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ARCH ÉOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Les enceintes protohistoriques
de Carsac (Aude)
Données nouvelles
Laurent CAROZZA, Albane BURENS •

d'une puhlication exhaustive ahondamment illustrée
(Guilaine et al., 1986). Celte fouille a mis en évidence
le tracé de deux fossés d 'enceinte. La premièr e
enceinte, qui date de la fin de l'Age du Bronze, avait
été particulièrement bien mise en évidence au sud du
site , alors q u'au nord, le tracé de ce fossé restait
hypothétiq ue. La seconde enceinte date du premier
Age du Fer. Elle se caractérise par un dispositif de
porte en chicane. Son tracé deme urait flou sur le versant nord du plateau de Mayrevieille. Les prospections aériennes réalisées par). Vaquer ayant permis de
repérer des indices sur le versant nord du site, nous y
avons réalisé une fouille de sauvetage en 1994.

1. PRÉSENTATION DU SITE

1.1. Prés entation géogr ap hique
D'une superficie d'environ 30 hectares, le site de
Carsac domine directement l'amp le vallée de l'Aude
Immédiatement en amont de la ville de Carcassonne
et de sa confluence avec le Fresquel. Entre Montagne
Noire et Corhières, il se situe à proximité du cours
de l'Aude. Sa situation, au d ébouch é de la vallée et
de l'isthme gaul ois, au carrefo ur hydrogéologique
formé par le cours de l'Aude qui desce nd depui s les
Pyrén ées suiva nt un axe sud-nord et de ce lui-ci,
ouest-est, de l'Aude dans son cours aval du fleuve et
du Fresq uel lui con fère un rôle stratégique majeur.
Le site occupe un vaste plateau tahu laire, de forme
trapézoïdale, qui domi ne un méa ndre de l'Aude. Ce
p lat eau es t délimité à l'ou es t et à l'est pa r des
versa nts abrupts, peu élevés , qu i co nstituent une
défense naturelle (Guilaine et al., 1986). Ailleurs, le
relief adouci offre des pentes légères soumises à une
forte éros ion. Au sud , le site se rattache au vallon
d'Auriac par un versant au profil ado uci.

1.3. La fouille de 19 9 4
Carsac est de toute évidence un site protoh istorique majeur de la région Languedoc-Roussillon. A la
suite des prospections conduites pa r Jean Vaqu er et
Gu y Ran coule , la fouille de 1994 ho ulever s a la
percep tion que l'on pouvait avo ir du disp ositif de
fossés datant de l'Age du Bronze. L'enceinte de l'Age
du Bron ze s'est révé lée être nett ement plus vaste
(fig. D, alors que les pho tog raphies aériennes ont
dévoilé un dou ble fossoyage qui pourrait correspo nd re à l' emplacement d 'u ne porte. Ce ty p e de
dispositif, rare, a suscité une étude précise.
Notre fouille visait à réaliser un relevé topographiqu e précis de ces fossés afin de dresser un plan
général de l'enceinte et à améliorer notre con naissance de leur ch ro no log ie puisque la da tat io n des
portions fouillées antérieurement demeurait imprécise . S'il était admis qu 'elles data ient de la fin de l'Age
du Bron ze , no s travau x visa ie nt à pr éci ser s 'il
s'agissait d 'une phase terminale ou ancienne de cette
période . Dans ce but, des coupes ont été levées afin

1.2. Histo rique des recherche s
Le site de Carsac a fait l'ob jet de nom h reu ses
recherches durant ces deux dernières décennies. Sur
le terrain, hormis la vaste fouille de sauvetage réalisée
en 1977-1978 so us la d irection de). Guilaine, nos
connaissances du site demeuraient fragmentaires, c'est
pou rquoi les prosp ections de surfa ces et aériennes
co ns titua ien t un ap p ort précieux . Ces travaux
montraient que les périodes protohistoriques, ge-6e
siècles avant notre ère, sont les plus rep résentées.
La fouille de sauvetage réalisée par Jean Guilaine
et son équipe, sur le tracé autoroutier, a fait l'ohjet

• UMR ISOdu CNRS. Centre d'Anthropologie, 56 rue du Taur 31000 Toulouse.

