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Histoire des musées archéologiques de l'Hérault

de 1978 à 2000

par Laure Gigou

«M algr é la diversité apparente des amusements qui
semblent m ' atti rer, ma vie n ' a qu ' un objet. Elle est ten
due to ute entière vers l' acc om plissement d' un grand
dessein . J' écris l'histoire des pi ngouins. J' y travaille
ass idûment sans me laisser rebuter pa r des diffi cu ltés
fré que nte s et qui , parfois, semblent insurmontables.
J'ai cre usé la terre pour y découvrir les monument s en
sevelis de ce peuple. Les premi er s livres des hommes
furen t des pierres. J'ai étudié les pierres qu'on peut
considérer comme les annales primitives des Pin
gouins. J' ai fou illé sur le rivage de l'Océan un tumulus
inv iolé ; j 'y ai trouvé selo n la coutume des haches de
silex, de s épées de bronze, des monnaies romaines et
une pièce de vingt sous à l' effi gie de Louis-Philippe
Ier, ro i des fran çai s.»'

Anato le France, l'Île des Pingouins, préface.

Les mu sée s dans leur ensemb le ont peu évolué entre
1960 et 1971. A partir de 1970, on voit app araître
quel que s soubresauts de modernisation. Pendant la dé
cennie 1980-2000, naissent, se rénovent ou s' ouvrent
au publi c de nombreux mu sées dont des établissem ent s
à vocation archéo logique ou à vocation d 'histoire ré
gionale incluant l ' archéol ogie . Parallèlement les collee-

tivités publiques, munic ipa les , départementales, régio
nales, l' État pu is l 'Europe participent à ce tte rénovation
en inve stissant des crédi ts fort important s pour les mu
sées et en créant un poste de co nservateur d éparterncn 
tal de mu sées dans l'Hérault le ler avril 1978 au conse il
général et un poste de chargé de mission pour le patri
moin e au conseil régional depuis 1997.

Le paysage muséal de l' Hérault en 1978 est très
restreint et archaïqu e. Plu sieurs mu sées sont co ntrôlés
par la direction des mu sées de France mai s seuls, le
mu sée du vieux Biterroi s à Béziers avec Claude La
peyre et le mu sée Paul Valéry à Sète avec Gabriel Co u
derc puis André Frei ses sont dotés d'un co nse rvateur.

Par leur appa rtenance aux collectivités publiques,
d' État ou de co llectiv ités territoriales et par leurs ca
ractères spécifiques, le s biens patrimoniaux relèvent
du domaine public. La conséquence essentielle en est
l' incess ibilité : un bien du domaine public, hormis une
procédure exceptionnelle soumise au Conseil d'État,
ne pe ut être ve ndu à un tiers, public ou pri vé. ' Le do
maine public entraîn e deu x notions comp lémentaires :
l 'Inali énabilit é' et limprescriptibilité'.

Un seul musée de site, le musée national d'Ens érune, dé
pend des monuments historiques. Il est, alors, dirigé bénévole-

11Expo sition «A la recherche d ' un Hérault perdu»
2/ Claude Badet, Benoît Coutancier et Roland Ma y, ~'1L1~ée et patrimoine, CN FPT, 1997, p. 46, Sa ns gu ' aucun texte législatif ne pré

cise clairement les conditions qui définissent le domaine public, il est admis que les biens patrimoniaux bénéficient de ce statut
pour les raisons suivantes:
- ce sont des biens de référence, historiques, ethnographiques, artistique s, qui les distinguent des objets consi dérés uniquement pour
leur s usages. Il s' agir généralement de biens patrimoniaux uniques, qui ne peuvent en cas de détérioration ou de disparition être
remplacés par des biens identiques. D' autre part, ces biens ne subissent aucu ne dépréciation et ils participent, bien que sous traits
de par leur statut au commerce de l' art, à l'enrichisseme nt de la collectivité .
Il sont soumi s à la dispos ition du public, ce qui engendre des contrai ntes, des responsabilités difficilement supportables par des pro
priétaires privés pour en garantir la pérennité.
- Ils supposent une cohé rence: une collec tion d'obje ts publics conditionne J'exi stence d 'un musée, d ' un trésor d 'église , d' une bi
bliothèque ou encore d'archives ; leur disparition ou dilapidation, entraînerait de fait la disparition de l' instit ution et donc du ser
vice public concerné.

31 Claude Badet, Benoît Coutanc ier et Roland May, Musée et patrimoine, CNFPT, 1997, p. 46 L' inaliénabilité signifie que l'objet
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ment par l'abbé Joseph Giry de 1945 à 1980.
Le musée des moulages. sous la responsabilité

d' Hubert Gallet de Santerre puis de Ch ristian Llinas,
appartient à l' Université III Pau l Valéry qui fut aussi le
siège du service d' archéologie balbutiant sous Escalon
de Fonton, H. Ga llet dc Santerre puis Guy Barruol,

En dehors de ces établissements d'un certain pres
tige, d' autres expositions permanentes dépendent d'une
mairie, d' une association ou d'une personne privée. Il
faut citer dan s ce paysage muséa l, le musée agathois
d'Agde, le musée Jacques Audibert de Lodève, le mu
sée archéologique de Minerve, le musée des Matelles.

Doit-on considérer que l' idée de rassembler et de
présenter les collections d'archéologie est une affaire
récent e dans l' Hérault ?

La réalité quotidienne de l' archéologie est prosaïq ue.
C 'e st l'œuvre d' érudits et de curieux locaux dont le tra
vail et le dévouement parfois maladroits, toujours pas
sionnés, ont permis l' inventaire de milliers de sites,
d'objets épars sur tout le territo ire. Prêtres ou institu
teurs, hommes de récrit, ils rêvent sur leur livre à l' ob
jet qui révèlera un passé lointain ou au monument tou
jo urs admirable qu' il sera possible de reconstituer sur
une planche à dessin. Véritables fantassins de l' archéo
logie, ils vont trouver leurs bataillons dans les sociétés
savantes qui prospèrent durant tout le XIXe siècle, pcr
mettant de faire connaître les découvertes et les re
cherches par des communications et des publications.

Pour eux l' archéologie était souvent l'une des curio
sités auxquelles ils se livraient avec fougue entre deux
recherches dans les archives municipales et paroissiales.

Les instituteurs, les curés développent l'archéolo
gie de terroir découvrant avec instinct des sites enfouis
depu is des millénaires.

Si l' archéologie est popu laire et insp ire tant d' en 
thou siasme c' est sans doute pour les co ntribut ions que
peuvent lui apporter de simples indi vidus et pour l' ex
citation que font naître les fouille s.

L' accroissement de l'intérêt port é à l' archéologie a
coïncidé avec une brusque augmentation des décou
vertes et surtout avec une révoluti on da ns la manière
d' en visager cette discipline faisant intervenir de plus
en plus des techniques sophistiqu ées. '

LA PREMI ÈRE PÉRIODE DU XIXc J US
QU'EN 1973

Pendant cette première période les musées s'organi
sent. Institution créée à la suite de la Révolution fran
çaise, elle prend son essor sous Napoléon qui enrichit les

musées à la suite de ses conquêtes, l' archéologie mon
diale plus que l' archéologie française se développe. Les
musées de province sont peu nombreux. La direction
des musées de France ne gère que les musées nationaux.

Par la suite, les musées de province dépendent du
ministère de l' Education Nationale sous la section
«Beaux-Arts» tand is que les musées de sciences com
prenant aussi l'ethnologie et la préhistoire dépendent
du muséum nationa l d' histoire nat urelle. Cette sépara
tion sera souvent préjudiciab le à de vrai s musées d'ar
chéologie.

En 1959, est installé, sous la responsabilité d' André
Malraux, un mini stère autonome chargé non plus de gé
rer une politique des «beaux-an s» mais d' assumer le
«rôle. à la fois d éterminant et limité qui revie nt à l'État
dans la nouvelle mission culture lle de la collec tivité».

«Le ministère chargé des affa ires culturelles a pour
mission de rendre accessibles les œuvres capitales de
l'humanité, et d ' abord de la France, au plus grand
nombre possible de Français ; d 'assurer la plus vaste
audience à notre patrimoine culturel et de favori ser la
création des œuvres de l' art et de l' esprit qui l' enri
chissent». Ces missions restèrent ainsi définies jus
qu 'en 1982.

André Malraux de 1959 à 1969 fut au sein de tous
les gouvernements nomm és par le général de" Gaulle
"ministre d' état, chargé des affaires culturelles» pre
mier dan s l' ordre protocolaire des gouvernements
considérés. Les attribu tions d'André Malraux sont
liées à un transfert fixé par le décret du 3 février 1959.
De l'Educa tion Nationale sont issues la direction géné
rale des an s et lettres. la direction de l' arch itecture et
la direction des archives de France. Le ministère des
affaires culturelles hérite éga leme nt les attributions des
services chargés des activités culture lles du haut-com
missariat à la je unesse et aux sports et reçoit le trans
fert du centre national de la cinématogra phie venant du
ministère de l'industrie et du commerce. Ensuite se
crée un serv ice, puis en 1961 une direc tion de l'admi
nistration générale. Le ministère s' étoffe régulièrement
et en 1969. six directions dont la direction des musées
de France, l'inspection générale des musées de pro
vince. les fouilles et l'inventaire sont rattachés au Ca
binet. L'organisation de l' administration centrale est
complétée au moment de la déce ntra lisation et ces der
nières années.

La direction des musées de France comprenait
d ' une part, l' inspec tion des musées classés et contrôlés
(IGMCC) avec des conservateurs par secteurs scienti
fiques (archéologie, préhistoire, art contemporain, an
décoratif, éthnologie...) et par rég ion et des services fi-

concerné ne peut pas être vendu - aliéné - tant qu' il relève du domaine public, puisqu' il est indispensable à l'e xistence et au fonc
tionnement de ce service public.

4/ Claude Badet, Benoît Coutancier et Roland ~;Jay, Musée et patrimoine, C.:"JFPT, 1997, p. 47 L'i mprescriptibilité est une conséquence
de l' inaliénabilité. Lorsqu'un bien relève du domaine public, il appartient définitivement au même propr iétaire. Il ne peut donc se
retrouver qu ' illégalement en possession d'un tiers à la suite d' une venre ou d'un vol. De même, le don qu i impliquerait un change
ment de propriété est interdit, seul le d ép ôt auprès d'un autre bénéficiaire avec maintien de [a propriété d 'origine est autorisé.

5/ Exposition ~(A la recherche d'u n Hérault perdu»
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nanciers, les subventions pour les musées de province
étant en grande partie gérées par la direction centrale ;
et d' autre part, les serv ices des musées nationaux."

Le musée de la société archéologique de
Montpellier dit musée Lan guedocien

A Montpell ier, la société archéologique fut fondée
en 1833 auto ur de Saint-Paul, Richard et Renouvier.
Ce groupe d'érudi ts et d' amateurs d' an et d' histoi re
était soucieux de sauver en particu lier les vestiges des
monument s antiques ou médiévaux menacés par le
vandalisme du temps. Jules de Christol, paléontologue
et doyen de la facult é des sciences de Dijon en fit par
tie. « .. .l\.1 ' occup ant exclu sivement d' histoire naturelle,
ce n'est qu ' accidentellement que je me suis mis à faire
de l'archéologie. Ayant eu l' heureuse idée, il y a trois
ans, de fonde r à Montpellier une socié té archéolo
gique, il me suffit de voir maintena nt mes desseins réa
lisés et je laisserai la charge du travail à ceux qui par
leu rs études spécia les se trou vent naturell em en t
conduits à l'archéologie ...» ,

La société archéo logiqu e a publ ié et mis à la dispo
sition des savants et des chercheurs des textes fonda
mentaux de l'histoire locale ou régionale. (Petit Thala 
mus, Coutume de Perpignan, Cart ulaire d'A niane,
Cartulaire de Gellone ...) Elle a directement dirigé les
fouilles de Murviel-les-Montpellier, Scxtantion ct Fa
brègues dont les résu ltats ont fourni de très nombreux
vestiges de l'époq ue gallo-romaine, proto-historique et
préhistorique. À ces co llec tions viennent s' ajouter le
fond des «chênes vert s», association qui a fouillé dans
les environs du Pic-Saint -Loup . Il faut ajouter égaie
ment les dons de collections diverses (monnaies, vases
grecs, objets étrusques et égyptiens...).

