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Le sarcophage tardo-antiquede Piquo-talen

(Castelnau-de-Guers, Hérault)

et la question de sa provenance

par Noël Houlès *

RESUME

Le sarcophage de Piquo-ta1en est connu depuis la fin
du 1ge siècle', Près d'une vingtaine de publications le
mentionnent tout au long du siècle suivant. Dès le départ
on a supposé que son lieu de provenance était l'abbaye
d'Aniane. Aujourd'hui cette hypothèse semble pouvoir
être écartée grâce aux investigations menées sur la com
mune de Castelnau-de-Guers, à la fois dans le domaine
des archives et dans celui de la recherche archéologique
de terrain qui tendent à privilégier une origine locale.

INTRODUCTION

Le sarcophage de Piquo-talen tire son nom d'un do
maine situé sur la commune de Castelnau-de-Guers. Il
a été mentionné pour la première fois en 1879 dans un
article de L. Noguier paru dans le bulletin de la Société
Archéologique de Béziers. Dans cette note l'auteur in
dique que le sarcophage se trouve au domaine de Pi
quo-talen et il pense «qu'il provient d'Aniane, siège
d'une très ancienne abbaye, et qu'il a appartenu à M.
Curée de Pézénas, sénateur sous le premier Empire et
collectionneur bien connu».

La seconde mention du sarcophage de Piquo-talen
apparaît dans l'ouvrage de E. Le Blant «Les sarco
phages chrétiens de la Gaule» paru en 1886. E. Le
Blant indique qu'il doit la connaissance du sarcophage
à L. Noguier antiquaire à Béziers et reprend ses com
mentaires pour expliquer son origine. Toutefois alors
que L. Noguier datait le sarcophage du IVe ou Ve
siècle, E. Le Blant le place au VIle siècle.

Ensuite paraît en 1905 «Antiquités et Monuments
du Département de l'Hérault» par E. Bonnet qui décrit
brièvement le sarcophage, lui assignant la date du VIle

siècle et qui en citant la supposition de L. Noguier sur
l'origine de sa provenance rajoute le commentaire sui
vant : «Nous ignorons sur quoi est basée cette hypo
thèse, mais elle n'a rien d'invraisemblable, car cette lo
calité devait être riche en sculptures antiques. Les
Annales de l'abbaye d'Aniane nous font connaître, en
effet, qu'en l'année 812, Charlemagne ordonna de
transporter de Nîmes des colonnes et des marbres pour
orner l'église de ce monastère».

Les différents articles qui suivront tout au long du
vingtième siècle ne feront que retranscrire les propos
de L. Noguier. Seule l'acquisition du sarcophage en
1923 par le Musée du Louvre' sera parfois évoquée. La
question de la provenance exacte du monument ne fera
l'objet quant à elle d'aucune étude approfondie', on se
bornera pendant plus d'un siècle à évoquer Aniane
comme site potentiel d'origine.

A partir d'une recherche de documents d'archives
sur la commune de Castelnau-de-Guers, sur F. Curée
propriétaire sous le Premier Empire du domaine de Pi
quo-talen et du sarcophage qui y était entreposé, et des
données récentes de la recherche archéologique de ter
rain, nous tenterons de démontrer que le sarcophage dit
de Piquo-talen pourrait tout simplement avoir une ori
gine locale.

DESCRIPTION DU SARCOPHAGE (fig. 1)

Nous reprenons ci-après la description du sarco
phage de Piquo-talen parue en 1985 dans le catalogue
du Musée du Louvre sur les Sarcophages en pierre
d'époques romaine et paléochrétienne.

Sarcophage avec couvercle: Christ, Apôtres et dé
cor végétal Ma 3474

*Association A S.P.A.H.C. 8 bis placede la mairie34120Castelnau-de-Guers
II Voir bibliographie en annexe.
21 W d'inventaire Ma3474.
31 On doit l'évocationdu sujetà S. Maunédans sa thèseparueen 1998, Maunépp. 332-333.
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Fig. 1 - Sarcophage tardo-antique de Castelnau-de-Guers (photo M. et P. Chuzeville).



