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A propos de quelques découvertes sous-marines
aux environs de Palavas-les-Flots (Hérault)

par Jean-François Maréchal*

De même que les embouchures du Petit-Rhône (1), de
l'Hérault et de l' Orb (2) ont été et continuent d'être les
lieux de découvertes d'épaves, de même celle du Lez à
Palavas-les-Flots et ses abords recèle son lot de cargaisons
antiques et une épave médiévale.

C'est ainsi qu' en face du port de Palavas, par douze
mètres de fondà environ un mille et demi, il a été retrouvé
par des pêcheur s en 1979 un gisement de tonnelet s de
bois contenant de gros clous, des débris de tuyaux de
plomb déformés, avec une pierre ronde de calcaire, percée
de cinq trous dont quatre disposés autour d' un plus grand
placé au centre, et surtout un lingot de cuivre tronconique
de quarante deux centimètres de diamètre et pesant 48 kg
et un lingot de fer portant l 'estampille HAEDUI (3)
(Fig . 1).

Fig . 1 - Partie d ' un lingo t de fer d 'époque romaine repêc hé
à Palavas-l es-Flot s, portant l' inscription HAEDUI dans un
ca rtouche . (Clic hé J.-F. Maréchal )

Non loin de cette cargaison, provenant sans doute d'une
épave de navire (aucun élément de coque, cependant, n' a
été retrouvé), une autre épave présumée a été découverte
la même année sur un sol sableux parsemé de rochers
grése ux en formation qui incluent des objets récent s,
comme des bouteilles, et devrai ent donc inclure, à plus
forte raison, d'anciens artéfacts. Cette couche de sable
d'une épaisseur allant de trente centimètres à un mètre
recouvre de la glaise. Il m' a été rapporté, de plusieurs
sources dignes de foi et se recoupant , que de petits ton
neaux de bois remplis de cotte s de maille (au diamètre de
12 mm) et de grosses chaînes ainsi que d' objets ayant été

considérés comme de probables boîtes à fard (l'une ren
fermait même un miroir très abîmé par l' eau de mer)
contenant une poudre granuleuse dont l' analyse chimique
a été faite, gisaient parmi de petites flaques de mercure
répandues à même le sable, dans un entremêlement
d' objets hétéroclites et peut-être d'épaves d'époques
différentes (4) . Les objets les plus lourd s sont restés
groupés et constituent sans doute le dépôt originel, alors
que les plus légers ont été dispersés à l'entour par les
tempêtes sur une trentaine de mètres! L' analyse du bois
des tonnelets a été faite à Gif-sur-Yvette, grâce à l'inter
vention d'un plongeur averti et alerté par des pêcheurs, et
a donné une datation approximative de l' an mil. Ont été
encore retrouvés tout à côté une ancre concrétionnée de
deux mètres cinquante de haut, deux grappins également
concrétionnés (sans autre précision), une balance (Fig.2),

Fig. 2 - Ensemble d' époque médiévale repêchés à Pala vas-les
Flot s : deux réc ipients en cuivre, une balance et une lame
d'épée en bronze. (Cliché J.-F. Maréchal)

une lame d'épée courte (25 cm) en bron ze (Fig . 2), sept à
huit récipients ronds (Fig. 2) en cuivre, ressemblant à des
creusets, d' une quinzaine de centimètres de hauteur,
d'une dizaine de centimètres de diamètre et d'un centi
mètre d' épaisseur (deux pour le fond), ciselés de rinceaux
sur le bord (Fig. 3) et dotés sur leurs côtés d'excroissances
en forme d' ailettes longitudin ales et triangulaires sans
doute en rapport avec une meill eure conservation ou
diffusion calorifique , ou au contraire refroidi ssement ,
accompagnés de pilons qui ne leur sont pas nécessairement
assortis car leur bout est arrondi, alors que leur fond est
plat et forme un angle droit avec le flanc , une boule de
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Fig. 3 - Détail du bord d'un des sept ou huit récipient en cuivre
retrouvés à Palavas-les-Flots. (Cliché: J.-F. Maréchal)

