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1. INTRODUCTION
Cet article a pour objet l'exposé synthétique des

principales observations archéologiques effectuées sur
un même site, depuis son repérage lors de prospections
de surtaces, jusqu'à sa récente fouille de sauvetage,
via les deux études d'impact portées en différents points

de son emprise durant ces trois dernières années. Nous
souhaitons ainsi faire un premier point, avant la publication exhaustive des résultats acquis cette année, sur
l'état de nos connaissances relatives à ce gisement irn portant pour l'illustration qu'il donne d'une portion de

campagne périphérique aux agglomérations antique et
médiévale de Béziers (fig. 1).
2. UNE E N Q U E T E ARCH ÉOLOGIQUE
AMORCÉE EN 19 70
La fouill e de sauvetage menée du 15 décembre
1992 au 15 mars 1993 sur le site de Saint-Jean-d'Au'

reilhan est le dernier aboutissement en date d'une longue démarche de surveillance archéologique engagée
voilà près de vingt-cinq ans. En 1970, M. G. Fédière signalait, dans une publication consacrée aux sites qallo-

romains inventoriés par ses soins dans les zones lotissables de la commune de Béziers, la découverte de

nombreux fragments de céramiques antiques et médié·
vales autour de la propriété viticole construite aux
abords immédiats d'un lieu de culte médiéval dédié à
Saint Jean-Baptiste (FEDIERE,1970,11-22). Les informations alors divulguées étaient quelques années plus
tard, en 1973, insérées, sous une forme plus détaillée,

dans un second article cette fois-ci accordé au répertoire arc héo lo gi que des can to ns de Bézi ers (G IRY,
Fig.- 1 Ancien chemin de Saint-Pierre-à-Boujan sur fond de carte I.G.N.
(2545 et TOP 25). 1 : Saint-Jean-d'Aureilhan, 2 : Saint-Pierre. 3 :
Notre-Dame de Badones, 4 : l e Garissou, 5 : Boujan-sur-Libron.

1/ Cette seconde opération résulte d'unenégociation entreprisecette fois-ci entre le S.R.A. et la Société d'Equipement du Biterrois et de son littoral (S.E.B.L.I.).
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Fig. 2 - Vueaérienne verticale (I.G.N. 1986), 1 : église Saint-Jean-d'Aureilhan, 2 : traces d'un système parcellaire tanéré . 3 : chemincreux:voie communale n01 06.

Jean-d'Aureilhan nécessita une première étude d'impact archéologique ; celle-ci nous fut confiêe (POMAR EDES, 1991 ). Fruit
d'une négociation entre Le S.R.A. et le Service Hospitalier
Municipal, son objectif était de vérifier l'impact du futur Centre
Hospitalier sur le site archéologique, en particulier au sein de la
zone ayant révélé en surface les "anomalies" interprétées comme
la révélation chromatique de plausibles tossés comblés (parcelles
HX 115 et 186). Les rêsultats de l'investigation, menée à bien par
le biais de tranchées mécaniques, ont permis la délimitation d'un
périmètre "positif", riche en structures excavées (fossés, fosses,
chemin...), qui devrait faire l'objet d'un sauvetage courant 1994.
Le projet de construction de la future piscine municipale sur
les parcelles HX 87, 88, 91, 102 et 11 5, placées immédiatement
au nordde celles concernées par l'hôpital, a donné lieu à une seconde opération d'étude d'impact, menée par MM. H. Pomaredes
et 1. Bermond durant le mois de décembre 1991 et le mois de janvier de l'année suivante (POMAREDES, 1992)1. L'enquète, réalisée à l'instar de la précédente sous la forme de longues tranchées mécaniques, a abouti à l'enregistrement de très nombreux
vestiges archéologiques d'époque médiévale (murs, portions de
sols, silos, murs de terrasses, fours, fossés, chemins...) ne laissant aucun doute quant aux menaces exercées sur le sous-sol
par les infrastructures de la future piscine. C'est à partir des observations effectuées à cetteoccasion que fut menée la dernière
opération de sauvetage urgent.

1973,37-11 0). A cette occasion, l'occupation antique suggérée
par les nombreux artefacts recueillis en surface était
définitivement interp rétée comme une villa gallo-romaine, reconnuesur une surface approximative de 1,3 ha, et datée entre 50 et
600 de notre ère.
En 1991, M. L. Vidal repérait, sur une photographie aérienne
verticale effectuée par l'I.G.N. durant l'année 1986, la présence
de nombreuses traces linéaires à la surface des sols situés à
l'ouest et au nord-ouest de l'exploitation déjà concernée par les
prospections de G. Fédière (fig. 2). Devant l'intérêt en puissance
d'une telle observation, il demandait alors au Centre de Recherches d'Histoire Ancienne de l'Univertsité de Franche-Comté, en
la personne de Mme M. Clavel, d'effectuer une scannérisation du
document susceptible d'améliorer la lisibilité des traces et, par là
même, de confirmer leur identification comme les témoins de
structures de drainage et de délimitation parcellaires associées à
des mises en culture de sols durant l'antiquité, voire le Moyen
Age. Accompagné de M. L. Schneider, il effectuait dans le même
temps une nouvelleprospection sur le site qui permit, sanstoutefois déconsidérer son "imprégnation" antique, la mise en valeur
de sa très forte potentialité médiévale. La même année, enfin,
Jean-Paul Wiégand notait la présence de tessons médiévaux et
de sépultures en coffres de part et d'autre d'un chemin de service
jouxtant la chapelle (information orale J.-P. WIEGAND).
Durant le mois de septembre 1991, le tènement de Saint-

11 Cetteseconde opération résulte d'Une négociation entreprise cette fois-ci entre fe S.R.A.et la Société d'Equipement du Biterrois et de son littoral (S.E.B.L.I .).
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3 . G EOLOGIE , HYDROLOGIE ET T O PO GR A P HIE
ACTUELLES
Au regard de la documentation cartographique et géologique
disponible, le site de Salnt-Jean-d'Aurellhan, comme d'ailleurs la
villa médiévale du Garissou (Lécuyer 1992, 168-169) s'inscrit
dans l'interfluve remarquable entre les vallées de l'Orb et du Libron2. Il se situe sur les terrains du Miocène moyen, constitués
de molasses calcaires marno-sableuses de couleur jaune dans
lesquels le développement de niveaux sableux et de banc de
grès plus ou moins compactés a pu être vérifié.
Entre 45 et 53 mètres d'altitude, le site est implanté sur le
liane occidental du petit plateau de Montimaran, à environ 3,5 km
de Béziers. Il domine un axe érosif, colmaté partiellement par des
colluvions du Pleistocène, issus de la molasse et de lambeaux de
terrasses alluviales constituées de graviers, cailloutis, timons et
argiles rouges. Cette dépression, étirée sur quatre kilomètres, est
occupée par le ruisseau d'Arièges qui prend naissance deux kilomètres plus au nord et qui débouche, au sud, sur la basse vallée
de l'Orb. Une telle unité géographique offre au site un terroir potentiel de bassin, aux pentes assez douces, dont le versant est
est dominé par le plateau de Montimaran. Ce dernier, drainé
d'Est en Ouest, est limité par un petit talweg au reliet très adouci
(reconnu sous l'emprise de la voie communale 106) qui marque
assez nettement l'assiette topographique du gisement.
Le réseau viaire et les structures de terrasses que l'on peut
encore observer sur ce plateau, aux abords du site, laissent
transparaître le réseau centurié de la cadastration antique dite
"Béziers A", orienté à l ' 30 Ouest (Clavel Lévèque 1989, 273).
Selon un premier axe nord-sud, Le chemin de Saint-Pierre à Boujan en est un des éléments majeurs3 (Iig. 3). Il limite, sur l'emprise du site, les parcelles HX 67 et HX 102 et semble pouvoir se
poursuivre, dans un état ancien, jusqu'au contact de la chapelle
de Satnt-J ean-d'Aureilhan" . Plus nombreuses, les actuelles
structures perpendiculaires à cet axe confirment la survivance de
la centuriation antique dans ce secteur et la pérennité des limita-