En 1919, la soc iété archéologique de Montpellier a
hérité d'Henri de Lunaret l'hôtel des trésoriers de
France dans lequel ces collections ont pu en partie être
présentées. C'est à la suite d' un programme, mis au
point en 1986, que la restauration de l' immeuble et la
rénova tion du musée ont , alors, été envi sagées. Ce mu
sée qui j usque là étai t réservé aux seuls membres de la
soc iété s' est ouven au grand publi c en 1990 grâce à
l' interve ntion et à l'aide de l' État. Une dizaine de
salles renferm ent des collections archéologiques pro
prement dites.

Le musée de la société archéologique de Bé
ziers devenu musée du Biterrois

Pratiquement à la même date , à Béziers, la nomina
tion d' un directeur po ur la bibliothèque de la ville, An
dré Boudard, permit l' éclosion d 'une société savante et
un regrou pemen t. Par arrêté du 28 octobre 1834, le
maire de Béziers, Oc tavie n Vidal , autorisa un groupe
d'érudits à se rassembler sous l'égide de Boud ard et du

bâtonn ier Jacques Azaïs et à sc constituer en société
dite archéologique dan s le local de la bibliothèque mu
nicipale. C'était la suite de l'académ ie roya le des
sciences et belles lettre s créée en 1723. La société ar
chéo logique devint en 1859 scientifique et littéraire.
En 1874, elle est reconnue d'utilité publique.

« ... Considérant la nécessité de recueillir les monu
ments , les inscriptions, les chartes, les médailles an
tiques, etc., qui se trouvent fréquemment dans B éziers et
dans ses environs, considérant que la co nservation, l' ex
plication et le classement desdits objets seraient d'une
grande importance pour l'histoire de la ville, considé
rant que le but proposé ne peut être atte int qu ' au moyen
de la création d'une société dite archéologique...» .

En 1859, la société se résout à louer un local pour
y établir un musée. «On y voit déjà qu elque s tableaux
de prix et une riche collection de médaille s, les torses,
les inscriptions, les débris de monumen ts antiques n' y
manquent pas; on y remarque des chefs d'œuvres de
plus d 'un genre et bientôt tous les obj ets qui y seront
réunis, intéresseront vivement ceux qui s' occupent
d'art et de sciences et piqueront la curiosité de ceux qui
ne s' en occupent pas».

En 1866, «les pierres inscri tes, les marbres, les sta
tues sont recueillis et placés à l'hôtel de ville, où peu à
peu, leur nom bre grandissant, nos ant iques s' entassent
dans une cour humid e et étroite, exposés aux intempé 
ries du temp s ct aux mutil atio ns des ignorants.» En
1989, le musée lapidaire fut transféré au musée Saint
Jacques rebaptisé par la suite musée du Biterrois,

Le musée d ' Ensérune

À Ensérun e, les fouilles ont commencé en 19 15
sous la direction de F. Mouret. Elles se sont poursui
vies depu is sous la direction de l' abbé Louis Sigal, de
Jean Jannoray et de Hubert Gallet de San terre, Joseph
Giry, Chr istia n Llinas, Martine Sch waller.

Sur cet opp idum, le musée a été construit, en 1938
par Formigé, pour devenir un musée de site, y abriter
et présenter au public la tota lité du matériel trouvé
dans les fouilles d 'Ensérun e (du VIe siècle av. J.-c. au
1er siècle ap. J.-c.).

Le musée des Moulages de Montpellier

À l' occasion du sixième centenaire de l' université,
on inaugura le musée des moulages le 23 mai 1890,
jour de la célébration anniversaire et le premier cata
logue fut publié la même année par le professeur F.
Castet. Comm e l'indique ce dernier, la collection occ u
pait «une grande salle du rez-de-cha ussée, cinq salles et
une galerie au second étage», dans le «Palais de l' Uni
versité», immeuble alors commun aux facultés de droit
et de lettres, (rues de l' Université et de l' école Mage).
Pour l'essentiel, le financement avai t été assuré par un

6/ Claude Badet. Benoît Coutancicr ct Roland May. Musée et patrimoine, CNFPT. 1997. p. 56.
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créd it spécial du ministère de l'instruction publique; le
conseil mun icipal ava it accordé une subvention,
quelques moulages avaient été donnés par l' admini stra
lion des beaux-ans, un don privé avait permis d 'acqué
rir celui de la «Minerve d'Albani». La collection du
musée éta it dès lors et demeure confiée au professeur
d' histoire de l'an antique et d'archéologie classique.

En treize ans, la co llection fit plus que doubler, une
salle lui fut abandonnée par la faculté de droit et après
réorganisation, le professeur A. Joubin édita le guide
de 1904 où sont décrites deux sections d'inégales am
pleur, Antiquit é et Renaissance (Michel-Ange princi
palement). C'est en 1904 que la faculté des Lettre s de
Montpell ier, soucieuse de posséder une collection de
moulages de sculptures du Moyen-Âge, fit l'acquisi
tion de la collec tion Didelot. Le chanoine Charles Di
delot, curé, arch iprêtre de la cathédrale de Valence
(Drôme), avait constitué cette collecti on pendant la se
conde moitié du XIXe siècle. À sa mort en 1900, ses
héritiers la proposèrent à la ville de Valence qui, par
anticléricali sme, la refusa. Les villes de Paris et de
Grenoble souhaitaient pour leur part acquérir certaines
pièces, mais soucieux d'éviter une dispersion, les héri
liers donnèrent la préférence à la faculté des lettres à la
condition qu 'elle prenne l'ensemble de la collection et
qu 'elle l' expose sous le nom de «collection Didelot"

André Joubin, avec l' aide financière de l' Associa
tion des Amis de l' Université, négocia l' achat de la
collection entière «qui représentait plus de trente ans
de recherches pat ientes, ct serait très utile au dévelop
pement des études médiévales dans l' Université de
Montpellier» . La vente fut conclue le 1er mars 1904 et
l'inauguration eut lieu le 4 juin de la même année, dans
les bâtiments de la faculté.

En 1939, après la construction d'une nouvelle fa
culté des lettres, rue cardina l de Cabrières, le musée y
fut transféré et présenté par les soins du doyen Augus
tin Fliche et avec le conco urs de Marcel Bernard, ar
chitecte de l'Université.

En 1965, enf in le musée des moulages connaît un
nouveau déménagement et une présentation très diffé
rente dans la nouvelle Université III Paul Valéry,
construite par l' architecte de Richemond, route de
Mende. Ce fut Christian Llinas qui en eut la responsa
bilité. Depuis le musée fonc tionne et la création d'
«emplois-jeunes» permet d'ouvrir plus régulièrement
l' établissement.'

Le musée de préhi stoire des Mate lles

C'est en 1950 que Pierre Pannoux et son fils
Claude décou vrirent de nombreux sites dans la proxi
mité immédiate du petit village des Matelles. Ils entre
prirent des foui lles qui, pour l' époque, étaient particu
lièrement minutieuses.

Pour l' aven du Suquet-Coucolières, il y eut une ten-

tative de datation au carbon e 14 dont la mise au point
venait tout juste d' être faite par un américain. Pour la
première fois, dans ce lieu , fut mise en évidence une
stratigraphie de civili sations néolithique s et chalco li
thiques.

L'idée était venue à ces fouilleurs de restituer à la
pop ulation des Matelles leur patrimoine. Monsieur
Pierre Pannoux s'entendit avec le maire de l'époque,
Joseph Martin pour créer un mu sée. Le maire mit à la
disposition du fouilleur un imme uble remarquable qui
lui appartenait personnelleme nt. La maison était im
mense et très belle. Et déjà à cette date, le conseil gé
néral finança l'achat des vitrines, alors que le musée
était entièrement privé. Ce conco urs de bonnes volon
tés permit la réussite du musée qui avait pour vocation
la recherche, ce que les dépôts archéologiques d'au
jourd 'hui réalisent.

Pour la première fois dans l' Hérault, en 1950, naissait
un musée de préhistoire. Et pour l' époque, le souci des
fouilleurs était beaucoup plus la pédagogie que l' aspect
théorique et scientifique. On y voyait revivre les hommes
de la civilisation des plateaux, on y rêvait même au mi
lieu de théories quelquefois trop avancées par rapport
aux informations réelles fournies par les fouilles.

Ce musée a vu défiler les plus importantes sommi
tés archéologiques de l' époque et s' intitulait fièrement
«Centre d' études préhistoriques des Matelles» rattaché
à la Faculté des Lettres.

Et puis, lentement le gouffre s'entrouvre, la toiture
de cet immeuble qui n' est plus habité, plus entretenu,
cède lentement aux intempéries. Il pleut dans le musée,
il pleut sur les collections. Monsieur Pierre Pannoux a
vieilli. Ses théories sont remises en question, surtout
par son principal voisin et adversaire, et néanmoi ns
son médecin de famille, le docteur Amal. Le musée
ferme progressiveme nt ses portes. Il reste cependant
dans la mémo ire de beaucou p des anciens, mais aussi
des jeunes gens qui atteignent l' âge adulte. Ils se sou
viennent des visites scolaires qu 'il s avaient accorn
plies, guidés à travers l' arbre généalogique de leurs an
cêtres par Claude Pannoux.

Voilà donc l'é tat des Matelles en 1978.

Le musée Agathois

Madame Tiffy crée en 1930 le musée agathois qui
est un musée d'hi stoire locale et d'arts et traditions po
pulaires. Paule Tiffy fut un des brillants conservateurs
du musée national des ans décoratifs. À Agde, elle ac
quit une première maison qui est une partie de l'actuel
musée. Le musée est installé rue de la Fratern ité dans
l' ancien immeuble de la charité qui appartient à la mai
rie. À Béziers et à Narbon ne on trouve également de
beaux témoignages de sa générosité notamment par ses
dons d 'objets précieux et curieux. Elle décéda à Bé
ziers en 1977.

71 Ch. Lli nas ct F. Llinas, F. Robin et R. Saint-Jean, Musée des Moulages, guide illustré.
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Ce fut Jules Baudou qui lui succéda et actu ellement
André Nespoulous .

L' école du sarret d' Agde sous le nom d' «escolo dau
sarret» a pour but de réun ir et de grouper frate rnelle
ment tous ceux qu i aime nt le pays agathois, qui veulent
exa lter so n renom, célébrer sa bea uté, maint enir sa
langu e, garder ce qui constit ue son âme et son cac het
particu lier, comme le «sarret», et envoyer leur collabo
ratio n à toute œuvre qui peut aide r à cette fin. La so
ciété a fondé une œuvre dite «fougau» ou musée aga
thois, œuvre destinée à réun ir pour les con server ou les
garder en dépôt , les objets d ' art , tableaux, sculptures,
souvenirs anciens, costumes, etc ., se rattachant à l'his
toire et aux mœurs de la ville d 'Agde.

Le mu sée est géré par le bureau de l' escolo dau sar
ret qu i accepte tous les dons en argent ou en nature et
les co nserve scrupuleusement suivant la volonté des
dona teurs. Tous objets, don nés à la société de l' escolo
dau sa rret et entrant au musée à titre gratuit ou oné reux
sont rétrocédés, par la dite société à la ville tout en res
tant obligatoireme nt dans les locaux affectés au musée.
La ville d ' Agde prend en charge l' ent retien de l' im
meubl e...8

A ux rez-de-chaussée sont présentés les objets pro 
venant des fouille s terrestres dans l'agadès réalisées
par R. Aris, J.-J Jully, M. Atgé, Jean -Paul Grima l et
Gabriel Rodriguez.

Le musée Jacques Audibert à Lodève

Une sess ion ex traordinaire de la société géo logique
de France s'est tenue du 11 au 20 oc to bre 1868 sous la
présidence de Paul de Rouville avec co mme vice -pré
sidents, MM Coquand et de Saporta, les secrétaires
étant MM. Cazalis de Fondouce et Paul Mares.

À la séance du 18 oc tobre 1868 à Lod ève, Pau l
Gervais rappelle les détails qu'i l a publ iés (Zoologie et
paléo ntologie française, p. 450, Mémoire de l' acadé
mie des scie nces de Montpelli er, t.V, p. 127 ) au sujet
des ossem ents d 'un grand croc odilien, découvert au
près de Lodève da ns la propriété de MM. Calvet frère s,
et que lui ont signalé Émi lien Dumas et Paul de Rou
ville. Ces pièces inté ressantes pour la sc ience sont au
jourd' hui déposées dan s les collec tions de la faculté
des sc iences de Montpell ier.