L E SARCOPHAGE TARDO-ANTIQUE DEPIQUO-TALEN

Marbre blanc veiné, à grain fin.
Cuve H. 0,48 m ; L 2 m ; 1. à droite 0,69 m ; à

gauche 0,67 m ; ép. 0,085 m ; couvercle: H 0,15 m ;
L. 2,04 m ; 1. 0,70 m.

Bon état de conservation pour la cuve . L'angle an
térieur droit du cou vercle est refait au plâtre .

Cuve décorée sur tro is côtés. La face principale est
divi sée en sept panneaux rect angulaires par un jeu de
moulures . Trois panneaux dispo sés en hauteur com
portent, chacun, un personnage masculin debout sous
des rideaux écartés et relev és à mi-hauteur. Les quatre
autres compartiments alternant avec les premiers, dis
posés en largeur, sont divisé s en deux par une moulure
horizontale. Chaque rectangle ain si dél imité est orné
d'un motif de ceps de vigne et de pampres, à motifs
différents d'un panneau à l'autre . Des pilastres à can
nelures pleines dans la partie basse, et chapiteaux à vo
lutes stylisées marquent les angl es de la cuve.

Le compartiment central est occupé par une image
du Christ , debout, dans une attitude légèrement déhan
chée. Il tient un rouleau ferm é dan s la main gauche et
fait un geste de bénédiction de la main droite. Le vi
sage jeune est imberbe. La chevelure longue retombe
sur les épaules. Le vêtement, se compose d 'une tu
nique longue, d 'un manteau drapé et de sandales.

Les deux autres panneaux verticaux servent chacun
de cadre à un apôtre debout, tourné vers le Christ et le
vant la main droite. Celui de gauche tient en outre un
rouleau fermé dans la main gauche . Chevelures et
barbes sont conformes à l'iconographie tradi tionnelle
de saint Pierre et de saint Paul. Les vêtements sont
semblables à ceux du Chri st.

Les petits côtés , flanq ués de pilastres analogues à
ceux de la face principale, sont divisés par un mot if cen
tral de tresses (ou de guirlandes de feuillage stylisées) en
deux panneaux égaux occupés chacun par une épaisse
tisse d'acanthe verticale à quatre paires de feuilles dont
la pointe centrale se redresse. Ces faces latéra les sont vi
siblement l'oeuvre de deux sculpteurs différents. Le pe
tit côté gauche prése nte en effet des feuilles larges , char 
nues et souples. Les feuilles sont au contraire beaucoup
plus sèches et plus stylisées sur le petit côté droit. Les
chapiteaux des pilastres ne sont pas identiques. On no
tera une différence semblable, un peu moin s accentuée
cependant, dans le traitement des petits côtés d'une cuve
de la nécropole de Martres-Tolosane (J. Boube, Cahiers
Archéologiques, IX, 1957, n" XXXIV, p. 60, fig. 37, 38;
Briesenick, Typo logie , n° 95, p. 160). La face posté
rieure est soigneusement piquetée.

Le couvercle à quatre pans est recouvert d ' un ré
seau d'imbrica tions interrompu au centre du panneau
antérieur par un cadre rectangulaire figuré . Un
Chrisme , renve rsé par rapport au spectateur et can 
tonné de l 'alpha et de l'oméga, y est inscrit dans un
cercle composé d'un double listel. De part et d'autre de
ce cercle se développe un rameau de lierre à grosses
feuilles nervurées, petites grappes de trois baies et
courtes vrilles.

