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Le site antique du Moulin-de-Gasc
(Puisserguier, Hérault)

Equipement thermal et vestiges d'occupations tardifs
sur le tracé du Gazoduc "Artère du Midi"

par Olivier Ginouvez*

INTRODUCTION

L'histoire du site du Moulin-de-Gasc se confond avec
celle d'un gazoduc construit en 1996 entre les villages de
Saint -Jean-de-Cros (13 ) et de Cruzy (34) . Les vestiges
d'occupation ont été localisés, sondés, puis partiellement
fouillés, sur le tracé de la tranchée destinée à l'installation
du tube métallique'. Sauf quelque s trace s révélatrices
d'une fréqu entation des lieux durant le Néolithique',
l'ensemble des composantes stratig raphiques observées à
l'occasion de l'intervention témoigne d'un établissement
rural fréquenté entre le II' siècle de n. è , et le VI ' siècle.

1. ELEMENTS GEOGRAPHIQUES,
CADRE NATUREL ET HISTORIQUE

L'habitat du Moulin -de-Gasc est situé sur la commune
de Puisserguier, dans le département de l'Hérault (Fig. 1).

Nous nous trouvons dans la haute plaine languedocienne,
au contact immédiat des avants-monts. Aujourd'hui voué
à la viticulture, ce secteur est croisé par un axe de
circulation d'origine antique ; au niveau de Béziers, la
route se détache de la vallée de l'Orb, pour se diriger vers
le rebord méridional du Massif-Central, via d'étroites
vallées dominées au nord par les monts de l'Espinou se et
du Sidobre'.

Le site est inscrit dans la plain e alluviale du Lirou , au
sein d'un environnement de collines et de dépressions
drainées par ce petit affluent de l'Orb. Les vestiges
occupent la rive gauche du cours d'eau , plus précisément
la rive convexe d'un méandre . Sur une longueur de 150 m,
murs et autres aménagements se développent sur un

. versant dont le rehaussement alluvial trouve son échéance
dans l'occupation antique des lieu x' . Sur la longueur,
les deux extrémités de la surface fouillée sont séparées
par un dénivelé d'environ 10 m. Les architectures les

plus hautes sont ancrées dan s le substratum marneux ;
à l'opposé, les fondations basses occupent des tranchées
d'installation creusées dans les charges alluviales
déposées par la rivière.

Durant l'Antiquité , les terres aujourd 'hui administrées
par la commune de Puisserguier occupent les confin s des
cités de Narbonne et de Béziers, respectivement situées 20
et 15 km vers les sud-ouest et le sud-est. Les arguments
d'origine cadastrale, invoqués dans les essais de délimi
tation des deux territo ires, plaidaient jusqu'alors pour un
rattachement de cette zone au périmètre administré par
la colonia Urbs Julia Baeterrae. Le fait que la majorité
des constructions mises au jour lors de l'étude soient
orientés conformément au réseau tardif dit Narbonne E
semb le en désaccord avec les précédentes déductions,
et alimente, par conséquent , le débat sur les confronts
septentrionaux des deux circonscriptions.

Fig. 1 - Localisation de la commune de Puisserguier.
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1. Les opérations archéologiques ont été menées conformément à un cahier des charge s scientifiques rédigé par Alain Chartrain
(S.R.A. Languedoc-Roussillon). Coordination des interventions : Jérôme Kotarba (Afan Méditerranée). Prospection et localisation du
site : Patrice Alessandri et Olivier Passarius (Afan Méditerranée). Le diagnostic précédant l'opération a été réalisé sous la direction de
Iouri Bermond (Afan Méditerranée).
2. Répartis sur deux rangées parallèles, neuf foyers de type dit polynésien ont été datés par le radiocarbone entre 3286 et 2913 av. J.-c.
3. Le tracé est grossièrement celui de la RNl1 2 actuelle.
4. D'après les observations g éo-rnorpholog iques réalisées par Rémy Arthuis (Afan Méditerranée).
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Fig. 2 - Intégration parcellaire des zones fouillées et principaux
vestiges mis au jour.
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en grand appareil, une seconde pièce à abside a été
reconnue (Fig. 4, pièce B). Elle est également équipée
d'un sol en béton de tuileau. Seule sa largeur intérieure
se différencie de celle du périmètre contigu; elle lui est
en effet supérieure de 0,92 m. Sa longueur est sinon la
même : les parements extérieurs des murs qui ferment
les deux pièces au levant sont parfaitement alignés pour
ne constituer qu'un seul et même ouvrage .

