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Escarpes II (Agde, Hérault)

Quelques observations à propos d'un

établissement rural de l'Antiquité tardive

par Elian Gomez, Céline Pardies et Fanny Priolet *

Le projet de travaux de pose d 'une artère souter
rain e de télécommunication (fibre optique France
Telecom) dans un secteur de la réserve naturelle du
Bagnas, où des sites archéologiques sont recensés, a
motivé une prospection fine sur le tracé (novembre
1999). Troi s sites archéologiques co nnus étaient
concernés sur ce tracé (au lieu-dit Escarpes, commune
d'Agde, fig. 2) :

- un site chalcolithique ayant fait l' objet d'u n son
dage en 1974 par G. Rodriguez (parcelle IR 1a et 1b),

- un site gallo-romain implanté sur le même secte ur
(prospections Barthès puis Archéofactory)

- un site gallo-romain reconnu par prospections
(prospection Barthès et inventaire du bassin de Thau en
1996 par Archéofactory) sur les parcelles IR 12 et 28.

Notre prospection a permis d'écarter l'éventualité
d'une destruction de vestiges liée aux deux premiers
sites. En effet, le tracé s'éloignait considérablement des
concentrations de mobiliers. Par contre, plus au sud, le
site d'Escarpes II sur la parcelle IR 28 serait traversé.

Le Serv ice Régional de l'Archéologie, en la per
sonne de Christian Olive, fut informé des projets et des
premières observations . Une négociation entre le Ser
vice Régional de l'Archéologie (affaire suivie par C.

Fi g. 1 - Carte de localisation du site

Olive) et France Telecom (affaire suivie par R. Fan
jeaud) aboutissait à une surveillance des travaux et à la
réalisation d'une fouille de sauvetage ainsi définie :

- observa tions archéologiques et fouille des ves
tiges limitée à l'emprise de la tranchée France Tele
com. Cette tranchée serait ouverte de manière tradi
tionnelle (et non pas au moyen d'un soc ou d 'une
trancheuse comme sur le reste du tracé) sur l ' emprise
du site Escarpes II, soit une trentaine de mètres.

pr1nefpoin ext ensÎonsantiqui té t llrdlYC

Fig. 2 - Localisation du tracé (en gras) sur fond d' extrait cadastral.

*Groupe de Recherches Archéologiques d'Agde , 14, rue Mirabeau - 34300 Agde
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PRÉSENTATION DU SITE ET DES
MOYENS D'INTERVENTION

E. GOMEZ, C. PARDIES, F. TRIOLET

Le secteur nord

Le mobilier, abondant au regard de la surface
fouillée, ne présente que peu de vaisselle (seulement

Le secteur nord a révélé la présence d'un mur (M.l)
de direction nord-sud (N349°) dont uniquement deux
assises ont été conservées. Le bâtiment, auquel M.l
appartient, se développe vers l'est et n'a pu être fouillé,
ni caractérisé. Construit en pierres basaltiques, sans
mortier ni enduit (tant intérieur qu'extérieur), M.l dis
pose d'une assise de fondation (20 cm) comme le sug
gère la coupe ci-après. Le parement extérieur a fait
l'objet d'un soin particulier en raison du choix des
blocs employés. De plus, assez bien équarris, les blocs
présentent leur face la plus régulière vers l'extérieur.
Le parement intérieur n'a été que partiellement fouillé,
mais il semblerait que ce dernier ait fait l'objet de la
même attention que le parement extérieur.

Un remplissage bien agencé, au moyen de blocs
basaltiques de dimensions plus réduites et d'aspect
moins régulier, a été installé entre les deux parements.
Par endroits, de gros fragments de tegulae ont pu
servir de blocage. Un bord de plat en claire D employé
dans la construction du mur et le mobilier des US 1
(liée à l'occupation de l'édifice) et US 2 (remplissage
de la tranchée de fondation de M.l) permettent de
dater l'ensemble (construction et occupation) de
l'antiquité tardive (cf. planche 1).