Une pluie torre ntielle pend ant de longues heures
n'a pas permis de visiter co mme ils le sou haitaient les
différents sites des environs de Lodève. À la suite de
cette visite M. Coquand souligne le caractère excep
tionnel de dév eloppement et de la physionomi e pitto
resque des do lomies de Mourèze ; il affirme que ni lui ,
ni aucun autre de ses collègues, malgré des voyages
lointai ns et nombreux, n' on t tro uvé nulle part un
exe mple aussi remarquable des formes que la dolomie
est susceptible d'affecte r sous l' action des agen ts at-

81 Statuts de l'e scolc clau sarret.
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mosphériques. 11 convie avec une é loquence persua
sive les hab itants de Lodève à ne pas deme urer plus
longtemps étra nger à CCl étrange spectacle.

Le même membre met sous les yeux du public un
échantillon de galène arge ntifère provenant de la tuile
rie de Lodè ve, simple fissure entre les schistes per
miens, remplie par la substance métallique.

M. de Saporta énumère quelques-unes des plantes
caractéristiques de la flore perm ienne de Lodève ; il rap
pelle à cette occasion tout ce que les formations variées
reco nnues dan s cet arrondissement lui ont offert de par
ticulier et d 'intéressant et il émet le vœu qu 'un musée
des richesses pétrographiq ues et paléontologiques de la
localité soit établi à Lodève. La société toute entière
s' unit pour reco mmande r cette création à la haute solli
citude de l' édilité écla irée de la ville de Lodève .

Près de cent ans aprè s, une délibération du consei l
municipal de Lodève a créé officielle ment le musée de
Lodève le 25 janvier 1957 avec avi s favorable du di
recteu r du M uséum national d 'histoire naturelle .

L'initiati ve de cette création est due à Jacques Au
dibert. Il vo ulait conserver et présen ter les recherches
archéo log iques du Lodév ois. Le but poursuivi était
surto ut de permettre de rassembler les richesses de la
préhisto ire de notre département, les mettre en valeur,
poursuivre l' éducat ion du pub lic et don ner à ce musée
un rôle scientifique.

Jacques Audibert en fut le premier conservateur. Il
était né à M ontpellier le 18 octobre 1928. Dès l' en
fance, il était attiré par les recherch es préhist oriques ct
archéologiques vers lesquelles il avait été orie nté par le
colonel Ma urice Louis. Il a passé des certific ats de li
ce nce en préhistoire et en biologie. Sous la direction de
Camille Hugues, il a préparé un doctorat d ' université
sur «Les civi lisation chalcolithiques du Lang uedoc
orie ntal» à la facult é des lettres. Dans le même temp s,
il prépare à la faculté des sciences, une autre thèse sur
«Les dépôts plei stocènes et holocènes dans le Langue
doc-Roussillon».

En 1956, il entre au C.N.R.S. avec pour parra in
l' abbé Breuil et pour directeur le professeur Vaufrey.
Mem bre corres pondant de la commi ssion supérieure
des monum ents historiques, il assistait le directeur de
la ci rco nscription des antiquités historiques, monsieur
Escalon de Fo nton . Membre actif de l' institut d ' études
ligures, il avai t été nomm é vice-président de la section
languedocienne . En juillet 1959 , il avait pris une part
active aux foui lles orga nisées à Ensérune par le centre
d ' arch éologie méditerra néenne. Une missio n du
C.N .R.S. l' avait conduit en Sardaigne. Il en avait rap
porté une étude synthétique dans laquelle, il reprenait
avec des éléments nouveaux, le probl ème essentiel des
relations entre orient et occ ident méditerranéen aux
hautes époques. En 1960, il envisagea it un voyage à
Ma lte et à Chypre, puis en Égypte.

Alors qu' il venait de faire une visite au musée de
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Lodève, il fut victime d'un accident mortel aux envi
rons de Montpellier le 8 mai 1960. Marie-Claude Bé
rard, sa fiancée, avec la collaboration de Charles Bés
sière , poursuivit la mise en place du musée dans la
chapelle des carme s désaffectée depuis la Révolution.
Il fut inauguré le 26 mai 1962. La municipalité de Lo
dève désireuse de manifester sa reconnais sance à
Jacques Audib ert qui avait été le fondateur du musée
décida de lui donner son nom.

Le musée présentait alors deux grands ensembles,
la paléontologie et la préhistoire. La paléontol ogie ré
uoissait au fil des découvertes, les principale s pièce s
des divers étages géologiques de la région de Lodève,
empreintes du Permien, Trias, Jurassique.

Dans dix vitrines étaient répartis des fossiles re
cueillis dans les environs immédiats de Lodève ou pro
venant de régions même très éloignées, rassemblés au
cours d'échanges pratiqués par le régisseur du musée,
Charles Béssière. Douze vitrines dans ce qui fut le chœur
de la chapelle renfermaient une partie des collections de
préhistoire du fondateur Jacques Audibert, rassemblées
en dix ans de recherches dans le Languedoc oriental,
consacrées au Chalcolithique, à l'Âge du bronze et au
premier Âge du fer des environs de Montpellier.

Ces collec tions étaient présentées dans des vitrines
adaptées dans de vieux bureaux d' écoles à pupitre s.
Sur ces bureaux avaient été confectionnés des porte
documents destinés à recevoir des explications péda
gogiques très intéressantes, dessinées et transcrites par
Charles Bessière.

Très rapidement la chapelle des Carmes se révéla
insuffisante par rapport à l'abondance des appor ts nou
veaux, qu 'il s soient en paléontologie ou même en ma
tière artistique non représentée, hormis le moul age
géant de l'h omme de Néandertal imaginé par Paul
Dardé. Non chauffée, il lui arrivait l'hi ver de suinter
l'humidité quand on n'arri vait pas à la situation catas
trophique du fleuve traversant le musée, ce que j ' ai pu
constater en 1987.

D'autre part les archéolog ues continuaient de
fouiller dans le secteur de Lodève de manière officielle
ou clandestine et la situation passionnelle ne permettait
pas dans un local aussi étroit de faire cohabiter le ré
sultat des différentes recherches.

Le musée de Sète

Sur la proposition du peintre félibre Toussaint
Roussy (1847-1931), soutenu par une commission
d'amateurs éclairés et enthousiastes, l' admini stration
municipale dirigée par monsieur Aussenac crée le
«musée municipal de Cette» et l'inaugure le 26 avril
189 1. Toussaint Roussy en devient le premier conser
vateur. «Ce Roussy avait une sacrée allure avec son
chapeau à larges bords, sa lavallière, ses rout1aquettes,
ses moustaches à la gauloi se et sa harbichette de sous-
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officier,» Il a passé plus d' un demi siècle à peindre et
à flâner. Et puis «il est parti habiter au diabl e»."

Les collections issues de dépôts de l' Etat, mais sur
tout de dons, sont installées au centre du nouveau quar
tier de la gare, entre l' école Arago et l' école Lakanal,
aujourd 'hui collège Victor Hugo. C' est en 1946, au
sortir de la guerre et des destructions très sévères pour
Sète et pour le musée que Gabriel Couderc, peintre, est
appelé à présider aux destinées d'un établissement dé
vasté. Il définit un programme muséographique autour
de trois orientations[ : les joutes nautiques, Paul Valéry
et l' art contemporain. Le nouveau musée Paul Valéry a
été conçu par G.-A.Guillaume et sera inauguré en
1970. Deux ans auparavant André Freises a été nomm é
conservateur adjoint, puis il succédera à Gabriel Cou
derc en 1980. C'est lui qui a constitué la petite collec
tion d'archéol ogie, sous l'impulsion à l'époque de
Loui s-Paul Blanc, présentée quelques fois au rez-de
chaussée. Le musée devient également le siège social
de la Société d'É ludes scientifiques de Sète, puis de la
Fédération Archéologique de j'Hérault.

Le musée archéologique de Minerve

À Minerve, un petit dépôt est créé en 1964-1965 à
côté de la mairie où sont présentées les collections de
messieurs Lauriol, Poumayrac, Séverac, Cathala ct Is
sanjou. La ville profi te de la mission Racine, active au
Cap-d'Agde, pour ohtenir la création d'un musée mu
nicipal d' archéologie et de paléontologie entre 1971 et
1975. Pierre Miquel, de la mission Racine , voulait ho
norer J. Miquel de Barouhrot (1880-1930) célèbre géo
logue-p aléontologue. Le musée présentait la géologie
de la vallée de la Cesse, des minéraux régionaux et in
ternati onaux, l' évolution de l'humanité, la grotte d'Al
dène, l' âge des métaux, la reconstitution d'une cabane
et d'un dolmen, les mondes romains, wisigoths, mé
diévaux ct renaissance. À l 'étage sont exposés les fos
siles régionaux et internation aux. De belles vitrines
aux montants en aluminium présentent ces collections.

Telle est donc la situation des musées archéolo
giques aux alentours des années 1970.

LA PÉRIODE DE MODERNISATION ET
DE CRÉATION: 1975 - 1987

La décentralisation du Ministère de la cul
ture : la création des DRAC

À cette époque là, s 'é labore la création de direc
tions régionale s des affaires culturelles. Elles sont
créées en 1977. La direction r égional e des affaires cul
turelles du Languedoc-Roussillon est dirigée par Mon
sieur André Gally. Lui succèdent ensuite messieur s de
Banes-Gardonne, Imbert, Groussard, et actuellement
Fontes. Cette direction est, depuis le 6 février 1992,
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l'échelon de dro it commun de l'action du ministère de
la culture.

Placées sous l'autorité des préfets de région, les di
rections régionales des affaire s culture lles sont char
gées de la mise en œu vre, adaptée au co ntexte régio nal,
des priorités défini es par le ministère . Proposant aux
préfets l'attribution des soutiens financiers de l' État,
elles exercent aussi une fonction de conse il et d ' exper
tise auprè s des partenaires culture ls et des collectivités
territori ales. Leurs mission s porten t sur tous les sec
teurs d'act ivité du ministère: patrimoine. archive s,
livre et lec ture publique , mu sique et da nse, théâ tre et
spectacles, cult ure scientifique et tech nique, arts plas
tiques, cinéma, audiov isuel. Elles sont de ce fait les re
présentants en région de tous les services du mini stère.

Au-delà de l'application des direct ives de l'adrni
nistrat ion central e dans chacun des domaines. c'est sur
elle qu e repo se la cohérence d 'une politique globale en
région . Elles ass urent, en effet, la mise en œuvre de
l'ensemble des interventions du min istère en fonction
des objectifs co mm uns à tous les sec teurs et indiqués
comme priorit aires par le ministre , à savoir : l'aména
geme nt du territoire et l'élargissement des publics,
J' éducation artist ique et culturelle, l' économi e cultu 
relle. Pour conduire ces actions, le directeur régional
est en touré d'une équipe aux compétences scienti
fiques, techniques, art istiques et administratives, très
diversifiées.lU

Un co nsei ller des musées est nom mé; auprès de la
DRAC Lan gued oc -Roussillon , il s' agit de Jacqueline
Schmitt. Cette personne instruit tous les projets el de
mand es de subventions relatives éga leme nt aux anima
tions. exposit ions tem poraires, acquisitio ns des musées
reconnus par la direc tion des musées de France. Ces
musées ont pour tutelle l' inspection générale des mu
sées, service de la direct ion des musées de France.

Pendant ce tte seconde période et depuis la fin des
années soixante-d ix et le début des années qu atre
vingt , un coura nt de re nouveau et de création dan s les
musées de la région se décèle. Soucie use de vouloir
encourager la rénovation des musées de provi nce, la
direct ion des musées de France enco urage tous les pro 
jets , grands et petits, de mu sées qu 'ils soient munici
paux ou d' assoc iations, à condition qu'i ls aie nt des
collections de qualité, et que le projet soit mené par un
conse rvateur reconnu par la directi on.

La création de la conservatio n départ ementale
des musées par le conseil général Ile l'Héranlt

Da ns un premi er temps, le consei l général, sur la re
comma ndat ion de la directi on régionale des affaires
culturelles crée un poste de conservateur départemen 
tal des musées. Le conservateur a pour mission , dans le
cadre de la dir ecti on de la culture du conse il géoéral,
de prendre en charge les musées appartenant à des

10/ Site internet du ministère de la culture.
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communes de l' Hérault qui ne di sposent pas d 'un
conserva teur agréé par la Direction des Mus ées de
France, faute de moyens financiers.

Ces musées peuvent ainsi selon l'i mporta nce des
co llections, leur origi nalité, leur fondement scienti
fique, bénéficier de la reco nnai ssance de la direc tion
des musées de France et obtenir par ce biais des aides
substantielles à l' investissement de la part de l' Europe,
de l' État, du consei l régional et du consei l généra l. Des
aides ponctuelles pour des expos itions tempo raires
peuvent s' ajouter à ces programmes.