41

Archéologie en Languedoc, n'' 19, 1995

de connaître la dynamique de sédimentation des
fossoyages et à en assurer la datation .

les deux fossés so nt app arus très clairement en
haut de la parcelle. Plus bas , sans doute en raison
de l'érosion, ces structures en creux disp araissaient
progressi vement. Lors du décapage , on pouvait
observer la pr és ence d'un fossé large qu e nous
avons dénom mé fo ss é FI et d 'un e seconde
structure plus étroite app elée F2. Trois coupes ont
été réalisées en différents points, une dans le fossé
FI, deux autres dans le fossé F2. Nous proposon s
de présenter pour chacune de ce s tranchées les
caractères sédimentologiques du remplissage ainsi
que les mobilier s exhumés. Le fossé FI a pu être
suivi sur une longueur de 28 mètre s.

1.4. Lecture des photographies
aériennes et des relevés de terrain
Nous devo ns à Jean Vaquer la découverte des
fossés repé rés sur le versant nord du plateau de
Mayrevieille, sur la parcelle 90 (fig.l ) . On décèle
nettement, sur les vue s obliqu es, des tra ces
bru nes linéaires situées vers le bas de la parcelle.
La netteté de ces indices de structures linéaires est
due à la na ture du substratu m ici co mposé de
loe ss. Un fos sé interne déc rit un angle vers le
sommet de la parce lle. Un second fossé double le
premier sur une courte distance et s'ouvre sur le
sommet du plateau .

ILL Le sondage 1
Nous avons réalisé une co upe dans la partie
haute du fossé (fig. 3). En ce point, le creusement
décelé mesure 5 m de large. La coupe a permis de
mettre en évidence la présence de deux fossés : le
fossé Pl, daté du Bronze final et un second fossé,
postérieur à Fl , dénommé F3. Celui-ci, daté de l'Age
du Fer, se caractérise par un profil en V.

II. LA FOUILLE DU SECTEUR 1
Un premier décapage , réalisé sur une surface
d'environ 350 m2 (fig. 2) a permis de détecter le
tracé des fossés correspondant au dispositif de
porte en ch icane reconnu par]. Vaquer. La zone où
esr implantée cette structure présente un dénivelé
important. Celui-ci a favorisé j'érosion vers le bas
de la pente le remplissage du fossé. Au décapage,

- Stratigraphie du fossé Bronze final Fl
Le sommet du remplissage (CI) se compose d'un
sédiment limono-argileux de teinte brun e, enrobant
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Fig. 2 - Localisation des sondages effectués dans le secteur 1.
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dernier décrit une légère pente qui semble indiquer
l'inclinaison du terrain originel. Ce palier pourrait
correspondre à un recreusernent du fossé primitif.

quelques galets épars. Les produits de combustion
sont représentés par des charbons de bois de petite
dimension . Cette couc he est hom ogèn e sur un e
puissance d'environ 1 mètre.
La couche Clb est un dépôt de loess localisé le
long de la paroi du creusement. Ce sédiment semble
issu d'un effondrement de la paroi.
La couche 2 est un dépôt lenticulaire épais de 2 à
4 cm, composé de loess beige.
La couc he 3 se présente sous la forme d'un e
dépression recoupant la couche 2. Large de 30 cm,
elle est caractérisée par un remplissage comprenant
de nombreux galets auxquels sont mêlés de petits
fragments de céramique. Le sédiment qui enrobe ce
dépôt est composé de petits graviers et de sable. Ce
dépôt semble corres pondre à une rigole creusé e
dans l'axe du fossé. Le sédiment qui s'y est déposé
semble issu de la terrasse graveleuse présent e e n
contrehaut du site.
La couche 4 correspond à un niveau limonoargileux de teinte brune, vierge.
La couche 5 correspond à un apport lenticulaire
de loess compris dans le niveau C4.
La couche 6 se compose d'un sédiment limoneux
de teinte beige, vierge de tout vestige. Il correspond
à un dép ôt par décantation de loess remanié, issu
soit de l'érosion des parois, soit d'une érosion de
surface.