Des indices plus anciens (amphore massaliète
de type 8, amphore italique Dressel la, amphore
agathoise) témoignent de l'occupation du site au Ile et
Ier siècles avant J.-C. mais aucun élément postérieur au
VIe s. n'a été recensé. Les éléments de datation liés à
l'antiquité tardive font état d'une occupation centrée
sur le milieu du Ve siècle : plats en claire D de forme
D.76, marmite africaine de type AF CUI CVII-9,
marmite en céramique à pisolites de forme B.6, bols en
D.S.P.16, coupelle D.S.P. 55, décor foliacé sur fond
d'assiette en D.S.P. grise ...(planche 1).

La parcelle fut plantée en vigne et défoncée an
ciennement. Actuellement en friche, elle présente une
végétation dense de vigne sauvage et d'espèces hygro
philes. En effet, son emplacement en bordure d'étang,
sa position altitudinale (à peine un mètre au dessus du
niveau de l'étang du Bagnas), et la faiblesse du réseau
de drainage rendent ces terres impraticables pendant
plusieurs semaines après chaque forte pluie.

Les argiles (dépôts lagunaires pour partie, collu
vionnés d'autre part) renforcent considérablement le
caractère hydromorphe des terrains. Des sondages pé
dologiques réalisés dans le secteur ont permis d'obser
ver un peu plus en profondeur des tufs volcaniques
sous lesquels se trouvent des vases salées. En résumé,
le cadre géographique du site consiste en une position
de bas de pente (volcan du Mont Saint-Loup) en bor
dure d'étang. La mer est distante de 1500 mètres à vol
d'oiseau.

La rapidité de l'intervention et l'exiguïté du son
dage ne permettaient pas d'étoffer l'équipe. Seuls,
Christian Tourette (en qualité de stagiaire) et quatre
contractuels de la réserve naturelle du Bagnas (Claude
Gleize, Valérie Rolland, Fabien Valles, Julien Roques,
mis à notre disposition par leur directeur, Renaud
Dupuy De La Grandrive) ont prêté main forte sur le
terrain, pour les décapages. Henri Moure et Céline
Pardies, membres très actifs du GRAA, se sont inves
tis dans le traitement du mobilier et ont participé à la
mise en forme du rapport.

LES DONNÉES ARCHÉOLOGIQUES

Implantée sur la concentration la plus dense de mo
bilier (sur le tracé du câble), une tranchée de 30 mètres
de longueur et de 1,20 mètre de largeur a été creusée
au moyen d'un tracto-pelle. Le décapage mécanique
consistait à retirer l'épaisseur de terre remaniée par les
travaux agricoles, soit 40 cm en moyenne pour voir
apparaître les premiers horizons archéologiques.

Fig. 3 - Le site d'Escarpes et son cadre paysager.
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Fig. 4 - Coupe stratigraphique du secteur nord.
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Le secteur sud

24 tessons de céramique fine et/ou de cuisine pour 144
tessons d'amphores, 1 fragment de dolium et 27 de te
gulae, 1 tommette, débris de béton de tuileau). Par
contre, les amphore s et les tuiles sont extrêmement
bien attestées. De ce fait, il est vraisemblable que la
destination de ce bâtiment soit à usage agricole plutôt
que domestique.

M2

Î
Nord

M 3

lane sont les mieux attestées. Elles témoignent de l'oc
cupation des lieux aux Ile et 1er siècles avant notre ère
sans toutefois offrir une quelconque structure de cette
période dans l'emprise de notre sondage (les structures
bâties de cette période doivent au moins correspondre
aux traces de bâtiments repérées au centre de la concen
tration de céramiques républicaines à une quarantaine
de mètres à l'ouest). Ce même niveau présente toutefois
trois tessons plus tardifs, nous empêchant d'envisager
une datation antérieure au premier quart du 1er siècle de
notre ère (deux tessons de sigillée italique et un de sigil
lée sud-gauloise d'excellente qualité).