Par l'intermédiaire d'une baie axiale, la pièce à
abside située au nord (pièce A) communique avec un
troisième espace (Fig. 4, pièce C) dont la largeur, 4,80 m
dans oeuvre , se superpose quasiment à celle du corps de
bâtiment thermal. Un sondage ouvert dans ce secteur a
mis au jour la surface des alluvions formant l'assiette de
cette partie du site. On ne saurait dire s'il s'agit là d'un
véritable sol d'occupation ou d'une forme nivellée pour
la construction d'un plancher. Dans un premier temps, la
pièce ouvrait au nord par l'intermédiaire d'une porte
large de 0,80 m. A une date inconnue , la baie a été
murée. L'existence d'un lien de cause à effet entre cette
condamnation et l'adjonction, non datée, d'une pièce
extérieure (Fig. 4, pièce D), ne peut être garantie.

A l'opposé de la porte nord, un court segment de mur
a été exhumé en position de chaînage par rapport au mur
fermant l'espace côté sud. Large de 0,42 m, et reconnue
sur une longueur de 0,30 m, la maçonnerie venait clore
une surface large (dans oeuvre) de 1,70 m (Fig. 4, pièce E).

3. PLAN ET ARCHITECTURE DE
L'ETABLISSEMENT

2. CHRONOLOGIE DE L'OCCUPATION,
SCHEMA D'EVOLUTION

3.1. Ensemble 1

L'exercice est délicat. Tout d'abord, aucun sol d'oc
cupation, contemporain des architectures antiques, n'a
été observé. Les principaux indices chronologiques
susceptibles de situer la mise en place des infrastructures
résultent par conséquent des inclusions recueillies dans
les remplissages, post-abandon, des aménagements
encaissés , voire du mobilier céramique recueilli , hors
contexte, lors du terrassement mécanique. L'habitat n'a
pas été appréhendé dans sa totalité - sauf, peut-être, dans
son état de la fin de l'Antiquité. Aussi faudra-t-il raisonner
à l'échelle des composantes reconnues et non à celle de
l'établissement dont elles participent (Fig. 2).
État 1. Construction d'un balnéaire (ensemble 1) et de
bâtiments non interprétés (ensembles 2 et 3), respective
ment localisés au sud et au sud-est des hypocaustes :
Ile s. ap. J.-c. (proposition).
État 2. Abandon probable du balnéaire , édification d'un
nouveau bâtiment (ensemble 4) : fin du Iye siècle - y e
siècle.
État 3 (proposition). Réoccupation partielle des pièces
thermales, alors privées de leur fonction initiale : YIe
siècle.

L'équipement thermal du Moulin-de-Gasc a été
reconnu de façon incomplète (Fig. 3 et 4). Cinq pièces
ont été en tout ou partie observées . Deux d'entre elles
sont encaissées dans les alluvions anciennes. La première
(Fig. 4, pièce A) a pu faire l'objet d'une fouille exhaustive.
De plan rectangulaire, et dotée d'un sol de béton de
tuileau, elle est fermée à l'est par une abside semi
circulaire , non saillante, d'un diamètre proche de 2 m.
Long de 3,10 m, pour une largeur de 2,26 m (dans oeuvre),
le volume originellement enterré est conservé sur une
hauteur de 1,05 m (Fig. 5). La structure du mur nord est
la mieux conservée. Depuis le bas vers le haut, elle
présente un premier niveau maçonné, haut de 0,80 m qui
procède de l'emploi de fragments de tegulae assisées,
dont le rebord latéral tient lieu le plus souvent de face
parementée. Le lit supérieur de cette première élévation
vient se placer à la même altitude que le seuil de la porte
ouverte dans le mur occidental ; ce lit coïncidait de la
sorte avec la surface de la suspensura disparue . Une
mise en oeuvre de moellons bruts ou sommairement
dressés, et disposés suivant des joints de lit non rectilignes,
se substitue ensuite à celle des tuiles plates. L'ensemble
de la face verticale du mur, conservée sur une hauteur
d'environ 1 m, est couvert par une forme d'enduit
grossier qui relève plus du beurrage de joints que d'un
revêtement à proprement parler.

