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Deux fragments de sculpture du Haut-Empire provenant de
l'oppidum de Murviel-lès-Montpellier (Hérault)

par Danièle Terrer*, Jean-Claude Bessac**
et Jean-Claude Richard***

Le site archéologique de Murviel-lès-Montpellier a livré, depuis Ic XVIIe siècle. de nombreux vestiges parmi lesquels des sculptures
de la fin de la République et du Haut-Empire, soit de façon fortuite, soit dans les campagnes de fouilles conduites de façon suivie depuis

une quarantaine d'annéesl . Nous voudrions présenter deux fragments découverts fortu itement qui viennent enrichir le corpus local et
régional.

Le fragme nt de tête masculine a été découvert , en
novembre 1986, dans la cave d'une petite maison de la rue
Nicolle, au cœur du village (Section A, le Village, parcel
le 170), par M. Claude Richard' . Il y a toutlicu de penser
que cette sculpture - comme la tête de Mariu s] - provien t
de l'oppidum du Castellas et que comme bien d'autres
"a ntiquités" découvertes sur cc site, elle a été transportée
dans une maison du village .

La tête masculine a été découverte , lors de travaux
agrico les au Nord de l'oppidum. en dehors et à proximité
du rempart, au lieu dit Bouissière (Section B, parcelle 196)
en 19854.

I.Fragment de tête masculine (fig. 1)

Fragment de sculpture en ronde-bosse d'applique, un
tiers plus grand que nature. Il est taillé dans un marbre
blanc neige à grain fin (de 1 à I,5mm) très translucide (il
laisse passer la lumière jusqu'à 4 cm d'épaisseur) - ce qui
ferai t penser à du marbre de Paros ou lychnitc, mais sans
certitude en l'absence d'anal yse.

Dimensions du fragm ent : Hauteur = 15,5 cm ~ épais
seur = 4 cm ; largeur = 12-13 cm.

C'e st un fragment de tête masculine, profil droit. Il est
difficile de l' apprécier, étant donné sa ta ille ; on peut
cependant signaler - en dehors de la facture de l' oreille,
volumineuse et maladroitement formée - la qualité du
marbre. les dimensions supéri eures à la moyenne qui font
penser à un personnage important et - pour l' essentiel du
fragme nt - le travail de la cheve lure. On remarquera, sur la
face latérale préservée et bas dans le cou, le trava il carac
téristique des mèches brossées vers l'oreille droite pour la
partie conservée , avec un emboîtement assez élaboré des
boucles, ainsi que les mèches lissées vers la joue, au-des
sus de l'oreille. L'ensemble de ces observations per
mettrait d' évoquer des coiffures du début de l'Empire. Il
suffit pour cela de se rèférer à des portraits - monnaies ou
reliefs - représentant des Juli o-Claud iens. On trouvera à
comp arer avec le fragment qui nous intéresse ici. parm i les
groupes dynastiques julio-claudiens, plusieurs exemples
de portraits, d'Octave-Auguste à Néron, dont, à l'excep
tion de ce dernier, les images d'Octave à Claude sont déj à
nombreuses pour la seule Gaule Narbonnaise .
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1/ Voir : f . Favory et collaborateurs. Le Castella s, Murviel-l ès-Montpellier (H érault). Les agglomérations gallo-roma ines en Langnedoc-Roussilton. l,
Lanes . 2002. p. 4 19-468 avec une bibliographie très complète.

2J Nous remerc ions M. Claude Richard de nous avoir permis de publier cc fragment.

3/ J.-Ch. Balty, Un po rtrai t romain d'époque répub licaine trouvé en Narbonnaise à M urviel- l ès-Mo n tpel lie r (Héraul t), Revue arch éologique de
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4/ D'après l'i nventeur (auquel nous adressons nos plus vifs remerciements). M. X. Soyris, ce fragmen t de sculpture faisait partie d'un transport de maté
riaux pris dans la parcelle anciennement cadastrée sect ion A, n" 250 (aujourd'h ui 154l a) qui est située à l'Est de l'opp idum, extra muros, à proximit é d'un e
découverte d 'une tombe à inhumation du Ham-Empire (époque tibérienne) (F. Favory, op. cit., p. 456. n° 24). Ce fragment a été très sommairement signa
lé. d' après notre rapport, dam. Gallia informations, Prehistoire et Histoire , 1987·l9R8, 1 [1988], p. 255-256 el fig. 30, s.v, Murviel-lès-Montpellier.
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l.Tête masculine (fig. 2 et 3)

Pierre des Lens. Hauteur totale ~ 2 1,4 cm ; hauteur du
visage = 16,7 cm.

