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INTRODUCTIO N

Fig. 1 - Localisation actuelle de Montlau rès par rapport à
l'Aude et au rivage de la Méditerranée (d'après un document
Cartobase ; Py, 1993).

semblent ne renfermer aucun mobilier postérieur à la
conquête césarienne , les premiers vestiges mis au
jour à Montlaurès, en 1818, étaient justement ceux
d'une mosaïque de facture romaine, pour autant que
les descriptions permettent d'en juger puisque ses
fragments n'ont pas été conservés (lulia, 1821 : 15
16). Sa localisation reste imprécise mais elle se situait

Connu depuis plus d 'un siècle , le gisem en t
archéologique de Montlaurès, sur la commune de
Narbonne (Aude), a fait l'obj et de nomb reuse s
investigations. Toutefois les interprétations que l'on a
pu donner de ce site (capitale des Elisyques, par
exemple) et la prééminence qu'on lui a toujours
reconnue dans le do ma ine des écha nges
commerciaux au cours de l'âge du Fer paraissent
aujourd 'hui fond ées sur une documentation assez
mince qu'il convient de réexaminer. Mais là n'est pas
le but de cet article qui tente seulement de faire le
point sur les données, la synthèse de cent années de
fouilles étant prévue dans un autre cadre'.

La colline portant le nom de Mo ntlaurès culmine
à 52 m d'altitude dans une plaine basse CS à 9 m
NGF), puissamment colmatée par l'alluvionnement
de l'Aude qui coule de nos jours selon un axe ouest
est, à un peu plus d'un kilomètre du site. Le rivage
de la Méditer ranée se situe à une qu inza ine de
kilomètres vers l'est (fig. 1).

I. RE CEN SI O N DE S R EC H ER CH ES
ARCHEOLOG IQUES

Paradoxalement, alors que les terres du gisement
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1/ La synthèse des fouilles de 1989 à 1995 et des travaux qui en découlent (étude des mobiliers de tous ordres) par notre équipe

pluridisciplinaire est prévue pour 1997. Elle sera l'occasion de réviser l'ensemble des données issues des opérations antérieures,
quand le matériel n'aura pas disparu cequi est malheureusement le cas pour une partie des documents les plus anciennement
exhumés. Il m'est agréable de citer les noms de mes collaborateurs dans cette entreprise : H. Gazzal (direction de fouilles), D.
Ugolini, M.-T. Genis i Armada, E. Gailledrat (céramologie), M. Sternberg (zoologie, ichtyo logie), D. Canal i Barcala (carpologie),
Elena Boix i Riuro (restauration du matériel), L Damelet (photographie), j. Gauthey et C. Olive (relevés topographiques), auxquels
se joindront L. Chabal (anthracologie) et C. Sanchez (céramologie).
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habitants de la région dans les textes antiques, qui
conduis irent à faire de Montlaurès un site de toute
premiè re importance , Rouzaud lui-même n'hésitant
pas à considérer cette "très vénérable cité" comme
"la plus ancienne (...) de toute la Gaule" (Rouzaud,
1907 : 17). Malgré cela, la topographie, les mod es
d'occupation, l'urbanisme et l'ext ension de cette
agglomération à différentes périodes restèrent à peu
près inconnus jusqu'au début des années 60.

De 1960 à 1964, l'abbé J Giry conduisit sur le
terrain de réelles investigations, en collaboration avec
P. Héléna la première année . Exécutées dans un but
essentiellement stratigraphique, elles sont parvenues à
déterminer la durée de l'occupation du site qui
s'étend du (début, milieu ?) VIe s. au milieu du 1er s.
av. n. è. Par ailleurs, il fouilla assez de cases rupestres
04 en tout) pour pouvoir dater, sinon leur création ,
du moins leur ultime utilisation du Ile s. et de la
première moitié du 1er s. av. n. è. (Giry, 1961 et
1963). Les sondages effectués au bas des versants
(parcelles ES 70, 72 et 51) montrèrent pour leur part
des traces de l'installa tion primitive (VIe et début
Ve s.) en des points relativement éloignés les uns des
autres. Par contre, les témoins de la seconde moitié
du Ve s., du IVe et du llIe s. restèrent extrêmement
discrets, tant sur la colline que dans la zone basse
périphérique, excepté dans la parcelle 51 où les
niveaux se succédaient sans interruption du VIe s.
jusqu'au llIe ou Ile s. av. n. è. (Solier et Giry, 1973).

