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Homm.age à Paul SOYRIS

par Jean-Marc TOUZARD

Paul Soyris , figure principale de l'archéologie à
Murviel lés Montpellier depuis les années 50 et
membre fondateur du GRAHM, nous a quitté sa
medi 2 novembre, à l'age de 81 ans. Son co rps re
pose au cimetière de Murviel tout près de l'agglo
mération antique du -Castellas- pour laquelle il a
consacré toute sa vie.

Après de s études seconda ires à Montpellier, il
cho isit de rester à Murviel lés Montpellier pour y
reprendre les vignes de la propriété familiale. Tout
en étant viticulteur, il va alors acqué rir progressi
vement de s compétences archéologiques et être la
mém oire et le relais local pour tous les archéo
logues professionnels qui vont se succéder sur le
site de Murviel.

Après une formation en préhi stoire et une par
ticipation aux explorations sp éléologiques cie Nor
bert Casteret, Paul Soyris relance en 1950, avec le
Professeur Jules Michel , les fouill es sur le site du

Group e de Reche rche Archéologique et Historique de Montpellier et de sa région (Association loi l er juillet 1901 - préfecture de l'Hé
rault no6087 - JO du 5 - 10 - 1973).
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Castellas . Il devient en 1960 conservateur du mu
sée municipal e t conduit plusieurs campagnes de
fouilles annuelles, notamment sur les habitations
en ter rasses de la partie haute de l'agglomérat ion
0960-1968). Membre fondateur du GRAHM en
1973 , il en tame alors une longue co llaboration
avec Jean Claude Richa rd , mettant au jour notam
ment les vestiges d 'un ensemble monumental im
portant. Les recherches qu 'ils poursuivent entre
1989 et 1991 avec Jean Marie Gassend et Gilles Es
callon conduisent à interpréter ce monument
comme un temple augustéen, de type Corinthien.

Après l'arrêt des fouilles programmées, Paul
Soyris poursuit son activité au musée municipal et
réalise en 1993 avec Gilles Escallon une synthèse
importante des observations parcella ires sur le ter
ritoire de Murviel , dans le cadre du programme
Carte Archéologique Nationale . Malgré sa sa nté
frag ile , il continue ensuite à accompagner les in
terventions plus ponctuelles (archéo logie préven
tive) que conduisent le SRA ou le GRAHM à Mur
viel. Sa dernière contribution importante est sa
participation à la synthèse coordonnée par Fran
ço is Favory pour l'ouvrage de référence « Agglo
mérations gallo-romaines en Languedoc Roussillon
« (sous la direction de JL Fiches) .

Mais sa plus grande satisfaction récente a sans
doute été de pouvoir ass ister en 2001 et 2002 à la
relance des fou illes programmées, par une équipe
pluridisciplinaire Université/CNRS/DRAC, dirigée
par Patrick Thollard. Paul Soyris a pu visiter une
dernière fo is en septembre 2002 le chantier de
fouilles . Il avait été très heureux de constater
l'avancement des recherches , en particulier la mise
en évidence que l'organisation du secteur monu
mental p ourrait très bien correspondre à ce lle d 'u n
véritable forum.

Les membres du GRAHM, les archéologues
amateurs ou professionnels qu i l'ont côtoyé, les
habitants de Murviel , gardent surtout le so uvenir
de la gentillesse exceptionnelle de Paul, tout au
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long d 'une vie qu 'il a vouée à l'a rchéologie de son
village . Le meilleur hommage que nous pouvons
lui faire, c 'est b ien sûr de continuer à œuvrer pour
la connaissance, la préservation et la mise en va 
leur du patrimoine archéologique du Castellas, l'un
des sites majeur de la région pour la fin de l'age
du fer et le début de la période romaine.
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