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ARCHÉOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

De la Préhistoire à l'An Mil.

Peuplement et occupation du sol autour de
l'étang de Saint-Preignan
(Abeilhan, Coulobres, Pouzolles - Hérault)
Jean-Luc ESPEROU' , Laurent SCHNEIDER, Laurent VIDAL
a vec la collaboratio n de Jean-Pierre BESOMBES- VAILHÉ*
p,I.p,B, (Prospection Inventaire Plaine du Biterrois) est une opération liée à la carte archéologique
nationale qui concerne un territoire essentiellement
constitué par les cantons de Servian et de Roujan
(Besornbes-Vailh é. 1989, 1990 ; Vidal, 1991 ; Esperou,
1992, 1993, 1994),
A ce jour (fin 1994) 618 informations localisant
des sites ont été traitées, ce travail ayant abouti à la
réd action de ; Il notices p ositive s, 48 not ices
signalant une erreur de localisation ou d'enregistrement certaine et ;9 notices négatives concernant des
sites qui n'ont pas été retrouvés,
Résultat prévisible, en fonction des terr itoires
concernés, mais surtout des informateurs locaux,
l'image de l'occupation antiqu e varie énormément
d'une commune à l'autre,
Dans le but de pondérer ces variation s et de
disposer, pour cela, d'une palette de comparaisons la
plus fiable possible, nous avons également mis en
place une opération de prospection systématique dans
une fenêtre centrée sur l'étang de Saint-Preignan,

Entre Thongu e et Lén e, à la jon ction de trois
communes, Abeilhan, Coulobres et Pouzolles, l'étang
de Saint-Pre ignan est un e vaste cuve tte ovale
act ue lleme nt cultivée e n vignes , Il est dr ain é
artificiellement par le Rec du Pontil, exutoire naturel
qui a été approfondi, en direction de la Thongue, Au
sud, l'étang de Coulobres, lui aussi cultivé en vignes,
est actuellement drainé par un canal souterrain qui
se déverse dans la Léne. Dans son état initial cet
étang devait se déverser dans celui de Saint-Preignan
par l'étroit passage entre les deux courbes de niveau
à la co te 75 rn. Au nord , l'é tang d e la Prade,
parfaitement circulaire, est actuellement drainé par
un canal profond se déversant directement dans la

I. LE CAD R E
Le territoire de la prospe ction/inventaire comporte deux entités géologiques majeures, les molasses
miocènes au nord, les argiles à gravier pliocène au
sud, Ne po uv ant matér iell em ent réali ser d eu x
opérations de prospection systématique, nous avons
opté pour le secteur de la molasse, Ce choix permettait d'aborder un écosystème particulier, bien que
relativement courant dans cette région, un ensemble
d'étangs, actuellement asséchés, enchâssés entre des
pechs miocènes (fig, 1),

Fig. 1 -

• Association Pro-Baeterris, 15 av. d'Espondeilhan 34290Servian.
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plaine biterroise nous savons que ce type de vestige

Thongue. Avant ce s travaux , qui ont permis sa
culture en vignes , il s'épanchait par un long ruisseau

peut couvrir des surfaces considérables , parfois
supérieures à 5 ha. lis peuvent correspondre à des

longeant le pied du Puech Montagne et rejoignant le
Rec du Pontil à la sortie de l'étang de Saint-Preignan.
Tout autour, trois ensembles de pech doubles
(Pech de Coulobres/ Puech Mirabel, Puech de Belot!
Pech Esteve, Puech Montagne/Puech jani), d'une
altitude variant entre 100 et 120 m, dom inent les
étangs et les isolent des deux rivières.

entités d'hab itat de type village à structure très lâche.
Forts de ces considérations, nous pouvons restituer trois occupations (villages) de sommet Pech
Estéve (ABll + AB34) ; Pech de Coulobres (C013 +
C018 + c026 et très probablement C019 et C025) ;
Pech Montagne (P027 + P032). D'autres occupations
peuvent être considérées co mme "extérieures " au
complexe "étang de Saint-Preignan" : La Mathe
(P014) installée sur une terrasse de la Thongue ; Les
Paillargues (C015) installée sur une terrasse de la
Léne ; Camp Nègre (C029) seul site assurément
chalcolithique (2 alènes à section carrée) qui se
rattache à l'étang du même nom situé sur la commune d'Espondeilhan. Enfin, deux sites sont considérés
comme "isolés", P025 et P029.