La conservation départementale des musées de l' Hé
rault a pour tâche essentielle de gérer et animer les mu
sées qu'elle a créés. Le con servateur étudie égaiement les
projets de dossiers muséographiques et donne son avis
ou des conseils pour tout projet concernant les musées.

La co nserva tion départem entale des musées assure
égal ement la coordination et la promotion des musées
de l'Hérault par des opérations comme le «passe-mu
sées» au moi s de mai, )'édition du guide des musées et
collections de l' Hérault ou la formation d' étudiants ou
de respo nsables mus éographiques.

Elle réali se avec le comité départementa l du tou 
risme la publi cation dans les pages jaunes de l' an
nuaire d 'un abrégé de ce guide, la liste des musées de
l'H érault sur les pages web.

Un parc de sept exposit ions itinérantes est à la dis
positi on de tou s. La con servatio n gère égaleme nt des
grilles d 'expositions prêtées gracieuseme nt aux mu
sées, aux associ ations ou à des villes et villages qui en
font la demande. La co nservation départem ent ale des
musées est constituée de tro is personnes : Lau re Gi 
gou, co nserva teur départem ental des musées, Thierry
Herrbach-Vidal, adjoint au conservateur et Régine Tol
mos. assistante de conse rvation.

La co nservation créée le 1er avri l 1978 fut dans un
premier temps affec tée dan s des locaux annexes de la
préfecture, rue Fournarié au serv ice de l' en vironne
ment. Auc un moyen n' avait été prévu, même pas un
bureau. On n 'abordera pas ici le déati! de s péripéties
de local isations, la déce ntral isation n' était pas encore
d'actua lité et le préfet n'appréciait guère ce perso nnel
départemental affecté à une mission du conseil général
et dépendaot d ' élus du co nseil général.

Lorsqu' en 1979 l' ODAC (l' office départem ent al
d ' act ion culturelle ) a été créé sous la présid ence de
Bern ard Alibert , consei lle. généra l de Lodève, la
co nservat ion départementale, tou t en restant dépen
dante de directeurs de la préfecture fut affectée dan s
des locaux du château d 'Ô, 857, rue de Sai nt Priest. Un
sec rétariat fut créé occupé depuis par Régine Tolm os
devenue par la suite assista nte de conservation.

Dès 1984 une troisième personne fut affectée ,
d ' abord Annie Th éron-Ch atel lier pui s en 1989 Thierry
Herrbach-Vidal. À ce tte date la conse rvation départe
me ntale réintégra l' adm inistration département ale au
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service des affaires culturelles devenu en 1999 la di
rection de la culture du conseil général dans l'hôtel du
département 1000, rue d'Alea.

La rénovation du musée des Matelles

La premi ère mission du conservateur a été la réno
vation du musée des Matelle s. Pour ce faire, il fallait
dans un premier temps inventorier tous les objets,
c 'est-à-dire remplir le «registre dix-huit colonnes de la
direction de musées de France», les décrire , les mesu
rer, si possible indiqu er leur provenance, les marquer
par un numéro d'inventaire. Trois cent soixante-seize
pages de descriptions furent dactylographiées et pas
sées dev ant notaire pour saisir la donation de Claude
Pannoux à la commune des Matelles. C'est mademoi
selle Jacqueline Schmitt de la DRAC qui arbitra toutes
les négociations qui devaient aboutir à la donation à la
ville. Parallèlement, mesdemoiselles Paulette et Marie
Martin donnèrent au nom de leur père J'immeuble qui
renfermait les collections.

Ces démarches devaient aboutir à la reconnaissance
du musée par la direction des musées de France, selon
des conditions qui aujourd'hui apparaîtraient dérisoires.
Le projet muséographique une fois élaboré par le conser
vateur, les travaux purent commencer en plusieurs
tranches. L'investissement total représentait 250 000 F.

Ce fut d 'abord la toiture, terminée en 1981.
Pour mobili ser les pouvoirs public s une vaste opé

ration d 'animation prévue par l'office départemental
d'action culturelle intitulée «Bacchanales culturelles
autour du pic Saint-Loup» avait inclus la présentation
d'une exposition dans le musée en cours de rénovation.
Les murs étaient délabrés, ils furent cachés par du pa
pier kraft agrafé tant bien que mal. Chaque fois que
nous enfoncions une agrafe, un kilo de gravats tom
bait ! Des draps de lits peints de feuilles de vignes mas
quaient les pièces qui abritaient les collections de
Claude Pannoux. La préparation de l'exposition fut
faite dans des conditions inimaginables: pas d'électri 
cité et grand froid. L'exposition s' intitulait «Boire un
petit coup dans l'Antiquité en Gaule du sud" .

Cette exposition qui présentait l'histoire de la vigne
dans l'antiquité en Languedoc Roussillon a eu un tel
succès qu' elle vient d'être rénovée et continue son pé
riple dans les communes de l'Hérault.

La présentation fut inaugurée en grande pompe et
mademoiselle Martin , dont les discours étaient tou
jours admirables, remercia les autorités pour leur aide
dans la réfection de la toiture. Les invités, le nez en
l'air, purent alors admirer les nombreuses toiles d 'arai
gnées qui pendaient des belles poutre s !!'

Le travail de rénovation du musée se poursuivit
sous la direction de Claude Bay, architecte à Caze
vieille. Les vitrines eurent droit elles aussi. à leur lif
ting. Quant à la présentation muséographique et péda
gogique, elle fut conçue en équipe avec Marcel Soulier

qui était alors conseiller pédagogique chargé du ser
vice d'archéol ogie.

Le parti pris fut d'éliminer les références de lieux,
sujettes à caution et de présenter une initiation à la pré
histoire. Le résultat ne fut pas forcément apprécié par
certains, comme le docteur ArnaI. Le Midi-Libre avait
titré un article au lendemain de l' inauguration du mu
sée qui eut lieu le 10 novembre 1984, «Les Matelles :
le supermarché de la préhistoire». En réalité certa ins
spécialistes de l'archéologie il' avaient pas compris que
les musées n' étaient plus destinés à leur propre délec
tation mais qu' ils s' ouvraient de plus en plus à un très
large public, abolissant les séries toujours identique s
d'éclat de silex au profit d'une muséographie pensée
sur un message précis, par exemple la vie quotidienne
des hommes préhistoriques.

L'inauguration fut cepend ant un succès. Plus de
1500 personnes se pressaient dans les escaliers ornés
ce jour-là (l0 novembre) des guirlandes de 14 juillet
parce qu 'on n'avait pas prévu l'éclairage dans l'e sca
lier ! Certain s avaient élu domicile dans le café de la
place et les pompiers vigilants avaient posté des chiens
d'avalanche parce qu ' on dépassait toutes les normes de
sécurité ! La soirée se termina fort tard dans la nuit, sur
la place du foyer rural où sc dressaient les lentes de
l'armée. Dans le foyer rural était projeté la guerre du
feu et Jean Gaseo en faisait le commentaire. Il y eut

Fig . 1- Marcel Soulier colle les sites préhistoriques. 1984. (cl.
L. Gigo u).
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même, ap rès minuit, des visites du musée des Matelle s
Les jours suivants. panique au village! Il fallait se

garer à trois ou quatre ki lomè tres pour aller visite r le
mu sée, tandis que les plus passionnés su ivaient des
randonnées découvertes de dolmens et sites dans les
environs. Pendant un mois les plus grands archéo
logues sc sont succédé au foyer rural pour parler de
vant une assemblée assidue dont les plus attentifs
étaient les enfants de l' école primaire. Pendant une an
née ils s' étaient passionnés po ur la préhistoi re .

Ces an imations o nt eu des répercussio ns. Un inst i
tuteur qui connaissa it Madame Dubois, la d irectrice de
l' école des Matelles a imaginé un échange culturel.
une cla sse patrimoine, avant la lettre, qui permette aux
enfants d 'Annona y de découvrir la préhi stoire des Ma
telles et aux enfants des Matelles de découvrir la fabri 
cation du papier et les Mongolfières à Annonay. Ce fut
un quasi j umelage entre le musée d'Annonay et le mu
sée des Marelles.

Plus tard, grâce à l' aide de Madame Dubois, Marcel
Soulier el Jean-Paul Grimal, nous avons conç u une va
lise pédagogique qui fut par la suite gérée par le CDDP
et qui tourn e encore, il l'heure actuelle. dans les écoles.

La ré novatio n a laissé les nostalgiqu es du mu sée
«Pannoux» sur leur fa im . Pas de bran cards sur lesq uels
on descendait les morts . plus de trépanation hypoth é-

Fig. 2 - Le Docteur Jean Amal sur les ruines du Lébous.
Inauguration des Matelles. 1984. (cl. L. Gigou).

tique. au placard, les os soi-disant provenant d'ampu
tés mais en réalit é grignotés par les rongeurs. Mais le
pire des crimes a été la suppression. dans la cheminée,
de la prése ntat ion d u «four crémato ire» du Suquet
Coucolières."

A présent, le musée des Matelles survit tant bien
que mal sans budget de fonctio nnement, ouvert de ux
après-midi par semaines. Les panneaux ont souffert
des intempéries, le musée n'est pas chauffé l' hiver et
ru isselle l'humid ité. D' autre part , aucun gro upe ar
chéo log iq ue n'a survécu dans le sec teur. Ce musée n' a
plus reçu de dons. Je considère que c 'est un musée
mort. Dramatique ! La commune n'atteint pas 1(){)O ha
bitants et ne peut décemment pas gérer normalement
ce musée. La façade a été refa ite ainsi que l' éclairage
des seules expos itions temporaires. Le musée vit du re
nouvellement d 'expositions temporaires de peintures
réali sées par des arti stes loc au x.

Le musée de Sa int-Pons-de-Thomières

Parallèlement au musée des Matelles j'élaborais,
avec Gabrie l Rodriguez et Madame Tailhades, maire,
un projet de création de musée à Saint-Pons-de-Tho
mières. Dès les prem ières rencontres, le parc région al
du Haut-Languedoc qui s'es timait compétent en la ma
tière, sur son territoire, s 'oppose à mo n interven tion .
Cet obstacle rapidement balayé, il a fallu persuade r la
direction des musées de France que la ville de Saint
Pons-de-Thomi ères n'était pus à proximité du village
des Matelles. Une visite de Michel Ruskowsky,
conservateur spécialiste de la préhistoire à l' inspection
des musées classés e t contrôlés, l'a rapidement
convainc u de l' inté rêt de la créat ion.

L' inventaire des co llections ayant déj à été fait dans
la publication de Gabrie l Rodriguez, il ne restait plus
qu' à dresser nn proj et muséographique dans le seul bâ
timent correct di sponible. II s' agissait d'une ancienne
école transformée en dispensaire, un peu en dehors de
la ville, certes pro che du campotel mais malheureuse
ment inaccessible au x autocars .

Fig, 3 - La salle de préhistoire du musée des Matelles. 1984.
(cl. L. Gigo u).

II / Un livre pol icier récent de Marc Sich. Abîmes mortels fait allusion à ees interprétations.
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Le bâtiment fut rapidement remis en état, agrandi
même par la fermeture du porche et chauffé. Les vi
trines furent confectionnées par un artisan de Saint
Amans-Soult, plus habitué à fabriquer des compto irs
de magasins que des vitrines de musée. Les panneaux
et les fonds de vitrines furent habillés de jute par un
menuisier de la ville très habile et ouvrier passionné.

Tous les panneaux et maquettes furent réalisés grâce
à l' appui technique du parc dont les rapports s'étaient
normalisés. C'est Jean-Pierre Rouanet, actuellement
maire de Courniou, qui coordonnait cette équipe. 11 fal
lut déborder d'im agination pour décorer des vitrines et
mettre en valeur les objets un peu perdus dans ces es
paces. Ramener des écorces et des feuilles d 'au tomne,
les traiter, habiller des silhouettes de sanglier avec un
vieux manteau, poser pour l' attitude de celle qui broyait
son grain ou tremper ses pieds dans du plâtre pour y im
primer ses empreintes, c ' étaient les aventures qui nous
attendaient dans la conception d 'un musée qui s' est
avéré original, esthétique et cohérent. Une somme de
540000 F avait été dépensée.

La présentation comprenait quatre parties.
La première concernait l'origine de l' homme avec

la présentation de quelques outil s provenant de sites
fouillés en Espagne par Gabriel Rodriguez et d'u ne
vulve provenant de la grotte d'Aldèue.