Les fouilles dirigées par y Solier de 1979 à 1982
son t inédites. Leurs ré sultats complètent les
connaissances sur la premièr e occupation (un
bâtiment mis au jour dans la parcelle 72 proche de la
source) ainsi que sur la dernière phas e (Ile-1er s.)
dans la parcelle 70 près de la grande cave (fig. 2). Il
s'agit là d'un quartier de maisons regroupées en
deux îlots parallèles aux courbes de nive aux et
séparés par une large rue qui suit la même
orientation nord-sud (Solier, rapports de fouilles 1979
à 1982). Un sondage stratigraphique pratiqué dans la
rue semblait devoir faire remonter sa création au
Ve s. - contrairement aux maisons - or les dernière s
investigations révèlent maintena nt que cette voie
s'était implantée sur le tracé d'un ancien fossé ,
entièrement comblé au milieu du IVe s. A la lumière
de cette réc en te découverte , il faut sans doute
"relire" les informations livrées par une fouille de
l'abbé Giry dans la même parcelle, mais
malheureusement mal localisée sur le plan cadastral.
En effet, par-dessus d 'une habitation installée
directement sur le rocher taillé au Vle-Ve s., les
fouill eu rs av aient rencontré sans pouvoir les
interpréter de façon cohérente des couches accusant
un pendage contraire à la pente et qu'il convient
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vraisemblab lement au sud-est de la parcelle ES 72,
près de sa jonction avec le lot 73 (fig. 2).

Fig. 2 - Plan cadastral du site de Montlaurès avec indication
des numéros de parcelles et localisation des principaux lieux de
découvertes archéologiques (zones gris clair).

r

Les différentes trouvailles de poteries peintes de
motifs géométriques et de vases grecs, effectuées au
cours du XIXe s., attirèrent l'attention sur le site et
conduisirent H. Rouzaud à y entreprendre les
premières vérita bles recherches en 1899. Pendant
une quinzaine d 'années, ses prospections et
ramassages de surface ainsi que les tranchées qu 'il fit
pratiquer "moissonnèrent" des milliers de tessons
mais ne décelèrent, curieusement, pratiquement
aucun vestige bâti hormis les encoches taillées dans
le roc su r la colline qu 'il interpréta initialement
comme des tombes (Rouzaud, 1905 et 1907). Aux
travaux de cet amateur éclairé , se joignirent ceux
d'archéo logues aussi éminents que E. Pottier, sur le
ter rain (Potti er , 1909) et surtout dans l'étude
del 'abondant mobilier exhumé (Armadel, 1907 et
1908 ; Hill, 1935 ; Héléna, 1937).

A partir de ces recherche s) naquirent un certain
nombre d'opinions enthousiastes fondées sur la
richesse du matériel d'importation - particulièrement
des céramiques attiques -, l'abondance des monnaies
et la frappe d'un numéraire local portant la légende
Neroncen, ainsi que sur des mentions relatives aux
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Fig. 3 - Vue partielle des bâtiments du début du Ve s. av. n. è.
dans la parcelle ES 72, prise depu is le Sud. Au premier plan, de
gauche à droite : maison 5 avec banquette en adobe , bâtimen t 3
ouvrant sur une aire dallée et maison 1 traversée par un silo
plus récent . Au secon d plan , bâtimen t 7 et "cour" 6. (cl. L.
Damelet, CDAR).

peut-être d'attribuer aussi au remplissage du fossé.
Les travau x réalisé s de 1989 à 1995 ont

principalement concerné la parcelle 72, proche du
grand CEillal, où ont été mis au jour sur environ
900 m l les vestiges d'un quartier créé à la fin du VIe
s. et abandonné dans le second quart du Ve s. av.
n. è. (Chaze lles et al., 1992) (fig. 3 et 4) . Parallè
lement à cette fouille extensive, deux tranchées de
repérage creusées dans la parce lle 70 en 1989
ava ient permis d 'identifier le fossé et orienté le
choix des zones à fouiller. En 1994 et 1995 on a
procédé à l'étud e stratigraphique du fossé et à la
mise au jour d'un local (?) situé au bas du champ,
daté de la fin du VIe s.

