
b 1
de la

TOME In ANNEE 1915

.
, .

·F E D

ARCH ·

7 LT

Coupe a t t ique à ·.fi g;lr os noir es

(d t c~~~s A .NICY~LS)

- ---



LE MOT DU PRESIDENT

Nous voici en Septembre 0

. ';;':' , ... . ;. M.·_··

. , : "

:.

La saison des fouilles est pour la· plupart
d'entre nous terminée.

' ~r ch éo l og ue s amateurs, nous avons retrouvé
nos occupations professionnellesoC'est sar, chacun d'entre
nous regrette de ne pouvoir consacrer à sa passi6n pour les
choses du passé, tous ses instants, c'est-à-dire y consacrer
toute sa vie ! .

~ , .

Mais ne rêvons pas. Il e s t actuellemen~impos

sible, faute de crédit, de' créer des postes dan9~.es . diver
ses disciplines de la recher,che a r cb éoLoq â-que, Tan't de
jeunes; doués, passionnés ~ar notr~ d{scipl~nei··etnotre
fédération en .f ou r mi Ile, seron tobl igés de se diriger .vers
d'autres branches professionnelles, souvent tr~~ éloi~~ées

de l'o'rientation qu'ils' s'étaient. donnée. Quel·gaspillage
de mat Lè r e . grise. Quel dommaqe ipour- l'archéologie. ..

. ",.." .

Je crois qu ' il nous :faudra devenir. exigeant,
dur enve.r s Le s ir-e spon s'ab l e svdet ce t état de fait, et nous
les connaissons. Ce sont ceux cqu i, ,lors de ' 1:' orientation
du budget de l'Etat, attribuent aux Af f a i r e s Culturelles le
d~risoire pourcentage que l'on conna î t , " , ;

.; ... "

A quoi bon prouver depuis quelques années que
des efforts sont faits pour la qualité de la vie, l'environ
nement, etc •••

" . Le 'p a t r i mo i ne ' archéologique que nous ,ont légué
nos prédécesseurs sur cette terre, 'fèit partie de notre en
v i r onnemen t, Souvent il e s t détrui t faute de crédit; " fau t e
d' hommes . qua l ifiés que l'on ' n'a pu recru ter • .

Alors, oui alors il fa~t, Messieurs de qui de
droit, d'abord voter lés ,crédits, augmenter le budget des
Affaires Culturelles au minimum de ·1 % du i budqe t de l'"Etat.
Ensuite il nous sera permis de parler yraimentde qualité
de la vie, d'envirohnement.

"" Erf a t t e nd a n t , profitez du Benevolat, quL'a lui
seul permet 90 % des sauvetages archéologiques !

•...•• : ..•. •- ' . . r

G. RODRIGUEZ



NOTES DE LECTURES :

A signaler dans l a RECHEReHE,N°60 d'Octobre 19~ .l'intéressant ar

ticle de Catherine PERIES :11 L' HoI:lr.1e Préhistorique et l e Feu ".

L'auteur dont l'ouvrage :tpréhistoire du Feu" doit paraître en 1975

chez HERMANN étudie tour à tour l es différents modes de production du feu,les

plus anciens foyers connus(notamment celui de l' Escale dans les Bouches du Rh~

ne,dont fait état l e f ascicul e de l a Fédérati on aur l'Archéologie de l'Hérault)

l'organisation des foyers ,l'utilisation du feu à divers usages: durcissement

des bois ou de ,l ' os des out i lsitaille des s i lex ;invention de la poterie; métal

lurgie.

Nous noterons· ave c plaisir que l'auteur estime que la· poterie "cette

découverte fondament ale ne peut pas ê t re i mputé e à un progrès dans la ma~trise

du f eu et des phé nomène s de cui ssonAEn ef f e t ,toutes les conditions nécessaires

à la réalisation de récipi ents en t err e cuite étaient réunies dès le pal éol i t hi 

que sup~rieur 1 e t l eur abs ence r elève .plutôt des conditions économiques et cul

turelles de ces chas s eurs s emi -nonadGs . Pl us tard ,le travail de la terre pour

l'agriculture ,la cons ommatio~ des céréales,la construction d'habitations pe~

manentes en pisé,torchi s, briques séchées, etc •• ont r endu à la fois possible et

nécessaire l a r éal isation de récipi ent s i mperméables ,faciles à placer au feu

et de longue · durée d 'utilisati on Q
II • •••

C' est en eÎ f et ce que l ' étude de l a céramique cardiale nous avait co~

duit à penser.