La deuxième qui s' ouvrait sur le moulage de la sta
tue menhir de Paillemalbiau présentait la civilisation
des Saintponiens (os, outils en bois de cerf, poteries,
outils en pierre, parure et mégalithes).

La troisième partie où trônait un moulage d' un
foyer présentait les éléments stratigraphiques de la
grotte de Cam prafaud.

La quatrième partie était dédiée aux civilisations
postérieures. C'était aussi un fourre-tout présentant un
atelier de meules où très vite furent mélangés des vases
et mêlés des moulages de statues-menhirs. tandis que
trônait au-dessus une coupe transversale de la grolle de
la source du Jaur.

Au delà de cet espace, un espace bibliothèque de
venu également bureau et un espace conférence, lui
même transformé en bureau, permettait de présenter un

Fig. 4 - Musée de préhistoire de Saint-Pons-dc-Thomières,
1985. (cl. L. Gigou).
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montage diaporama sur la démarche de l' archéologue.
Pour cette occasion également plus de mille per

sonnes participèrent à l' inauguration le 9 novembre
1985, suivie pour les deux jours suivants de décou
vertes de la géologie, la spéléologie et la préhistoire
des environs.

Des artistes contemporains avaient participé à la
fête: Pierre Foum el par l'i llustration de l' affiche por
tant une citation de Frédéric-Jacques Temple et par une
exposition et ~Iyriam Macaire qui réalisait des statues
menhirs en carton pâte.

Le musée s'est enrichi dix ans plus tard par l' apport
des obje ts découverts dans les fouilles par Jean-Louis
Roudil dans la grotte de Camprafaud. Ces obje ts sont
inutilisables parce qu' ils ne sont pas référencés. Au
cune note, aucune publicalion ne sont venues à l' appui
de ce dépôt.

La présentation de la civilisation des saintponicns a
impulsé une prise de conscience des habitants du sec
teur et ainsi furent découvertes de nombreuses statues
menhirs enfouies depuis des millénaires. Des associa
tion s de protections des mégalithes se sont
préoccupées de ces découvertes sans toutefois étudier
profondément les problèmes de leur protection, sauf
l' APEPMHL qui a mis en place un cahier des charges
soumis aux services régionaux d' archéologie, sans ré
ponse à ce jou r. Près de 120 statues menhirs ont été
mises au jour sans vraiment mobil iser les autorités ar
chéologiques. 11 y a peu d'années, ils ont voulu inter
venir autoritairement donc maladroitement auprès des
habitants du pays et des archéologues amateurs et bé
névoles. Deux colloques ont été organisés. Le dernier
(Acles du 2e colloque international sur la statuaire mé
galithique, Archéologie en Languedoc, Revue de la
E A.H., 22, 1998) se préoccupe pour la première fois
de la conservation de ces objets. Ce problème est loin
d'être résolu malgré l'appui efficace de Jean Guilaine.

Les conventions passées entre les services de l' ar
chéologie et la direction des musées de France condu i
sent à penser que les objets les plus fragiles devront tôt
ou tard, mais le plus tôt possible, intégrer le musée
co ntrôlé le plus proche et concerné par la civilisation
saintponienne. C'est évidemment celui de Saint-Pons,
d'autant plus que la politique actuelle de la direction
des musées de France est de ne plus accepter de nou
velle création de musées.

Le musée est très actif réa lisant chaque année des
cycles de conférences, des sorties. des animations spé
cifiques. Une exposition sur les saintponiens que nous
avons réalisée, Gabriel Rodriguez et moi, avec de ma
gnifiques dessins de Micheline Galiana, perme t de
mieux faire connaître cette civilisation originale.

Le musée Fleury de Lodève

Dès la création du poste de conservateur départe
mental des musées, le maire de Lodève, Daniel Mallet ,
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m'a chargée de réaliser l'in ventaire des co llections du
musée et parallèlement, le projet muséographique de
regroupement des co llections de Lodève dan s J'hôt el
du cardinal de Fleury qui devait être restauré.

Le centre culturel de Lodève entoure le square
Georges Auric, musicien, né à Lodève. Il est situé à
200 m de la mairie, de la cathédrale, à 100 m de la
sous-préfecture. Le bâtiment de plan carré entoure une
très belle co ur carrée, pavée de galets bicolores, Cer
taines parties du bâtiment sont classées. d'autres sont
inscrites. Ce bâtiment qui avait servi de couvent puis
d 'école était da ns un état lamentable en 1978.

Le projet consista, aprè s un inventaire général des
collections (paléontologie, préhistoire, stèles discoï
dales, sculptures de Paul Dardé), de réaliser un projet
muséographique en fonction de ces co llections, mais
éga lement d' aut res collec tions susceptibles de comp lé
ter Je panorama historique de la région du Lod évois.

Pour compléte r le parcours pédagogique de géolo
gie et de paléontol ogie, il fallut faire appel à la partici
pation de J'uni versité des sciences et techniques du
Languedoc. Jean-Claude Bou squet , Gabriel Vignard,
Jacques Garric, Michel Lopez, Monique Vianey-Liaud,
J.M. Sudre ainsi que le laboratoire de paléontologie, les
étudiants, ont travaillé pendant plus d'u n an pour rendre
acce ssibles au plus grand public des informations de
premier ordre sur la géologie et la paléontologie.

Le Lod évois a ccc i d'exceptionnel que sur un rayon
de 10 km on peut retrouver sans discontinuité toutes
les couches géologiques depui s le cambrien ju squ' à
notre époque. Le travail avec ces spécialistes a été pas
sionnant et enrichissant. Mais, à l'époque, le peu de
moyen attribué à la muséologie nous a obligé à «brico
ler» la présentation. Malgré ces défauts de jeunesse , la
présentation fut largement appréciée .

En ce qui concerne la préhistoire, la tâche a été plus
ardue. Les collections dans le musée Audibert étaient es
sentiellement constituées par les objets provenant de
fouilles des environs de Montpellier. Il m'apparaissait im
pératif de présenter également les fouilles du Lod évois.

Le travai l muséograp hique se fit avec Marce l Sou
lier et plus ponctuellement avec Gaston-Bernard Amal

Fig. 5 - Michel Lopez et Jean-Claude Bousquet, musée de
Lodève, 1986. (cl. L. Gigou).
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qui préparait en même temps sa thèse. Il était donc dif
ficilemen t disponible pour le travail muséographique
en commun. Il a toujours cru que la réalisation du mu
sée ne se ferait pas dans les délais prév us. Or la date
fixée pour juillet 1987 a été respec tée.

D'autre part, il apparaissait diffici le de faire coha
biter des collections qui conce rnaient la plaine avec
celles du Lodévois. Le parti pris du parallélisme des
vitrines n'é tait pas des plus réussi, mais i l permettait de
faire accepter le compromis aux archéologues vivants.
Cette exposition était de loin la moins réussie du mu
sée , parce que le travail n' a pu se faire co rrec tement et
que les expl ication s étaient transformées en véritables
thèses sur les murs. 11 y avait bien trop à lire .

La section concernant l'archéo logie historique était
constituée de quatre parties.

Il y avait une première vitrine qui présentait les
trouvaill es r éalis ées à Lodève lors de chantiers pro
grammés autourde la rénovation du centre culture l. De
petits fragments hélas ténu s mais prou vant l' ancien
neté de la ville, un moul age d' une inscri ption évoquant
des Lutevensis et enfin une monnaie trouvée au cours
de sondages de la Cogéma. Les Romains en cherchant
du cuivre étaient tombés sur l'uranium mais n'avaient
su qu'en faire.

Une seconde section concernait une partie du maté
riel de la villa d'Aspiran avec les belles amphores gau
loises.

Une pièce était réservée à la villa de Sallèles-du
Bosc. Là, je dois signaler l' att itude du se rvice des An
tiquités, qui était intervenu pendant les pourparlers de
donation, auprès de l' abbé Maistre, pour obtenir la do
nation des obje ts à l'État plutôt qu ' au musée de Lo
dève ! JI a donc fallu négocier par la suite le dépôt de
ces obj ets dans le musée de Lodève. La ville a dû payer
la reconstitution des vases sigillées par le gardien du
musée d'Ensérune. Cett e situation est dép lorable . En
effet, les collections sont séparées , une part ie, la plus
spectaculaire est pré sentée dan s le musée, l' autre est
conservée dans le dépôt, certes voi sin du musée, mais
c' est le hasard. D' autre part, le conservateur n'est pas
vraiment libre de son choix muséographiqu e.

Fig. 6 - Salle de paléontologie. musée de Lodève, 1987. (cl .
L. Gigou).
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Il Y avait une troisième partie qui concernait les
fouilles de Montbrun par Gérard Mareau et frère De
lon. Elle était co mplétée par les chapiteaux médiévaux
provenant de la sacristie de la cathédrale, en accord
avec le conservateur des antiquités et obje ts d'arts.

Une salle é tait réservée à la présentation des stèles
discoïdales. Ces stèles qui avaient été trouvées à Us
clas du Bosc par l' abbé Giry furent complétées
quelque temps avant l' ouverture du musée par des
stèles qui furent ramenées. en mon absence, provenant
à la fois d'Usclas -du-Bosc et de Notre-Dame-de-Par
large. Elles étaient liées à la condition que la ville de
Lodève commande et règle quelques moulages pour
ome r le mur du cimetière. Le dossier fut envoyé à la
direction des musées de France qui le laissa cro upir
parce qu' il y avait une plainte pour fouilles clandes
tines. Cette plainte fut levée à l'égard du musée de Lo
dève qui était innocent dans l' affaire.

Telle est donc la partie archéologique du musée de
Lodève inauguré le 11 juillet 1987, par Françnis Léo
tard, ministre de la culture.

Le musée archéologique Henri Prad es

Presqu'à la même époque fut inauguré le musée de
Lattes. Henri Prades fut l' inventeur du site, il a pu me
surer l'importance du gisement cn surface (trente hec
tares environ) et en durée d' occupation , depuis la fin
du VIe siècle av. J.-c. jusqu'au Ill e siècle ap. J.-c. Il
dut se battre pendant de nombreuses années pour obte
nir des autorités une reconnaissance sur l'importance
du site. Les relations avec les services d'archéologie,
que ce soit avec les archéologues bénévo les ou avec les
professionnels de la muséograp hie, n' ont pas toujours
été des meilleures, loin de là.

Depuis 1984, des campagnes de fouilles annuelles
et officielles, explorent méthod iquement la partie sud
du gisement aujourd'hui protégé dans un parc archéo
logique d'une dizaine d 'hectares. La nécropole gallo
roma ine du 1er siècle après J.-C. constitue l' un des
points fon s des collections avec de belles séries parfai
tement conservées : stèles funéraires, céramiques et
surtout verreries .

Le musée avec ses 1200 m' de surface d'exposition
a été installé dans un ancien mas remodelé, ayant ap
partenu au XlXe siècle à la famille du peintre Frédéric
Bazille.

Il présente des collections archéologiques, pré et
protohistor iques et gallo-romaines, provenant du site
de Lattes et du pays «lagunaire», situé au sud de Mont
pellier (étang de Mauguio essentiellement). Cela re
présente une vingtaine de sites. La plupan d'entre eux
fut habitée dès le Néolithique moyen (Chass écn :
3800-2500 av. J.-c.) La poterie de cette époque que ces

sites ont livré est remarquable par la variété de ses
formes et par la qualité de sa pâte, bien homogène. Les
céramiques du bronze final III (1000-800 av. J.-c. qui
proviennent des gisements de Tonnerre (Mauguio), La
Ralongue, Camp-Redon. Forton (Lansargues) sont
éga lement très caract éristiques. Aux âges du fer, la cé
ramique commune est toujours non tourn ée" , Le site
de Lattes présente de très nombreux objets témoins de
l'activité économique du port de Lattes, de la vie quo
tidienne et des rites funéraires.

Le musée de Lattes organise de nombreuses et très
belles expositions temporaires d' une grande qualité scien
tifique. A cela s'ajoute l' organisation de conférences, col
loques, séminaires et projection de films peplum.B

Le musée de l'Ephèbe, a rchéo logie suba qua 
tiq ue

La même année 1987 fut inauguré également le
musée de l' Éphèbe, à La Clape du Cap d 'Agde. C' était
toute une aventure . Ce magnifique Éphèbe connu du
monde entier avait été découvert en 1960 par M. Fan
jaud du groupe de recherches archéologiques subaqua
tiques et de plongée d'Agde.

