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L'INVENTAIRE DES MONUMENTS

-=-=-----=-=--=:-==-:::-=-=-=-~

ET RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE
-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-

I- ORGANISATION •

Par décret et arr~té en date du 4 Mars 1964 ,Monsieur le Ministre
d'Etat chargé des Affaires Culturelles a institué une Commission Nationale en vue
de l'établissement de l'Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques
de la Frauee.La présidence et la vice-présidence de cette Commission Nationale ont
été confiées respectivement à Monsieur julien CAIN ,Membre de l'Institut,et à Mon
sieur André CHASTEL ,Professeur au Collège de France.

Au niveau de chaque région ,une Commission Régionale,présidée par
Monsieur le Préfet de Région et jouissant d'une large liberté d'action,définit un
programme dont la réalisation est confiée à son Secrétariat relevant du Secrétariat
de la Commission Nationale.

Enfin des Comités Départementaux d'Inventaire,présidés par Messieurs
les Préfets des Départements ,engagent les opérations de Pré-Inventaire ou repéra
ge de la matière à inventorier.

11- BUTS

L'Inventaire Général des Monuments et Richesses Artistiques de la
France,qu'il convient de ne pas confondre avec l'Inventaire Supplémentaire des Mo
numents Historiques ,consiste,dans un contexte de recherche scientifique pure:

- à recenser ,
à étudier ,
et à faire connaître

TOUTE OEUVRE

-existant ou ayant existé sur le territoire de la France Métropoli
taine,

-quels que soient son origine et son auteur,
-et dont le caractère artistique,archéologique ou historique permet

de considérer qu'elle appartient au patrimoine cu~turel de la
F~ance.

III- METHODES -

l)-les opérations d'Inventaire sont conduites sur un canton par
les agents du Secrétariat de la Commission Régionale(chercheurs,historiens d'Art,
photographes,dessinateur,documentaliste). .

La somme des renseignements recueillis sur chacun des monuments
ou oeuvres d'art retenus ,appuyée de photographies et relevés ,fait ensuite l'ob
jet d'un dossier complet consultable à trois niveaux:

-Départemental:

Siège du Comité Départemental (cf.titre IV)

-Régional:

Siège du Secrétariat de la Commission Régionale (Cf.titre IV)

-National:

Siège du Secrétariat de la Commission Nationale,Grand Palais,
Porte D,PARIS.



Tél.72.05.39

Le contenu de ces dossiers est ensuite publié dans un ouvrage
commercialisé par l'Imprimerie Nationale.

2) -Parallèlement aux travaux d'Inventaire proprement dits sont
menées ,sous le contrôle de Messieurs ~ ~ $ Vice-Présidents des Comités Départemen
taux , les enqu~tes de Pré-Inventa ~ ; ~ -:.

Il s'agit d'établir ,au moyen de fiches normalisées,un recen
sement complet du contenu architectural et artistique de chacune des communes d~

notre Région.
Les dangers qui pèsent sur l e patrimoine culturel français

exigent de ce Pré-Inventaire qu'il soit conduit d'une manière rapide et approfondie.

Entreprise collective et décentralisée ,le Pré-Inventaire fait
largement appel ,pour la réalisation de ces opérations de repérage ,aux personnes
de bonne volonté ,connu~s pour l'intér~ ~ qu'elles portent au passé de leur ville
ou de leur région(archéologues,érudits,membres des Sociètés Savantes locales ou
d'Associations de Sauvegarde••• etc). .

Le domaine du Pré-Inventaire est identique à celui de l'Inven
taire:Architecture publique,religieuse et civile-Habitat rural - Mobilier rel~g).e~

Objets relevant des Arts et Traditions Populaires - Objets d'Art de toute natu!~,

de l'Antiquité à nos jours.

IV - ADRESSES UTILES •

-Secrétariat de la Commission Régionale d'Inventaire des Monuments
et Rich~es Artistiques du Languedoc-Roussillon.

Secrétaire : Monsieur. Jean NOUGARET

Palais Universitaire
31,rue de l'Université
34064 MONTPELLIER CEDEX

(La Commission Régionale d'Inventaire a été creee le 5 MARS 1965.
Monsieur Jean CLAPAREDE ,Conservateur honoraire du Musée Fabre,
en assure la vice-présidence).

-Comite départemental d'Inventaire de l'Aude.

Vice-Président :Monsieur Robert DEBANT,
Directeur Départemental des Services d'Archives de l'Aude.

48 ,rue Jean Bringer
11000 CARCASSONNE Tél.25.02.95

(Les Comités départementaux d'Inventaire ont été institués le
2 AVRIL 1968)

-Comité Départemental d'Inventaire du GE.rd.

Vice-Président : Monsieur Victor LASSALLE,
Conservateur des Musées de NIMES

Musée Archéologique
13 ,Boulevard Amiral Courbet
30000 NIMES Tél. 67.25.57

-Comité Départemental d'~nventaire de l'Hérault.

Vice-Président: Monsieur Jacques LUGAND .
Conservate~r du Musée des Beaux-Arts Q G Béziers

Adresser toute correspondance au Sièg0 du Secrétariat de la
Commission Régionale d'Inventaire(voir en t~te de la pr0~Ante
rubri Que) .



-Comité Départemental d'Inventaire de la Lozère.

Vice-Président :Monsieur l'Abbé Pierre PEYRE,
Conservateur Départemental des Antiquités-
et Objets d'Art de la Lozère.

Adresser toute correspondance à : Monsieur Benjamin BARDY
Documentaliste-Archiviste

Archives Départementales de la Lozère
Place Urbain V
48000 MENDE Tél.644 à MENDE

-Comité Départemental d'Inventaire des Pyrénées-Orientales.

Vice-Président :Monsieur Francis DENEL ,
Directeur Départemental des Servioes d'Archives
des Pyrénées Orientales,

Boite Postale N° 948
66020 PERPIGNAN Tél. 34.48.95

(Monsieur Louis AUSSEIL assume le Secrétariat du Comité).

Jean NOUGARET,

Secrétaire de la Commission Régionale
d'Inventaire du Languedoc-Roussillon.

0-=_:_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-=_=_=_=_=_=-=_=-=_=_=_=_=_=_=_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Nous sommes trés reconnaissanmaux différents responsables de Services,

en relation avec l'Archéologie,de bien vouloir nous présenter le rôle et l'acti

vité de leurs Administrations respectives.

Nous pensons que nos collègues ,et d'une façon générale nos lecteurs,

y trouveront des informations utiles lorsque l'occasion s'en présentera.

Nous souhaitons donc que d'autres administrations nous confient un tex

te de présentation: Archives - Bâtiments de France - Service de l'Inyentaire des

Monuments Historiques,avec notamment quelques indications sur les procédures d'ins

cription à l'Inventaire - Commission de Protection des Sites ,etc ••.

-=-=-=-=-=-
-=-=-=-

-=-=-



II~OR}~TIONS ARCHEOLOGI QUES DIVERSES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

PREHISTOIRE -INFOm~TI ONS N°l -

La Direct i on des Antiquités de l a Ci~conscription RHONE-ALPES

diffuse un Bulletin de Liaison,sans périodicité régulière, destiné à faire connat

tre aux Préhistoriens de sa régi on :les dates des r éunions,congrès, etc,prévues

assez longtemps à l'avance jun r ésumé des not es de service du Bureau des Fouilles;

une liste des chantiers annuels av ec l e nom de leurs responsables jdes informatio~,

suggestions et questions d'intérêt général.

Nous pens ons que c' est là unel excellente initiative que nous sou

haiterions voir i miter par l es Directions des Antiquités Préhistoriques et Histori

ques de notre Région.Il serait bon notamment de connaître les chantiers de fouil

les et les sondages autorisés ainsi que l eurs responsables r espectifs.Il serait

peut-être b0n également de connaître la pér iode archéologique sur laquelle portent

les travaux.

Nous se r i ons ains i mieux à même de comprendre l e pourquoi de

l'autorisation ou du r efus de cer t aines demandes de f ouilles.

Là démocratie ,di s i ons-nous dans notre Motion , co~nence par une

Bonne Information.

ACCIDENTS SUR CHANTIERS DE FOUILLES-

Ce même Bul l etin nous ap~rend l e r egret table accident mortel dont

a été victime l'un de nos collègues,professeur à ANNEMASSE (Haut e Savoie),dont

plusieurs élèves ont par ai l l eurs été blessés .Il nous recow1ande -- et nous le

faisons aprés lui-- de ne pas perdre de vue Il q~e l e fouilleur es t seul responsable

de tous les accidents et dégâts qui pourraient se pr oduire lors des travauxll
••••

BULLETIN D'INFORNATIONS PHILATELIQUES ET NUMISI>1ATI QUES(REVUE }lERIDIONALE mi TINBRE
i

ET DE LA MONNAIE)-Nous avons reçu des spécimens du Bulletin Mensuel édité par le- -

. CENTRE REGIO NAL DE DOCUMENTATION NUNI SNATIQUE Dr; LANGUEDOC:48-Rue de T·ouraine-

81 100 à CASTRES.Nos collègues numismates y t rc uvero nt notamment:

N°4I-Février I973:p.I2 -Définition et Fabricat :on des espèces monétai r es au Moyen
Age par J.M. POISSON •

p.I4 -Revue bibliographique du N~ismate.

N°42-Mars 1973 t p.5-Habitat Celtique à ALBI- Sarcophage Wisigothique (?) à LABAS
TIDE -ST GEORGES (prés de LAVAUR) , déposé au Musée du Pays Vaurais. '.

p.I2-Définition et Fabrication des espèces monét a i r es eu Moyen
Age par J. M.POISSON.
p.It1r-Sigillographie et Héraldisme • • • •

MEMOIRES DE LA SOCIE~ID D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE MAZAMET-

M.M. Je an BORDENAVE et Michel VIALELLE prés entent sous les auspi- 
ces de cette eocièté l eur ouvrage : Il LA I-lliNTALI TE RELIGIEUSE DES PAYSANS DE L' ALBI
GEOIS IiJEDIEVAL". •

Commandes à adresser à M. J ean BORDENAVE :
I4-Rue Gilbert Verdier- 81 200 -MAZA~ŒT

Prix de eouscr i pt i on jusqu'au 15 Juillet :45.00 F
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Nous rappelons que nous sommes désireux de recevoir des autres sociètés ,mais aussi de nos
collègues toutes les I~ormations Archéologiques qu'il l eur paraîtrait bon de faire connaître.
Nous renouvelons notre Appel pour que tous ceux qui le peuvent n ouS fassent connaître ,même
sous forme sommai~. les bibliQgraphies des Revues l ocales o~régionales ,



INFORMATIONS ARCHEOLOGIQUES
-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

LE BUJJLETIN DE LA SOCIETE PREHISTORIQUE FRANCAISE t197', -Tome 70-N°4) publie trois

études intéressant notre région:

J.L.ROUDIL: Le Néolithique de l'Italie du Sud et ses affinités avec le Chasséen Méridio

nal (p·p.I08-l1l).

Cet article étudie comparativement divers tessons de la civilisation sud-italienne
de MATERA et des tessons semblablement décorés du Chasséen de notre région. Il souligne
ici et là la présence de lamelles d'obsidienne et conclut à une origine matérienne plau
sible du Chasséen.

Tout en soulignant l'intér~t de cet article ,bien documenté,nous lui apporterons
quelques réserves:

-L'hypothèse de travail,dont fait état J.L.ROUDIL , a été émise dès 1955 (G.BAIt
LOUD),reprise et amplifiée par J.ARNAL,G.BAILLOUD et R.RIQUET(I960) qui ont m~me parlé
de"style Matera" tout en soulignant également ce qui séparait l'une et l'autre civili
sations.Cette hypothèse a été revrise depuis par de nombreux auteurs et encore dernière
ment par J.COURTIN(Narbonne-I970) qui rappelait que cette origine restait insatisfaisan
te en ce qui concerne l'industrie lithique.

-G.GUERRESCHI(La Lagozza di Besnate),et J.COURTIN qui a fait le compte rendu de
l'ouvrage dans la S.P.F,ont signalé ,dès 1967,1'extension"italienne" du Chasséen ,qui
~ourrait m~me aller jusqu'à PEROUSE et à PESCARA pour certains documents. J.COURTIN
(Narbonne-I970) a confirmé cette extension jusqu'aux sites de TOSCANE.

Cela n'enlève rien à la valeur de l'article de J.L.ROUDIL ,mais il aurait été
bon gue la bibliographie rappelle ces antécèdents.

D'autres observations ,plus détaillées et plus techniques,pourraient ~tre faites,
mais elles nous entraîneraient trop loin.

X.GUTHERZ et A.COSTE - La Station C~alcolithigue de PUECH FERRIER (ST GILLES -GARD)
p.p.112-ll7- ••

Les auteurs présentent un gisement chalcolithique de plein air de type FONTBOUIS~ ;E,

trouvé pour la première fois sur la Costière.Ils signalent en passant un Hypogée creu 3é
dans l'Astien ,prés de BEAUVOISIN(Gard),sépulture qui a été fouillée par J.L.ROUDIL Et
son équipe.

Ce gisement est intéressant moins par son matériel,qui reste classique, que par I:a
situation"< Le.e collègues ,qui comme PRADES et le GROUPE PAINLEVE , . ; se conaac.ren :
à la recherche préhistorique dans le bas pays doivent être encouragés et remerciés.

Grâce à eux le vide anormal du littoral se Qombl€' et la richesse archéologique
de certains sites ,tels CAMP REDON à LANSARGUES, montre que beaucoup reste à trouver.

~~Souhait6~sque les quelques vestiges autrefois rencontrés par PRANIsnNIKOFF en
Camargae ·a i ent bientôt leurs successeurs.

R.EVESQUE et C.POUILES- U~e station Ferrières dans le Gard :Les Pins de Maubon à STE
ANASTASIE-Gard- p.p.I23-128

Situé à peu de distance de Baume Latrone,eous un bosquet de pins,ce gisement mé
riterait une fouille prolongée.Les auteurs doivent ~tre félicités de l'avoir fait con
na!tre et d'avoir souligné l'intérêt qu'il présenterait en vue de l'établissemen~ou

tout au moins de la recherch~ d'une Stratigraphie Ferrières-Fontbou~sse dans ce sec
teur des Gorges du Gardon. Si les grottes de la Vallée du Gardon sont souvent remaniées
depuis longtemps par des fouilles officielles ou clandestines,il reste quelques gise
ments de plein air ou 'abr i s sQUS roche qui mériteraient d'être fouillés.Entre le Font
bou1sse vrai de Vw.uxl_" : et de la Vaunage , et les faciès particuliers de la Vallée
du Rhône et des Alpl~ies ,il nous semble qu'il y aitplace pour un aspect intermédiaire,
dans lequel le bord à pastillagesau repoussé et à cordons en relief en chevrons d'une
part,la pendelOque de ccrdonsen relief aeug~n~a tunnelliforme d'autre part, pour
raient fournir quelques jalons en relation avec ce que nous rencontrons dans les
Alpilles.

Pour cela il serait bon qu'un matériel recueilli par M.BRAVELET( de Chateaurenard) .
(collecte à laquelle nous avons aussi participé) soit enfin publié par ceux qui l'ont

récupéré.Si mes souvenirs sont exacts ,s'il y avait surtout du Chasséen ,il y avait
aussi d'autres choses qui mériteraient d'être connues de tous.Après 7 ans ,il me
semble que ces documents devraient sortir de"leurs réserves" •

R.f.lONTJARDIN
-=-=-=-=-=-=-



SOMMAIRE PROVISOIRE DU BULLETIN DE LA SOCIETE
D'ETUDES SCIENTIFIQUES DE SETE ET SA REGION

TOME IV - 1972 -1973
(à parattre dans le courant de l'été)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

-Un habitat préhistorique peu connu de notre région:"Les Peyrals "(Villeveyrac)
par M.A.CABLAT.

-Le Gisement des Carreiroux -st Apolis (Florensac) ,par M.J.GRIMAL.

-Soleils préhistoriques ,par M.R. MONTJARDIN.

-La Nécropole de CADILLAC (PUISSERGUIER) ;par M.J.GATORZE.

-La Nécropole de Vignes Vieilles(BESSAN),par M.J.GRlMAL et le Groupe de R~cher-
ches Archéologiques du Canton d'AGDE.

-Quelques médaillons d'applique découverts dans notre région ,par D.ROUQUETTE •
.,

-Les monnaies découvertes sur la Commune de MONTBAZIN ,par L.ALBAGNAC.

-La Mosaïque Gallo-romaine découverte fortuitement au BARROU ,SETE ,par l'équipe
de fouilles sétoisP' ,

-Les dérivées des sigillées paléochrétiennes de la zone littorale du Département
de l'Hérault ,par.J. et Y.RIGOIR.

