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LE LITTORAL
DES DÉPARTEMENTS DE L'AUDE ET DE L'HÉRAULT
Atlas des changements des lignes de rivage
au cours des 2000 dernières années

par M. AMBERT *, P. AMBERT **
et M. LUGAND ***
1. INTRODUCTION
La commission de l'environnement littoral de l'Union Internationale de Géographie avait proposé, à l'initiative de son président Roland Paskoff, de dresser l'atlas des changements de
rivage en Médit erranée occ ide ntale au cours des 2000
dernières années.
Deux d'entre nous (Martine et Paul Ambert) avaient été sollicités pour dresser l'inventaire des témoignages de l'évolution
historique des littoraux des départements de l'Aude et de l'Hérault, au méme titre que plusieurs collègues d'horizon divers
menant des recherches sur le littoral de la Méditerranée
française. Les travaux entrepris sur le site de Caramus
(Archeofactory 1987 ; Julien 1988) furent le point de départ
d'une collaboration avec Marc Lugand, lequel fournit à cet
inventaire la plupart des sites concernant les rives de l'étang de .
Thau.
Le projet initial ayant été finalement abandonné, nous avons
tenu, conformément au voeu de R. Paskoff, d'assurer la publication, sans modifications, des documents qui avaient été rassemblés sur les côtes de l'Aude et de l'Hérault.
Il ne s'agit pas d'un travail sans précédent (Denizot 1959),
pas plus que d'une synthèse des données connues ou publiées.
En particulier, les travaux de M. Guy sur la basse vallée de l'Aude (Guy 1973, 1981, 1987) ou ceux de P. Poupet et F. Favory
(1988) dans la région de Lattes et l'étang de Mauguio, n'ont pas
été retenus. D'autres sites, sur lesquelspèsent des incertitudes,
et qui auraient nécessité une révision sur le terrain ont été
également écartés. Enfin, de nouveaux sites littoraux (antiques
ou médiévaux) ont été découverts depuis la rédaction de ces
notices. Ils feront l'objet de publications ultérieures.
Le choix d'Archéologie en Languedoc pour publier ces notes
n'est pas fortuit. Nous escomptons au travers de celles-ci susciter une dynamique de recherche, entraîner la vérification de
certains documents incertains, inciter, enfin, nos collègues travaillant à proximité du littoral à publier leurs informations sous
forme de notices complémentaires, lesquelles mises bout à
bout devraient mettre en évidence les composantes majeures
de l'évolution du littoral depuis l'époque romaine.

2. SYNTHESE DES DONNÉES PRÉSE NTÉES
Les notices ci-jointes permettent d'illustrer les principales modifications du littoral, déduites en particulier de la position actuelle
des documents archéologiques et du type de ceux-ci. On peut
plus particulièrement retenir :
• l'engraissement des cordons littorau x attesté par la fossilisation des paléo-falaises littorales depuis le néolithique final (Cap
Romarin) ou l'époque romaine (Gruissan ; Guy 1981). l' érosion
actuelle acçélérée perceptible de nos jours est un fait relativement nouveau qui conjugue l'action anthropique et le lent, mais
net, relèvement du niveau actuel des mers du globe (Paskoff,
1985) ;
• le comblement important des lagunes à proximité des fleuves pourvoyeurs de sédiments (embouchure de la Berre, de
l'Aude, de l'Orb ...) ;
• l'existence de secteurs érodés sur les côte s des étangs,
celles en particulier exposés aux tempêtes de sud-est, révélés
par la destruction partielle de constructions antiques (La Nautique, Temple de Vénus) dont il serait essentiel de préciser la dévolution initiale (ports, habitat côtier...), pour mieux analyser les
modifications littorales postérieures;
• celle de secteurs submergés, pour certains attribuables au
tassement postérieur des sédiments, sur lesquels avaient été
implantées les structures antiques (Le Port, Marseillan), pour
d'autres (Le Barrou) induisant des variations altimétriques ultérieures du niveau marin.
Cette approche n'est pas propre aux temps historiques. Une
méthode similaire peut être appliquée aux vestiges de la préhistoire récente, illustrée en Languedoc par les fouilles de CorrègeLeucate (Freises et al. 1976), les découvertes de Caramus
(Archeofactory 1987; Julien 1988), les documents submergés
sous l'étang de Thau (Montpenèdre, le Barrou, etc.). Si on leur
associe, la datation des cordons littoraux (l: Homer et Bazile
1981 ), celle des vases lagunaires traversées par des forages et
étudiées par les palynologues (Planchais 1981 à 1987), le
témoignage d'indicateurs marins moins connus - grottes submsrgées contenant des vestiges néolithiques (grotte des Fées à
Leucate), la reconstitution des paysages littoraux et de ses variations dans le temps sera réellement étayée.