Séparée de la précédente par un mur mitoyen, large
de 0,60 m et composé à l'origine de probables remplois
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Fig. 3 - Plan général des Ensembles 1 à 4.
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L'amorce d'un retour vers l'est a été observée au contact
du long mur nord-sud. Sa présence gêne, sinon écarte,
l'hypothèse d'un bâtiment isolé. Tout essai d'interprétation
est en l'état des choses non fondé.

Seules les mises en oeuvre relevant des installations
thermales emploient (ou conservent) un mortier de
chaux. Les autres constructions recon nues sur le site ne
sont représentées que par des semelles de moellons bruts
et de galets liés par de la terre ; il peut certes s'agir de
semelles drainantes qui portaient à l'origine une élévation
maçonnée (Fig. 3). Encadré par deux murs d ésaxés", un
grand rectangle privé de cloisons (en l'état), se développe
immédiatement à l'est des pièces thermales. La surface
ne conservait aucun niveau de sol ; elle est fermée au
nord par un mur dont le tracé outrepasse les limites de
la fouille . Cour, "palestre"? Les hypothèses restent
ouvertes.

Plus au sud , sur la marge orientale de la fouille
s'allonge une construction observée sur une longueur
incomplète de 34 m, pour une largeur dans oeuvre de
6,20 m. L'ensemble est bien trop détérioré pour que la
non-reconnaissance de murs de refend induise l'identi fi
cation d'un volume intérieur privé de cloisonnement.

Nous proposerons le sché ma de fonctionnement
suivant' : la pièce B correspond au caldarium; l'abside
était sans doute occupée par une baignoire . Le prae

furnium n'a pas été repéré . Etant donné, toutefois, qu'il
n'ouvrait pas sur le côté sud de l'hypocauste (un sondage
entrepris à cet endroit s'est avéré négatif), seule apparaît
plausible une localisation contiguë au "chevet" plat de
l'abside; cette hypothèse n'a pu être vérifiée. La pièce A est
le tepidarium. La communication avec l'hypocauste voisin
est encore décelable sur le plan de tuileau composant le sol
des deux chambres . L'abside pouvait contenait là un
labrum. Nous assimilerons la pièce C au fri gidarium. Le
périmètre E, qui n'a pas été fouillé, pourrait correspondre à
un bassin intérieur participant de l'équipement de la pièce
froide.

3.2. Ensembles 2 et 3

N

\ 10 :n
1 \ l O:n,

Fig. 4 - Plan rapproché des Ensem bles 1 Cà gauche) et 4.

5. D'après les suggestions d'Alain Boue t que nous remercions amica lement.
6. Dont on ne saurait dire s'ils relèvent ou non du même état.



60

Fig. 5 - Vuedu secteur thermal depuis l'ouest.
(clichéP. PliskinelInrap)

3.3. Ensemble 4

Immédiatement à l'ouest de l'ensemble 3, se dessine
le plan d'un dern ier bâtiment (Fig . 4) . Il s'agit d'u n
rectang le de 10,70 m sur 6,20 m (mesures hors oeuvre),
délimi té par des semelles de fondation résultant de la
mise en oeuvre exclusive de galets liés par de la terre
(Fig. 4, pièce A, et fig. 6). A l'intérieur de l'espace, aucu
ne surface de fréquentation n'a été formellement identi
fiée . Deux segments de murs ont néanmoins été local i
sés. L'un (Fig . 4, MR2074), contigu au mur nord-est,
semble correspondre à la base d'une banquette pariétale
longue d'environ 2 m. L'autre (Fig. 4, MR2 064) , proche
de l'angle nord-ouest, peut consister dans la fondation
d'un mur d'escalier à volée droite.

Extérieurement, le bâtime nt est doté de deux annexes
à appentis . L'une, de surface très limitée, décri t une
excroissance au sud-ouest (Fig. 4, pièce B). L'autre est
adossée au mur pignon oriental (Fig. 4, pièce C). Large
dans oeuvre de 2,10 m, pour une longue ur d'environ 6 m,
son extrémit é sud est occupée par une fosse qui contenait
probablement la base d'un dolium (Fig. 4, point 3) ; la
céramique devait être à la fois maintenue et protégée par
le court mur de refend dont la semelle a été retrouvée.