L'unité stratigraphique 4, dans laquelle se trouvent
ces témoins archéologiques, est liée au mur M3 contre
lequel elle s'appuie. Très épierré et ne conservant
qu'une à deux assises d'un de ses parements, M3 est
constitué de blocs basaltiques équarris et bien agencés.
Ce bâtiment n'aurait pas bénéficié d'une assise de fon
dation ni de l'emploi du mortier. De direction nord-est
à sud-ouest, ce mur a été épierré après qu'un incendie
ait détruit le bâtiment auquel il appartenait.

Le niveau d'incendie (unité stratigraphique 3), livre
quantité de graines (céréales dont l' étude doit être réa
lisée par L. Bouby, carpologue) et d'élément s de toi
ture. Consécutivement à la destruction incendie du bâ
timent, ses ruines sont étalées: des blocs basaltiques à
surface plane et de gros fragments de tegulae sont dis
posés de manière à former un dallage (DL 1) contre le
mur M 2 alors édifié.

Prenant des orientations tout à fait différentes par
rapport à M 3, ce nouvel édifice, tout comme le dal
lage, peuvent être datés de l' antiquité tardive. Parmi les
amphores Africaines, un spa the ion de type 2611, une

Î
Nord

Deux édifices appartenant à des phases chronolo
giques distinctes ont été observés. L'enchevêtrement
des structures et le fait qu'elles aient été partiellement
épierrées rendent leur interprétation plus difficile.
Nous tâcherons néanmoin s d'en distinguer les diffé
rentes phases.

Au contact avec le substrat, une interface sableuse et
gravillonneuse présente un assez grand nombre de tes
sons parmi lesquels l' amphore agathoise, l'amphore ita
lique, la campanienne A et la céramique de la côte cata-

Fig. 5 - Relevé du mur M 1. Fig. 6 - Relevé du secteur sud.
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ume de forme D.S.P. 23, un fragment de céramique
luisante entre autres, permettent de dater la phase de
construction et d'occupation de M2 dans un large
Ve siècle. A l'abandon de la structure, succède un
épierrement dont finalement, seul Ml dans le secteur
sud semble avoir échappé. Précisons qu'au vu de la
céramique Ml est également la structure datée le plus
récemment.

Données archéologiques sur le reste du tracé

La totalité du tracé de l'artère souterraine a été
inspectée. Au sud des sondages archéologiques,
le creusement de la tranchée a permis d'observer
la présence de mobilier antique comme cela était déjà
le cas en surface, mais aucune structure n'a été
rencontrée.

Au nord des sondages, sur le reste du tracé, nous
avons pu effectuer quelques observations intéres
santes: du mobilier antique (amphore italique, tegulae)
a été décelé en profondeur à deux reprises aux limites
de parcelles. Des fossés de drainage peu profonds ma
térialisent ces limites. La trancheuse creusant jusqu'à
1,30 m, il a été possible d'observer en coupe la pro
fondeur originelle des fossés (l mètre) et la présence
aux points les plus bas de matériel antique. Certes,
entre les parcelles 28 et 6, nous pouvons être en pré
sence de mobilier antique lié à un épandage ou une dis
persion sans que le fossé ne soit lui même antique. La
situation est certainement différente entre les parcelles
7 et 3 dans la mesure où aucun mobilier antique n'a été
observé en surface ou dans la couche de terre remaniée
par les travaux agricoles modernes. Ainsi, les tessons
antiques (et seulement antiques) repérés dans le fond
du fossé plaident en faveur d'un drainage d'époque
romaine (hypothèse qu'il conviendrait de vérifier lors
d'opérations ultérieures). Nous serions donc en pré
sence d'agencements cadastraux antiques dont la
direction à N42° est a déjà été mise en évidence tant
en ce qui concerne la ville que l'organisation de la
campagne agathoise.

QUELQUES DONNÉES DE CÉRAMOLOGIE

L'ensemble des céramiques récoltées dans le son
dage reste éminemment modeste (cf. le tableau d'in
ventaire). Aussi, les données et remarques qui en
découlent ne peuvent présenter aucun caractère défini
tif ou péremptoire. Nous ne pouvions cependant pas
faire l'impasse sur les tendances qui se dégagent de
l'étude du mobilier.