A l'issue de près d'un siècle d 'investigations,
la durée de l'occupation du site es t désormais
clairement appréhe ndée mais les formes qu 'elle a
pu adop ter sont beaucoup moins nettes puisque
l'habitat correspo ndant à une période d'au moins
deux cent ans nous échappe totalement et que
celui des autres phase s n'e st connu qu e ponc
tue llement . L'absence de vestiges bâ tis ne signifie
pa s la désertion du gisement, o n est même
assuré du con tra ire, car la période qu i va du
milieu du Ve au déb ut du Ille s. est représe ntée
par des trouvaill es de surface , notamment par
des séries de céramiques attiques (Jully et Solier,
1973) et, au moins jusqu'au début du IVe s., par
du mobilier da ns le com bleme nt du fossé. Ces
constatations invitent à en visager un développe
ment de l'agglomérat ion en des sec te urs qui
n'ont pas enco re été repérés. Mais on se gardera
bien, qu oi qu 'il en soit, d'ext rap oler une histoire
de Montlaurès à parti r des données dont on
dispos e.
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II. ESS AI DE PERIODISATION DE
L'OCCUPATION

Avec tout es les réserves qu'impose le caractère
très lacunaire de la documentation, une périodisation
(provisoire) de l'occupation de Montlaurès peut être
proposée. Elle est naturellement susceptible d'être
révisée, particulièrement si l'on parvient un jour à
fouiller des niveaux en place correspondant à l'actuel
hiatu s chro nologique. Le découpage retenu pour
l'i nst ant d iffè re quelque peu de ce lu i que
proposaient Solier et Giry (973) dans la mesure où
il se base sur les traces matérielles de l'habitat et pas
uniquement sur la chronologie du matériel.

- Première période: VIe s. av. n. è .

Cette ph ase, qui est cell e de la premlere
implantation humaine à Montlaurès, a été repérée au
bas des versants ouest, sud et nord-est, sous la forme
de "maisons" installées dans des dépressions
naturelles ou artificielles de la roche. Les principaux
aménagements co nsistent en foyers construits, à
l'intérieur des cases mais surtout à l'extérieur, ces
dern iers ayan t pu servir ent re autres à des fins
mét allurgiques, au moins dans le sec teur de la
source, puisque l'on rencontre beaucoup de déchets
de fonte de fer et des scories de bron ze au sein
d'épaisses couches cendreuses. Le mobilier de cette
période est ess ent ie lleme nt non to urné mais
comporte quelques pièces importées (cé ramiques
grecques, ib éro-puniqu es, étrusques) qui semblent
dater de la seconde moitié du VIe s. plutôt que de la
première.

- Seconde période : début Ve - fin llIe s. av. n. è.
A la fin du VIe ou au tout début du Ve s.,

l'agglomération se structure à travers la mise en place
d'un quartier exclusivement dévolu à l'habitat près
de la source. Les maisons à une ou deux pièces,
dotée s de banquettes et de foyers bien bâtis, sont
édifiées sur des terrains assez vas tes permettant
d'installer selon les cas un petit bâtiment annexe ou
simplement une "cuisine" à l'air libre. Les construc
tions ne sont pas regroupée s en îlots et l'ensemble
paraît dépourvu de voies de communication clai
rement marquées .

C'est au début du Ve s. également qu'est creusé le
fossé défensif mis au jour dans la parcelle 70. On
ignore encore son tracé complet puisqu'il a été suivi
sur une lon gueur de 15 mètres environ, mais son
profil est connu : parois sub-verticales taillées dans le
substrat marn eux sur une profondeur d'un mètre,
fond plat, largeur de 6 à 7 m au sommet et de 6,50 m
à la base. De manière encore inexpliquée, ce fossé
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Fig. 4 - Plan général des structures du début du Ve s. mises au jour dans la parcelle ES ï2 (état en 1994). Les bâtiments 1, 5, 14/16, 19
et 2/5 sont des maisons. La maison 14/ 16 se prolonge au Nord par un appentis et, clans la cour 6, se trouve un petit local construit sur
poteaux plantés. Les constructions 7 et 3 ~ d'interprétation difficile en raison de leurs p lans atyp iques, ont été respectivement fouillées
par]. Gill' et Y. Solier. CT. Gauthey, CNRS).