Au contact d'un paléosol anthropis é, la fouille du
périmètre princi pal a livré un abondant mobilier archéo
logique ; nous reviendrons sur ce point (cf chapit re 5.1.).
La question est de savoir si l'ensemble 4 est un corps de
bâtiment appartenant à l'établissement observé par
ailleurs (a-t-il par exemple fonctionné avec l'ensemble 3)
ou s'il s'agit d'une petite unité d'habitation à part entière
(autrement dit d'un élément chronologiquement distinct).
Au vu des éléments disponibles , la seconde éventualité
semble mériter toute notre attention. Tout d'abord, aucun
aménagement situé en retour des quatre murs périmétraux
ne laisse présager la présence de pièces supplémentaires
à celles déjà individualisées ; seul un étroit fossé, non
interprété, a été mis au jour au contact du mur ouest de
l'appendice méridional. On relèvera, ensuite, la structure
des murs qui se distingue des autres constructions par
l'absence de mortier, mais surtout par l'usage exclusif de
gros galets. Enfin , la relative abondance de mobilier
évoquée supra est bien circonscrite dans les quatre murs
de l'ensemble concerné , et détonne (en termes de quantité

Fig. 6 - Vue de l'ensemble 4 depuis l'ouest.
(cliché P. PliskinelInrap)

et de typologie) des mobiliers recueillis dans les autres
secteurs du site.

4. DE L'EAU, DE SON USAGE, ET DE
SON EVACUATION

Le site du Moulin-de-Gasc a livré plusieurs éléments
consti tuants d'un système hydraulique . Isolé de toute
construction, 60 m au nord-est des thermes, un bassin
rectangulaire (BS 1007) a été mis au jour, isolé sur la
terrasse haute, peu avant le talus soulignant le dénivelé
du versant (2,73 x l,57 m dans- oeuvre) ; aucune trace
n'a été observée en relation avec l'alimentation et la
vidange du réservoir. L'hypothèse d'une construction liée
à l'adduction des installations basses (bassin de régulation
de débit ) semble plus crédib le que celle d'une structure
d'agrément ou techn ique sit uée au coeur d'un bâti
ult érieure ment effacé .

Cou vertes par l'ensemble n° 4, trois conduites
rayonnantes ont été repérées en aval , sou s la forme
d'éléments en terre cuite emboîtés (Fig. 7 et 8). Equipés
d'une colere tte opposée à une extrémité évasée , les
segments sont issus d'une cuisson oxydante et mesurent
une longueur comprise entre 0,42 et 0,54 m ; leur
diamètre interne osc ille entre 10 et I l cm . Certaines
pièces portent la marque INDE/LVS.F ''.

Fig. 7 - Vue de des trois canalisations depuis l'est.
(clichéP. Pliskine/Inrap)

7. Pour plus d'informations sur ces timbres se reporter à GINOUVEZ (O.), SANCHEZ (C.) . - Des tuyaux estampillés récemment
découverts à Puisserguier (Hérault). Actes des rencontres de la Société Française d 'Etude des Céramiques Antiques en Gaule (Istres
21-24mai 1998), 1998, p. 247-249.
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5 0 cm

Fig. 8 - Tuyaux en céramique mis au jour dans la principale
pièce de l'ensemble 4

Un fossé (Fü2021), comblé par du mobilier, a été mis au
jour plu s au sud qui relève probablement du même
système que les trois conduites en céramique . Celles-ci
sont chargées d'évacuer un écoulement et convergent

vers un même point : précisément là où a été reconnue
l'extrémité nord du creusement. Les éléments font défaut
pour s'atteler à la résolution du problème posé par l'origine

des écoulements'. En revanche , et bien que le dossier
stratigraphique ne soit pas plus fourni , il sera opportun de
s'interroger sur les éventuelles relations qu'entretiennent le
bâtiment tard if et les canalisations sous-jacentes. Un
décalage chronologique apparaît d'emblée : les marques
reconnues sur certa ins des éléments emboîtés renvoient
au premier siècl e de notre ère , alors que le sol de la pièce
princ ip ale nou s si tue dans le co ura nt du v - siècle. Il
est certes impossible de rejeter la possibilité d'un
remp loi tardif des éléments - mais à quelle fin ? Nou s
préfèrerons voir le bâtim ent succé der à des canalisations
probablement colmatées et interpréter le comblement du
fossé 202 1 comme un dépotoir opportunément constitué
dans le creux d'une excavation privée de son utilité

initiale.