Les catégories de céramiques les mieux représen
tées (D.S.P. et céramiques de cuisine) ont par consé
quent fait l'objet d'une analyse dont les enseignements
méritaient de figurer ici. Fanny Priolet s'est plus parti
culièrement chargée de l'étude des céramiques com
munes, Céline Pardies des dérivées de sigillées paléo
chrétiennes.

E. GOMEZ, C. PARDIES, F. TRIOLET

Les Dérivées de sigillées paléochrétiennes

Sur le site d'Escarpes II, le nombre total de frag
ments de céramique est de 293 tessons (fragments de
tuiles non compris). La D.S.P., quant à elle ne repré
sente que 17 fragments, soit 5,80% de ce mobilier,
mais 17,24% en terme d'individus.

Les deux types de D.S.P. selon la cuisson, oxydante
ou réductrice, sont représentées. Cependant, la cuisson
réductrice correspond à un taux moindre (20% de la
D.S.P.). Malgré un nombre restreint (17 fragments) de
cette catégorie de céramique, nous possédons un
échantillon assez varié de formes d'après les types de
bords. En effet, on distingue 5 formes différentes
(Rigoir 16, Rigoir 23, Rigoir 29, Rigoir 55, un bord
d'assiette non catalogué) et un fond décoré d'assiette
la. Elles peuvent être détaillées comme suit :

- L'individu appartenant à la forme Rigoir 16 com
porte une pâte oxydante, et possède une engobe orangée.
Un décor de guillochis se trouve sur l'extérieur du bol.

Cette forme de bol est peu répandue sur les sites de
Provence. Seulement 3 bords de ce type figurent sur le
site de la bourse à Marseille parmi 77 NMI de Sigillée
Paléochrétienne (Bonifay, 1998, 183). Dans cette ré
gion, semble plutôt dominer un bol de forme Rigoir 18
(12 NMI). En revanche cette forme 16 est mentionnée
comme étant la plus répandue sur un site tout proche
d'Agde: Saint-Thibéry (Massai, 1979, p. 165). La fré
quence semble donc différente de celle de Provence en
ce qui concerne cette forme.

- La forme Rigoir 23 est une ume à col court réali
sée en pâte oxydante (pl.l , 20). Ce type d'ume est as
sez peu répandue sur les divers sites. On peut cepen
dant mentionner un bord sur le site du Parc des
Phocéens à Marseille, ainsi que sur le site de Saint Pro
pice (Boixadera, 1987,99).

- Un mortier de forme Rigoir 29 (pl.I, 2), en cuis
son réductrice à engobe noire, est une forme très ré
pandue tant en Provence (Rigoir, 1985), qu'à Nar
bonne (Rigoir in Solier, 1991, 180). À Saint-Thibéry,
elle est mentionnée comme étant rare en ce qui
concerne les sites ruraux (Massai, 1979, p. 177).

Le site de la Bourse à Marseille nous apporte une
précision importante sur la datation de cette forme
selon son aspect, massif ou frêle. Massive, elle resser
rerait la datation sur ce site à la deuxième moitié Ve
siècle/début VIe siècle après J.-c.

- Une coupelle de forme Rigoir 55 de cuisson oxy
dante est aussi présente à Agde, mais peu répandue sur
les sites du Languedoc et de Provence.

- Un bord d'assiette à pâte oxydante trouvé aux Es
carpes (pl. 1,5) n'est ailleurs mentionné qu'à Marseille,
puits de la rue du bon Jésus, comme une forme inédite.
Ce bord est daté de la deuxième moitié du Ve siècle.

- Un fond estampé en cuisson réductrice comporte
un décor de palmette entouré d'un liseré (pl. l, 6). Il
correspondrait à la forme 1 des assiettes. Ce type de
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Compte tenu de la quantité minime de ces D.S.P. on
aurait pu s'attendre à trouver les formes les plus cou
rantes. Il n'en est rien. Cependant, la faiblesse numé
rique du lot nous incite vivement à la plus grande pru
dence et à ne tirer de conclusion que lorsque nous
disposerons d'un échantillonnage beaucoup plus
conséquent.