chenet avec pas de vis , une sonde en plomb , un petit lingo t
conique du même métal, des sortes d' appl iques, en bronze
ou laiton, en forme de volute ou d 'anse, dont l' une, plus
grande, avec une tête de dragon ou de serpe nt en partie
dorée (Fig. 4) faisant pen ser à des décoration s de crosses
médiévales (selon Jacques Lacour, Conservateur des
Antiquités et Objets d 'Art à Chartres), et deu x plus petites
en forme d'anse terminées par une tête d 'ours. Le même
gisement comprenait aus si une bo îte de poids gigogne
décorée sur le couvercle de têtes de serpents terminant
les paumelles ou charnières, un petit cylindre en bronze
de deux centimètres et demi de diamètre percé d 'un trou
central à peine plu s grand que les six trous (Fig. 5), une
sorte de réa ou élément de cab estan en bronze, de huit
centimètres de diamètre et de deux centimètres d 'épais
seur, avec gorge , percée de quatre trou s latéraux et d'un
trou central nettement plus large (Fig . 5), un objet indéter
miné circulaire en bronze de cinq centimètres de diamè
tre percé en son centre d 'un tro u d 'un demi-centimètre
semblable à un noyau d 'arbalète pa r son échancrure d ' un
quart de cercle et son év ide mment presqu e total (Fig. 5),
deux gardes de poignard en bronze de trois millimètres
d ' épaisseur et de cinq centimètre s de long , deux poinçons
de neuf centimètres et dem i de long en bronze ou laiton,
deux ardillon s ou bou cle s de ceintures en bronze ou
laiton (Fig. 6) en forme de losange ou d'amande qui sont
percés d 'un trou certainement destin é à enserrer l'extré
mité de la lanière et ont des formes et des dimensions

Fig. 5 - Ensemble en bronze d'époque médiévale retrouvé à
Palavas-les-Flots. De gauche à dr. : un petit cylindre percé de
sept trous (crépine de pompe?), une poulie, et, probablement,
un noyau d'arbalète.(Cliché l -F. Maréchal)

Fig. 4 - Applique en bronze médiévale avec tête de serpent,
repêchée à Palavas-les-Flots. (Cliché : J.-F. Maréchal)

voisines de ceux du Musée National des Antiqu ités
d 'Ed imbourg. Ils sont identifiés comme des" lozenge
shaped strap-end of gilt bronze " par les archéologues
britanniques et scandinaves qui les datent du XIe siècle
(5) . Ils sont décorés sur leurs deu x faces comme ceux de
Palavas. J.Lacour remarque que" les figures ne sont pas
gravées mais obtenues par mo ulage ou es tampage, c'est
à dire en séri e ". Tous de ux por tent sur une face un écu
très allongé avec les angles supérieurs arrondis, typiques
des débuts de l'héraldique codifiée, et sur l'autre une
fleur de lis estimée très primitive par l' absence de barrette
horizontale pour réunir les trois éléments supérieurs. De
part et d' autre de l'élément central, on distingue deux
fine s tiges, comme des antennes. Sur l'écu du plu s
gra nd, long de sept centimètres et épais de deux centi
mètres et demi, il décrit ainsi les armes : une bande
vivrée, c ' est à dire formée d'éléments disposés en ligne
brisée (vivre ou guivre > vipera =serpent !) et remarque
que ce n'est pas une figure rare, surtout en Italie. Il pense
à " tout hasard" à la famille de la Baume-Montrevel
(Bress e, Bugey), mais précise que ce peut en être une
autre ! Sur l'autre, figure un léopard lionné (dressé dans
la position du lion), la tête de face ). Pour la datation, J .
Lacour les place à la fin du XIIe ou au début du XIIIe
siècle, sans risque d'erreur , d 'après la forme de l' écu,
les fleurs de lis et la bande virée qui est plus épaisse dans
les rep rése ntations plu s modernes, ajoute-t-il. Ont été
encore rep êchés tout près deux boules ou pommeaux,

Fig. 6 - Ardillons de ceinture d'époque médiévale en bronze ou
laiton repêchés à Palavas-les-Flots. (Cliché J.-F. Maréchal)



l'une en bronze, l'autre plutôt en laiton, un bec à double
verseur d'aiguière en bronze, long de quinze centimètres
et daté du XIIIe ou XIVe siècle par le professeur Saint
Jean (Université Paul-Valéry de Montpellier) et enfin un
manchon de patère ou élément d'un plat qui pourrait être
romam.