-Les niveaux paléochrétiens de Saint Etienne de Gourgas ,par J.MANCIONE,B.SERVIER
etA.CABLAT.

-Répertoire des découvertes récentes (Suite),par D.ROUQUETTE.

-Note sur un vase médièval(St Amans de Teulet-LE POUGET) ,par B.PAUZES.·

-Note sur une stèle funéraire découverte à LUNEL et provenant de NIMES ,par
B.SERVIER et A.FREISES.

-Note sur deux amphorës et deux mouilles découvertes en mer en 1972 ,par F.JAYNE,
A.FREISES et le Club d'Activités Sub-Aquatiques de SETE~

-Note sur un vase sigillé.. découvert fortuit ement à la GRANDE MOTTE ,par J.BELOT
et A.FREISES.

-La Pierre de SETE :étude d'une activité artisanale disparue:la fabrication des
meules en grès dans l e Lodèvois,par A.RIOLS.

-Les relations de SETE et de-FRONTIGNAN sous l'ancien Régime par L.ALBAGNAC.

-Un exemple de réactions à un évènem3nt p~risien :le 9 thermidor An II à SETE,
par M. lRANZZO.

-Quelques aspects de la vie cettoise vers 1845 ,par F.MASSABIAU.

-Le Nom et les Armoirmes de la Ville de SETE ,par L.BLANC • .

-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Pour obtenir tous renseignements sur l e Bulletin de la Socièté d'EtudesScienti
fiques de SETE (Rédaction - réservation ou achats de bulletins ~ échanges )il
convient de s'adresser à A.FREISES - MUSEE Paul VALERY -SETE.



LES "TERREMARES " DU Ll'.NGUEDOC ORIENTAL
-=-=-=-=-=-==-=-=--=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-~

Depuis la découverte du "te:ft'8mare " de CAMP REDON , commune- da- IJ1NS/1RQUIi:~ (Hérault)

le Groupe Archéologique Painlevé a étend~ son en~te aux environs immédiats ,dans

l'espoir de découvrir des sites analogues.Cet espoi r n'a pas été déçu ,hien au con

traire~Il convient de dire un mot du premier "terramare" découvert,pour permettre,

éventuellement,à nos collègues d'étendre la recherche plus à l'Est et plus à l'OUest.

Chaque "terramare"· se présente comme un ilat légèrement surélevé par rapport aux

zones marécageuses voisines,complètement ent our é de"roubines"ou canaux .La superficie

en est généralement parfaitement horizontale. Les vestiges se trouvent aux abords im

médiats de la Roubine,pratiquement tout autour et sans solution de continuité ,tandis

que,sur la rive externe on ne trouve rien(sauf s'il y a eu modification de cours).

La stratigraphie dont . la lecture demande une expérience réelle ,donne,à CA~œ

REDON, les niveaux suivants: Chasséen- Bronze Moyen/final-Champs d'Urlles-Hallstatt,

T~t"s.

En un seul point,le Chasséen a été r epéré en place et n'a rien donné d'intéres

sant en céramique.Il est pourtant trés abondant et l'on ne peut pratiquer un sondage

sans trouver les fameuses lamelles. Une belle couche de Chasséen pur se trouve 200 m

en amont ,où devait être le village.

Le Bronze Moyen final est caractèrisé par de nombreuses coupes carènées dont

les moyens de préhension comportent de nombreuses anses"Polada",à bouton ou ad ascia,

des anses en ruban ,en tunnel(section ronde ou rectangulaire),ën seiië,boù~ons per

forés situés sur la carène, etc •• Cette céramique est trés fine ,avec parfois de trés

beaux décors de cannelures.Elle est flanquée de r écipients grossiers, plus ou moins bi

coniques avec des impressions digitales sur la carène ou sur des cordons appliqués.

La plupart de ces vases sont éversés.

Les cabanes des"Champs d'Urnes" nous ont fourni un matériel considérable dont

4 moules de/'fondeurs,quelques obj ets en bronze ides calottes crâniennes non brû'l.ées

€nigmatiques,des fragments d'axes et de roues en argile,une pendeloque déjà citée

par J.L.ROUDIL et une extrao*~inaire varièté de thémes décoratifs dont l'inventaire

s'accroît sans cesse.

Le niveau hallstattien a donné l es clas~iques amphores étrusques et l'inévita

ble canthare en bucchero nero.A partir du VI ème siècle avant J.C ,la désaffection

est évidente sans atteindre l e vide absolu( du Chalcolithque .(Paz un seul tesson

sur tous les terramares).

Les Gallo-romains ont occupé la partie sud ,plus prés de lI é ang,assainie par

le déplacement d'un i mportant tonnage de sable.

Les autres Il terramares" r ec ensés (Cabanes de FORTON,RALLONGUE ,HOURNEDE,MAS DE

ROUX,PORT DUR •• ) confirment les remarques faites à propos de CAMP REDON.L'HOURNEDE

où nous avons pratiqué deux ou trois petits sondages a donné de l'Etrusque ,du Polada,
des Champs d'Urnes et un splendide vase chaaséen, .- .----- -

La RALLONGUE,à elle seu~,mérite une publication.Nous r eviendrons sur ce sujet.



LE COMMERCE ETRUSQUE EN GAULE

PENDANT LE PRD11IER AGE DU FER.
_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=-~ r

(D'après la Conférence de M.BOULOUMIE
de la Faculté des Lettres d'AIX en PROVENCE)

CHRONOLOGIE- En ETRURIE , "lta: civilisation vil'lanovienne ,oaractèrisée par des

vases à ~te grise, décorée de motifs géométriques incisés du m~me type que les

décors Champs-d'urnes ,se développe au cours de la deuxième moitié du VIII ème

siècle •

Dès le début du VII ème siècle apparaissent les Etrusques ,quelques

décennies après les débuts de la colonisation grecque en' GRANDE GRECE.

En ce qui concerne les origines de la civilisation étrusque ,les re

cherches récentes soulignent les liens qui la rattachent aux civilisations itali

ques du Bronze Moyen et Final,racines italiques profondément marquées par les in

fluences danubiennes à la fin du II 0 millénaire et au début du 1er.

Il s'agit donc d'une civilisation hybride,à trés forte personnalité

marquée toutefois par un net caractère grèco-oriental.Cette absence d'homogénéité

la poussera à rechercher des contacts.

L'EVOLUTION HISTORIQUE~ L'ETRURIE est trés riche en fer et en cuivre.A partir

de la deuxième moitié du VI ème siècle ,on constate une double expansion:vers le

Sud,ROme et le Latium de 550 à 475 ,et également en Campanie;vers le Nord :BOLOGNE

et SPlNA.Sur mer les Etrusques concluent une alliance avec les Carthaginois contre

l'Hellènisme.

A partir de 474, avec la bataille de CUMES ,disparition des Etrusques

de Rime,défaite devant les Grecs de Syracuse.C'est l'évincement politique et écono

mi.que ,

LES MOTIFS DE L'ATTRAIT ETRUSQUE POUR LE MIDI:-le corail,:'or des Pyrénées et de

la Montagne Noire,l'argent ,le plomb ,le murex ,mais surtout le sel ,rare en Italie

(uniquement le Delta du Tibre et l'Adriatique) recherché pour le tannage,et pour

ses valeurs 'médicales.Les points de commerce étrusque correspondent actuellement

avec des marais salants(nerre,étangs languedociens).

L'étain constitue l'élément capital de l'échange des Gaulois avec les Etrus

ques.Il est un élément nécessaire de l'alliage pour l e Bronze et les gisements du

Bassin méditerranéen sont pauvres.Les gisements d'Armorique et Cornouailles sont

exploitéa r
_ ,1 ,..-10.,Br onze Moyen .Le Rhône constitue une voie de passage particulière,

ment importante.Le sel gemme est également un produit d'exportation gaulois reche~

ché par les Et~sq~es.Peut-être son commerce était-il associé à celui des peaux

et des esclavesez

L'essentiel du Courser-ce se faisait par~ ,la monnaie n'ayant pas été in

troduite en Gaule intérieure avant le IV ème siècle •
..

OBJETS ECHANGES PAR LESETRUSQUES:-

===:=::;,;""""~me étrusque trouv.ées jusqu'à
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DECOR DU BANDEAU SUPERIEUR DE ):,.A SITULE
DE BRONZE DE KUFFARN-BASSE AUTRICHE

(d'après Karl KROMER : Von frtlhem Eisen und reichen Salzherren
Di e Hallstattkultur in Osterreich )

DETAIL DE LA SCENE Il A BOIRE "



présent seulement en Campanie (Cf.à ce sujet l'article de Claude ALBORE LIVADIE sur

l'épave du Cap d'ANTIBES dans les Mélanges BENOIT).E;portation également de bucchero

nero:canthares ,oenochollià pâte n9ire uniforme ,coupes ,etc ••Surla chronologie du
, ' .

bucchero ,Cf.l'article de Fr~ois VILLARD sur les canthares de bucchero et la chrono-

logie du commerce étrusque d'importation ,dans Hommages à AlbertGRENIER~

Les Etrusques ont pu également échanger d~ la céramique grecque ,qu'ils avaient

importée en quantité. Il faut SigIlaler l'abondance de vaisselle éorinthienne en ETRURIE.

Les Bronzes:rares en Gaule méditerranéenne-Un rasoir de type - Villanovien" a été trou

vé dans la région de COLMAR. (Autres bronzes voir paragraphes ci-après)

La GAULE MEDITERRANEENNE- 48sites ont été recensés sur le littoral et l'arrière pays

(Cf.l'article de Michel Py sur les fouilles de,la Vaunage et les influences grecques

dans les Mélanges BENOIT)9il faut y ajouter l'épave étrusque du Capt d'Antibes.On

doit sigqaler que ce nombre devra être considérablement augmenté depuis les récent8s

découvertes du Group~ Archéologique Painlevé sur la rive nord de l'Etang de MAUGUIO.

(Cf.Un prochain article dans le Bulletin de SETE)

Les amphores vinaires dites étrusques ,sont d'un type inconnu en ETRURIE,

mais identiques à celles trouvées en fouille à Capoue.Toutefois ces amphores ont pu

~tre fabriquées en ETRURIE.Iln~xiste cependant jusqu~à maintenant aucun document sûr.

D'où la nécessmté de ne pas mélanger amphores et bucchero-nero.

Un fait est à noter: on n'a trouvé jùaqu'à présent que trés peu de.bronzes

dans le Midi.Par contre le' bucchero et les amphores n'existent pas en Gaule Celtique.

Quelques exceptions: une oenochog de bronze à PERTUIS dans le VAUCLUSE (Voir

Planche 2 ,en haut),2 anses en bronze de MAILHAC appartenant à des oenocho~s du type

Schnabelkahn,typiques de l'exportation étrusque au Nord des Alpes,datées de la fin du

VI ème siècle.

Présence également d'une ciste à cordorf3et de bassins en bronze à rebords

perlés.

LA GAULE INTERIEURE:- On ne trouve donc pas de céramique étrusque.Les points les plus

hauts 'de la présence du Bucchero sont Valence et Ste Colombe dans le Dauphiné.

Ce sont les vases en bronze qui caractèrisent le commerce étrusque dans le

Nord de la Gaule.Les principaux types sont, par ordre de fréquence: des oenochogs de

type Schnabelkahn,des bassins a fond plat,avec ou sans anses du type de VIX ,des cis

tes à cordons ,des situles ,des ~tamnoî ,un t~épied ,une pyxide ,une amphore en bron

ze à LONS LE SAUNIER•••

Répartition géographigue :Bourgogne,Franche-Comté,Champagne~Centre,Estet

Belgique. (A ti~re docluuentaire ,nous figuron8 quelques bronzes dIaprés DECHELETTE et

divers auteurs).

LES VOIES D'ACHEMINE]\iIENT:- les principaux axes sont le Danube,voie déjà utilisée par

les Champs d'Urnes,la Côte Illyrionne (passage de la Grèce continentale àl'Itt~IE),

le BREN1ŒR qui a permisl'arri~ée des influences danubiennes au XII ème siècle, et

le passage en sens inverse(route de l'ambre).La Suisse avec les trois grandes voies

fluviales a permis de répartir ces différents courants.



A partir du Vème siècle et pendant tout le deuxième âge du fer,le RHIN

devient la voie principale alors que . pendant la période de Hallstatt ,c'était la

Seine qui jouait le rele de. grand axe commercial, comme route de l'étain.A la fin

de Hallstatt les sites de Bourgogne. sont désertés.La récession économique de MAR

SEILLE au V èmè;'siècle 'es t peut - êt r e due au monde caltique ~ .La route de l'étain

s'est modifiée.D'autre part 'le passage du HalIstatt à la 'TENE n' est 'pas tréé clair

au point devue ëthnique.

Le ma~ëhé gaulois devient plus un débouché commercial qu!un fournisseur

de matières premières.

LES CONDITIONS DU COMMERCE :-

Problème de la concurrence grecque.Michel PY dans son article des Mélanges BENOIT

met en- doute la possibilité d'un commerce véritablement étrusqu~' 'au cours du VIè

siècle ,et mêmesemble-t-il antérieurement à la fondation .de MARSEILLE, les ' dé

buts du Commerce étrusque se situant vers 640~Il attribue l'arrivée des premières

céramiques grecques avant la fondation de MARSEILLE ,non aux Etrusques ,mais à

un commerce grec véritablement "pré-colonial". en s'appuyant sur le fait que l'ai

re de répartition du commerce étrusque est beaucoup plus vaste que celle des té- '

moins grecs antérieurs à La fondation de MARsEIL!JE.

Il sembl e toutefois difficile de nier tUl 'coffiberce étrusque au cours de

la II 0 moitié du VII ème aiè.èts·;.:et jusque vers 575. Un site comme LATTES donne '

, par exemple,au niveau 9, un trés important poUrcentage de céramiques d'origine

êtrusque(amphores et bucchero) alors que le niveau 8 ne contient plus de cérami

que étrusque.Cela correspond en chronologie avec le développement du commerce

marseillais.

~J~ du VI ème siècle ,l'association étrusque/grec dans les pre

mières couches p~t permettre de soutenir que le bucchero a été apporté par

les Phocéens;mais ,d'une part on ne trouve pratiquement pas de bucchero à MARSEIL

LE ;d'autre part ,il n'y a pas de céramique phocéenne en Etrurie.A la fin du VI è
" "siècle on trouvè encore des quantités importantes d'amphores étrusques.

. '.

Le développement d'ALALIA étrusquisée se fait seulement au cours du

Vème siècle .Dans la nécropole datée de 475-425 ,on trouve des"schnabelkahn",des

fibules de la Certosa et des vases attiques.

Avec là fin du IV ème siècle ,'les Etrusques se retirent , le matériel

se réréfie.Cela est d-a d'abord aurele de MARSEILLE ,mais également certainement

à des raisons propres au monde cel~ue .Le Marché du Sud de la Gaule n'intérësse

plus les Etrusques.Le passage se fait par les Alpes et corrimide avec le dévelop

pemaro étrusque de la Vallée du P~.

Peut-être d'autres découvertes du type de l'épave d'ANTIBES pourraient

elles permettre de lever le doute qui semble,~ncore subsister sur le fondement
, . ,.

~'un véritable commerce étrusque?

Hélène SALlNSON
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- (En ocho és en .b ron ze,

l , \\ ïl 1.i ng.,n J ; - 2, N écropole de Saint-Louis, à C"rlhage 2 ; 

3, Tumu lu s de I'A gne l, à Per tui s (Vauc luse) 3.

. - Ciste à
cord os s, en vr on le.
Type à poignées fixes.
Bologne (Arnoaldi)
env. 1/9 gr. nat .).)

D',APRES

LE VhNUEL

DE

J • DECHBL'S'l'T~

2

Cistes à cordons, en bronze. Type à anses mobiles
(env. 1/4 gr. nat.).

l , Saint·Andrtl, près Etting (Bavière) 2 ; - 2, Tumulus de Reuilly,
commune de Mardié (Loiret) ••

- l ' r.,nze Io ud u el cise lé. forinant l' an~,. ,',_ Pièce d'apI' iq ue en lJ ·

-c ,It' l' hydrie dr: (ll'achwil 3.

2

Vases en bro nze trouvés en Camp anie.