- Le mobilier du sondage I du foss é FI
La modicité du mobilier nous a incité à regrouper
l'ensemble des couches individualisées à la fouille.
Parmi les formes, un gobelet au profil peu galbé est
orné de deux fines cannelures et d'un double trait
incisé (fig . 4, n024). Des formes similaires so nt
connues en contexte mailhacien. Une écuelle carénée
au profil convexe porte un décor de double trait et
un e ligne de po intillés imprimés (fig . 4, nOI3).
L'orn emen tation des céramiqu es se compose de
doubl es traits incisés asso ciés à de s pointi llés
imprimés (n013, 22) ou incisés (n021, 23). Si les fins
pointillés obliques se rencontrent dans les séries du
Bronze final IlIa - abri du Collier, grotte de Buffens ou
en Albigeois et Quercy - les pointillés imprimés sont
l'apanage du Bronze final Illb comme le montre le site
de Mailhac. Divers éléments de forme attestent la
présence de plats ornés de méplats (fig. 4, n'l, 19, 30)
ou d'autres récipients tels que les urnes ou les jarres.

II. 2. Le fo s sé de l'Age d u Fer F3 dans
l e s o n d a ge 1
Comme nous l'avons déjà précisé, le fossé FI a
été recoupé par le fossé F3, attribuable, lui, au
premier Age du Fer.

- La forme du f ossé FI
Nous ne connaissons qu'une portion du fossé Fl ,
ce dernier étant recoupé par 1'3. De plus, l'érosion de
surface a largement amputé le creusement. Le fossé
FI présente un fond légèrement incurvé. La paroi du
creusement est verticale. On distingue la présen ce
d 'un palier irréguli er, large d 'environ 0,50 m. Ce

- La st ra tigraphie du fossé 3 (fig . 3)
La tranchée réalisée dans les fossés 1 et 3 nous a
permis de relever deux coupes opposées.
La couche 1 se compose d'un sédiment limono-

•
Fig. 3 - Secteur 1, coupe stratigraphique des fossés FI et F3 dans le sondage 1
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d'une lentille sablonneuse.
C9 est un e couche limono-argileuse de teinte
brune, riche en apports anthropiques.
CIOa correspond à une fine couche limoneuse de
teinte beige, CIOb est une lentille sablonneuse.
CH est une couche limono-argileuse de teinte brune.
Le remplissage de cette section de fossé peut se
décomposer en deux phases. La première phase se
déve lo ppe sur 0,1 0 m d'é pa isse ur . Des p has es
séd imentaires épa isses composées de séd iment
anthropisés alternent avec des phases micro-varv ées.
Ces dernières se sont formées lorsque le fossé était
en eau.

argileux de teinte brune. Il s'agit d'u n comblement
anthropique riche en produits de combustion, galets
et objets. On note la présence de nodules d'argile
cuite, provenant soit de sole, soit de torchis.
C2 est un sé dime nt limone ux beig e issu de
l'érosion des parois et des sols de loess.
La couche 3 a pu être scindée en trois ensembles
stratigraphiques : C3a est une lentill e limoneuse
beige, C3b est une petite dépression comblée d'un
sédiment sablonneux. Elle correspond à une rigole
creusée par l'écoulement des eaux de pluie dans
l'axe du fossé. Son co mbleme nt est form é d 'un
sédiment sablonneux et de quelques galets. C3c est
un e couche limoneu se de tei nte brun clair sans
apports anthropiques.
La couche 4, correspond à un ensemble micro-varvé.
On y observe l'alternance de fines couches limoneuses
beige clair et de limons bruns fortement anthropisés.
Des lentilles sablonneuses y sont intercalées.
La couche 5 est un horizon limono-argileux brun
riche en apports anthropiques.
cs est un ensemble micro -varvé incurvé dans
lequ el des lentilles sablonneuses sont intercalées ,
notamment dans l'axe du fossé.
C7 est un horizon litnono-argileux de teinte brune.
CS correspond à un en sem ble stratigraph ique
micro-varv é légèrement incurvé. On note la présence

- Le m obilier d u f ossé F3
Les couches 1 et 2 ont livré un mobilier essentie lle men t co nstitué de tesson s attrib uables au
Bronze final. On obse rve la présence d'incisions au
double trait (fig. 5, n07, S, 16), et de fragments de
plats ornés de canne lures internes . Seul un pied
haut peut être rapporté au premier Age du Fer. Un
élément en bronze provient d'un fragment de couteau (fig. 5, n020), on notera la présence d'un houton en bronze.
Dans la couche 5, le mobilier se rapporte princ ipa le men t au pr e mier Age du Fer - éc ue lles
hémisphériques à bord aminci (fig. 5, n034 à 37) et
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larges plats au profil co nvexe (fig. 5 n,°38). D'autres
tém oins so nt attri bua bles au Bro nze final IIIb :
incisions au double trait ou fines cannelures.
Le mobilier des couches 6 et 7 est extrêmement
indigent. On relève un cordon digi té et des fragments de bords de plats.
A la base du remplissage du fossé , qu elques
fragments de céramiques sont attribuables au Bronze
final. Il s'agit principalement d'un plat orné de deux
cannelures jointives et d'un bord de jarre déco ré de
fin s po intillés o b liq ues (fig. 5, n058) . D'autres
céramiq ues se rapportent au premie r Age du Fer,
notamment un mamelon ho rizonta l et un fragment
de cé ramique tou rné e impo rtée - an se peinte de
coupe tournée .

