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Maguelone, grand passé, petite île

(1967 - 1973) (1)

par Jean-Claude Richard *
avec la collaboration de P. Ambert, M. Chalon,

M. Gay raud , C. Landes et F. Laubenheimer

[ De 1968 à 1973 des recherches archéologiques ont
été conduites à Maguelone (Villeneuve-lès-Maguelone,
Hérault) sous la direction de Jean-Claude Richard avec
une importante équipe de fouilleurs et de chercheurs
qui ont bien voulu étudier le matériel relevant de leur
spécialité . C'est donc aujourd 'hui l'occasion de faire
connaître ces recherches sur un site majeur de la région
montpelliéra ine. La première livraison de cette publica
tion paraît dans ce volume et sera suivie d 'autres dans
les prochains numéros. N.D.L.R. J

LES ORIGINES D' UNE RECHERCH E
Jean-Claude Richard *

Lorsqu 'en 1967 (Richard , 1968) nous avons en
gagé une recherche sur Maguelone, notre préoccupa
tion était de ten ter de faire la lumière sur l'occupation
antique de cette île (fig . 1 et 2) à un moment où se dé
veloppait, depuis Lattes et les rives de l'é tang de l' Or,
une enquête systématique sur les lieux d' habit at, de
l' âge du Bron ze final au Moyen Age . Les publications
de nos prédécesseurs laissaient croire qu'il aura it
existé à Maguelone une cité , une ville, abritée derrière
des rempans : une analyse précise de ces travaux ne
laissait pas d'être décevante car les conclusions repo-

saient sur des hypothèses fragiles et des réalités ar
chéologiques quasi ment inexistantes (Richard , 1973).

Il co nvient de retracer le siècle des recherches qui
ont précédé les nôtres et. en particulier, celles de Fré
déric Fabrège (184 1- 19 15), propriétaire des lieux' qui
manifesta durant toute sa vie une passion exclusive
pour la Cathédrale et l'Evêché de Maguelone - Mont
pellier : en 1875 il pouvait organiser la R éconciliation
de l' Eglise' et se consacre r ensuite à la rédaction de
l' Histoire de Maguelone qu'i l publia, en trois volumes,
de 1894 à 19 11 (le quatrième qui devait concerner l' ar
chéologie ne fut jamais publié), grande synthèse sur
toutes les recherches anté rieures et que nous n'aurons
plus qu'à compléter pour les soixante premières années
du vingtième siècle .

Frédér ic Fabrège et les recherches j usqu'en
1894

Dans son Histoire de Maguelone , après une Préface
qui signale les travaux des devanciers et une longue in
troduct ion (104 pages), F. Fabrège consacre tout le pre
mier volume, publié en 1894 ,à La Cité, les Evêques, les
Comtes et donne le sous-titre interne : Maguelone,
étude historique et archéologique. J, part ie historique

* J,-Cl. Richard . Directeur de Recherche au CNRS (UJvlR 6573, Centre Camille Jullian, Universi té d'A ix-en-Provence).
1/ Le domaine de Maguelone fut acquis. pour 130025 F par 1. B. E Fabrège (1804-1883) avec la Cathédrale, classée Monument Historique (liste

de 1840) don! la restauration a été l'œuvre majeure de Frédéric Fabrêge. Sa fille. Eugénie (1872-1964I, fit don de rensemble de la propriété à
l'évêché de Montpellier qui, depuis 1969. a confié les lieux au Centre d'Aide par le Travail, Les Compagnons de Maguelone, F.Fabrège soutint
une thèse de licence en droit, le 7 janvier 1863, à la Faculté de Droit de Paris et s' inscrivit, en 1862, aux cours de l'Ecole des Chanes. Il se si
tuait dans la ligne d'un disciple d'Ozanam, de Lacordaire, et il se lia avec Montalembert.En 1863, il avait publié un Rapport sur l'architecture
religieuse au Moyen Age à la Conférence Ozanam (Paris, 1863, 30 p.). Oc retour à Montpellier, il se marie, en 1869, avec Françoise Montaud.

L'abbé J. Rouquette rédigea en 1915 une longue biobibliographie de F.Fabrège qui est restée inédite et. en 1915. G. Racanié-Laurens prononça une
Allocution à l'occasionde la mort de M. Frédéric Fabrëge , en séance de l'Assemblée Générale des trois sections de l'Académie des Sciences et
Lettres de Montpellier (Montpellier, 1915, t9 p.). On trouvera de nombreuses indications sur F.Fabrège el sa famille dans : Réception de ,\:10
demoiselle Fabr ège à l'Académie des Sciences et Lettresde Montpellier (discou rs de Mademoiselle Fabrège et réponse de M. le Doyen Fliche),
Montpellier, 1941. I l p. ; Le centenaire de Frédéric Fabr ège, /841·1941, compte-rendu de cérémonies des 24 et 25 mai 1941 ,Conférence sur/a
vie et l'œuvre de F Fobrège par A.Fliche. Montpellier, 1942, 22 p. : R. Laures. De Saint-Montan à Montpellier ou l'itinéraire d'une famille de
notables de province au lSèmc et 19ème siècles : les Fabrège. Revue du Vim rais. 89. 1985, nC>4. oct-décembre, 1985. pp.271-274.

2/. Lettrede M. Fabrège à Monseigneur l 'Evëquede Montpellier à l'occasion de la réconciliation de l'Eglise de Maguelone (14 juin IB75), Mont
pellier. 1875. 15 p.
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où les chapitres successifs sont consacrés à La Cité ro
maine (pp. 3-40) , L'Invasion sarrarine et la destruction
de la Cité (pp. 4 1-70) , Les premiers évêques (pp. 7 1
100) puis au Haut Moyen Age et au Moyen Age avec
les Comtes de Maguelone. Les Papes à Maguelone, la
Période albigeoise et le servage. Ce sont les trois pre
miers chapitres qui, seuls, nous apportent des rense i
gnements archéologiques et historiques antiques et qui,
faute du volume 4 de cette Histoire qui n'a jamais paru,
sont nos sources. Les dossiers et notes qui constituent le
fonds Fabrège aux Archives de l'Hérault restent très
fragmentaires et d 'interprétation délicate (Paya, 1996).

Dans son premier chapitre, F. Fabrège affirme : «il
ne resle aucun vestige des édifices de la Cité» . Il signale
une fontaine, à l' est, au bord de l'étang et un aqueduc,
mais préfère, en définitive, les rattacher à l'époque ro
mane. Le sarcophage d'Aqui taine, en marbre, actuelle
ment placé dans le transept nord de la Cathédrale, se
trouvait hors de celle-ci et servait d'abreuvoir ; son cou
vercle actuel a été découvert lors des travaux à proxi
mité de la Cathédrale. Rien ne permet d'assurer qu' il
était présent à Maguelone à l' origine (on connaît de
nombreuses sépultures de ce type qui représentent des
réutilisations médiévales) et sa désignation comme sé
pulture de l'h éroïne du Roman de Pierre de Provence et

de la belle Maguelone, n'a rien d'h istorique.. .
F. Fabrège signale une modeste lampe sans décor et

des inscriptions - dont quatre ct 'époque gallo-romaine
qui ont été retrouvées dans des fouilles, sans aucune
précision. La célèbre inscription VERA IN PM -: F.a été
relevée lors de la réfection dans le dallage de la Cathé
drale ainsi qu'un bas-relief avec une femme tendant
une couronne et une tête mascul ine appartenant à une
stèle funéraire (fig. 3 et 4).

F. Fabrège recense aussi des monnaies et rappelle
que des «grecques et romaines , de bronze et d'argent,
de la colonie de Marseille , ainsi que des monnaies à la
croix, identifiées alors comme des sous de Melgueil»
avaient été découvertes autrefois, mais ne donne pas
d'autre précis ion. Il a, lui-même, recueill i «un moyen
bronze d'Augu ste et d 'Agrippa, deux de Claude, un de
Lucius Verus, un de la Colonie de Nîmes, cinq de Va
lens , Claude 11 , Marcus Aurelius Marius, Constantin et
Constance, un tiers de sou de Justin, un tiers de sou de
Sisebut, un denier d'argent de Louis le Débonnaire» et
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Fig . 3 - Dessins de Frédéric Fabrège (1894) . Fig . 4 - Dessins de Frédéric Fabrège ( 1894) .
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un triens mérovingien de Banassac, pour r Antiquité et
le Haut Moyen Age .

Pour en terminer sur la question des monnaies,
ajoutons celle s, plus récentes, identifiées grâce au
concours du savant numi smate montpelliérain Adolphe
Ricard: «une obole de Charles le Simp le, un denier de
Charles roi de Sici le et comte de Provence, des deniers
Melgoriens, des blancs de Charles VII et de Lou is Xl,
un tournois du XIVèmc siècle , un douzième de Henri
IV, atelier de Montpelli er».

Et F. Fabrège conclue lui-méme : «Ce sarcophage,
ce bas-relief aux deux tètes de femme s, ces stèles, ces
inscriptions, ces monnaies suffisent à pro uver non seu
lement l' éclat de la civilisation romain e mais encore
l'importance de la cité, le développement des arts, la
distinction et la richesse des habit ants». Si nous pou
vons partager le premier point de son j ugement sur la
civilisation romaine, nous ne saurions le suivre devant
ce catalogue qui concerne des objets en pierre dont
l' origine ancienne locale reste à prouver et des mon
naies qui ne sont pas significatives d' un habitat régulier
et important sous l' Empire romain (Richard, 1978 ).

Les siècles postérieurs d'occupation «wisigothique
et sarrasine» ne permettent pas à F. Fabrège de révé ler
des documents archéo logiques probants et l'auteur
émet des doutes sur la destruction totale de Maguelone
attribu ée, par cert ains textes, à Charles Martel. Le seul
véri table apport archéologique, mais tardi f, réside dans
la découverte qu'i l fit, le prem ier, d' une importante né
cropole à proximité d'un massif de maçonnerie circu
laire qui aurai t pu servir, au M oyen Age, de support à
un moulin à vent' , Il y avait là une zone funéraire d' où
furent extrai ts quatre sarcophages monolithes (fig. 4)
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Fig. 5~ Dessins de Frédéric Fabrège (1894).

en pierre (deux furent placés à l'entrée de l'îl e, au sud,
et deux da ns le transept sud de la Cathédrale avec , dans
une vitrine, quatre crânes provenant de cette nécro
pole) (fig . 6), des tombeaux faits de pierre et de briques
et de nombreuses boucles, fibules, agrafes, lambeaux
de filigranes en or.' (fig. 4).

F. Fabrège a interprété celte nécropole comme un
cimetière franc qui abritai t les combattants contre l' in
vasion musulmane. Cette nécropole, que nous propo 
sons d ' appeler «n écropo le des Moulins» révélait donc
des vestiges funérai res des Ve el Vie siècl es' .

Le but principal poursuiv i par F. Fabrège était de
restaurer la Cathédrale, de la rendre au culte et de ré
diger la meilleu re défense et illustration de Maguelone,
ci té épiscopale, origine de l' évêché de Montpellier,
baslion de l'orthodoxie et relais perm anent de la pa
pauté (fig.7 et 8).

Les décou vertes archéologiques devaient principa-

Fig. 6 - En haut: sarcophage d'Aquitaine dans le transept
nord de la cathédrale ; en bas : crâne provenant de la nécrople
des Moulins dans le transept sud.

31F.Fabrège signalequ' il existait un chemin ancien. de la Cathédrale à cet endroit, qui portait le nom de «chemin des moulins» et que le tènement
portait le nom de Moulinas.

41La fibule avec décor cloisonné (Feugère, 1988 et p. 187, 11 °14 : seconde moitié du Ve-Vle siècles. ostrogothiquc) et les boucles (Landes, 1986.
pp.53-55, nOlO·15) sont conservées dans les collections de la Société archéologique de Montpellier.

F. Fabrège signale là un «exagium ou poids circulaire, mérovingien ou carolingien» et renvoie à l'article de EBarry, Notes pour servir à l'histoire
de la Stathmétique en France,Revue archéologique du Midi de la France, 1. 1 866~ 1867. pp. 237-241. sans référence ou description plus précise.

51 Lors d'un défoncement réalisé en 1970 fut mis au jour fortuitement à cet emplacement unfragment de marbre portant uncertain nombre de jours
d'un calendrier romain, et le massif circulaire fut détruit. En fonction des découvertes faites pas F. Fabrège il ce même endroit. nous avions sot
licité une autorisation de fouilles qui nous fut refusée par le Directeur des anticuit és de l'époque!

C'est au même endroit qu'ont eu lieu les fouilles de 1998-1999 qui ont alors dégagé totalement la nécropole et une église funéraire.
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Fig. 5 - Dessins de Frédéric Fahrège (1894).
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au jour des crânes et ossements humain s en quantité,
des débri s de vases (tessons dc La Graufesenqu e, pote
ries grises, verres , tegulae et imbricesi et des morceaux
d'inscripti ons funéraires des X-XIIIe siècles, selon le
rapport de M. Oudot de Dainville et d 'A. Chauvel' .
Une fois de plus la zone funéraire, à l'est de la Cathé
drale, livrait de nombreux vestiges où se trouvaient
mêlées des époques très diverses, de l' Antiquité au
Moyen Age.

En 1946, la Carte archéologique de la Gaule Ro
maine faisant la synthèse de l'ensemble des décou
vertes connues (Bonnet, 1946) rappelait les reliefs, les
inscription s et les documents mis au jour en 1933.

Le Chanoine J. Giry a fourni un rapport sur des dé
couvertes archéologiques à Maguelone qu ' il avait pu
faire ou constater entre 1954 et 1956". En 1954, dans la
parcelle n085 alors défoncée, furent mis au jour «des
murs et des restes d'égouts ainsi que des tomb es à te
gu/ae et une meule dormante». Un fragment d'inscrip
tion ... ROR / VIS fut recueilli au même endroit.

lement prouver l 'antiquité - au moin s romaine - du
lieu, mais ce sont les siècles du Moyen Age - de la re
construction du XIe siècle ju squ'au tran sfert de l' évê
ché à Montpellier - qui reten aient toute l'attention de
F. Fabrège afin de retrouver et restituer, au moin s par
un plan, toute s les composantes immobilières de
l'évêché , telles que les textes perm ettaient de les iden 
tifier",

Découvertes archéologique de 1894 à 1964
état des lieux (fig. 9 et 10)

En 1913, Cl. Guichard et J. Rouquette publièrent la
fouille d'u n égout reconnu sur une longueur de cent
trente mètres et daté du IIIe ou du IVe siècle ap. J.-C.
(Guichard 1913), datation qui demande à être revue.