• Institut de Géographie, Université Paul Valéry, Roule de Mende, B.P. 5043, F-34032 Montpellier-Cedex.
•• URA903 du CNRS, Laboratoire de Géographie Physique d'Aix en Provence, 29 avenue A. Schuman, F·13621 Aixen Provence.
.. . ArchéOfactory, 1 place Charles de Gaulle, F- 34140 Loupian.
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Fig. 1 - le littoral de l'Aude et de l'Hérault. Sites retenus dans cet annuaire, Principales modifications enregistrées au cours des 2000 dern ières années.

A ce terme. les écrits, souvent contradictoires des auteurs an-

de M. Guy (1981. 1987) concernan t les cordons littoraux plus
se pte ntr io na ux (G ru issan . La V ieill e No uvell e ) o u pl us
méridionaux (La Palme). Dans ce dern ier secteur, la construction
du co rdo n isola nt l'é tan g d e L a Pa lm e p o u rr a i t re leve r

tiques, pris comme base de l'analyse des variations du trait de
côte depuis 2000 ans, pourront être passés au filtre critique des

données de terrain.

intégralement des deux derniers millénaires.
3. ANNUAIRE DES NOTICES
La description des sites sera faite d'ouest en est, depuis la
région de Pori-la-Nouvelle au sud jusqu'au Vidourle. La carle de
synthèse (fig. 1) précis e la positi on gé ographique des sites
retenus. Elle intègre de surcroit les principales modilications du

Bibliographie
ALalSI (J.C.) et al. 1978 - The Holocene transgression in the
Golfe du Uon, Geogr. Phys. et QuaI.. n02, p. 145-162.
GUY (M.) 1981 - Essai de reconstitution du rivage antique au
nord- est de G ruissan , in Y. Soli er et al ., Les épaves de
Gruissan, Archaeonautica, 3, p. 12· 22.
GUY (M.) 1987 - Chronologie relative et explications des formes

trait de côte survenues au cours des 2000dernières années.

d'anciens rivages d'après leurs images aériennes, Colloques

3.1. Cap Rom a r in ( Po r t La Nouvell e)
Leucate 1: 50 000, 47 G 77' N, 0 G 79' E.

Internalionaux du CNRS,-O éplacements des lignes de rivage
en M èditerran ée- , Editions du CN RS, Paris, p. 45·58.

Les nombreux forages transverses à la côte. implantés sur le
cordon sableux au sud de La Nouvelle ont permis (Aloisi et al.,
1978 ) la reco nst itution de l' évol ut io n d u li tt o ral depu i s le

3 .2 . Embouch u re d e l a B err e ( Si gea n)
Narbonne à 1: 50 000, 47 G 85'30" N, 0 G 71' E.
Lembouchure de ce petil cours d'eau a été considérablement
modifiée par l'action de l'homme au cours du Moyen Age. Deux
digues successives, édifiées (fig . 3) , la première au co urs du
XIVe siècle, la seconde en 1676 (Ambert 1987) ont permis des

maximum flandrien. L:engraissement et l' avancée du trait de côte
illustrée par la figure n02 atteindrait 1,5 km depuis cette époque
(4 700 B.P.), les atterris sements survenus au cours des deux
dern iers millénaires (1 km) pouvant être précisés grâce à la

découverte au sein de cette sédimentation d'une épave du 1er

atterrissements conséquents, orientés successivement vers le

siècle après J.-C. par 5 m de fond (M. Guy, communication orale).
Les ob ser va tio ns du C ap Rom a r in s'acco rde nt e n ou tre

nord-est, puis au nord en un delta proéminent. l' oppidum préromain de Pech-Maho est désormais reiégué à trois kilomètres à