tians fidèles à ce système. Le poids de la structuration romaine
du paysage du plateau est donc mis en évidence gràce à ce réseau dense de chemins et de fossés isoclines ; ce constat contribue à nous faire admettre l'existence de modifications topographiques qui ne purent avoir lieu, de l'Antiquité à nos jours, qu'à
travers une gestion globale de ce terroir collinaire.
4 . ETAT DES CO N NA ISSANCES PREA LABLES
AU X INTERVE NTIONS M EC ANI QUE S
En cours d'incorporation à l'assiette urbaine, les sols réservés
à la construction du Centre Hospitalier et de la piscine municipale, jusqu'à une date récente, ont fait partie des zones rurales périphériques à l'agglomération biterroise. Durant le Moyen Age, la
chapelle Saint-Jean-Baptiste était située 4 kilomètres à l'ouest de
la cathédrale Saint-Nazaire, plus de trois kilomètres séparaient
ses murs de ceuxde la ville ; cette dernière distance doit être peu
ou prou celle séparant l'établissement antique pressenti sur le site des marges orientales de la cité romaine. Quelle qu'ait été l'utilité - agricole, artisanale, résidentielle... - donnée, de tout temps,
aux différentes activités humaines implantées dans ce secteur,
gardons en mémoire leur proximité d'une agglomération importante, forcément impliquée, ne serait-ce que sur le plan économique, dans la vie de ses campagnes environnantes.
Faute d'informations, nous passerons très rapidement sur les
périodes pré- et protohistoriques. Dans ce domaine, les seules
informations p ré~ b l e s à notre intervention découlaient de la découverte de quelques fragments de céramiques non tournées sur
les sols séparant ia parcelle louillée du ruisseau de l'Arièges (information orale J.-P. Wiégand).
Avant la première intervention mécanisée de septembre 1991,
la "potentialit é gallo-romaine" du site, ne faisait aucun doute.
Nous l'avons vu dans les lignes précédentes, le fruit des prospections réalisées, à la fin des années soixante, par M. G. Fédière
autorisait en effet la situation d'une fréquentation des lieux durant
les 1er-Vie s., une concentration de mobilier ayant été remarquée
au sol de l'unité cadastrale HX 87. D'ailleurs, le toponyme même
du tènement, soit l'anthroponyme latin issu du gentilice Aurelius
(HAMLlN,1983,20), aurait pu, faute de ramassages de surtace,
seul suffire à soupçonner l'occupation du site durant l'époque romaine.
Trois indices contribuaient, toujours avant la première étude
d'impact de septembre 1991, à considérercomme vraisemblablement importante l'activité du site durant le Moyen Age : les textes
tout d'abord, ensuite les vestiges d'une église médiévale partiellement visibles malgré sa transformation en chalsS (fig. 11), enfin
le résultat des prospections de surtace engagées aux alentours
de cette exploitation par L. Schneider et L. Vidal.
Nous venons d'évoquer, sur la base des travaux de F.R. Hamlin, l'origine anthroponymique et latine du nom Aureilhan. Très tôt,
cet anthroponyme suivi du suffixe -acum, apparaît dans une série
de documents. D'abord seul, il est rapidement précédé du nom
du saint, soit saint Jean-Baptiste, sous le patronage duquel est
placé le lieu du culte utilisé dans le cadre probable de l'exploita-

Fig. 3 - Vue de réqnse Saint-Je an-d'Aureëi an prise de l'est.

2JCartegéologique n'1 040. BRGM. 1978 et Carte d'Etat Major au 1/25000" n"2545 ET-TOP 25, IGN,1989.
3/ Il est intéressant de noter que ce chemin de Sant-Pierre à Boujan menait en communication virtuellecinq sites mennoon és en tant que villae avant la fin du Xe s. [conter
lig.3). Outre Saint-Jean-d'Aureilhan. nous faisons référence à Saint-Pierre (villa S. Petre que vacant Pullo en 983). à Boujan (villa Boiano en 972), à Notre-Dame-deBadones (villa Badona en 967 J, enfin au Garissou (villa que vacant Fonte Garitione en 972).
4/ l es bâtiments d'exploitation et de résidence du domaine viticole furent démolis au cours du mois de février 1993 dans le cadre du projet de la future piscine municipale.
Encore présents sur le cadastre de 1980, ils nous permettent d'argumenter ce fait par leur position sur l'axe de projection de ce chemin vers le sud.
51 Victime de nombreux remaniements, l'édifice s'avèretoutefois conservédans sa majeure partie: seul a totalement disparu le mur-plçnon ouesl. Il comprenait à l'origine trois
travées voûtées en berceaubrisé précédant une abside semi-circulaire.
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devaient concilier la prise en compte préliminaire des indices de
fossilisation d'aménagements anciens dans la configuration
actuelle des lieux (église, limites parcellaires d'origine antique,
concentrations d'artefacts en surface...) et les exigences propres
aux deux études d'impact. La situation des portions de parcelles
concernées par ces deux études, calquée sur l'emprise des infrastructures de l'Hôpital Neuf et de la Piscine Municipale, s'avérait
il va de soit arbitraire par rapport à i'étendue du gisement. Au regard de l'épicentre du site, marqué, au moins symboliquement,
par les vestiges du lieu de culte dédié à saint Jean-Baptiste, les
points d'intervention laissaient augurer de l'obtention d'inform ations plutôt utiles à la connaissance des "zones péri-villageoises"
qu'à celle d'un habitat que nous étions provisoirement tentés de
localiser aux abords immédiats du sanctuaire (fig. 4).

tian domaniale. L'un des documents dans lequel apparaît l'appellation médiévale du site s'avère plus précieu x que les autres, par
son ancienneté d'une part, par sa valeur historique d'autre part : il
s'agit d'un acte, daté de 815, émanant de Louis le Pieux (778840), fils de Charlemagne, dans lequel "l'empereur d'Occident"
confirme les attributions territoriales accordées à plusieurs groupes d'espagnols, d'origine gothe, réfugiés en Septimanie sous le
règne de son père (H.G.L.,1872,944). Parm i les villae alors citées
figure celle dite d'Aureilhan. Dix-neuf personnes y sont autorisées
à fonder une paroisse dont le lieu de culte sera placé sous le patronat de saint Yves.
Au delà du problème qu'il soulève quant à la localisation de
cette paroisse dédiée à saint Yves6, le document apporte une information importante : au début du IXe s. les sols actuellement
désignés sous le toponyme de Saint-Jean-d'Aureilhan sont, depuis un temps indétermin é, occupés dans le cadre d'une vif/a.
L'installation des aprisionnairesen ces lieux ne s'apparente donc
pas à une véritable fondation mais à ce qu'il convient mieux de
considérer comme un réinvestissement de sols sans doute tombés en désuétude ; ce que les auteurs des différentes chartes
conservées désignent par la formule "trahere de eremo ad cufturam"- (DUPONT,1971,l 13).
D'autres mentions font suite à celle de 815. En 91 8, Tructulde, Foulquier et Ledoine cèdent au chapitre de Béziers les huit
parts qu'ils possèdent sur l'église Saint-Jean-Baptiste", in territorio Biterrensi, in vifta Aureliago (ROUOUETIE, 191 8-1922,1 2). Le
lieu de culte est encore cité en 1154 dans le testament d'un certain Raymond de Maureilhan (ROUOUETIE, 191 8-1 922,247).
La villa est quant à elle nommée dans deux chartes, respectivement datées de 993 et 101 0 (ROUOUETIE, 191 8-1 922, 64,1 57).
Par la suite, toute allusion à un habitat sur le site de Saint-Jeand'Aureilhan - vilia, parochia... - est absente des documents écrits.
Seules quelques références, entre autres un compte rendu de visite pastorale, font état de la seule chapelle et permettent de lui
restituer une utiiité cultuelle prolongée jusqu'à la fin du XVIIIe s.
tout au plus. En 1775, elle est un bénéfice de l'abbaye de Cassan, commune de Roujan. Son prieur titulaire est alors Etienne
Tailhan, chanoine régulier, qui donne en fruits décimaux un revenude 2765 livres. Chaque année, le jour de la fête patronale, une
importante foire atti re en ce lieu "une foule considérable"
(NOGUIER,1872,299).
A titre purement anecdotique, notons enfin qu'un dénommé
Antoine d'Aureilhan, lieutenant au Régiment Royal du Roussillon, participa à la défense de Ouebec aux côtés de Louis Joseph de Montcalm, commandant des troupes françaises au Canada ; en 1783, son père, Antoine Pradines, consul de la ville
de Béziers, avait acheté le dit domaine, aujourd'hui propriété municipaie, et pris par la même le titre d' Aureil han...
(SEGONDY,1972,208-210).

5.1. Les tran ch ées (fig . 4)
5.1.1. Etud e d'impact 199 1
- parcelle HX 115 (tranchées 1, 2 et 3) :
L'opération réalisée ici a été dirigée par les résultats de la
scannérisation de la couverture aérienne du site, Il s'agissait
donc de vérifier la valeur de traces linéaires et parallèles, reconnues comme pouvant appartenir ou découler de la centuriation
dite "Béziers A". La tranchée 2 fut donc orientée de manière à
recouper perpendiculairement ces structures potentielles. Poursuivie sur 170 mètres, cette intervention livra finalement moins de
vestiges que la photo-interprétation ne le laissait présager. L'essentiel de nos découvertes se concentrent dans la partie est du
site, sous la forme d'une structure négative linéaire, recoupée
également dans les tranchées 1 et 3. Ce fossé comblé. d'une largeur de deux mètres environ, présente des parois légèrement incurvées et un fond surcreusé. Le remplissage, constitué par un
sédiment limoneux brun foncé, contient des éléments fauniques,
organiques et quelques artefacts (charbons de bois, malacofaune, fragments de céramiques) qui proposent pour le comblement
une datation à situer entre le 1er et le Ile siècle de notre ère au
pius tôt (Terre Sigillée Sud Gauloise, pâte massaliète micacée...).
La tranchée 3, implantée de façon oblique par rapport aux
deux précédentes, nous aura permis de vérifier l'extension de ce
fossé et d'en reconnaître l'extrémité nord, connectée à une seconde structure, perpendiculaire, de même nature et scellée par
un même comblement. Quelques mètres plus au sud, un second
aménagement linéaire à pu être observé sur une courte longueur : il correspond semble-t-il, compte tenu de sa faible puissance et de son étroite largeur, à un petit canal d'irrigation alimentédepuis le fossé principal. Des coups d'outils (houe ?) illustrent son profilage rapide et son pendage vers l'est.
Cet ensemble parait donc bien correspondre à une structuration agraire du paysage que l'on peut considérer comme antique
et probablement en relation avec le système "Béziers A". La faible densité de vestiges reconnus dans le secteur nous interroge
donc sur la valeur des indices amplifiés par la photo aérienne et
confirmés par la scannérisation. On peut alors penser que ceuxci correspondent soit à l'expression de travaux agricoles superficiels et récents, soit à celle de structures antiques illisibles à la
fouille parce que non-intrusives au substrat miocène.
- parcelle HX 186 (tranchées 4 et 5) :