Pour des raison s de conservation, cette statue fut
traitée dans les laboratoire de Lorraine dirigés par
France Lanord. Mais à la suite de cette restauration,
comme il n'existait pas de musée sufFisamment équipé
pour assurer la conservation et la sécurité de l' Éphèbe,
la statue a été «kidnappée» par le musée du Louvre qui
l'avait installée à l' entrée de la salle des bronzes.

Pour son rapatriement, la Direction des musées de
France exigeait à la fois un musée et un conservateur.
Pendant cette période (vers 1978-1979), j'avais com
mencé un inventaire des collections du musée agathois
ct Claude Poinssot, conservateur à l' inspection des mu
sées de France a exigé que je cesse cette activité afin de
pouvoir faire pression sur la ville d'Agde et exiger la
nomination d' un conservateur à plein temps. L'affaire
dura plusieurs années pendant lesquelles un musée était
cn construction sous les directives de Denis Fonquerle.
Ce n'est qu 'en 1986 qu'Odile Bérard fut nommée
conservateur du musée du Cap d 'Agde et l' Éphèbe fut
rapatrié en 1987 en grande pompe carnava lesque.

Le «bel objet» qu 'est l' Éphèbe ne nous renseigne
en rien sur l'histoire d'Agde. Il est difficilement da
table et témoigne plus sûrement d'un goût pour la
beauté que de la vie quotidienne d' Agde antique, si cet
objet provient de la cité grecque et n' a pas été import é
tardivement.

Les collections sont consacrées aux découvertes et
aux fouilles faites en mer ou dans le lit de l'Hérault. Le
cheminement muséographique suit plusieurs thèmes:
les techniques de fouilles sous-marines, le bateau an-

121 Association des conservateurs de musées du Languedoc-Roussillon, Le sel d'une terre, le Languedoc-Roussillon révélé par ses
musées, Les presses du Languedoc, 1998, p. 66.
131Guide des musées et collections de l'Hérault, Conseil Général de l' Hérault, 1999 , p. 35.
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tique, (architecture, armement, cargaisons), la typolo
gie des amph ores, les œuvres d ' art dont la statue en
bronze de l' Éphèbe d 'Agde , orignal grec , les foui lles
d' épa ves, la vic quotidienne d' un port, de puis la pré
histoire j usqu'au Moyen -Âge , la fin du tra fic maritime
du port aux XVlle, XVIIIe et XIXe siècles. Dans ce
musée se trouvent également mill e sept cents objets de
bronze, huit cents objets de cu ivre trouvés en 1964
dans l' épave de Rochelongue, ainsi que les plus an
ciennes céramiques grecques importées dans le région
(fin VIle siècle av. J.-C ).

Le musée du Biterrois

Le musée du Bitcrro is, inauguré en 1990, occ upe le
premier niveau d' une caserne du début du XVIIIe
siècle sur la colline Saint-Jacques. Il sc trouve ainsi à
l' extrémité de la ville ancienne . Vaste ensemble convi
vial de 35 000 m' , le musée présente de façon moderne
et aérés d' abondantes collections d ' archéologie, d 'e th
nologie et d'histoire naturelle au carac tère régional très
affirmé. Du j ardin botanique aux vitrines, il se veut le
témoin d'u n pays, le Biterrois.

La présentation thém atique aborde les sujets les
plus divers dont la préhistoire, la vie quotidienne, la re
ligion et les pratiques funéraires à l' époque romaine.
Parmi les objets les plus intére ssant s, il faut noter la
statue de Fou rmendouyre, le mobilier de la grotte de
Trédos, l' épave du fondeur de la donation Bouscaras,
la salle du cadastre antique, la statue de Bacchus, les
plats d' argent du «trésor de Béziers», les sarcophages
ct les chapiteaux romans.

Deux salles sont consacrées à la co nstitution pa
tiente d' un énorme patri moine par les sociétés savantes
de la ville, dev enues ainsi à leur tour obj ets de musée.
On leur doit notamment un lot intéressant de vases an
tiques (géo métrique, des cyclades et corinthien ...)."

Le musée Languedocien, hôtel des Trésoriers
de France

Ouvert en 199 1 au grand public, le musée languedo
cien présente de superbes collec tions de vases grecs
(Maître de Berlin), des pièces gallo-romaines, préhisto
riques. Des obje ts d' art roman ainsi que des obje ts égyp
tiens. Les travaux continuent pour permettre la rénova
tion de la présentation de l'ense m ble des collections .

On s' aperçoit alors que, hormis le musée National
d' Enséru ne qui croupit encore dans sa présentation
1930 à peine rénovée (ce sont plus les abo rds, la dé
couverte du site qui apportent une touche plus pédago
gique que le musée lui-même), l' ensemble des grands
musées aborde le début des années 90 avec une nou
velle vigueur.

MULTIPLICATION DES PETITS MUSÉES

Parallèlement, dans de petites communes , de nou
velles expositions publiques sont créées : il s' agit sou
vent de transformations de dépôts archéologiques 1ce
qui n' était en aucune façon la vocation des dépôts.

Aumes, mairie ou maison de la culture

Une vitrine avec quelques objets essentiellement
des tessons, est expo sée.

La Maison des Arts de B édarieux

La Maison des Ans créée aux alentours des années
1978 renferme au milieu de toute une var iété de collec
tions, quelques objets de géologie et de paléontolog ie.

Cabrières, Les vignerons de Cabr ieres

Exposition des richesses du pat rimoine dan s des vi
trines à vocation didac tique : histoire médiéva le, géo
logie des Monts de Cabriêres, archéologie, métallurgie
du cuivre (3000 ans av. J.-C ). Cette réalisation réce nte
a été réalisée avec les archéologues P. Ambert, J.-L.
Espérou, les géologues J .-C Bousquet, un scé no
gra phe, Beb Phalip et moi-même.

Salle du Patrimoine de Ca zouls-les-Héziers

Inaugurée en 1993 la salle du patrimoine de Cazouls
présente quelq ues vitrines de paléontologie, préhistoire,
archéologie, provenant de Cazouls-les-Béziers, copie
de la cachette des fondeurs de Rieussec, chapiteau de
Fontcaude, pierre sculptée avec tête énigmatique.

Le Musée Français de spéléologie

Une collection rassemblée par une association de
spéléologie est présentée dans le petit local d' accueil
de la grotte de la Devèze. Il s ' agit du matériel des pre
miers spéléo logues, Martel et Castere t. Parmi de
longues explications sur l'histoire de la spé léologie, on
trouve également des vitrines sur les animaux caverni
coles, sur les forma tions géologiques, sur la préhistoire
el la paléonto logie.

Musée de Cruzy

Le musée de Cruzy existe dep uis 1975. Il a été ré
nové en 1990. Il renferme de nombreuses et impor
tantes collections de paléontologie, minéralogie, ar
chéologie et autres suje ts locaux" . La paléontologie est
particulière ment act ive notamment à travers les chan-

141Guide des musées et collec tions de l' Hérault, Conseil Général de l' Hérault, 1999, p. 16.
151 Les bannières de 1907 ont été classées monuments historiques et restaurées, grâce à l'i ntervention de la conservation départe
mentale des musées.
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tiers de fouille d'Eric Buffeteau.

Le musée de Frontignan

Créé aux alentours de 1980, le musée est installé
dans une ancienne chapelle des pénitents blancs datant
de 1642. Traitant de collections diverses, le musée pré
sente en particulier du matériel archéologique prove
nant des fouilles de Lucien Albagnac.

Loupian, chapelle Saint-Hippolyte

La chapelle est ouverte au public depuis sa restan
ration par les Monuments Historiques en 1976. Les
collections archéologiques ont été complétées depuis
la reprise des fouill es programmées sur la villa en
1983. Une exposition permanente présente des objets,
des maquettes et des mosaïques des Près-Bas.

Magalas, vitrine dans la mairie

Dans une vitrine se trouvent des poteries et objets
anciens de l'oppidum de Montfau.

Marseillan, vitrine d'archéologie subaquatique

Présentationd'objets dans une vitrine sous un escalier.

Montagnac, Maison du Patrimoine

Créée en 1989 à l' initiative de la municipalité et des
archéologues locaux, ce musée qui a connu et connaît
encore de nombreuses vicissitudes présente les trou
vailles et ramassage de surface du secteur. Les vitrines
tracent un panorama de l'occupation humaine, avec le
paléolithique, le néolithique final, les débuts de l'âge
du fer, l' époque romaine, le haut et le bas Moyen-Âge;
une sépulture romaine tardive sous tuile est également
reconstituée. Une dernière vi trine est consacrée aux
expositions récentes.

Montbazin, chapelle Saint-Pierre

La chapelle des XIIe et XIIIe siècles possède de ma
gnifiques et rares, pour la région, fresques romanes. À
l'intérieur se trouvent des vitrines présentant des objets
d'archéologie donnés à la commune parMonsieur Jean
Marie Thomas. Il s'agit de vestiges du paléolithique, de
poteries, d' outils, de bijoux, de pièces de l'époque ro
maine et d'obj ets divers de l'époque médiévale.

Murviel-les-Montpellier, Musée archéolo
gique

Le petit musée de Murviel-les-Montpellier était en
core visible il y a peu de temps. Installé au sous-sol de
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la mairie, on pouvait y voir le matériel archéologique
issu de dons ou de fouill es menées depuis 1952 sur les
terrains communaux et le site de l' oppidum du Castel
las. C'est à l'initiative de Paul Bernard, maire et vice
président du conseil général de l'Hérault que fut créé
ce petit établisse ment. Les collections concerne nt les
périodes néolithique, pré-romaine et gallo-romaine.

Nissan-lez-Ensérune

Au rez-de-chaussée du petit mus ée d'art sacré situé
dans l 'enceinte de l'égli se, se trouve du matériel ar
chéologique provenant de Vendres.

Olargues, Musée d'histoire locale

Le petit musée d'histoire locale renferme quelques
objets de préhistoire.

Olonzac, Musée archéologique du Minervois

Les collections sont composées d'obj ets du paléoli
thique, du néolithique, de l' âge du fer, de l'époque ro
maine et du matériel subaquatique de la collection A.
Bouscaras.

Pézenas, Musée de Vulliod-Saint-Germain

Le musée de Pézenas possède dans ses réserves une
petite collection de paléontologie constituée au siècle
dernier par M. Biche. Dans cette collection, des ves
tiges d'une grande faune du quaternaire ont permis de
dater les éruptions volcaniques de Saint-Thibéry.

Al'occasion de l' année mondiale de l'archéologie,
nous avions réalisée une exposition qui s' intitulait à la
Recherche d'un Hérault perdu et qui nous avait permis
de présenter en particulier quelques vases provenant de
la nécropole de Saint Jul ien. les panneaux de cette ex
position sont mis à la disposition de ceux qui souhaite
raient la présenter.

Quarante, Musée archéologique de Quarante

11 présente dans quelque s vitrines des collections
d'époques néolithique, âge du fer. romaine, wisigo
thique et haut Moyen-Âge.

Quarante, Trésor de l'église

On peut y voir de très beaux objets d' époque mé
diévale.

Saint-Guilhem-le-Désert

L'abbé Vinas, curé de Saint-Guilhem-le-D ésert,
commença à rassembler les fragments sculptés prove
nant de l'ancienne abbaye dans l'absidiole nord de
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l'église. Cette collection s' est enrichie et contin ue de
s'enrichir de pièces nouvelles. Elle a été transférée et
disposée dans l' ancien réfectoire restauré dans les an
nées 1980. Actuellement, plusieurs personnes, dont le
conservateur des antiquités et objets d'art, Jean Nou
garet, Daniel Kucntz et Jean-Claude Richard vou
draient une meilleure muséographie de ces objets dont
on ne connaît pas encore, malheureusement, le véri
table inventaire.

Vendres, exposition permanente d'archéologie

Le musée a été créé en 1989 à la suite d'u n accord
passé entre la mairie de Vendres et la société d 'hi stoire
et d'archéologie de Valras-plage. Il présente des échan
tillons du Néolithique au Moyen-Âge, principalement
recueilli s en prospection sur le terrain, selon des mé
thodes sélectives. C'est une importante occupation du
sud biterrois au néolithique et à l'époque romaine.

Viols-le-Fort

Petite exposition permanente de préhistoire relative
à Cambous.

Villemagne-I' Arge ntière, salle d ' exposition
du Centre archéologique des Hauts-Cantons

Installé dans l' église désaffectée de Saint-Grégoire,
classée monument historique, le centre de la société
historique et archéologique des Hauts-Canton s de
l' Hérault a été inauguré le 21 avril 1990 et comprend
un dépôt de fouilles el une salle d' exposition créés
avec l'accord de la direction régionale des antiquités.
La salle d' exposition présente, chaque année, une ex
position temporaire à thème.