5. DES ETATS D'OCCUPATION TARDIFS

5.1. L'ensemble n° 4: un nouvel établissement
de dimensions modestes ?

La chronologie du bâtiment assimilé à l'ensemble n" 4
sera envisagée avec prudence. Qu 'il s'agisse de la surface
principale, ou des deux surfaces annexes, aucun des
secteurs fou illés n'a révélé la con servation d'un niveau de
circul ation ; cette lacune, inhérente à la culture des sols
postérieure à l'abandon de l'établi ssement, a été évoquée

dans les lignes précédentes.
Nous disposons de deux couches importantes?(Fig . 9).

La premiere (Us 2077 ) a été mise au jour dans les limi tes
de la grande pièce; rien n'a été retrouvé dans les deux
appentis, sino n le terrain naturel dépourvu d'inclusions
anthropiques (sauf de rares charbons de bois) . La seconde
(Us 2021) consiste dans le remplissage d'un fossé irré
gulier (évoqué précédemment pour ses liens avec les
troi s canalisations en terre) qui touche le long mur
méridional de la construction et se perd que lques mètres
au delà vers le sud .

La co uche reconnue dans les limites de la piece
d'habitation sera identifiée à un sol bo uleversé par les

Us 2077. Inventaire du mobilier" : commune oxydante (4) ;
commune réductrice (9) ; pâte claire (2) ; DSP grise (4) ;
amphore africaine (7) ; amph ore indet. (5) ; dolium (1).

Us 2021. Inventaire du mobilier : commune oxydante (10) ;
commune réductrice (80 ; dont 3 bords ; pâte claire (9) ;
DSP grise (83 ; dont formes 15, 16) ; amphore africaine
(11) ; spathéion (1) ; amphore indet. (65).
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Fig. 9 - Mobilier céramique: principales formes des Us 2021et 2075
Us 2021.1 : DSP16 ; 2021.2 : DSP15 ; 2121.3 : DSP3c ; 2021.4 :
DSP8 ; 2021.5, 6 : céramique commune réductrice ;
Us 2025.1, 2, 3 : céramique commune réductrice ;
Us 2075.1, 2, 3, 4, 5 : céramique commune réductrice.

8. Imputer à l'une des lignes (la médiane) l'évacuation de l'eau utilisée dans le balnéaire est une hypothèse peu hardie. La branche
ouest semble provenir du secteur de l'établissement situé hors de l'emprise de la fouille. On sera plus surpris par l'orientation de la
branche orientale. Elle provient, en effet, d'un secteur où les prospections de surface ne révèlent pas d'occupation.
9. Le mobilier recueilli lors du nettoyage des murs périmétraux ne sera pas pris en compte. Les lots concernés constituent un échan
tillonnage limité. Il suffira de préciser que les artefacts relèvent de typologies dont les datations ne vont pas à l'encontre de celles
déduites des ensembles principaux.
10. Par Corinne Sanchez (Afan Méditerranée).
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travaux agricoles". Les alluvions ne dénotent aucune
compacité superficielle et livrent des artefacts en position
indifférenciée ; réparties sur une épaisseur de 5 cm,
les inclusions ne dessinent aucune concentration remar
quable. Outre le mobilier céramique dont l'inventaire est
donné en note, on relèvera la présence de dix monnaies.
La plus récente d'entre elle n'a pu être émise avant 394.
Sur cette base, et considérant l'absence, parmi les
céramiques grises communes, d'oUae équipées de bords
en poulie, nous proposerons un calage chronologique
couvrant la totalité du V' siècle", Cette datation sera
retenue pour le second ensemble, localisé quant à lui à
l'extérieur des murs",

Us 2077. Inventaire et identification des monnaies14 :
1. Rome, antoninien, 270 ; 2. Atelier indéterminé, bronze
au 1/156' de livre, 358-360 ; 3. Arles, bronze au 1/132'
de livre, 367-378 ; 4. Atelier indéterminé, bronze au
1160' de livre, 383-387 ; 5. Rome, bronze au 11252' de
livre, 383-3877 ; 6. Rome, bronze au 11252' de livre,
388-392 ; 7. Arles, bronze au 11252' de livre, 288-392 ;
8. Atelier indéterminé, bronze 11252' de livre, 394-402 ;
9 et 10. Indéterminés, 0,57 et 0,45 g.