Pou r l'essentiel , le mo bil ie r du fo ssé F3 se
compose d'élémen ts datant du Bronze final issus du
démantèlement des horizon s et structures archéologiques. Ces élé ments mo rcelés ne permettent pas
de cerner plus précisément leur chronologie . La
datation du comblement de ce fossé est toutefois
assurée par la présence d 'u n fragment de vase
importé et d'écuelles hémisp hériques.

11.3. Le sondage 8 2 d ans le fo s s é F3
Une fouille plus étendue a été menée en aval du
décapage . Elle ne concern e que le fossé F3 qui a pu
être suivi sur une longueur de 6 mètres. En ce point
du site, l'érosion est très importante . La trace du
creusement disparaît progressivement.
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Fig. 6 - Secteur 1, coupe stratigraph ique du fossé FZ dans le sondage 3

- La stra t igrap h ie du f ossé Fj

te érosion l'a nettement altéré. De ce fait, le développement originel de la structure nous est inconnu. Le
sondage 3 a été réalisé vers le haut du décapage, sur
une largeur de 2 mètres. La portion que nous avons
dégag ée pr ésente un cre useme nt a ux parois
verticales ou légèrement évasées ; près des parois)
so n fo nd es t pla t. Une légè re dép re ssio n est
perceptible dans la partie centrale. Cette dernière
r ésulte probablement de l'érosion.

La couche 1 correspo nd à un nivea u Iimono a rgile ux d e teinte brune, riche en produ its de
co mbust io n. Il s'ag it de vidanges d e fo yers ,
principalement composées de cendres.
La couc he 2 est un ensemble stratigrap hique
micro-varvé de forme incurvée. De fines couches de
limon beige, dont l'épaisseur n'excède jamais 5 mm,
alternent avec de fines couches de sédiment brun.
La base du remplissage est un sédiment argilolimoneux de teinte brune de formation hydromorphe.

- La stra tig raph ie du fossé F2 (fig. 6)
La couche 1 se compo se d'un sédiment argilolimoneux de teinte brune comprenant des apports
anthropiques denses.
La couche 2 forme une lentille de loess remanié
de co ule u r bei ge issue du dém ant èle me nt du
substratum de la portion interne du site.
La couche 3 est ég ale me nt une le ntille d e
sédiment limono-argileux de teinte brune qui a livré
quelques témoins céramiques érodés.
Les couches 4 et 5 correspondent au même horizon
discordant. 11 s'agit d'apports détritiques de loess.
La couche 6 forme une légère dépression dans
l'axe du fo ssé . Sa ma trice , sablo no-gravele use,
correspond à des apports colluvionnés dans un canal
d'écoulement des eaux de ruissellement.
La couche 7 est un niveau argilo-Iimoneux de
teinte brune comprenant quelques appo rts anthropiques ainsi que quelques galets.

- La fo rme du fossé F3
Bien que largement entamé par l'érosion, le fossé
révèle un net profil en V. Il présente en cet endroit
u n co mpâr time ntag e e n cai sso ns. 11 s'a g it de
séparations taillées dans le substrat, larges d'une
vingtaine de centimètres et hautes d'autant. Leur
fond n'est pas horizontal mais à contre pente. La
fon ction d es compartiments peut viser à limiter
l'érosion du fossé en facilitant la sédimentation, ou
plus vraisemblablemeot à stocker de l'eau . Nous
avons e n effe t pu co ns ta te r, en d e nom br eux
endroits, que fond du fossé était à contre-pente.

n .4. Le sondage 3 dans le fo s sé F2
- La f orme du fossé F2
Le fossé F2 a pu être reconnu sur une longueur
de 16 mètres. Vers l'aval du décapage, une importan-

ft
\ 3

,5

Fig. 7 - Secte ur 1, mobilier du fossé F2 dans les sondages 3 et 4
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La couche 8 se compose d'un sédiment argileux
inclu ant de petits nodu les de loe ss ainsi que des
formations calcitées (poupées).

final pourrait peut-être expliquer les datations absolues
obtenues, ou du moins nous perm et-elle de nous
interroger sur l'existence d'éventuelles pollutions.