5 . 1 991 E T 1992 : PRE MIERS REP ÉRAGE S
STRATIGRAPHIQUES ET TE STS DE SURFACE
L'ensemble de la documentation dont nous venons de prendre
connaissance, suffisait donc à conférer au site de Saint-Jeand'Aureilhan une virtualité archéologique particulièrement importante, Cependant, les choix d'implantation de nos interventions

61 A ,notre connaissance, aucu~ e église ~a~o issia le dédiée à

Sai n~ Yves, aucun lieu-dit désigné par cet hagiotoponyme ne sont mentionnés au cours du Moyen Age ainsi qu'à
1époque moderne aux envrrons de Béziers. Ce lieu du culte, su ant est qu'il ail été construit un jour, est donc jnlocalisè.
71Selon A. Dupont, le documentde 918 lait également allusion à l'occupation trentenaire qui doit correspondre aux legitimi anni du système aprisionnaire (DUPONT,???)
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tionnement les plus anciennes semblent prendre place sur
un fond dont l'apparent surcreusement peut être consécutif à
l'aménagement du talweg. Au plus profond, sur la molasse
faiblement indurée, de profondes ornières illustrent les premiers charrois. Les phases d'utilisation plus récentes s'organisent quant à elles, entre deux fossés latéraux. La chronologie et les repères d'une évolution sur une longue durée ne
purentcependant pas être déterminés aveccertitude.
C'est aux abords de ce complexe, dans la partie nord de
la tranchée nOS, que la présence des premières structures
négatives médiévales fut attestée. Elles sont intrusives au
substrat ainsi qu'à une pédogénèse ancienne et sont scellées par un paléosol constitué de colluvions piégés dans le
talweg. Ces caractères stratigraphiques, équivalents à ceux
des premiers niveaux de circulation observés dans le chemin, semblent pouvoir nous indiquer une contemporaneïté
relative de la première voirie avec ces aménagements
latéraux. Ces derniers, également présents dans la tranchée
5, ne sont pas tous d'une interprétation facile. Tantôt circulaires (trous de poteaux 7), subeirculaires (trous de plantation 7) ou encore de développement linéaire (fossés 7), ils
environnent des surfaces de galets compactés (niveaux de
circulation ?) ainsi qu'une dépression de forme indéterminée,
colmatée par un sédiment très cendreux accompagné de
nombreux artefacts (rejets alimentaires et de vaisselle). L'explication dê' cet ensemble reste doncdélicate. Il était clair cependant que nous n'étions pas en présence d'un habitat
proprement dit, mais face à ce qu'il conviendrait mieux d'appeler ses marges agraires; cette déduction confirmait notre
pressentiment initial selon lequel nous nous situions en zone
"péri-villageoise"..

~

5.1.2 . Etud e d'i mpac t 1992/ 1993
- parcelles HX 87 et 88 (tranchée 6) :
La tranchée 6 a été orientée vers les bâtiments contigus
à la chapelle de Saint-Jean-d'Aureilhan afin d'appréeier le
ry1h meet le type de vestiges en fonction de leur éloignement
par
rapport à cet épicentre potentiel. Sur une longueur totale
Fig. 4 - Plan général du site. A : emprise de la fouille de sauvetage réalisée en 1993. T1 :
tranchée n01 , T2 : tranchée no2 ... Les numéros cerclés renvoient aux tests de ramassage de 140 mètres, elle prend place, à l'opposé du lieu de culte,
commentés dans le texte, la zone tramée restitue la surface minimale occu pée par le site au sommet de la parcelle 87 et se développe perpendiculaimédiéval. Les chiffres non cerclés sont des numéros de parcelle.
rement aux courbes de niveaux, s'échelonnant de 53 à 48
mètres N.G.F., jusqu'à son contact avec le chemin commuLa partie nord-ouest de la parcelle HX 115, au contact avec la
nal 106, déjà testé dans la parcelle HX 186, tranchée n' 4. Elle
parcelle HX 186 était encore partiellement en friche au moment
était donc censée nous permettre la reconnaissance du site gallode notre intervention. Nous pûmes ainsi en prospecter rapideromain virtue l, localisé par les prospections anciennes, ainsi que
ment la surtace et y reconnaître une première concentration de
l'assiette topographique du site médiéval, elle aussi déterminée
fragments de céramiques à cuisson réductrice de tendance mésur la base de ramassages de surtace.
diévale. Ce résultat fut complété par un ramassage également
La première caractéristique de ce repérage linéaire fut de répositif au sein de la parcelle HX 186. Par ailleurs, la voie commuvéler assez clairement une organisation spatiale des structures
nale n0106 séparant les deux unités cadastrales, suffisamment
rencontrées. En effet, en fonction de leur typologie, ces derniè res
encaissée pour faire office de collecteur des eaux de ruisselleont une nette tendance à se regrouper dans des secteurs précis
ment des versants, trahissait la présence d'un ancien talweg dont
la pente s'accentuait légèrement vers l'est, en direction du ruisdu reliefa
A partir du chemin creux (voie communale 106), sur un déveseau d'Arièges.
La tranchée 4 fut donc implantée perpendiculairement à cet
loppement d'une trentaine de mètres de long, se concentre la toaxe majeur afin d'en relever le profil initial. Les niveaux carrossatalité des structures négatives linéaires mises au jour dans la
bles observés en tant que remplissage de cette dépression se
tranchée; il en est de même des murs et cloisons construits avec
succèdent sur environ 0,8 m de puissance. Les phases de foncgalets et blocs calcaires liés à la terre. La stratigraphie de ce sec.

. . . .

~

~m

8/ Cette remarque, avant de connaitre les résultats de l'opération extensive réalisée dans le courant de l'hiver 92-93, nous laissait supposer la présence d'un plan d'ensemble
assez cohérent.

161

Archéologie en Languedoc, n'' 17, 1993

:;-:- -- -:0:;- -&- -

:. .

~' 2
'
20
- - - - --

--0---- 'CV-T..J-GO

45

F

-

----;~,,'{~J

0
-

--

-

. ;~7 0
---- - - -- -

-~;,.
(~ - --- - - -

~o

:

-- -- - -

---

Fi g . 5 Plan des
vest iges observé s
au sein de la tra nchée 6 : une répartitian relati vemen t
cohérente des unités
est déjà lisible.

de la bordure nord de la chapelle de Saint-Jean-d'Aureilhan (parcelle HX 101 ), nous a conduit à tester les sols, plus au nord, appartenant à l'unité cadastrale HX 102 contiguë, Depuis le parc
jusqu'au cheminde Saint-Pierre à Boujan, une tranchée a été ouverte sur quatre vingt mètres linéaires, De cette façon, nous bénéficions à nouveau d'une vision transversale restant fidèle au
développement des courbes de niveaux.
Là encore, la révélation des décapages entrepris fut d'un apport important pour la compréhension du site médiéval, L'essentiel des découvertes se compose de deux zones d'ensilage que
rien ne permet de considérer encore comme contemporaines. La
mise au jour d'un fossé au contact d'une structu re d'écoulement
moderne jouxtant, à l'extérieur, le mur de limite du jardin d'agrément de l'ancien domaine viticole, nous laisse entrevoir un souci
de drainage et/ou de protection de ce secteur durant le Moyen
Age (fig, 5), En sus d'une fonction symbolique que nous ne sommes pas en mesure d'affirmer · fossé ecclésial? -, cette structure
fossoyée médiévale ne peut, selon nous, qu'avoir pris part, et de
façon majeure, dans le dispositif de drainage des abords du lieu
de culteg, Ceci étant, si l'on admet, au regard des prospections
réalisées dans ce secteur, qu'un habitat pouvait couvrir les sols
placés à l'est du chemin de Saint-Pierre à Boujan, force est de
penser que celui-ci, avecson axe de communication afférent, devait, sur le modèle observé dans la parcelle HX 87 et de façon
moins évidente dans la parcelle HX 186, se développer au plus
près du centre cultuel, sous l'emprise du parc d'agrément. Les
surfaces aujourd'hui comprises dans la parcelle HX 102 devaient
donc, dans ce sens, être plutôt affectées aux aires d'ensilage.
Nous allons voir pourtant, que des structures artisanales l'ont
également occupée un temps donné ; nous ne sommes toutefois

teur, placé en pied de pente, est la seule à présenter des niveaux
de sols couvrant des remblais préparatoires, le tout ayant été
protégé par un colluvionnement conséquent. Au delà du problème lié à l'interprétation des structures exhumées - il Y avait lieu
cependant d'envisager la présence d'un habitat -, le rôle tenu par
le chemin creux médiéval, dans l'organisation du site appréhendé, s'avérait important.
La vingtaine de mètres attenante à ce premier ensemble s'avéra être le support de nouveaux aménagements qui semblaient
cependant trouver leur raison d'être dans la présence des constructions attenantes. Nous sommes là en présence d'un dépôt
de texture hétérogène, tortement anthropisé et percé de négatifs
circulaires de petites dimensions pouvant marquer la position de
poteaux au sein d'une aire ouverte, Plus au nord, jusqu'à la partie
haute de la parcelle, de puissantes fosses prennent place dans le
substrat ; la confirmation de la présence d'une vaste aire d'ensilage nous fut apportée par les fouilles extensives effectuées en
1993,
La lecture d'une distribution de l'espace à des activités distinctes est l'apport essentiel de cette intervention. L'ensemble des
unités exhumées apparaît en effet comme soumis à une répartition cohérente, vraisemblablement issue de l'observation de certaines contraintes ; nous pensons entre autres au relief, au réseau viaire, voire à l'exposition au soleil et aux vents dominants.
Notons enfin que le site romain ne fut pas découvert à l'occasion
de cette tranchée ; d'autres éléments, obtenus ultérieurement,
nous autoriseront à le localiser en margede celle-ci.
- parcelle HX 102 (tranchée 7):
L'extension de la future piscine municipale jusqu'aux abords

