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Un milliaire de la République Romaine
trouvé in situ sur la Domitienne à Mèze (Hérault)

par Daniel Rouquette *
Dix-huit ans ont passé depuis cette impo rtante découver te qui n'avait fa it l'objet d'a ucun e publi cati on , si ce n'est quelque s men

tions dont une dans la rev ue Gallia', La rareté des éléments de born age datés de la République Romaine donne encore plus d'intérêt à cc
petit monumen t même si, dans l' état actuel, sa datation res te hypothétique. N éanmoins il paraît difficile, com pte ten u de la ty polog ie du
milliaire et de l'histoire des j alonnements success ifs de la voie , de ne pas le situer, au p lus tôt, durant la période tarda -républicaine .

Fig. 2 - localisation du milliaire sur fond d'extrait cadastral
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Le 23 septembre 1987, lors de l'approfondissement
par une pelle mécanique du fossé existan t entre la parcel
le 129 et la voie Dom itienne, l'e ngin a heurté et sectionné
en deux parties le milliaire qui était enfoui sous celui-ci 2.

La borne était couchée en travers du fossé antique dans
lequel elle avait , ou avai t été, basculée (fig.3). Le socle
cubique, engagé sous la voie, avait sa partie inférieure à
0,90 m sous le niveau actuel de rou lement (figA).

3 - OBSERVATIONS.
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2 - DESCRIPTION.

Le monument est situé sur la commune de Mèze, lieu
dit "Les Cadastres" , feuille G1, n'' 129. La parcelle est bor
née au nord par la voie Dornitienne qui la sépare de
Montagnac. La limite avec Pomérols passe à 63 mètres à
l'ou est de la borne. (fig.2)

Les coordonnées, sur la carte IGN.2645 ET, sont
X ~ 696,320, Y~ 3 126,3 20, z ~ 36.

11 s'agit d'une borne cylindrique à base cubique, en
calcaire, ne portan t pas d'inscription gravée . Sa hauteur
totale est de 2,50 m, la base mesure 0,66 m de côté sur
0,64 m de haut. Le diamé tre est de 0,63 m, la circonféren
ce de 2,09 m, le poids s 'él ève à 2 tonnes.

1 - SITUATION.

Fig. 1 - Situation géographique de la commune de M èze avec mention
des principales agg lom érations antiques.

* Daniel Rouquette - 3, rue des Tonneliers, 34 140 MEZE.

11 J.L. Massy, Languedoc-Roussillon. Gallia lnformaüons. 1992-1, p.144 : P.A Clément et A. Peyre, La Voie Domiüenne. Presses du Languedoc, 1991,
p . 62 : M. Lugand ct P. Ozoulia s, La Via Domitia, tronçon Pinet-Mèze, Initiation à l 'archéologie de l 'Hérault, EA.H, 1996, p. 111 -112.

21 Nos vifs remerciements à notre ami J.Grimal, archéologue agathois, qui nous a infonné de cette d écouverte que lui avait indiqué le conducteur de la
pelle mécanique.
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Fig. 3 - coupe théorique de la voie et position de la borne au moment de sa d écouver te
tra it continu = niveau antique , Irait tireté = niveau actuel

Dans la coupe longitudinale mise à nu par ce surcreu
sèment on aurait pu espérer retrouver la constitution de la
voie. Sans être négatives, nos observations n' ont pas ren
contré les éléments classiques de construction souvent
décrits dans les ouvrages traitant de ce sujet (Grenier,
1934 ; Chevallier, 1972). Tout au plus ont été remarqués
sur la partie ouest de la coupe, les restes peu épais et irré
guliers d'un empierrement fait de petites pierres en calcai
re dur, aux arêtes assez vives. Ce revêtement n' a pas sur ce
point la même mise en œuvre ni la même nature géolo
gique que celui qui a été mis en lumière à 2 km à l'ou est
sur la commune de Pinet (Lugand, 1986).

Fig. 4 - Vue de la partie inférieure de milliaire engagée sous la voie.
(photo D.Rouquet tc)
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Sur une autre partie de la coupe, toujours à 0,70 In env iron
sous la voie, quelques blocs plus importants peuvent avoir
fait partie de sa bordure (umbones ).