L'organisation générale du décor de ce sarcophage,
très proche par exemple de la cuve de La Valbonne au
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musée de Nîmes (D. Fossard , La chronologie des sar
cophage s, op . cit ., p. 331 , fig. 6) ; certains détails dan s
les vêtements tels que le gro s bourrelet qui borde les
manteau x du Chri st et des apôtres que l'on retrouve sur
le sarcophage du Mas Saint-Antonin (n° 218) ou celui
de Saint Guilhem-le-Désert (Briesenick, Typologie, p.
150, n° N6, pl. 15, 1), les différents motifs végétaux
enfin, en font un bon exemple de la production des ate
liers du sud-ouest de la Gaule.

LE DOMAINE DE PIQUa·TALEN ET
JEAN FRANÇOIS CURÉE

Situation

Le domaine est situé à 1,7 km au nord -ouest de la
commune de Castelnau-de-Guers, au fond d'une petite
vallée en cul de sac et il fait face à la ville de Pézénas
distante d'environ deux kilomètres. D 'une superficie de
quin ze hectares, il est séparé de Pézénas par le fleuve
Hérault. Le franchissement du fleuve se fait à l'époque
au moyen d'un bac (dit de Conti ) ou bien en passant sur
la chaussée du moulin de l' ancien seigneur de Castel 
nau. Ensuite on atteignait Pézénas au bout d 'un quart
d'heure de marche à pied en suivant l'un des anciens
lits de la Peyne , petit affluent du fleu ve Hérault.

Jean François Curée, Héraut de l'Empire

Jean François Curée est né à Pézénas le 21 dé
cembre 1759 . Après de brill antes études il est reçu
comme avocat au Parlement et entame une carrière po
litique. Nommé Tribun en 1799, établi dans le sillage
de Bonaparte, il se distingue par ses interventions au
Tribunat. Il est l'auteur d'une motion présentée au Tri
bunat le 10 Floréal an 12 (lundi 30 avril 1804) afin que
Napoléon Bonaparte, premier con sul soit déclaré Em 
pereur des Français. Fait sénateur en 1807 , il fut ano 
bli et devint comte d'Empire.

Il mourut le 6 avril 1835 dan s son domaine de Pi
quo -talen qu ' il avait acheté en 1800. Il Yavait fait pla
cer le sarcophage sur une grande terrasse située der
rière la mai son (fig.2) . A quelques pas , un olivier
écar tant ses branche s maîtresses en forme de fourche ,

Fig. 2 - Le sarcophage photographié en 1897 sur la terrasse du
domaine de Piquo-talen.
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ménageait entre elles et à peu de hauteur un siège rus
tique . C'est là que le comte l.F. Curée venait chaque
jour s'asseoir et méditer avec prédilection. Derrière lui,
des grands pins situés sur une butte élevaient leur cime
grave et sombre, tandis qu 'à ses pieds le sarcophage
évoquait le souvenir d'un Empire déchu. l .F. Curée
était un amateur d'art qui possédait des meubles an
ciens , des bronzes, des toiles (il fit un legs important au
Musée de Montpellier du vivant de son fondateur F.X.
Fabre) . C'est pour cette raison que L. Noguier dans son
article parle de «collectionneur bien connu», ce qui
laissa it sous entendre que l .F. Curée avait du acheter le
sarcophage.

C'est grâce à l' intervention de A.P. Alliès et de E.
Bonnet que le sarcophage a par la suite été acheté par
le Ministère de l'instruction publique au moment où il
allait être embarqué pour l'Amérique. Il est aujour
d'hui conservé au musée du Louvre.

LE SARCOPHAGE, DATATION ET PRO 
VENANCE

La datation

Les sarcophages portant un décor de feuilles de
lierre ou de rinceaux de vigne, caractéristique de la
production du sud-ouest de la Gaule ont pendant long 
temps été datés des VIe et VIle siècles . C'est vraisem
blablement en raison de leur découverte sur des lieux
dans lesquels ils étaient en réemploi. L' analyse des
sites de Saint -Victor de Marseille, de Saint-Seurin de
Bordeaux ou encore de Saint -Sern in de Toulouse té
moign ent de l ' utilisation tardive de ces cuves lors
d'aménagements de cryptes ou d'enfeux. Les fouilles
récentes effectu ées dans les sous-sols du musée Saint
Raymond de Toulouse, qui ont permis l'étude d'une
peti te partie de la nécropole de la basilique Saint-Ser
nin nous permettent à présent de dater ce type de sar
cophage' de la seconde moit ié du IVe siècle et de la
première moitié du Ve siècle .