Durant l'été 1933, dans la parcelle n047 (fig. 10) à
50 mètres à l' est de J'abside de la Cathédrale, à la suite
d'un arr achage de vigne et d'un défonçage, furent mis

~..
'---~_.d'---~~~~~_ ,.,."C---r.~~~~~----l
Fig. 9 - Cadastre de Villeneuve-Ies-Mag uelone, sec tion E-2, 6
août 1819, échelle 1/5 000.

Fig. 10 - Cadast re de Villene uve-les-Mag uelone, section E-\,
1938, échelle 1/5 000.

6/ On ne saurait trop insister sur le rôle important et décisif qu'a joué Frédéric Fabrège pour l'édition du Bullairepar J. Rouquetteet A. Villemagne
et pour la préparationde celle du Cartulaire que réalisa 1.Rouquette, allant même jusqu'à financer ct les transcriptions et l'édition. Après sa dis
parition et celle de J.Rouquette, les publications de textes des archives de Maguelone ont quasiment cessé (pendant un temps il sembla que l' abbé
CI. Guichard allait continuer l'œuvre accomplie par J. Rouquette) alors que le fonds de l'évêché ct du chapitre conservé aux Archives de l' Hé
rault est considérable: RépertoirenumériquedesArchives départementalesantérieuresà 1790,Hérault, Archives ecclésiastiques, Série G, Clergé
séculier, par Marcel Gouron, Montpellier, 1970, Évêché de Maguelone : pp. 52-166 (G 1113*-3583), pp. 170-172 (G 3717-3801), pp. 176-195
(G 3875-4334*) ! Nous présentons plus loin le plan restitué de Maguelone (fig. Il ).

71 Rapports de M.Oudot de Dainville, conservateur des antiquités et objets d'Art de l'Hérault (22août 1933) et de M.A. Chauvel,architecte en chef
des Monuments Historiques(18 octobre 1933), (Archives de l'Hérault 4 T 5, 4 pages). Une tombe avait été mise au jour par M. Diffre. Les frag
ments d'inscription ont dû être placés dans la Cathédrale et doivent avoir été publiés en 1988 (Favreau, 1988, n088-89. pp. 193-203).

8/1. Giry, Rapport de deux pages, dactylographié, avec un plan. En 1964, lors du creusementd' une canalisation pour une ligne électrique près de la
Cathédrale, fut mise au jour une inscription, en deux morceaux mais complète, de Robert de Londres, orfèvre, décédé Je4 janvier 1282. Elle est
scellée SUT le mur sud de la nef (Favreau, 1988, n087. pp. 192-193). Nous remercions vivementle ChanoineGiry d' avoir bien voulu nous com
muniquer ce rapport.
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En 1956, à l' occasion de nouveau x défoncements,
du matériel archéologique fut mis au jour en plusieurs
point s :

a) parcelle n084 : «pierres calcinées, tegulae et im
brices, pierres perforées, fragment de meule circulaire
en granit, fragments de petits vases en verre et une
mandibule humaine» ;

b) parcelle n046 a : pierres calc inées;
c) parce lle n087 : «tegulae rassemblées par paquets,

tomb es probab les) . Le chanoine Giry précise que ces
quatre défoncements n' ont livré aucun tesson de céra
mique gallo-ro maine.

Tous ces rapports et pub lication s ont servi de base
aux ouvrages généraux concernant la région et à ceux
qui étaient destinés aux visiteurs de Maguelone (Bu
riot -Darsiles. 1937 ; Fabre de Morlhon, 1967 ; Saint
Jean, 1988 ; Guide , 1988 ; Signoles, 1992 ...).

En 1964, il était clair que l' archéologie n' avait pas
encore véritablemen t donné la mesure du passé de Ma
guelone. Depuis 1963' la découverte du site antiqu e de
Lattes et les campagnes de fouille s sur l' oppidum de
Sub stantion à Castelnau-le-Lez." étaient en train de re
nouveler la vision que l'on pouvait avoi r de la région
montpell iéraine durant le dernier mill énaire ava nt J. -c.
Le bilan que nous avons présenté en 1967 (Richard,
19 7 3 ) nous permetta it déjà de montrer que l' explora
tion de la région montpelliéraine avait de beaux jours
devant elle et qu 'il serait bienvenu d'engager des re
cherches à Maguelone même.

Ces recherches", en dehors du dossier archéolo
gique que nous avons présen té, devaient se fonder sur
les textes dont nous disposions et que nous allons rapi
dement rappeler, Notre démarche, aujourd' hui, est de
livrer tous les résultats de ces recherches avec la colla
boration de spéc ialistes qui ont bien voulu étudier des
catégories de matériel provenant de l' ensemble des dé
couvertes afin d' aboutir à des bilans sys tématiques
sans co nstituer, à prop reme nt dit. la publ ication de tel
sondage ou de telle prospectio n" . Nou s n' aborderons
qu'à la fin de cette publication les problèmes généraux
et nous présenterons, alors, nos concl usions et des pro
positions pour les recherches futures" .

Maguelone et les textes antiques et médiévaux

Le seul site de la région montpelli éraine placé en
bordure de la Méditerran ée est Maguelone avec, il est
vrai, l'intermédiaire d'un cordon littoral régulièrement
coupé par des graus dont l' emplacement, la facilité de
communication et la durée ont varié tout au long des
siècles. Qu'il s aient été entretenus ou non, leur ensable
ment dépendait des courants venus de la mer ou des
étangs et ils ne permettaient le passage que de barques
ou de bateaux à fonds plats. Les navires de haute mer,
avec la présence des bancs de sable proches de la côte,
ne pouvaient atteindre directement ni l' île, ni le conti
nent et devaient donc procéder aux déchargements et
aux chargements à l' aide d'embarcat ions intermédiaires
dont les utricu laires de Lattes nous ont laissé le témoi
gnage de leur existence". La mer était l' itinéraire nor
mal pour des produit s et des homm es venus du large,
mais la présence des étangs de faible profondeur pouvait
entraîner une insalubrit édont nous n'avons des preu ves
que pour les périodes moderne et contemporaine.

Le nom de l'île dans l'Antiquité préromaine est in
connu et on a cherché dans les textes, peu nombreux, une
mention: on a pensé à la Metina de Pline, à la Mesua de
Pompanius Mela, au Naustalo d'Avienus et à l'A lônis
d'Etienne de Byzance, mais aucun argument décisif n' a
pu régler le problème (Richard, 1973). Chez les auteurs
comme Strabon, Ptolémée et bien entendu dans les Itiné
raires antiques, on n'a pas pu trouver un nom.

C'est avec la Table de Pel/linger - et donc à parti r
du IVe siècle ap. J.-c. , la Notitia Dignitatu m, les textes
ecclésiastiques, la Cosmographie de l' Anonyme de
Ravenne, le poème de Théodulfe (Magalona tenet le
l'Gm, Sextantio dextran ù ju squ 'aux Annales d 'Aniane
que la forme Magalona est la plus courante et concerne
bien l' île. C ' est aussi ce mot que l'on trouvera bien
plus tard sur toutes les cartes marines ou terrestres
(Da inville, 1961).

Le mot Magalona est gé néra leme nt in terprété
(Hamlin, 1983) comme «probablement composé des
éléments pré celtiques : * mag- : hauteur et -lona : ma
rais ; ce serait donc la hauteur [ s'élevant 1des marais».

Comm e la surface de l'île de Maguelone représente
une vingtaine d'hectares, ce territoire ne saurait fournir

9/ C'est le samedi 16 novembre 1963 que nous avons réalisé le premier sondage à Lattes avec Henri Prades, après tes défoncements ct les ramas
sages de l' été erde l'automne. Il nous a montré que ce site n' était pas seulement occupé à la période romaine mais bien depuis au moins le Se
cond Age du Fer. On sail avec quel succès Henri Prades el le Groupe archéologique Painlevé ont révélé le passéantique de Lanes.

10/. Les fouilles ont é té conduites par F. Daumas avec la collaboration de R. Majurel (1958-1961) puis de 1.-CI. Richard (1963-1964) et, en 1963,
sur la propriété Rachas, 1.Amal, R. Majurel et H. Prades ont découvert les niveaux d'occupation du Bronze Final et de Hallstatt (Richard, 1973).

II / On trouvera parmi les Annexes, la documentation administrativede ce chantierde fouilles.
121 Chacune des contributionsest signée de son auteur et constitue soit un texte inédit soit une synthèse ou un résumé de travaux qui ont déjà été

publiés antérieurement et dont les références seront données. Nous tenons à remercier ici chaleureusement tous ceux qui ont bien voulu partici
per à ces publications.

13/ Nous ne prenons pasen compte, ici, la fouille programmée (direction G. Barruol) conduite en 1998 et 1999 sur la parcelle 47 qui a mis au jour
les vestigesd' une église funéraire et d'une nécropole (215 tombes dont 67 infra muros) dont le fonctionnement est situé aux VIe ct VIIc siècles
ap. l -C. : L'Archéologue, nC37. août-septembre 1998, p. 47, ct Etudes Hérauitaises. 28-29,1997-1998, pp. 235-236. La surface fouillée, 3500
rn'.est lu plus importante jamais explorée de façon suivie à Maguelone (à l' exception des travaux de F.Fabrège duns la Cathédrale et aux abords
immédiats (Paya. 1996) et n'a donné aucun document antérieur aux périodes chronologiques indiquées.

14/. E. Demougeot. L' inscription de Latte.. (H érault), Rf"~'II P rI~ ,f Fnut esAnciennes, 68. 1966, pp . 86-100.
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une prod uction agrico le conséquente. On n' a pas man
qué, avec Fern and Benoit, d'i nsister sur son rôle com
mercial de transit (impa nations - exportations) et sur
sa position qui pouv ait la lier au com merce du sel" . Il
conviendra enfin de rappe ler que deux puits existent
dans les environs immédiat s de la Cathédrale et qu 'il
faudra it parven ir à en dater la création.

L' accès à Maguel one est donc un accès par voie
d 'e au et les rattachements observables sur le plan ca
dastrai de 18 18 (fig. 9) correspo ndent à deux digues ar
tificielles au nord et au sud, qui, depu is, n'ont cessé
d'ê tre confortées. Au Moyen Age , nous savons qu ' il
existait un pont reliant l' île à Villen euve fait de piliers
rattachés les uns aux autres par des éléments en bois.

***
No us allons donner maintenant les résultats de

l'examen du dossier géologique et archéologiqu e, en
présentant successivement :

- Les composantes géologiques
- Les inscription s et les bas-reliefs antiqu es
- Les amphores
Cette présentation est j ustifiée par les conditio ns

part iculières des rec herches que nous avons conduites
en 1967, 1968, 1969 et très sporad iquement au delà,
j usqu' en 1973. Il s'agissa it bien de faire. d'abord, l' in
ventaire précis de tou s les éléments, réunis dans la ca
thédrale ou épars, en relation avec les diverses phases
de l 'occup ation . Il fa llait aussi, dans la mesure des li
bertés qu i nou s étaient accordées, prospecter les terres
agricoles. Dans certains cas, il nous a été possibl e de
procéder à des sondages , de dim ension s très limitées,
mais qui éta ient portés ju squ 'au sol naturel, très sou
vent fort proche de la terre de cu lture. Enfin , notre troi
sième objecti f était de tenter de retrou ver les fonda
tions et le plan des constructions médié vales" afin de
savoir quel était le degré de confiance qu 'il fallait avoir
dans le plan dit "Plan reconstitué de Maguelone au
Moyen Age» conservé à la Société Archéologique de
Montpellier (fig. Il ) (Buriot, 1937, entre les figures 24
et 25 ; Landes, 1986 nC55a et 55b)" .

LES COMPOSANTES GÉOLOGIQUES
DE L'ÎLE DE MAGUELONE - Paul Ambert *

Introduction

Maguelone, l' île ronde des étangs montpelliérains.
Evocation de la Strongylé des colonisateurs grecs de

Grande Grêce, la Sicile. Strongylé, l'î le ronde, Stromboli ...
Ce rapprochement géométrique entre Maguelone et

le célèbre volcan méditerranéen n'est pas fortuite puis
qu'au delà de leur rotondité, les deux îles ont en com 
mun leur orig ine volcanique ... L'île du Languedoc n'a
pourtant pas le port altier, austère, de son homologue
tyrrhénienn e qui culmine à 964 m. Elle n' en a pas non
plus l' activité volcanique constante, celle qui a valu à
Stromboli d'être considérée par les anciens comme une
porte de l'enfer, l'antre d 'Eole , ou plus près de nous,
par l ules Verne, comme l' orifice idéal du voyage-re
tour depui s le centre de la terre ...

Ici rien de cela, des lignes douces, aucune aspérité.
Cette île plate (qui culmine à 10,60 m) se mble natter
par grand calme sur les étangs peu profonds qui l' en
tourent. Son isolemen t dans ce t univers liquide, re
haussé aujourd ' hui par sa belle pinède, écrin de ver
dure de sa majestueuse cathédral e, forme un point de
repère unique, visible de fort loin pour les navigateurs
comme pour les terriens. Seu le île volca nique des
étangs du Languedoc, le volcan d' Agde n'ayant ja mais
été une île aux pér iodes historiques (Ambert, 1995),
est-ce à ses caractéristiques paysagères et géologiques
que tient une partie de l'exceptionnel destin historiqu e
(cf. infra) de cette langue de terre de 30 hectares ? Pro
parte, sans nul dout e. C'est ce que nous avons cherché
à expliciter dans les lignes qui suivent.

Le volcanisme de l'ile de Maguelone

La forme ovoïde de l'île permet donc de suspecter
a priori son origine volcanique. Ses différen ces avec le
Stromboli, sont autant liées à l' ancienn eté de son érup
tion, qu 'à son type de volcanisme fort différent. A Ma
guelone, le volcanisme explosif, sous-mari n ou faible
ment émergé, fi ' a jamai s donné naissance à un cône
volcanique à l' image du Stromboli ou de plusieurs vol
cans littoraux du Languedoc (Agde, Sai nt-Thi béry ). La
partie aujourd' hui aérienn e, retouchée en micro-fa
laises par les tempêtes d 'Est, est conjo ncturellement à
l' altitude actuelle du niveau marin, plus basse que celle
du plan d' eau qui lui a donné naissance.

En effet le volcan de Maguelone appartient à une
famille de volcans générée par la rencontre brutale des
prod uits volcaniques avec une nappe d'eau. Cette eau
instantanément vapori sée augmente de volume produi
sant une succession d' explosions qui pulvéri se les pro
duit s volcaniques et les roches qui les entourent. Les
élèmen ts grossiers, ici la plupart du temp s inférieurs au

151F. Benoit. L'économie du littoral de la Narbonnaise à l'époque antique, le commercedu selet les pêcheries, Rivistadi Ssudi Liguri, 25. 1959, pp.
87-\ \0 ct Les Abbayes du sel, l' héritage antique du delta au Moyen-Age, Delta. 3, 1961, pp. 17-32.