parfaitement avec les nombreuses découvertes archéologiques
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Rg. 2 - Progradation du unorat holocène (en particulierpost-romain) dans le secteur du Cap du Roc (Port-La-Nouvelle). (d'après Aloisi et al., complète).
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l'intérieur des terres, sans qu'il soit possible d'établir avec
précision les contours du littoral antique de ce secteur. t'oppidum
contemporain du Moulin à Peyriac de Mer, situé dans un contexte
de dépressions fermées comparables (Ambert 1974), montre en
l' absence de co urs d'eau conséquent la taiblesse de
l'alluvionnement des lagunes régionales depuis cette époque.
Bibliographie :
AMBERT (P) 1974- Les dépressions nivéo·éoliennes de Basse
Provence, C.R.Acad.Sc., Paris, 1. 279, ser. D, p. 727- 729.
AMBERT (P.) 1987 - Modifications historiques des paysages
li tt oraux en Languedoc Centr al : Etat actuel des
conna issan ces, Colloq ues Internationaux du CN RS,
«Déplacements des lignes de rivage en Méditerranée»,
Editions du CNRS, Paris, p. 35-43.
3.3 . Caban es de l 'A n gl e (Port - La -N o u v el le)
carte Narbonne à 1: 50 000 ' ,47 G 83' N, a G 76' E;
Le cordon littoral récent de ce secteur (fig. 3) a fait l'objet
d'une datation C 14 (Aloisi et al., 1978) dont la date 1200 ± 50 BP
confirme bien la faiblesse de l'action littoral e à l'intérieur des
lagunes en dehors des secteurs deltaïques après cette époque
(d. La Nautique).
Bibliographie:
ALOISI (J.C.) et al. 1978 - The Holocene transgression in the
Golte du Lion, Geogr. Phys. et Quat., n' 2, p. 145-162.
3.4 . L a Nau tiqu e (Narbo n ne)
carte de Narbonne à 1: 50 000' , 47 G 94' N , 0 G 74' E.
Sur le rivage septentrional de l'étang de Bages, à l'ouest
immédiat du hameau de la Nautique, une construction romaine,
implantée sur un petit cap, a été attaquée en falaise par l'éro sion
littorale dans un secteur désormais protégé par un petit cordon
littoral. Les vestiges romains - angle d'un mur maçonnés - sont
recouverts jusqu'à l'altitude + 1,5 m par des cordons littoraux coquilliers réemployant de nombreux vestiges céramiques du l-Ile
siècle ap. J.·C.. Une datation 14 C des coquilles a donné une cate aberrante de 2 550 ± 80 B.P. (Ambert. et al.,1978). Par analegie avec la datation obtenue au Tempie de Venus ( G), et celle du
cordon des Cabanes de l'Angle (C), le terme de cette phase éro·
sive (liéeà un léger hautniveau marin ?) relèverait du Vile siècle
après J.·C..
Bibliographie :
AM BERT (P.) et (M.), et MAURIN (G.) 1978 - Rivages positifs
post-romains dans la basse vallée de l'Aude, Bulf. Soc. El.
Scient. Nat. Béziers, N.S. VI (47), p. 74-78.
3 .5 . Narbonn e et le go lf e narbonn ai s
cartes à 1: 50 000', Narbonne et Béziers, 47 G 98' N, a G
74'E.
Le remblaiement du lacus rubresus (golfe narbonnais des romains) pendant la période historique a été particulièrement bien
analysé par P. Verdeil (1970) et M. Guy (1973, 1987). 11est conditionné par l'Importance des apports terrigènes de l'Aude (1 800
000 m3/an), et si les modifications de ce littoral restent, dans le
détail, parfois conjecturales (position des ports romains, cf.
Gayraud 1981), les étapes du colmatage (fig. 4), sont étayées par
les documents archéologiques et le dépouillement des archives
régionales. Les documents suivants perm ettent de dresser un
schémade cette évolution:
• la principale voie de circulati on littorale, dite d'abord voie
Hérakléenne, contourna le golfe de Capestang, jusqu'au moment
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où, avec la conquète romaine de la Narbonnaise (121 av. J.·C.),
rebaptisée voie Domitienne elle ne le traversa au niveau de Pontserme qu'au prix d'un véritable viaduc long de 1500 m (Clavel
1970) ;
• le gué de Férioles a été exhaussé par des limons alluviaux
de plus de 11 mètres (tuiles romaines découvertes à cette côte,
Verdeil 1970) depuis l'époque romaine;
• le cours de l'Aude canalisé - préfig uration de l'actuelle
roubine - traverse Narbo Martius avant de se jetter dans l'étang
de Bages par le canal de Mandirac ;
• le cours actuel de l'Aude, beaucoup plus septentrional, est
totalement anthropique. Il ne devient définitif qu'à partir de 1398,
où la dernière des nombreuses inondation s du XIVe siècle rend
illusoire l'entretien ou le creusement de nouveaux canaux d'évacuation en direction du sud;
• désormais, en six siècles, les étangs situés entre Coursan et
le lido sont colmatés ou réduits à des marécages peu profonds
sous l'emprise tout à fait prépondérante de l'homme (orientant en
particulier la sédimentation), conjuguée avec l'importance des atterissements de l'Aude. Nous insisterons sur le rôle de la grande
cruede 1755, qui précipite l'isolement de l'étang de Capestang et
détermine entre Céleyra n et Fleury le creusement du canal de la
Carbonne, repérable par sa rectitude sur toutes les cartes modernes. Cette nouvelle intervention anthropique, avec le transport de
la majeure partie de l'alluvionn em ent jusqu'à la mer, donne la
prépondérance au grau de Pissevaches, au détrim ent de celui de
Vendres.
Bibliographie :
CLAVEL (M.) 1970 - Béziers et son territoire dans l'Antiquité,
Les Belles Lettres, Paris, 664 p.
GAYRAUD (M.) 1981 - Narbonne Antique des Origines à la fin du
III' siècle, Rev. Archéol. Narbonnaise, Suppl. 8, 592 p.,67 fig.
GUY (M.) 1973 - Le cadre géographique et géologique de
Montlaurès, Fed. His/. Lang. Roussillon, Montpellier, p. 27-47.
GUY (M.) 1987 - Chronologie relative et explications des formes
d'anciens rivages d'après leurs images aériennes, Colloques
Internationauxdu CNRS, ..Déplacements des lignes de rivage
en Méditerranée.., Editions du CNRS, Paris, p. 45-58.
VERDEIL (P) 1970 - Données nouvelles sur le Quaternaire de
la Basse valléede l'Aude, Bulf. Soc. géol. Fr. , XII, p. 413-425.
3.6 . Vi vi o s (Les p ign an )
Carte à 1: 50 000' de Béziers,48 G 6' 50" N, a G 93' E.
Cette villa romaine fouillée par J. Giry, est située à 1 km au
nord du cours actu el de l'Aude, au pied du prom ontoire qui
sépare les étangs de Vendres et de La Matte. Ce secteur parcouru par la rivière postérieurement à 1398, n'a enregistré de
surcroît aucun dépôt littoral d'âge flandrien ou eutyrrhénien entre
Vendres et la Vernède (Ambert. et al. 1982). Aussi, contrairement aux hypothèses archéologiques, la présence de nombreuses huîtres dans cette villa romaine en bordure d'un étang ne
peut être portée au crédit d'une proche ligne de rivage. La d écouverte (Clavel 1970) d'entassements d'ostréidés en bordure
d'étangs morphologiquem ent comparables et sans aucune communication possible avec la mer (Etang de Montady) est là pour
le confirmer.
Bibliographie :
AMBERT (P.) et (M.) et MAURIN (G.)1982- Littoraux miocènes
et quaternaires du Languedoc occidental, CHA c.Sc., Paris,
1. 295, ser, Il, p. 251-254.
CLAVEL (M.) 1970 - Béziers et son territoire dans l'Antiquité,
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miocènes et quaternaires du Languedoc occidental, C.R.Ac.Sc.,
Paris, t. 295, ser. Il, p. 251-254.
BENOIT (F.) , 1965, Recherches sur l'hellénisation du Midi de
la Gaule, Aix-en-Provence.