L'abbaye d'Aniane comme lieu de provenance

Cette supposition émise par L. Nogu ier et qui est
repri se depuis plus d'un siècle ne semble pas fondé e.
En effet, la fondation du monastère d'Aniane par Be
noit remonte au dernier tiers du VIlle siècle et le sar
cophage de Piquo-talen est daté de la fin du IVe ou du
Ve siècle . L'existence sur le site d'Aniane d' un lieu de
culte paléochrétien et d' une nécropole antérieurs à la
fondation de Benoit bien que non prouvée aujourd'hui
est toutefois possible. Le sarcophage aurait pu s'y trou
ver et avoir par la suite été transporté dans le nouveau
monastère. On s'i magine mal pourquoi on l'aurait par
la suite amené d' Aniane à Castelnau-de-Guers . Même
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dans l'hypothèse de l' achat du sarcophage par Curée
pour alimenter sa collection d'oeuvres d'art, pourquoi
priviliéger Aniane plus qu'un autre site?

LES DONNÉES NOUVELLES DE LA RE
CHERCHE ARCHEOLOGIQUE

Dans le cadre d'une contribution à l'inventaire des
sites archéologiques de la basse vallée de l'Hérault,
nous avons pu mettre en évidence la présence d 'indices
archéologiques sur la colline de Saint-Antoine qui est
située à 400 m à l' ouest du domaine de Piquo-talen.
L'un des sites inventoriés pourrait être le lieu de pro
venance du sarcophage.

Les indices archéologiques

Sur le sommet de la colline de Saint -Antoine on
peut voir les ruines d'une chapelle (fig.3) et de l'ermi
tage qui lui était accolé . L'édifice religieux n'est pas
connu par des textes anciens, mais il est toutefois ca
ractéristique de la période médiévale (l3e s.-14e s.)
Plusieurs fragments de sarcophages (ainsi qu'une cuve
complète) ont été réemployés dans les constructions.
La chapelle à chevet carré pourrait avoir succèdé à un
sanctuaire paléochrétien. A proximité se trouve une ci
terne qui a été taillée dans le roc et dans laquelle un
sarcophage en pierre a été jet é' .

Les parcelles de terres situées sur la pente sud de la
colline ont livré de nombreux témoignages de l'occu
pation du site aux diverses périodes. Une nécropole
tardo-romaine y a été mise au jour en 1954 après le
charruage de la parcelle AD 410 qui est située à 80 m
en contrebas de la chapelle. En 1989 une tombe à inci
nération du premier âge du fer" a été découverte sur la
parcelle AD 536, en 1993 une aire d'ensilage médiévale
a fait l'objet d'une fouille sur la parcelle AD 539 . En
fin, un important établissement rural situé en bordure

Fig. 3 - Vue aérienne du site de Saint -Antoine, au centre la cha
pelle en ruines, en contrebas (parce lle blanche) emplacement de
la nécropole tarda-romaine, au fond le domaine de Piquo-talen.

41Q. Cazes, Les fouilles du Musée Saint-Raymond à Toulouse, Mém. Soc. Arch. du Midi de la France, pp. 35-53.
51D'après une note manuscrite de J. Giry.
61N. Houlès et T.Janin, Une tombe du Premier age du Fer au lieu-dit Saint-Antoine à Castelnau-de-Guers, RAN, t.25, 1992, pp. 433-442.
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d'une voie antiq ue et dont l'occupation démarre au
1er s. ap. J.-C et se poursuit jusqu 'à la fin du Moyen

Age a été localisé sur la parcelle AC 89 (lieu dit Lau
bière) , à seulement 350 m au sud de la chapelle Saint
Antoine.