161 On trouvera en Annexe le compte rendu des fouilles, du matériel découvert, les participants et le «journal» du chantier.
171 Ce plan au sol et à l'étage a été illustré (Landes, 1986) à partir «d'un ancien cliché conservépar la Société archéologiquede Montpellier». Dans

son ouvrage Buriot 1937. p. 103, note 2, avait relevé, lui aussi, qu'il n'était pas d'une authenticité certaine et il ajoute : «il a été dressé au siècle
dernier, nous il dit M. de Dainville, par l'abbé Guichard, d'après un original ancien qu'il aurait découvert aux Archives Départementales mais
dont on n'a pas, depuis, trouvé trace». L'abbé Clément Guichard (1870-1947) s'est intéressé de très près à Maguelone puisqu' il y a fait des
fouilles en 1913 et qu' il a longtemps fait des recherches sur Maguelone et sur l'histoire religieusedu département. Nous sommes en mesure de
confirmerque c'est bien l' abbé Cl. Guichard qui a réalisé ces deux plans.

(>le) Université Paul Sabatier UJvlR 8555du CNRS, Centre d'Anthropologie, 39 Allées Jules Guesde, F·31080 TOULOUSE-Cedex.
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décimètre, soulignent la proche périphérie du centre
explosif. Parmi les matériaux les plus caractéristiques,
il convient de citer des produits lités fin s (chaque lit
corresp ond à une explosion), d' aspect poivré (d'où le
nom de pépérite qui leur est associé parfois). C'est ce
que P. de Rouville (\853,1876) , le premier à percevoir

l'origine volcanique de l' île, définissait dan s la termi 
nologie de l' époque, sous le terme de «tuffas volca
niques sans basaltes». Il soulignait ainsi, à ju ste titre,
l'absence, à M aguelone. de coulées basaltiques bien
connues dans la plupart des appareils volcaniques du
littoral languedocien. En fait, les élèments basaltique s
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Fig. l J - «Plan probable de Maguelone au XIVe siècle , collect ions Melle Fabrèg e», dessin de l'abbé Cl. Guichard, 1870- 1947.
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ne sont pas totalement absent s, mais ils sont unique
ment représentés par des grains noirs, généralement in
férieurs au centimètre dont nous expliquons la forma
tion plus loin. De s micro-bombe s, de cinq à dix
centimètres de diamètre, sont mammelonn ées (et pour
cela dites en choux-fleur). Elles sont très carac téris
tiques des bombes brutalement refroidies dans une
nappe d' eau. La majeure partie des lits est formée de
verres volcaniques amorphes, dont certains indiquent
la participation de l' eau de mer dans leur pétro-fa
brique. La durée de ce phénomène cataclys mique, qui
projette ju sque dans la stratosphère ses produi ts les
plus fins . est conditionnée à la foi s par le renou velle
ment des produ its volcaniques mais aussi par la plus ou
moins grande quan tité d 'eau disponibl e pour déclen 
cher l' exp1osivité du mélange.

A Mag uelone, les affleurements volcaniques sont
peu visibles, couverts par des altérites d' autant plus
que les verres qui en compose nt la majeure parti e se
désagrégent et sargilisent lorsque , comme ici, ils sont
soumis à des embruns sursaturés en sel. Il s'ensuit, de
ce fait, un empâtement des talus, un feutrage de la sur
face des champs qui masquent les dépôts volcaniques.

Ce gommage des affleurement s volcaniques a posé
problème aux géologues régionaux du milieu du XXe
siècle , et alimenté une polémiq ue. Pourtant les faits ne
sont pas douteux pour autant gu 'on rech erche les pro
duit s d' un volcanisme explosif, alors que pendant
longtemps, à tort, il était question de reconnaitre à Ma
guelone des appareils de basalte massif. Ces derniers,
s' ils existent , n'ont pas été repérés à ce jour dans l'île,
malgré les travaux géophysiques réalisés I l!. Ils sont
donc peu probables. P. de Rouville n' a jamais varié
d'opinion, en un demi siècle, au sujet du volcanisme de
Maguelone. Il le signale dans toutes les cartes géolo
giques success ives qui paraîtront sous sa direction
dans la seco nde moi tié du XlXe siècle, sous la termi 
nologie déjà citée «de tufs volcaniques sans basalte».
D 'autres volcans, comme ceux de Vias ou du Poujou
let, près d'Arboras (Ambert, 1994), y sont indiqués à
j uste titre dans la même catégorie de volcans explo sifs.

Les cartes ultérieures, ju squ'à celle au 1150000 ème
de Sète (Denizot et al., 1967), carte sur laquelle se situe
l' île de Maguelone, y mentionnent au contraire la pré
sence de basalte massif. Cette réinterprétation du type
des ejec tas volcaniques par les géologues du XXe siècle
relève de plusieurs paramètres dont le moindre n'e st pas
la médiocrité gén éral e des affleurements, autant dans les
coupes périphériques à l' île, qu'au niveau des champs
cultivés qu'elle porte. L'explication de cette mauvaise
lisibilité des affleurements est double. Elle relève, en
premier lieu au niveau des champs, de la mécanisation
récente des cultures qui a émi été ces roches altérables

entrainant I' argilification de la totalité des affleurements
sur plus d'une cinquantaine de centimètres d'épaisseur.
Il s' y ajo ute un phénomène naturel, permanent, qui a
joué sur un laps de temps beaucoup plus important , pré
férentiellement sur les côtes de l'Île . Les verres volca
niques qui forment le ciment de ces p épérites sont d'au
tant plus altérables qu' ils sont extrêmement sensibles à
la salinité constante de cette ambiance insulaire. La
meilleure preuve de la rapidité de l' altération des côtes
de Maguelone est fournie par les deux versants plus
abrupts qui encadrent l' accès méridional de l'îl e. Sur ces
deux talus, dont la vigueur relève pourtant des travaux
de défense réalisés par les allemands lors de la dernière
guerre, la profondeur de l' altération atteint le demi
mètre. Les talus se sont empâtés mais restant rectilign es,
ils couvrent uniformément les roches volcaniques
saines, qui désormais sans l'intervention de nouveaux
aménagements ont peu de chances d' affleurer. A ce
terme, on comprend mieux que les structures d'occupa
tion antique, largement épierrées en faveur des édifices
plus récents, soient, comme le montrent les fouilles ac
tuelles, gommées par cette couverture.

Certe lisibilité médiocre, l' absence d'appareil de ba
salte massif déterminèrent successivement le doute ,
puis le rejet de l'existence de ce volcanisme insulaire
chez les géologues montpellié rains des années 70. Ce
rejet a été ma tivé plus pour des raisons psychologiques
que pour des raisons scientifiques. En particulier la
classique couleur violet foncée du basalte massif, se dé
tachant sur le fond bleu des étangs, qui figurait sur les
cartes géologiques modernes (Denizot, 1967), les heur
tait d' autant plus, qu'elle n'était pas illustrée par la pré
sence sur l'îl e de basalte massif. Les trois forages qui y
furent réalisés (fig. l-B) au début des années 1970
(Sète, 10164-28 ; 4-39 ; 4-40 , du sommier des forages
Sète du BRG:ro...1), confirmèrent l'absence d'intrusions
de basalte massif et entraînèrent la suppresion de toute
référence au volca nisme de Maguelone dans certaines
cartes géologiques réccnrcs (B.R.G.M., 1980).

Pourtant la présence in situ dans le forage Sète
1016 4-28 (x: 725, 1 ; y : 135,9; z : 10,6) et la décou
verte concomiuante par .I.e. Mercier (1972) de pépé
rîtes identiques à celle signalées par de Rouville ( 1876)
auraient du conduire à une révi sion plus pondérée. Les
p ép érites et les bombes en choux-fleurs du forage Sète
1016 4-28 (Am bert et al., 1993 ; Ambert, 1994) n'ont
pas attiré l' attenti on qu 'elles auraient mérité dans un
contexte scientifique ou leur signification exacte res
tait encore peu connue. Elle s ont été communément at
tribuées, au même titre que celles que l'on peut trouver
sur les plages du pourtour de Maguelone , au lest que
les bateaux antiques y rejettaient. L'affleurement de
p épéri te s litées, de couleur grise, pauvre en bombes de

181 Nos remerciements s'adressent en particulier à ~f. Salles, directeur du domaine de Maguelone, pour sa compréhension et son aide à nos re
cherches. à Mr A. Nickels, alors Conservateur du Service Régional de l'Archéologie de L-R et Ml'. R. Dodiner. Architecte des Batiments de
France, pour leurs autorisations. Ils s' adressent enfin à Mr..M. Aubert, de l'Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand, à qui nous
devons la connaissance des études de géophysique sur Maguelone.
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par nos travaux aux périph éries sud et est de l'île.
En Mars 1987 avec l' accord et l'aide des propri é

taires et munis des autorisations administratives nous
avons réalisé des tranchées en deux point s du talus mé
ridional de l'île, de part et d' autre du chemin d' accès.
Elles mirent en évidence la présence de tufs volca
niques semblables aux précédent s. Néanmoins, compte
tenu de la dynamique et de l' altération littorale, suivant
les processus que nous avons souligné plus haut, ces
coupes n'eurent gu' une durée de vie fort limitée. Elles
sont aujo urd'hui à nou veau masquées par les roselières
et les colluvions.

En conséquence, la meilleure coupe, la seule acces
sible sans des travaux importants, peut être mise en
évidence par l'assèchement par pompage de la poche
d'e au douce du petit édifice de la côte Est dit Fontain e
Romai ne (fig. I-B). Protégée par l' eau douce de ruis
sellement, les tufs volcaniques non altérés apparaissent
dans toute leur netteté sur les quatre côtés de l' excava
tion creusée par 1'hom me. Ce sont des tufs finem ent li
tés qui montrent des alternances de lits de granulomé
trie variable. de co uleurs di fférentes. Ils sont
logiquement plus sombres dans les lits ou les grains de
basalte sont en plus forte proportion au sein des verres
volcaniques. Dans le même secteur au niveau du plan
d'eau de l' étang du Prévost, après certaines tempêtes,
la côte exposée aux vents d'est peut être dégagée des
débri s ct de la végé tation qui la recouvrent. Il y appa
raît alors le sommet d 'affl eurements ou de blocs rema
niés d'une dalle de grès durs incluant des bomb es vol
ca niques en choux-fle ur. Les limit es de cette
formations indurées ont été repérées en place par des
sondages manuels à la barre à mine sous un mètre
d'eau, réalisés par les ouvriers du CET Maguelone
(renseignements Mr, Salles) . Cette campagne menée
de façon systématique (elle précédait l'implantation
possible de bassins acquacoles) a permi s d' en préciser
l' extension sur les côtes est et sud de l'île. Elle dessine,
toujours sensiblement à la même profondeur, une au
réole de terrains durs, qui s ' interrompt sensiblement à
une centaine de mètres des côtes de l' île . Soulignons
enfin que d'après les côtes d'altitude (v - I m ?\lGF) de
cette dalle, comme par la présence de bombes en
choux fleurs centimétriques, elle peut être assimilée à
la dalle pépéritiq ue (~ + 0,6- 1,2 m NGF) du forage
Sète 1016 4-28, implanté à l'Est immédiat de la Ca
tbéd rale à l' altitude + 10, 6 m NGE

En conclus ion, l' ensemble de ces témoignages per
met d 'établi r que la partie méridionale de l 'île et son
auréole hectométrique sont formées de formations vol
caniques p épéritiques de granulomét rie variée. Entre =::

+ 0,6 - 1,2 m ?\lGF nos informations permettent de sou
ligner l' existence d'une dalle plus bétérométrique
(bombes en choux fleurs) que l' ensemble des autre s
pépérites recoup ées à divers niveaux altitud inaux de
l'île et présentes ju squ'au sommet de celle-ci (+ 10 m
NGF), dans les fou illes archéo logi ques .
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Il est vraisemblable que ces pépérites s' étendent sur
une grande partie du nord de l'îl e, mais faute de coupes
e t d' affleurements elles ne peuvent être figurées qu' à
titre d 'hyp othè se. Par contre les forages Sète, 4-39 ; 4
40 , implantés à la bordure sud du canal de Rhône à Sète
n 'auraient rencontré que des terrains vaseux holoc ènes.

L'évolution littorale récente de l'île de Ma
guelone

La voie d'accès littorale, soutendue par un cordon
littoral caillouteux, a pu être, au cours du temp s, ren
due impraticable par les fluctuations du niveau des
étangs et de l'ouverture plus ou moins longue des
graus (Ambert M., 1986, 1992). Comme les tempêtes
récentes (1982, 1987) le montrent, cette jonction est
loin d'être assurée, permettant y compris à des pé
riodes récentes de rendre Maguelone à une authentique
in sularité.

On peut penser en tout cas que depui s l' Antiqoité,
compte tenu de la légère éléva tion du niveau de la mer
c t des étangs, la position sous une faible tranche d'eau
de la dalle volcanique dure située sous des terrains
beaucoup plus tendres a été très favorable au recul ra
pid e de la côte durant les deux derniers millénaires.
S' il est difficile d'en souligner l'ampleur avec exacti
tude , il est toutefois nécessaire que les archéologues et
les historiens en tiennent compte dans leurs reco nstitu
tion s de l'implantat ion des occupations antiques ou
médiévales. Il est tout aussi indispensable qu'ils ne né
gligent pas les grands traits paléogéographiques qui
conditionnent la circulation des caux. des séd iments et
des homm es dans les étangs et entre mer et étangs. A
l' érosion des côtes sud-est, et peut être à un degré
moindre de la côte sud-ouest de l' île de Maguelone ré
pondent les traits de côtes en érosion, du sud de l'îlot
des Esc lavons (fig. I-B) et du nord de l'étang de l'Ar
nel entre Villene uve-les-Maguelone et le petit cap de
Beauregard situé à l'ouest de la figure 1. Cette éros ion
systématique des côtes précitées renvoie incontestable
ment à l'action des vents, houles et tempêtes d 'est, que
ces côtes prennent de plein fouet.