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

A signaler dan s l e Bul let i n du Musée d' Anthropologie Préhistorique

de MONACO (1972) , N°I8 , l' a r ticle de notre collègue P.A1IJBERT : "Le Tardi-néo

lithique et l es pr oblèmes ~u Néol i t hi que et du Chalcolithique du Midi méditer

r anéen français .."

Apartir de l' é t ude du mobi lier céramique du Village des Lacs à

MINERVE (Hérault) , l' au t eur montre que l e VERAZIEN appartient au tar di - néol i t h'que

Il fait un tour des civilisations post-chassé ennes du midi méditerranéen et

souligne l ' exi s t ence pr obab l e de chevauchements entre faciès sucoessi~ d'une même

région.
-=-=-=-=-=-=-=-

A si gna l er da~s ARCHEOLOGIA de Juill et 1975 ,l'article de notre

Col l ègue J.GUIUiINE , sur l es Ber gers e t Paysans Pyrénéens préhistoriques ,avec

la ment i on du gisemen t Cardi al de l'Ile de Corr ège à PORT-LEUCATE étudié par

nos coll ègues A.FREISES, R.MONTJARDIN e t J.GUlLAINE.



SECTION ARCHEOLOGIQUE DE LA r~uSON DES JEUNES DE SERVIAN - HERAULT.
'- = - =:- =- =- =-=- ==-=-=-=- :::- =- =-=-- ==---= - =- =-:::- =- =- =-=-=- =-=- =--=-= -=- =-=-=-- ". ..-' .

Ramassage de · surface · sur l' ~mplacement ·de l a Villa d ' AMILHAC à SERVIAN ~

Ce ramas~a~e a eu lieu à l a suite d'un charruage en Août I975;il a

permis de r ecueillir aes éléments . de construction. dont un fragment de dallage

en op~s spicatum .provenant d'un bass i n et des br i que s vitrifiées mar qUant la

prés enc e d'un four.

Les o~j ets~éramiques constituent l' ess èntiel du mobi l ier : quel ques

fragments de vas es camp~niens pouvant r emont er au III ème ou II è~e siècl e

avant notre ère;~is s ur t out de l a céramique s igi llée(f gts .de 94 va ses unis e t

de 48 moul és ) datables pour l a plus gra nde part entr e 40 et 80 ,avec en par t i -

.. culier un fragment décoré de f orme rare ( type Hermet 5) .11 Y avai t également

des vas es def~ntaisie (décors de pommes de pin et en arêtes de poisson ), des

amphores de Bétique Dress el 2r (marques CIALS et QCOCL) e t des lampes(exemplai

r e cor:mlet de r:..Caesar ·orné d'un chien sur un accubitum et médai llon avec san

gl ier ) datant également du 1er s iècle . Les documents plus récents (sigillée clai

r e e t paléochrétienne~ s ont beaucoup plus rares.

Le sit e a livré t r ois monnaies :un· as colonial de Nines ,un quadran

de Caligula e t une eff igie de Valentinien II.

Parmi l es autres ·document s ,on r elève un gobelet en bronze .ylindri

que orné de fris es perlées et une tige inscrit e( IVL.A.) utilisée probablement

comme scell és.

J.L.ESPEROU et P.ROQUES ,qui ont rédigé un r apport détaillé et trés

bien illustré sur cet t e déco uver t e,concluent:llNotons d, ' ab or d la r elativ.e opu

l enc e de l a villa:S'igillée nombreuse et variée,verre abondant , pièc~s de bronze,
. .... - ' "

vestiges de moea.îquej de marbre bla nc ,d' enduits peints sont autant d 'él ément s

qui a t t estent une riche demeure .Mai s cette dernière n'a pas s eulement été un e

r ésidence: l es fragments de dol i a et de meules prouvent l a fonction agricole ,

el le-même liée à dive~s es activités artisanales .que l'on devine à traversl~s

éléments du four ou l es mul t i ples poi ds de tis serand.