11.5. Le s o n dage 4 dans l e fo s s é F2

Ill. LE SONDAG E DU SECT EU R 2

FOSSÉ F 2

Afin de mieux estimer les effets de l'érosion, nous
avons réalisé un sondage comp lémentaire dans le
fossé 2. En ce point, son remplissage n'est conservé
que sur environ 15 cm.

Un premier sondage de reconnaissance linéaire a
été réa lis é 15 m en amo nt du secteur 1. Nous
n'avons pa s pratiqué de coupe de ce tron çon de
fossé. Dan s cette zone, les loess sont absents. Le
substratum se comp ose alors d'un sol brun dérivé
des marnes Éocènes qui rend difficile le repérage du
fossé. Une structure en creux a tout de même pu être
iden tifiée . Cette dernière se sing ula rise par la
présence de tessons épars et de quelques galets et
fragments de grès. Nous pouvons estimer sa largeur
à 3,50 m . Ce fos sé se mb le co rre s pon dre au
prolongement de F2.

- La stra tig rap hie
Le remplissage se composait d'un sédiment argilolimoneux de teinte brune. Nous avons remarqué la
présence de quelques galets épars ainsi qu'une forte
concentration de produits de combustion à proximité
de la paroi externe. Le profil que no us avons pu
observer est tout à fait analogue à celui relevé dans
le sondage 3. Son fond est plat, le départ des parois
est vertical.

IV. LA FOUILLE D U SE CT EUR 3
l'OSS É F2

- Le mobilier du fossé F2, sondages 3 et 4
L'indigence du mobilier est due à l'arasement de la
structure. On note toutefois la présence de décors
incisés au double trait et d'un motif de triangles
hachurés (fig. 7, n08). Le fossé a également livré un
gobelet (n06) et des fragments de vases de plus fort
volume. Un bord mu ni d 'un mamel on es t orné
d'impressions digitées (fig. 7, n09) et d'une anse en
ruban (fig. 7, nOlO). Ces deux éléments peuvent être
rapportés au Bronze ancien ou moyen. Ils sont ici en
position secondaire. La présence d'é léments anciens
colluvionnés dans le remplissage du fossé du Bronze

.0

LE

LE

Une dernière tranchée, longue de 15 mètres, a été
réalisée au sommet de la parcelle 90. Ce sondage visait
à préciser le tracé du fossé dans ce secteur érodé. Le
substratum se compose ici d'un sédiment argileux qui
rend difficile toute lecture des limites du creusement.

I V.l. La form e e t l e remplis s a g e du
f ossé F 2
Le creusement a pu être observé sur une profondeur de 0,40 m et sur une largeur de 3,85 fi (fig. 8).

7
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Fig.8 - Secteur 3, coupe stratigraphique d u fossé P2
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le fossé interne (Guilaine et al., 1986, Fig. 16, n'35).
Il est fréquent en co ntexte mailhacien - Mailhac
fouille 40. Un second élément d'encolure s'apparente
à un grand gobelet (fig. 9, n'2S). Son bord est cannelé, il est orné de fins pointillés oblique s. Par son
bord et son ornementation, ce récipient s'apparente à
des spécimens connus en domaine quercinois, tels
qu'à la grotte aux Poteries à Vers (Lot). Les écuelles
au profil caréné ou rond sont nombreuses. Elles sont
ornées d' incisions linéaires au double trait (fig. 9,
non ou 14), parfois associées avec des cannelure s
(n°l) ou des po intillés (fig. 9, n'1 2, 13). Par leur
forme, elles sont compara bles aux types mailhaciens.
A l'image du Laouret (Aude), leur ornementation de
traits linéaires évoque cependant le Bronze final IlIa.
Les plats, tronconiques ou légèrement concaves sont
nombreux. Leur surface interne est fréquemm ent
ornée de fines cannelures groupées par deu x (fig. 9,
n05 1 à 54). Ce caractère est fréquent dans les séries
du Bronze final IIIb de faciès mailhacien - Mailhac,
Ornaisons Médor - alors qu'il ne figure pas sur le site
du Laouret dans les sé ries du Bronze fin al IlIa
(G asco , 19%). Quelqu e s bords so nt o rn é s d e
triangles hachurés. Ce caractère semble également
spécifique au Bronze final IIIb de faciès mailhacien.
Ces vases de plus grand volume sont repr ésentés par
des urnes au profil parfois continu sans rupture (fig.
10, n'l, 6, 8), ou par des vases à panse p roéminente
et bord relevé. Certains de ces récipients sont ornés
de cordons digités ou d'impressions au bâtonnet (fig.
10, n02, 12, 17). La forme des urne s est proche de
celle des récipients du Bronze final IIIb de Mailhac.