II. L'OPERATION
La lisibilité du sol, facteur déterminant de
l'opération, est estimée sur une échelle de 0 à 4 (Vidal,
1991). Les parcelles illi sibles (0) ne sont pas
prospectées mais mise s en réserve pour une
investigation future. Toutes les autres sont visitées un
rang sur trois en ce qui concerne les vignes, environ
tous les six mètres pour les champs. En bout de
chaque rang, le mobilier récolté est analysé, enregistré
sur fiche et report é sur l'extrait cadastral. En cas de
doute, des prospections plus fines, portant sur des
carrés de 10 m de coté, sont réalisées pour circonscrire
les petits sites. Ce deuxième passage est quasiment
obligatoire pour bien détecter les sites à céramique
modelée, préhistoriques et protohistoriques.
Nous avons ainsi traité 186 ha ., dont 31 ha .
classés en lisibilité 0 essentiellement dans les étangs
e t au sommet des pechs. Toutes périodes
confondues nous avons pu ainsi localiser 39 sites
(fig. 2). Dans la mesure du possible, leur statut exact,
période et n at ur e , a été précisé. Toutefois , la
méthode ayant ses limites, un certain nombre de
sites à céramique modelée ont été classés "néolithiques ou protohistoriques".
Depuis, la surveillance des gros travaux agricoles
et un certains nombre de fouilles de sauvetage ont
permis de rattache r divers de ces sites à l'une ou
l'autre de ces deux périodes. Malgré ce, nous
ignorons toujours s'il existe des sites profondément
enfouis dans les berges des étang ou sous les forts
colluvionnements affectant certains versants.

- Les âges du bronze
Aucune de s pér iodes de cette époque n'a été
détectée dans le périmètre de la prospection.
Toutefois nous connaissons un site du bronze final II
implanté au nord de Saint-Martin, à l'ouest de l'étang
de la Prades.

- Le premier âge du fer
Cette période se distingue par des résultats
spectaculaires. Avant les campagnes de prospection
nous ne connaissions dans ce secteur que deux
tombes à incinération anciennement découvertes à la
Fenouille (AB10) (Esperou et al., 1977). Après la
découverte de trois nouvelles tombes au cours de la
prospection et deux campagnes d e fouilles de
sauvetage réalisées par Thierry Janin, nous disposons
mainten ant d'une vaste nécropole de quelques 60
tombes. Cette nécropole installée sur un replat en
bordure même de l'étang de Saint-Preignan représente
typologiquement la transition entre les périodes du
Moulin et du Grand Bassin 1(Ianin, 1991).
Mais tout aussi spectaculaire que soit une
nécropole de premier âge du fer, l'élément encore
plus original et impressionnant réside dans la
profu sion de structures d 'habitats qui lui sont
associées. Entre les bas des pcchs et le bord de
l'étang , de s réseaux très lâches, initialement
enregistrés comme des structures indéterminées néoproto, se sont avérées à la fouille comme des ensembles de silos, parfaitement synchrones de la nécropole. Ces silos tronconiques, pouvant atteindre 1,20
m de hauteur pour les plus profonds, d'un diamètre
moyen de 1,20 m, sont creusés dans les marnes