L' OENUCHOE du DOMAINE DE V AGNEL ,à PERTUIS (Vaucluse)
, ' r

-=-=-=-=-=-=-::""..-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=--

Etant donné l'importance de ce dôcument qui se=ait 'une des rares impor
tations de Bronzes Etrusques' du Midi Méditerranéen fra~çaispnous avons pense rendre
service aux collègues intéressés len reproduisant dIaprés V.COTTE(Sépultures et Monu
ments Mégalithiques -Librairie AoDRAGON -AIX EN PROVENCE ~I924 ,-paragraphe 89 ,p.p.41
et 42) les détails relatifs à la découverte de ce vesè en Bronze. -

" ; . ~ ,'~

" 89= 1° TUMULUS "dit dE} l'OE;NOCHOE- Situé dans le doma'i.ne de l'Agnel,Commune de Per
tuis -Vaucluse.Il fut érigé sur un -sommet en V1.'.e de l'oppidum ,de ST . JULIEN DE LA 'BASTI 
DONNE,dont il est éloigné environ de 3 kms à vol d'oiseau v

Son aspect ,semblab~e à celui .du groupe dont il fait partie, était celui
d'un amas de pierrailles à faible relief,de surface,irr~gulièrepqe c?ntours trés incer
tains,de diamètre difficilement appréciable.(Tels sûntles termes employés par l'ex
plorateur)Son diamètre variait de 12 à 14 métres,sa hauteur était de Cill70 0Près du cen
tre et à Om60 de profondeur ,une aire à peu prés carrée de IQ30 de côté se montra lors
des fouilles.Chacune de ses faces était orientée ve rs l'un des 4':points cardinaux~

: Sur la terre du .aoL fortement rougie par l ,faction du feu,une couche ' dé cendres,colorées
par l' exyde de cuivre , s'étendait 1 remplissant les dép:ress:!.ons ar.ciennes natarreLLes,
Des débris de bronze à peine -d éf'or més par le feu; d raut:.ces ~ d.étériorés . ou passés par la
fusion à l'état globuleux ou en larmes, parfois enoo::e en place,é~aientmélangés au
foyer, qui avait dû avoir ra:Lson de plaques de bronze rl3.r ·~81éGs 'et' briséés intention
nellement.Des pOints,où la cendre .et ,les débris manquaient ,semblaient indiquer un tra
vail de recherches et de prélèvements.Sur le bo~i du foye r,des fragments de tÙle de
bronze irréguliers et tordus,portant des clous rive t s ;et tels qu'aurait pu les aban
donner l'acharnement du pire vandalisme,provenaient d ilxnecuirasse .Poidstotal du Bron
ze recueilli,3 K.500.

., A Om50 du ,f oyer une cavité d'~edi~e~~ion c~nven~?17 à ~~ destin~tiœn
ava~t eté creusée dans le sol et une EONOCHO~ ' pl a céé debout;une dalle'recouvra~t en
partie ,protégeait l ,'anseet soutenait par sa-ssad Ll.i e de gTos 'galets :su.:' les c(}tés.
Malgré ce soutien le poids des terres,trop lou~ù pG'~r le vase; l ' avai t fait penche~;

il en avait fait détacher totalement le pied et partLe.Ll.emerrt le coLL' cenochoé conte
nait,outre de la terreyquelques fragments d'osse~ents calcinéslu~e_petite tige sinueu
se en fer,une quarantaine de maillons d'un~-èhaînett~ èn fer ~èt ~' ta'lOn de olance du
m~me métal&A 0 m 30 à côté du vase ,et à Om20 a~-dessus _du sol naturel ;Un pendentif en
bronze émaillé r fut ~rouvé dans les <pierreseQ'~st un 19sange en ,b~9nze ,limit~t un
petit champ losangique Gr eusé au burin et rempli d ' é~ail rouge, à l "exception de 4 pe
tits cercles ayant reçu de l'énail jauneyainsi que porte à le lcroire le cerdle supé
rieur encore garni de ce dernier émail.Ce pendenti~ $ orné seulem~nt sur une face,potte
à sa base un gland 'de OmOOS de long ,et à sari somme F'un anneautde ~uspension . "

Ent~e le foyer et l'urne,la moitié d'une'hache en :pi~rre polie~Au centre
du tumulus ,dans un cercle de 3 mode diamètre et ~ 'divers niveaùx1débris d'os parais
sant humains,non incinérés et rongés par le temps;des tessons ,de poterie grossière
ayant appartenu à au moins deux vases;l'~n de 0 m 25 à Om30 d'ouverture et à panse;
l'autre à fond plat et,sur la panse au-dessous du co1 11éger _épauleIilent portant des
traits oblique~faits à l'ébauchoir.Dans l es cendres"dûfoyer ilf'.lt tr~uvé un petit
:fil de bronze et :un anneau ,portant trois lames susceptibles de 't -:ùr rier autour de'la
portion d'anneau -qui les unit~

Quant à l'eonochoé ,haute de Om32 compris sa base actuellement détachée,
elle est de type classique et le plus beau spécimen del ;art grec t =ouvé en Provence.
Elle remonte au VI È!me So avant notre ère et témoiGne. 'des rapports qui existaient,
dès cette époque entre les Grecs et les habitants de :ST ,jULI EN DE ,LABAST:EDONNE, pro
bablement le Pertuis Ligure.

Sur l es bords du tumulus une stèle était dressée faisant face au monu
ment.Sur chacun de ses côtés principaux,deux dalles appliquées l'nne sur l'autre
étaient posées à ,pl a t ; au-dessous, des tessons de P9terie étaient épars.M.COTTE croi,t

, que ' ces dalles' ont servi à l'accomplissement' dl un ri te -f Unér ai r e ayant 'pr ééèdé la. 'cré-
mation. ~ i'': : .... ori

Les ossements renfermés dans le vase en bronze sont ceux d'un .enfant de
7 à Ia ana.En ce cas la cuirasse a' quelque lieu de aur pr-endz-e jmaf.s ·peùt .- êt r e a-t-on
voulu rendre cet hommage à un chef .futur; au desccndarit 'd ' uner ace héro:tque et sans ,'dou-
te puissante entre toutes celles de la .r égd on, n(l) .. .../ ~. 0 1 '. ' • ,r 1 ~



(1) CH.COTTE -Découverte d'une oenochoé dnns un tumulus de Provence .(L'homme Préhistori
que,I909,P.I93)-AFAS ,I9IO,p.3IO-
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~

Il est à noter paragraphe 95 ,du même ouvrage de V.COTTE ,la description du Tumulus VII,
dit TUMULUS l du RENARD ou des 3 QUARTIERS une sépulture masculine avec anneau de bron
ze à l'avant brsa gauche,poignard en fer à rivets sur le côté droit de la poitrine et
fragment d'un vase reconstitué par le Musée de ST GEIU~AIN:Kylix de style corinthien selon
DECHELETTE· et eoups de style ionisB selon POTTIER.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:::::>-=-=-=-=-=-=-=-=-=- .=-==-=-=-~=-=-::::.-=-=-

Toujours au sujet du Tumulus de l'AGNEL dans le 12 ème Congrès RHODAlrrA -1930- GAP
EMBRUN dans .un court article intitulé :"La pendeloque en bronze émaillé du tumulus de

l'Oenochoe à PERTUIS" ,CH.COTTE precise que la pendeloque émaillée trouvée dans le tu

mulus n'a pas été trouvreau nêmo niveau que le matériel protohistorique et paraît être

une fibule ga11o-roœine" •••
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-~=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~

SUITE DE :" FOUILLES •••• DANS LES OUVRl.GES D'ARCHEOLOGIE".

p.I46 :" BOUILLIE-La FONT DES PIGEONS ,si riche pour l'observateur ,a livré du

blé dont la cuisson était avancée, sinon conplète.Le récipient qui l'avait contenu,

ayant été cassé et renversé , avait répandu sa bouillie dans les cendres qui,de ce fait,

étaient restées agglutinées et emprisounaient encore de nombreux grains entiers de fro-

ment •••• "

Voilà qui nous paraît donner une inage plus prècise que celle jusque là rapportée

quant à ce qui concerne l'activité agricole des gens du Cardial de CHATEAUNEUF LES MAR

TIGUES.

p.43: "POINTES fichées dans des os " ••• "Des pointes de flèche encore fichées dans

des os ont été trouvées dans diverses·:sépultures et spécialement en Provencc;l'une dans

un crâne de la grotte sépulcrale de Grapclet,près d'ORPIERRE(Htes Alpes);une autre dans

un sacrun de la sépulture de la Lave;untroisiène dans une vertèbre de l'Hypogée du

Castellet, et une quatrième dans un tibia de la sépulture de Saint Clair à GE}ŒNOS ." ••

Ceci en relation avoc ce qui a été récern1ent rap~orté des sépultures hâtives "de

guerre" de l'Hypogée de ROl.IX , ou de la flèche fichée dans le bassin d'un inhuné de

la Grot te de BOUCOlRAN(Gard).

p.81 à 88 l e pare.graphe"POTERIB" donne de précieuses indications sur les poteries

. du Mi-Néolithique (CARDIAL de COURTIOU et de la FONT des PIGEONS); s'Ur celles du Roben

hausien(Néolithique final e t nota~~ent du pastillage au r epoussé); sur l os campaniformes.
1

Bien que les renseignements soient parfois insuffisants ,les deoori~tio~ rappor~~'de~~

les autres volUfles (Station et Sclpultures Néolithiques) apporteront d'utiles informa

tions aux collègues intéressés.

A·diverses pages il se trouvëJégalement des indications intéressantes concernant

les textiles possibles(Lin et Chanvre) ,los colorants utilisés pour les parures (ainsi

une rondello en coquille percée rouge),la poterie(FONT DES PIGEONS) ,los vetenom$s(fi

bres de chahYre èt lin t eintes au Das t el de l'Enéolithique de l'ADLOUSTE~ ou encore

les tatouages(bauxite,ocre rouge et jaune, sanguine ot sulfate d'antimoine(Baumc Rousso),

indications qui devront peut-âtre etre vérifiéos,mais qui laissent entrevoir les pos
sibilités d'uno recherche nieux organisée••••



FOUILLES •••• DANS LES OUVRAGES D'ARCHEOLOGIE
~ -=-- -

) -; .

D'autres ,bien avant nous, ont montré la nécessité de ne pas négliger
l'abondante lit térature de nos devanciers qui,s!ilsne furent pas toujours des
fouilleurs trés soigneux ,n'en furent pas moi ns des préhistoriens ou archéo~ _

gues remarquables.

Quëlques études récentes faisant l e point sur un certain nombrede.·que~

tions(J!.aillets à.. rainure,diffusion de l'obsidienne,signification des bâ Ll. ea. ten . _
pierre polie du Chasséen,origine de l'ambre, études de faune ou de flore) laissent
parfois injustement dans l'ombre les rechBrches de quelques uns de nos collègues
du début de ce siècle,dont il convient de ne pas ignorer les ouvrages.

Grâce aux PRETS INTER-BIBLIOTHEQUES si gnal és par MMe FICHES dans notre
précédent Bulletin,il est possible de se procurer ces ouv:rages et il est souvent
opportun de l es consulter. . .

A titre d'exemple - nous citerons quelques ext r ai t s de "La Civilisation
Néolithique "de V.COTTE -A.DRAGON -AIX EN' PROVENCE -1924.

p.59:"BILLES- De tout petits obj~ts ,régulièremen.t sphériques ou à peu prés,en

roche dure polie, calcaire, serpentine ou jais,et en tout semblables aux billes

dont s'amusent nos enfants,caractèrisent l' époque énéolithique".(En fait le Chas

séen)"On a pu supposer qu'ilsétaie~t des t i nés à broyer des colorants pour la to~-
s

lette,attendu qu'on ~n a rencontré un dans un vase mi nucule qui avait toute l'ap-

parence d'un petit mortier à .co~leurs.D'autre par t ,une bille a été trouvée encas

trée au sormnet d'une tige en bois de cerf préalablement creusée ll •••

Ceci est à rapprocher de l'opinion de J.L.ROunIL à propos d'un instrument ,

semblable de la Gr ot t e ST.VERED:Gr!lE ,5UppOSJ;at · ' une utilisation en r elation avec

le polissage de la poter i e . (B. S. P. F- T. 69, I 972 , Fasc . l , p . 43I )

.p. I 04 . "OBSIDIENJ' E-PECHST8n T- " •••' 0ri a :a ttr i bué à la Corse l e peu d'obsidienne

qui est trouvé en Provenc e.C' estpeut-être avec raison;cependant DAMOUR cite le

Cantal comme livran t de l'obsidienno;John EVA1JS en a découvert on Lorraine des

noyaux et éc lats importés d'Auvergne ••• "1-1.PHILIPPOT a présenté récemment à la

Socièté Linnéenne de Provence ,des por ceaux de pechstein qui ont été recueillis

par lui près de Larzac (Aveyron) ."'i ...Le p1ihs t ein sc trouve 'auss i pr ès de Fréjus

dans l'Estèrel,dc même que l'obsidienne ro~ge ••• " Ceci demande bi~n sfuo a atro

vérifié .En ce qui conc erne l e gi sement de pechstein do D::LEill10NT L HERAULT , il a ,

été signalé par A.PHILIPFOT in C.R du Congrès de Rhodania-BESANCON,I92I,p.45.47

(Voir J.VALLON-L'Hérault Préhistorique e t Protohistorique-MéTIoiresSoc.Arch.Mont.

pellier , TOI:le XIII, 1968, p. 59)
" ~.

p.I42:"CEREALES - Se basant sur l es déterminations de J. e t Ch.COTTE " Recherches

sur quelques blés anciensY Anthropologie ,T.XX1I,f906,pp.513 et S.),V.COTTE écrit:

"TRITICUM divers-Dès la pér i ode mi-néo lithique ( li ~e :Néolithique ancien),qui

est la plus ancienne en date ayant livré l e blé, plusieurs variètés sorità'signa!e~

à la FONT DES PIGEONS(GRAND ABRI DE CHATEAlnrEUF LES MART1GUES),seul gisement de
,

, 'cet t e période qui ait été , jusqu1 à ce jour, citée on Provence pour avoir fourni

des éléments à l'étude des cérèales •• ~ . "

J. et Ch.COTTE ont d'ai lleurs donné de nombr euses autres informations sur

la culture préhistorique, des ,cérèales:blé,orge,avoine ,~±c ••

Mais V.COTTE fait ensuit e état dluné observation'plus surprenante:
'41 -, - ,

( voir 'sulte page précédente.)
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HOMMAGE A FERNAND BENOIT(SUITE) -REVUE D'ETUDES LIGURES N°I-3- 1968

HENRI ROLLAND - Nouvelles Fouilles du Sanctuaire des Glaniques-
p.p'7-34 , ~ Sont présentœsuccessivement des céramiques à ~éQor incisé géométrique,

'à décbrincisé anthropomorphe et zoomorphe du Bronze Final;des coupes(
et bols en céramique grise massaliète ; des épingles de'bronze à t~te de pavot;des gra~

vures ,des éléments d'architecture qui s'ajoutent au richissime matériel déjà extrait,
du site de GLANUM àST ·REMY DE PROVENCE.

, .

GROUPE DE RECHERCHES ARCHEOLOGI UES DE MONTPELLIER - Les"Autels-Foyers"en Languedod:,l>
P.P. 35 -56- Les auteurs B.DEDET ,H.DUDAY,J.L.FICHES, F.FY,î..t.I'Yet J.C.M RICIIA.RD)

Aprés un court rappel de la ~uestion procèd~1à l'Inventaire des Foyerl
d'Argile décorés du Langu édocr '6 Foyers à l'Oppidum de LA ROQUE(Fabrègues-Hérault)
Fragment de Foyer de l'Oppidum .du Castellas à MURVIEL les MONTPELLIER-Foyer de l'Oppidum
de SUSTANTION à' CASTELNAU LE LEZ-99 fragments d'autels-foyers à LATTES -! fragment de
foyer à l'oppidum d'AMBRUSSUM à VILLETELLE(Hérault)-4 fragments à l'Oppidum de MAURESSIP
ST COME ET MARUEJOLS (Gard)-3 Foyers à l'Oppidum de ,Roque de Viau -NAGES ET SOLORGUES-,
(Gard)- 5 Foyers à l'Oppidum de CANTEDÜC ~NIMES (Gard)-l Fragment de Foyer à l'Oppidum
de VIEl-CIOuTAT -MONS ET 'MONTEI LS (Gard). " ,

Après avoir étudié les procèdés de construction de ces"autels-f,oyers~'
et l~ matériel associé les auteurs concluent en faisant de grandes réserves sur la
fonction religieuse habituélïement 'a t t r i buée à ces "autels-foyers".

M.PY - Les fouilles de Vaunage et les influences grecques en Gaule Méridionale(Commerce
p.p 57- 106 et urbanisation). ' , " ,

Que doit-on entendre par nelléni~ation? L'aùteur répond"il faut"' aujourd'
hui regrouper un nombre plus important de phénomènes ., et au contraire ne plus 'donne~ au
terme les mille se~s particuliers et parfois contradictoires dans lesquels chacun l'a
employé selon l'oojet prècis de sa recherche."L'auteur ·ne reti nt que deux exémples: . :
le problème ~~ commerce grec en Gaule ;l'urbaniaoe,qui doit beaucoup à l'hellénisation,
d'un oppidum du Sud de la Gaule.(Oppidum de NAGES-Gard). ' -, "

Après avoir minutieusement examiné les différents éléments du problème
l'auteur conclut: .