91 Celle interprétation comme drain ouvert nous parait confortée par la présence de ce fossé d'écoulement encore visible au pied du mur de clôtu re du parc. Il est certain que le
débouché du chemin creux 70 m au nord-ouest du lieu de culte devait, par temps de pluies fortes, faire peser un risque d'inondation sur les sols situés en aval.
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grosses inclusions (U.S. 65). Ces quelques informations supplémentaires nous permettent d'enrichir notre vision de cet ensemble artisanal par une probable structure destinée à la préparation
de la terre (par décantation et/ou marchage ?) avant son utilisationpar les potiers comme matière première.
- parcelle HX 91 (tranchées8 et 9):
A égale distance entre les tranchées 6 et 3, les tranchée 8 et
9 ont eu pour but d'évaluer la teneur archéologique du flanc sud
du talweg (voie communale 106) et sa valeur d'assiette topographique éventuelle, au moment de l'implantation médiévale. Au
contact du talweg, l'emprise de la tranchée 3 nous révèle la pré- ·
sence d'un petit muret de soutènement en relation avec le chemin creux. Plus au sud, l'accumulation sédimentaire signale la
constitution d'un paléosol sombre, chargé de cendres abondantes. Cette formation, issue de la mise en culture d'un apport limoneux, est le résultat d'un colluvionnement vers le fond de la dépression. La présence de fosses aux contours rubéfiés et irréguliers, intrusives à ce dernier et colmatées par un dépôt hétérogène riche en charbons de bois, suggérerait, selon nous, la réalisation de brûlis que nous lieront, en toute prudence, à certaines
pratiques agricoles. La tranchée 9, pour sa part, aura également
livré un paléosol enrichi de nombreux apports cendreux, séparé
du premier par un fossé étroit aux parois aménagées de galets
calibrés et limité, au niveau de son extrémité sud, par un second
fossé creusé jusqu'au substrat. Ces faits, que nous interpréterons
comme des délimitations parcellaires, s'organisent donc assez
nettement sur le versant sud du vallon. Elles font face à l'habitat
qui occupe quant à lui le versant nord.

,0

,

1
1

L

5.2 . Les tests de s u rf ace (f ig . 4)
A l'encontre des parcelles HX 115 et 186, ayant servi, avant
nos interventions, de zones d'emprunt de terre végétale, l'état
des friches HX 87, 91 et 102 nous autorisa une collecte normalisée du mobilier archéologique présent à leur sur1ace. Un des outils nécessaire à cet essai de caractérisation de l'occupation historique de la partie nord du site, fut trouvé dans la mise en place
des tests de 100 m2, impliquant la collecte systématique de tout
les artefacts visibles.
Le choix d'implantation de quatre des six tests réalisés
(n' l ,2,3,6) a été guidé par les observations faites dans le cadre
des tranchées de reconnaissance. Nous avions là l'occasion de
vérifier la fiabilité de cette méthode par confrontation de ses résultats avec ceux obtenus dans les sondages mécaniques. Les
tests 4 et 5 complétèrent cette approche afin de conforter la représentation et l'analyse spatiales des premières valeurs obte-

Fig. 6 - Plandes deux fours misaujourau sein de la tranchée 7.

pas en mesure d'avancer une quelconque chronologie relative
prenant en compte ces deux types d'aménagements.
Les huit silos potentiels observés dans la tranchée 7 se répartissent en deux groupes distincts, distants de plusieurs dizaines
de mètres. En position intermédiaire, l'espace est consacré à une
autre activité illustrée par deux fours présentant un couloir d'accès commun (fig. 6). Le premier, creusé dans le substrat sur
1,10 m de profondeur environ, se présente sous la forme d'une
chambre de chauffe sub-sphérique, renforcée à mis hauteur, par
le départdes piles de soutènement de la sole, disparue (U.S. 67).
La présence de ces piles donne à sa section de surtace une torme "en roued'engrenage" se développant sur 1,8 x 1,8 mètre environ. Sur son côté sud-ouest, l'extrémité de son couloir d'accès
a pu étre mis en évidence (U.S. 68)1 0. Plus au sud, la deuxième
chambre de chauffe présente une morphologie nettement diffé·
rente. Il s'agit, en l'état de nos découvertes, d'une cuve allongée,
de deux mètres de long sur 0,8 m de large et profonde de 0,4 m
(U.S. 69). Ce type de structure de combustion, inédit et n'ayant
fait l'objet d'aucunes observations complémentaires, reste d'une
interprétation difficile. En effet, rien ne nous permet, à l'heure actuelle, d'en restituer la partie supérieure ou, tout au moins, de reconnaître la présence d'une sole. Cet ensemble est complété par
la présence d'un fond de fosse conservé sous les labours, combl ~ avec une argile brun-rouge très homogène, dépourvue de

nues!' .
Contrairement aux observations faites dans les tranchées, on
s'aperçoit que la période romaine (au sens large) est relativement
bien attestée par ces ramassages systématiques. Les densités
rencontrées nous permettent de présenter les tests en deux groupes afin d'illustrer des phénomènes différents d'anthropisation :
- test 1 : 5 indices ; test 3 : 6 indices ; test 5 : 3 indices (nombre d'indices romains pour 100 m2). Ces valeurs nous permettent
de constater une densité de fragments assez faible dans les parcelles 91 et 102, ce qui corrobore bien l'absence de structures
antiques dans les tranchées 2, 3 et 4. Cette représentation peut

10/ Cet e n s~m.b le n'est pas s'en rappeller les fours de pouers ou Garrissou fouâlésSLJr la rocade nord de Béziers par N. Lécuyer ; le terme"en roue d'engrenage" est emprunté à
la description de l'auteur (Lecuyer 1992, p.185) pour décnre l'aspect de surface laissé par le tour 5.62 après son décapage.
11 / 1.1 n~u s faut signaler ici les conditions de la collecte, à savoir une couverture herbacée trés dense et une lisibilité médiocre ; ceci peut permettre de pondérer la faiblesse des
Indices.

163

Archéologie en Languedoc, n'' 17, 1993

o

Fig. 7 - Plan général de la fouille de sauvetage réalisée en 1993. Les numéros associés aux
unités bâties renvoien t à ceux utilisésdans le commentaire.

donc être liée à la présence d'épandages à la hauteur de ces
parcelles.

Ils nous renseignent sur la longue durée d'occupation
des lieux ou, tout au moins, sur une repr ise de
j'exploitation d'un terroir à l'époque médiévale. De
même, ils nous suggèrent que la topographie des lieux a
eu des incidences sur la configuration du site ; le talweg,
limitant les parcelles HX 91 et 87, ainsi que le chemin
communal (chemin de Saint-Pierre à Boujan) mitoyen
aux parcelles HX 87 et 102, marquent des ruptures dans
les densités d'artefacts observables en surface.
Pour la période médiévale, les tests 1 à 6 peuvent
être présentés à nouveau en deux groupes distincts, du
fait de densités de mobilier sensiblement différentes.
- test 1 : 7 indices ; test 6 : 10 indices (nombre d'indices médiévaux pour 100 m2). Ces valeurs restent assez
faibles mais ne sont pas négligeables. Elles se corrèlent,
ici encore, aux observations faites dans les tranchées.
Le test 1, et plus encore les tranchées 3 et 4, nous signaient une position périphérique à l'habitat, dans un
secteur mis en culture, sur des parcelles bien distinctes.
Le résultat de ce type de ramassage semble pouvoir être
relié à des phénomènes d'épandages. Le test 6 apporte
la même appréciation quant aux limites de l'habitat, sachant que la tranchée 1, à hauteur de celui-ci, livre exclusivement des structures en creux circulaires interprétées com me "süos".
~ test 2 : 51 indices ; test 3 : 35 indices, test 4 : 29 indices, test 5 : 26 indices. Ces plus fortes densités caractérisent nettement le site médiéval. Si les tests 2 et 3,
proches des tranchées 1 et 2 sont représentatifs d'un
secteur de constructions, alors que les tests 4 et 5 permettent d'envisager le développement de celles-ci vers
l'est et j'ouest sur 130 à 150 mètres. On peut sentir là
encore le poids de la topographie qui a privilégié j'implantation des constructions au plus près du talweg, sur
son versant exposé au sud. L'occurrence, dans ces derniers ramassages, de tuiles courbes exclusivement mêlées à des lots de tessons médiévaux, est conforme aux
résultats des tranchées 1 et 2 qui permettent d'affirmer la
présence, 70 m au nord-ouest du lieu de culte, de bâtiments appartenant à cette période.