Ces houle s détermin ent corrélativement des sec
teurs d'accumul ation, certes aujourd' hui largement in
flu encés par le compartimentage des étangs de Mague
lone par le canal du Rhône à Sète et par la chaussée
reliant Villeneuve-les-Maguelone à l'île de Mague
lone. Plusieurs modifications récentes, perceptibles en
particulier au travers de la comparaison des cartes to
pographiques successives. relève nt de ces méca
nismes. Elles sont, pour la plupart, suceptibles d'inté
resser la recbercbe des arcbéologues et des histori ens.
Il convient de citer à ce titre, les évolutions des flèches
sableuses recourbées nord et sud de l' île des Escla
vons, et à un degré moindre celle du cap empâté au
nord de Maguelone , Sur ce dernier, les terrains co
quilliers affleurent et le forage Sète, 10164-39, qui n'a
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Nous rassemblon s ici les onze inscription s ro
main es trou vées ou conservé es à Maguelone. En 1888,
dans le t. XII du Co rpu s inscript ionum Latinarum , O.
Hirschfeld n' en publiait qu 'une seule (n0 4 193), mai s,
dès 1893, E. Germer-Durand pouvait en mentionner
troi s au tres dans la nouvelle édition de l' H istoi re géné
rale de Langu edoc (r, XV, p. 1077, numéros 1885,
1887 et 1888) . De son cô té, Ed . Le B1ant accueillait
dans so n No uveau recu eil des inscrip tions chrétiennes
de la Gaule J'épitaphe de Vera (n0324) . Lorsqu 'en
1929 Em. Espéra ndieu donnait, avec ses i nscrip tions
latines de Gaule Narbo nnaise , un supplément au Co r
pus , il pub liait cinq inscriptions de Maguelone (numé 
ros 54 7, 552, 554 , 55 5, 654), mais en réalité seule la

AMBE RT M . (1986) - Le Mil ieu naturel des Etangs à derniè re, un mi lliaire de Tibère, n' était pas encore pas-
l' époque médiévale. in Les Etangs à. l 'Epoque M ëd ë- sée dan s un grand recueil épigraphique. C ' est récem-

* M. Chalon maître de conférence, Michel Gayraud, professeur, Université Paul Valéry. Montpellier III. La présente étude a été rédigée en 1978.

CONCLUSION

pas attei nt de substratum dur, n ' y a traversé que des
form ation s vaseuses lagunaires . Néanmoin s, quitte à

partiell emen t nou s répéter, c ' est la cô te méridionale de
Maguelone, accolée au cordon lit tor al qui a piégé un
maximum d ' attérissements récent s, plus parti culière
ment alime ntée s par la défl ation éo lienne e t le s tem
pêtes qui érodent les cordons sableux. Là encore les
modi ficat ion s sont très nettement perceptibles sur les
édition s success ives des cartes top ographiques et peu 
vent être inc riminées da ns un gommage de s structures
(chenaux , mou illages, ou ports) éventuellement im
plant ées sur ce tte côte depuis l' Ant iquité.

Déso rmai s le volcanisme explosif de Magu elone,
recou pé par forage et par nos travaux en di ver s po ints
du littoral de l'île, enfin, en sur face par l' extension des
fouill es archéolog iques à l'Est de la Ca thédra le, ne
peut être mis en doute.

Ce volca nisme relève d'un fon cti onnem ent explo
sif, pépéritiq ue, dont la fragilité et l' al térabilité des
produits exp liquent que, co ntrairement aux ejectas de
même type du maar de Saint-Adrien , près de Servian
(Ambert , 1994 ), ils n 'aient pas pu être utilisés comme
pierre de taille (linteaux , arcatures, en part ic ulier) dans
l' archi tecture des éd ifice s implantés succe ss ivement
sur l'île. L' ab sen ce d 'affleurement basaltique dan s le
substratum de cette dernière, au moin s en l' état des
connaissances, reçoit une confirmation indirect e da ns
l' ab sen ce de moëllons basaltiques dan s les construc
tions de l' île . li es t peu probabl e en effet qu e l' ex is
ten ce d 'une intrusion basalt ique (co ulées ou dykes) à
Magu elone, n' ait pas déterminé son emploi au moins
parti el dan s les co nstructions de l'île, tellem en t ce ma
tériau est pri sé en architecture .

L' origine volca nique, dé sormais prouvée , de l' île de
Mague lon e, int erdit de la considérer comme une
constru ct ion insulaire récente, liée à la se ule séd imen
tation lagun aire et au co mbl em ent rapide de certains de
ces étangs montpelli érains, particul ièremen t peu pro
fond s, dep uis la relati ve stabilisation à l' altitude ac
tuelle. Au contraire la structure de l'î le est d irec tement
hérit ée du volcanisme , el n ' a subi par rapport à l'ano
malie que ce volcan forme dans les étangs q ue des mo
dificat ions minimes : altération des roches vo lcaniques ,
donn ant des terroirs ferti les (qui ont du jouer un rôle
non négligeabl e dans l' ancienneté de l'implantation hu
maine sur l' îl e) éros ion de s côtes est, rattache ment plu s
ou moin s tempora ire au cordon littoral par les att ériss e
men ts induit s par l' érosion de ce mêm e lido.
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ment que ce matériel a été enrichi par la découverte de
deux textes, signalés pour la prem ière fois dans les in
formation s archéo logiq ues de Gallia en 1969 et en
197 1. Aujou rd'hui nou s pouvons ajouter un peti t lot de
trois pierres encore inédites.

1. Borne mill iaire qui sert de lintea u au port ail de la
ca thédrale depu is le XUe siècle . La face portant l' ins
cription antique se trouve à l'intérieur de l' église, tan
dis que la face visible de l'extérieur a reçu un élégant
décor de rinceaux avec une inscripti on datée de 117l
(R. Saint-Jean, Langu edoc roman , La-Pierre-qu i-Vire,
1975, p. 236) (fig . 13 ct 14).

- Bloc de calcaire parall élépipédique. Longueur
(mesurée à l' extérieur : 3 m ; largeur ; 63 cm (côté ex
térieur) et 5 1 cm (côté intérieur). Lettres de 8,5 cm
(ligne 2), 9 cm (ligne 3) et 14,5 cm (l igne 4).

- F. Fabrège, Histoire de Maguelone , J, Paris 
Montpelli er 1894, p.29.

A. Héron de Villefosse, Revue épigraphique, V,
1903-1908, p. 2 11-2 12. De Héron de Villcfosse dépen
dent Espérandieu, [ L G N, 654, qui n' a vu pour sa part
que la dern ière lig ne, et ses utilisateurs (E. Bo nnet,
Carle archéologique de la Gaule romaine, X : Hérault,
1946, p . 13, n' 33, 1 ; 1. Kën ig, Die Meilensteine der
Gallia Narbonensis, Berne 1970 , p. 269 , n' 247).

Fig. 13 - Portail de la Cat hédrale de Maguelone : à J' extérieur,
linteau roman ; il r intérieur : milliaire de Tibère avec son ins
cription (Cl iché :\1. Chalon et J .-CI Richard).
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[Ti . Caesar,
diui Aug(usti) f(Hius), Aug(ustus),
pontif(ex) max(imus),
trib un(icia) pojt ïestatc ) XXX[IIJ],
[r]efecit e[t]
restitui[t].

4 LXXXIIJ

Tibère César Auguste. f ils d 'Auguste divinisé, grand
pontif e, en sa trente-troisième puissance tribunicien ne,
a refait et rétabli (la route). 83e mille (fig. 14- 1).

La titu lature de Tibère éta it identique à ce lle de tous
les milliaires de cet empereur découvert s sur la via Do
mitla, avec la mention du pontificat suprême et de la
trente -troisième puissance tribunicien ne, suivie des
verbes refecit et restituit. Sur les seize born es de Tibère
connues entre le Rhône et Bézie rs, quatre ont conservé
la mention complète de la trente-trois ième puissance
Iribunicienne de l' em pereur ce qui ne laisse place à au
cun do ute quant à la restitution du nombre sur la pierre
de Maguelone ; ce sont les milli aires de Redessan ct dc
Milhaud dans le Gard, de Saint-Aunès et des Castans,
près de Saint -Thibéry, dans l' Hérault (CIL XII, 5600,
5628, 5659, 5665 ; I. Kônig, Meilensteine, 184, 2 10,
24 1,248). Cette réfection de la voie domitienne a donc
été menée à bien entre le 1er juillet 31 et le 30 j uin 32 .

A la dern ière ligne, Héron de Villefo sse a proposé
de lire le nombre lL IXXXII. Espérandieu n'a vu que
les chiffre s XXXII, lecture retenue par Bonnet. 1. Ka
nig, quant à lui, a suggéré XXX II[J]. Un examen at
tentif de la pierre montre qu 'il subsiste de s traces du
chiffre L à gauche et d 'un tro isième J à droi te. La dis
tance de 83 milles ne fait pas de doute. Elle se com
pre nd depuis Narbonne . Les milliaires de Tibère sont
en effet numérotés à part ir de Nîmes en allant vers le
Rhône, mais à partir de Narbonne en d irection de
Nîmes. Sur certains d ' entre eux . les distances de la sec
tion Narbonne - Nîmes ont été ou sont encore entière
ment visibles . Ce sont les 62e et 63e milles d'Auroux
(Hérault), le 6ge mille de Lunel (Hérault), le ne mille
de Lunel-Viel (Hérault), le 73e mille entre Vérargues
et Lunel-Vie! (Hé rault), le 87e mille près de Millaud
(Gard) : CIL XII, 5659, 5657, 565 4, 565 2, 5649, 5628;
Kônig, Meilensteine, 24 1, 239, 234, 232 , 229, 2 10. Le
mill iaire de Maguelone ne peut donc pas être orig inaire
du site ou de ses environ s. Une borne de Claude, qui
compte égalemen t les distance s depuis Narbo nne , a été
trouvée à Bernis, dans le Gard, avec la mention du 85e
mille (CIL XII, 5634 ; Kënig, 215). C'est de ce secteur
de Bern is - Uchaud (ca nton Va uvert, Gard ) que pro
vient le milliaire de Maguelone.

Si l' on admet la lecture 83 on peu t alors placer le
mill iaire à l'emplacement de la distance, comptée de
puis Na rbonne (qui correspond à l' emplacement 8,
compté depui s Nîmes, vers Narbonne) immédiatement
à l' est de Uchaud, à la sortie de la commune vers
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Richard en 1967, déposée dans la cathédrale. Pierre
calcaire. Longueur : 2 1 cm ; hauteur : 17 cm ; épai s
seur: 8 cm (fig. 14-2).

Lettres de 3,3 cm (ligne 1) et 2,8 cm (ligne 2).

- Apport ée à Montpellier, Direction des antiquités
historiques du Languedoc-Roussillon.

- Gallia, 27, 1969, p. 401 avec fig. 23 (Année épi
graphi que 1969-1970,380).

] Latter(ensis?) [
u(otum) s(oluit) I(ibens) m(erito)

L'inscription ne comportait que deux lignes, puis
qu 'on possède la saillie supérieure qui limitait le
champ épigraphique et que le texte est naturellement
clos par la formule consacrée signifiant que le dédicant
a fait graver la pierre «en accomplissement de son
vœu, avec reconnaissance ».

On ne saurait cependant affirmer, avec G. Barruol,
que le texte nous est parvenu entier. Le verbe soluit
rend en effet nécessaire la mention du dédicant au no
min atif (entre celui-ci et la divinité le vœu a établi
une relation per sonnelle :la dédicace d'accompli sse
ment ne se comprend guère dans l'anonymat) . En
supposant que le mot Latter désign e le dieu remercié,
on devrait placer à sa gauche ou à sa droite l' état ci
vil du fidèle. Mais de ce fait , la gravure de la pre
mière ligne serait très dissymétrique , alor s que la dis
position des lettres u s I m tend à mont rer qu 'au
contraire l' ordinatio du texte a été faite avec soin. En
conséquence, il vaut mieux admettre que le mot La t
ter ou Lattertensi s) appartient au nom du dédicant :
soit comme nom unique ou comme cogn omen, soit
comme express ion de l'origine ou du domicile. Il
était donc pré cédé d 'un ou de plu sieurs nom s de per
sonne (prénom et / ou gentilice) et suivi du nom du
dieu, car il serait tout aussi invraisemblable que la dé
dicace n' ait pas indiqué ce dernier.

Le mot Latter, év idemmen t, doit être rapproché
du nom de l'agglomération voisine de Lattes : La
tara (Pomponius Mela, De cho rogrup hi a. II , 80 ;
Cosmographie de l ' Anonyme de Ravenne, IV, 28 et
V, 3) , ou, comme l' écrit Pline l'Ancien (Hi st . nat .,
IX, 29), Latera. L'ethnique présentait un redouble
ment de la consonne t : Lattar tenses} dan s l'inscrip 
tion publiée par E. Demoug eot, Revue des Etudes
A nciennes, 68, 1966 , pp. 86-100 (Année epig ra
ghique , 1966, 247) .

Epitaphe trouvée par Fabrège (sans préci
sion de lieu).

- Stèle à sommet cintré, cassée à droite . Hauteur :
130 cm ; largeur: 45 cm ; épaisseur visible: 5 cm.
Champ épigraphique dans un cartouche mouluré de
22,5 sur 40 cm (fig. 14-3).

Lettres de 5,5 cm. Points de séparation triangu
laire s.

- Conservée dans la cathédrale, scellée dans le mur
méridional de la nef.

- CIL XII, 4193.
E. Germer-Durand, Histoire de Languedoc, XV, p.

1077, n'I 886 ;
F. Fabrège, Histoire de Maguelone, l, 1894, p. 30.
E. Espérandieu, Revue épigraph ique, V, 1903

1908, p. 20, n'1 535.

Belus Cobn[erti f(ilius)?]
Saturnina S[ige?]-
ria.

Bel(l)us est un cognomen latin attesté principale
ment dans les provinces celtes (1. Kajanto, The La tin
Cognomina, 1965, p. 231), mais le mot est également
utilisé comme genti1ice (Année épigraphique 1944,43,
et 1957, 49). Les lettres qui suivent forment le début de
Cobn[ertus], nom celte bien attesté en de nombreuses
villes, telles Bordeaux , Poitiers, Vienne, Lyon, Autun,
Mayence (A. Holder , Alt-celtischer Sprachschaiz; l ,
Leipzig 1891, col. 1054, et Suppl. au t. l, c. 1245). Il
est possible également de le reconnaître dans l'inscrip
tion mal lue de Substantion CIL XII, 4198 : Escornb...
En conséquence, il peut s' agir à Maguelone d'un
homme qui s'appelait Belus Cobnertu s, ou bien Belus,
fils de Cobnertus.

La femme dont le nom suit s'appelait Saturnina. Ce
cognomen latin très fréquent (Kajanto, Cognomina, p.
213) a été aussi employé comme gentilice (ainsi à Re
dessan, dans le Gard: CIL XII, 3014 = 3280). Le nom
suivant, sans doute le surnom de Satumina, peut être
du type S[ige]ria, S[inee]ria, S[inco]ria, dont on a des
exemples dans les pro vinces danubiennes, en Germa
nie Supérieure et en Narbonnaise (Die et Carpentras) :
CIL III, 4769 et 11 568 ; XIII, 3707 (in antica , II, et
4227; XII, 1191 et 1665. On est ainsi renvoyé encore
à une probable onomastique celte.