4 - LES RECHERCHES.

Après l'enlèvement des deux tronçons de la borne nous
avons procédé à un décapage sur son emplacement. Ce tra
vail a été limité par le fait que nous étions sous la voie et
que celle-ci toujours en service, présentait sur ce point un
risque sérieux d'affaissement.

Le mobil ier rencontré à 1 m de profondeur, au niveau
de la base carrée du milliaire est le suivant:

- 1 tesson de céramique à vernis noir (Campanienne A)
- 1 tesson de céramique sigillée italiqu e.
- lièvre de mortier italique, forme COM.lT 8f. (fig.5, 1)

Face à l' emplacement de la borne, les terres reje
tées au sud du fossé ont livré les objets suivants:

- 1 lèvre d'amphore vinaire gréco- italique
Drcsscl 1A. (fig.s , 2)
- 12 tessons d'une jatte carénée, forme B5B des fumi
gées. Cuisson réductrice. (fig.s, 3)
- 1 fragment de disque de lampe.
- plusieurs tessons de sigillée de Gaule du Sud, formes
Dr.29, Dr.37, Déeh.62.

5 - ESSAI de DATATION.

Le modeste mobili er trouvé sous la base du milliaire,
s' il peut être considéré comme un dépôt fait au moment de
sa mise en place, nous invite à dater celui-ci antérieure
ment à l'a vènement d'Auguste, premier Empereur après le
consul Domitius à avoir fait graver son nom sur les bornes
itinéraires.
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Fig. 5 - Mobi lier rencontré - l : sous la borne, 2-3 : face au milliaire
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Nous appuyant sur ces critères, sachant que sous la
République, l'ancienne voie fut j alonnée de huit stades en
huit stades (Polybe), nous proposons la fourchette 70/50
avant J.C pour la mise en place du milliaire. La série de
ces monuments an épigraphesê, mais qui ont pu porter une
inscription peinte, peut se placer entre la borne de
Domitius Ahenobarbus. trouvée en ]949 dans l' Aude et
datée de -118/- 11 9 (Helena, 1949-1950 ; Duval, 1949 ;
Duval, 1968) et celles d'Auguste qui restaura la voie en 3
av. n.ère.

6 - MESURES DE SAUVEGARDE.

Grâce à la diligence du Service Culturel et du Service
Technique de la commune de Mèze, la borne a pu être enle
vée et déposée prés des ateliers municipaux afin d'ê tre res
taurée (fig.6). Ce travail a été mené à bien par les ouvriers
de ce service et avec l'aide de M. Péréa dont le savoir-faire
a permis de solidariser les deux parties. Ils doivent être
remerciés pour leur efficacité.

Quelques temps après sa restauration le milliaire a été
dressé prés de son point d'origine (fig.7). Maintenant, d 'au
tres bornes, "contemporaines", ont été érigées le long de la
vieille voie pour le plus grand plaisir des promeneurs qui
l'empruntent.

Fig. fi - Vue de l'enlèvement du mill iaire. (pho to D.Rouquette)

3 - Des bornes anépigraphes semb lables son t connues à Pont de Qua rt prés de Nimcs, à Jonquières-Sa int-Vincent, au lieu-dit Bourgade à Montpe llier, ainsi
qu'en Tarra conaise.
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Depuis 1867, date à laquelle une borne de Tibère avait
été trouvée à la limite St Thibéry-Montblanc , l' Hérault
n' avait pas livré de milliaire in situ (Hirschfeld, 1888 ;
Blanchet, ]946 ; Konig, ]970)4

Mais le principal intérêt de la dècouverte de Mèze
reste la présence sur la voie d' un monument en place
depuis plus de deux millénaires, et à partir duquel d' utiles
recherches sur le jalonnement de la Domiticnnc pourront
être menées.
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Nos remerciements aux membres de l'Assoc iation Thau-Histoire et Archéologie qui ont part icipé aux recherches M. A.Cablat, Mme et M. J.Chichard, M.
L.Goudard, R.Montjardin, R.Rouquette ainsi que Mme et M. Bonnefont.
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