Etablié dès la fin du 1er siècle avant J.C ,la villa pe r dure j usqu ' au

V ème siècle;·kp~~s J.C •Mai s l' intensit é de l' occupation ne para î t pas éga l e.
durant cet t e longue période:l' étude de. la sigillée indique trés ne t t ement une

fort e pros pérÙé vers l e mi lieu du 1er siècle avec un déclin dès l e ' début du

2 ème s i ècle . Est - ce l e début de l'abandon du site avec déplacement de, l lhabi 

tat plus au Nord,vers l" exploi t ation a ct uel le où l'on trouve dea ~estiges du

Haut Moyen~.Aie (chapelle}?· Ou bi en l a parcelle charruée es t -elle pl us ;;e;r~

sentative du 1er siècle ,les part ies pl us récentes de la villa se trouvant

plutôt sur l a parce l l e voisine?"

-=-~=-~=-=-=-=-
'-1":'; .



L'AGRICULTURE NEOLITHIQUE ~

Dans un' p:rééécie~t Buli et1.rl ,nous avons f~Ù' é't'~t des " ~~'c ents r ésultats

obtenus pa r J.COURTIN et .J . ERROUX a~ sujet 4e l'Agriculture néolithique •

. . , . ' N()us a~:ons ' i:B'.:r : ;i o~ln4 Le p;oc édi" d~" fl;tt~t'i~~ ' (~t"~o~'fï~ttai~o~ com-

me' écri t 'par er reur ) permett an t de r ecueillir l es grai nes . J . COURTIN a bi en vou

lu nous cownuriiquer l es précisi ons suivantes:

• 11 A p'r'o::pos des: gr a i nes, je ne l es ~ecueille pas par flottation.Dans

nos terrains elles sont trop f r ag i les et les mouiller les 'abtme. Je tamise une

première f oi s sans trop sec o~er (Tamisage à 2 tami ~ su~erposés: 5 mm et 2mm)

J e fais séc her l a ter~e ' du peti t ' t amis ~ur des bâches. Je retamise trés doucement

2 ou 3 j ours après à 2IDin eJé z-ama .sse 1 e:s gr a i nes à l a spatule.J'en ai ramas sé

de cette façon des milliers •••

Si :on ala chance de t r ouve r une poche t erreuse trés dense en gr ai 

nes,il f aut prélever l ou 2 sacs en vrac et t r ier à la maison•••Déconseillez
. . . .

aux collègues ' la 'f l ot t ation .. Ce n' es t valablé que s'il y a beaucoup de gr ai nes

. 1 ou dans des r égions trés s ~ches ( sites pa l us t r ès , ou semi-désertiques) ,pas chez

nous .':•• "

Nous r emercierons J. COURTIN de ses bons conseils et inviterons

don~' no's ' ~coilè~~sà ies ~uivre ~e cas. échéant .

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

.Un Bxemple à su:i.jQ:'.3.l: .. '

R. GUIRAUD a ad ressé à la Bi pl i ot héque de la Fédération divers tirés

à part récemmentparus ~

R.GUIRAUD:Les Stations de Capimont-Commune de Lamalou les Bains et d'Hérépian

Cahiers Ligures de Pr éhi st oir e et d' Arché ologie-21- 1972-Parution 1975.pp 5.34.

Ces stat i ons dé jà s i gnalées dans l a t hèse de notre collègue( Le Peuple

ment du Bassin de l' Orb des Or igi nes à l ' époque gallo- r omai ne- Annal es de la Fa

culté de Lettres de Toulouse-1964) sont ici préciséss •

Si l'outillage: ,lithiC]ue es t bien r eprésenté ,la céramique est rare et

ne permet guère d ' identification précise . Parmi l es documents intéressants notons

l e remarquable galet gr avé (d -fi gure anthropoinorphe)de la 9~a.t10n Vet une pl a

que de schiste gravée de l a àation IV.