III. APPROCHE DIACHRONIQUE

- Le néolithique
Les plus anciennes occupations appartiennent à la
charnière néo lithique final/chalcolithique . Ce sont
généralement des vestiges de petites fosses, asse z
dispersés, implantés sur les sommets ou sur le haut
des versants. Nous n'avons jusqu'à présent jamais
rencontré cette période en bas de pente ni en bordure des étangs.
Par comparaison avec d'autres gisements de la
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Fig. 2 -

Implantation des sites auto ur de l'étang de Saint-Preignan. 1. néolithique récent -chalcolithique ; 2. néolithiqu e o u protoh istoire ;

3. 1er âge du fer ; 4. 2e âge du fer ; 5. répuhlique ; 6. gallo-roma in ; T, médiéval.
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miocènes (fig. 3 et 6). Leur comblement est composé
d'un dépôt fin très anthropisé à la base (C), surmonté
d' un amas de blocs calc a ires (E ) in cl uant de s
fragments de meule (a) , des céramiqu es (c) , des
fragments de plaques en torchis cuit (b) et des glands
calcinés. Il est fortement probable que ces amas de
blocs ainsi que les plaques de torchis cuit, retrouvés
da ns tous les silos sondés, ap part iennent à un e
struc ture aér ienne proté gean t le silo. Le mo bilier
céramique se compose d'urnes à fond plat, d'urnes à
col et pied mi-haut, d'urnes décorées de cannelures
ve rticales et d e coupes à fon d p robabl em ent
ombiliqué (fig. 4 et 5). Ces structures de stockage ,
parfois distantes entre elles de plus de 30 m peuvent
correspondre soit aux vestiges de villages à structure
très lâche, soit matérialiser les terres mises en culture
(silos pour conserver la récolte ou la sem ence,
correspondant à une ou plusieurs parcelles I).
Nous avons jusqu'à présent isolé trois ensembles
qui pourraient en fait correspond re à une seule et
mêm e communauté, La Fen ouille III (AB30 +
AB28') ; Puech de Belot (AB3]) ; Mirabel IV (p028 +
P022 + POI9? + P020?) . Mais il existe égale ment
d'autres formes d'habitat de cette période. Légèrement plus haut, sur un replat formé entre le Pech de
Coulobres et le petit Pech Poumat (cote 9]) un site
(COl 7) semble correspon dre à un hab ita t p lus

groupé. Encore plus haut, à mi-hauteur du pech de
Coulobres, un fossé semi-circulaire (C017), appuyé à
un fort talus de la colline, délimite un enclos de 30 m
de rayon . Seuls quelques vestiges attribua bles au
bronze final ou au premier âge du fer occupent le
sommet du pech Mirabel (P023) .

- Le deuxième âge du fer
Nous ne pouvons rattacher à cette période qu'u n
site à amphore de Marseille (P02]) implanté au pied
du pech Mirabel entre l'étang de Saint-Preignan et la
Léne. Il faut y ajouter la découverte isolée d'une
obole de Marseille en bordure de la villa romaine de
l'Etang 1 (AB16).

- L'antiquité Républicaine
Qu atre sites, au statut probablement différent,
appart iennent à cette époque. Tous sont implantés
en bas de pente, deux semblent correspondre à des
épandages liés à des structures agraires (AB16 et
P03]) (Vidal, 1995), les deux autres pou rraient être
des structures d'habitat (P020 et P030).

- L'antiquité gallo-romaine
Sans tenir compte de la classification en haut et bas
empire, nous abordons là une occupation plus complexe.
Un ax e de co mmunication re liant la cité de
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Fig. 3 -

La Fenouille III (AB30), plan et coupe du silo nOl.