Concernant les datations, l'homogénéité du lot
nous invite à proposer une chronologie couvrant la

décor figure sur le fond d'une assiette à marli qui pOS
sède une datation comprise entre 400 et 500.

Si ce type de décor appartient bien à une forme
Rigoir 1 nous pouvons noter que sur les cinq formes
présentes à Agde, deux sont très largement répandues
sur tous les sites : la forme 1 et la forme 29.

En ce qui concerne la forme 16, elle paraît être
répandue dans l'Hérault et peu en Provence où elle
semble remplacée par la forme 18.

Les autres formes sont beaucoup moins fréquentes.

pâte sableuse,
avec des particules di
verses (quartz et cal
caire) plus ou moins
nombreuses. La sur
face est parfois granu
leuse et bosselée, cuis
son réductrice.

- pâte sableuse, avec
inclusions de calcaire et
de mica, cuisson mixte
(cuisson oxydante et
post-cuisson réductrice).
li s'agit du groupe de
Pabiran, désormais re
connu sur de nombreux
sites de la Basse Vallée
de l'Hérault (Embonne,
Montagnac, Agde ...)
(Mauné,1998).

C'est le groupe le mieux attesté. Nous avons distin
gué ausein de ce groupe assez hétéroclite des variantes
de pâte et de cuisson :

- pâte sableuse, sans inclusions visibles à l'oeil nu,
cuisson réductrice.

deuxième moitié du Ve siècle et le début du VIe siècle
de notre ère.

Les céramiques communes

Outre de la sigillée Claire D et des D.S.P., le site a
également livré de la céramique commune. Ce lot,
composé d'une dizaine de bords ainsi que d'un fond et
d'une anse, ne nous a pas permis de faire une étude
approfondie. Nous nous sommes donc attachés à faire
une description des pâtes et des formes afin d'avoir une
vue générale des productions présentes sur le site.

Le groupe à pâte siliceuse.
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Un seul exemplaire illu stre la form e Al. Il s'agit
d'une urne à bord simple, tout à fait banale sur un site
de l' Antiquité tardive et largement diffusée au cours de
cette période (pl. l , 17).

Les ollae A4 sont les mieux documentées (pl. 1, 3
9-11). Elles sont caractérisées par un bord en bandeau,
parfois concave, et par une gorge interne plus ou moins
marquée. Elles sont plutôt en circulation au cours du
VIe siècle, même si elles sont attestées à Lunel-Viel
dès la deuxième moitié du Ve siècle.

La forme B n'est représentée que par un seul individu
de type BI. Cette coupe à légère carène et à bord en
bourrelet simple, est diffusée dès le Ve siècle (pl. l , 18).

Des formes ouvertes complètent le répertoire morpho
logique. Un bol ou écuelle à bord simple arrondi fait éga
lement partie de ce lot de céramique commune (pLI, 12).

D 'autres éléments de formes: un fond plat et une
anse plate avec un sillon interne ont été découverts.
L'anse, plutôt droite ne semble pas appartenir à une
olla mais plutôt à une marmite.

Le groupe à pâte pisolithique.

La céramique à pisolithes se distingue des autres
productions par la présence de nodul es sphériques de
couleur noire (pisolithes) mélangées à la pâte. Cette ca
tégorie de c éramique commune est bien diffusée au Ve
siècle et au début du VIe siècle dans la région nîmoise
et en Languedoc oriental. Elle est peu rencontrée sur le
site. La position géographique, à l' extr émité occiden
tale de sa diffusion peut expliquer ce phénomène.

Deux individus illustrent cette produ ction:
- une olla AS , à bord de section triangulaire et à

gorge interne (pl. 1, 10). Le col évasé est marqué par un
petit bourrelet externe. Cette ume a été cuite dan s une
atmosphère oxydante. Elle est généralement datée de
la deuxième moiti é du Ve siècle.

- une olla à bord de section triangulaire que l' on
peut rapprocher des formes PISO A6. La cuisso n ré
ductrice employée ici permet de situer ce vase dan s la
seco nde moitié du Ve siècle, période où ce mode de
cuisson se répand (pl. 1. 8).

Le groupe à pâte calcaire.