La difficulté est dans le rapport entre ces personnes.
On peut lire une succession de Doms au nominatif et
comprendre qu 'il s'agit de l' épitaphe de deux défunt s".

Les bornes milliaires de la Voie Domit ienne entre le Rhône et le Vidourle, Bulletin archéologique du Comité des Travaux Historiques, 1943-1945,
pp. 559-560; G. Denizot. La Voie Domitienne entre Narbonne et le Rhône, Actes du 8Jème Congrès National des Sociétés Savantes, section d 'ar
chéologie, Rouen-Caen, 1956, Paris, 1958, pp. 98-99 ; P.-L. Bouet, La via Domitia du Rhôneà Béziers, essai de reconstitution et état des questions,
Faculté des Lettres de Montpellier, 1963, Diplôme d'Etudes Supérieur d'Histoire (inédit en particulier l'Atlas au 1120 000 qui propose des empla
cements précis; et Il Kônig, op. cit.) .

21/Le nom du défunt est au nomina tif dans onze des vingt-neuf épitaphe s de Lattes publiées par E. Demougeot, R.A.N., S, 1972, pp. 49~116 . Par
ailleurs, deux épitaphes (rédigées au datif) sont collectives : n'Tl , p. 76 (L. Appius , sa femme Quarra et leur fils Pristinus ; pas de conjonction et
entre les noms), et n013, p. 79 (C. Flav ius Libanus et sa femme Karantia).
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2 Cluuia Sina [C(aii )] I(iberta)

C. Cluuius Silanus avait, croyons-nous, affranchi
son esclave Sina (on remarquera que Sinon est attesté
comme nom d 'e sclave : Année épigraphique, 1958,
3 13, en Vénétie), puis l'avait épousée .

Ce qu'on ne comprend pas bien, c 'est pourquoi
Cluui a Sina, dressant une épitaphe à son mari, a indi
qué qu'elle agissait «de son vivant», la formule uirms,
-a, poeuit signifiant normalement que le défunt s' était
préparé lui-même son tombeau. Espérandieu a noté
ce tte obscurité: peut -être faut-il comprendre, disait -il,
«que Silanus et sa fem me étaient l' un et l' autre vivants
lorsque le tom beau fut construit». Peut-être alors le V
de la dernière ligne ex prime-t-il le masculin ui iuus} ?
Mais cela est peu vraisemblable.

Cette épitaphe n'est pas très ancienne. L'emploi de
D M en abrégé avec le nom du défunt au génitif la
place en fait au Ile siècle, et ses apparents archaïsmes
sont plutôt des signes de rusticité.

Le gentilice romain Cluuius n'est pas autrement at
testé en Narbonnaise et demeure rare dans le reste de
la Gaule (un personnage honoré à Avenches : CIL XIII,
5098-5100). Par contre, le cognomen Silanus était
porté à Nîmes (CIL XII , 3543 et 5939) ainsi qu' à Gla
num (H. Rolland, Gallia, 2, 1944, p. 180, n031 [ = Es
pérandieu. ILGN, 147]. et p. 183, n041). Le cognomen
de l'épouse. Sina , est rare lui aussi. On trou ve Sinus
comme nom unique en Dalmatie (C IL III , 14 0 13) et
comme sobriquet porté à Sétif (CIL VIII, 8530) : Alllo
nius siue Sinus sive Oniacus. Pour ce sobriquet Sinus,
1. Kajan to ne pouvai t propo ser, dans son ouvrage sur
les Supernomina (Helsinki, 1966, p. 40), qu ' une ori
gine illyrienne ou celtique, avec Holder, Alt-celtischer
Sprachachatz, Il, 1575. Voir également chez Holder,
II , 1464-1465, Sena, nom de lieu et nom de personne.
Notre épitaphe de Maguelone milite pour le carac tère
celte du nom Sinus, -â .

La dame porte le même gentilice que son mari .
D'autre part, son cognomen Sina était suivi, à l' extré 
mité de la 2e ligne, par deux lettres dont la première a
disparu , mai s dont la seconde est encore représentée
par une haste. Il peut s'agir d' un L avec la barre infé
rieure extrêmement fine et courte , comme dans le L du
mot Cluuia. Nous propo sons donc de lire :

ten, Bonn 19 10 : voir à l' index, p. 161 (i zu e) et 165
(ss zu li) ; pour l' initiale k, cf. par exempl e à Lattes le
nom propre Karantia).

[D(is)] M(anibus)
C. Cluui Sila[ni],
Cluuia Sina [ ]

4 coniugi karise
m(o)
u(iua) p(osuit).

L' écriture est une capitale rustique avec quelques
forme s archaïsantes: A avec la traverse réduite à une
oblique sur le trait 2, E en hastes parallèles, L à la barre
inférieure très réduite. Ces carac tères se retrouvent
dans le matériel de Lattes. On remarquera les vulga
rismes ancien s rassemblés dans la graphie kar isemi0)
(exemples chez E. Diehl, vulgârlateinische lnschrif-

221 Pour s'en tenir au matériel de Lattes, on trouvebien un exemple du dédicant se nommant le premier (E. Dcmougeot, o. C., n027,p. 101 : Concots
... Tertullae uxori). Mais l' hypothèse de noms de défuntes au datif celtique en -â, envisagée par E. Demougeot pour le 0°20, p. 90 (lllanua), et,
avec plus d' hésitation, pour le nOS, p. 69 (Caeio[n ] ia), reste incertaine. La possibilité demeure que ces noms soient au nominatif, comme c'est
le cas très probablement pour les deux Rustica (numéros 17 et 19). Cf. les nomsuniques masculins au nominatif : Secundus (n°l) , Sextus (n04)

ct un autre Secundus (n07) .

A lIX dieux Mânes de Caius Cluvius Silanus. Cluvia
Sina, affranchie de Caius ( ?J, à son mari très cher a,

elle survivante, élevé (ce monument).

On peut considérer qu 'elle était en remploi dans le
sol de la ca thédrale (fig . 14-4).

- Dalle de calcai re bri sée en haut. Hauteur et lon
gueur : 45 cm ; épaisseur visible : 5 cm. Le sommet
était garni d' un petit fro nton gravé au trait. Le cadre
épigraphique, 40 sur 32 cm, est délimité par une gorge .

Lettres de 4,5 cm.
- Conservée dans la cathédrale, appliquée au mur

sud de la nef.
- D'après copie de Fabrège : E. Germer-Durand,

Hist. de Languedoc, XV, p. 1077, n01885 (restitutions
erronées sur copie fautive) , puis F. Fabrège lui-même,
Histoire de Maguelone. 1,1 894, p. 31.

E. Espéra ndieu, Revue épigraphique, V, 1903
1908, p. 19, n01533, et ILGN, 54 7.

Epitaphe trouvée par Fabrège «dans ses
fouilles», sans autre précision

On pourrai t être tenté de considérer plutôt que Belus
dédie une épitaphe il Satumina, en tena nt les dési
nences des lignes 2 et 3 pour des datifs celtiques en ::JI.
Le caractère indigène de l' épitaphe en serait singuliè
rement renforcé. Mais cela ne se laisse pas démontrer".

Le document se rapproche en tout cas des stèles fu
néraires de Lattes : par sa forme cintrée, l' absence de
D ïis) Mïanibus), sa graphie et son champ épigraphique
circonscrit dans un cartouche mouluré (treize cas ana
lysés par E. Demougeot, sur le total de vingt-neuf épi
taphes exhumées en 1968-1970 : la stèle de Maguelone
se compare aisément avec les numéros l, I I et 12 de
cette série). 1\ apparaît donc que notre épitaphe doit da
ter du début du 1er siècle après J.-c.
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Fragment d ' épitaphe

Ma ? ]rci f(ilio )
Seuero .

F ragment dépitaphe trouvé par Fa brège
dans ses fouilles de la cathédrale (fig . 15-7)

- Table de calcaire brisée en haut et à dro ite. Han
teur : 46 cm ; longueur : 50 cm ; épa isseur 5 cm .
Lettres de 3 cm (fig. 15-6).

- Co nservée à Maguelone
- Inédite .

R]
]

riae [
oma[n]us Sec[

- Stèle muti lée en haut, qui était peut-être ci ntrée .
Hauteur : 90 ; largeur : 50 cm ; épaisseur visible, 4 ,5
cm. Lett res de 4,5 cm (ligne 1) et 4 cm (ligne 2). Point
de séparation tria ngulaire.

- Conservée dans la cat hédrale, scellée dans le mur
sud de la nef.

- Sur co mmunication de Fabrège : Fr. Germer-Du
rand, Histoire de Lan guedoc, XV, p. 1077 , nOl887 ; F.
Fabrège, Histoire de Ma guelone , I. 1894, p. 30.

E. Espérandieu, Rel'lle épig raphique, V, 190 3
1908, p. 20, n01535, et ILGN, 552.

C'est l' épitaphe d'un homme dont on n' a conservé
que le cogn omen (Severus) et qui panait donc les duo
ou les tria nomina. Cependant, sous cette romanisation
de l' état-civil, accen tuée par la fréquence du surnom la
tin Severus (Kaja nto, Cognomina, pp. 256-257 ; nom
breux exemples à Nîm es), on décè le une vrai semblable
ascendance celtique. En effet, dan s l' ind icati on de la fi 
liation, frci f( ilius), on ne peut pas reconnaître la con
tume romaine classique qui abrévie le prén om du père:
les lettres R C Ine peuvent pas représenter un prénom.
Si le texte portai t, comme c' est possible : M arci (en
toute s lettres), c' est que ce nom était également em
ployé comme cognomell (Espérandieu, ILGN, 359, à
Genève, et 467, à Nîmes). On peut également songer à
la fin d 'un nom comme Vercius, attesté à Ca vaillon et à
Narbonne (CIL XII, 1052 et 4424). Dan s les deux hy
pothèses, on est ram ené à la coutume celtique, bien at
testée chez les Volques Arécomiques, du génitif de fi
liation, suivi ou non du mot f (ilius ) (E. Demougeot,
RA N., 5, 1972, pp. 53-54 avec les notes 2-4, 11 3).

Il s 'agissait de l'épitaphe d' une femme au nom en 
ria, dédiée par un homme qui portait les tria nomina : il
reste le gcntilice { [oma] fils, certaineme nt Roma nus.
avec A 1'1 en nexus, cf. Romanius dans le n05 et le début
du cognomen Sec. . . (on pense évidemment à Secundus).

T rR]omanius uiuos f(ecit)

Ir l L[ ] 1 M A /\ (signe qui ne représente plus rien
de réel) 1 VS .. .

La dénomination à deux élé ments, sans cognomen,
est caractéristique du début du Ier siècle, ce avec quoi
s ' accorde l' arc haïsme phonétique uiuos.

La lettre à laquelle appart enait la haste qui subsiste
en tête, précédée d'une petite hedera, était la première
de la ligne. Puisqu ' elle est suivie d'u n nom, elle ne pou
vait représenter que l' initiale d'un prénom. No us ne
croyons pas qu 'il se soit agi d' un F ou d' un P (il reste
rait que lque chose de la barre médiane ou de la panse).
La lettre 1ne donnant pas d' initiale de prénom, c' était un
T : T(itu ou Tl ilberiu sj]. Devan t le M, la cassure laisse
voir la trace d'un trait convexe : 0 uu O. On a donc le
nomen [R]omanius, bien attesté dans la partie orientale
de la province. La haste dont on voit l'extrémité infé
rieure en fin de ligne n' était précédée ni suivie d' aucune
lettre. Il ne peut s' agir que de l'abréviation f(ecit) .

Tout cela avait été vu par Espérandieu en 1903.
Mais Héron de Villcfosse prétendit que le texte avait
«besoin d'une révision» et donna une copie bien plu s
mauvaise: 1. L (ce signe n' existe pas) .. 1 (en réa lité ce
trait est courbe) M A /\ (<<ce qui subaiste de cette lettre
ferait plutôt songer à ...marins [cf. Marius chez Fa
brège] qu 'à ...manius» ; pas du tou t) IVS VIVO S... (il
n' y a ici auc une disparition de lettres) 1 . Se fiant à la
«révision» de Héron de Villefosse, Espérandieu, sans
avoir revu la pierre, a abandonné dans les ILGN son
texte de 1903 , pour donner la première moitié de la
ligne sous nne forme incompréhensible :

«Avait été utili sé comme marche à l' entrée de l'ab
side» (Fabrège). (fig . 14-5)

- Extrém ité inférieure d' une table de marbre . Hau
teur : 35 cm ; longueur : 161 cm ; épai sse ur visible : 6
cm. Lett res de 6 cm.

- Conservé dans la cathédrale, appliqué au mur sud
de la nef .

- D'après com munication de Fabr ège : Fr. Germer
Durand , Histoire de Languedoc, XV, p. 1077, nOl 888
(copie très fautive) ; puis F. Fabrége lui-même, His
toi re de Maguelone, l , 1894, p. 29 (fac-s imile sans
transcription ).

E. Espérandieu , Revue épigraphique, V, 1903
1908, pp . 19 -20, nOl53 1 (copie et resti tutions exce l
lentes).

A. Héron de Villefosse, Revue épigraphiqne, V,
1903-19 08, p. 211 (Espérandieu, ILGN, 554 , rect ifiant
à ton , d' après Héron de Villefosse, sa lecture de 1903).

Fragment d 'une épitaphe, trouvé en 1872
dans la cathédra le.
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La gravure, et notamm ent l' apex sur le 0 indiquant
une voyelle longue , ainsi que le nom du défunt au datif
sont des éléments qui suggèrent le 1er siècle après J.-c.

Fragment trouvé sur le domaine de Mague
lone (parcelle 85), dans des labours en 1954
(fig. 15-8)

- Coin inférieur droit d'une dalle de calcaire brisée
en haut et à gauche (à dro ite , la largeur manquante doit
être minime) . Hauteur : 21 cm ; longueur: 22 cm ;
épaisse ur: 10 cm. Lettres de 5,5 cm.

- Déposé à Montp ellier, Direction des antiquités
historiques du Languedo c-Roussillon.

- Gallia , 29, 1971, p. 388.

] ROR
s]uis.

Les lettres de la deuxième ligne, suivies d'une he
de ra et d'un large espace lisse , étaient les dernières du
texte. On pense à l'auteur d'une épitaphe mentionnant
des liens de parenté , par exemple [cum solror]e sua ...
et omnibus s luis.

Fragment de provenance inconnue

- Débris rendu grossièrement cylindrique et creusé
pour former une sorte de mortier. Hauteur : 19 cm ;
diamètre : 19 cm. Lettres de 3 cm à la 1ère ligne, de 2,5
cm à la 2ème (fig . 15-9).

- Déposé à Mon tpellier, Direction des antiquités
historiques du Langued oc-Roussillon.

