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ARCHÉOLOGIE ET ENVIRON N EMENT

La villa des Prés-Bas (Loupian, Hérault)
et son territoire:
au-delà du site archéologique,
l'histoire d'un bassin-versant
Ch ristop h e PELLECUER*
L'archéologie languedocienne a longtemps écarté
de ses préoccupations la question de la villa et de
l'économie domaniale à l'époque romaine. L'apparente banalité de ces grands établissements ruraux a sans
do ute renfor cé la conviction qu'il resta it peu à
apprendre de sites présents en si grand nombre dans
la région. Comme cela était prévisible, des fouilles
récentes, programmées ou préventives, ont mis en
évidence l'importance des lacunes documentaires qui
rendaient vaine toute tentative de synthèse. La multiplication des opérations de grande envergure, comme
celles de la Domergue à Sauvian (Hérault) ou de
Saint-André de Codols à Nîmes (Gard), va certainement permettre de modifier la tendance et d'écrire
dans le détail le chapitre de l'organisation de ces
centres domaniaux antiques . Un deu xième grand
chantier reste à mettre en œ uvre. Il concerne l'étude
du territoire attaché à la villa, approche spatiale sans
laquelle notre perception des établissements ruraux
risque de se limiter rapidement à l'inventaire répétitifs
de vestiges plus ou moins biens conservés. L'étude de
cas que nous proposons (fig. 1) peut être utile non
pour les résultats qu'elle est encore loin de pouvoir
fournir mais plutôt pour les questions que suscitent
l'utilisation de données qui ne sont plus du strict
domaine de la culture matérielle.

MONTPELLIER

Fig. 1 -

Loupian ct le Bassin de Thau, Localisation

trionale du bassin de Thau. Celle-ci se caractérise,
d 'u n po int de vue top og raphiq u e , par un e
s uccess io n d e bassins-ve rsants. Rel a tivem ent
modestes, les plus grandes unités atteignent 10 km
de lo ng e t d éfin issent autant d 'es pace s
individualisables. Incisés dans le substrat miocène,
reliefs de cu esta o u ve rsant s e n pen te douce
permettent d'en dessi-ner facilement les contours.
Ainsi, le territoire loupianais peut être découpé en
dix ensembles, dont la superficie varie de quelques
dizaines d'hectares à plus d'une centaine.
Il est apparu rapidement que la répartition des
sites archéologiques, particulièrement des établissements ruraux gallo-romains, n'était pas indifférente à
cette top ograph ie cloisonnée. Nous en donnerons
deux exemples, avant de renvoyer pour plus de dé-

I. FI NAGE DOM A NIAL ET B A SSI N -

VERSANT
Nos interrogations sur les limites et l'ampleur du
finag e doma nial de la vill a des Prés-Bas n 'ont
trouvé des éléments de réponse qu'avec la prise en
com pte de la morp holo gie de la fran ge septcn-