5.2. Le réinvestissement des pièces thermales

La réoccupation de l'espace thermal localisé dans les
murs de l'ensemble 1 se fait non seulement au détriment
de la fonction originelle des locaux, mais aussi au
détriment de leur système de cloisonnement interne. Les
suspensurae sont démontées, les pilettes récupérées. Le
mur mitoyen des deux pièces absidiales est ensuite épier
ré. Les chambres d'hypocauste sont également rem
blayées (Fig. 10).

Il

I l

10 m

Fig. 10 - Plan du secteur thermal réoccupé au VI' siècle.

Les travaux sont conséquents . Sont-ils liés au
projet de réinvestissement matérialisé par les couches
d'occupations supérieures, notamment le sol 2075 ?
L'argumentaire chrono-stratigraphique est trop imprécis
pour ouvrir sur des certitudes. Des réserves sont de
mise qui tiennent à l'approximation des chronologies
considérées . L'alternative serait d'imputer démolitions
et terrassements à une entreprise de récupération anté
rieure, et sans rapport avec le retour à une fréquentation
des murs de l'ancien balnéaire.

Les traces les plus concrètes occupent un périmètre
unique, substitué aux deux précédentes petites pièces
absidiales ; le mur mitoyen des deux surfaces est désor
mais occulté. Près de 0,90 m au dessus des sols qui
portaient les alignements de pilettes, une nouvelle surface
de circulation vient reposer sur un épais remblai de gros
galets et autres cailloux grossièrement agencés (2079) 15.
Une sédimentation de sol (2075) en scelle la surface sur
une épaisseur comprise entre 1 et 5 cm .

Les remaniements ne concernent pas que les niveaux
de circulation. Les murs périmétraux sont localement
touchés. Un ouvrage se superpose ainsi au tracé du
"chevet plat" fermant à l'est l'ancien caldarium. Il
remplace un tronçon de la façade antique, commune aux
deux pièces à abside. Seule la première assise de
l'ouvrage est conservée. Exempt de liant maçonné (tout
au moins dans l'état de sa découverte), l'ouvrage conserve
une première assise remployant une demi-base de colonne
en calcaire tendre.

La réoccupation des anciens caldarium et tepidarium,
pour ce faire remaniés, va de pair avec la réaffectation
des pièces occidentales, moins encaissées car dépourvues
d'hypocaustes. Un sondage ouvert dans les limites de la
petite pièce D (saillante par rapport à l'alignement de la
façade nord) a révélé deux sols de terre superposés. Or,
la surface la plus récente (SL2029) est manifestement
contemporaine de la précédente couche 2075 . Le probable
frigidarium, localisé immédiatement au sud (les deux
pièces communiquaient par une porte murée à une date
inconnue), n'a révélé qu'un état de sol, malheureusement
dénué de mobilier. Il y a fort à parier, néanmoins, que la
pièce a été réoccupée à l'instar de celles qui l'accostent.

La reconnaissance d'une occupation tardive, abritée
par les murs de l'ancien balnéaire (on ne sait si elle s'y
cantonnait, ou se développait vers l'ouest dans les autres
secteurs non fouillés de l'établissement), soulève la
question de ses liens chronologiques avec le précédent
bâtiment, localisé plus au sud, et daté du courant du V,

siècle.