6.1992/1993: PREMIERE FO UILL E EXTENSI VE
Les résultats du sauvetage porté sur les unités HX 87 et 88
décrivent une occupation des sols conforme à celle pressentie
dans la tranchée, n06, ouverte en 1992 dans les mêmes parcelles13. L'opération a permis la localisation et la fouille partielle de
cinq "types" de structures, soit : des structures bâties prêtant à
une interprétation de pièces à usages domestiques et agricoles,
des structures agraires apparentées à des fossés de drainage et
d'irrigation, des trous de plantations et des puits, des structures
prévues pour la conservation de céréales du type silos en cloche
ou en ampoule, des structures artisanales représentées par quatre fours dont un ayant probablement servi à la cuisson de céramiques, enfin une structure de circulation apparue sous la forme
d'un chemin creux puissamment rechargé (fig. 7). Hormis une

- test 2 : 38 indices ; test 4 : 24 indices ; test 6 : 13 indices. Ce
groupe montre une plus forte anthropisation antique de la parcelle 87 sans toutefois nous laisser envisager la présence de vestiges denses et étendus. Il ne parait donc pas si étonnant de ne
pas avoir observé de structures antiques dans la tranchée 1. Cette dernière doit donc se situer à proximité d'un site antique très
ponctuel qui, malgré son faible écho à la surface des sols actuels, reste bien localisé aux environs des tests 2 ou 412.
Ces premiers tests confirment donc la potentialité d'un site antique assez restreint dans la parcelle HX 87 (que nous aurions
pu, dès lors, essayer de localiser si nous en avions eu le temps).

121Peut-il s'agir de structures négatives comblées durant l'Antiquité, similaires à cellesmisesen évidencepar la fouille extensive de 199211993.
13/ L'équipe chargéede cette opération (autorisation n 3/93) était composée de six archéologues contractuels auprès de r"A.FA.N. : O. Ginouvez (responsable d'opération), L.
Vidal (responsable de la fouille des structures agraires)", C. l abarussiat et H. Petitot (responsables de secteur), P. Forest et P. Ptiskine (Archéologues fouilleurs qualifiés).
Cette équipe a été assistée en permanence par neuf personnes titulaires d'un comrat-errolot-sonoanté. auprès de la Direction des Affaires Socialesde la mairie de Béziers :
F Baby, B. Carpena, F Ferreres, J.-C. Mabile, M. Mermi!lod, J. Renard, A. Bonda, C. gonda. A. Ruiz, ainsi que par plusieurs fouilleurs bénévolesdont : H. Pornaredes, M.-J.
Rubéra, J.-P. Wiégand. et G. lator.
Q
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partie des fossés observés et deux des quatre fours fouillés, antérieurs ou contemporains des Ve-Vle s.. l'ensemble des unités
stratigraphiques inventoriées sur la parcelle appartiennent à l'occupation médiévale du site.
Notre commentaire portera principalement sur le bâti, plus laconiquement sur les silos!". Nous ne ferons pas mention des
deux fou rs fouillés dans la parcelle HX 102, les résultats recueillis
à l'occasion de leur étude feront l'objet d'un article ultérieur15. De
même ne ferons-nous état des structures agraires exhumées cette année que de façon succincte. L'analyse en cours, portée sur
ces vestiges. fera l'objet, par M. L. Vidal, d'une présentation indépendante insérée dans une annexe placée à la suite du présent
article.
La zone d'habitat - habitat au sens large - couvre une surtace
approximative de 400 m' (fig. 81zone A). Elle est circonscrite vers
le sud par le chemin creux d'origine rnéciévale utilisé jusqu'à ces
demiers temps. vers l'Est par les limites méme de la fouille jouxtant le chemin dit de Saint-Pierre à Boujan, vers le Nord et
l'Ouest, enfin, par les marges d'une seconde zone (fig. 81zone B),
dans laquelle les seules unités archéologiques conservées sont
des structures négati ves écrêtée s, Dans l' état de nos
connaissances, seule la limite sud peut être considérée comme
originelle : il peut en être de même pour la limite est, bien que le
fait que nous n'ayons pu sonder cet axe de communication,
encore en fonction de nos jours, rende toute conviction aléatoire.
Les bornes données à l'extension du bâti vers les deux autres
points cardinaux sont plus difficiles à déterminer, Nous sommes
en effet conscients que l'interruption des architectures telles
q u'ell es apparaissent sur le plan général peut résulte r
d'événements extrinsèques: nous faisons là principalement
allusion aux "effacements" potentiels impliqués par la mise en
culture des sols après l'abandon du site au bas Moyen Age16.
La conformation de la zone d'habitat exhumée s'avère complexe. Cette complexité, inhérente à l'occupation prolongée des
lieux, n'hypothèque heureusement pas la cohérence globale de
l'organisation des architectures, mais, nous le verrons, rend parfois difficile sinon impossible l'établissement d'une chronologie relative propre à interpréter et dater les nombreuses modifications
apportées aux espaces construits durant leurfréquentation,
La première manifestation de la cohérence générale que nous
venons d'évoquer est tout d'abord la place tenue par les "unités
bâties"1 7 par rapport au chemin creux, de direction est-ouest,
apparu comme la limite formelle à leur extension vers le sud. Une
précision s'impose d'ores et déjà : bien que respectant l'une des
orientations cadastrales antiques définies par M. M. Clavel (en
fait la centuriation "A" impériale orientée à 1,50 NW) cet axe de
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Fig. 8 - Plan de l'unité 1 el de ses abords extérieurs. A : unité n01, B : espace
ouvert sépara nt la maison du chemin creux, C : mur part icipa nt au
'co mpartimentage" de l'espace ouvert, 0 : chemin creux/voie communale

n'>1 06.

14/ Soixante-quinze silos ont été repérés cette année dans les limites des parcelles HX 87/88. Ce nombre, en lut-même déjà conséquent, mérite cependant quelques
explications. Il ne reflète en effet aucune réalité dans la mesure 00 la portionde paysage livrée à la.fouille n'a fait rotJjet que d'un terrassement partiel. Un rapidecalcul
prenant en comptela.quantitéde silos mis au jour dant les différentssondages réalisés, ainsi que la. surfaceoccupéepar ces mêmessondages au regardde l'emprise totale
du chantier permet néanmoins de palier ce problème de quantification. l 'opération ainsi effectuée nous permetd'aboutirsur un nombrede 350 silos environ. Sachant que
des structures de conservation ont également été repérées en 1991/1992 dans les oercenes HX 102 et 11 5 (POMAREDES,1992), nous pouvons attribuer au sile de SaintJean-d'Aureilhan une potentialité minimale de 500 silos.
Si l'on prendbien la.mesuredu fait que tous ces aménagements excavésne peuvent sansoccte pas appartenir à une mêmephase de fonctionnement du site, force est tout de
mêmede constater le caractère exorbitant d'une telleaire de stockage, fut-ene le résultat de plusieurs sièclesd'occupation.
151 l es deuxchambres de combustionsmédiévalesfouillées cetteannée, dontl'une appartient sansaucundoutepossible à un tour à cuissonde céramiques, ont été mis au jour
lors de l'étude d'impact effectuée en 1991/199 (re reporter chapitre 4, tranchée n07, parcelle HX 102). Toutes deux ont été étudiées, hors de remonse du sauvetage
proprement dit, par simple mesure d'urgence afin de stopperleur dégradation engendrée par des interventions clandestines répétées (la tranchée œvene en 1991/1992
n'ayant pas été rebouchée). Demeurée trés ponctuelle, l'intervention qui leur a été consacrée n'hypothèqueen aucuncas la fouillede sauvetage de la parcelle concernée si
cene-ct venait à faire l'objetdans l'avenir d'une menaceimmobilière.
161 l es deux points où s'interrompent les architectures correspondent en effet aux secteurs à partirdesquels s'amorcel'élévation du substrat géologique. Nous quittons là le pied
de pente, véritable piège à colluvions, pourdes sols de plus en plus maigres incapables de protéger des socsde charruesde virtuelsvestiges sous-jacents.
171 Ce terme d' "unité bâtie", que nous attribuerons à toute pièce clairement délimitée à la fouille, est en fait une façon pour nousd'éluder, du moins momentanément, la Question
liée à l'utilisation spécifique de chacune des surfaces observées : maisons à part entière, pièces techniques à usage aqricole.cNousverrons Que seule l'unité d'occupation
n01 peutêtre formellement identifiée commeun espace domestique.
à
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et la surface du foyer construit présent dans l'unité nOl, restitue
un dénivelé de 36 cm entre les plans de piétinement des deux
pièces ; cette mesure peut donc de fait être attribuée à la hauteur
minimale du terre-plein contenu par les deux murs.
Le choix de donner à deux bases de murs prenant part à [a
clôture d'un espace domestique un profil plutôt courant dans un
registre agricole est, il est vrai, une décision étonnante. Le faible
pendage du terrain, la fai ble hauteur des terres soutenues, n'interdisaient pas en effet le creusement de tranchées de fondations
verticales favorables à la construction de murs classiques à deux
parements. Cela veut-il dire que ces deux murs sont antérieurs à
l'habitat et ont prêté leurs faces visibles l'adossement d'une
partie des unités d'occupation (au moins les cabanes nO l et
n02) ? Une telle éventualité est chose possible. Nous verrons en
effet plus loin que ces unités d'occupation n'ont pas été fondées
ex nihilo. L'hypothèse d'une participation la mise en terrasse
ancienne des sols pentus bordant, au nord, le talweg occupé par
le chemin creux n'a rien d'improbable, bien au contraire.
A la différence de l'unité n01, la tonction des unités n02, 3, 4 et
5 est plus difficile à saisir. Si tant est que sa restitution soit exacte, la vocation domestique de l'unité n03 est possible, vu le foyer
construit inclus dans son périmètre. L'unité n02, largement ouverte du côté du chemin creux s'apparenterait plutôt à une pièce annexe du type hangar ou grange. Nous ne nous prononcerons pas
pour l'instant sur l'unité n05, très hétérogène sur le plan de son
architecturé et exempte de tout indice utile à son interprétation,
Nous sommes enfin tentés d'assimiler, toujours provisoirement,
l'unité n04, équipée d'une étroite subdivision sur son long côté
ouest (n04.1), à un espace ouvert - une avant-cour ? - semble-t-ü
dépourvu de limite sur sa face nord,
Ceci dit, le bâti exhumé dans l'angle sud-est de la parcelle
foui llée ne correspond pas, toujours dans les limites du Moyen
Age, à la première "utilisation" de la surface concernée par son
développement : d'une part des fossés et un puits, d'autre part
des silos ont en effet été exhumés sous [es remblais utiusés pour
l'assise des constructions. Cette observation, sur laquelle nous
reviendrons ultérieurem ent, est précieuse pour la compréhension
et [a mise en relation chronologique des différentes phases de
fréquentation des lieux. Elle soulève cependant une interrogatian : les structures fossoyées repérées en zone B sont-elles contemporaines ou postérieures à celles enregistrées en zone A ?
Autrement dit, à l'instar de celles mises au jour en zone A précèdent-elles l'habitat ou, dans le cas contraire, ont-elles été aménagées à l'usage des occupants de cet habitat ? Cette inconnue découle directement de notre méconnaissance de l'extension initiale du bâti vers le nord et vers l'ouest et, par là même, de ses relations avec les unités stratigraphiques enregistrées 'alentour, A
propos des structures destinées à [a conservation des grains,
seules les observations issues de la comparaison des modules
donnés aux différents creusements, ainsi que l'étude poussée du
mobilier recueilli dans leurs comblements respectifs autoriseront
peut être la lecture prochaine d'une distribution topo-chronologiquel S,