Fig. 4 -
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La Penouille III (AB30) , mobilier céramique

du silo n''j .
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Bé ziers à l'agglomé rat io n secon dai re d e Ro ujan
trave rse en ligne d roite le pech de Cou lobres et
lon ge la rive sud de l'ét a ng d e Saint -Preign an . Il
semble avoir joué un rôle déterminant da ns l'imp lantation d'u n certain nombre de sites gallo-romains . Il
est bordé pa r deux vi//ae, l'Etang 1 (AB16) e t La
Math e (P08), ainsi que par toute un e série de sites
annexes (C03, C017, C027, AB32, AB35, AB29).
Sur un autre axe (Abeilha n-Fouzilho n), quasiment
perpendiculaire au premier, qui co ntourne l'éta ng de
Saint -Preignan par l'o u est sont impl a nt ées de ux
au tres tnllae, Saint-Martin (P06) et Mirabel Il (P0 24).
A ces occupa tio ns rel ativement ba sses , il faut
ajouter des sites de hauteur : Rec du Pontil III (ABlI),
Saint-Pierre (AB12), Puech de Coulobres 1 (CO ll),
Puech Mirabel III (P023), Puech Montagne 1 (P033).

Martin à Pouzolles se mble montre r qu e la lo ngu e
occu pa ti o n d 'un site ne d o it p a s ma sque r de
pos sibles ruptures dans sa forme et sa fon ction . C'est
ici un e nécropole et une ég lise qui co nstituent le
princ ipal relais avec l'établissement antique .
La seule vé rita b le o rig ina lité ré vél é e p ar la
prospectio n corres pond à l'id entificat io n d 'une
"né b u le use" de p e tite s impla ntations (ha b ita t
dispersé ? aire d 'ensilage ?) re pérées dans le proche
périmètre d e l'é tablisseme nt a ntique de Mirabel ,
encore occu pé dans les pre mie rs siècles du ha u t
Moyen Age (P024, P0 34 et P0 35).

IV. SYNTHESE
Malgré de nombre uses lacunes, no us pouvons
dès à prése nt tente r de détermine r j'in fluen ce d e
l'écosystème pechs/ éta ngs sur j'évolution d e l'occu pat ion antique.
Au né o lithique fin al/ch alc olit h ique l'h a b ita t
privilégié se situe au sommet des pechs. Cette position haute n'est toutefois pas défensive car l'habitat
est ouvert. Même si les hommes préhistoriqu es y ont
pratiqu é la pêche ou la chasse au gibier d 'eau, les
berges des étangs ne semblent pas avoi r été d'un
attra it suffisant pour qu 'ils y imp lante nt leur habi tat.
A moins que les puissants co lluvionne ment moder-

- Le Haut Moyen Age
Il ne semble pas, du moins dans le sec teur q ui a
été co ncerné par la p rospectio n systématique, que
cette période ait vu la création de sites nouvea ux.
Le s rar e s o cc u p at io n s d u h a ut Moyen Age se
su perpose n t gé né ra le me n t à de s é ta b lisse me n t
antérieu rs, d 'o rigine antique, sa ns qu e l'on puisse
pour auta nt attes te r en toute ce rtitude qu 'il y e ut
continuité d 'occup atio n entre les deux ph ases (AB12,
COli, P024, P06). En tout cas, un site comme Saint-

1.

o

Fig. :;-

La Fenouille III (AB3Q) , mobilier céramique du silo n .