Les parois du creusement sont légèrement inclinées, le
fond est plat. Les limites ont pu être déterminées en
ra ison de la p ré senc e d 'apports anthro p iqu es
abondants. Le remplissage se compose de deux unités
stratigraphiques. La première correspond à un niveau
argileux dont la puissance varie entre 10 et 15 cm. Elle
n'a livré qu e de rares fragments de faune épars. La
seconde est formée d'un sédiment argileux de teinte
brune, puissant en moyenne de 25 cm. On distingue
un horizon intercalé riche en apports anthropiques
mob iliers, galets et pro duit s de co mbustion. Cet
horizon correspond à un vaste dépotoir, situé le long
de la partie interne du fossé. Un amoncellement de
fragments de sole et une concentration de produits de
com bus tion localisés po urra ient co rre spondre au
démantèlement d'une sole foyère.

IV.Z. Quantification des informations
Ce niveau dépotoir a livré 131 pièces à partir
desquelles nous avons extrait 168 informations. Le
nombre des bords de plats est équivalent à celui des
autres type s de récipients réuni s. Le nombre important des cannelu res internes intensifie en core cette
ap p are nte prépondé rance d es p lat s et coupe s
tronconiques 0 6,7 %). Les décors fins - incisions et
pointillés réuni s - sont fortement représenté s. Les
informations complètes, au nombre de 3, ne représentent que 2,3 % de la série.
CARSAC (fossé 2, haut)
bords
bords de plats
cannelures externe
cannelures internes
décors fins
décors plastiques
éléments de forme
fonds
total

32
31
20
28
35
Il

°

11
168

19,0 %
18,5 %
11,9%
16,7%
20,8%
6,5%
0%
6,6%

V. LE TRACÉ DES ENCEINTES DE
CARSAC
Les recherch es effectuées sur le site de Carsac
permettent de jeter un nouveau regard sur l'organisation générale du site (fig. 11).
Au Bronze final, le tracé de l'enceinte est bien
connu dans la partie est du site, sur l'emprise des
travaux autoroutiers. Le dispositif de porte que nous
avons étudié, ains i que les sondages réalisés au
sommet de la parcelle 90, permettent de restituer le
tracé de l'enceinte sur la frange orientale du plateau
de Mayrevieille. En aval du dispositif de po rte, les
tr ace s s'e stompent rapidement. De plu s, rie n
n'in diq ue qu e le fossé se poursu ive au nord du
plateau de Mayrcv ieill e. En ce point du site, le
versant devient abrupt et la nécessité d'un fossoyage
ne semble pas indispensable. Au sud du site, dans le
prolongement de la fouille de l'autoroute, rien ne
permet de fixer la position du fossé de la fin de l'Age
d u Bro nze. Nous p ouv ons e nvis ager, soit un e

100%

nombre d'individus décomptés 131
nombre d'informations
168
informations complètes
3