circulation semble être une création médiévale. Ainsi, le développement linéaire d'architectures ( la ligne de façades serait-on tenté de dire ) marquant, au sud, l'arrét de la zonebâtie suit-elle une
direction parallèle à celle suivi par le chemin, sans toutefois jouxter immédiatement sa bande de fonctionnement : les unités d'occupation se développent en effet entre 9 et 17 m au nord de la
voie, donnant de fait naissance à un espace vierge de construction assimilable à une zone intermédiaire propice à divers usages
(jardins, cours...), mais aussi, et avant tout, vraisemblablement
utile à protéger les surfaces habitées des potentielles inondations
favorisées par le profil en creuxdu lieu de circulation18.
Deux murs sont présents sur l'emprise de cette zone "tampon"
séparant la chaussée du bâti. Tout deux n'appartiennent toutefois
pas la clôture d'unités, Ils marquent probablement, pour l'un
d'entre eux dans le prolongement d'undes deux murs pignons de
l'unité d'occupation nOl , une appropriation de l'espace ouve rt en
lots attribués à chacune des surfaces loties en retrait ; cette proposition peut être émise dans la mesure où les unités fouillées,
en particulier celles associées aux numéros 1 et 3, sont pour
nous l'expression de cellules autonomes participant d'un groupement de type villageois et non la manifestation, au rang de pièces, d'un unique établissement apparenté à une ferme.
Au moins trois unités sont donc, face à la rue, alignées et mitoyennes, Parmi elles, l'unité nOl est sans doute la plus rernarquable (tig. 8 et 9). Ses limites sont nettes, son interprétation aisée : nous sommes de toute évidence en présence d'une maison, couvrant intérieurement une surface de 21 m2, et caractéri·
sée par un plan rectangulaire, un sol de terre battue, une banquette accolée à l'un de ses parements internes, enfin une couverture en tuiles creuses. Deux de ses murs, au nord et à l'ouest,
sont bâtis à l'image de murs de soutènement : leur seul parement, donnant sur l'espace domestique, est le résultat d'un agencement relativement soigné de moellons et gros galets, liés à la
terre, le plus souvent posés en boutisse. La différence d'altitude
enregistrée entre la surface du foyer construit équipant l'unité n03

à

à

Fig. 9 -

à

Vue de l'unité n01 prise de l'est.

18/11semble en effet que le chemin en creux ait. en sus de sa fonction viaire. une fonction d'exutoire pour les eaux canalisées par les fossés de drainage repérés plus à l'ouest.
Une telle association peut de nos jours être encore relevée en certains end roits de la campagne biterroise. Pour ce faire, le chemin creu x est bordé à son tour, sur au moins
l'un de ses deux côtés, par un lassé ; il n'est pas rare cependant, par temps de fortes pluies de voir celle structure impuissante à drainer la totalité des eaux qui lui sont
confiées et, par là même, d'ass ister à l'épanchement des eaux sur la surface de circulation et sur ses accotements.
19/ Ce problème de chronologie relative est de plus en plus évoqué dans le cadre d'opérations caractérisées par des décapages extensifs et la découverte de structures
creusées dans une sédimentation naturelles, dépourvues de toutes relations sfranqraphiques. Ici, Je faible nombre des recoupements entre silos nous autorise à proposer
une conterrcoranéité de l'ensemble toute relative.
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site ; c'est en partie sur la base de cette amorce de typologie que sera tentée la mise en phase des très nombreuses structures négatives - silos, fossés, fours... - exhumées par ailleurs sur le site. Ils permettront ensuite la
première observation, au sein d'un habitat, de fragments
de vases apparentés aux productions récemment mises
en évidence sur le site proche du Garissou (LECUYER
1992, 196)21.

,,

11

\

(

'",

-, ,

U.S. 162 (sol)
céramique: 108 fragments dont :
- 2 fusaïoles aménagées dans des fragments de tuiles courbes.
- 67 fragments de vases découlant de la cuisson, en
atmosphère réductrice, d'une pâte micacée exempte de
grosses inclusions (CATHMA catégorie 6). Nous noterons la présence d'un bord vertical en forme de bourrelet
(CATHMA type 1), d'un bord évasé légèrement pincé
(CATHMA type 2), et d'un court bec tubulaire (CATHMA
type 2). Les fonds sont plats, les décors sont absents à
l'exception de quelques polissages inorganisés.
- 39 fragments de vases ayant subi une cuisson mixte, dont 20 fragments appartenant à une même pièce de
forme ouverte à bord à peine marqué (LECUYER forme
ouverte type 11 ) (fig. 10, n06), ainsi que deux bords égaIement âssociés à deux formes ouvertes (LECUYER forme ouverte type 8a, CATHMA type 20 à 29) (fig. 10,
nOS) . Ouatre fragments d'anses, issus de deux individus,
ont une section rectangulai re, épaisse, munie d'une gorge centrale.
. 13 fragments, issus d'une cuisson oxydante, appartenant à la partie inférieure d'un même vase à fond plat
dont l'épiderme a fait l'objet de polissages couvrant.

\

-\

Fig 10 - Types céramiques caractéristiques. Les numéros associés à chacune des figures
renvoientaux numéros mentionnésdans le texte.

7 . PR EMI ER E APPROCHE CHRONO LOG IQUE : LA
C ÉR A MI QU E
Nous ne sommes pas en mesure de présenter une synthèse
sur l'ensemble des fragments de vases recueillis dans les unités
stratigraphiques comptabilisées lors des trois dernières opérations. Aussi avons-nous choisi de focaliser notre première analyse sur quatre lots associés à des unités que nous qualifierons de
cohérentes sur le plan de leurs relations stratigraphiques (fig. 10).
Deux d'entre elles sont des sols illustrant, pour le premier (U.S.
162) le fonctionnement interne de la pièce l , pour le second

faune : trois fragments indéterminés.
métal : deux fragments d'objets en fer indéterminés,
une rondelle de plomb.

autre : quatre pierres à aiguiser,
U.S. 163 (sol)
céramique: 133 fragments dont :
- 128 fragments de vases procédant de la cuisson, en atmosphère réductri ce, d'une pâte micacée relativement pure
(CATHMA catégorie 4). Parmi les trois bords recensés au sein de
Cê sous-ansomblo, deux s'apparenlenl à des profils évasés minces (CATHMA type 2) (tig. 10, nOl ). Le troisième, accepte quant il

(U. S. 16 3) , la fréq u ent ati on d es abo rd s e xt érieu re du m ôme lieu

lui un rapprochement avec une forme ouverte idenljjiée dans les

d'occupation20. l es deux unités suivantes (U.S. 173 et 177) désignent les comblements de deux silos couverts par les sédiments
ayant servi d'assiette à la fondation des nombreuses structures
enregistrées en tant que pièces à part entière.
Les aboutissements de cette analyse n'autoriseront certes pas
toutes les extrapolations. Ils consentiront néanmoins, et ce n'est
pas là un mince résultat, à la définition de deux "familles" céram i-

productions du Garissou (LECUYER forme ouverte type Ba).
Deux tessons présentent des polissages couvrant, enfin une portion d'anse se développe à partir d'un profil rectangulaire pourvu
d'une gorge sur sa partie supérieure.
- 1 fragment de panse de vase obtenu à l'issu d' une cuisson
mixte.

eues ôpécitiques, propres il deux phasesclésdel'occupation du

les, aHeslanl unecuisson oxydante.