- Inédi t.

] 1 P[ .. ] 0 [

] 1A[ ... ] AP [

A la prem ière ligne, la troisième lettre, dont on voit
le sommet, pouvait être B, D, P, R. Peut-être les syl
labes -p rio- ?

Epitaphe chrétienne, trouvée en 1872 «en re
levant le pavage de l'abside la cathédrale»
(Fabrège)

- Dalle de marbre de Carrare (d'a près une analyse
du Dr. R. Salgue s, du laboratoire du Jardin des Plantes
de Montpellier, en 1963), cassée en haut à gauche .
«Sur le reve rs, égale ment poli , existe un fer à cheval
entouré de linéaments qui auraient pu représenter une
chevelure [ ma is ] cette face de la pierre est trop usée
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pour permettre de rien conjecturer de positif» (Fa
brège) . Hauteur : 58,5 cm ; longueur : 99 cm ; épais
seur visible: 5 cm. Lettres de 5,5 cm (fig. 15-10).

- Con servée dans la cathédrale , appliquée au mur
sud de la nef.

- E . Le Blant, Jal/m al des savants, 1873, p. 3 14 ;
L'épigraphie chrétienne en Gaule et dans l'Afrique ro
maine, Paris 1890, p. 10, pl. Il ; NOl/veau recueil des ins
criptions chrétiennes de la Gaule, 1892, 324 (S. Rei
nach, Revue archéologique, 1903, p. 283, à propo s d'un
moulage au musée de Saint-Germain-en-L aye) ; H. Le
clercq, dans le Dictionnaire d'archéologie chrétienne, l,
1907, 88 1, et X, 1931, 1130 ; R. Aigrain, Man uel d'épi
graphie chré tienne, 1, Paris 1912, n045, cf. Revue d 'his
toire de l 'Eglise de France, 18, 1932 , pp. 3 17 et 335).

Fr. Germer-Durand, Histoire de Languedoc, XV,
1893 , p. 1084, nOl907 ; F. Fabrège, Histoire de Ma
guelone, 1, 1894, p. 31.

E . Espérandi eu, ILGN, 555 (qui n'ajoute rien à Le
Blant) .

Vera in pace.
(bélier couché regardant en arrière )

Cette inscription, très connue pour avoir été, dès sa
découverte, publiée par Edmond Le Blant, a aussi
étonné : en raison de son archaïsme - la formule laco
nique et l' image du bélier l'apparentent aux séries ro
maines de la fin du Ille siècle ou, au plu s tard, de
l 'époque constantinienne - et en raison du lieu : alors
que le passé chrétien de Maguelone était entièrement in
connu avant l'apparition de l'évêché dans la deuxième
moitié du VIe siècle, on avait tout à coup ici la plus an
cienne des inscriptions chrétiennes trouvées en France !

Le même type de bélier avec les cornes recourbées
et la tête tournée vers l' arrière se voit sur plusieurs sar
cophages romains remontant jusqu'au troi sième quart
du Hie siècle. Dans le Repertor ium de r christlich-anti
ken Sarkophage de F. Deichmann (1 : Rom und Ostia,
Wiesbaden 1967) :

1 (couché sous un arbre à l'extrémité gauche ;
aussi sur les épaules du Bon Pasteur. Comme sur le
marbre de Maguelone, la toison est représentée par des
incisions en triangle).

32 (photo également chez A. Grab ar, Le p remier
art chrétien, Pari s 1966, p. 240, fig. 266)

66 (et Grabar, p. 122 , tïg. 121)
747 (couchés au-dess us - c' est-à-dire, en fait , à

l' arri ère-pl an de la treille qui ombrage Jona s endormi ;
autre sur les épaules du Pasteur, à droite du groupe
central. Grabar, p. 129, fig . 130. Sarcophage apparenté
du musée de Ravenne : G. Wilpert, Sarcofagi cristiani
antichi, 1, p. 8, pl. II, 2 ; photo chez F. van der Meer et
Chr. M ohr mann, A tlas de l 'Antiquité chrétienne,
Pari s - Bru xelles 1960, p. 4 1, fig. 46)

816 (Grabar, p. 132, fig. 134)
817
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Ajouter les statuettes du Pasteur, en marbre (ainsi
Rome, musée des Thermes, photo chez P, Du Bour
guet, Art paléochrétien, Paris 1970, p. I l l) ou en
ivoire (au Lou vre : Du Bourg uet , p. 113 ; E, Coche de
la Ferté. L'antiquit é chrétienne au musée du Louvre,
1958, nOl 8, p. 24 et notice p, 94),

Plus directem ent co mparables encore, les images
gravées :

- sur un sarcop hage romain du cimetière de Prétex
tat (panneau ce ntral entre des ca nnelures) ; la toison es t
rendue par les traits d ' ombre que forment des inci
sions. Deichn ann , 570 (avec l' attribution au troisiè me
quart du lIIème siècle),

- Sur le sarcophage de Livia Primitiva, au Louvre
(provenant de Rome par la collection Campana) .
Bon ne photo chez Du Bourguet, p, 150 (cf, le Diction
naire d' archéologie chrétienne, IX, 2, 1753 ; l' inscrip
tion chez Diehl. lnscriptiones latinae christianae ve
teres, 4 127 ),

- Su r une épitaphe du cimetière de Domitille (via
Ardea tina) :

brebi s couchée qui tou rne la tête en arrière vers son
berger, assis sur un rocher. A. f erma. lnscriptiones
chrlstianae urbis Romae, nov. ser. Ill , 6727, avec la
photo pl. VIIl, a 1 (aussi chez Van der Mee r et Mohr
mann , Atlas, fig. 93 ),

La simple acclama tion in pace à la suite du nom est
auss i ancienne (Diehl, ILCV, 250 1-2525), Si elle est
restée en usage à l' époque constantinienn c, puisqu'on
la trou ve assez souvent accompag née du chrisme , elle
ne s'est guère mainten ue sous une form e aussi concise
au-del à du milieu du IVe siècle, Et surtout elle n'est
pas auestée en Gau le. Les épitaphes chrétiennes les
plus anciennes d'Arles portaien t pax tecum ou pax te
eum sit : CIL XII, 831, 833 , 834, 850 , 878 (au revers
d'une épitaphe païenn e avec 0 , M,), 964 (avec deux
ancres ), form ule qu ' on retrouve en suite à Arles même
et à Vaiso n accompag née du chrisme (ainsi à Vaison :
chrisme, Vera, pax tecoum, CIL XII, 1509), du Bon
Pasteur ou de l' orante, L'i nventaire critique de ce lle
plus anc ienne épigra phie chréti en ne (antérieure à
Co nstantin) a été fait par le P, Ferma, dans les Alti dei
IX Congresso intern. di archeo logia cristiana (Roma,
1975). r, 1978, pp, 583-613 (pour Arles, p. 602- 603) ,
Le P, Ferrua n' a pas mentionné l' ép itaphe de Mague
lone, Dês 1892, en e ffet, Le Blant ava it laissé percer
une certa ine perp lexité sur son origine (Nouveau re
cueil, 324) : "Si le lieu de la décou verte n' éta it
co nstaté, nul épigraphiste ne la pourra cro ire provin
ciale ...», En 193 1, Dom Henri Lecl ercq suggé rait car
rém ent que le marbre avait du être apporté de Rome
(DAC L X, l, col, 11 3 1), et R, Aigrain n'en faisa it état
qu ' en ajo utant : «il n ' est pas impossible qu ' il ait été

rapporté de Rome par quelque amate ur d ' ant iquit és»
(Rev. d'hist. de l' Eglise de France, 18. 1932, p, 3 17),
On peut hésiter à éliminer une inscription quelconque
d' un site encore peu fouillé et do nt nous ne connais
sons pas du tout l' histo ire aux ille- IVe siècles, Ce pen
dant, à moins de sensa tionnelles découvertes à Mague
lone, il vaudra mieux teni r cette grande da lle de marbre
de Carrare, portant une épitaphe qui ne trouve nu l pa
rallèle en Gau le, pour une pierre errante".

F ragm e n t d 'une table d e marbre portant des

nombres en colonnes , (P a r celle 47)

- Cassure en hau t, en bas et à droite. H : 16,5 c m ;
long, : 18,7 cm ; ép. : 4,5 cm (fig . 15-11).

Chiffres de 1 cm. Chaque chiffre est précédé d'un
trou . Ces trous, profonds de 1,5 cm, sont irréguli ère
ment espacés et leur diamètre n' est pas co nstant.

- Conservé au domaine de Maguelone.
- Ga/lia , 29, 197 1, pp , 388-389 avec photo fig, 23

(Année épigraphique, 1971, 248).

[XlIII]
XV
XVI
XVII
XVIII
XVI1I1
XX
XXI
XX II
XXI1I
XX1I11
XXV
XXVI
XXV II
[XXV II]I
[XXV1I\1]

Il reste, en hau t de cette premi ère co lonne, le tro u
qu i précédait le nom bre Xli II et, en bas, le trou qui pré
cédait le nombre XXVlIIL Mais il semble bien qu'il
n' y avait pas d ' autre trou vers le bas (on le verrai t dans
l' épaisseur de la tranche inférieure), [ La découverte en
1997 de nou veaux et import ants fragme nts de cette
table permet de confi rmer qu' il s ' agit bien d'un calen
drier romain, J,-CI , R. J,

Fragment trouvé par Fabrège en 1872 « en

relevant le pavage de l'abside d e la cathé

drale» (fig , 16- 12)

- Marbre de ? Haut eur : 45 cm ; longueur : 68 cm ;
épa isseur: 10 cm. (visible aujourd ' hui : 6), Datation :

231Rapprocher le cas de l'épitaphe romained' une Valentina, publiée par BoldettÎen 1720 (d'où DeRossi, ICVR. 1.597 [Diehl. 4382Jmais qui avait
été emportée en Autriche dès 1704. considérée là-bas comme appartenant à une martyre et placée auprès de reliques, Elle a été retrouvée par R.
Noll : Epigraphische Studien, 5, 1968, pp. 184-190 (Année épigraphique, 1968. 76).
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époque romaine .
- Conservé dan s la cathédrale, scellé dans le mur

méridional de la nef.
- F. Fabrège, Histoire de Maguelone, 1, Paris 

Montpelli er, 1894, p. 32 avec de ssin.
E. Espérandieu , Recueil général des bas-re lief s de

la Gaule romaine, 1, 1907, 527 (p. 340) avec photo .
En haut, frise d 'oves séparés par des dards, sous

tendue par une torsade . A l'extrêm e gauche, «les trace s
d ' une feu ille (res tes d 'un ram eau ?)>> (Es pérandieu).
Ensuite une femme, tournée vers la droite, tend une
co uro nne à un deu xièm e personnage. Ses cheve ux on
dulés et co iffés en arrière forment un chignon. Le per
sonnage de droite , qui semble être un homme, est
tourné vers la femme et lève la main droite. Egge r
(apud Fabrège) voyait des «villes personnifiées par
deux femme s». Espérandieu considérai t le fragment
comme appartenant à un bas-rel ief funéraire.

Fragment d 'une stèle funéraire, trouvé par
Fabrège dans la cathédrale «au pied du trône
pontilical construit au XIVe siècle, à droite
de la nef, à l'entrée du chœur» (fig. 16-13)

- Hauteur : 40 cm ; longueur : 45 cm ; épaisseur :
20 cm (visible : 5 cm) .

- Co nservé dan s la cathédrale, scellé dans le mur
méridional de la nef.

- F. Faor ëge , Histoire de Maguelone, 1, 1894, p. 32
avec dessin.

E. Espérandieu, Reliefs, 1, 1907, 526 (p. 340) avec photo.
Partie supérieure d ' une stèle. Dans une niche au

sommet cintré, buste d 'hom me. Epoque ga llo-romaine.

Fragment de la face antérieure d'un sarco

phage à strigiles (fig. 16-14)

- Hauteur : 14 cm ; largeur : 32 cm ; épaisseur : 7 cm.
- Ve-Vie siècle.
- Direction des An tiquités Historiques du Langue-

doc-Roussillon .

Fragment de table de marbre (fig . 16- 15)

- lI auteu r : 12,5 cm ; largeur : 18,5 cm ; épaisseur :
IO-Il cm. Datation : ?

- Direction des Antiquités Historiques du Langue
doc-Roussillon .

Sarcophage vu dans la cathédrale dès la pre
mièrc moitié du XIXe siècle. (Renouvier et
autres). (fig. 16-5)

- Co nserv é dans le transept nord .

- Signalé et dessiné par plusieur s archéo log ues à
l' époque de la monarchie de Juillet, ainsi J. Renouvier,
Histoire, antiquités et architectonique de l 'église de
Maguelone, Montpellier 1836, p. 9 et pl. 7, 1 (= Mo
IlUlllellS de Bas-Languedoc expliqués pa r leur histoire
et leur architecture, Montpellier, 1840, chapitre II,
avec la même pagination).

Edm . Le Blant, Sarcophages chr étiens de la Gaule,
Paris 1886, n01 70 , sans image (J. B. Ward Perkins, dan s
A rchaeologia . 87, 1938, p. 1l 4, n'50. sans photo).

F.Fabrège, Histoire de Maguelone , 1, 1894, p. (D A
CL, V, 2, 1923, col. 2497, n'158).

Brigitte Briesen ick, dans Jahrbuch des romisch
germanischen Zentra lmuseum s Mainz, 9, 1962, p. 158,
n07 1, pl. 25,1 (ensemble de la face antérieure) et 27 , 2
(mo itié de droite de la face antéri eure en plus gros
plan) .. d'après B. Briesenick .. Ed. James, The Mero
vingian Archaeology of Sou th-West Gaul, Oxford
1977, p. 32 1, n' 94.

Mentionné aussi par Emilienne Demo ugeo t, dans
les Arri dei VI Congresso intern . Di archeologia cris
tiana (Ravenna, 1962), Rom e 1965, p. 496 avec fig. 3
(la face antérieure, avec le fragment de couvercle).

L'épitaphe de Minicia Tertulla, découverte
en 1988 - Ch ristian Landes *

Cette dalle en calca ire mesure 73,5 x 57 cm, pou r
une épaisseur de 10 cm. Elle fut découverte en no
vembre 1988 lors de l' arrachage d ' une vigne (parc elle
85) , à environ 100 m du chevet de la cathédrale vers le
nord-est. Elle est conservée à Maguelone (fig . 17) .

L'inscrip tion, très simple, se développe en deux lignes
bien mises en page, légèrement décalées vers la droite.
Un grand vide occupe le bas du champ épigraphique.