paraît avoir été comblé très rapidement à la fin du Ve
ou dans la première moitié du IVe s. av. n. è . Mais,
avant cette opération, un mur fut élevé à partir du
fond et sur une longueur de 9 mètres au minimum,
réduisant la largeur utile à 3 mètres seu lement . Il
semble s'agir d 'un mur de soutènement, retenant des
terres différentes de celles qu i vienne nt ensu ite
remp lir le fossé, dont la fonction précise n'est pas
élucidée (fig. 5).
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Seul le sondage stratigraphique effectué dans la
parcelle 51 par J. Giry témo igne d'une occupation
continue entre le VIe s. et la fin du Ille s. av. n. è. En
revanche, dans le quartier de la source , les maisons
sont toutes détruites dans le second quart du Ve s.,
sans violence particu lière, l'u ne d'elles servant
temporaireme nt de dépotoir, mais on n'est pas en
mesure de savoir si cette disparition fut suivie d'un
abandon ou d'une reconstruction immédiate . Le
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Fig. 5 - Coupe du fossé creusé au début du Ve s. et entièrement comblé au début du IVe s. (parcelle E..I') 70). Le mur MR 149 dont la
fonction est inexpliquée a été bâti sur le fond du fossé avant que celui-ci ne soit comblé (longueur conservée au moins9 m). La partie
tramée correspond à un creusemem postérieur.

terrain fut en tout cas investi à nouveau comme en
témoignent diverses fosses, un silo et plusieurs fonds
de dolia enterrés, à une date qu'il n'est pas possible
de préciser. Ces structures "en creux" furent arasées
et comblées dans le courant du Ille s. et l'on doit
mettre cette nouvelle démolition en parallèle avec la
destruction par un incendie d'un entrepôt de dolia
06 au moins) situé dans la parcelle 5L

Faute de vestiges bâtis abondants pour cett e
période, on dispose d'importants lots de céramiques
attestant la vivacité des échanges commerciaux de
Montlaurès, à l'intérieur d'une sphère économique
probablement ib éro-punique mais laissant quand
même une large place au commerce grec.

- Troisième période : fin Ille-début Ile s.
milieu Ier s. av. n. è.

L'érosion intense des niveaux superficiels de la
parcelle 72 ne permet pas de savoir si elle resta
occupée durant la dernière ph ase du site .
Remarquons toutefois, qu'à l'instar de la période
couvrant la seconde moitié du Ve s. et le IVe, le Ile
et le [er s. ne sont pratiquement pas représentés par
le mobilier de surface.

On connaît en revanche deux quattiers d'habitat
correspondant à ce tte ép oque . L'un d'eux est
l'ensemble de cases-encoches fouillé par l'abbé Giry
sur le versant oriental de la colline ; l'autre, qui a été
étudié par Y. Solier, fut créé à l'emplacement du
fossé co mblé . S' ils diffèrent par le urs mode s
d'implantation et de construction, ils se plient tous
deux au même principe urbanistique de base qui
consiste à former des îlots de maisons jointives
ouvrant sur un espace de circulation collectif.

L'extension de l'agglomération aussi bien au
dehors de ses limites primitives que sur les flancs
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inhospitaliers de la colline témoigne de nouvelles
contraintes, vraisemblablement d'ordre démographi
que. Le commerce de cette période est dominé par
l'Italie et l'on voit apparaître les premières monnaies,
parmi lesquelles la série des bronzes frappés de la
légende Neroncen correspond à une émission locale
tardive (Richard, 1973).

Le site est délaissé vers le milieu du 1er s., après
la création de la seconde colonie de Narbonne.

- Quatrième période : époque augustéenne ou
Haut Empire (?)

La déco uverte d'une petite mosaïque romaine
non loin de la source atteste une réoccupation qu'il
est impossible de carac térise r, mais qui ne
correspondait pas nécessairement à un habitat, Si
l'on trouve dans les rembl ais de la parcelle 72
quelques tesselles et des fragments de céramiques
provenant de bétons de tuileau, par contre l'absence
de mobilier d'époque romaine est frappante (elle
avait d'ailleurs déjà été soulignée par H. Rouzaud).