Les Belles Lettres, Paris, 664 p.

3.7. Le Templ e d e V é nu s ( Ve nd r e s)
carte à 1: 50000' de Béziers, 48 G 7'30"" N, 0 G 99' E.
Cette construction romaine occupe au sud-est du village de
Vendr es un petit cap molassiqu e couronné d'une calcarénite
tyrrhéni enne. Il ne s' agit certainement pas d'un temple et sa
fonction réelle nous échappe (établissement de salaison pour F.
Benoit (1965)), d'autant plus que sa laçade occidentale a été en
grande partie amputée par l'érosion littorale (Iig. 5). Les cordons
littoraux qui s'appuient contre les micro-falaises de l'ilôt, avec de
nombreux débri s de la construction ont fourn i une date 14 C
compatible avec les observati ons arché ologiques (1350 ± 50
B.P). Ils semblent concrétiser un niveau du plan d'eau légèrement positif (Ambert. et al. 1978,1982).
Bibliographie :
AMBERT (P.) et (M.) et MAURIN (G.) 1978 - Rivages positils
post-r omain s dans la basse vallée de l'Aud e, Bull. Soc. Et.
Scient. Nat. Béziers, N.S. VI (47), p. 74-78.
AMB ERT (P.) et (M.) et MAURIN (G .) 1982 - Litt o ra ux