De cette énumération importante, on découvre que
les musées se sont multipliés dans les vingt demi ères
années. La plupart du temps ce sont des initiatives
d'associations archéologiques soutenues par les muni
cipalités, qui sont à l'origine de la création de ces es
paces muséographiques souvent situés dans des monu
ments historiques récemment restaurés.

Mais ces musées sont en réalité des expositions
permanentes. Ils souffrent d' une improvisation due au
fait qu 'aucun technicien muséographe n' a vraimen t
pensé, à la base, IOUS les problèmes relatifs à une pré
sentation dans l'espace. Ils n' ont aucun budget de
fonctionnement et souvent sont ouverts grâce aux bé
névoles. Ils comportent rarement un inventaire fait
dans des conditions correctes. Aucune des conditions
minimales de conservation ct de sécurité ne sont véri
tablement respectées, sauf dans des cas exceptionnels.
Tôt ou tard se pose le problème de leur maintenance,
de leur ouverture. Il y avait un dépôt visitable à Ga
bian : qu'est-il devenu ? Un autre était ouvert dans les
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années 70 à Fabrègues. Il a disparu. Avant 1978 une
exposition d 'archéologie était présentée à Octon. Que
sont devenus ces objets?

À Teyran, des obje ts furent d'abord présentés dan,
le hall de la poste. Puis une exposition bien avancée fut
mise en place dans le château-pointu de la maison AI
baterra. Devaient être présenté, le mobilier issu de,
fouilles réalisées sur plusieurs sites de Teyran et de ses
enviro ns : site chasséen de Montbeyrc-La-Cadoule,
site chalcolithique de Cab imont et des Tourilles, site
hallstatt ien des Rompues, site gallo-romain de Navi
tau, mais les problèmes de sécurité des visiteurs, insuf
fisamment étudiés ont contraint les propriétaires à ne
pas ouvrir ce musée.

La mairie de Murviel-les-Montpellier a été transfé
rée en un autre lieu et l'jrnmeuble vendu à un particu
lier. Que vont devenir ces collections ? Plusieurs pro
jets avaient été présentés à diverses occasions. Le
dernier en date concernai t l' aménagement d'une espla
nade en 1989 pour obten ir l'opportunité de subven
tions provenant du conseil général, concernant les vil
lages d' intérêt supérieurs, à cette période. L'esplanade
fut construite, mais le musée qui devait être l' aboutis
sement de cette promenade aménagée ne vit j amais le
jour. Un vrai roman que les proje ts de Murviel-les
Montpellier ! Le maire, président pendant une période
d'A gropolis, a envisagé de créer un musée du café,
puis lin parc exotique ayant pour animation des activi
tés autour du café, véritable futuroscope du Langue
doc, près de l'autoroute. En attendant, les collections
croupissent dans des cartons provisoirement dans 1~an
cienne salle polyvalente et un des oppida les plus im
portants de la région est ignoré du grand public. Selon
certaines informations il serait envisagé de construire
un nouveau musée au pied de l' église.

CRÉATIO~ DE SITES VISITABLES

Parallèlement à la multiplication des musées, de
nombreux sites s'o uvrent à la visite. Certains sont de
très grande qualité ct mériteraient leur mise en valeur.

Ca br ières : Pioch Farrus

Les travaux ont duré trois ans. Ce sont près de deux
cents mètres de galeries appartenant aux trois grandes
périodes de creusement préhistorique, romain et XIXe
siècle qui sont actuellement visibles.

Après plusieurs années, les fouilles ont mis en évi
dence la haute antiquité des mines de cuivre de Ca
brières (3000 av. J.-c.) l' ouverture de la mine de Pioch
Farrus en 1998 permet de présenter au public toute la
chaîne de la métallurgie préhistorique, de l' extraction
du minerai à la réalisation des outils en cuivre.

Dans le local d' accueil de la mine sont présentés :
- la métallurgie préhistorique et toute la chaîne op é-
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ratoirc de l' extract ion du minerai à la réali sation des
outils en cuivre,

- la vie quotidienne de cette même époque, les vil
lages, la céramique, l'outillage, etc.

Dans la min e au co urs de la visite sont développés
le principe de la form ation des filons, les techniques de
creusement, les conditions de travail, etc.

Cazedarnes, L'abbaye de Fontcaude

Le début de la restauratio n de l'abbaye date de
1969. Les fouilles menées sur place ont permi s de
mettre au jour d'admirables sculptures gothiques pro 
venant du cloître. On peut vo ir aussi une fosse où es t
située une fonderie de cloche qui serait la plu s an
cienne découverte à ce jour (XIIe siècle).

Faugeres, Les moulins

Les moulins de Faugeres, du XVIe siècle, sont si
tués sur le sommet de l'Yeuse (420 ml. Une associa
tion de sauvegarde de défense du patrimo ine, aidée par
la communauté des com munes de Faugères, est à l' ori 
gine de sa res tauration. En ruine depuis 1848, ces mou
lins ont été restau rés. Tout ce qui caractérisait un mou
lin , les ailes et le mécani sme intérieur avaient disparu.
La charpente a été refaite de manière identique de celle
qui existait au XVIe siècle. Le site est aujourd' hui le
seul dans le Languedoc à pou voir fabriquer de la fa
rine. Les moulins de Faugères ont été ouverts à la vi
site en 1998.

Ferrières-les-Verreries, Ancienne verrerie de
Couloubrine

À trave rs les vestiges de cette ancienne verrerie de
la Renaissance, restaurée en 1989, on peut retrouver la
fabul euse histo ire des dynasties de gentilshommes ver
riers présent s sur le Causse de l'Hortus de 1280 à la
veille de la Révolu tion françai se. On peut découvrir
leurs secrets de fabrication, leur mode de vie et tradi
tion, leurs privilèges

Mèze, Musée-parc de la plaine des dino
saures

Mi s en place depuis la déc ouverte d 'œufs de dino
saures dan s la garrigue, et par la suite d 'ossements de
dinosaures carnivores, d 'u n bassin d ' ank ylosaure, le
parc représente un parcours pédagogi que à travers le
mon de des dinosaures avec reconstitutions d'animaux.

Roujan, L'abbaye de Cassan

Ou verte depui s peu au public, l' Abbaye présente
quel que s ves tiges d'art rom an qui avaient été rassem
blés par M. Maillet dans un dépôt à Gabi an, qui fut au-
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trcfois ouvert au publ ic et dont on ne connaît pas la si
tuation actuelle.

Soumont, le prieuré de Saint-Michel de
Grandmont

Le prieuré de Gra ndmont est ouvert au publ ic de
pui s 198 1. Il permet de décou vrir ce lte architecture
médiévale, mais aussi trois dolmens dont deux sont
classés, des menhirs, des pierres taillées, des sarco
phages wisigothiques ou mérovin giens. Sont conser
vées également trois da lles d'empre iutes de chirothé
rium et des vestiges romains.

Villetelle, oppidum d'Ambrussum

C'est grâce à sa position sur la voie domiticnnc que
le nom d' Ambrussum a été conse rvé par plu sieur s iti 
néraires d ' époque romaine. Le souvenir de l'agglomé
ration antique s' est perpétué dan s le nom du pont qui
permettait à la voie de franchir le Vidourle. Encore ap
pelé pont Arnboix à l' époqu e moderne, cet ouvrage
d 'art comptait sans doute onze arches à l'origin e, et
c' es t grâce à ces vestiges imposant s que l'on s'est peu
à peu attaché à mieux connaître le site .

Depuis 1967, des fouilles ont réguli èrement mis au
jour monume nts et quartiers de la ville , précisant les
prin cipa les étape s de son histoire. Au début du Ille
siècle av. J.-c. , l'agglomération s' installe sur la colline
derrière une prem ière fortification à tours quadrangu
laire s. Un demi siècle plu s tard, le rempart est construit
avec des tours arrondies qui seront multipliées au cours
du Ier siècle.

L'habita t correspondant a été ma squé par des
con struction s de la seconde moiti é du 1er siècle ap. J.
C. qui constituent le derni er état de la ville haute sous
la forme de vastes demeures à cour intérieure , déga
gées dans deux quartiers. C'est également au Icr siècle
aprè s L-C. qu'appartiennent le portique et la rue prin 
cipale. Cependant dès les années trente avant Jésus
Christ. , la ville s'étendait hors de l' enceinte, près du
Vidourle, le long de la voie domitienne qui contournait
l' oppidum par le nord. Ce quartier bas, réguli èrement
exhaussé pour met tre ses habitants à l'abri des crues a
été occupé ju squ 'au mili eu du IIIe sièc le. Dégagé sur
plu s d'un hectare, il fait l'objet de s fouill es actuelle s.
Celles-ci ont d'ores et déjà mis en évidence des instal
lations de servic e pou r les usagers de la route : forges ;
ferme s-rela is ; bains à usage public ; puit s en bordure
de la chaussée.

Ce site a été largement ouvert au public lors de la
transformation de l' aire de repos de l'autoroute , permet
tant un accès direct de cette voie à l'oppidum. Il est l'un
des point s phares du parcours de la voie domitienne.

Autour de ce site et en certains points de l'Hérault
furent mi s en place des panne aux explicatifs de la voie
dornitienne. L ne très belle exposition a tourné dan s de
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nomb reux lieux. J'ai le souvenir de Alain Vernhet en
petite ju pette qui venait de la Graufesenque sur une
deux bœufs pour porter des tuiles pour la restauration
de la maison carrée.

Viols-en-Laval, Site de Cambous

Le site de Camb ous a été décou vert dans les années
1960, puis fouillé durant une vingtaine d'années par
l' archéologue Henri Canet. Restauré, mis en valeur par
une présentation didactique (reconstitution d' une ca
bane de l'âge du cuivre) , c 'est un des sites archéolo
giques majeu rs de la préhi stoire européenne. Il figure
dans la plupar t des manuels d' archéologie . Il accueille
chaque année entre huit mille et dix mille visiteurs
dont un tiers de scolaires. Au départ de Cambous, des
sentiers archéologiques ont été réalisés. Ils permettent
de découvrir d' autres sites préhistoriques (dolmens,
tombes...).

À cette énumération quelques sites de moind re im
portance, à Lunel-Viel, les vestiges de la palestre, à
Balaruc-les-Bains , le parc archéo logique, à Loupian,
les environs de l' église sainte Cécile, à Pinet-Meze. un
tronçon de la via domitia. À ce propos, il faut signaler
ça et là des vestiges moul és tels qu'on peut les voir à
différentes intersections de Castelnau-le-Lez .

QUELLE EST LA SITUATION À UHEURE
ACTUELLE ?

La villa de Loupian après de nombreuses années de
discussions et de restauration est sur le point d'ou vrir
ses portes. À l'heure où seront publi ées ces lignes elle
sera cer tainement ouverte. C'est le projet archéolo
gique le plus considérable de la décennie.

Le musée de Sainr-Pon s-de-Thomières va être pro
chainement installé en plein centre-ville et complète
ment rénové en mettant l'accent sur la civilisation
saintponienne et sur les statues-menhirs. Un projet de
six millions de francs est à l' étude. Situé derri ère le
grand immeubl e de la mairie, des garages en rez-d e
chaussée vont être réhabilités et une aile construite
pour abriter le musée et mettre en valeur les statues 
menhirs. Comme dans l'ancien musée, une première
paru e. passage voûté conduisant au musée présentera
l' enviro nnement naturel et géologique qui a conduit à
l 'implantation humaine orginale du secteur à l ' époqu e
préhistorique. L'entrée du musée proprement dit com
portera comme tout grand musée un hall d'accueil et
une boutique de produits. L'exposition permanente
comprendra dix secteurs, l'origine de l 'homme, le néo
lithique avant les saintponiens, les caracrénstqiues des
saintponiens, ]' espace de fabricat ion des meules, l' arl
périétal et la mort, l' espace des mégalithes, la décou 
verte du métal, les gravures rupestres et enfin les objets
de l' époqu e historique, romain s et méd iévaux . L'es
sentiel des effets muséographiques sera concentré sur
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l' espace mégalthiqu e avec dans un premier temps la
présentation des moulages de statues-menhirs et au fur
et à mesure des négociations, la mise en scène des ori
ginaux enfin protégés à la place des copies.

Le musée comprendra également une salle de confé
rence qui fera également office d'exposition temporaire
et un espace fouille destiné aux animations des sco
laires. Le projet est en cours de définiti on. L'ancien mu
sée pourra servir de réserve et de lieu de recherches.