.. UMR 154 CNRS-Cuirurc, Sociétés de la Protohistoire et de l'Antiquité en France méditerranéenne, 34290 Lattes.
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profondément encaissés . Ces modificati o ns no tables ont été mis es en
évidence lors de la fouille du site de
Sai n te -Cé cile (Pe llecuer, Lug an d
1989, Pellecuer 1995), immédiatemment en aval d e l'aggloméra tion
actuelle. Les restes d'un bâ timent,
probablement antérieur à l'édifice
pal éochrétien , se trouvent au fond
d'un paléovallon, recou verts par plus
de deux mètre s de séd imentati on
(fig. 3). Une telle localisation dans
un point bas ne peut être autorisée
que dans l'hypothèse d'un bon fonctionnement du drainage du ruisseau
du Bourbo n, au cou rs sans doute
Fig. 2 - Le bassin-versant à la hauteur de la villa des Prés-Bas (Loup ian). Le site est
incisé dans le subs trat et encombré
localisé sur la droite du cliché, sur les terres de coteau. Il s'ouvre sur une zone basse
ou non par de faibles dépôts détritiau parcellaire en lanières (cliché 1. Bermond, ArchéOfactory).
ques . L'accumu lation de sédi ment
dans le vallon indiqu e un ch angetails à une étude à pa raître relative au territoire loument radical de situation, qui s'effectue probablepianais (Bermond, Pellecuer à paraître) : au Ier sièment dès l'Antiquité tardive. A la fin du Moyen Âge,
cle avant notre ère , pé riode q ui co nnaît génél'importance du colmatage amont du bassin-versant
dema ndera la mise en place d'un large fossé, aux
ral em ent la plus grand e d ispers io n des p oi nts
berges bât ies , qui fonctionne encore au jourd'hui.
d'h abitat, la prospection a révél é , dans cha q ue
bassin-versant majeur ou groupe d'unités mineures,
Cet aménagement est cependant insuffisant pour
un site occupé à l'époque républicaine . Ultérieurefavoriser un total ressuyage des sols comme en
témoigne l'hydromorphie du sédiment de la coupe
ment, lorsque des phénomènes de concentration des
de Sainte-Cécile.
terres vont affec ter ce premier réseau d'exp loita L'évolution de la situation en aval, à la hauteur
tions , l'un de ces sites, les Prés-Bas, installé dans le
de la villa des Prés-Bas (fig. 2), peut être envisagée
pl us grand bassin-versa nt (fig. 2) , devien dra le
principal pôle d'occupatio n du territoire étudié. La
en tenant compte des observations faites en amont.
Le centre domanial gallo-romain s'est installé sur le
princ ipale conséquence de cette adéquation entre
h aut d'un ve rsant exposé au sud -est, sur des
la distribution des sites et la répartition des bass ins
coteaux aujourd'hui occupés par un pe tit parcellaire
versants es t de ren dre p os sib le l ' ap p ro ch e
archéo logique du finage de la villa. 11 s'agira alors
en terrasses . Tout au contraire , les terres basses sont
organi sée s en longues lanières pa rcourues pa r un
de retr ace r l'histoire du bassin-versan t et de ses
réseau complexe de fossés . Tous ces indices souliaménagements successifs puis de dégager le rôle
du centre domanial antique dans cette évolution .
gne nt la forte hydro morp hie de ce bas fond alluvial,
dont les effets sont sensibles jusqu'au contact du
site antique . Le resserrement du profil en travers de
II. PALÉOTOPOGRAPHIE ET PHASES
la vallée, en aval de la villa, sous la forme d'un
DÉTRITIQUES
véritable goulo t d'étranglement, a pu entrainer une
réelle p éjoration des éc o ulements et provoque r
Les ob servations rasse mblées dans le bassinversant de la villa, depuis l'amont, à la hauteur du
l'engorgemen t d u se ul ex utoire naturel so us les
s édiments . Au-delà , en direction de l'étang, les
village de Loupian, jusqu'en en aval, au débouché
sur l'étang de Thau, permettent d'apprécier les proapports de matériaux paraissent limités. A quelques
métre s d u ruisseau du Bourbou, les ves t iges
fonde s tran sformations qui ont affecté l'environn ement du site antique .
antiques du site littoral dit du Port de Loupian ne
L'incision du thalweg, à l'épo que romaine, offre
sont que faiblement enfou i, sous moins de 30 cm
un profil plus ma rqué que ce lui de l'état actue l,
de terre arable'. Même si l'on ne dispose pas encore
de tous les arguments de terrain nécessaires pour
avec des reliefs accentués par des éc o ulements
1/ En 1994 et 1995, Marc Lugand (archéologue, SINBDT) a pu réaliser trois interventions successives, qui, bien que ponctuelles, ont
apporté un lot non négligeable d'informations sur ce site localisé en bordure de l'étang de Thau
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l'affirmer, il semble bien que les
propri étaires du domaine antique
n'ont pas eu à réguler les dysfonctionnements précédemment décrits ;
On sait par ailleur s qu 'ils étaient
capables de mettr e en oeuvre des
solutions pour résoudre des problèmes de drainage et d'engorgement
des sols (Leveau 1993a). Ces difficultés peuvent exclu sivement
résulter des épisodes de colmatage
sédimentaire, postérieurs aux principales phases de développement de
la villa. Les modifications non négligeables qu 'a connues l'environn ement de la villa depuis le début de
l'ère permettent de poser la question Fig. 3 - Fouille dans le paléovallon de Sainte-Cécile (Loupian). Une puissante
du choix du site pour l'installation sédimentation recouvre les vestiges d'une construction gallo-romaine (Cliché M.
du domaine antique. Dan s un Lugand, ArchéOfaetory),
schéma d'exploitation de terroirs à
interroger sur l'histoire de s sols culturaux et le
valeurs complémentaires, unissant les terres des
problème de la chronologie des principales étapes
reliefs, des versants et de fond de bassin, la ou les
de cette évolution. La longue durée n'est recherchée
dépressions sur lesquelles s'ouvrait J'établissement
ici que par souci de cohérence et pour apprécier
antique était susce ptible d'être particulièrement
ensuite le rôle de l'exploitation domaniale antique
att ractive, avec de s qu alités de sols et de s
dans le processus étudié. Une première évidence,
po ssibilités d'irrigation propres à favori ser les
celle
de la ttansformation des horizons culturaux au
pratiques culturales du domaine. La péjoration des
cou
rs
du temps , a été rapidement établie : les
éco ule me nts à la fin de la période ro maine ,
épisodes détritiqu es enregistrés dan s les bassins
conditions encore sensibles aujourd'hui, aurait alors
prouvaient la réalité d'Une telle mobilité. Une telle
amener les agriculteurs à privilégier la partie amont
accumulation devait favoriser la "fossilisation" de sols
du bassin-versant , comme le propose le déplaculturaux anciens. De nombreux horizons bruns ont
cement dans cette dir ection de l'habitat protoainsi été découverts mais restent d'interprétation
médiéval et médiéval. Une des conséquences de
difficile. L'époque de leur formation mais aussi la
cette hypothèse, si l'on suit une re marque de P,
durée de leur utilisation sont tout aussi mal établies.
Ambert, concerne le colluvionement du secteur de
Enfin, une telle approche a permi s d'isoler des
la villa 'qui devrait venir latéralement du versant
pr atiqu es agraires qu i, par le se ul jeu de la
pour l'essentiel. Ainsi, l'intense mise en valeur des
chronologie
relative, s'avèrent récentes. Elles doivent
terres de l'époqu e romaine aurait contribué à une
donc
être
écartées
de s restitution s du paysage
dégradation des couvertures superficielles dans la
antique
autour
de
la
villa, en l'absence de toute
périphérie de l'établissement antique alors que les
preuve archéologique contradictoire. Nous pensons
so ls de l'amont, mieux préservé s de l'éro sion ,
particulièrement au réseau de champs en terrasses
auraient pu être exploités préférentiellement par les
qui entourent le village moderne.
agriculteurs du Moyen Âge.
Une étude de cas', là encore, permettra d'illustrer
l'ensemble
de ces questions, en utilisant les données
III. DES SOLS CULTIVÉS D'ÉPOQUE
qui ont pu être rassemblées dans un petit bassinROMAINE?
versant loupianais - celui des Vignaux. Ce bassin,
L'observation répétée de coupes de terrain, hors
d'Une superficie de 40 hectares, s'ouvre sur l'étang
du site archéologique et au gré des travaux réalisés
de Thau. De forme étirée, il s'élargit au pied des
dans la commune de Loupian, nous a amené à nous
reliefs du Truc et de la Rouge dont il recueille les