La tête est taillée dans le calcaire oolithique fin pro ve
nant des carrières du Bois des Lens situées dans le Gard,
20 km à l'ouest de Nîmes 5. A l'arrière, on distingue, cou
pée tran sversalement , une empreinte de Nemausina neo
comiensis, fossile assez fréquent en particulier dans les
strates supérieures de la pierre de la carrière de Mathieu
(commune de Montagnac) au sein du gisement de calcaire
urgoni en du Bois des Lens : sa présence peut don c être
considérée comme un indice de provenan ce en faveur de
cette exploitat ion ou de ses voisines, sans toutefois écarter
les po ssibilités d'autres origines dans le mém e affleure
ment. De part et d' autre du menton et à l'arrière de la tête
sur un plan de cassure app araissent quelqu es courtes stries
rougeâtre s qui révèlent un sens des lits longitudinal, paral
léle à la face de la sculpture . Le bloc de pierre a donc été
utili sé en délit, c'est-à-dire avec les lits naturels de la roche
en po sition verticale , ce qui correspond à un usage très
commun duran t la haute Antiquité romaine où l'extraction
de monolithes verticaux était so igneusement évitée.

Ce tte tête faisait partie d 'un ensemble en haut-relief
dont le fond a presque entièrement disparu à la su ite d'une
cassure qui s'est produite à l'arri ère dans le sens de la stra
tificati on , là où la pierre offre le moins de résistance. Sur
l' épid erme de l'œuvre, un dépôt de calcin et des mi gra
tions linéaires d 'oxyde aux abords des micro-fissures
prouvent un long séjour de la pierre aux intempérie s.
L 'ensemble est très érodé et ne laisse pratiquement plus
apparaître de traces d'outil. Outre l'action des intempéries,
cette éros ion présente surtout un caractère mécanique
comparable à l'usure subie par un galet de riviére comme
si la pi erre avai t été frotté e sans ména gement contre d'au
tres cailloux. Peut-être faut -il chercher l' orig ine de ces
dégradations dans des dépla cements brusqu es et fréquents
au cours de travaux agrico les.

En dépi t de cette usure générale, on remarque que le
scu lpteur n'a pas fouillé son œuvre autant que l'autori
saient la finesse et la résistance du matériau . La seule trace
d'outi l identifiable app araît dans l'angle interne des yeux
qui ont été chacun discrètem ent façonnés à l'aide d'un foret
équipé d'une méc he arrondie en croissant de lune.

La tête se détache en haut-relief sur un fond que l'on
distingue encore au revers de la sculpture. Le visage est
fin, presque émacié, avec un oval e pur, des pommettes
hautes. Le départ de l' arête nasale est nett ement marqué.
Tout ce qui sailla it dans ce visage est brisé ou, plus vrai-

Figure 3 - Tête masculine (Cliché et © : CNRS, Centre Camille
Jullian, UMR 6573, MMSH Aix-eu-Provence)

sem blableme nt érodé : nez, bouche, sillons naso-géniens,
partie gauche du ment on sont brisés ou usés. La calotte
crânienne elle-même porte un arrachement côté gauche
qui pourr ait avoir été une surface de collage destinée à
recevoi r une pièce rapportée, ma is correspond davanta ge 
semble-t-il - à un écla t accidentel. Le front haut, bombé,
porte la trace d'une ride médiane que l'usure a estompée.
Sous une arcade sourcilière pro éminente, les paupi ères
sont noyé es d'ombre, les pupilles sans évidement offrent
une surface légèrement convexe. La ligne double de la
paup ière supérieure déborde , à l'angle externe de l'œil , la
paup ière inférieure marquée de cernes. A l' angle interne,
la caronc ule est nettement dessinée.