Fig. 6 - La Fenouil!e 111 (AA301, plan et coupe du silo n'3,

Q2
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nes aient totalement masqué de possibles occupations lacustres.
Après les inconnues de s âges du bro nze , les
popu lations du premier âge du fer s'implantent sur
les replats entre la base des pechs et les bords des
étangs en relation évidente avec ces derniers. Pour
une époque où l'habitat défensif de hauteur est
fortement développé l'implantation d'un oppidum
su r un des pech s environnant aurait été chose
attendue . Ce n'est pas le cas, l'attrait des éta ngs
semble primordial, les terres basses ont été préférées.
Cette situation n'est pas exceptionnelle. A côté des
oppida de pu is longtemps connus (Montfo, SaintSiméon, Cessero) il existe de nombreuses implantations du premier âge du fer en plaine ( Les Cocales â
Espondeilhan, La Cartoule à Servian, Saint-André-leHaut à Abeilhan, etc.), C'est toutefois la première fois
que nous pouvons aborder dans leur ensemble les
vestiges d'une communauté du premier âge du fer
impl ant ée en plain e, ave c so n h abitat et sa
nécropole,
Bien que faibles, mais pas plus que dans tous les
autres secteurs de la plaine biterroise, les vestiges du
deuxième âge du fer pérennisent la forte occupation
précédente . L'occupation républicaine est assez
difficile à inte rpréter. Elle semble se conce ntrer
autour du Pech Montag n e, où un e vaste zo ne
(P031), matérialisée uniquement par des fragments
d'amphore, pourrait correspondre aux vestiges d'une
s truct ure ag ra ire . Ailleurs les vestiges de ce tte
époque sont souvent masqués par les aménagements
gallo-romains.
Conformément au reste du territoire, l'occupation
gallo-romaine est dense. Il est toutefois impossible
de d ét erminer , qu i, des étangs ou de la voie
BézierslRoujan, a influencé majoritairement le choix
des implantations. Seule la tilla de l'Etang 1 (ABI6)
semble être en relation directe avec l'étang de SaintPreignan. Par contre, tous les sommets sont plus ou
moins occupés à cette période. Faut-il y voir l'origine
de la culture traditionne lle de l'olivier, encore bien
présente de nos jours?
Les quelqu es textes utilisables pou r ce secteur
peuvent aider à comprendre cette image d'une faible
pressio n d ém ographique q ue no us livr e la
prospection systématique pour la période du haut
Moyen Age. Dans le bref d'Ansefried (Rouquett e,
1918, 63-64), daté des VIII-IXe s. ; (Poly, 1980, 56),
des terres désertes (terras absas) sont signalées à
Servian e t Abe ilha n. Mais comme ce s terre s
appartiennent à l'Eglise de Béziers, on ne sait trop
comment interpréter le document : reflux démographique ou effet de la gestion domaniale des évêques
de Béziers délaissant un temps ce secteur au profit

d'un investissement sur des terres plus intéressantes ?

En tout cas, cette situation demeure provisoire car à
partir de la fin du IXe s., d'autres textes montrent
plu s claire me nt que le sec teur est bie n occupé .
L'église et la uilla de Coulobres apparaissent en 881
tandis que les uillae de Bétignan et Samprinian
(de ve nue beaucoup p lu s tard Saint-Pr eignan )
semblent perpétuer l'assise territoriale des vieilles
oillae antiques (L'Etang - AB 16 - et Puech Clavel Schneider, 1992, 73 -). Ce qui est clair également,
c'est que désormais ces différents sites délaissent les
abords des étangs pour des implantations de versant
ou de sommet (Saint Martin, Saint Pierre, Saint André
et Coulobres).

v. CONCLUS ION
Ce travail confirme les variations de la densité de
l'occupation antique déjà pressenties dans d'autres
secteurs de l'opération de prospection inventaire, Si les
phases du néolithique final et de l'antiquité étaient déjà
connues comme deux périodes phares, la présence
d'une forte implantation du premier âge du fer est un
des faits majeurs de cette prospection systématique.
Elle éclaire d'un jour nouveau la mise en valeur
du territoire Biterrois dès le Vile s, av. notre ère, Par
manque d'information, celui-ci est considéré, par de
nombreux auteurs, co mme un "far-west" indigène ,