21

Le commentaire des coupes présentées a grandement bénéficié de l'expérience de Pierre Poupe t, avec qui les premières observations ont

été faites. A la suite de la journéed'étudede Poussan, la réflexion a été prolongée grâce à une visite de terrain et aux conseils de P. Ambert.

91

Ar chéologie en Languedoc, n' 19, 1995

Les travaux de rectification du chemin départemental qui emp runte la dé pressio n o nt mis en
évide nce, sur une coupe de 50 m de long ueur,
perpendiculaire au ruisseau, un niveau brun, conservé dans le fond du bassin (fig. 5). D'une texture
grumeleuse, il est manifestement le résultat d'une
pédogenèse. Sa puissance s'accroît en direction du
cours d'eau, avec 1 mètre d'épaisseur et plus. Il se
développe sur des colluvions, fines à très grossières
se lon la pen te, et qui cè de nt place aux strates
miocène ou pliocène, en hau t de versant ; ce t
horizon profond, de teinte brun-jaune, évolué, se
caractérise par une très forte accumulation calcaire,
sous forme de nodules. Enfin, comme le souligne
une très nette interface, témoin d'une rupture dans
l'évolution pédologique du bassin, le sol brun est
recouvert par un dépôt très clair, brun jaune d'une
puiss ance cons tante , auto ur de 0,5 m, qui
co rrespo nd à l'hori zon d e culture actuel. Les
prélèvements effectués en divers points de la coupe
mo ntre nt que le so l enfo ui recèle la pr ésence
d'artefacts , incorporés dan s toute son épaisseur.
L'identification des ces fragments, généralement très
modestes et peu nombreux, indique qu'il s'agit d'un