La direction des musées de France estime que le
nombre de musées archéologiques dans la région est
suffisant. Il ne faut donc pas espérer de nouvelles créa
tions et les conditions d' agrément sont telles que la plu
part des collectivités renoncent à présent à cet agrément.

La situation n'est pourtant pas stabilisée. L'Hérault
est un département riche en patrimoine archéologique
et d' importantes collections ne sont pas mises en va
leur ou présentées . Parlons de la collection du docteur
Am al actuellement déposée au musée de Lattes. Cet
éminent archéologue n'a jamais considéré qu 'offrir ses
collections au publi c de son vivant était un acte impor
tant. Or, depui s quelques années, on s'aperçoit que
seuls sont créés les musées qui présentent les collec 
tions des archéologues encore bien vivants, pouvant
apporter par leur science une impul sion fondamentale.
Le musée d 'Henri Prades s'est fait de son vivant, celui
de Claude Pannoux également. Nous ne parlerons pas
de celui de Gabri el Rodri guez qu'il va avoir la joi e de
voir rénover.

Il est bien évident que la créa tion d 'un musée re
connu par la direction des musées de France impose
des contra intes lourdes à gérer. La première est d'ordre
humain. L'imposition d'un conservateur reconnu par la
direction des musées de France comme chef de projet
frustre bien des archéologues qui se voient dépossédés
de leur «enfant». Considérons les réaction s d'Henri
Prades ou de Denis Fonquerle et nous comprendrons
qoe cette collaboration ne se fait pas toujo urs dans la
sérénité. Mais, il s' ag it là, comme dans les relation s
avec les serv ices d'archéologie de rapports humains.
Les torts dirons-nous sont partagés. Les conservateurs
n'ont quelquefois pas l'humilité de considérer les in
venteurs des sites comme des interlocuteurs de qualité
et les archéo logues oublient également que des techni 
ciens formés à la muséographie peuvent apporter beau
coup dans l'échange des points de vue. Soyons clai rs,
quand j'ai réalisé les présentations dans mes différents
musées, la chose n'a pas été aussi simple qu 'il y paraît.
En bonn e méridionale les vitres des musées ont parfois
vibré, mai s j' ai toujours tenu a maintenir un dialogue
constructif. Certains se sont aperçus par la suite qu 'il s
avaient eu tort de considérer que je n'étai s pas ouverte
à un échange de point s de vue.

Tous les projets n 'ont pas abouti. Je pense à un pro
jet qui me tenait à cœur, c' était celui du parc/échangeur
du site néolithique de Montbeyre La Cadoule. Ce tra
vail qui avait duré plusieurs mois avait été élaboré par
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le Centre de recherches archéologiques de Teyran ,
avec G.-B. Amal, l'architecte Servagent, le scéno
graphe B. Phalip et l'infographe P Bonnefont. Nous
avions prévu la mise en valeur du site chasséen de
Montbeyre la Cadoule en fonction d'une aire de repo s
qui devait être installée sur le «lien», sorte de route de
liaison entre les autoroutes A 9 et A 75E. Le projet a été
mené de main de maître en accord total entre tous les
partenaires. Il s ' agissait à la fois de permettre la visite
du village chasséen mais aussi de mettre en valeur le
résultat des recherches, objets et réflexions dans un sas
d'entrée au site. Le proj et n'a pas été accepté par les
services de l'archéologie qui ont découragé le maire de
Teyran. Résultat : le projet a été abandonné. Le lien
s'est construit en partie et les abord s du site qui avaient
été habilement traité s par Corentin pour préparer la vi
site du village , ont été négligés par la DDE qui
construi sit, sous le pont, un soi-disant chopper, qui a
très rapidement pris le surnom de «rond-point de la
Bugne».

Cet échec montre combien il est important que les
élu s soient impliqués dès l'origine dans un projet de
musée et soient à ce po int convaincus qu 'ils puissent
vaincre tous les obstacles qui se présentent. Créer un
musée est un parcours d' obstacles continus.

Il y a deux sorte s de collectionneurs, il y a deux
sortes d'archéologues. Ceux qui gardent pour eux leurs
trouvailles, même s' ils publient leurs découvertes,
quand ils les publi ent. Ceux-là sont des égoïstes, aigris
et envieux souvent jaloux des autres. Pui s il y a ceux
qui ont cons cience que le patrimoine archéologique
correspond à l'histoire de tous les hommes. Ceu x-ci
sont des altruistes et même si parfois ils en tirent
quelque glo ire, il y ont droit légit imement.

Parfoi s, paradoxalement c' est la négligence qui fait
qu 'on oublie certaines collections. Que sont devenu s
les recherches et le matériel de Marcel Soulier? Cer
tainement trop tôt disparu il n'a pas su prendre ses pré
cautions pour rendre au publi c des information s qu'il
avait patiemment et passionnément accumulées.

Dans les point s d'interrogations on peut se deman
der ce que sont devenues les collections de Gaston
Comb arnous ou de bien d'autres archéologues.

On a découvert , il y a quelques temps , à Colom
bières des ex-votos gallo-romains. Les propri étaires
ont voulu garder par-devers eux les objets décou verts.
À leurs mort s les héritiers se sont partagés les souve
nirs. Que sont devenus les objets archéologiques?

Pourquoi la législation des fouill es n'impose-t-elle
pas aux propriétaires la nécessité de conserver mais
au ssi de prés ent er leurs collection s au public ')
L'exemple des statues-menhirs dans le parc régional
du Haut-Languedoc est préoccupant. On s' aperçoit que
des moulages vieux d'une quinzaine d'années sont
mieu x conservés que les originaux . Que peut-on faire ?
Les services d'archéologie ju squ'à présent ne s'en
sont guère soucié, mai s la situation a chan ge réccm-
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ment. Certaines associations locale s ou certains béné
voles montent les propri étaires contre l'idée de se des
saisir de ces originaux. En revanche, l'APEP:YIHL cité
plus haut, essaye de les convaincre pour un dépôt dans
un lieu protégé. La tâche est difficil e.

Ce patrimoine archéologique est notre mémoire,
notre histoire , nous avons le devoir de le protéger, de
le conserver pour les générations future s. Nous devons
donc aller au-delà des petites querelles et de l'égoïsme
de certain s.

Voilàdonc des questions existentielles que je me pose.
D'autres me préoccupent également. La folie des

musées qui fait que cbaque maire, même dans la plus
petite commune, veut marquer son mandat par la créa
tion d'un tel établissement. Elle fait se multiplier dans
des communes incapabl es de les gérer des établisse
ment s qui risquent à terme de mettre en dang er ces col
lections. Que sont devenues les collections archéolo
giques présentées dans la maison du patrimoine du
Crès qui vient de fermer?

Paradoxalement, la garantie recherchée par certains
archéol ogues de protéger leurs collection s et même de
vouloir élabo rer seuls leur projet muséographique est
une source de conflits avec les collectivités qui de leurs
côté s doivent investir des sommes d 'argent parfoi s
considérables. D'autre part les collectivités territo
riale s refu sent d'investir des sommes dans une entre
pri se privée. L'argent public ne peut pas financer un
projet de musée dans lequel la permanence des collec
tions, donc la dévolution à une collectivité publique ne
serait pas garantie. Imaginons un musée présentant des
objets appartenant à un archéologue. Un beau jour il
n'est pas d'accord parce qu 'il n' a pas eu les subven
tions qu 'il avait espéré. Il prend ses cliques et ses
claques et ses collections archéologique s. La colle cti
vité se retrouv e alors avec des vitrines vides ! C'e st
une imprudence condamnable.

Les archéologues eux-mêmes souhaitent présenter
leurs découvertes dans le village où ils ont effectué
leurs recherches. Un projet actuel dont j'entends parler
depui s de nombreuses années, sans le voir aboutir, est
le musée de Saint-Félix-de-Montceau à Gigean.

De son côté, la collectivité à des obli gations, celle s
de conserver les collections. Et c'est une tâche souvent
importante.

Les préoccupations sont parfois d 'un tout autre
ordre dans le cas de collectivités d'une certaine impor
tance . Le musée est non seulement un enjeu culturel ct
pédagogique, mais c 'est aussi un inve stissement im
portant qui doit rapporter des retombées économiques
et touri stiques (voir Tautavel) .

Or les finances des communes conduisent celle s-ci
à rechercher la rentabilité. Un musée, quel qu 'il soit,
quelle que soit sa fréquentation, n'e st pas «rentable».
Cependant, on constate qu'un musée implanté dans un
village peut impulser un développement des industries
hôtelières, mais aussi étonnant que cela puis se paraître,
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un développement industriel. Les municipalités recher
chent les apports induits : revitalisation du centre-ville .
animation hors saison... Cela conduit à négliger le pe
tit, le quotidien, le local, au profit du spectaculaire et
de l'exotique.

Voyons au Cap d' Agde les deux expositions spec
taculaires sur l' Égypte. Il est édifiant que ces exposi
tions soient gérées par l'office de tourisme et non par
le musée . Tout aussi inquiétant est la rénovation du
Musée Fleury de Lodève qui s'est faite au profit des
expositions temporaires et aux dépens des expos itions
permanentes (réduction des diverses présentations sans
aucune collaboration avec les inventeurs des sites géo
logiques, paléontologiques, préhistoriques ou archéo
logiques). Un bémol doit être apporté à Lodève, car il
semblerait qu'un projet d'extension du musée soit à
l' étude. Espérons-le.

La qualité de la vie et la vie culturelle font partie
des atouts recherchés par certains industriels. Il faut
aussi savoir que dans «l' industrie culturelle», JO 000
visiteurs induisent un emploi.

Les collectivités se préoccupent certes de leur pa
trimoine, la population est très attentive à tout ce qui
concerne son histoire, il n'y a qu'à voir le succès des
journées du patrimoine. Cependant l'intérêt se porte
plus sur le spectaculaire que sur le patrimoine rural ou
quotidien. Les actions spectaculaires se font aux dé
pens de la conservation et de la mise en valeur d'objets
plus simples. La médiatisation se fait sur les actions à
grand retentissement.

Cette orientation des politiques culturelles d'u ne
majorité des villes est inquiétante et risque à terme de
mettre en péril tous les petits sites archéologiques té
moins de notre véritable histoire, mais pas assez spec
taculaires pour rapporter des royalties à la commune et
aux commerçants. Il faut donc rester vigilants surcette
orientation et préserver les sites et les collec tions ar
chéologiques. La multiplication des musées dans des
petites communes n'en est pas moins inquiétante. 50u -
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vent créés par des bénévoles passionnés. les musées
sont à la merci d'un changement politique ou de l'épui
sement de celui qui tient à bout de bras l' établissement.
Une meilleure garantie et l'é laboration du musée dans
le cadre officiel de la direction des musées de France,
mais - nous l'avons vu plus haut -, cette dernière es
time que l' équipement régional est bien fourni et n'en
visage pas dans l'avenir d'autres créations de musées
archéologiques dans la région. seuls des agrandisse
ments et des rénovations peuvent être envisagés.
D'autre part les conditions actuelles d'agrément des
collections et des musées sont telles qu'elles découra
gent bien des collectivités qui préfèrent choisir des
voies moins offic ielles mais apportant moins de garan
ties de pérennité pour les archéologues.

Un long travail reste à faire pour continuer à proté
ger ce patrimoine archéologique et la période qui
s'ouvre est nettement moins favorable aux musées que
la décennie 1985-1995.

Nous voyons donc qu'en une vingtaine d'ann ées le
paysage mus éal de l' Hérault s'est profondément modi
fié et développé, d'une vingtaine de musées recensés
en 1980 le département dispose à l' heure actuelle de
plus de 130 établissements comprenant des musées,
des collections privées ou publiques, des sites et des
monuments historiques visitables, des grottes et des
usines. Certains sont de très grande qualité, très peu ne
mériteraient pas le détour. L'État, les collectivités ter
ritoriales, pendant ces années là, ont toujours été atten
tifs à ce patrimoine, parfois avec beaucoup d'enthou
siasme. Mais on peut constater qu'u n projet qui n'est
pas soutenu par un élu local n'a aucune chance de sur
vivre. Le patrimoine archéologique nous concerne
tous. Il s'agit d'un patrimoine universel qui ne doit pas
rester la propriété de l' inventeur ou du propriétaire.
S'il en est ainsi, il est conduit très rapidement à dispa
raître. Nous l'avons vu, de nombreuses collections pri
vées sont actuellement en grand danger. Les collec
tions mises en valeur sont le fait d' altruistes.
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