"L'ensemble des r elations commerclales avec le mortdegrêc passe par des
centres de fondation coloniale et offre deux visages:celui du commerce coionial tout ,d'&
bord, qui .vise à la diffusion des produits de la mére patrie. " ••• . "celui du commerce inte ,'.
national ,qui apparatt en réalité dans l'arrière pays ; par le fait du relais des colonie . ,
comme un commerce i ntérieur entre eut.res ;" r..

Reconnaître à ~MARSEIL1E un raIe prépondérant dans la productio~ et la
diffusion de iiiarchandises·a:·e ' type grec ,ne "doit pas masquer le caractère superficiel
d'un tel apport de marchandises qu±,comme l ë développement du commerce étrusque ,n'est
accompagné ,à l'origine d'aucune action civilisatrice sur le pays."

"Tout au contraire",l'auteur pense avoir montré,"gr~ce à l'analyse ld~

développement de l'urbanisme sur l'Oppidum de NAGES aux III ème et II ème siècles ,com
bien plus profonde était,à une période tardive ,et dans le domaine du rayonnemen~ le
plus direct de MARSEILLE , la pénétration des influences grecques." ••• _. - - - .

"L'hellenisation effective dU ' pays ;pour l'essentiel ,a été limitée et tardiv.e."
e '. .;

JEAN CHARMASSON - Grecs et Celtes dans la Basse Vallée du Rhane.
p.p.I06-126 " . L'auteur 'se préoccupe de r echercher "la'part de culture que les -Celtes

n'ont jamais co~senti d'abdiquer" dans l es-limites du _Grand Delta dépen..
dant du pouvoir politique phocéen.Il examine tour à tour l e culte solaire décadent, les
autels de -céndrœ,les dieux et l e zoomorphisme des représentations divines ' , l e- monde des
morts ,les croyances et les superstitions ,1a,statuaire.,(Guerriers de GREZAN et)de
ST ANASTASIE) ,enfin la céramique. , .. . - .. •

: a ' _
Y.SOLIER ~ Céramiques puniques et ibéro-puniques sur le Littoral du Langùedoc du VI ème
p.p.I27- 150 siècle au'début du II ème -siècle avant'J.C ; « '. <sr l ..1.

t - L' aut eur décrit diverses amphores~ ou olpés dont ,la présence semble
due à des marphands .puniques , mais plus probablement pour l'essentiel à des Grecs d'EM
PORION.



COMPTE RENDU DE LA CONJ'IDNICATION DONNEE LE 24 MARS 1973

à la Socièté Archéologique de MONTPELLIER

par Mr Guy BARRUOL -Directeur des Antiquités Historiques

sur le thème t

"DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES RECENTES DANS LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT ft

;~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

L'auteur rappelle la richesse et le nombre élevé des découvertes archéologiques

faites dans le département,soit 150 points signalés pour les années 1969 à 1971.

L'accent est mis tout d'abord sur les révélations qu'ont apportf~es recherches

littorales ,dont voici les principales.

l - HABITATS P~OTOHISTORIQUES:

LANSARGUES : Camp Redon- Gisement protohistorique de première importance,fouillé

par M.H.Plli\DES et le GROUPE ARCHEOLOGIQUE PAINLEVE •

Les témoins archéologiques S'étagent de la Préhistoire au Gallo-Romain et montre

l'intér~t lié à la situation topographique originale de ce site qui s'insère dans

une cha!ne de gisements reconnus de MAGUELONE au RHÔNE.

LATTES :11 est regrettable que le site se soit urbanisé si rapidement, mais les

dég~ts ont été limités par l'acquisition récente de 6 hectares correspondant au Cen

tre de la ville antique&

Actuellement les fouilles périphériques s'effectuent dans les lotissements,grâce

à la persévérance du groupe Painlevé.Celles-ci ont permis le sauvetage d'un .riche

matériel du Haut Empire dans lequel il faut noter lp présence de vases en terre si

gillée dont prés d'une centaine ont été reconstitués~d'unacrotère d'édifice public

ou religieux,de plusieurs statues et d'une belle dédicace à MERCURE provenant d'un

saccelum consacré à ce Dieu dont la présence dans un port n'est pas surprenante.Tout

cel~ s'ajoute aux 40 épitaphes et aux 160 tombes déjà sauvées.Les sondages qui révè

lent l'importance et l'étendue de la ville font regretter de n'avoir pu sauvegarder

davantage de surface.II est souhaitable qu'un Musée édifié sur place abrite toutes

cres richesses.

CASTELNAU LE LEZ-SEXTANTIO' ; Sur ce site ,qui comme LATTES s'urbanise à vue
, r ."", '1 . ,' ( '" . . , , • •

d'oeil;il est difficile d'entreprendre des re~~erèhes systéoatiques.C'est pourquoi

M.Pierre TEMPLE qui a mis à la disposition des fouilleurs une partie de sa proprièté

mérite d'~tre remercié chaleureusement.Les derniers travaux de M.M.DAUMAS et GRAS

ont dégagé une partie de l'enceinte de cet oppidum , large de 3 m et bordée .à l'ext~

rieur d'une rue pavée,ainsi qu'une area funéraire du 1er siècle.

AMBRUSSUM: Oppidum et relais sur la voie Domitienne en bordure du Vidourle.Les

travaux de M.J.L ~FICHES ont mis en évidence le rempart en pierres sèches,flanqué

tous les 9 mètres de tours demi-circulaires. Les structures apparentes sont 'cel l es

d'un habitat du Haut-Empire construit sur les restes de celui qui existait sur ce

site d~s le IV siècle avant notre ère(chen~ts,tessonattique).

MAGALAS -MONTFO:Les travaux de M.BACOU ont mis en évidence des restes de cabanes

en pierres sèches et en pisé ,ainsi qu'une abondante récolte de céramiques Rhodienne,



Etrusque ,Attique(dont une coupe du type de Kassel),et Ionienne qui reculent

au VII ème siècle l'occupation de cet oppidum.

NISSAN LES ENSERUNE: La fouille en est interrompue pour permettre la publication _~ ~

du matériel exhumé.Cependant en 1966/67 ,plus de soixante et dix silos ont été

fouillésà.insi que pl us i eur s habitats gallo-romains situés sur la pente sud.

D'autres habitàts protohistoriques ont fait l'objet de rec~erches ~porad1--

ques à PORTIRAGNES;VENDRES ,OLONZAC, PLO DES BRU, PLAISSAN, MON.CESQUlEU, FON.CES,FLO

REN'SAC,BESSAN et -MEZE. Certains ont ~té acquis(RUSCINO) ou sont en cours d'achat

(KESSERO) •

II- NECROPOLES PROTOHISTORIQUES

PEZENAS-ST JULIEN: La reprise de fouilles effectuées par les étudiants de. il,,1' ·, ' .,

M.LLlNAS a permis d'ajouter 30 nouvelles tombes aux 2IO fouillées par M.PAbbé

GIRY.

D'autres tombes de cette époque ont été signalées ou fouillées à MOUREZE,

AGEL, OLONZAC, PUISSERGUIER.

III-L'INDUSTRIE ANTIQUE -

Avant de passer à la période historique ,M.BARTIUOL attire l'attention sur cette

branche de la recherche qui avait été jusqu'à présent quelque peu délaissée.

MINES DE CEILHES :Sur le site de LASCOURS ,anciennement reconnu par le Dr BRU

NEL ,M.M. GUIRAUD et GOURDIOLE ont repris de fructueuses recherches.Les travaux
-"

sur ce gisement minier ,occupé de - 120 à + 80 environ,mettent en lumière l'in- ,

tér~tqu'il y 'aurait à orienter les travaux sur les vestiges intéressant les

industries antiques.

Parmi le matériel original exhumé il faut signaler la présence de tessères
"

," de plomb.Celles-ci pr~sentent sur leurs faces divers sujets :fours,autels,per-

sounages et une légende qu'on peut interprèter "SOCH ARGENTARII RUTENORUM".

PECHERIES DE SETE :Au quartier du BARROU ,M.FREISES et les Memeres de la sté

d'Etudes Scientifiques de SETE ,dégagent un établissement qui traitait les pro

duits de la pêche (salaisons,saur:ru.res,peut-~tre "garum" ou autres "liquamen~a".)

Des bassins et les restes d'installations semi-indùstrielles montrent l'é

tendue de cet établissement ,surtout proppère du II ème au IV ème siècle ainsi

que l'atteste la belle série de monnai es mises au jour.

LESPIGNAN: Au lieu dit "BIVIOS" ,prés d'un ancien bras de l'AUDE ,M.l'Abbé

GIRY a commencé la fouille d'un grand établissement Gallo-Romain avec piscine

et thermes ,qu'il convient peut-être de rattacher à un établissement artis~l.

LES ATELIERS DE CERAMIQUE :

a) LAURENS ': Un four de tuilier es t en cours de fouille par M.BOUSCARAS. '- ..
, ' , J

Ce four a produit également des amphores et , plusieurs marques de tuiliers y ont

été recueillies.

b) ASPIRAN : D'une importance exceptiônnelle pour notre départe~~t est ;La

trouvail le sur cette COIUIJune de plusieurs fours de potiers.Pour la première~ ':.~



fois dans l'HERAULT, les restes d'une officine ayant produit de la sigillée ont

été mis au jour.

(Les diapositives projetées montr~l~existence de quatre fours proches

les uns des autres dans lesquels ont été fabriquées des amphores ,de la

vaisselle commune ·et de la sigillée (moules,ratés de cuisson).

Plusieurs estampilles sur sigillée ont été trouvées ,mais les plus nom-

breuses sorit celles du potier LAETUS qui paratt bien avoir été le "leader" de

cet atelier.

Il semble que cette fabrique ,située en bordure de la voie romaine d'AG

DE à RODEZ ,ait surtout produit · sous TIBERE et CLAUDE,et pourrait ne pas ~tre

la seule de la région.

IV-LES HABITATS GALLO-ROMAINS-

La recherche des habitats gallo-romains est semble-t-il rendue difficile

par le fait que les substructions situées prés du sol ont été systématiquement

arasées par les travaux de culture tant anciens que nouveaux.

Actuellement notre département n'est pas en mesure de présenter une gran

de villa romaine visitable dans le genre de celle de MONTMAURIN.

A PUISSALICON ,M.BACOU a fouillé et publié un grand établissement situé

sur son domaine;mais pour diverses raisons ,il n'a pu ~tre conservé.

A LCTJPIAN ,les travaux menés par M.ROUQUETTE ces dernières années, ont

mis au jour les belles mosaîques polychromes d'une riche villa dont l'emplace- .

ment a pu ~tre acheté.Il est souhaitable que l'exploitation de ce site puisse

~tre continuée.

V- LES NECROPOLES GALLO-ROMAINES -
Celles-ci se prolongent jusqu'au Bas-Empire et sont nombreuses.Les prin-

cipales se situent à ST THIBERY ,LE POUGET,CAPESTANG,LA LIVINIERE(Sarcophage

SCU:-lpté), BAUFORT, PUISSERGUIER, JONCELS , QU.ARANTE (Sarcophage avec bijoux wisigo

thiques).

VI-STATUAIRE :
Il faut signaler deux t~tes de marbre:l'une provient de POUZOLS,l'autre

de NISSAN.Enfin une Iil'bthre de Togatus a été rencontrée au cours des travaux de

la bretelle de l'autoroute prés de BEZIERS.

VII-EPIGRAPHIE -

Là aussi les trouvailles sont nombreus es.A FOUZILLON une dédicace aux

nymphes ,trouvée il y a une dizaine d'années ,a été récelilIJent étudiée dans "l'An
née Epigraphique".

Une autre trouvée à MAGUELONE mentionne une divinité éponyme de LATTES.

A AGONES ,le nom antique du village apparâît également dans celui de,.
la divinité" OGONEONES ".

D'autres trouvailles sont signalées à POILHES ,à POUZOLLES ,à MARSIL

LARGUES ,à QUARANTE ainsi qu'à LAVERUNE où une belle épitaphe du Bas-Empire vient

d'être signalée.



Bien que sortant du cadre du département ,M.BARRUOL tient à signaler la

récente découverte d'une nécropole à incinération à COUFOULENS dans l'AUDE ,dont

50 tombes viennent d'être fouillées dans de bonnes conditions.

Les diapositives nous montrent la richesse de quelques unes de ces tombes

qui paraissent dater du V ème ou VI ème siècle avant notre ère.

Parmi le mobilier nous avons remarqué une épée en fer à antennes associée

à des ~pointes de lance et à un pilumo

Une autre tomBe a livré à côté d'un gobelet gris carèné une agrafe et un

magtifique support de bronze( thimatérium ?)

En terminant il est regretté une fois de plus 'que de si faibles moyens

soient mis à la disposition de la Di;ectio~ des Antiquités.Celle-ci apprècie

l'aide apportée par les jeunes fouilleurs et pense pouvoir mul t i pl i er les dé

pôts de fouilles.Elle constate av ec satisfaction que de nombr~uses-pùblicàtions

commencent à voir le jour.

D.ROUQUETTE

-~=-=-=-=-=-~=-=-=-=-~=-=-~

REUNION DE LA SOCIETE PREHISTORIQUE FRANCAISE

Section du Gard- AU VIGAN ,le 24 MARS 1973
-=--=-=-=--=-=-=--=

1

Sur ,l ' i ni t i a t i ve de M. J .L.ROUDI L ,délégué pour l e G1UiD ,1es ,Membres de

la S.P.F se sont réunis au VIGAN pour l'assemblée annuelle&

La matinée a été consacrée à l a visite des dol mens , menhi r s et tumuli du

Causse de BLANDAS;l'aprés-midi à une trés intéressant e conférence de M.Jean COUR-

TIN,Chargé de Recherches au C.N.R.S sur l e Néol i t hique et l e Chalcolithique proven

çaÙ.
M.COURTIN ,nous présenta tout d'abord quelques sites majeurs du Cardial

, , ,

provençal,datœde la première moiti~ du VI ème mi llénai ré avant J.C a~ mi l i eu"du

Vème millénaire avant J.C:

Grotte surplombant la mer à l' ESTAQUE,avec des pêcheurs capables de pren

dre de trés gros poissons -Ile de RIOU dans une sablière de l' Ile '_autref9i~_~tù

diée par FOURNIER --Grot tes 'di ver s es de la Vallée du VERDON actuellement submer

gées par le Barrage E.D.F , et dont l'accè~ éta i t auparavant parfois acrobatique.. .
Grotte de FONTBRE~UA bien connue par sa stratigraphie depui s l es travaux de A.

TAXIL--Station cardiale de plei n air de BARRATI N à COURTHEZON(Vaucluse). -.-

~ous ces gisements sont remarquables à des titres divers :faune,ancienne

té et problème du niveau mar i n , stratigraphie détaillée du Né;lithique du Verdon.

Mais la station d~ BARRATIN a l'ava~tage de prés enter les preIDiè~es st~dtUres :

véritables du Cardial.La publication en sera capitale•••• et l'activité agricole

de cette civilisafion enfi n confirmée.

Les fouilles de FONTBREGOUA permettront sans dèute de préciser le passàge. ,

Cardial-Chassée~ de cette r égion ,car des éléments i 11portants s emblent avoir été

recueillis.
Mais le clou de l'exposé fut toutefois l'Hypogée de ROAIX avec ie dé6àpa

ge savant des nombreux" cadavres"saisd,'1sants de "vie". Vrainent,un GRAND BRAVO!



GRAFFITES' DE LA GRA"tJFESEl'iQUEl' DlAPRES Fr .HERMET et 16. Carte

Arohéolog'l.q'L'te d.fl 11'1, GAULE ROMAINE -



'A PROPOS 'DES GRAFFITES DE LA GRAUFESENQUE r ~
-,. - ==--=-=- =--=--=-=- =- =-=-=-=-=- =-=- =- =- =-=- =- =-=-, ~

des ateliers rut~nes.

En dehors d~ CONnATOMAGUS on '~'en connàrt qu' tine dizaine dont un''- à: MoN

TANS. Ces'graffites ,de la G~aufesenque ont été publiés par le Chanoine HERMET(La
• ~ L' ~ ",t · . ---. t

Graufesenque,PARIS,I934),par H.M.DUVAL et MARICHAL(Melanges PIGANIOL) et par H.M
{".ff • ! . \ " '~ . ' . l 1 c- . - .

ALBENQUE et AYMARD(Revue 'desEtudes anciennes).23 restent ,inédits et M.MARICHAD, en'

"';:"'pr ésent ant quelques , uris 'd ' ent r ' euX ,annonc'e .l eur publication par ses soins dans la

_-, Revue des Etudes :Anciennes. .

%~Ir'Hr-\i~',Dané un ré~ent ' e:r t t éi e pubil é liâhâ të·s.i:bo'6pte·s-RehdUè "ije""l 'Académie de'e.