III. LES PROBLEMES POSES PAR LA
TOPOGRAl)HIE DE L'AGGLOMERATION

La te ntat ive de clarific ation des données
archéologiques qui précède, en faisant ressortir les
faiblesses de la documentation relative au vestiges
bâtis , met éga lement l'accent sur les lac unes
co ncerna nt la topographie et l' ex tension de
l'agglomérarion à différentes époques.

Le premier problème qui se pose de manière
immédiate est naturellement celui de la discrétion
des traces d'occupation entre le milieu du Ve s. et la
fin du Ille s. Dans la parcelle 72, leur absence paraît
difficilement pouvoir être imputée à la seule érosion
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car aucun document mobilier ne témoigne de cette
période, en dehors du comblement des structures en
creux datées du IIIe s. Aussi est-il plus probable que
ce secteur ait été temporairement délaissé.

Il en va sans doute de même dans la parcelle 70 où
le hiatus s'explique par la présence du fossé jusqu'au
début du Ne s. Quant à la colline, elle n'a pas non plus
livré d'éléments rapportables à cette longue période.

En définitive, les seuls témoins se situant dans la
parcelle 51, au bas du versant nord-est, il faut bien
commencer à admettre que l'habitat du second âge
du Fer de Montlaur ès ne se trouve ni sur la colline,
ni près de la source, mais dans une zone qui n'a pas
encore été explorée de manière systématique, c'est à
dire dans la plaine prolongeant l'éminence calcaire
en direction du nord et du nord-est. Un indice qui
milite fermement en faveur de cette hypothèse et qui
n'a jamais été exploité dans ce sens, réside dans la
présence d'un quartier d'habitat couvrant plus d'un
hectare, à 200 m du Pech de Montlaur ès dans la
plaine de la Livière, et qui daterait aussi du Vie s. à
la fin du 1er s. av. n. è. (Solier et Giry, 1973 : 11I) .

Se pose alors de façon prégnante la question des
limites de l'agglomération, dont on sait d'ores et déjà
qu'elles n'ont pas été immuables au cours du temps.
Pour la toute première phase de la fin du VIe s., on
peut envisager qu'il s'agit d 'un site ouvert compte
tenu de la grande dispersion et de la dissémination
des habitations sur le piémont de la butte. D'ailleurs,
le gisement pouvait bénéficier de défenses naturelles
(nous y reviendrons) jugées alors suffisa ntes.

Au cours du Ve s., en revanch e, le co ncept
d'agglomération paraît nett ement se formalise r à
travers le creusement d'un fossé dont on connaît un
court tronçon du côté occidental. Si le tracé complet
nous éc ha ppe , pl usi eurs ind ices permettent
néanmoins de localiser soit son prolongement, soit la
structure qui peut le remplacer au Sud et à l'Est.
Cette "st ructure ", qui se rait bi en enten du une
muraille, se trahirait notamment par un brusque
dénivelé de deux à trois mètres qui sépare la zone
basse périphérique où l'on rencontre les vestiges
bâtis (parce lles 72, 73, 51) d'un niveau inférieur
correspondant à celui de l'CEillal (parcelles 60, 56,
53, 52) (fig. 2, flèches noires). Certes, l'accident
topographique pourrait être naturel, créant une sorte
de petite falaise au-dessus des sources, mais cela ne
semble pas être le cas en effet, le rocher et les
vestiges archéologiques qu'il supporte descendent en
pente régulière du nord au sud de la parcelle 72 et
un sondage profond à la pelle mécanique, dirigé par
Y. Solier, n 'avait semble-t-il re ncont ré qu e des
sédiments meubles à proximité immédiate de cette
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rup ture de pen te (i né dit) . Comme nt justifie r
autrement qu e par l'e xisten ce d'un mur de
soutènement la retenue des sédiments anthropiques
et des colluvions au bas des parcelles 72 et 73 ?
Envisageant déjà cette possibilité, Y. Solier et J. Giry
proposaient même de situer une porte à l'emplace
ment d 'un dé cro ch em en t formé pa r la limite
parcellaire entre les lots 73 et 53 (Solier et Giry,
1973 : 76). Témoin de la possible association entre
un rempart et un fossé, un ruisseau d'écoulement
d'une partie des eaux de l'CEillal longe encore la
dénivellation tout le long du côté oriental.