Minicia M(arci)J( i1ia) / Tertulla
Minici a Tertulla, fill e de Marcus (Minicius)

Les lettres sont en belles cap itales régulières, bien
ombrées grâce à une gravu re de section triangulaire : 7
cm de hauteur sur la premi ère ligne ; 6 cm de hauteur sur
la seconde. Là, le premier T de Tertulla est légèrement
plus haut : 6,5 cm . Les hastes des M sont en légère
oblique vers le haut et les C sont parfaitement circulaires.
Une feuille de lierre (hedera) , partie llement conservée,
sépare le nom Minicia du prénom du père M(arei).

La dénomination de la défunte est au nominatif :
Mi nicia Tertulla . Aucun verbe n'est exprimé. En l'ab
sence de tout contexte archéologique, paléographie et
form ulaire plaident pour une date assez haute, vraisem
blableme nt l' époque Julio-Claudienne" . Il s' agit d'une
famille de notables, des citoyens romains : la nomen
cla ture civique du père -prénom: Marcus ; nom d 'ori
gine italienne, Minicius- l' atteste" ; ainsi que les duo

*Chr. Landes, Conservateur du Musée archéologique Henri Prades, Lattes.
241Y. Burnand. La datation des épitaphes en Narbonnaise d'après le formulaire funéraire: possibililés et limites, Les inscriptions latines de Gaule
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Etrurie

1 - Inv. Mag. 0020 (fig. 18). Anse complète de sec
tion circulaire, diam. 32 mm. Pâte sans engobe, beige,
avec inclusions abondantes de gros grains noirs et
blancs. Par son profil, sa section et sa pâte, cette anse
se caractéri se comme appartenant à une amphore
étrusque. Elle représente la trouvaille la plus ancienne
de ce lot (entre la fin du Vile et le Ve siècles)". Plu
sieurs amphores de type étrusque ont déjà été recon
nues sur le rivage languedocien, non loin de I\lague
lone, à Lattes" , Palavas", au Grau-du-Roi" et dans la
région d' Agde" .

Bétique

2 - Inv. Mag. 0015 (fig. 18). Fragment de lèvre en
forme de quart ce rond, terminée par un rebord bi
seauté. Ht : 23 mm pâte beige, avec inclusions abon
dantes composées d 'éléments blancs, noirs et brillants.
Il s'agit d 'un fragment d'amphore massaliète du type
récent, daté entre le Ve et le Ile siècle av. J.-C., qui est
bien connu sur les opp ida du Languedoc" :

Marseille

1

1

17 1

J

de ce matériel, qui, quoique pauvre, a le mérite d'avoir
été sauvegardé.

Soixante deux fragments de lèvres ou cols, anses et
fonds sont classés par région d'ori gine"

Fig. 17 - Inscription nOl 7 (Cliché Chf. Landes).

Quelle origine ? Insulaire ou continentale ? Le monu
ment funéraire de Minicia Tertulla s' élevait-il à Ma
guelone ou faisait-il partie d'un charroi de matériaux
provenant de Lattes et destiné aux bâtiments épisco
paux en chantier. (Lattes, précisément, où fut décou
verte par Henri Prades une nécropole de la fin du 1er
siècle av. notre ère - premier tiers du Ier siècle ap. notre
ère, avec de nombreuses stèles bien publiées par E. De
mougeot" ), C'est ]' idée communément retenue pour
expliquer la présence des rares blocs antiques trouvés à
Maguelone : les vestiges du 1er siècle s' y font, jus
qu'ici, discrets. Mais le débat n'est pas encore clos.

LES AM PHO RES DE MAGUELONE -
Fanette Laubenheimer *

Fruit d'u n ramassage de surface aléatoire, pour
]'essentiel, ce matériel très fragmentaire, ne présente
aucun caractère statistique, et l'on ignore sa distribu
tion sur le sire" . Seule l' identification des formes, lors
qu'elle est possible, apporte une indication de présence
à Maguelone de tel ou tel type d'amphore et offre par
là quelques données sur la période d'occupation du site
el ses relations commerciales.

L' indigence de nos connaissances des amphores
des stations côtières, telle Maguelone, justifie l'étude

3 - Inv. Mag. 0030 (fig. 18). Fragment de lèvre et
départ d' anse de type 0 .20. Ht de lèvre : 30 mm, ép. :
24 mm, diam. : 135 mm. Anse de section circulaire,
ép. : 34 mm. Pâte beige clair, inclusions fines et
brillantes.

4 - Inv. Mag. 0333 (fig. 18). Fragment de lèvre de
type 0.20. Ht: 28 mm, ép. : 23 mm, diam. : 120 mm.
Pâte beige clair, inclu sions fines avec particules
brillantes.

5 - Inv, Mag. 0334 (fig. 18). Fragment de lèvre de
type 0 .20. Ht : 21mm, ép. : 24 mm, diam. : 165mm. Pâte
beige clair, dégraissant fin, avec particules brillantes.

6 - Inv. Mag. 0270 (fig. 18). Fragment d'anse de

321 E. Demougeot, Stèles funéraires d'une nécropole de Lattes, RAN, V, 1972, pp. 49-116.
Signalons deux Tertullae : n020 (inv. musée de Lattes, 982 022 a l) el n027(inv. musée de Lattes. 982 029 a l) Tertulla Commif( ilia).
'" Directeur de recherche au C.XR.S. (Archéologie de la Gaule : structures économiques et sociales, UMR 7041,Archéologies et Sciences de I'An-

tiquité. Université de Nanterre).
33/ En 1933. des fragments d'amphores avaient déjà été découverts à l'est de l' absidede la cathédrale, à 50 mètres environ, Bonnet 1946, p.l 4, n"33.
34/ Il nous a semblé utile de donner les mesures prises sur l'objet, plus précises que ce que l'on peut évaluer sur un dessin réduit.
351 F. el M. Py, Les amphores étrusques de Vaunage el de Villevieille (Gard), M.E.R.F., 86 (1974), l , pp. 141·254.
361 H. Gallet de Santerre, Informations Archéologiques. Gal/ia, XXIV(1962) 2, p. 467.
371 F. Laubenhcirncr, Recherches .l'ur le commerce maritime en Languedoc et Roussillon d'après les trouvailles sous-marines du début du premier

âge du fer à l'époque républicaine, D.E.S., Montpellier (1965) p. 80.
381 F. Benoît, R.E.L., 22 (1956),p. 20 ; H Gallet de Santerre, Recherches et trouvailles sous-marines faites le long du rivage languedocienet rous

sillonnais,Acres du ur Congrèsd'Archéologie sous-marine, Bordighera (1958), p. 200.
391 F. Laubenheimer, id, p. 20.
401 F. Benoît, Recherches sur l'hellénisation du Midi de la Gaule,Aix (1965), pp. 183-187. G. Bertucchi, Les amphores et le vin de Marseille, supp.

25 à RAN, Paris, 1992.
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section circulaire, ép. : 49 mm, trace d'engobe blanc.
Pâte beige cl air, dégraissant fin , avec particul es
brill antes. Sur le dessus de l'anse, un timbre rectangu
laire : 33 x 11 mm, illisible.

Cinq fragm ents (n03 à 6) appartiennent à la forme
Dressel 20, production caractéristique de Bétique pour
le transport de l'huile" de l'époque augustéenne au Ille
siècle. Les tro is lèvres sont tardi ves d'après la typolo
gie des D.20 établie pour Augs r" : le nOS se classe dan s
la seconde moitié du Hème siècle , le n04 dan s le cou
rant du lII ème siècle et le n' 3 à la fin du siècle.

Gaule

Forme Gauloise 1

7 - Inv. Mag. 028 9 (fig. 18). Anse plate, à deux
sillons. Larg. : S4 mm, ép. : 18 mm. Pâte beige, fines
inclu sions brillantes. Il s' agit d'une anse caractéris
tique de la forme Gau loi se" essentiellement produite
au 1er siècle de notre ère, dans des ateliers de la basse
vallée du Rh ône" ,

brillante, inclusions assez grosses avec particules
blanches et rouges. Engobe blanchâtre à l 'intérieur et à
l ' extérieur.

11 - Inv. Mag. 0011 (fig. 18). Fragment de lèvre ,
Ht: 16 mm, ép. : l 8mm, diarn. : 140 mm. Pâte j aune
orangée, fine s inclusion s.

12 - Inv. Mag. 0039 (fig. 18). Fragment de lèvre,
Ht : 25 mm, ép. : 2 1 mm, diam. : 150 mm. Pâte brun
rouge, fines inclu sions, quelques nodules blancs.

On peut rapprocher ces trois fragments de la forme
Tripol itaine III (fig. 19) dont la lèvre se caractérise par
un doubl e ressaut externe , et une dépression plus ou
moins marquée à l'intérieur, l'identifi cation n' est pas
cependant absolument certaine. Largement diffusée au
lIIe et IVe siècles à Rome, dans l'Occid ent romain et
dan s la partie orientale de la Méditerranée, elle était
utili sée pour le transport de l 'huile" .

Proconsulaire et Byzac ène

Forme Africaine 1

Afrique

Tripolitaine

Forme Gauloise 3, 4 ou 5

8 - Inv. Mag. 0050 (fig. 18). Fragment d'anse plate
à un sillon. Larg. : 58 mm, ép. : 2 1 mm. Pâte beige
avec fine s inclusions brillantes.

9 - Inv. Mag. 0044 (fig. 18). Fragment d'anse plate
à un sillon. Larg. : 4 1 mm, ép . : 18 mm. Pâte gri sâtre,
fines inclu sion s. Comme le n'9, il s'agit d'une am
phore Gauloise, de form e G.3, G.4 ou G.S.

La forme des anses et la pâte sont caractéristiques
des produ ctions gauloises G.3 ou G.5" largement dé
veloppées en Gaule du Sud sous le Haut-Empire, où
l'on connaît maint enant un nombre appréciable d' ate
liers. Néanm oins, sans analyse de l'argile, une confu
sion reste possible entre les anses d' amphores gau
loises à un sillon et celles , identiques, des amphores de
Maurétanie Césarie nne.

13 - Inv. Mag. 0003 (fig. 18). Haut d'amphore avec
col, lèvre et une anse complète. Lèvre en bourrelet,
ép . : 23,5 mm, Hl. : 26,5 mm, diam. : 119 mm. Petite
anse arrondie, de section ovale , ép. : 2 1 mm. Pâte
rouge brique , dégraissant fin avec quelques gros no
dules blancs. Traces d'e ngobe jaunâtre à l' extérieur.

14 - Inv. Mag. 0041 (fig. 18). Fragment de lèvre.
HL: 55 mm, ép. : 25 mm. Pâte rouge avec gros nodul es
blancs. Engobe jaunâtre à l' extérieur.

15 - Inv. Mag. 0007 (fig. 18). Fragment de lèvre.
Ht: 38 mm, ép. : 27 mm, diam. : 140 mm. Pâte rouge
brique, dégraissant composé de grosses parti cules
rouges et blanches avec des éléments plus fin s brillant s.

Ces troi s lèvres d'amphores appartiennent au type
des «petites amphores» de Byzacène reconnu par F.
Zévi et A. Tchemia", que C. Panella définit plus large
ment comme Africaine 1" (fig . 19). Exporté dés la fin
du second siècle. mais surtout aux IIIème et IVème
siècles, ce type amphore se trou ve encore au Vème
siècle. Sa diffusion est très large dans le mond e ro
main. Plusieurs centres de fabrications sont connus
d'aprè s les timbres dans l'actuelle Tuni sie : Lepti s Mi-

10 - Inv. Ma g. 0025 (fig. 18). Fragment de lèvre, nus, Hadrumetum, et surto ut Thanae et Sullectum. Le
Ht : 30 mm, ép. : 18 mm , diam. : 150 mm. Pâte rouge contenu des amphores Afri caine 1 reste encore incer-

41/ M. Beltran-Lloris, Las anforas romanas en Espana, Zaragosa (1970), pp.464-492.
42/ S. Martin-Kilcher, Die Rtinuschen Amphoren ausAugsr undKaiseraugsr, 21 Di sûdspanischen ëlampharen (gruppe 1), Augst 1987.
43/ F. Laubenheimer, Amphores gauloises de la région de Nîmes, Caesarodunum; nOl 2 (t977) p. 191-226.
44/ F.Laubenheimer, La productiondes amphores en Caule Narbonnaise, Paris 1985 .
45/ idem.
46/ Deux mises au point complémentaires ont été données sur ce type d'amphores dans l'élude du matériel des fouillesd'Ostie : A. Carandini, C.

Panella et al. dans Ostia 1Il, Le terme deI Nuotatore, Studi Miscellanei 21, Seminario di Archeologia e storia dell 'arte greea e romana dell'Un i

versita di Roma, Rome 1973, p. 560 et suivantes; A Carundini, C. Panella et al., Ostia IV Le terme deI Nuotatore, Sudi Miscellanei 23, Semi
nario di Archeo logia e storia dell'a rte greca e romana dell'univcrsita di Roma, Rome(\ 977), pp. 153-156.

47/ F.Zévi et A. Tchernia,Amphoresde Byzacène au Bas-Empire, AntiquitésAfricaines, 3 (1969), pp. 173-214.
48/ A. Carandini , C. Panella, op. cu., Ostia fil , pp. 574-579 et 590-591 La définition du terme Africaine 1et Il. Mise au point sur ce type d' amphores,

complétée dans Ostia IV, pp. 156- 159.
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tain huile, ou sauces de poisson ?

For me Africa ine II

16 - Inv. Mag. 0029 (fig. 18). Fragment de lèvre el
départ d 'anse. Ht de la lèvre: 38 mm, ép. : 17 mm,
diam. : 110 mm . Ep. de l' anse: 20 mm. Pâte orangée.
Fines inclusions. trace d' engobe blanchâtre à l' inté
rieur et à l' extérieur.

17 - lnv. Mag. 0006 (fig. 18). Fragment de col, la
lèvre dans le prolongement du col ne se dessine que
par un ressaut de la paroi intérieure. Ht : 34 mm, ép. :
18 mm, diam. : 11 3 mm. Pâte orangée, fines inclu 
sions, traces d'engobe jaunâtre à l' extérieur.

18 - Inv. Mag. 03 12 (fig. 18) Fragment de lèvre.
Ht : 43 mm, ép. : 10 mm diam. : 110 mm. Pâte beige,
inclu sions fines.

19 - Inv. Mag. 000 1 (fig. 18). Lèvre complète. Ht :
34 mm, ép. : 22 mm, diam. : 140 mm. Pâte orangée,
fines inclusions avec quelques nodules blancs.