L'auteur clas s e ces di f fé rentes stations dans un Chalcolithique de tra

dition chasséenne o

R.GUIRAUD: Un groupe de menhi rs dans l a Commune de Prémian-Hérault

Description de 4 menhi~s et d ' une s t atue-menhiD -Bulletin de, la sté d'Etudes des

Sciences Nat urel l es de BEZIERS - I974~ pp.37-44

R,GUIRAUD et Abbé J~G1RY ~. Nouvel les gr avur es , rupes t r es aux confins du T~rnet

de l' Hérault-C~L.P~ A 21- 1972 ,pp~89-95 . Int~ressantes gravures(dont plusieurs

symbol es solaires) des communes de Nages :i]'arn) et Fraisee sur Agoult (Hér aul t )



LES AMPHORES PUNIQUES ET GRECQUES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

LES CERAMIQUES GRECQUES -
-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

L~-t~xte ci-dessoùs est ext r a i t . d'un fascicule consacz-éva là céra
mologie prér omai ne'(VI - V ème siè,cl e) ,rédigé par A. NICKELS et réalisé en 1974

... "'paIlT'1a Di rec t i on des Antiquités -Hi stor iques du Languedoc-Roussillon dans le
cadre dess tages d ' initiation à l'Archéologie Régionale (BESSAN). '

1-7 LES· AMPHORES PUNIQUES,.ET GRECQUES
: ~ ;

,1 k ·:M'O?HORES PUNIQUES •

C' est à F.BENOIT que revient l e mér i t e d'avoir montré qu'à côté des
p:t6d.uits gr ecs et ~ trusques le Languedoc présentait également: des impo:Ftatlons
du monde ip-qnique, de Carthage ou de centr es s ou-"li s à son influenc e.Ces document s
puniques sont:pr-esque exclusiveDlent constitués par' des t essons d' amphor-essPour
ce type de mobilier' ,la classification de r éférence est celle de J .M.MANA éta
bl i e à partir du t r és ahondantmatériel de l'Ile d 'IBizA (BALEARES).Sa classifi
cationcoqlporte5 t ypes: dont s euls l es deux premiers , A et B, antérieurs aux
guerres punique s , seront .:pr i s en cons '-l ératlon ici.

a) Type A ou amphore phénico-puni'que(Fig.3):

C'es t la série l a pl us ancienne.Elle es t caractérisée par un épaule
ment hémisphéri que , un col rédui t à un ourlet saillant bien marqué , une pa~se

sin~euse et un fond arrondi et bombé qui la distingue t r és nettement de la fo~

me pbi'ntue 'des 'autres '''séries ,Le r ebord peut-ê-sœe plus, 'où moins 'épa i s avec une
hauteur de l' ordre de J~ à 18 mm . Les r~wes ~de section r onde,sont' en forme de
f er à cheval. "Les parois s ont minces (6 à 8 mm) ..

La pâ t e'--es t- tré~~a;act~:tü3tique"Elle contie~t un d~gfais sant de par-
ticules de mica et es t en général trés bien cuit e, dure-:, sonore. Elle présente
en section uq aspect bicolore t r és t r anché (en génér a l , rouge , ros e ou jaune à
1' extérieur eigr is b 'Leut.é à l ' int'érieur ) ,qui es t un des éléments les plus carac
t éristiques des amphores du gr oupe A.Cert a i nes sont r ecouvertes d ' un engobe ocre
jaune.Le ', gr~nd degr é de "fragment dion : des t r ouvai lles rend l'étude de l a form e
~laisée .Un certain nombre d 'éléme nt s permet t ent néanmoin$ de tracer l es gr andes
lignes de son évolut ion :

-l' épaule qui a ,au dépa rt, uri. profil trés hor i zont a l tend à devenir
de plus en pl us hémi sphérique"

-1 'CI'~ 'let de l' embouchure , au départ as s ez saillant, t end à s e réduire
de plus en pl us.

-le profil général de la pans e s e modifie et on passe progr essivement
d' une panse t rés t rapue ,avec un gr and di amèt re par rapport à la hau
t eur, à une forme plus mi nce et plus allongée.