alo rs qu 'il est p ro bab lement d ès ce tte é poque
fortement structuré politiquement et socialement,
avec "cité" (Béziers), oppida (Montfo, Cessero, etc.)
et tout un maillage dens e de villages tel ceux de
Saint-Preignan à Abeilhan, des Cocales à Coulobres
et de La Cartoule à Servian, etc., pour ne citer que
les plus proches de notre terrain d'étude. La base de
cette structuration "pr é-coloniale" longtemps ignorée
n'est souvent déce lable que par les nécropoles qui
semblent être le seul aménagement communautaire
tangible d'agglomération à structures dispersées.
Bien plus tard, ces population "indigènes" utiliseront, dans une nouvelle génération de sites tout aussi
denses, de la céramique grecque (Le Pirou à Valros,
Puech Poujola à Coulobres, Campagne et Saint-Andréle-Haut à Abeilhan, La Prade Il à Alignan-du-Vent).
Dans le co mplexe étang/pech , il se mble que
seu ls les peup les du premie r âge du fer a ie nt
sciemment choisi la proximité des étangs, alors que
les hommes du né olithique final ont franchement
opté pour les sommets des pechs, et que les romains
ont développé une activité double , exploitant aussi
bien les étangs que les pechs. Enfin, dans le haut
Moyen Age, les premières églises sont implantées
majoritairement sur des hauteurs ; églises perchées
anciennes qui doivent permettre d'adoucir la vision
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traditionnelle de la brutalité du mouve ment d e
perchement de l'habitat des abords de l'an mil.

CO 23 - PIOCH POUMAT Il
Habitat né olithiq ue final.
CO 24 - LES ROUNZES IV
Fossé du premier âge du fer.
CO 25 - LAS CAKALS II
Site d e n a ture in dé te r minée n é o lithiq u e o u
protohistorique.
CO 26 - LAS CANALS III
Habitat néolith ique final.
CO 27 - LAS CANALS IV
Site de nature indéterminée gallo-romain.
CO 28 - COULOBRES
Village et église médiévale.
CO 29 - Cfu\lPS NEGRES
Habitat chalcolithique .

VI. INVENTAIRE DES S ITES
ABEILHAN :
AB 7 - LA MAlliE (vo ir PO 8).
AB 10 - LA FENOUILLE 1
Nécrop ole du pr emier âge du fer.
AB 11 - REC DU POYI1L li!
Habitat gallo-romain et néolithiqu e final.
AB 12 - ST PIERRE
Nécropole gall o-romain e , église , ci metiè re et
habita t du haut Moyen Age.
AB 16 - L'ETANG 1
Villa gallo-romaine , habitat républicain et site de
nature indéterminée du deuxièm e âge du fe r.
AB 28 - LA FENOUILLE II
Sit e de n ature indétermin é e n é olith iq ue o u
protohistorique.
AB 29 - REC DE PONTIL 1
Site de nature ind éterminée gallo-romain.
AB 30 - LA FENOUILLE li!
Habitat du premi er âge du fe r.
AB 31 - PUECH DE BELOT
Habitat du premie r âge du fer.
AB 32 - L'ETANG II
Site de nature ind éterminée gallo-romain.
AB 33 - L'ETANG li!
Site de nature ind éterminé e gallo-romain.
AB 34 - REC DE PO NTIL II
Hab itat néolithique final.

POUZOLLES :
PO 6 - ST MARTIN
Villa gallo-romaine, habitat, église et cimetière du
haut Moyen Age.
PO 8 - LA -"lAlliE 1
Villa et nécropole gallo-romaine .
PO 11 - MIRABEL 1
Nécropole gallo-romaine
PO 14 - LA MAlliE II
Hab itat néolithique final.
PO 19 - PRAT LOUNG II
Site d e nat u re ind é te rminé e n é olithique o u
protohistorique.
PO 20 - PRAT LOUl'iG 1
Site de n a ture indéterminé e n éo lith ique o u
protohisto rique et r épublicain.
PO 21 - PUECH MIRABEL 1
Site de nature indéterminée du deuxième âge du fer.
PO 22 - PUECH MIRABEL Il
Habitat du premie r âge du fer.
PO 23 - PUECH MIRABEL III
Site de nature indéterminée du premier âge du fer
et gallo-romain .
PO 24 - MIRABEL Il
Villa gallo-romaine e t habitat du haut Moyen Age .
PO 25 - MIRABEL III
Sit e de n ature indéterminé e n é olithique o u
protohistorique.
PO 27 - PUCH MONTAGNE II
Village néolithique final.
PO 28 - :>lIRABELN
Hab itat du premier âge du fer.
PO 29 - PUECH -"IIRABEL IV
Site de natu re indétermi née du néolith ique final.
PO 30 - PRAT LONG 1
Site de nature indéterminée rép ublicain .
PO 31 - PRAT LOI\G Il
Site de natu re indéterminée républicain .

