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Un pichet de bronze de type dit «copte»

trouvé en mer à Frontignan (Hérault)

par Daniel Rouquette

LE MILIEU NATUREL

Pour expliquer le fait que le littoral frontignanais
livre fréquemment des documents archéologiques, il
faut savoir que celui-ci est fortement érodé, principale
ment à l'ouest du nouveau port .

Afin de pro téger cette partie du lido, de gros tra
vaux consistant en la mise en oeuvre d'enrochements
et de digues ont été entrepris ces dernières années et
ont permis à la bande côtière de ne pas disparaître
complètement (fig. 1). Ce processus de grignotage de
la plage par la mer n'est pas nouveau. Les frontigna
nais d' un certain âge se souviennent de l'existence près
du rivage de vignes et de maisonnettes qui sont passées
progressivement sous les eaux. Le trait de côte a ici re
culé de plusieurs dizaines de mètres en un peu plus
d'un demi-siècle.

L'ENVIRONNEMENT ARCHÉOLOGIQUE

C'est précisément sur cette partie du littoral que les
tempêtes affouillent les fonds marins et amènent sur la
côte des documents d'époques diverses, s'échelonnant
du Néolit hique ancien (Cardial) au Haut Moyen -Age,
en passant par la Protohistoire et le Gallo-romain.

Ces vestiges proviennent-ils d'épaves ? Des re
cherches sous-marines approfo ndies pourr aient seules
le dire . On peut aussi supposer que la bande côtière à
présent subme rgée était occupée dans l'Antiquité,
comme l'ont montré les récentes recherc hes dans
l'Etang de Thau .

Quoi qu' il en soit, ces objets, recueillis par des pê
cheurs ou des promeneurs, sont dans le meilleur des
cas confiés au Musée Municipal de Frontignan et ex
posés à l'attention des visiteurs '.

Un inventaire de ces pièces est en cours, mais en pré
liminaire à ce projet nous voudrions faire connaître un do
cument assez exceptionnel trouvé il y a quelques années.

DESCRIPTION

Il s'agit d'un pichet ou aiguière à anse à poucier,
fondue dans un métal non analysé , qui paraît être un
bronze à fort pourcentage d'étain ou de plomb. D'après
le découvreur l'objet a été recuei lli à une centaine de
mètres de la côte , par environ 5 mètres de fond". A
notre connaissance c'est la seule pièce de ce type trou
vée le plus au sud de la Gaule, et la seule venant de la
mer.

Sa hauteur totale, y compris les trois pastilles sou
dées sur le fond , est de 185 mm ; les diamètres sont :
70 mm à l'embouchure, 75 mm au pied, 93 mm à
la panse .

Le col épaissi au niveau de la lèvre porte dans sa
partie médiane un léger renflement souligné par deux
filets en creux .

D'autres filets décorent les parois du vase, un sous
le bord, deux au niveau du plus grand diamètre, et un

Fig. 1 - Vue du lieu de la découverte.

1/ Il nous est agréable de remercier M. Jean Valette, Conservateur du MuséeMunicipal, qui nous a permis d'étudier ce document.
2/ Coordonnées approximatives: X =715,00, Y =3126,00.
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Fig. 2 - Dessin de l'ai guière. (E. Gomez),
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au-dessus de l'évasement du pied. Le fond lui-même
est légèrement convexe. L'anse de section circulaire
porte un poucier long de 30 mm.

IDENTIFICATION ET ORIGINE

Cette aiguière entre sans problème dans la catégo
rie de celles qui ont été étudiées par plusieurs spécia
listes , principalement J. Werner et P. de Palol. Pour ce
dernier il s'agit du type 2A des bronzes hispano
visigotiques. Deux études plus récentes (Boube, 1988
et Perin, 1992) ont montré les voies que ces objets ont
pu emprunter, mais ne permettent pas de trancher entre
des origines coptes, byzantines, nord-ital iques ou
hispano-wisigotes.

Leur présence dans le sud-ouest suggère une diffu
sion possible par les ports de Narbonne et/ou d'Agde,
l'exemplaire de Frontignan apportant la preuve d'un
commerce par voie maritime.

CHRONOLOGIE

Souvent trouvés associés à des bassins , dans des
contextes funéraires ou dans les fouilles d'édifices
religieux , on a souvent prêté à ces objets une fonction
liturgique . L'exemplaire de La Grassa renfermait
800 pièces d'or dont les plus nombreuses étaient celles
du roi Chindaswinth (642-653) .

Bien que privée de contexte, et en s'appuyant faute
de mieux sur le rapprochement stylistique avec les
exemplaires hispaniques, nous daterons l'aiguière de
Frontignan du milieu du VlIe siècle.

AIGUIÈRES DE TYPE «COPTE» CONNUES

Fig. 3 - Photo de l' aiguière.
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