Dans le même secteur, mais à quelque distance,
toujours par douze mètres de fond, un lot de douze lingots
en cuivre tronconiques, dont l'un se trouve au petit
musée marin municipal de Palavas, et deux lingots de
plomb (de forme non communiquée) ont été repêchés
avec une sonde en forme de cloche de type romain, des
débris de jarre, des clous de coque, et des ancres de
calcaire de forme triangulaire et à trois trous.

En face de Camon, deux lingots tronconiques en cui
vre ont été retrouvés par des pêcheurs locaux et enfin
entre Palavas et Mague lone, en lisière d'un banc
rocheux, par douze ou treize mètres de fond, des
pêcheurs de coquillages ont découvert des mas ses
ferrugineuses concrétionnées et surtout treize disques
plats ou plaques de cuivre plus ou moins ronds, de
dimensions diverses et percés de multiples trous qui sont
vraisemblablement des lingots (6).

Presque toutes ces découvertes de lingots de cuivre
ont fait, par nos soins, l'objet d'an alyses chimiques qui
ont été publiées. Un essai de comparaison entre les asso
ciations d'élé ments-traces caractéristiques de certains
minerais des Cévennes ou du Haut-Languedoc et des
éléments-traces de ces lingots a permis de mettre en
évidence la probabilité de l'origine locale de ces derniers
et donc la possibilité d'un courant d'exportation sans
doute vers l'Italie (7) . Leur présence sur les côtes de .
Narbonnaise est certainement à mettre en rapport avec
l' abondance des mines de cuivre, de fer, de plomb argen
tifère et d'or de l'arrière-pays dont celles de Cabrières
(Hérault), objets de fouilles récentes, sont le symbole
(8). Pour la plupart elles ont été exploitées dès la
Protohistoire ju squ ' au Moyen Age et ont peut-être
préludé à la naissance ou été à l'origine du développement
de cités comme Narbonne, Agde, Nîmes, Arles, ainsi
que d'oppida et emporia côtiers, et au Moyen Age de
Saint-Gilles, Aigues-Mortes, Mauguio (ou Melgueil),
dont la monnaie des comtes avait cours dans tout le
Midi, jusqu'en Italie, et de Maguelone.

L' inscription HAEDUI sur le lingot de fer de Palavas
pourrait être le premier témoignage d'un courant com
mercial d'approvisionnement venant de la région des
Héduens par la Saône et le Rhône en direction de
l'Espagne, alors qu'en général il est plutôt question d'un
courant en sens inverse! Ce dernier s'expliquerait mal et
n' aurait pas lieu d'être, s'il était destiné à la Narbonnaise
(et non pas à l'Italie ce qui resterait plausible), étant donné
l'abondance en fer non seulement de l' intérieur de la
Gaule, mais aussi de régions bien moins éloignées
comme celle particulièrement productrice de la Montagne
Noire (9). Ainsi l'hypothèse d'un tel courant pour le fer,
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venant soit des Héduens soit des Cévennes ou de la
Montagne Noire, pour satisfaire les besoins immenses de
l'Empire Romain, et qui n'exclut pas un courant venant
d'Espagne, mais se dirigeant vers l'Italie et non pas vers
la Gaule, ne fait que renforcer et rendre plus crédible
celle, plus avancée grâce à des analyses chimiques plus
fréquentes et mieux appropriées ou adéquates et aussi
mieux étayée par des découvertes plus nombreuses, d' un
même courant pour le cuivre, et, vice et versa, un tel
courant pour le cuivre ne rend que plus probable un
même courant pour le fer.

Dans un tel contexte de développement et de conti
nuité du commerce maritime de la Narbonnaise, renforcé
par la multiplication récente des découvertes d'ép aves et
reposant donc, sans doute bien plus qu'on ne croit, sur les
richesses régionales dont les produits miniers prendraient
une place déterminante, il semble que Maguelone devrait
prendre une part non négligeable et plus en relation avec
la présence d'un évêché.