COULOBRES :
CO 3 - LAS Cfu,ALS 1
Habitat gallo-romain.
CO 11 - PUECH DE COl:LOBRES 1
Habitat néolithiqu e final.
CO 13 - PUECH DE COULOBRES II
Habitat gallo-ro main et médiéval.
CO 15 - LES PAILLARGUES
Village néolithiqu e final.
CO 17 - PIOCH POUMAT 1
Habitat du premier âge du fer et gallo-rom ain.
CO 18 - PUECH DE COULOBRES li!
Habitat néolithique final.
CO 19 - PUCH DE COULOBRES N
Site d e n a tu re in d éterm inée n é oli th ique o u
protohistorique .
CO 20 - LES ROUNZES 1
Site d e n ature indé termin é e néo lithique o u
protohis torique .
CO 21 - LES ROUNZES II
Habitat du premier âge du fer.

77

Archéologie en Languedoc, n'' 19, 1995

ESPERO U J.-1. (1994) - Prospection Inve n taire
Pla in e d u Biterrois, rapport co llectif, S.R.A .
Languedoc -Roussillon, 1994, 281 p ages.
GARCIA D. (1995) - Agglomération et Terro ir aux
Ve-IVe s. av. N. E. dans l'interfluve Aude-Hérault :
Pro p osition d 'analyse, Actes du Colloque Européen Cité et Territoire , A nnales Littéraires de l'Université de Besançon , 565, 1995, p. 175-186.
JAKIN T. (199 1) - Abeilhan, La Fen ou ille, Bilan
Scien. Régional Lang.-Rous., 1991, p . 59-60.
POLY ]. (1980) - Régime domanial et rapports de
productions "féodalistes" da ns le Midi de la
France (VIII-Xe s .) . In . Structures féodales et
féodalisme dans l 'Occident méditerranéen (XXIIIe s.), colloque international C.N.R.S. - Ecole
française de Rome tenu à Rome les 10-13 octobre
1978, Paris-Rome, Ecole fran çaise de Rome , 1980,
p . 57-84.
ROUQUETTE]. (1923) - Cartula ire de Béziers
(Livre Noir), Paris-Montpellier, Picard-Valat.
SCHNEIDER 1. (1992) - Abeilhan, Saint-André-deBétign an , Bilan scientifique régional LanguedocRoussillon, 1992, p . 73.
VIDAL 1. (1991) - Prosp ection Inventaire Plaine du
Bite rroi s , rapport collectif, S.RA. LanguedocRoussillon, 1991, 149 pages.
VIDAL L , ESPEROU ].-1. , SCHNEIDER 1. (1995) Entre Thongue et Libron le Biterrois au 1er 5.. av.
].-C. apports e t limites de l'exp lo itati on des
images de surface pour une étude d'archéo log ie
spatia le , Actes du Collo que Européen Cité et
Terri toire, Annales Littéraires de l'Université de
Besançon , 565, 1995, p. 127-131.

PO 32 - PRAT LOl'i"G III
Site de nature indéterminée du néolithique final.
PO 33 - PUECH MONTAGNE 1
Habitat gallo-romain.
PO 34 - CAMP BLANQUET 1
Habitat médiéval
PO 35 - CAMP BLANQUET II
Hab itat médiéval
PUISSALICON :
PS 41 - LA PRADE 1
Habita t du premier âge du fer.
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