La coiffu re est simple: les cheveux sont ramenés sur
le front en frange courte aux mèches effilées avec une
pince sur le front côté droit. Les mèc hes latérales que l'on
peut observer encore sur le côté droit mieux préservé 
sont brossées vers l'avant du visage en restan t très courte s
là auss i. On peut penser à une coiffure républi caine ou du
début de l'empire.

L'ensemble est, malgré l'usure, d'un beau travail avec
semble- t-il- une volonté d' idéalisation surprenante pour un
portrait plus petit que nature qui, apparemment, ne repré
sente pas un personnage connu. Mais l'œuvre montre -

5/ Ces exploitations antiques sont ouvertes sur plusieurs communes gardoises : Montagnac, Fons-autre-Gardon, Moulézan, Montmirat, Crespian et
Combas ; elles ont fait l'objet de mentions souvent succinctes dans divers articles : T. Picart, Etudes technologiques sur les materiaux de construction du
département du Gard, Alès, 1882, p. 145-150 ; idem, Nos anciennes carrières romaines, Revue du Midi , 33,1903, fasc. 1, p. 291-306, fasc. 2, p. 63-82 ; N.
Calvi, Deux carrières de calcaire de qualité du département du Gard : la pierre de Brouzet et la pierre de Lens, Le Mausolée, 389, Givors, 1967-1 ; P. Noël,
Les carr ières fr ançaises de pierre de taille , Paris, 1970, p. 120-121 ; J.-c. Bessac, Les carrières de Nîmes, la pierre : matériau de base dans l' expression
monumentale de Nîmes, Histoire et archéologie, les Dossiers, 55, juillet-août, 1981, p. 65-66 ; idem, La pierre en Gaule narbonnaise et les carrières du
Bois des Lens (Nîmes) : histoire, archéologie, ethnographie et techniques, Journal ofRoman Archaeo logy , suppl. 16,Ann Arbor (Michigan), 1996,333 p.
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quoique l'usure de la pièce rende toute datation hasardeu
se - une douceur dans le modelé que l'on rencontre au
début de l' Empire.

Au fil des temps, le site de Murviel-lès-Montpellier se
révèle comme un des hauts lieux de la région montpelli é
raine6 pour le nombre et la qualité des sculptures et des
inscripti ons?

La présence d'un centre monumental mis au jour entre

1980 et 1993, avec une esplanade et des bâtiments (dont
un temples ) annexe s, mo ntre bien l'importance, nécessai
rement "politique", de ce site dans l'organisation territo
riale â la fin de la République et au début de l' Empire. Il y
a tout lieu de penser que de nouvelles recherches permet
tant à la fois de préciser les chronologies ct de découvrir
de nouveau x éléments éc laireront la situation de Murviel
lès-Montpelli er au cœur de la région montpelliéraine.

6/ J.-C1. Richard. La région montpelli éraine à t ' époqueprènnnaine (750-121 av. J.-c.), Bruxelles. 1973 et f . Pavory, op. cit., supra nore 1.

7/ En dernier lieu : M. Gayraud et 1.-Cl. Richard, Les inscriptions gallo-romaines de l'oppidum du Castellas à Murviel-lès-Montpellier (Hérault), Eludes
sur 1H érault, 13. 1982, n" 3. p. 2 1-32 ct J. Gascon et J.-Cl. Richard, Nouvelles inscriptions de Murviel-lès-Montpellier (Hérault), Revue Arch éologique de
Narbollnais e.25. 1992, p. 443-454. On est toujours en attente de la publication de la fouille conduite par le Service Régional de l'Archéologie ( à l' em
placement de la découverte de cette dernière inscription) qui avait semblé révéler l' assise d'un columbarium et un ustrinum,

8/ J.-M. Gasscnd. G. Bscalon et P. Soyris, Un temple du début dc l'Empire à Murv iel-lès-Montpell ier : hypothèse de restitution, Revue Archéologique de
Narbonnaise. 27w2 8, 1994-1995, p. 57-120, qui fait la synthèse des recherches sur le quartier monumental dans son état de connaissances Cil 1993.

154


	Z151_Page_1
	Z151_Page_2
	Z151_Page_3
	Z151_Page_4