'.. Insc~ptions , e~ Belles . Lettres (CRAI ,J97I, pp. 188:-212),.M,.Robert Mariçhal, a présenté
.. .. ....~ - ;a. Mt.. " .....;.;.. ;t . e A'i:,;, ." c .........., .. ., ... '}

quelques graff:1tes inédits dr l~ G~aufes~nque.Ce sontrnaintena.n~ 75.,graffites gal~o-
, , 5!' ' ,,'l. , ,

romains inscrits à la pointe sèche qu'ont livrés,depuis le siècle dernier, les fouil-
"< - "'! ...

e-

"' Un' des premiers intér~ts de"cet article de R.MARICHAL est de confirmer la

nature dee comptes 'de potiers rqu'orr avait interprétés comme des bordereaux de co~
, . .

. mandes d'expédition.Ce sont en fait des comptesd'enfournement;R.MARICHAL a pu dé-

- termine~ j en 'e ff et , cont ra i rement à ce "qu ' avai t affimé F.HERMET ,que ces 'graffites

- J\~.avaient 'ét é fait~ avant ' cuisson.lls 'ont été Iialisés~81~s l ta:l;gile~ molle r,soitaprés

~Bèchâge et engobage'~()n' peut sedernander pourquoi ils 'ont été cuits avec une f'ournée ,

R.MARICHAL pense que ;ce~a donnait à: l'inscription une valeurIprobatoire et -qu'elle. .
r . .

• pouvait également.~tre archivée.Ces comptes confirment en tous' cas une organisation
du travail chez. les 'Potiers. :: ., ; .... :.j ,e.;._.•, ,,~ , ' . .: , "

Un de .céà éocpt es es t particulièrement 'intéressant car il fait ,état des

Je travaux éffectués -par les esclaves d'ATELIA (peut-être:..A.ti1ius?) pendant une pé+,io-
, .

de de 30 jours d'été:e:xtraction,transport~et .préparation de 'l ' ar gi l e ; J!lÏ.se en tas ;.
~;, _ :.' ~ " ,

..... :du boie ; âff~tage ; e:xpédi-elon au 'œrché.Les'noms .de. lieu.:indiqués sur les comptes

nlont pas subsisté dans la toPonymie locale.Il est regrettable que le nom du Marché

où viennent s'approvisionner les negotiatores cretarii n'ait pas été conservé sur

le tesson;t1n~tait certainenent pas·trés loin car les deux esclaves qui s'y rendent

ne sont absents que 3 jours. "_M

~··~..~Ù~ Les noms d'esclaves èônservés sur ce fragment:SECUNDU~ARGILEIOS-CÂLISTUS

ONESlM08- et VIGEDOS ne sont pas connus sùr des e.tampiiles)s~uf le premier qui· est
t.~ • . ~ \\. , _ 1' . ' _ " •

""un ~ nom trescourantet 'q\li peut .~tre celui de plusieurshomonynes.Il semple donc

q~e les nômsestampillés'sur les vases .soient ceux des patrons potiers. '
~ ,

" . ~ .
. : R.MARICHAD note enfin que tous .les graffites de la >Graufesenque~ne sont

pas des "comptes,mais qu'il ya des formules inscrites en cursiv~s sur .l a . panse de .

certains vaàés,à rapprocher des inscriptions des vases D 37 de BANASSAC.ll en con

clut qu'à: la fin du' r er 'si ècl e , une élite gauloise,romanisée .mais Iq\li lisait encore

.:Ç; l e gauiois pouvàit.•apprécier ces formules, difficiles' ,à i~terpréter aujourd'hui•

- ,

.
, J .L.FICHES • .



ECHANGE .DE VUES SUR LES CAMPANlFORMES ....
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-~

Nous avons profité du passage dans la région de M.Jakob BILL (Assistant au Musée

National de ZURICH,auteur d'une thèse récente sur les èampaniformes et le Bronze an

cien dans la Vallée du Rh8ne) pour organiser une réunion amicale sur les Campaniformes.

Cette réunion s'est tenue ,le 1er Avril 1973 ,à la Maison des Jeunes de SETE,en

présence d'une assistance que nous aurions souhaitée plus nombreuse.

M.Jakob BILL fit tout d'abord un trés intéreGsant exposé sur les problèmes gene

raux des Campaniformes.Il nous présenta ensuite quelques unes des découvertes récentes

des Campaniforoes . et du Bronze ancien helvétiques.

Aprés quoi un échange de vues s'engagea chacun apportant les éléments ,parfois

inédits,à sa connaissance.Nous n'en retiendrons que quelques points:

-Au sujet de la"T"l0ct :.le du FLUX et du REFLUX" de SANGMEISTER ,dont il est sou

vent fait état dans la l ittérature campaniforme ,il est bon de savoir que cette hypo

thèse est entièrement abandonnée par son auteur,qui s'en tient ,comme la plupart des

auteurs présentement, à une prudente démarche d'inventaires,de recherche àe ~0c~èla'

tions ·et de datations radiocarbone.

'- Au sujet des datations radiocarbone,il est déploré la trop grande marge d'in

certitude donnée par les datations "de routine" de nombreux laboratoires.Il est souhai

té que des mesures plus précises permettent de réduire la fourchette des erreurs en

plus et en moins qui sont bien trop grandes pour les datations campaniformes dont nous

disposons(entre 2.150 ans et 1800 ans en gros) .Le Laboratoire de GRONINGUE ,en Hollan

de,s'est attaché à résoudre cette question.

-Il est recommaudé de figurer dans les comptes rendus la date globale BP(before

pres~t) accompagnée de la réference du Laboratoire ayant ~ourni la datation;exemple:

GIF 429 : 4 750 ± 120 et non la date 2.800 ans B.C (before Christ)

-Que penser de l'ancienneté relative de tel ou tel groupe campaniforme et indi

rectement du problème de la diffusion des campaniformes?

VAN DER VAALS et les HOLLANDAIS s'appuient sur la stratigraphie d'ANLOO et

retiennent une succession: Standvoetbeker(Gobelet trés haut et étroit,à pied.)

Klokbeker(Gobelet international) -- GToupe régional de Veluwe.

Mais c'est une opinion valable pour la HOLLANDE qui laisse en suspens les

problèmes pour les autres groupes de campaniformes.

CLARK ,dans un ouvrage récent,a entrepris une révision méthodique des campani

formes de GRANDE BRETAGNE et d'IRLANDE.Mais sa théorie concerne essentiellement les

-BS BRITANNIQUES.A ce sujet il est dit que certains grands spécialistes internatio

na~ continuent à répéter l'extravagante théorie voyant dans certains décors cardials

l'orl~tne première des campaniformes.Aprés une origine hispanique,certains envisage

raient l-aratt-il une origine cardiale méridiona~e française!!!!

Inutile de dire que cette opinion est lepoussée,depuis R.RIQUET,par tous les

Néolithiciens fr~nçai~ et plus particulièrement par ceux du Midi dont les sites s'éta

gent souvent du l rdial aux Campaniformes en rassant par tous les st~dea du Néolithi~



que(Gazel-Camprafaud-Escanin-Abri du Capitaine ,etc •• )

Les auteurs allemands et s~ ~c6Lt de Dieux situer les apports orien-
taux, notamment ceux décelés dans l e domaine helvétique.Mais là encore les datations

radiocarbone prècises et l es stratigraphies détaillées manquent.

J.BILL nous dit sa préférence pour la détermination de groupes géog~aphiques .

homogènes,la recherche à l'intérieur de ceux-ci de docUDents éventuellement plus an

ciens;enfin l'étude des corrélations portant sur des obj ets prècis: bague ou boucle de

cheveux d'argent de SION dont l es homologG8s s e trouvent largement r épandus en BOHEME;

arcs miniatures en os gravés qui se retrouvent égal ement en TCHECOSLOVAQUIE;barrettes

renflées, présentes ça et là, mais qui restent cep endant trés rares ô

-Au sujet des fouilles de SION , t out en admettant les vues essentielles de

A.GALLAY sur la stratigraphie générale du site:Néolithique Moyen(Chasséen Valaiaan)

Néolithigue récent à stèles décorées portant une parure (doubl e spirale en cuivre)

ou un armement(poignard en cuivre de type Ponte Vech:~o) chal col i t hi gues- Campani f or mes '

rhénans et orientaux- campaniformes à décor exci s é -Bronze ancien I-II(colunbœlles

coquillages-boutons perforés e:-· V)-B ronze' anci en III et rv ensui t e, tout en admet tant

donc cette stratigraphie il es t permis cependant de voir qu ' i l s'agit d'une stratigra

phie horizontale portant sur plusieurs cistes ,dont l e r accordement es t parfois déli

cat.
Il n'est pas douteux que les stèles portant des a ttributs chalcolithiques ont

été détruites et réutilisées par des campaniformes. Mais de combi en sont-elles plus

anciennes?

La fouille d lun énorme cis t e-dolmen , dont les di~po B i tives nous sont projetées

permettra peu t-être d' en savoir davant a ge.

-Au cours du débat s eront également précisés ou soul i gné s :

IO l'importance de l'habitat du Bois sacré à ST COME et MARUEJOLS (Gard) dont

la publication est en cours 'par les soins de M,M ~ ~OUDI~ e t SOULIER.PluS de 70 vases

sont représentés dans ~ ~e gisement qui s'apparen t e plut ôt au groupe provençal.Parmi les

formes céramiques associées s ont à not er l es vas es à fond pl a t ou déprimé et les for-

mes à anse.

Sont à signaler aussi l es curie'lX vasos à bord soul igné d'un cordon et surtout

ceux présentant des perforations entre le bord et l e cordon, qui sont présents ~ EMBUS

co,à ST COME et dans divers gisement s chalcolithiques.Quelle es t l eur signification?

trous permettant la fixation d'une protection en cuir ou peau?d !un couvercle?Rien de

probant n'a été trouvé jusqu'ici.J.BILL signale cependant qu'un exemplaire à bord per

foré d'un palafitte suisse port~it des traces de fi l dans l es perforations pouvant

laisser supposer un quadrillage.

2° La trés grande diffusion des canpaniformes dans l e Bas Languedoc,jusque là

considéré ,co0ne assez pauvre dans ce domaine o

J.GRIr~ a établi une carte de répartition des sites de la Vallée de l'Hé

rault et une étude doit paraître sou~ peu dans l e Bul l etin des Ar1LS DE PEZENAS.

M.SOULIER ,aprés les travaux d' AUDIBERT ,a effectué de nombreux ramassages



du CREUX DE MIEGE
dans un périnètre trés res treint •• lR~l~ . J~ qui apparatt comme un des plus

. gisemcnts
rlchuo du littoral en campaniformes.

M.SOULIER a par ailleurs rec ensé un minimum de 81 sites à campaniformes pour

l'Hérault,le Gard et l'Ardèche.

M.BORDREUIL et ses collègues alésiens fouillent présentement plusieurs si

tes à campaniformes (association Fontboui~se) et la qualité des tessons recuei

lis est particulièrement renarquable:M.J.BILL a souligné l'extr~mc finesse de

la décoration d'un tesson décoré à la cordelette qui lui a paru ~tre la plus

finement exécut@ à sa connaissance.

Le regrett~ PAPPALARDO et M.CABLAT ont recueilli sur une station de plein

air de VILLEVEYRAC de nombreux t essons campaniformes et ce gisement est loin

d'~treépuisé.Une 6iude doit para!tre dans le Bulletin de la sté d'Etudes Scien

tifiques de SE~E -à ce sujet.

M.ROUQUETTE enfi n a prés enté divers tessons provenant d'un site inédit de

MOUREZE.d M~2.~-
- Si la pénétration des canpaniformes dans la garrigue reste faible,si ce tte

civilisation continue à ~tre ignorée sur les CAUSSES , en dehors des sites de

LOZERE signalœpar G. FAGES ,ainsi que nous le rappelle G.COSTANTINI,il est

certain que la densité campaniforme s' est considérablement précisée en quel

ques années dans notre région.
A· •••••••• " .

Ces échanges de vues ne pr-é t endavent pas à l' exhaus t if '.. et au définitif., .

Nous pensons cependant quils auront beaucoup a pporté aux divers participants.

Nous ne t erminerons pas sans dire un mot des matériels bronze ancien présen

tés par M.Jakob BILL,matériels dont la taille i mpressionnante,la beauté de

leur décoration coloriée et la qualité de l eur restauration ,font pâlir d'en

vie nos modestes et pourtant rarissimes épingles tréflées.

Nous ne terminerons pas sans dire un mot de ce que eiepif~u'un Musée Na t i o

nal comme celui de ZURICH ,avec un persorulel sci entifique et de direction

sans doute limité,mais autrement pourvu que nos pauvres musées en personnel

de restauration,gardiennage et administratif~ •..• et en moyens matériels.

Chacun de nos collègues qui a voyagé à lëtranger sait cela.Mais il n' est

pas inutile de le répèter. R.MONTJARDIN

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Addenda: La questio~ de la présence du cheval ' a égale8ent été évoquée.Sans

preuve suffisante semble-t-il à ce jour .11 est surprenant que la plupart des

sites indigènes chalcolithiques ignorent l e cheval.
_ l es 'associations chalcolithiques 'indigènes(Fontbouisse dans notre région)-

campaniformes semblent se préci3er à la faveur des r écentes·fouilles.Le pro

blème semble êjre maintenant de situer l es ap ports campaniformes au cours

de l'évolution chalcolithique, ~_Q bronze ancien paraissant de toute façon
:,a,;

nettement individualisable.
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METALLURGIE DU CUIVRE ET, DU .BRONZE-

LFICHE,; D 'JNS.ORMATIONI

., ; i.. .- , .. . r I
~ -":':"'_-':-- ChÂSSEMENT':~':':

\ TECHl~OLOGiË ~IETAUX '
. . -.:' ~. ,

. ...', r 'il l.

.' ~ ,

La seule intention'de cette fiche est, d'illustrer par quelques exemples
--_.....- • ._ ~. - - ". "-" - -: -' , __.~ ~, ~ ::-~~ _ .' : i ' ......";..•.:

ce qu'il est permis de pens er de la technologie primitive du Cuivre et du Bronze

en laissant 'auxis péci a lis,t e s le soin de nous. éclairer, .sur les progr,ès récents "de
':- . ( "

la question. ,
.-,. .: ü .;; s .. { ,.'. ~ , ':". .j _. _: !

<Après : CHILDE ,J.G.D CLARK ·,(L'EUROPE PREHISTORIQUE ":"PAYOT-PARIS -I955) a
.. • - . • _ . .# . '1 ~ ,- ":.. • • c.. , ~ ._.

justement ifait ,reriJarquer qu'il ,é t a i t pE;lrmis de g,istinguer ,trois stades dans la
.. ....... .' -' OJ" : ,l'~ " .j,,~.!. ( ~ ~,,·c ':.: .1 ... , i l.

diffusion 'de 'l a 'mé t a llurgi e du cuivre ' et rdu ,br onze.. .. . .
. . w·... :. _.... ' ~ ' :, i , 1 .. - ' " ••: • -, :;.:. ' , ".€.'...f; .'

AU ·STADE.I,la ctransformation de cuivre ,natif en .grains ,de ,collier et brelo-

ques n'affecte cguèr e ; la technologie e~ ' ~ ~.~ pa~ ' de •séri~use ;o~t~e °6~ ~no~que ~'c~~ "'~ .'~
-" . '- ' ~ ' . ; . '. . : : ,)'. :<. ;., j • ~~ :"'l ~ ·"' 1.. I~'-:·

pendant tiusqu'à :une époque ... récente on a 'extrait des, MONTS TATRA en HONGRIE des
- - ' ->- . ' ~ - •• - ~: ~ :" '. ~~.l 'j ,_'1 ' ;.-:..... .

pépites de cuivre"natif.. pesantjusqU~ àA J5.;.kilos et cette ~? s.~~?~l;~~é ,~_e: d9~t ' p~S! · " ,, ~
~tre écartée pour les préhistoriques e

,". : <.~ ...~ • ~ ' l : , -40 . ;..