3.8. Sauvi a n et l'e mbo uch ure d e l 'O r b
carte à 1: 50 000' d'Agde, 48 G 10' N, l G 3' E.
L'emb ouchure de l'O rb en ava l de B éziers a fo urn i de
nombr eux vestiges d'occupation rom aine (Clave l 1970) dont
plusieurs, Béziers, Sauvian, par des vestiges de quai, témoignent
sans doute d'une navigation fluviale. Les vestiges d'exploitations
conchylicoles romains trouvés dans ce dern ier lieu (Sauvian)
soulignent l'existence à cette époque d'une lagune entre ce village et le cordon littoral de Valras. Le taux de sédimentation (5 m
depuis le Néolithique au niveau de Béziers (Ambert 1987), comme le tracé du cadastre romain (Clavel 1970), qui suggère l'existence d'un cône de déjection entre Béziers et Sauvian, renforce
cette reconstitution du paléo paysage.
Bibliographie :
AMBERT (P) 1987 - Modifications historiques des paysages littoraux en Languedoc Central : Etat actuel des connaissances,

131

Archéologie en Languedoc, n'' 17, 1993

des piliers maçonnés immergé s associés à des céramiques
antiques ont été souvent interprêtés comme des parcs à huîtres

Coll oqu es Internationaux du CNRS, ..Dépl acem ents des
lignes de rivage en Méditerranèe», Editions du CNRS, Paris,
p. 35-43.
CLAVEL (M.) 1970 - Béziers et son territoire dans l'Antiquité,
Les Belles Lettres, Paris, 664 p.

à des vestiges littoraux submergés ultéri eurement.

3 .9 . A g d e e t l 'emb ou chu r e d e l 'H é r au lt
carte à 1 : 50 000' d'Agde, 48 G 11' N, lG 25' E.

Bibliographie :
CLAVEL (M.) 1970 - Béziers et son territoire dans l'Antiquité,
Les Belles Lettres, Paris, 664 p.

d'époque romaine (Clavel 1970). Comme il n'existe auc une
certitude à ce sujet, il est peut être plus rationnel de les rattacher

De nombreuses épaves ont été retrouvées sur la côte comme
3 . 14 . L e B o urb o u ( Lo u p ia n )
carte à 1: 50 000' de Sète, 48 G 26' N ,1 G 41'30"E.
Situé en bordure de l'étang de Thau, ce bâtiment de stockage

dans le lit de l'Hérault attestant une abondante navigation dans le
cours du fleuve depuis l'époque hellénistique. Des vestiges de

quais romains ont été découverts 500 mètres en amont de la ville

(vaste édifice à contrefo rts livrant de nombreuses amphores,

(Clavel 1970), le long de la branche centrale du fleuve, la seule
qui subsiste de nos jours. La branche orie ntale du delta qu i
enserra it l' ensemble du volcan d'Agde, souvent citée (Clavel
1970), bien que vraisemblable, intégrée sans doute par le tracé
du canal du Midi, est peu lisible sur le terrain. Le comblement de
ce golfe depuis l'époque romaine a été précisé par l'étude des
photographies aériennes (Pineau 1961).
Bibliographie :
CLAVEL (M.) 1970 - Béziers et son territoire dans l'Antiquité,
Les Belles Lettres, Paris, 664 p.
PINEA U (H.) 19 6 1 - La cartog ra p hie mod ern e et le s

utilisé pendant la plus grande partie de l'antiquité romaine, est

interprêté avec beaucoup de vraisem blance com me un
établissement portuaire. En partie occupé aujourd'hui par des
installations conchylicoles, il n'y a pas été observé de vestiges

immergés (architecturaux ou céramiques) pouvant indiquer une
quelconque variation du niveau de l'étang de Thau, au cours des
deux derniers millénaires (Pellecuer et al., à paraître).
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•
3 ,1 5, Po i n t e d e B a l aruc -l e s-B ain s
carte à 1: 50 000' de Sète, 48 G 26' 30" N, 1G 48' E.