2,3%

IV.3. Le mobilier et sa datation
Les gob elet s so nt p eu nombreux. Une forme
complèt e au b ord rel evé , prése nte u ne panse
globule use (fig. 9, n'29). Il est orné de trois lignes
horizontales incisées , de tr ois cannelures fines et
d'une rangée de pointillés incisés obliques. Ce type
de gobelet est similaire à l'exemplaire recueilli dans
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interruption rapide du fossoyage, à l'instar du secteur
aval, soit que le fossé forme un angle retoumam vers
l'ouest.
L'hypothèse avait été émise que l'enceinte du
Bron ze fina l de Carsa c était totalement close
(Guilaine et al., 1986). A notre point de vue, et au
regard des informations dom nous disposons, rien
n'atteste que l'enceinte se poursu ive sur la frange
ouest du plateau, d'autant plus que la fouille réalisée
sur le tracé de l'autoroute n'a pas permis de mettre
en évidence ce type de structure. De plus, en raison
d 'une topographie contrastée , il ne s'avère pa s
nécessaire - d'un point de vue théorique - d'édifier
une protection. Nous privilégions l'hypothèse que, à
la fin de l'Age du Bron ze , le site de Carsac se
présente sous la forme d'un vaste éperon, barré sur
la frange orientale par un simple fossé. L'accès au
site s' effectue depuis la pl aine, dans u ne zo ne
moyennement pentue.
Au premier Age du Fer, les fossés présentent un
profil en V caractéristique. Au sud du site, ces fossés
ont été mis en évidence sur l'emprise de l'autoroute.
Un dispositif de porte en chicane y a également été
identifié. Au premier Age du Fer s'est effectué un
impo rtant accroissement du site vers l'est. Sur le
versant oriental du plateau, l'emplacement du fossé
est égaleme nt signalé par une structure au profil en

_

V qui recoupe en partie un fossé datant de la fin de
l'Age du Bronze. Il semble que ces deux tronçons se
raccordent en formam une ligne droite. Alors que
l'on ne peut parler d'enceinte stricto-sensu au Bronze
final, il semble qu'au premier Age du Fer le site de
Carsac ait été totalem ent retr anché. Celte modification structurelle concorde très probablement avec
une modification de l'organisation interne du site,
comme en témoigne la position du dispositif
d'entrée.

VI. L'ENCEINTE DE CA RS A C AU
BRONZE FINAL : UNE AGGLOMÉRATION
D 'INTERFACE?
La datation du site de Carsac a été établie sur des
critères typologiques. En effet, les da tations C14
réalisées pour la structure 64 et le fossé interne
fouillés par Jean Guilaine sont de toute évidence en
décalage avec le contexte chronologique établi par
les fouilleurs (Guilaine et al., 1986). Quo i qu 'il en
soit, nous nous rallierons aux conclusions de Jean
Guilaine, en admettant que la première occupation
du site de Carsac appartient au Bronze final II1b de
tradition mailhacienne (Guilaine 1986, p . 193-195).
Dans ce même paragraphe, l'auteur signalait qu'il
pouvait exister un décalage stylistique en raison de
l'éloignement du "noyau Bas-Languedocien ' . Dans le
détail, nous pouvons reconnaître des affinités entre
les mobiliers du site de Carsac et certains sites de
l'Albigeois. Des récipients, tels la petite Urne à panse
globule us e à col vertical, sont similaires à des
exemplaires connus dans les nécropoles du Castrais
(Séguier, 1989). Dans le registre décoratif, les fins
pointillés incisés obliques sont également attestés en
nombre da ns les séries quercinoises o u du nord
Albigeois. Ces caractéristiques pourraient indiquer que
le site de Carsac se trouve au contact de deux milieux
culturels, l'un d'obédience bas-languedocienne, l'autre
d'influence haut-languedocienne albigeoise. Carsac
pourrait alors révéler un métissage culturel, au sein
duq uel les influence s mail hacie nnes seraient
fortement édulcorées.
Les recherches récentes effectuées sur le site de
Carsac permettent de mieux l'appréhender. Situé au
débouché du seuil de Naurouze dans le bassin de
l'Aude , et au contact d'espaces contrastés, le site
occupe une position clé. L'analyse du mobilier des
fouilles de sauvetage succes sives fourn it un large
éc ha n tillo n représen ta tif. Les ca ractères de la
céramique se dégagent en partie des canons admis
pour le Bronze final I1Ib de faciès mailhacien, tout
en co nse rvant des parentés avec ce groupe . On
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Fig. I l - Carsac à Carcassonne, hypoth èse du tracé des fossés
du Bronze final III
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rappell era l'absence de figurations stylisées, propres
au mailhacien. Cepen dan t, les ensemb les mobi liers
assurent à ce site une datation du Bronze final IIIb.
Néanmoins le problème de la datation de ce site
se doit d 'être à nouveau évoqué , not ammen t e n
rai son de l' e x iste n ce de contestations s u r les
datations C14 o bte n ues. Si le mobilie r de ce site
présente , il est vrai, de s particularités, celles-ci sont à
notre se ns pl utô t le refle t d 'effets de fac iès , que
d 'ordre c hro nologiq u e. L'an a lyse matricie lle de
l'orn ementati on des céramiques , que nous avo ns
effectu ée da ns le cadre d 'une étude de syn thèse
(Carozza , 1996) , montre que bon n ombre d e
caractères présents dans les différents en sembles de
Carsac ne se rencontrent qu'exclusivement sur des
g iseme nt s d u Bronze fina l lIIb . Les d iffé re n ces
apparu es d oive nt être mi s es a u profit d 'une
apparte na nce cu lture lle, a u tre qu 'à ce lle du
mailhacien classique. Ces part icularités so nt d'autant
plus-frapp antes que des gisem ents plus pro ches de
Mailhac que Carsac - tel celui du Laouret à Floure ou
celui plus éloigné de Magrie à Montréalat (Guilaine,
Ra ncoule et al., 1986) - ont liv ré d es caractères
pro pres au mailhacien classique. Les recherches que
nous co nduisons nous ont perm is de voi r que le
mobilier issu du site de Carsac perm et d 'établir de
solides corrélations avec des sites peu éloign és vers
l'ou est, notamment ceux du sud Albigeois. Si cette
hypothè se devait être retenue , elle impliquerait qu e
le site de Carsac est situé dans une zone d'interfa ce ,
au contact de de ux entités culturelles distinctes, bie n
qu e voisines.
Ces différen tiations so nt égal ement perceptible s
dans la n ature mê me des aménagements . Par
l' am pl eur d e s es fo sso yages , l'agglomération
carcassonnaise se distingue nett ement des sites les
plus impo rtants du Bas-Languedoc ou du Langue do c
O cci d ental. Le tr acé des fossé s ind iq u e que la
su perficie de l'agglomération à la fin de l'Age du
Bronze se rappro che davantage de ce lle connue
pou r le Premier Age du Fer. La présen ce , au Bron ze
final, d'un dispositif d 'entrée en chicane, similaire à
celui re conn u pour l'Age d u Fe r, tradu it d e s
ana logies. Si la de nsité de l'occupation du plateau de
Carsac est difficile à déterminer, l'importan ce de sa
fortification implique l'e ngagement d'une communauté structu rée . Les calc u ls les p lus minimalistes
qu e nous pouvons avancer font état de près de 800
mètres de creusement. A raison de 6 m' de sédime nts
excavés p ar mètre , nous obten ons un cu bage de
te rre d é p lacé e de 4800 m'. Si l'o n ret enait u ne
config u ration max im a le , ces m ême s chiffres
dev raient être triplés. En ce sen s, Carsac constitue à
l'échelon européen un site de référence , au même