Qu elle qu e soi t la part de réalité dan s ces
observat ions , rien ne nou s assure non plus que
l'éventuelle muraille qui ceindrait le versant est soit
contemporaine du fossé creusé au Ve s. sur le
versant ouest. Si cela se vérifiait, on connaîtrait les
lisières de l'agglomération po ur le d ébut de la
seconde période mais non pour les suivantes lorsque
le fossé disparaît pour pe rmettre à l 'habitat de
s'étendre sur la pente occidentale ; on ignore si
l'emprise du territoire urbain était alors matérialisée
par une nouvelle stru cture, plus éloignée, ou si
Montlaurès était devenue une ville ouverte.

Dans le meilleur des cas, il reste toujours une
grande inconnu e qui es t ce lle des limi tes de
l'agglomération du côté septentrional. A ce point de
la réflexion, se fait se ntir de man ière aiguë la
nécessité d 'obt eni r une rép on se en abor dant la
questio n non pl us stricteme nt par son aspect
archéologique , mais en couplant les données avec
des informations d'ordre géologique, Les géologues
nous font en effet entrevoir la possibilité qu'un bras
de l'Aude ait bordé le gisement de Montlau rès, au
Nord, pour aller se jeter à faible distance (2 ou 3 km)
dsns une lagune communiquant avec la mer (Guy,
1973 ; Ambert, 1993). Toute différente apparaît la
problématique de Mont laurès selon que les pôles
attractifs majeurs se trouvent être une source et une
éminence rocheuse ou bien la proximité immédiate
d'un fleuve et celle d'un rivage ! En ce qui concerne
la topographie de la ville, du moins la présence du
fleuve fournirait-elle une limite acceptable du côté
nord sur laquelle pourraient se greffer le fossé ouest
et J'éventuelle muraille orientale. Mais elle pourrait
aussi avoir un certain nombre d'implications sur le
paysage environnant le site : zones inondables près
des berges, niveau élevé de la nappe phréatique et
des sources provoquant la formation de marécages
(sa iso nniers n, pr ésence d 'une ripisy lve ma is
également de terro irs bien irr igu és propices à
l'agriculture... En attendant que les travaux de terrain
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viennent à l'appui de ces intuitions, constatons que
le qu artier reconnu dans la plaine de la Livière, à
200 m de la colline, est séparé de celle-ci par une
zone vierge de témoins anthropiques qui offre un
argument supplémentaire à la thèse du cours d'eau,
Remarqu ons enfin qu e l'existence de ce quart ier
(hors les murs ?) n'est pas non plus sans poser de
problème quant à sa nature ou à sa fonction .

IV. 'rnAVAUX EN COURS ET PERSPEC n VES

Depuis la reprise des opérations de terrain en
1989, des études environnementales ont été prévues
en aval de la fouille. A cet effet, des échantillons
représentatifs des sédiments ou l'intégralité de ceux
ci , suivant les cas, ont été prélevés et tamisés par
flottation' . Les restes recueillis ont été triés en vue de
leur analyse par un carpologue (D. Canal i Barcala),
une zoo logue-ichtyologue (M. Sternberg) e t une
anthracologue (L. Chabal). Les autres éléments tels
qu'escargots et coquillages (très peu représentés)
sont également disponibles pour étude.

Dans les années à venir (1996-1997), nous nous
proposons de mener un programme de prospections
tout autou r de Montlaurès avec le double but de
localiser des gisements contemporains et d'obtenir une
restitution du paysage antique autant que faire se peut.
Il es t ce rtain qu 'il manque à notre équipe les
compétences d'un géologue ou d'un géomorphologue,
mais cette lacune devrait être comblée dans le cadre
de ce futur travails,
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2/ Ces travaux fastidieux ont été gérés en alternance par D. Canal i Barcala et M. Sternberg.
31 En effet, nous comptons bien po uvoir travailler en collaboration avec M. Guy qui s' intéresse pour sa part aux divagations du cours de

l'Aude et profiter des enseignements de P. Ambert.
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