11. Des traces de raies de charruage ont été reconnues par endroits.
12. Les formes de DSP identifiées sont des productions calées entre 370 et 500.
13. Au vu du contexte chronologique, on sera étonné de constater l'absence des céramiques à pisolithes. Il est vrai que l'on approche
de la limite occidentale de l'aire de diffusion de cette famille à pâte kaolinithique, pourtant présente à Béziers et Narbonne (de façon
plus faible dans cette dernière ville).
14. Par Michel Amandry (Paris, Cabinet des Médailles).
15. Le terme de remblai a été préféré à celui de hérisson (voire celui de radier) dans la mesure où les pièces ne témoignent pas d'un
réel souci de construction; sans doute dépourvus de liant de terre (à l'origine s'entend), les matériaux dénotent une simple accumula
tion, sommairement nivelée. Si la présence de cette couche répond au nécessité de support du sol supérieur, nous lui attribuerons
également la fonction d'isoler la surface d'occupation des remontées d'humidité issues du remblai piégé dans les anciens hypocaustes.



Seuls les sols 2075 et 2029 ont livré du mobilier céra
mique - neuf tessons dans le premier cas, dix-huit dans
le second . Il s'agit quasi-systématiquement de céra 
miques communes r éductrices" (Fig. 9). Les bords
identifiés (six au total ) présentent tous un profil trian 
gulaire à bandeau, du type 6a de la classification
CATHMA 1993. Les deux échantillonnages sont faibles
et n'autorisent pas de datation assurée. On notera simple
ment que l'ensemble des artefacts nous place plutôt dans
la seconde moitié du Ve siècle , et le courant du siècle
suivant. Cela ne suffit, malheureusement pas, pour nous
situer avec certitude par rapport à la phase d'occupation
du bâtiment sud. Etant donné, cependant, que les bords
triangulaires ne figurent pas dans les assemblages révélés
par les couches 2021 et 2077, on proposera de considérer
la réaffectation du secteur balnéaire comme l'expression
d'un dernier investissement du site. Dans cette perspective,
il faut considérer que le bâtiment sud a pu être construit ,
puis occupé, dans un environnement ponctué par les
vestiges des premières architectures élevées sur le
versant - ruinées, ou sommairement entretenus afin de
répondre à des affectations autres que celles originelles.
Il ne peut en être qu'ainsi, si l'investissement des pièces
thermales est bien postérieur à l'abandon de la construction
fondée sur des semelles de galets.

6. CONCLUSION

Les informations enregistrées lors de la fouille du
site du Moulin -de-Gasc sont susceptibles d'intéresser
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deux thèmes de recherche principaux . Le premier touche
à l'inventaire et l'étude des petites installations balnéaires
attachées à l'équipement des établissements ruraux de
Gaule narbonnaise ; la question restera malheureusement
posée de savoir si les thermes étaient incorporés à un
corps de bâtiment réunissant plusieurs fonctions, ou s'ils
matérialisaient un ensemble hors oeuvre et, par là même,
indépendant. Le second de ces thèmes est d'ordre plus
chronologique. Il s'intéresse au devenir des établissements
ruraux dans le courant de l'Antiquité tardive et du haut
Moyen Age. Sous cet angle, le Moulin-de-Gasc est
intéressant dans la mesure où sa longue durée d'occupa
tion est illustrée par plusieurs états d'architecture s, ce qui
n'est pas toujours le cas.

On hésitera à employer l'expression "solution de
continuité" , tant la situation exprimée à Puisserguier est
différente de celle observée (à titre d'exemple) sur le site
de la villa héraultaise de Lieussac, sur la commune de
Montagnac 17. Certes, dans les deux cas, la continuité
d'occupation est celle de l'habitat , et non celle de l'habi
tation. A Puisserguier, néanmoins , l'image n'est pas celle
d'une véritable rupture. L'investissement parasite illustré
par la série de fosses identifiées à Mont agnac n'a pas
d'équivalent sur les rives du Lirou. Si l'on s'appuie sur le
postulat que les résultats des deux fouilles sont les reflets
d'une situation originelle (les opération s n'ont porté que
sur une partie des sites), la tendance serait de voir à
Puisserguier les symptômes stratigraphiques d'une réelle
continuité, conjuguant constructions nouvelles et
remaniements.

16. Trois tessons d'amphore indéterminée dans l'us 2029.
17. MAUNÉ (S.), FEUGÈRE (M.).- La villa gallo-romaine de Lieussac (Montagnac, Hérault, France) au VI' s. de notre ère.
Archiiologishes Korrespondenzbtatt, 29, 1999, p. 377-394.