titre qu e le Fort-H arrou ard ou le camp de César à
Catenoy (Audouze, Buchsen schu tz, 1989).
Les raisons d 'une telle ampleur sont tou tefo is
difficiles à justifier, tant les faits archéologiques so nt
rares, Si l'on replace le site dans so n environnement,
force est de co nstater qu 'il se trouve au co e ur de
terroirs cé réaliers dont les terres ont été largement
exploitées au Néo lithique moyen . Les recherches de
Je an Vaque r (1990) indiquen t, qu 'à cette période,
d'imp ortantes communa utés - prob ablemen t organ isées en villages retranchés, tels cavanac ou Auriac - ont
défri ché et emblavé les terres environna ntes . Cette
question se pose à n ouveau lors de l'analyse de
l'agglomération du Premier Age du Fer de carsac. Ici,
la p ré se nce e n grand no mb re d e s ilos a tte ste
l'importance de la céréa liculture, avec les contraintes
qu'elle implique sur le renouve llement des terres. Les
estimations de Jean Vaque r, fondées sur une supe rficie
d 'environ 15 h a p ro p res à ch aq u e ex p lo itatio n ,
su p p o se nt l'ex iste n ce de rota tio n s des cu ltures
(Guilaine et al., 1986). S'il est difficile de transposer
cette configuration à la période qui nous concerne,
nous devons à nouveau souligner la richesse du terroir
de Carsac qui, largement exploité à la fin de l'Age du
Bronze , a permis le développem ent d'une communauté
humaine structurée, dont la caractéristique est, dans
l'état des connaissances, de ne pas appartenir à un
groupe culturel spécifique et homogène.
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