Fig. 4 - Le bassin-versant
des Vignaux (Loupian) 1,
coupe 1, (fig.5) ; 2, coupe
2, ( fig. 6) ; 3, habitat
gallo-romain.

ea ux (fig. 4). Dans cet hémicycle d'amont, les
versants s'organisent à partir d'une succession de
parcelles en terrasses, sous la forme de bandes
perpendiculaires au ruisseau des Vignaux. Le versant
dro it est ici étroit et abrupt alors que le versant
gau che offre pl us d'ampl eur. Mal gré ces
caractéristiques, le site gallo-romain qui commande
l'unité des Vignaux profite de l'abri du versant droit,
assez haut sur la pen te du relief orienté au sudouest, mais tout en évitant le sommet. De cette
position , il domine nettement l'en semble de la
dépression et tourne le dos au terres de hauteur.
Trois sites préhistoriques témoignent de l'ancienneté
de la mise en valeur du bassin-versant. Associées à
ces points, du matériel diffus, en napp es, ou des
fragments isolés de céramique non tournée, épars à
la surface de parcelles, ont été récoltés sur les sols
peu profonds des zones hautes. Une continuité de
l'utilisati on des ve rsants est suggé ré e par la
découverte d'un site d'époque protohistorique, sous
la forme de quelques fragments d'amphore étrusq ue
associés à de la céramique non tou rn ées.

m at ériel antéri eur il l' ép o q u e m édi éva le -

céramique non tournée, silex, dolium .. . pour les
pièces les plus significatives, à j'exclusion de tout
fragment de céramique glaçurée.
L'ouverture d'un accès à une parcelle, perpendiculairement au chemin départemental déjà évoqué a
entraîné la destruction d'un mur de terrasse fait de
blocs de calc aire jurassi qu e, permettant les
observations suivantes (fig. 6) : pour fonder le mur,
une importa nte excav atio n a é té né ce ssai re ,
entamant profondément le substrat géopédologique.

terasse

ruplUre de niveaux

+-

..

,
los sé

horizon prolond

horizon brun

eccumulatcn calca ire

sol actu el

pédogenè se

FIg. 5 - La séque nce pédologique de la coup e 1 des Vigna ux. Sous les dép ôts de temte claire, ceux des champs actuels, a été reconnu
un sol brun. Il se développe sur des colluvions, fines en haut de versant, plus grossières dans la dépression. Cet horizon profond est
caractérisé par une forte accumulation calcaire.

3/ Prospections ArchéOfactory, réalisées par Marc Lugand et Iou ri Bermond.
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toute vra isem bla nce , d e la dé sagré gati o n des
interstrates sableuses rouges qui alternent avec la
-rnolasse- jaune. Enfin, l'horizon le plus récent est lié
à la construction de la parcelle à faible pendage.
Ces de ux coupes sont révélatrices des phénomène s de colmatage qui affectent l'ensemble des
bassins versants du territoire loupianais, entraînant la
fossilisation d'horizon s pédo log iques, constitués
avant l'é poq ue médi éva le . Ils tra nsfo rme nt la
physionomie de la dépression et des écoulements
na tu re ls . De même, le systè me ag rai re actue l
ca ractérisé par la créatio n de gran de s parcelles ,
généralement accompagnées d'impo rtants murs de
so utè ne me n t, favo rise la cons e rva tio n d e ces
hori zons anci e ns. L'h istoire du bassin-ver sant
intéresse manifestement l'approche archéologique du
finage de l'établissement gallo-romain repéré dans
cette unité topograpbique. Se pose avec plus d'acuité
la qu estion de la sign ification des artefacts
préhistoriques et antiques découverts dans le sol
brun. Ces indices peuvent avoir été introduits à la
faveur d'apports généralisés (amendements) ou plus
ponctuels (creusements, dépotoirs... ). Une utilisation
agricole à l'époqu e romaine, sinon à une époque
antérieure signifierait un long épisode de stabilité
des sols culturaux, qui trancherait avec les crises
ultér ieure s' . Un aut re scénario privilégierait u ne
dynamique érosive qui ferait alterner décapages de
ver sant et co ns titu tion de d ép ôts co lluvia ux.
L'horizon brun de la coupe des Vignaux ne serait
plus qu'une étape particulièrement individualisée de
ce processus, qui pourrait intervenir au cours d'une
période plu s tardive que celle suggé rée pa r les
artefacts retrouvés. Pour tran cher entre ces de ux
interprétations, une lecture plus détaillée des coupes
doit être complétée par une étu de qui prend en
compte l'ensemble du bassin-versant et de toutes ses
composantes. La contribution de l'archéologie peut
être déterminante dans cette réflexion. En effet, l'état
de conservation des sites de toutes époqu es, localisés
en haut de versant peut apporter des réponses à la
question de la chronologie des crises érosives.
Des différents thèmes abordés, ne se dégagent que
les contours flous du finage domanial de la villa.
L'image obtenue est certainement insatisfaisante mais on
rappellera qu'elle n'est que provisoire. Quitter le champ