Couleur de l'argile, présence de l' engobe, forme et
dimensions de ces trois fragments les déterminent clai 
rement comme de «grandes amphores» de Byzacène
déterminées par F. Zévi et A. Techernia'", C. Panella les
a définies comme type Africaine Il , A, B, C ct D"'. Les
trois exemp les de Maguelone se classent dans la caté
gorie ILD (fig. 19). Légèrement postérieures au type
Africaine l, les amphores Africaine Il sont largement
distribués aux Ill e el IVe siècles et durent encore au
Verne siècle. Elles marquent la très importante exporta
tion d'hu ile de Tunisie au Bas-Empire, notamment vers
l'Italie et la côte méditerranéenne française. Plusieurs
témoins des importations de l'huile proconsulaire en
Gaule ont déjà été reconnus sur la côte provençale, les
amphores de Maguelone avec celles d' Agde sont les
premières traces identifiées d 'un courant com mercial
qui gagnait également le Languedoc".

Autres amphores africaines

20 - Inv, Mag, 0034 (fig. 18). Fragment de lèvre, Ht:
17 mm, ép. : 30 mm diam. : 110 mm. Pâte rouge brique,
fines inclusions avec quelques gros nodules blancs .

21 - Inv. Mag. 0040 (fig. 18). Fragment de lèvre.
Ht : 25 mm, ép. : 25 mm diam. : 100 mm . Pâte rouge
brique, fines inclusions, engobe foncé à l'intérieur et à
l' extérieur.

22 - Inv. Mag. 0010 (fig. 18). Fragment de lèvre .
Ht : 26 mm, ép. : 23mm diam. : 140 mm. Pâte de sec
tion orangée, jaune clai r à l' extérieur, avec de fines in-

clusions et quelques nod ules blancs.
23 - Inv. Mag. 0033 (fig. 18). Fragment de lèvre li

mité par un ressaut à l' intérieur du col. Hl : 30 mm,
ép. : 22 mm, diam. : 170 mm. Pâte de couleur orangée,
plus claire en surface. Fines inclusions avec quelques
gros nodules blancs.

L'anribution des deux numéros suivants est incertaine.
24 - lnv. Mag. 0273 (fig . 18). Fragment de lèvre .

Ht : 29 mm, ép. : 19 mm, diam. : 140 mm. Pâte rouge,
fines inclu sions.

25 - Inv. Mag. 0043 (fig. 20). Fragment de lèvre. Ht :
43 mm, ép. : 15 mm, diam. : 140 mm. Pâte brun rouge,
fines inclusions avec particules blanches abondantes.

Ces amphores cylindriques tardives (type spath éia,
fig. 19Y2 représentent une grande variété de forme s,
encore mal connues. Elles sont relativement fréquentes
sur les marchés au Ille, IVe el Ve siècles. Elles ont été
fabriquées en Afrique, peut-être en Byzacène, leur
contenu est incertain, on y verrait volontiers de l' huile
à en j uger par l' économie de la région productrice à
cette époque.

Amphores tardives d 'origine incerta ine

- Cols
26 - Inv. Mag. 0002 (fig. 20). Lèvre complète et dé

part d' anse. Ht de lèvre : 4 1 mm, ep. : 21 mm, diam. :
155 mm . Anse de section ovale, ép. : 38 mm. Pâte
rouge ora ngée. fines inclusions. quelques nodules
blancs . Trace d'engobe jaune à l'extérieur.

27 - Inv. Mag. 0012 (fig. 20). Fragment de lèvre,
Ht : 37 mm, ép. : 17 mm , diam. : 110 mm . Pâte de sec
tion orangée. jaunâtre à l'extérieur. Fines inclusions.

28 - Inv. Mag. 0026 (fig. 20). Fragment d'anse avec
point d 'attache au haut du col qui sc termine sans lèvre.
Section d'anse en forme de haricot, ép. : 30 mm . Pâte
orangée , fines inclusions avec pan icules brilIantes.

Ces fragments resten t diffic iles à classer plus préci
sément . On peut néan moins rapprocher le premier
d'une amphore de la nécropole paléochrétienne de Tar
ragone , d'une autre de Santa Maria de Tarrasa en Es
pagne" et d'u ne troisième de la nécropole tardive de
Saint-Seurin à Bordeaux" .

- Anses et fonds.
Les anses que nous présentons ici peuvent se rap

porter à plusieurs des fo rmes du Bas-Empire que nous
venons d'étudier, sans qu 'i l soit possible de les di stin -

491F.Zévi, A. Tchemia, op. cit.
501 A. Carandini, C. Panella, op.cit., Ostia /li , pp. 580~591 . Ostie IV, pp. 159·171. voir également sur la formeAfricaine C. Panelia. Stratig raphie

delle terme ostiensi dei Nuotatore. Recherches sur les amphores romaines, Rome, 1972, pp. 69-106.
511 F.Zévi,A. Tchernia. op.cit., pp. 196-214.sur les amphores d'Agde p. 214, note 3.
521 V. Grace. Amphorasand the ancien: wine trade, American School of classical studios. at Athens, 2e éd., Princeton (1979), fig. 67.
531A. Cnrandini. C. Panella, Ostia IV, p. 171et suiv,
541R. Pascual Guash, Las onforas de la ploza dei Rey. Ampurias, XXV, (1963) pp. 224-234, fig.3 n04et fig.2 n02. id, ibid, fig.l n05 ct 6 fig.2 n°J.

ZCI 4, fig,3 n' 4.
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guer clai rement.
29 - Inv. Mag. 03 10 (fig. 20). Fragment d 'anse de

section oval e , ép. : 29 mm . Pâte brun orange, fines in
clusions ave c pani cules brillantes.

30 - Inv. Mag. 00 13 (fig. 20). Anse de section
ovale, ép . : 22 mm . Pâte orangée , fines inclusions, en
gobe jaunâtre.

3 1 - Inv. Mag. 0019 (fig. 20). Fragment d'anse de
section ovale, ép. : 22 mm. Pâte jeune orange , fines in
clusions.

32 - Inv. Mag. 0023 (fig. 20) . Anse de section
ovale, ép. : 29 mm. Pâte brun oran ge, fines inclusions
avec parti cules brillantes.

33 - Inv. Mag. 0009 (fig. 20). Anse complète, sec
tion en forme de haricot , ép. : 19 mm. Pâte jaune
orangé. Incl usions assez grossières avec particules
noires et blanches.

34 - Inv. Mag. 00 18 (fig. 20). Fragment d' anse de
section ovale , ép. : 18 mm . Trace de doigt à l' intérieur
du col, au niveau de attache supérieure de l' anse. Pâte
orang ée, fines inclusions.

35 - Inv. Mag. 0027 (fig. 20). Fragment d' anse , sec
tion en form e de haricot, peu épaisse : 15 mm . Pâte
orangée, fines inclu sions.

36 - Inv. Mag. 0031 (fig. 20). Anse co mplète de
section ovale, ép. : 20 mm. Pâte orangée, fines inclu
sions, nodules blancs. Engobe jaunâtre à l' extérieur de
l' amph ore seulement.

37 - Inv. Mag. 0257 (fi g, 20). Fragment d 'anse de
section ovale , ép. : 2 1 mm. Pâte rouge brique, fines in
clusions, engo be bru nâtre à l 'extérieur de l' amp hore
seulement.

38 - Inv, Mag. 00 14 (fig. 20). Fragment d' anse de
section ovale, ép. : 23 mm. Fines inclusions, trace
d' engobe jaunâtre.

39 - In v, Mag. 0005 (fig. 20). Anse complète de
section ova le , ép. : 18 mm. Pâte orangée, jaune à l'ex
térieur, fines inclu sions.

Les fond s sont également difficile s à identifier, à
part une série caractéristique, à doubl e ressaut (n040 à
48) connue sur des amphores tardi ves" .

40 - Inv. Ma g. 0259 (fig. 20) . Pied cylindrique rat
taché au bas de la panse par un bourrelet , diam . min . :
50 mm. Pâte rougeâtre, incl usion s fines avec panicules
blanches abo ndantes et très grosses. Engobe jaunâtre à
l' intérieur et à l' extérieur.

41 - Inv, Mag. 002 1 (fig. 20) . Pied cylindrique à ex
trémité arrondie, rattaché au bas de panse par un bour
relet, diam . min . : 52 mm . Pâte rouge brique, inclu
sions fines, engo be jaunâtre à r extérieur.

42 - Inv, M ag. 0022 (fig. 20). Pied cylindrique rat
taché à la panse par un bourre let , diam, min. : 49 mm.
Pâte fouge brique, inclusions fines. Engobe jaunâtre à

l' intérieur et à l' extérieur.
43 - Inv. Mag, 0024 (fig. 20). Pied cyli ndrique rat

taché à la panse par un bourrelet, diam . min. : 50 mm.
Pâte fouge brique, inclusions grossières. Trace d' en
gobe j aunâtre à l' extérieur.

44 - Inv. Mag . 0036 (fig. 20). Pied cylindriqu e rat
tache au bas de panse par un bour relet, d iam. min . :
44 mm . Pâte fouge brique, inclu sions fines avec no
dules blancs . Trace d'engo be jaunâtre à l' extér ieur.

45 - Inv. Mag. 0047 (fig. 20). Pied cylindrique rat
taché au bas de panse par un bourre let, diam. min . :
49 mm. Pâte rouge, incl usions fines avec qu elques no
dules blancs.

46 - In v, Mag. 00 17 (fig. 20). Pied cylindrique rat
taché au bas de panse par un bourrelet, diam. min. :
38 mm . Pâte rouge orangé, inclusions fines, engobe
blanc à l'intérieur seulement.

47 - Inv. Mag. 0046 (fig . 20). Pied de profil semi
circulaire, rattaché au bas de panse par un bourrelet,
diam . min. : 45 mm. Pâte rougeâtre, inclu sions fines
avec beaucoup de nodu les blancs. Engobe j aunâtre à
J'extér ieur et à l' intérieur..

48 - Inv. Mag. 0570 (fig . 20). Pied cylindrique rat
taché au bas de pan se par un bourrel et. Diam . min.
53 mm. Pâte orangée à inclusions blanches.

Amphores non identifiées

49 - Inv. Mag. 0272 (fig. 20). Fragment de lèvre.
Ht : 24 mm, ép. : 2 1mm diam. : 110 mm. Pâte beige
cla ir, fines inclusio ns.

50 - lnv, Mag. 027 1 (fig. 20). Fragment de lèvre,
Ht : 33 mm, ép. : 18mm diam, : 220 mm . Pâte beige à
J'extérieur et orangée à l' intérieur. Inclusions fines
avec des panicules bri llantes.

5 1 - Inv, Mag. 0004 (fig. 20). Anse complète de sec
tion ovale avec gorge centrale sur la face intérieure. Ep. :
2 1 mm . Pâte rose orangé en épaisseur ct blanchâtre en
surface , grosse s inclusions de particules rouges.

52 - Inv. Mag. 0054 (fig. 20). Fragment d' anse

17
"

17 1]
"

Fig. 20 - Amphores de Maguelone, dessins F. Laubcnhcimcr.

551B. waüer. Les amphores funéraires de la nécropole de Sr-Seurin. à Bordeaux - Restaurat ionet étude typologique. Information d'Histoire de l'Arr,
18(1973), pp. 113· 118. fig.6.

561 R. Pascual Guash. op.cit.• fig.l. n"5 et 6. fig.2 nO! el 2, fig.3 n04. B. watier, op. cit., fig':;.
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droite de section circ ulaire, ép. : 25 mm . Pâte beige,
fines inclusions.

53 - Inv. Mag. 0311 (fig. 20). Fra gment d 'anse de
section circu laire, ép. : 26 mm. Pâte orangée , fines in
clusions.

54 - Inv. Mag. 002 8 (fig. 20). Pied à bouton hémi 
sphérique, rattaché au base de panse par un ressaut.
Di am. : 78 mm. Pâte orangée. Au départ de la pan se
une ancre incisée avant cuisson.

55 - Inv. Mag. 0035 (fig. 20) . Pied à bouton hémi 
sphérique, diam. : 55mm Pâte rouge orangé, fines inclu
sions avec particules brillantes, quelques nodul es blancs.

56 - Inv. Mag. 0037 (fig. 20) . Pied à bouton arrondi,
diam. : 40 mm. Pâte rougeâtre, trace d ' engob e jaune
sur la surface extérieure. Fines inclusions avec abon
dants nodule s blancs.

57 - Inv. M ag. 0008 (fig . 2 1). Pied tron conique ter
miné par un bourrelet. Diam. max . : 73 mm. Pâte ro
sée, fines incl usions. Traces de résine à l'intérieur.

58 - Inv. Mag. 0032 (fig. 21). Pied tronconique,
diam. min . : 39 mm . Pâte rou ge orangé, fine s inclusion s
avec nodules blancs. Traces de résine à l'intérieur.

59 - Inv. Mag. 0016 (fig. 21). Pied cylindrique,
diam. : 42 mm. Pâte orangée, fines inclusions. Engobe
jaune à l'extérieur, traces de résine à l'intérieur.

60 - Inv. M ag. 0258 (fig. 2 1). Fragment de pied cy
lindrique, diam. : 60 mm. Pâte bei ge, fine s inclusions.

61 - luv. Mag. 0051 (fig. 2 1). Pied tronconique,
diam. min. : 4 1 mm. Pâte rougeâtre, fines inclusions,
engobe grisâtre à l'extérieur.

62 - Inv. M ag. 0053 (fig. 2 1). Fragment de pied
tronconique, diam. min. : 50 mm. Pâte foug e à grosses
inclusions de grains blancs et gris.

L'identification de la grande maj orit é des fragments
d ' amphores de Maguelone offre l 'image d 'une occu
pation du site de trè s longue durée, eutre le Vl e-Ve
siècle avant notre ère ct le Ille sièc le de notre ère ou
même au-delà. Largement ouverte au commerce, cette
station côti ère n' est pa s sans rappeler la vitalité du port
de Lattes à quelques kilomètres de là, et c 'est, sans
doute, le résultat le plu s ori ginal de ce tte enquê te.

On observe une variété des produits importés et de
leur origine suivant les époques: vin étrusque (Vle-Ve
siècle avant notre ère ), vin de Marseille entre le Ve et
le Il e siècle avant notre ère , huile de la Péninsule ibé
riqu e entre le 1er et le lIl ème siècle , huil e (et peut-être
garum) d 'Afrique au Bas-Empire. On ne s'étonnera
pas d 'une représe ntation plus importante des amphores
tardives, pui squ 'il s' agit d 'une coll ecte d 'objets en sur
face , non suiv ie de fouill es.

La présence de produits locaux, vius gauloi s du
Haut-Empire , est à mettre sur le compte de la consom 
mation surplace, mais peut-être aussi des exportations.

Le bilan des denrées commercialisées dans des am
phores à Maguelone, tel qu'on peut le connaître, es t
classique pour ce que nou s sav ions déjà du Langue
doc; il a cependant apporté des données uou velles sur

210

la diffusion des produits africains encore peu connue
en Gaule du Sud.
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