3 . 10, Em b o n e· L e C ap d'Agde
carte à 1 : 50 000' d'Agde, 48 G 9' N, 1 G 30' E.

Le site d'Embone correspond sensiblement à la cité balnéaire

Le cap massif de Balaruc les Bains, grâce à ses eaux
thermales a suscité un grand intérêt et fixé un important habitat

du Cap d'Agde dont l'implantation a bouleversé de nombreuses

et un port à l'époque romaine . Si les plus importants de ces

structu res archéologiques, en particulier des carrières de meules

ves tiges ne fournissent pas de renseignements sur les
fluctuations du niveau marin, la côte nord, possède à peu de
distance du Cap, une petite construction antique d'âge imprécis

en basalte (immeuble dit ..La Baleine Hose-) romaines et pré-

romaines (céramique campanienne) . Comme une villa en cours
de fou ille près du Musée archéologique, elles bénéficiaient du

(tuiles, tragments d'amphores) démantelée par l'érosion littorale.
La côte du Cap de Balaruc est la plupart du temps entaillée par

mouillage de l'étang de Luno, largement envasé préalablement

au creusement du port moderne.

une micro falaise pouvant être attribuée à l'érosion littorale postromaine. Cette remarque déjà faite à La Nautique et Vendres

3 .1 1 . L e Port ( Ma rse i lla n )
carte à 1 : 50 000' d'Agde, 48 G 16'30" N, 1 G 34' E.

prévaudrait donc dans l'ensemble des étangs languedociens.

Les pl ongeurs marseillanais auraient repéré (comm. orale)
une batterie de plusieurs doüa en place dans le port même de
Marseillan. Les résultats de la fouille sous-marine n'ont pas été
portés à notre connaissance.

3 . 16 . Po i n t e d u B a rr o u ( Sè te )
carte à 1: 50 000' de Sète, 48 G 24' 30" N, 1 G 48' E.
Les gisements antiques (1er au IVe siècle ap.J.C.) de la pointe

du Barrou, au nord de Sète, ont une connotation littorale certaine
(existence de bassins de salaisons, garum ou viviers). La couche
archéologique se prolonge sous le niveau actuel de l'étang sans
être associé, en toute certitude, à des vestiges architecturaux in
situ. Par ailleurs, un embarcadère constitué par un double aüqnement de pierres percées d'un trou qui formaient les côtés d'une

3 . 12. L e Moure B lan c (M èz e)
cartes à 1: 50 000' de Pézenas, 48 G 22' N, 1 G 39' E.

A l'embouchure d'un ruisseau local dans l'étang de Thau, une
petite falaise est développée au détriment de nombreux vestiges
antiques (1er-IVe siècle ap. J-C.) en position primaire (dolium). La

chaussée de 50 m de long, et de 5-6 mètres de large aurait été
découvert à quelques centaines de mètres de l'habitat précédent
(Clavel 1970). En conclusion, une légère submersion des vesti-

forte proportion d'amphores semble indiquer une activité spécialisée de type portuai re . Par contre la poursuite du gisement sous

ges archéologiques sans être démontrée, reste probable.

le niveau actue l de l'étang, par fois relatée est hypothétiq ue
(Rouquette 1972).
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3 . 13 . L e C a s ti l lou (M è z e)
carte à 1: 50 000' de Sète, 48 G 24' 30" N, 1 G 40' 45" E.

3,17 . C a r amu s ( Fro ntig n a n )
carte à 1: 50 000' de Sète, 48 G 27' N, 1 G 58' E.