Fig. 6 - Coupe 2 des Vignaux. Sur le su bstrat miocène (1), des
horizo ns bru ns (2) el (3) o nt pu être ind ivid ualisés. Ils som
reco uverts par de puissantes colluvions, constitu ées de matériau x
sableux, de teinte brun-rouge (4). Ces horizons sont sectionnés
lors de la construction du mur de terrasse (5), qui sert à stabiliser
le niveau de culture récent, de teinte brun-jau ne (6) . Le dépôt (7)
marq ue l'abandon de l'entretien de la terrasse.

De même, un horizon brun foncé, évoluant vers le
brun-jaune à sa base, qui obéit à une topographie
pr imitive irr égu lière , a été sectionné par le
creusement. Au-dessus, un sédiment brun -rouge,
limoneux, semble bien avoir subi le même sort. Cet
ensemble est recouvert par le niveau de terre arable,
à la teinte plus claire. Le retour à la friche de la
parcelle s'est accompagné d'un arrêt de l'entretien de
la structure de soutènement qui est effondrée dans
sa partie supé rieure et n'a pas permis de retrouver
des liaisons stratigraphiques avec l'horizon de culture
récent. Au-delà de cette description rapide et de
certaines incertitudes, tro is étapes se dé gage nt
jusqu'à la formation de la parcelle actuelle. L'horizon
le plus profond, malgré l'absence d'artefact, doit être
rapproché du sol brun de la première coupe des
Vignaux. Les deux coupes montrent qu'à l'origine, le
profil du substrat du vallon était plus accentué que
celui qu'il connaît aujourd'hui. Il est recouvert dans
un deuxième temps par un épais colluvionnement
formé en partie par l'érosion du substrat miocène en
amont. La teinte particulière du sol provient, selon

4/ On retrouverait ici le rythme des p rincipaux ép isodes de stabilit é et d'éros ion qu'a urait connues l'Holocè ne , établis à pa rtir des
exemples provençaux . Nous renvoyons . aux diverses contri but ions des géo grap hes de l'Université de Prove nce in Leveau, Provansal
1993b. En ce qui conce rne j'époque romain e, les observations réalisées au tour de la Sainte-Victoire proposent le tableau suivant : • Au
total, la comb inaison de condition s bioclimatique s plus favorables qu'au Subbo réal, san s atte indre celle de l'optimum holoc ène , et
d 'un hé ritage de bons sols de cet o ptimum, ajoutée à la possibilité d 'une mise en culture des dépress ions plutôt que des versants
ainsi qu'à une meilleure maîtrise de la circulation de l'eau , a permis un développement de l'agriculture sans provoqu er d'érosion des
so ls.• (Ballais in Levea u, ProvJ m;aI 1993b : 480).
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LEVEAU P., PROVANSAL M. dir. 0993 b) A rchéologie et environnement: de la Sainte Victoire aux Alpilles. Publications de l'Université
de Provence , Aix-en-Provence, 1993, 551 p.
(Travaux du Centre Camille-Jullian, 14).
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clos du seul site archéologique était une nécessité, et
l'approche qui a été tentée ici, constitue la première
tentative dans ce sens. Cet effort sera certainement plus
fru ctueux, dans le cadre d'une réflexion
pluridisciplinaire, étape de maturité que doit aborder
prochainement le programme engagé à Loupian.
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