AU STADE 2.la première métallurgie du cuivre ,bien que .. portant sur un

nombre limité d'outils (Haches, aiguilles, poinçons, burins) , d'armes (poignards) .ou' ' '', .

de parure~(perLee ~ :p~ndeÎhqùes) rev~;f l'dès le départ' une imp'ortance. ~tecnno+o;iqu; - ----
_ . ~, . .,.- r- . <~ ~ •

considerable.S'il inÎite encor-e s-~uvent~ la p'ierre- qui! reste' en usage,.l}·homme ac-. . ,

quiert. la :i~'~ siil:tj:t~" de' f~ç6miér dès" ' ou t i l s -en \ru'ê' ,d~une ' de'stinati9n ' p.r,éqi~e,~ <.' , ,'r

AÛ"'STADE t3,ia ~ét~Ùurgie des' 'a l l ï age s d.u .cuivrë(Bronzes :à ::l'arse~i~,à

l'étairî,:p~:rf;i's ~:(f plombY 'se 'tradui-t 'par tinë 'forte -augmentat:i:on del~1,ltil~~at.~oIL< ,

du métal qui élimine définitivement l'outillage en silex et en pierre.La gamme

des outils,armes,parures,harnachements,se diversifie considérablement.II est pos-

1s i bl e de suivre cette progression à l'aide des documents figurés dans les Thèses
" , t

du Brog~~ récemment parues · et présentées par ailleurs • .
~.L "

ches et leurs 'ouvrages volumineux sont
- ï-C: ; . ' .. t _',

~ ! .'....- j i .,:, " . '

MAIS -I L .EST DES METH9'pES QUI SONT DU RESSORT DE L' ARCHEOLOGUE: A

~. Il est donc im,portant de saisir et d'analyser tous les témoignages suscep-
~ '

tibles de nous éclairer sur les progrès de la métaD:urgie préhistoriqù(~.Certaines
: j r : ; -

méthodes, tell.:: çelle de l'ana~yse spectrographique des objets finis ,ou des mine-

. rais,nécessitent -Le conèours de Is péci a l i s t es e C1est grâce ( eiîe,~~:- quI" ont "été':dr~s-
... j ';. .... .,

sées des cartes de répartition ,E:n fonction de la prover;ance probable des 'objets
, .. .. ,,~ .

sont' surtout les Allemands qui ontp,rocède à ce type de recher-

malheuréU:s~nt peu accessibles.

t .. ,..;.,, :

les"possibilités 'exceptionnell~~>signalons

dë 'l a iti er de .cutvre co mme -dégra i s_sant ; ~a.~s-l . '::

- Recherche .des ind:lce9.,(scories;goutelettes ou l~;m~s' ci~ fu~ion) permettant '!de ' .'"

supposer.;aveq~9-~el;Ue-vr~isemblan~~ '~~~ le \ ~~tâ,l '~ ' ~té tra~a:i.ll~(foÎ1dü'~ou rèfb~ , "
du)dans,,-~..gisement :c'e~t l~c~s 'de Pl~~ie~r~ ' ~tatio~s aê ~iein aiÏ:'chalé'olitlii h':'L ;

'. ,~, • J t IJ ~ , ..:' .':". . .

ques"de ,notre région,notamment la Stati'on' dû G~a';"as à·TREVIERS. ,<I· ·1 J . .1. , . ~. ,

-D~c'ouv~rte d~ ' ~estige'~ ' d'e fo'ur'~ ~~ d Î lième~ts" de fo;ri.( tuYè~es}) ; pÉœmètiiant -ué"r;!»: :,
-.'

situer de~ travaux de fonderie o Parmi
." .; ,. c,1of - -,

au passage l'utilisation surprenante
·J..c:vL\'i Il ' . .: 1« [' " ",

la poterie de MONDSEE en :AœRICHE,;"
.j. "f~"'~',,~ ..J. ~.;' I.~' ~ 'r:;:~, ; , ê .... ,...:



-Recherche des traces d'exploitation préhistorigue des veines superficielles

de minerais(cuivre,plomb,argent) par la découver t e de d~~~~;ts suffisamment

bien datés à proximité .ou même dans les Junes et-galer,ies(maillets,"piQs,céra

miques, etc) .La bibliographie locale restreinte que ino ùa.i ûonnons..à..ti:t;re.. g~ex_~IIl:':.:.; ....'

pl,e montre cependant les limites' en même temps que' le'spossibilités de cette

recherche.

=Cartes de répartitiondes dépets ou Il cache tt'es de fondeurs"', en relation étroi• .;

te avec les types d'objets représentés,les moules utilisés,les lingots oU .les ' ~ :

culots afin de situé; -~es -'1zones d'extraction, l és -t r avaux 'pr ima i r es de ' fonderie,

les travaux de reprise du fuétal 'soit là partir"de iingotsou culots , "commeœcâa-,

lisés",soit aussi le plus souvent à partir; d'objets "récupéréslloL'article de .

P.FÛSTIER dan~ GÀLL.tA-PREHISTOlRE ,IÏI ·,I96djp.p.i2~:t4I · montre bien les : I><'ssi~
.- ':_~ " . " , - " j .L.,_~ _ , - ", • •._'~ ....... ~-~ '-'''~-

bilités de cettè méthodê~Comme en"bièn d'autres 'domB.ines,la lecture· des Tomes

du Manuel de J .DECHELE~~E' co{l~~6tés ~ la M~taHurgie des Ages . du Bronze . et du ' .. '

Fer ne doit pas ~fr/~~gligée et mérite Iniehx ' que là.reférence qui lui est

habituellement faite). . , ,.
f ·" . f'

LES MINES- ; .

, La question\del texploitation :préhistorique des mânea de cuivre ~,

fait 'l'objet dI"une"·a.bondante littérat~ei!>Nous nO}ls limit.erons à l'exemple're~~

quable ;rapportépar J~G.D.CLARK;des··minefLde , cuivre 'èdu Mitterberg"SALZJ?,URG:
~ - ;, ._- - -:.-

, . :'"I1es "eharrtd.er-s de MI'rTERBERG f,ur,E?I!-t.. .lpous s és j us qu '.à ,1° 9 \~~t~~~ )~.:a~ le
',' " '""'-_.__...._..s .._._~

flanc dê 'la môntagne.,Ils :s'espaçaient .sur un ,fron~ de ,que l ques 1.600 métres.1l~

J.

~ . / \ . .- i ~~, ' · ·~\ ·'/I ·" .' .' ._" .
,.,~~ . ~ ;': ~:)~k;" /,' /'1 ~ .v· .,

X "'" (\ 'JI'.' '':';''~- , ' .. ," . " ' '' ,' , -,.. - ..
,/"'..-:'~,:,,~é~,·:!./,V:.~,-f{;:;h,~.~,:d;;=.: .~,: "'--,:~, . ~, ' 1 :"': ' \/' ;; .~~~;'; ' : "":': '"" ' : " : " ''' '':';:'''''-;!-' ''''~~' . "". /~~T~'~~;~i~ :E~~~;;::%~~ ,. :'/ j j , . l:j' 'i, n .

, '\--/;::~.~'~'!':;~S,;;if~X.::;~}~} '.r e .clj . ,.
,-". . : \" /. ' /.',- ' ' ·'''~l'~''' ,'., .'''' ' ' ~, ---\.~• ., .~ ." "'~'i;':, . A ''--f;'~ ;b: ._ · · .

• ' I •. - .r. /.~: "~' ...:. ~., .
" ~' . ' ( / . / . ' ',~_. '

1 /

avaient 'pour but d'exploiter.une .~~in.e ~epyrite de cuivre,de 2 métres,s'enton-

çant dans la •montagne .~û.iiant un ~nglë '-a.i ·20 'à -30 ~ oLesmineurs, qui -elIlpl oyai ênt ·.

des..pics de bJ:'O~~~ à douille carré~ ~ pouvant atteindre 28 cms dé --longueur,étaieIit .:

surtout tributaires de ' l'eau et du feu".(M~thode de l'incendie ,utilisée prècise~ '
. . \ ' -

J.G.D.CLARK dans les mines §.'argent de SUEDE j~sque vers 1860,et qui consiste "à' (. , ~

èhauffer fortement l~pierre,pour ensuite lar~froidi~'brusqueinent avec de 'l'eau;}
~ .," " .,,o. : ..,. _,

"Ii'extraction' commençait , chaque fois par le point ' où la ve::f.'ile: a-ffleU;;; ,
. ',' . - ~ ~ - .

rait.On 'etaft obligé de mettre le fe!1,~:tl ,f r ont même du chan~ier.Mais. à, mesure ..
'- -. , . ~

que les mineurs avançaient leur tunnel dans le fl.a;nc , de, l.a ~ontagne,on .pouva i t
,.. , . ! , " . J" .: , {' ".J. . .' ~,

le mettre au toit du chantier aussi bien que devant soiQA mesure que la galerie



Fig.3

l M

1- FOUR DE FONDEUR D' ORTU CO~(IDU

en terre cu ite es t figuré en

a ) Mi nerai de cuivr e
(Cuprite ou Chalco
pyrite ) + Cha r bon
de bois

b) Cha r bon de bois .

Rende8ent : 4G %
envi r on du métal
contenu dans le
miner a i .

k) il est
probable que
le mé t a l s ' é
coula i t dans '
un canal .

'a ) Chambre supérieure à so le

perforée.

Chambre inférieur e ave c

plan incliné pour fi '~ue le

métal en fus i on pu ss e

s'écouler.

Colonne de sout ien .

Sortie du mét a l pa ' un

conduit.

Revêt emen t r éfract ü r e
i nt er ne .

s ) Epau l ement de pier :'9

II- FOUR POUR LA FUSI ON DU CrIVRE- pONON'TE-ILI: D' ELBE ( ::: i vili sa t i on de RINA ;JDONE)
dIaprés MICHELANGELO ZECCHINI -

Fi g.4



Fig..5
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\.- /'~ LINGOT DE CUIVRE DE SERRA ILIXI

(Sardaigne) portant des signes de fondeur minoens?

d'aprés Mar gar e t GUIDO - SARDINIA -Thames and , Hudson-London 1963.

\

\
\
\

Fig.9 -Tuyère du DolmendeC_~NTAGRILS

ARGELLIERS -H~RAULT

Fige 8 TUYERE DE FOUR en terre cuite
HQNGRIE -

' \ \ :t'
\-

- "--+- -\ - ,
' \ \ "
~ - ::, " , --+- - --
- \ \ '- - -'.----'i \...\ \ \ \

~-

Fig.6
LINGOT D'ETAIN dragué dans l'estuaire de la Fal
ST.MOWES -COUR..~OUAILLES -de l'Age du Fer -
dIaprés Aileen FOX-SOUTH t~S~ ENGLAND

Thames and Huds on -L ondon - 1964

CROISETTE
de Cuivre Rouge

ayant servi de monnaie aux
Lubas du Katanga à upe époque
contemporaine du Moyen Age
européen- d"aprés
L'A



progressait~on dressait des échafaudages de bois pour supporter la roclie -;

stérile et former la plateforme sur laquelle était allumé le feu destiné au

toit de la galerie~Les couloirs de toit et de sole --au-dessus et au-dessous

de l'échafaudage et de sa charge-- donnaient accès au chantier et permettaient

' l a circulation de l'air.En barrant le couloir inférieur,on formait un puisard

pour l'eau de ruissellement qu'il était dès lors facile de recueillir dans des

seaux.A mesure que la galerie st enfonçait, on ménageait un couloir intermédiai- 

re en cul de sac pour emp~cher la charge de trop peser sur l'échafaudage du

dessous •••• "

Par ailleurs des galeries étaient aménagées vers l'extérieur pour assu- 

rer ·l a ventilation et évacuer la fumée. (Fig.l)

"La matière première ( ~e minerai) était préparée dans le voisinage : i.in-:'
médiat des mines jusqu'au stade du g~teau de cuivre pr~t pour la fonderie,de

manière à éliminer tout poids mort du transport~Le minerai était extra~t des

galeries sur des tra!neaux de bois ••• trié à la main .••Le résidu,qui renfermait

un mélange de minerai et de gangue, était alors pulvérisé au moyen de martéaux

à main ou <}~L~e1J.l~lil 4>à,J?!,a1? ;> ~e _ mine:ra~ , . é,tait ~t~!ltte _ jay'é .. ,pu~s~ grj,.l ~~ . sl.lr.Ae~ ,

-bancs de caLcd.natd.on'' 'pouvant a-ttÈündre 12 rn 50 de "Long sur 1m50 de large:(Fig.2)
. . .

. Parmi les mines de notre département susceptibles d'avoir été exploitées

par les préhistoriques,nous citerons les filons ·d e dolomie dévonienne imprégnée

de carbonate' de cuivre ble~ 'et vert(azurite et malachite) de CABRIERES;exIlloi: 

tées ~ ~ f ~ selon G ~VASSEUR à l'Age du Br onze e t à l'époque romaine.

"Dans les hauteurs de Roque-Fenestre,de Bel l ar ade et de Pioch -Farnus,
on rencontre de nombreux vestiges d'exploitation en _galeries4Dans~~~~~av~~~~~: ,

des Neuf Bouches,présentant une douzaine de métres de profonde~r,on a .trouvé

une accumulation de blocs de quartz et quartzite, extrêmement durs , de 6.00 'gr~'

mes .à 5 -ki-los,de formes oblongues avec traces ide per.cuasâ on aux deux ,bouts, . ,·, 1

sans la rainure caractèristique des maillets c;lassiques.:Trois cent vingt 'oCtrois ' ~

de ,ces ,broyeurs ,pr.ésentaient des 'adhérences de :débris de 'mal achi t e etdl~zurite.n

" , ~ D'a:pré~ F.VIAIiA,rep'ris· ,par 'E:BONNET ',ies 'gi senént s de' cuivf e"et ild"or '

dt AVENE ont également été expioités depuis la plus hâùte antiquité'; ""

, 'MoBARRUOL 'voir le Compte tendu de l a conférence faitè a la: sté Archéolo
sie ,MONTPELLI ER présenté par 'ailleurs) a s.ignalé Les. .travaux réCeml:lent eff.ectuéé
p~;r:: nos collègues GUIR!.I.U1) 0 "; G0U+mIOLE dans les mi.nes de CEILHES.

-~ " . . " . ~ ... ~

LES FOURS':'LES ·TQYERES-

, Selmr'Pi~ ~FfJSTrER (-LES 'BRONZES EN G.NUI;RjpRE":ROMAINE '-G ~p,m;iT96o, ,.i

pp.129-I41)' "il' 'agïssait-- probabl 'emérrt' de' ''' f o'ur's à': manclie", so"i-'te"s "d~ naut~

fourneaux miniatures dans lesquels métaux ou minerais à traiter altérna±ènt •
, - • : ' . ' .. .. .. -..... -; - - ':1

avec des couches de charbon de bois qui servaient -à la fois de combustible' 'e t

de réducteur., u "Faits de terre réfractaire , ces fours étaient hauts de "2M50

environ,et leur fond ,de 0M30 de diamètre,Servait de réceptacle au méta!fon

du••• "Le r"ésultat de la fonte é'tai t un culot , calotte sphérique, ou i r'agment
l ' . .... ',

de calotte reproduisant la form e de la base du four e " . P J ·l S tard la coùl'é"é' i ut



devenir pé:r:todique pa]:' le remplacement dee charges de minEU'ais et de charbon•••

Le métal ou l'alliage en fusion était dirigé vers des trous creusés dans le sol,

de forme ronde ou a~ée •••

Le Manuel de j .DECHELETTE donne des exemples de fours à .f§.~.j.R.MARECHAL

a fourni également diverses indications sur les Fours à ~ et aciers celtiques.

L'exemple le plus précis -- et sans doute un des plus anciens-- de four

de métallurgiste du cuivre est toutefois donné par Michelangelo ZECCHINI dans

l'ARCHEOLOGIA NELL' ARCIPELAGO TOSCANO -PACINI-PISA -1971-

La figure 4 ,accompagnée de la légende explicative nécessaire permet de

saisir facilement le fonctionnement de ce four ,qui serait celui des fondeurs

de cuivre de la Civilisation Chalcolithique de RIW>.LDONE(TOSCANE-ILE D'ELBE).

Les gens de RINALDONE utilisaient la hache plate en cuivre, portaient un poignard

à rivets et s'ornaient de perles de cuivre ou de boutons à perforations en V

en antimoine •••

La figure 3 ,reproduit un four semblable d'ORTU COI.fi'lIDU -sARDARA-SARDAI

GNE ,dIaprés TARAMELLI.Pour abrèger nous r enverrons le lecteur aux ouvrages de

LILLIU ou de Margaret GUIDO qui donnent de nombreux renseignements sur l'exploi

tation des mines par lesnn~aghiques,lamétallurgie du cuivre et du bronze, les J

lingots •••

Faute de vestiges de fours,il est des objets qui évoquent l'activité des

fondeurs.Ce sont les tuyères ,ou embouts de soufflet, telles celles figurées pro

venant de HONGRIE ,du Dolmen de Cantagrils~ARGELLIERS ,ou conservées au Musée

des MATELLES ou du CENTRE DES CHENES VERTS à MONTPELLIER(Site iLédit de MOUREZE) ..

LES FONDEURS ET LE COMMERCE DU META~ :LIljGQîp et C1IT,..Q.'+'§::

Une fois le métal extrait du minerai ,il convenait de lui donner la forme

souhaitée par un moulabo approprié.Nous reviendrons plus loin sur le rele des

fondeurs qui pouvaient exercer soit à proximité des mines,soit l e plus . souvent

aux divers points d'utilisation où des lingots ou culots de métal leur parvenaient.