De même qu'à Mauguio le comte avait fait dresser un
château à motte (celle-ci est encore visible en plein cen
tre-ville) et que, très probablement, il yen a eu égale
ment un à la Grande-Motte, dénommée " Motte de
Cotieux " au Moyen Age et " La motte de Portalès " sur
la carte de Cassini. Cotieux (Motte de) est répertoriée
dans le dictionnaire topographique de l'Hérault
(E.Thomas, 1865, p.51) en tant qu' " île et bois dans le
Comté de Melgueil " dans la commune de Mauguio. Les
mottes et leur basse-cour défendues par des fossés en eau
sont quelquefois appelées " îles " ! Ce dictionnaire fait
référence au Cartulaire de Maguelone dans lequel est
mentionné en 1214 une" insula de Cottius et de mota "
(ref. A 181). A l' endroit traditio nnellement appelé le
" Moutas " (motte en provençal) et où Henri Prades a
identifié une terramare, sur la commune de la Grande
Motte, en bordure de l' étang, lors de son dragage et de
sa mise à franc bord en 1967 et 1968, des tessons de
poterie médiévale ont été retrouvés (10). Il n' est donc
pas invraisemblable que Maguelone ait eu également son
donjon à motte auquel aurait succédé la tour Saint
Jacques. En effet, il ne faut pas oublier que les mottes
étaient les défenses les plus courantes du XIe au XIIIe
siècle. Le parcellaire de ce site tel que le révèle, par
exemple, le cadastre de Villeneuve-les-Maguelone de
1938 , ainsi que le plan probable de Maguelone au XIVe
siècle, est typique et invite à envisager la présence d' une
telle fortification (11)! En effet, par le chemin circulaire
suivant l'ancien tracé des fossés qui ont dû être comblés
et entourant cette tour et la cathédrale qui a pu succéder
à une église castrale, et, par les dimensions du site, nous
sommes même probablement en face d'un modèle du
genre comme nous en voyons dans les relevés de plans
ou de cadastres étudiés par Gabriel Fournier qui attestent
de l'existence d'u ne motte disparue (12) (Fig. 7).

Et même, à l'ori gine, ayant précédé ou non
cette mott e probable, il a pu y avoir un ouvrage de
terrassement et de surélévation for mant une enceinte
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Pirmil (Sarthe)

>
/

Maguelone (Hérault)

Mauguio (Hérault)

Fig 7 : Parcellaire du site de la motte de Pirmil (Sarthe) comparé à celui de Mauguio, cadastre de 1818, et celui de Maguelone, cadastre
de 1938.Sur le premier on distingue, dans l' enceinte de la basse-cour ou bayle, en lIa motte et en 2la chapelle castrale.

circulaire servant de défense à la fois con tre les assauts
de la mer et contre des envahisseurs, tell e qu ' on en voit
encore une au Mas de Villeneuve en Camargue qui a
gardé ses fossés et sa levée de terre ! Ces fortification s de
terre, circulaires, sont typiques du haut Mo yen Ag e et
conviennent particulièrement aux régions marécageu ses
inondables où elles sont nombreuses comme dans les
Flandres ou aux Pays -Bas.

Plus avant encore dans le temps , un site et ouvra
ge de terre de cette sorte s'apparentent parfaitement aux
fameux "Ierpen" ou "Wurten" des Frises néerl andaise et
allemande qui étaient des tertres de terre habités de
dimensions variab les provenant de talutage ou enrobage
(on dira " emmottage " pour les mottes qui procèdent de
la même technique) des fondations d'une habitation et de

surélévations successives du niveau du sol d'occupation
corres pondant à des phases plus ou moins longues d 'oc
cupation. Leur hauteur varie de un à sept mètres et leur
superficie de moins d 'un hectare à douze. Les premiers
apparurent à la période de la Tène et leur construction
se poursuivit jusqu'aux temps carolingiens. Peut-être
l ' apparition des" mottes féodales" n'est-elle qu'une
résurgence et un avatar d'un mode de fortification de
terre et de bois, pratique et efficace, appelé à un grand
succès qui serait né dans les régions maritimes basses et
s'inscrirait ainsi dans une certaine continuité... En tout
état de cause, les "Terpen" et les "mottes" se côtoient et
se ressemblent étrangement en Frise (13)!

Ces hypothèses de travail justifieraient de plus
amples fouilles terrestres et sous-marines à Maguelone!
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