ce qui concerne la signification du trident.
Si la roue évoque en effet le bruit du tonnerre comparable à un
roulement de char, en revanche le dard symétrique en double
herse n'est qu'un avatar du dard primitif qui était, comme on
l'a vu, asymétrique et qui évoquait non seulement la violence,
mais aussi et surtout le pouvoir incendiaire de l'éclair.
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