Deux productions à pâte calc aire ont été distin
guées. Une première se singularise par une pâte fine,
cuite en atmosphère réductrice. Elle est représe ntée par
une coupe ou assiette de forme tronconique à bord
arrondi déversé souligné par un peti t bourrelet externe
(pl. l , 13).

La deuxième production se caractérise par une pâte
de couleur orangée en surface et grise au coeur et
contenant de rares inclu sions calc aires. Cette catégorie
avait déjà été remarquée lors des fouilles de l 'église
Saint-And ré à Agde. Elle est illustrée par une ume sans
col, à bord pincé vers l' extérieur. Elle peut être rappro-
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chée du type Al3 des céramiques kaolinitiques (data
tion : -SO/2S0). Cette forme, atypique dans ce lot de
l' Antiqu ité tardive, es t très certainem ent résiduelle.

En conclusion, il est possible d' avancer que malgré
la pet itesse du lot, la céramique commune semble
assez représentative de la deuxième moitié du Ve, voire
même du tout début du VIe siècle si l'on s' en tient aux
datations fourni es par la céramique fine.

Le répertoire assez varié, se compose d' ollae ,
nettement majori taires, ainsi que de coupe de type B et
d'écuelles ou de bols (la fragmentatio n des bords et la
difficulté d'en calc uler le diamètre ne nous a pas
permis d'identifier clairement ces formes ouvertes).
Les for mes A sont ici représentées par plusieurs va
riantes : Al , A4 , AS et A6. Les ollae à bord en bandeau
dominent, tendance typique de l' Ant iquit é tardi ve.

La variété des produ ctions communes atte ste d'un
dynamisme local assez conséquent. Le groupe à cuis
son mixte, dont on sait maintenant qu 'il est assez bien
diffusé dans la Basse Vallée de l'Hérault , ainsi que la
production à pâte pisolithique illustrent ce commerce
assez vivace.

La céramique commune est donc tout à fait typique
de ce que l'on retrouve sur de nombreux sites de l' An
tiquité tardive. Même si certains éléments antiquisants
sont encore présent s (cuisson oxydante, diversité du
répertoire morphologique ), le processus de médiévali
sation se fait déjà ressentir à travers l'utilisation de la
cuisson réductrice ainsi que par le nombre grandissa nt
à'ollae.

CONCLUSION

Un établissement rural relativement riche semble
voir le jour au Ile siècle avant not re ère sur la part ie
ouest de la parcelle 28. L'occupation des lieu x lors de
la période républicaine fait que nous trouvons un grand
nombre d' éléments de cette période y compris dans les
struc tures et unités stratigra phiques de l'Antiquité tar
dive. Peu d'indices plaident en faveur d'une continuité
d' occupation ju squ ' à cette période car aucun mobilier
daté entre le milieu du 1er siècle et la fin du IVe siècle
(au plus tôt) n'a été retrouvé, mais l' exiguïté du son
dage ne permet pas de fixer de manière définitive la
chronologie du site. Un élément en faveur d'une fré
quentation du lieu au cours de la deuxième moitié du
IVe siècle pourrait être avancé eu éga rd à une monnaie
ayant très peu circulé (Constantius II datée de 337-36 1
portant au revers l' all iance de Rome et Constantinople)
trou vée en prospect ion au nord-ouest de la parcelle.

De manière synthétique, l'opération archéologique
a permis d'identifier et locali ser un bâtiment du haut
empire détruit par le feu. La reconstruction d'un édi
fice dans le même secteur semble ne s'opérer qu' au Ve
siècl e et s' accompagne d'un amén agement du sol (dal
lage ). A l' abandon de l'ensemble fait suite un épierre
ment de la struc ture en élévation, peut-être au bénéfice
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du troisième édifice (Ml - secteur nord), le plus tardif,
et qui aurait été abandonné sans subir d'épierrement.

Il est impossible en l'état actuel des recherches de
pouvoir définir avec certitude la fonction de ces bâti
ments mais les quelques données architecturales et cé
ramologiques nous orientent plutôt vers une vocation

agricole.
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