- 4 f ragm ents d e p anses . couve rts de pol issag e s sub -pa rallè -

2D1l'US. 163 ClJff'S{JMd 3JJ 1liY'31J lM:»,1»Jemenl de l'espace ,,"ved ~'~w", h>M?Ji,." du~ œea ôe sol &ilIlel!M>MI MliwtJd ·tessons cIY'"= al>

OOIS... • au preememe du parement externedu mur venant clôre, au sud, ta pièce 1.
21/ Confrontée à la découverte, sur le site de Saint-Jean-d'Aureilhan, d'un four à cuisson de céramiques identique à ceux étudiés au Garissou. celle constatation pose un
problème intéressant. Les types céramiques reconnus à Saint-Jean o smuent-ns une "importation"de vasesen provenance du Garissou, on peul alors se demander la raison
d'être du four touillé cette année, ou sont-ils les indicesd'une production homogène et commune à l'ensemble des sites périphériques à la ville de béziers ?
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n'7) . A l'image de la seconde estampille, il semble qu'elle ait été
appliquée au point d'attache de l'anse sur la lèvre. Son motif, inscrit avant cuisson dans un cercle de 21 mm, est géométrique. Il
s'agit d'un carré de 17 mm de côté, tangent au bord du cercle, au
centre duquel se croisent deux diagonales.
La seconde marque provient du comblement d'un puits fouillé
cette année (U.S. 30) (fig.l0 , n' 8). Appliquée, toujours avant
cuisson, sur la partie supérieure d'une anse à profil rectangulaire
et gorge centrale, elle décore le point de contact entre l'élément
de préhension et le bord du pot. Son motif s'apparente à un treillis de lignes en relief, s'entrecroisant de façon orthonormée, dans
le cadre d'une pastille de 1,5 cm de diamètre.

faune : 1 fragment indéterminé.
métal : 2 clous en fer.
U.S, 173 (comblement de silo)
céramique : 208 fragments dont :
- 2 fusaïoles aménagées dans deux fragments de tuiles courbes.
- 182 fragments de vases obtenus par la cuisson réductrice
d'une pâte fine et micacée (CATHMA catégorie 4), Sept bords relèvent d'un profil évasé en bourreiet (CATHMA catégorie 4) (fig.
la, n' 2), deux d'un profil rectangulaire à bord oblique (CATHMA
catégorie 5a) (fig. l a , n' 3 et n'4). Nous noterons la représentation des becs pontés (1 individu) et des becs pincés (1 individu).
Parmi les 153 parties de panses inventoriées, 45 ont fait l'objet
d'un polissage couvrant. Tous les fragments de fonds reconn us
sont plats. Les anses sont rubanées.
- 27 fragments de vases à cuisson mixte dont deux bords verticaux à bourrelet (CATHMA type 1), une portion de bec pincé, un
fond bombé, enfin un décor ondé incisé sur élément de panse.
- 2 fragments de panses appartenant à des céramiques oxydantes.
- 2 intrusions dont un fragment d'amphore africaine et un bord
probable de céramique grise estampée.

La datation du mobilier recueilli dans les unités stratigraphiques 162 et 163 apparaît comme la plus aisée. Cette disposition
découle des récents résultats, publiés, résultant de la fouille de
sauvetage du site biterrois du Garissou (LECUYER, 1992). Nous
venons de constater la présence, au sein de nos deux ensembles, de fragments de vases apparentés à certaines productions
de ce site proche. Notons que la reconnaissance de similitudes
est facilitée par le caractère original des formes concernées, soit
des formes ouvertes relativement rares sur les gisements médiévaux de notre région. L'étude archéomagnétique effectuée à partir de prélèvements issus des parois de chacune des chambres
de combustions exhumées situent, entre 1185 et 1220, les dernières cuissons réalisées. Nous attribuerons donc, en t'éten dant
toutefoi s à l'ensemble des XIie-XIIie s., cette datation au temps
de fonctionnement de l'ensemble des pièces bâties reconnues
dans les parcelles HX 87/88.
Les tessons issus du comblement des deux silos sous-jacents
à l'habitat présentent quelques différences avec les deux précédents lots. Si les dissemblances ne sont pas remarquables sur le
plan des pâtes, des types de cuisson ou des profils de bords,
elles le sont en revanche au niveau de l'utilisation du polissage,
dont on peut noter l'accroissement, et des profils d'anses, qui
quittent un profil rectangulaire avec gorge pour un profil rubané.
La silhouette globulaire des vases n'offre aucun critère de distinction par rapport à celle des pots fermés observés dans le groupe
précédent. On relèvera cependant la disparition des formes ouvertes, et l'apparition de quelques becs pontés. Ces deux ensembles s'insèrent facilement dans la typologie céramique globale
construite à partir de nombreux sites héraultais (GINOUVEZ,
1988, 101 ; PELLECU ER, 1989, 121) ou audois (BAUDREU,
1985, 32-38). Nous les daterons pour cela des Xie-XIie s.

faune : 110 fragments dont de très nombreux pectens.
autre : une petite scorie vitrifiée.
U.S, 177 (comblement de silo)
céramique : 111 fragments dont :
- 90 fragments de vases à pâte fine micacée (CATHMA catégorie 4) de couleur grise à noire. Trois bords sont éversés et sont
munis de lèvres minces (CATHMA type 2). Quatre sont verticaux
(CATHMA type 1). Nous citerons ensuite deux portions de becs
pontés, huit morceaux de fonds, dont deux bombés, un tronçon
d'anse rubanée, enfin 13 fragments de panses couverts de polissages inorganisés.
- 20 fragments de vases issus d'une cuisson mixte dont une
partie de fond plat et quatre éléments de panses polis.
- une intrusion apparentée à un fragment d'amphore africaine.
faune : 33 fragments.
métal : 2 fragments de fer indéterminés.

8. SYNTHESE TOPO·CHRONOLO G IQUE
Toute tentative de dissertation sur l'organisation spatiale du site, telle que peuvent la suggérer les résu ltats des différentes interventions archéologiques qui viennent de faire l'objet d'une présentation individuelle, est confrontée au problème soulevé par la
datation des divers aménagements rencontrés. Il s'avère en effet
délicat de raisonner à partir d'une vision globale sans connaître
les relations chronologiques existant entre les différentes composantes de cette même vision. Un tel problème n'est pas bien sûr
insoluble, du moins le souhaitons-nous, Il demande cependant un
série d'analyses exhaustives - principalement céramologiques -

autre : 3 scories, 1 fragment de verre d'origine antique.
Note : Nous souhaitons ajouter à cette courte étude la présentation de deux marques sur vases à cuisson réductrice. La présence de marques de potiers est un élément suffisamment rare,
nous semble-t-il, pour mériter une courte présentation , même si
elle n'a aucune incidence sur notre tentative de datation.
La première empreinte a été trouvée en surtace lors de j'étude
d'impact réalisée en 1992 dans les parcelles HX 87 et 88 (fig. l a,
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médiévale et dans sa longue durée, susceptible donc de traduire
seséventuelles solutions de continuité par rapport à l'époque antique nous prenons bien la mesure des déficiences de nos connaissances.
Au stade où nous en sommes, nous pouvons seulement affirmer quesi une fréquentation des lieux a immédiatement succédé
à celle, des 1er-Vie s., localisée dans la parcelle HX 87, elle n'a
pu prendre place qu'à la suite d'un déplacement du pôle d'habitat
vers une place encore à localiser; peut être donc, rejoignonsnous là notre constatation précédente, sur le rebord de plateau
sur lequel s'élève encore de nos jours l'église de la première moltié du XIIIe s.
Ce problèmede continuité mis à part, la fouille extensive réalisée surles parcelles HX 87/88 montre que les structuresagraires
médiévales abandonnées, au plus tôt durant le Xe s., obéissent à
une organisation totalement distincte de celles suivies par les
deux réseaux antiques. En fait, le seul indice d'une possible continuité topographique, même ténue, entre l'époque antique et la
fin du Haut Moyen Age peut être assimilé à la direction suivie par
deux chemins actuels, perpendiculaires l'un à l'autre, et obéissant au cadastre A de Béziers tel que l'a défini M. M. Clavel. Le
premier de cesdeux chemins, la voie communale n0106, a été abordé lors de la fouille ainsi que dans la tranchée 4/parcelle HX
186. Nous avons vu qu'il s'agissait d'une fondation médiévale,
vraisemblablement superposée à un fossé de drainage d'époque
romaine, dont la f.Qnction viaire se double d'une fonction de limite
de l'habitat. Le second dit chemin de Saint-Pierre à Boujan, qui
n'a malheureusement pu faire l'objet d'aucune observation stratigraphique, a toutes les chances d'être également une création
médiévale dont le point d'intersection avec le précédent axe vialre est situé 70 m au nord-ouest du lieu de culte. Le respect sur la
longue durée de ces deux axes ne prêteà aucune conclusion, sinon à celle de l'étonnante pérennit é.de certains axes anciens,
maintenus malgré les profonds remembrements qui affectent au
fil des siècles les morcellements cadastraux auxquels ils ont participé un temps donné.
Nous avons précisé dans les premières lignes de notre synthèse que la portion d'habitat mise au jour succédait partiellement
à une aire d'ensilage, elle même postérieure à une mise en culture des sols matérialisée par un puits et deux fossés . Outre une
notion logique d'évolution dans la longue durée, cette succession
d'aménagements, ne pouvant fonctionner sans l'annihilation des
structuresqui les ont précédés, donne l'impression d'un d éveloppement rationnel. Cette impression repose sur l'image d'une aqglomération idéale fondée sur une utilisation tripartite des suriaces : au centre un habitat groupé, des aires d'ensilage périphériques à cet habitat, enfin des structures agraires venant en quelque sorte envelopper les deux précédentes composantes. Il nous
semble raisonnable de penser que les deux changements radicaux apportés à l'utilisation de la suriace fouillée peuvent découler de l'expansion centrifuge et saccadée de ce que nous appellerons un village initial, non daté, qu'il est toujours possible de situer, à titre d'hypothèse, au pied de l'église dont les vestiges subsistent en rebord de plateau ; l'agrandissement diachronique de
ce village · nous raisonnons toujours dans le cadre de notre organisation idéale - n'a pu à chaque fois prendre forme sans une accaparation partielle, à des fins immobilières, des sols dévolus aux