Situés à quelques dizaines de mètres du port actuel de Mèze,
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l.ilôt de Maguelone, volcan explosif littoral forme, au milieu
des étangs de Palavas, un relief original. Après avoir abrité des
installations romaines (habitat et nécropo le), il est devenu dès
avant l'an 600 le siège de l'Evêché, qui durant tout le Moyen Age
a présidé aux destinées de Montpellier. Malgré son insularité, et
en l'absence de fouilles importantes, les documents archéologiques ne sont d'aucun secours pour quantifier l'évolution littorale
post-romaine. Il présente par contre du point de vue géom orphologique des enseignements originaux :
• au sud-est, hautes de 7 à 8 mètres, des falaises empatées
développées dans les projections volcaniques altérées évoluent à
chaque tempête ;
• un platier pé riphér ique de plus de 100 mètres de large ,

Cette presqu'île surbaissée (1m d'altitude) formée de calcaire
pliocène, située dans l'Etang d'lngril au sud de Frontignan, a été
entière ment bouleversée par la mise à calibrage du ca nai du
Rhône à Sète. ~ in te rventi on préalable à ces travaux en 1987 du
Groupe ArchéOfactory a permis d'intéressantes observ ations
archéologiques (Julien 1988, et com. pers.). Les vestiges romains
du Haut Empire sont intégrés dans d'importants terrassements
de même époque, et alors qu'à l'est, ils sont entaillés en falaise,
les dépôts archéologiques atfleurent par ailleurs sous le niveau
de l'étang.
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immergé sousun mètre d'eau.
Cette morphologie sous-marine originale, liée à l'extension de
l'édifice volcanique, développée depuis le relèvement du plan

d'eau marin à son altitude actuelle, incombe avec vraisemblance
en partie à l'érosion littorale des deuxderniers millénaires.

3.18 . Ma s d 'André - D elt a d e l a Roubin e (Vic-laGa rd iol e)
carte à 1: 50 000 0 de Sète, 48 G 34' N, 1 G 64' E.
A. Peyre (1977) a inventor ié plu sieurs sites gallo-ro main s
côtiers sur la côte occidentale de l'étang de Vic la Gardiole. Le
calcaire lacustre pliocène y est attaqué en microfalaises de 2 à 3

3.21 . L a R allongu e (L an sargues) e t l e d elt a du
V idou rl e
Carte à 1: 50 000 de Lunel, 48 G 47'30" N, 1 G 97' 30" E.
Sur ce site de l'extrémité nord-orientale de l'étang de Mauguio,
a été trouvé au sommet d'une longue stratigraphie archéologique
(Amal, Prades 1977) une tombe à incinération dans une plage à
gravill ons contenant de s tessons gall o-romai ns roul és. Cette
couche étudiée par C. Oelanno-Smith (1979) a été datée de la
première moitié du ler siècle après J.-C., la tombe elle même de

mètres assez semblables aux falaises post-romaines mises en
évidence dans plusieurs autres étangs du Languedoc. Il était
d'aut ant plus tentant de leur att ribu er cet âg e que A. Peyre
attribuait à l'érosion littorale, la destruction d'un édifice romain
situé à 1,5 km au sud de Vic-la-Gardiole. Malgré des recherches
réitérées, C. Julien (1988) n'a pu retrouver ce site, mais par

peu postérieure aux tesson s remaniés correspondant au milieu du
1er siècle après J.-C.. Sise à - 0, 60 N.G.F., cette plage se poursuit
sur 1,5 km de longueur à l'ouest de La Rallongue jusqu'au lieu dit
Forton. A la Rallongue, elle est maintenant éloignée de 1,2 km du
trait de côte actuel de l'étang, témoignant de l'ample progression
du delta du Vidourle, lequel se jettait dans l'étang de Mauguio
jusqu'en 1823. Les nombreuses moditications du cours du Vidourle
et de ses atterrissements depuis le Moyen Age ont été abordés
dans deux travaux récents (Ambert 1986, 1991).

contre, il a pu mettre en évidence une importante progradation du
littoral depuis la carte de Cassini, par comparaison avec les car-

tes et photo-aériennes successives. Ainsi, le delta de la Robine
de Vic (exutoire d'une source karstique importante), long de 0,5
km, s'est-il entièrement constitué depuis la tin du XVIIIe siècle,

alors que l'évolution des fl èches littorales méridionales en accrétion depuis 1954 ont soutendu le comblement depuis la même
époque d'un petit étang de près de 20 hectares.
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3 .19. Ma s -N euf (Vill en euv e -l è s -M agu elon e)
carte à 1: 50000 0 de Sète, 48 G 36' N, 1 G 69' E.
Comme pour le site précédent, les recherches de terrain n'ont

de terramares ou ports lagunaires sur la rive nord de l'étang

pu confirmer l'existence de sites gaUo-romains submergés par les
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l' ét ang de l' Am el par un che min su ré levé qui inte rdit toute

observation préci se.
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