La nécropole tardo-romaine

C'est à proximité de la chapelle Saint-Antoine

qu'un labour profond a permis à A. Pouzoulet de dé
couvrir une nécropole de l'Antiquité tardive (lVe- Ve
siècle)'. Une quarantaine de tombes auraient été locali

sées le long du chemin conduisant à la chapelle". Tro is
types de sép ultures auraient été observées: des coffres
en tegulae, des coffres en dalles de calcaire et des

tombes en amphore", Une pro spection effectuée en
1992 nous a permis d 'évaluer l'emprise de la nécro
pole à 500 m2 et de ramasser une centaine de frag
ments d 'amphores africaines et des res tes osseux hu

mains. En 1995 une nouvelle pro spec tion du site nous
a livré un fragment de couv ercle de sarcophage en cal 
caire coquillier ainsi que des fragments de tegula et
ceux d'une possible amphore orientale. Selon une note
manu scri te de A. Pouzoulet la nécropole était associée
à un établissement gallo-romain 10 que nous n'avons pas
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pu localiser au cours des prospections que nous avons
effectuées sur la parcelle.

CONCLUSION

Le sarcophage de Piquo-talen a été déc rit pour la
première fois en 1879 soit quarante-quatre ans après la
disparition du comte l.F. Curée qui le possédait. Il est
probable que L. Noguier de par sa profession d'anti
quaire fut un jour amené à se rendre au domaine de Pi
quo -talen et que c 'est à cette occasion qu 'il découvrit
l'existence du fameux sarcophage. l .F. Curée n'ayant
pas eu de descendants, personne ne fut en mesure de
renseigner L. Noguier sur la provenance du sarco
phage. C'est pour cela que lorsqu'il en fit la descrip
tion dans le bullet in de la Société archéologique de Bé
zier s, il fut amené à supposer qu'il provenait d 'Aniane.

Les recherches archéo logiques récentes permettent
d'une part de confirmer la datation du sarcophage et
d'autre part les prospections et les trouvailles effectuées
autour du domaine de Piquo-talen nous permettent au
jourd'hui de formu ler l'hypothèse qu 'i l fut découvert à
proximité, sur la colline voisine de Saint-An toine, sur
une terre faisant partie des possessions du domaine. Se
lon nous, la présence à Saint-Antoine d'un important
établissement rural (figA) et d' une nécropole contem-

Fig. 4 - Les sites archéologiques du secteur Saint-Antoine-Laubière . 1 : Chapelle ; 2 : Nécropole ; 3 : Habitat rural ; 4 : Aire d'ensi
lage médiévale ; 5 : Tombe du Premier Age du Fer.

71La parcelle a été charruée en 1954.
81Ces renseignements nous ont été communiqués par J. Giryau cours d'un entretien à son domicile le 17 mars 1992, et sont tirés de ses notes, ca

hier III, 46.
91Cela nous a été confirmé par M. E. Thomasoriginaire de Pézénas, qui a charrué la parcelle en 1954 et qui au cours d'une visite sur le site en no

vembre 2001 nous a indiquél'emplacement des tombes.
lOI Sur cette note qui nous a été confiée par A. Pouzolet. ce dernier figure un croquis représentant la chapelle Saint-Antoine ainsi que la nécropole

tardo-romaine. Le commentaire suivant accompagne le croquis : «terre blanche, côté sud cimetière et habitat romains mis au jour en 1954».
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porains du sarcophage, et probablement d 'un sanctuaire
paléochrétien ayant précédé une chapelle et une nécro
pole alto-médièvale sont autant d 'éléments qui pen
chent en faveur de l'origine locale du sarcophage en
marb re qui devait être celu i du propriétaire du domaine
qui aurait été inhumé sur sa villa.
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