Parmi les lingots ainsi "commercialisés" les plus célèbres sont ceux en

forme de peau de boeuf de SARDAIGNE (SERRA ILLIXI-NURGAHE DE SANT'ANTIOCCO à BI

SARCIO- ASSEMINI,etc)(Fig.5)

Le Pr LILL1U a~tiré l'attention sur l'analogie de ces lingots avec ceux

de HAGHIA TRIADA en CRETE ainsi qu'avec d'autres exemplaires mycéniens ou chyprio

tes.Un commerce 'antique a trés certainement existé ",Des lingots semblables sont

figurés gravés en EGYPTE sur la tombe du Vizir REKHARE ,vers 1445 ,date qui para!t

trop haute à certains "Margaret GUIDO indique que Il:L'écemment(1960) sur la cete

turque à GELIDONYA l'épave d'un navire contenant 40 lingots en peau de boeuf ,dont

2 de type ° sarde, de nombreux lingots en culots,récèlait en outre des s~~rabé~s ,

4ee poteri~8 permettant d'assigner une date vers 10200 ans avant J.o•
.Q.e typ~ .de lingot paraî.t ~VQ.i;r perduré t:.cés J.ongt~mp4,In&I,~ s.Q~ ijA ,pQJ...qe

moindre,et des croisettes en cuivre pur étaient encore utilisées comme monnaie

par les LUBAS du KATANGA à une époque correspondant en gros au Moyen Age Euro

péen,.(F.ig.7)
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lITA: OHE' BR0l'fZ1f
ANCIEN' DE Q'O'TARAN'l'E
(d'-après GUILAINE)

- Dépôt de haches plates de Centeilles à Siran (Hérault ).

1 à 3. lil1lU'Ui ,",ù ébauches ; 4 - 5, hach es plates à très légers re bords. Musée Saint-Raymond de
Toulouse.

Dtapr~B J.GUILAINE (I972)



ne-:-m~e -ferme....mai:S~-'ETAIN-&S't- -l-e--lingot-~é dane-1-4atuair&de-J.a FAL -

ST MAWES -CORNOUAILLES(Poids I58 livres anglaises) conservé au TRUROMUSEUM~

assigné par Aileen FOX au Premier Age du Fer.Reste à savoir si cette datatïon

est correcte car les spécialistes écrivaient encore récemment(J.R MARECHAL:Nou

velles considérations sur l'Origine et l'Evolution de la Métallurgie du Bronze

OGAM,82/83,Sept.I962-RENNES):

"Absence de lingot ~'étain pur et rareté des objets de m~me nature aux époques

pré-romaines ,sauf sur des vases d'origine septentrionale dans un but décoratif••"

Cependant des plaques d'étain et des plagues de plomb sont signalees

dans l'épave de ROCHELONGUE à AGDE ,au plus tard vers le VI ème siècle avant J.C

Il semble donc bien que l'étain ait pu circuler également sous forme métallique,

et non seulement sous forme de minerai, plus facilement alliable semble-t-il pour

l'obtention du bronze. (Fig.6)

Peut-~tre cet étain métallique a-t-il servi effectivement à garnir d'ib

crustations les vases à décor excisé du Bronze Final-Premier Age du Fer connus

dans le Midi(Malgoirès -Gard,notamment),vases à mettre en parallèle chronologi

que avec les exemples cités par J.R.MARECHEL •

Nous noterons encore que V.COTTE signale un fraceletEtain-Plomb dans :un .
tumulus de Provence.

Les Lingots de notre région ,et de l'HERAULT en particulier,n'ont rien

de comparable avec ceux que nous venons de citer.Ils sont pour la plupart de for

me lenticulaire , plan convexe, peu épais (0.04 m) et peu pesants.Ces objets accom

'pagnent en général des hachés ,brutes de coulées,considérée~ par certains auteurs

comr~è dès lingots;mais souvent aussi des objets ratés,~risés,enfouisdans les

"cachettes de fondeurs "découvertes dans la région:Cachette des environs de MONT

PELLIER-Dépôt de LAUNAC à FABREGUES- de VIAS - de MUS à MURVIEL les BEZIERS·-de

LOUPIAN - de la BOISSIERE -de BAUTARES-PERET - etc" ••
. (Signalons enfin le travail de Mme LEENHARDT sur les Lingots Gallo-romains) • .
LES MOULEURS:-

,Les "Cachettes de Fondeurs" renferment souvent quelques moules en pierre

à grain f~n,parfois en bronze,qui témoignent des procèdés utiiisés pour le moula

ge des divers objets à partir du métal en lingot ou du métal de récupération.

Ces moules ,qui apparaissent parfois aussi dans les sépultures sont nombreui et

P.FUSTIER en a dressé une carte de répartition "d'aprés DECHELETTE.Cependant une

carte de répartition n'a de valeur que si l'on tient compte des moules afférents

aux objets Œ'une m~De période.Ainsi en est-il des cartes de répartition des fon

deurs du ,Bronze an~ien,d'aprés FORSSANDER ,ou de répartition des Moules du Bron

ze nordique ,d'aprés J.G.D CLARK.,etc•••

Nous aurions souhaité mettre en relation ,pour nos régions,les différents

objets et les moules ayant servi à les confectionner.Mais les rapprochements · ri~
. - .c, ~, ;

sont pas faciles et ,si la documentation est relativement abondante pour les epo-

ques récentes,il n'en va pas de même pour les époquesanciennes.Nous aurons donc
, 1 • , _. ~! ,

recours à des exemples pris un peu au hasard mais respectant grosso-modo la chro-

nologie actuellement admise.
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solidité à l'outil,'èt

cherché à le transfor-

BRONZE ANCIEN :(1.800-1.400)-

A l'exception des alènes losangiques,les docu-, '

ments métalliques du Bronze ,Ancien sont rares dans notre département et le~,moules

ayant servi à les confectionner restent introuvables.Certains auteurs en ont déduit

que les premiers objets en bronze avaient d~ ~tre coulés dans des moules en argile

détruits au moment du démoulage.R.MUNRO a effectivement signalé une hache en bronze

encore garnie de sa gangue argileuse dans un palafitte suisse.

Cependant des moules en pierre pour haches plates sans rebord sont connus

dans le Bronze ancien,notamnent en Grande Bretagne et en Espagne ,pays disposant à la

fois du cuivre et de l'étain.(Fig.9 et 10).

Par ailleurs la circulation à part~r de l'Europe Centrale de lingots de

bronze en forme de haches-bipennes à trou d'emraanchenent factice(J.BRIARD-1959),dont

quelques exemplaires sont connus en France,mo~tre une métallurgie du Bronze déjà

bien développée laissant espérer de nouvelles découvertes.

A la limite du Chalcolithique ~t du Bronze ancien,vers 1850-1800 ,se place

le plus ancien dépatde haches de notre département:celui des 15 haches plates ou

à léger rebord de CENTE1LLES à SIRAN que nous reprod~isons d'ap~és la Thèse de

J.GUILAINE .(Fig.ll)

BRONZE MOXEN:(1.40o-1.10Q-

Si les documents métalliques du Bronze Moyen et

notamment les braçelets et parures sont un .peu plus nombreux dans notre région,

nous ne sommes guère renseignés sur les procédès métaliÜrg1ques d~- cette période.

Sans doute les décors figurant sur divers objets ont-ils,ét~ réal~sés
, .

selon le procédé de la cire perdue :un modèle en cire,fin~ment ornementé, est en-

duit d'argileile tou~ est,p~rté à la cu~sson et la cire s'écoul~ par un orifice;

il 'ne reste plus alors qu'à introduire le métal par cet orifice pour obtenir en

brisant le moule d'argile une réplique fidèle du modèle en cire.

Nous ne disposons que d'un dépôt de haches à léger rebord du Bronze ~oyen

dans notre département:celui de la cachette ~e P10CH ROUSSET à FABREGUES qui com

portait 11 haches qui ont été étudiées successivenent par M.GENNENAuX(I913) -et -,

M.J.L.ROUD1L(1972).Nous empruntons à la thèse de ce dernier le dess~ de , de ces

hac~es ainsi, que celui de la hache trouvée au Mas d'ANDOS sur VILLElEUVR LES HAGUE

LONE. (Fig.12)

Par contre les moules de cette période nous sont inconnus.Nous avons es

sayé de trouver des exemples de moules de haches ou autres objets authentiquement

Bronze Moyen.Le temps et l'insuffisance de notre documentation ne nous l'ont pas

permis .Par ailleurs nous nous SOI:lJ'leS rendus compb è ' qu 1il Y avait tine forte régio

nalisation des objets,d'ailleurs bien 'connue des spécialistes.En effet chaque

gr~upe de population a résolu ~es problènés par 'des variantes assez différentes..
tant sur le plan 'da- l à forme des objets(surtout des haches) que sur celui de la

technique de~ moules utilis~s.

Ici le mouleur a voulu renforcer un rebord,là il a

mer en ailerons plus' ou"moins convexes ' pour donner plus de
. . ...:_~...«_~ .'; .~ ... J ,.

. c._
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F1Q~la:i- l à 3 - Haohee à rebords du Bronze Moyen -C~ohette

de Piooh Rouaoet à FABREGUES -4 - Raohe à reborda B~on~e Moyen
de la Grot te du m:I.aux à GORNI ES- 5 _lIe..ohe P.. r eborde Bronze
Moyen d'AGDF.- Haohe ft f ftibl es reborde ,brute de ooul~ê du MftB
d' Andos-VI LtEN11JUVE L'BiS f1 AGUEiLON'E -d'après J .L.nOUDIL (197 2)
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,et faciliter l'emmanchement.Le système de fixation tout en étant trés variable(aile

rons médians ou terminaux ,plus ou moins enveloppants;talon avec ou sans oeillet

latéral;plus tard douille ronde ou carrée, etc ignore paradoxalement le simple trou

d'emmanchement , de nos hachés actuelles, pourtant connu dès le Néolithique sur des ins

truments en pierre~

(p~S)~J.GUILAINE (1972) figure une hache à rebord du Bronze Moyen trouvée à QUA

RANTE(Hérault) et signale qu'un moule de hache à rebord a été trouvé près de MOLITG

LES BAINS dans les Pyrénées Orientales.

BRONZE FINAL: (1,220-750 environ)

Cette période est trés complexe tant sur le plan de la

chronologie que sur celui de la typologiemétallique.Aux vagues successives issues

de l'Europe Centrale s'ajoutent de nombreuses interférences que les spécialistes--à

plus fortes raisons les profanes-- ont bien du mal à déceler.Par ailleurs les docu

ments métalliques se diversifient considérablement .Pour abrèger ,nous liaiterons

notre documentation aux seules haches.

Haches à Talon:Selon J.L.ROUDIL(I972),la durée d'utilisation des haches à talon,

trés rares dans notre région~va de la fin du Bronze Moyen au Bronze Final.Nous repro

duisons ,à titre documentaire,divers exemplaires de moules provenant d'autres régions

(Fig .. I3 et 14).

Haches à ailerons médians:Egalement trés rares en Languedoc, oriental,nousen fi-
, .

gurons un exemplaire provenant de ST MARTIN LE BEAU ,d'après G.CORDIER et J.P.MILLOTTE

(Fig"I5)(Gallia-Préhistoire,IV,I96I,p.I56).

Raches à ailerons terminaux et anneau latéral. At tribuables au Bronze Final III ,

elles sont également rares dans notre région.Nous figurons un moùie,d'un exemplaire

légèrement différ.ent ,toujours dIaprés G.CORD1ER et J.P.MILLOTTE(Fig.I5)

Haches à douille:Les haches à douille (ronde ou carrée) seraient datables de la

phase finale du Bronze Final III ,mais auraient proliféré pendant l'âge du fer{JL.ROmL'>

DIL -1972).

Selon J.GUILAINE(I972),un moule de hache à douille ronde ,destin~ à couler des

pièces p;ssédant un décor en nervures proviendrait de CORNEILHAN(Hér~ult).Faute de

la documentation appropriée nous ne pouvons le reproduire et figurons à sa place un

exemplaire remarquable (moule à douille ~~ provenant d'AZAY le RIDEAU et publié par

G~CORDIER,J4P.MILLOTTEet R.RIQUET.(G.P,II,I959) (Fig"I6)

Les moules se multiplient d'ailleurs avec le Bronze Final III.Nous en figurons

quelques uns ,de la région,d' aprés J .GUILAINE(I972) , '·0 . ' e '~ J .TAFFANEL et M.LOUIS.(Fig.

17 et 18).

Un moule à bracelet(?) ,plus rare ,aurait été trouvé dans les Fonds de Cabane

du Baous de la Salle à BizE,à la limite de l'Hérault,par J.LAURIOL.D'autres exemples

de moules ent été 'r encont r és à PORTAL VIELH à VENDRES et à la Grotte de COULOUMA ;prés

de BEZIERS.Enfin ,M.PRADES et le Groupe PAINLEVE viennent de découvrir plusieurs. mou~

les dans leurs fouilles du CAMP REDON à LANSARGUES. S'agissant d'un habitat ,comme à



MAILHAC ou à VENDRES ,la découverte n'en a que pl us. d'intér~t~

( En dehors de notre région sont connus également des moules pour faucilles
à bouton,de nombreux moules à anneaux, des moul es à rasoir ou à pendeloques,à cou
teaux,associés par f oi s à d'autres objets(Ainsi l e moul e du Musée CALVET à AVIGNON
figuré plus haut).Il existe même des moules pour épée ,tel celui dragué dans la
rivière TEIGN à HENNOCK -DEVON ,en GRANDE BRETAG1Œ. )

En terminant nous rappellerons que si l es caOhettes de fondeurs conSituent

le plus souvent l'essentiel de la documentation mét al l i que et métallurgique dont

nous disposons ,il y a lieu de préciser que les sépultures donnent également de

précieuses indications ,et d'attirer l'attention sur l'importance des dragages

qui ont livré de nombreux documents.Certains guès ,sans doute difficiles à fran

chir en période de crue, ont livré de nonbreux documents aux entreprises de dra

gages dont il est bon de suivre l es travaux.La lecture de Gallia-Préhistoire

est trés ~ntéressante à cet égard.

Nous arrêtons là notre r echerche documentaire en souhaitant qu'elle soit

reprise dans l'avenir de façon plus détaillée,plus prècise et si possible plus

locale.

La bibliographie à laquelle nos collègues voudront bien se reporter donne-

ra une première indication à ceux qui voudront poursuivre, réformer ou compléter

ce premier essai.

-=-=-:=-C=--:::Jo-=-=-~~

BIBLIOGRAPHIE GENERALE SUCCINTE-

_J.G.D.CLARK -L'Europe Préhistorique-Les fondements de son économie-PAR1S-PAYOT

1955 .Cet ouvrage constitue sans doute une bonne base de départ.Il renferme une

abondante bibliographie et -à l e mér i t e d'être facilement accessible.

J.P.MILLOTTE -Prècis de Protohistoire Européenne-Collection U2 -Armand COLIN -1970

Cet ouvrage ajoute quelques titres et présente une typologie intéressante (métal

lique et céramique) .Malheureusement l'illustration en est souvent txop _~éduit8. _

J.BR1ARD - L'Age du Bronze - Collection Que Sais-Je? -Pb-~IS -PUF - 1959

J.GUILAINE - L'Age du Bronze en LanguedocOccidental,Roud8illon et Ariège-Mémoires

de la S.P.F - Tome 9-1972- Editions KL1NCKSIECK -PARIS -Il-Rue de Lille.

J.L.ROUD1L: L'Age du Bronze en Languedoc Oriental - Mémoires de la S.P.F -Tome

10- 1972 - même éditeur.

J.BRIARD Les Dépôts bretons et l'Age du Bronze Atlantique-Travaux du Labora

toire d'Anthropologie Préhistorique de la Faculté des Sciences de RENNES-Rennes

1965.

Ces trois derniers ouvrages renferment une abondante bibliographie générale,

régionale et locale à laquelle nous invitons l e l ecteur intéressé à se reporter.