dont les dates d'aboutissement ne peuvent coïncider avec le délai volontairement imparti à notre publication préliminaire. Cette
attente s'avère surtout préjudiciable envers les essais d'interprétation consacrés à la distribution des unités stratigraphiques médiévales. Il nous a donc semblé intéressant, pour ne pas dire inéluctable, de pallier provisoirement cette situation en construisant
notre commentaire afférent à la phase médiévale du site autour
des résultats acquis dans la zone 1 du sauvetage extensif mené
cette année dans les parcelles HX 87 et 88. Cette zone est en effet la seule à avoir livré les éléments d'une chronologie relative
nette, marquée par une success ion : structu res agraires/siloslhabitat. Les propositions étendues à l'ensemble du gisement qui découleront de cette démarche devront dans ce sens
être considérées comme des hypothèses de travail vers lesquelles devront être dirigés les résultats des investigations en cours.
La fréquentation médiévale du gisement de Saint-Jean-d'Aureilhan s'inscrit dans un processus d'occupation des sols amorcé
dès l'époque romaine22. De nombreux fossés, une vraisemblable
zone d'habitat, attestent une probable exploitation agricole du
secteur aux alentours du changement d'ère. L'étude du mobilier
livré, lors de la fouille, dans le comblement des fossés mis au jour
suggère en ce qui les concerne une bipartition fondée sur la définition de deux T.A.O. distincts, respectivement pointés vers le Ile
s. et le Ve s. Les fossés associés à l'une ou l'autre de ces deux
dates butoir obéissent de plus - s'il fallait une preuve supplémentaire à leur dissociation ~ à des orientations différentes. Les fragments de céramiques recueillis, cette fois-ci en surtace, sur l'emprise de l'habitat potentiel s'insèrent quant à eux dans un cadre
d'occupation relativement long couvrant le laps de temps compris
entre 50 de notre ère et 600 (FEDIERE,1970,11-22) ; on ne peut
donc que se rendre compte de la coïncidence présentée par les
deux datations avancées. Face à une telle concordance chronologique, il serait intéressant de pouvoir constater, par le biais de
prochaines interventions de sauvetage, prévisibles au regard de
la rapide urbanisation subie par ce secteur de la campagne biterroise, comment les modifications radicales apportées à l'organisation parcellaire des sols a été répercutée sur l'architecturede
l'habitat chargé de leur exploitation.
Les trois interventions consacrées, depuis 1991 , au site de
Saint-Jean-d'Aureilhan n'ont révélé aucune unité stratigraphique
dont l'appartenance au Haut Moyen Age - Vile-Xe s. - ait pu être
déterm inée. Cette observation n'autorise cependant pas l'extrapolation qui procéderait à la déduction d'un abandon général du
site durant cette période. D'une part, il taut bien se rendre compte
que la grande majorité de nos éléments de datation reposent sur
des T.A.O. qui n'informent en rien sur la date de réalisation des
unités auxquelles ils se trouvent associés ; nous pensons notamment aux silos et aux fossés. D'autre part la superficie du gisement rend on ne peut plus ponctuelle les surfaces concernées
par les trois études archéologiques, ce qui rend, il va sans dire,
toute généralisation risquée. Enfin, et c'est peut être là l'argument
le plus probant, des mentions textuelles attestent une occupation
des lieux au début du lXe s. dans le cadre d'une villa carolingienne. Nous devons reconnaître que les abords immédiats de la
chapelle médiévale n'ont été touchés par aucune des enquêtes
précitées23. Si l'on accepte le postulat selon lequel cette portion
du site est sans doute la plus impliquée à la fois dans sa genèse

221 Nous ne reviendrons pas sur les faibles indicesinsinuant une possible mise en culturedes lieux dés le néolithique ou durant la protohistoire
231 La totale illisibilité en surface des abords de l'église rend de plus impossible tout essai de compensation de cette lacune; des surveillances s'imposent dans l'avenir..
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sur le plateau de Montimaran ainsi que sur ses pentes dirigées
vers le ruisseau de l'Arièges. Elles permettent d'une part l'appréciation de la superficie du gisement, soit au moins six hectares,
elles contribuent d'autre part, au rang d'indices, à la constatation
d'activités diversifiées malheureusement muettes en terme d'appréciations topo-chronologiques.
Aborder un site archéologique d'une telle envergure et occupé
sur une si longue durée dans des conditions de sauvetage est
donc chose délicate. Les méthodes d'investigations nous ayant
permis de l'appréhender, depuis le dépouillement des mentions
anciennes et les premières enquêtes orales jusqu'à la foui lle en
aire ouverte, nous auront permis de dégager peu à peu une image que nous avons souhaité garder la plus objective possible.
Cependant les limites de l'interprétation sont évidentes et sont
essentiellement dues à deux paramètres : le manque de temps
pour organiser une enquête quelque peu idéale et la distribution
des vestiges dans l'espace par rapport aux projets d'aménagements. Ainsi, si prospections, diagnostics en sous-sol (9 tranchées pour 650 mètres linéaires) et sauvetage programmé (1000
m2 de fouille extensive et 600 mètres linéaires) nous ont autorisé, par l'observation de nombreuses cohérences, la rédaction de
cette première synthèse, il reste sûr que seule une enquête minimale a pu être jusqu'alors réalisée. L'occupation pré- ou protohistorique des lieux, attestée par des ramassages de surface demeure insaisissable. Il en est de même pour l'habitat romain
pressenti dans la parcelle HX 87. La présence d'unités bâties
médiévales est encore envisageable sur les parcelles HX 102 et
91 sur le modèle linéaire des parcelles HX 87 et 88. L'activité de
potiers localisée dans la parcelle HX 102 n'a fait l'objet que de
brèves observations. Un diagnostic plus approfondi aurait pu paraître nécessaire, en 1991/1992, pour faciliter l'orientation de la
fouille de sauvetage entreprise à la fin de l'année 1992, et surtout
mieux argumenter les négociations concemant le temps et les
moyens nécessaires à sa réalisation . Qan s un aveni r proche,
nous espérons que le rapide sauvetage prévu en 1994 sous l'emprise de l'héliport du nouvel hôpital ainsi que les opérations pré alables à l'extension prévisible du pôle de loisir - dont la piscine
n'est qu'un premier jalon -, apporteront leurs lots d'informations
utiles à la compréhension de ce site majeur du biterrois.

structures de conservation, ces demières étant de fait contraintes
à un épandage sur les surtaces cultivées alentour.
L'analyse même rapide des fragments de vases recueillis
dans le comblement des silos ainsi que sur les sols d'habitats
couvrant ces mêmes structures de conservation, alors condamnées, nous situe dans un Moyen Age relativement tardif : Xe-XIIe
s. en ce qui concerne le comblement des fossés, du puits et des
silos, XIIe-XIIIe s. pour l'occupation de l'habitat supérieur. La datation ainsi associée au fonctionnement du bâti organisé en bordure de deux chemins s'accorderait assez bien à notre reconstitution précédente selon laquelle celui-ci correspondrait à la phase
d'extension maximale d'un regroupement dont le foyer pourrait
être situé au sud-est. Cette phase pourrait être peu ou prou contemporaine du dernier lieu de culte élevé sur le site dans la première moitié du XIIIe s. L'ensemble des structures négatives médiévales - silos, fossés, fours... - exhumées au sein des zones
non stratifiées, à la fois dans le cadre des repérages préliminaires mais aussi dans celui de la fouille extensive, ne peut pour
l'instant être intégré dans le schéma d'évolution du site que nous
venons de proposer. Le mobilier provenant des comblements de
tous ces creusements suggère en effet une datation que nous ne
pouvons pour l'instant affiner au delà d'une fourchette de quatre
siècles couvrant les Xe-XIIIe s.
A l'instar d'autres villae du biterrois, celle de Saint-Jean-d'Aureilhan ne semble donc pas survivre au mouvement de regroupement amorcé dans la région dés la fin du XIe s. Sur 256 villae recensées entre la période carolingienne et le XIIe s., M. M. Bourin
constate, avant le XIVe s., la disparition de 54 établissements
dont 22, parmi lesquels notre gisement, étaient pourvus d'une
église (BOURIN, 1987, 65-66).
9. CONCLUS ION
Nous voilà donc au terme d'un commentaire dont l'un des plus
intéressants aboutissants est sans doute l'établissement d'une
image dynamique du site. La situation mais aussi et surtout la datation du bâti appréhendé dans les parcelles HX 87 et 88 traduisent l'expansion d'un habitat plus ancien, éventuellement concentré autour de l'église Saint-Jean-Baptiste. Si un concept "d'urbanisme" peut être évoqué à l'échelle de cet habitat, il apparaît
comme évident que celui-ci est emprunt d'exigences motivées
par un souci d'adaptation à la configuration topographique de sa
campagne de proximité, à la disposition dans le relief du parcellaire attenant, et de ses systèmes d'irrigation et de drainage afférents, enfin à certaines contraintes cadastrales héritées de l'Antiquité. Les unités bâties mises au jour tendent vers une organisation linéaire dirigée, d'est en ouest, par le chemin creux implanté
au creux d'un talweg (voie communale 106) et, du nord au sud mais il s'agit là que d'une supposition - par son perpendiculaire
reconnu comme axe de communication important entre la basse
vallée de l'Orb et le village de Boujan-sur-Libron. Il va de soit que
la notion de village-rue qui pourrait naître à la lecture d'une telle
implantation ne peut, même à titre d'hypothèse, être retenue pour
caractériser un groupement dont les vestiges exhumés cette année ne représentent probablement qu'une mince portion. Les
structures en creux exhumées par ailleurs dans les parcelles HX
87/91/1021115/186 illustrent un développement important du site
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