Nous nous bornerons donc à reproduire quelques titres parus depuis une

dizaine d'années et intéressant àun titre quelconque l es problèmes de la métal

lurgie préhistorique.
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G~llia -Préhistoire ,II ,~959.
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QUELQUES TITRES PARUS DAN§ GA~L.~A-PREHI STOlRE-

G.CORDIER,J.P.}IILLOTTE,R.RIQUET :La cachette de Bronze d'AZAY LE RIDEAU (Indre et
Loire).G.P,II,I959 ,pp.57-69 "
J.P.MILLOTTE,R.RIQUET:La cachette de Bronze de Not r e dame d'Or(Vienrte) -G.P.,II,I95~
PP.7I-80 (A noter un moule de hache à ailerons -dee culots- dépôt contenu dans un
vase en bronzeô)
tbbé JOL~:DIJON -Dépôt de la gr otte, de ,Roche Chèvre à Barbirey sur 'ÛUche(Cete d'Or)
.P.,II .I959,pp.9Q-93. c ,

Abbé JOLI: 2 Cachettes de SERMIZELLES -G.P.II ,I959,pp'.I07-I09.
J.C.COURTOIS:L'Age du Bronze dans les Hautes Alpes-G.P.,III,I960,pp.47-I08.
G.CORDIER.J.P.MléLLOTTE ,R.RIQUET:: Trois Cache~es' de Bronze en Indre et
Loire~ G.P.III,I960,pp.I09-I28.
P.FrrSTIEI\: Préparation et Circulation du Bronze dans la Gaule Pré-romaine-G.P,III,
I960,'P~j.I29-141 '
P.R.GIOT: Dépôts de haches à douille ~oricaines:LOUDEAC LA BELLIERE (80 haches)
ST BUGAN ( 800 'haches)-G.P.III "I960,p.I57.
G.CORDIER,J •.~. I4ITJLOTTE:Invimtaire des trouvailles de Bronze en Indre e t Loire.G.P Il
196I,pp.I42-163ô(Moule de Hachs à ailerons de st Martin l e Beau)
J . COMBI ER:Mat ériel de l'Age du Bronze de ST ROM!IN la ~IOLLE et Carte des Découvertef

(*)de l'Age du Bronze de la Loire-G.PôV,I962,Fasc.I,pp.244-246. . .
J.COUCHARD ~t J.~NAL :Le Tumulus de Route Vieille à Noailles prés de BRIVE(Corrèze.
pescription et répartition des épées hallstattienncs ÔG.PôVI,I963,pp.I33-I48ô
J.COMBIER:Dépôt de l'Age du Bronze de Savournon(Htes Alpes).G.P.,I963,pp.275-276
(Comparaison des dépôts de Reventin-Vaugris,et Vernaison(Isère)~ idem ,P.83.
J.COMBIER:Haches Bronze 'ancien et Moyen de la Collection A.BLANC à ~IE -idem, pp.
289. '
J.COI~lBlEE.:Objets de l'Age du Bronze de la Drôme.G.P.VI,I963,p.305.
SôGAGNIERE:Ascros(Alpes Maritlmos)nobilier Champ d'Urnes du Musée de Grasse et Rap
pel des cachettes de Bronze dès Alpes Maritimes.Au sujet de ces canettes ,voir auas:
V.COTTE -Librairie A.DHAGON -AIX en PROVENCE -1924.
H.RICALENS et A.~O~OU:Les Bracelets 'de Bronze de CARLIPA (Aude)(I5 bracelets)-Int~
ressant e étude comparative concernant l és 'dépet s de bronze de notre régionÔG.P.VIII,
1963, pp. 13-20 . '
JôALLAIN:Montils(Loir et Cher) -Cachette de 'I5 haches à ,ta l on ,dont 4 à anneau laté.
ral.G.P, IX, 1966•pp.474-475. ' ,
G.GAUCHER et Y.ROB~RTDépôts de Bronze de Cannes-Ecluse(Seine ct Marne)-G.P., X,I967,
Fasc.I,pp.I69-223(A noter l es jambières et l es cnémides). :
J .L.ROUDIL et H.SAUMADE:La Grotte de Peyroch& 2 à AURIOLLES (Ardèche)-G.P.n,I968,I:
PP.I47-203'Stratigraphie). ' "
R.AGACHE;,:SoIll!:le -VROn -G.p.n,I969,2, pp.298-300. '
J.ROUSSOT-LARO~:Un dépôt du Br onze Moyen en Charente Maritime-La Cachette du Ter
rier des Ajar cs à TRIZAY -G.P.XI,I968,2,pp.26D-265-A noter l'association haches à
r ebords-haches à t alon.
J.BRIARD. G.CORDIDER.G.GAUCHER:Un dépôt du Bronze Moyen à Nalassis-Commune de CHERY
(Cher)-G.P.XII,I969jI, pp.38-73 -
J.BOURHIS . ~.BRIARD et J.ESTEOULE:Un dépet de la fin du Bronze Moyen à Malsssis
Commune de CHERY(Cher)-G.p.X1I,I969,L,pp.74-82)-Etude Technologique du dépet.
AôCOFFYN:L' Age du Bronze au Musée du Périhgord -G.pônI,I969, I, pp.83-120.
Â~BOCQUET:L'Isère Préhistorique et Protohistorique--G.P.I969,I,pp~I2I~258 et Fasc.2
pp. 273-400. "
R.SIMONNET:Habitat et Fonderie protohistoriquesà CARBON-ComrnÜneûe ,Var1lhes -Ariège
G.P~I970,I;PP.I51(A noter un fragment de moule de hache à ailerons et d'intéressan
tes notes sur la méta l l urgie en Ariège.
J.MOREAU: Un moule d' enclume de l'Age du Bronze,trouvé à la Lède du Gurp(Gironde)
G.P.XIV,I97I/2,pp.267-269 (Signalement dO,ylusieurs documents de cette sorte)
J~DASTUGUE:Eure-Dépôtde 30 haches à talon de la Chapelle au bois des Faulx-G.P.XIV
I97I!2,pp .333.334,
-=-=--_=_=_=-__~_-_=:l-=-=-=_=_::;;;_=_- ' =_=_=_=_-.'-_=_=-=_:::-= -_=-=-=_=_= =--=-=---=-:::-::1'-'

-

(*) J .COMBIER:
" Il "

Objets de l'Age du Bronze du D~rtement du Rhene-G.P.V,I962,I,p.248
Cachette de Rigny sur Ouroux(Saone et Loire) -idem,pp.29I-292.



P~R.GIOT:

pp. :;42.
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c6tes du Nord-Dépôt de l'Age du Bronze Fi nal de Bréhand -G.p~XIV,r97r,2

Objets du Bronze Moyen de Pouldergat (Finistère),p.353.
Dép6t de 75 haches à douille armor i ca i nes de Quéléness e -GLEGUKREC
Mor bihan,p.356.
Haches à Talon de Neuil lac ,P. 356~

," , _." .-
,- . '

1f " Il
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Ne sont pas cités les innombrables objets·· trouvés en milieu sépulcral et au cours
des dragages ains i que l e précisé i e text e de notre fiche~

Chaque t itre constit ue souvent une i mport ant e source biblio~aphique'
. -==-=-=-=-=-~=-=-=-=-=-=-~=-=---:-=-=-=-=,-=-=-=-=-=-=-::;>-=-=-=-=-=-=---=-:;:,-=-=-=-~

QUELQUES TITRES PARUS DANS OGAM:

J .R.MARECRAL:La prés ence de zi nc dans l es Bronzes' 'r omai ns , gaulois et germaniques
" . et l es début s de l a f abrication du laiton.OGAM.-74/75-Fasc.2!3,I96I,FP.265

270. ' , " .

. Ncuvel les co~sidérations 's~ l'Origine et l'Evoluti on de la Métallurgie
du Bronz~OGAM - 82/83-Fasc.4/5-I962,FP.389-392(Carte des déF6ts du Bronze
Ancien d'Elu:rope Centrale d' aprés FORSSANDER) " .'. .:

Rapport èur l es vestiges métallurgiques du Bois de VEZELAY(YOmm)
OGAM ,' 85 ;r~- ? I,I963 .Ï?P.!34- e'j; ' suivant es. .

Proc èdé préhistorique d' enrichissement en métal des minerais cuivreux
permotriasi ques ' et de Falhers d'Europe Centrale e t Septentrionale.La
globulation et la granulation des mé t aux-oGAM , I05/r06,Fasc.3/4,I966,
pp.203 et suivant es . {l e procèdé de globulat ion aurai t été utilisé pour
f ai re ,·les ,p&t i t s .objets'utilisés au début de l'âge du cuivre:perles,ai
guill es,alèries; etc).De nombreux exemples de granulation sont oités par-
mi l es quels des obj ets d'AGDE ; , , .

JI " " , .. ' proPagat i on du pr ooédé direo t de f abrication du f er' El t 'de l 'acier par
"". . ' · l es Celtes et l es Germains.OGAM ,I2I/I26,I969, p'p.2.75-29I•

. ' , . ...~. m~nle auteur voir aussi :Les Techniques de Laboratoires appliquées à l'étude
. .. s ci ent i f i que des objets mét alliques anciens et leur contribution à l'Histoire de

l a métall~gie (B .S .P~F ; LIV. , 9 , I957 , PP. 550.554 ) ot des articles plus ,anciens d ' OGAM.

J.P .MÏLLO~TE :Essai sur las ~eiations entre ·l' Est et l'Ouest de la Franée aux Ages
·des Métaux - OCiJ{ , 62/63, I 959,pp.I31-I54 (A noter .une i ntéressante présentation-dis-
eussi on sur l e Lau~~cien~) .

M.VIGNARD: La Cachètte de Roche tai l lée (Dr ôme ) - OGAM ,67,I960,pp.II8-I2:;

.. Il Il "" La Cache tte de LORIOL - DrÔl!le -OGAM,68/69 , I960 , p .243~

" " " .. " . ~~slfi'A~~IlI~egi~M~ f'~~é~kflEÏ~pj;7~~IIJ6~~~P~Î~_46ouvailles. isolées

, A C FF'DhB . DUCASSEJ ,.J .A GARDE et R.RIQU1'T: Los Bronzes préhistoriques du Musée de
Li bourne Gi r qnde) - OGAM ,72,I960, p.405' .
S,~AGNIERE et J.GRANIER: Epées ,poiirtards 'et couteaux. en bronze du MUsée Calvet
d'AVIGNON-Vaucluse- OGAM, 79, 1962, pp. I3-24. ' ,' ._
S.GAGNIERE· et J.GRANIEIt:Point es de l ance ct de flèche en bronze du Musée 'Palvet
d 'AVIGNON(Vaucluse )-OGA1{ ,82/83, 1962 ,pp. . .. . "

M.VI GNARD: Essai d' Inventaire 'Archéologique de la rirô~e-Les t r ouvai l l es isoiéee
de l'Age du Bronze à la Tène-OGAM ,84 , I962·, pp.547 -554- ,

Elément d ' une parure de l'Age ·du Bronzé au Musée de LYON , p.555 ô '
J.M.DURAND: lnventaire des objets de :métal 'de l'Age .du 'Br onze découverts en Ariègti
.ooA~1 94Jg6 , I964;pp.36I:-392~'· '-.

. ,. . ... .
. . .' .

-=-:-~:::-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-===-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-:-=-=-=-=-=-

TITRES p4RUS DANS LF:: 'BlIT,T,ETIN DU MUSEE D'ANTIillOPOLdGr.E DEn loNACO- .
1 . ' " • • _. ' . - • •• - - , " • .' '., ~ ". . . '. : . , - " . ~ . • •

l.AUDIBERT et J.~OUSQUEJ; Essai Chronologi que sur l'Âge du Bronze B~ Languedoci en-
B.M.A.P.N N°4 ,1957 , pp,249-28I~ .

A.SOUTOU et J.ARNAL :Le '~~pôt de l a Croix de Mus à BEZIERS (Hérault) et l a datation
dU Launacien. B,M. A.P. M.,N°IO, I963,Pp.I73 et sui~antes .
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5 à 8 d ' a pré, 0 e t J.TAFFAWEL et M.LOurS



TITRES PA.~US DANS LES CAHIERS RHODAl'ITElffi -

J.P.MILLOTTE : Une Cachette du Bronze Final à RAY sur SAONE (Ht e Sa8ne)-Réflexions
sur ·les dépats .de fondeurs de la m~me époque retrouvés en France ~ C.R ,V, I 958, pp,
55-66~ -

A. BLAllC: Que~ques obje ts de Br.onze de ' la Dr8me .~C.R.V ,I958,pp.67-76 .

J .C .eOUliTOISi- Le depàtde f ondeur de "La Far igourière" à POURRIERES (Var)-C~R~ IVt
I957.pp~36-48.

J . e.COURTOI S: Les .dépô..t s de fondeur de VERNAISON (RHONE ) et de LA POYPE - VAUGRI S
(Isère) - C. R.VIT , I960 , pp .'3-2·~ ·. . . ' .

Jura Salinois -C.PoF X ème session

II .MlJLLEJi:I-SJ. Technique dn F ndeur de l' du Bonze . ( Trés intéressante étud e sur
la Technologie du Bronze. C.P.F;X ème Ses3ion ,I93I',AVIGNON , pp.225- 229.

Dr VIOLLIER: obs erVa tions sur l 'Art du Fondeur à l ' Age du Bronze~(Trés ~inté;essant
article s.tr les moules en grès , ter re , br onze du Bronze IV guisee avec description
détailléc des techniques utilisées ~C . P. F , X ème Session,I93I,AVIGNON,pp. 230 e t :sui v,, -

C~HUGUEStPréh:l,.s tgire du Causs e Méjean Or i ental (Cachettede 4 haches en bronze à
rebords de GALY-VEBRON) .C.PoF ·,XIII ème ses~;ion,PARIS ,I950, pp. 358-385 . ..

J.AUDIBERT et J . BOUDOU: La Grotte de la Baumette à Cournonterral-C.P. F XIV session,
Strasbourg-}letz ;1953 , .pp~ . . ' . . . . ' .

G ~CORDIER:Sur la pénét!3lti.on du Cuivre en Tourai ne , C. P . F, XV .ème sess ion,POITIER8- ·
ANGOULID{8 , 1956 ,ppo 403~4I5~

~BRI4RD:Le Br onze àe faci ès atlanti que en Armorique , e.p . F , POI TI ERS -A1~OULEME ·

I956,PP. 313- 327.

;rag,guR~ine ~Ç.9MBIEB. ; Ap~rçus s lll' l e s Il18.t éJ:'i!1,ux en Bronze de la station de GRESl NE
(sa~o~e~~Ll aut?ur . sl~le ~lueiùurs moulc~ en molasse et .un: brace l e t en é t a i n à
extr~m~tes en pOlnt es .)-C .P.F , XVI ème sosslon,MOR~CO , 196 6 , pp. 40~402. · .

J~C~20URTOIS: Recherches sUr l 'Age du Bronze dans les Alpes occidentales~C .P .F,XVI

ème session, MONACO , 196 6 , pp .503-508 ~ .

li&L.t129.:ill[;.La Cachet t e de l'Age du Bronze de Chamery (Marne ) -C .P.F , XVI ème session
MONACO , 196 6 , pp , 530-538 ~ .

~ . , . .
J. P~MIELOm: Reinacke e t Honté.lius"-Sur · divers aynchronismes protohistorique s - _
C.P.F , XVI ème sess i on ,nOmCO , 196 6, pp.868-877~ · . .

J~P~~LLC~: Les Ages ùes Mét~uz dans les Alpes Françaises - Etat des questions
e t des pr-ob .Lèmea , Ldem;
J.BRIARD__~ Un dépôtdù Br onze · Final :les ha ches à douille armoricaines de TREIL~ERES

Loire Atlantiquo- C. P.~ , XIX ème s oss i on- Auvorgno , I 969 , pp . I I 7- 125 (Roconst i tut i on
du moule ayant. dü servi r à confectionner los ha ches ) .. .
J . BOURHI S:Et ude Teèhnologique du dépôt de "Tr ei llères - idem , pp.I26-I27 (L ' auteur .
note l'importance du plomb dans l 'alliage de .ce type de hache qui att eint jusqu1aux
2/; et indique qu ' il existe même des haches en t i èrement en plomb . )

. J~P . DAuGAS : ' Prel:lières observations sur des élémont~ mobiliers métalliques d e l 'Age
dl.! B:ronze dans le Massif CentraLC"~P:F ,XIX ème session,Auvergno , I 969, ppa n-I 82.

J . P. MILLOTTE: La Cachette de 'l a Houleyro à ST PIERRE D'EYlIAC (Rt e Loire)' , ~è~ tumu
l us de -CHAVERIA, (.Tura) et l e s débuts du Ter Age du Fer en Franco , C.P.F ·, XXèm,,,,_88S-
sion, Auvergnc tI969 , pp .293-30I. (A suivre) -" ' :i ,~ , ; ' .'"

. . . " . , . 'M" ~'.;:(\:~:( \:i' i
-=-=-=-:=-=-=-:=::...;.=-=~~-=-=-=-=-=-=-=-=-:::-=-~=-=-=-=-=--=-=-=-=>-=-=-=-=-=-=:-=-=--::::-;,~

..
ANNALFS DE LA STE D'HORTICULTURE et D'HISTOI TlE NATURF.T~LE DE L'HERAULT- · ._.

~.BOUSCARAs ··et A.ROBERT: L,épé e de Cazouls l es Bézi~rs -Hérault~(Carte .d~ réparti
t i on des épées -du ' Bronze Final du Gard,et de l 'Hérault) . Vol . II2- Fa sc·S , I 972 .f .

pp~25?-259 ~
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