Ce type d'amphore s e r encontre à CARTHAGE ,dans La S: ]ILE punique , en Afrique
du Nor d jusqu'au Maroc , dans l e Sud et sur toute la côte Est de l'ESPAGNE.En
GAULE on ne la rencontre en réelle abondance qu 'en Languedoc Occi dental, l es trou
vailles au Nord- Est de l 'Hérault ét ant t out à fait isolées.Le lieu d ' or igi ne
exact de ces amphores es t encore discuté ,mai s i l es t certain qu' elles appartien
nent toutes à une orbi te phénico,-punique oElles dérivent d'ailleurs directement
de prototypes trés bien r eprés entés à CHYPRE et sur les côtes du LIBAN et d ' IS
RAEL.La varièté la pl us ancienne dite amphore de MOGADOR n'a pas encore été re
pérée en Gaule et a ppart i ent encore au VI I ème siècle.Les variètés r eprésentées
dans l es gi s ement s du Languedoc occidental s ont dans l'ensemble plus récentes



et couvrent l e VI ème e t le Vème siècle~Leur chronologie de détail est encor e
discutée.Alors que certains chercheurs ont t endance à dater son apparition des

". .::~::.débuts du Vl èmesi,ècle , elle ne devient r éellement abondante à BESSAN que dans
' l a deuxième moitié duv,r ème siècle. '

b)Type 19 ou amphore gréco-punique, (Fig.A)

Ce type se distingue assez net t ement du précédent.La panse es t plus
étroite et plus al19~ée et l e fond es t désormais pointu ce qui donne à l'en
semble l a form e d'un ,obus.Les flanCIL S,o.nt dro.i.ts ou faiblement concaves et l"épau
l e est presque toujours hémi sphérique. Le passage de l'épaule à la panse s e fait
suivant un angle beaucoup pl us f er mé que dans l e type précédent,où l e passage
épaùle~panse est souv ent imperceptible. L' ourlet deI 'emboùchureest désormais
beaucoup moins marq1l-é et sa hauteur n'excède pas 6 ~ 8IllI!De

La. pâte es t générale~eht di ffér ent e , elle est là de teinte brun-rouge
': ou rœe,parfois jaune. pâle •.'

1. ' , Ce type présente d'assez nombreuses variations dans l e détail s elon
, ·l a f9 rme 'de l'épaule . et dupied.Si ce t ype de vase es t abondamment repr~senté
dans le Sud de l 'Hérault, il es t par contre absent dans la zone rhodanienne.
Liensemble des vari ètés de ce type es t da t é entre l e 'mil i eu du V ème siècle et
la fin du I I ème s i ècle.L'origine des amphores de ce tyPe es t assez controversée~
Il semble cependant qu'élIe n'ait rien à voir avec le .commer ce punique et les
r echerches les plus r écent es ' (Y.SOLIER) t endent à en fairele"témoin" le plus
significatif du rayonnement c9ffiffiercial d'Ampurias,à l'instar de ce que représen
te l'amphore micacée pour Marseille n

Bibl i ogr aphi e

F. BENOIT, Recherches sur l' hellénisat ion du Midi de' la Gaule ..
Aix-en-Provenc e ',I965, pp.56-80.

, .
Y. SOLI ER, Céramiques puniques et i béro-'punigues sur l e Littoral du

Languedoc du VI 'ème siècle au débUt du I l ème' s iècl e avant
J.C.

Homnageà F.BENOIT,R.E.L ,I968,pp.I27-150.
, .

J.M.MANA,"Sobre tipologia de anforas punicas "dans Cronica deI VI
, Congresso Ar que ol ogi co deI Sudes t e Espanol,Alcoy. 1950,
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P;.CINTAS, Céramique punigue~! : ,

Paris , 1950 , pp. 447-556.
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A- AmPhores massaliètes.

. .' La plus gr ande part du matériel amphorique livré paF_:lf?s gi s ement s
prérôInâ;:ins,du:.Léiriguedoc..correspond, ,à ;ce type de récipients .La pâte de 'c'ès
amphores es t extrêmemen-t --caiact-êrl>tr;)guo "'è:t ~ permet de les individualiser îm
médiatemenj; sans risque d' erreuroED.e présènteen effet un trés abondant dégrais
sant de grosses particules.-de .mica .ar gEmt é ,de granules de couleur rouge ainsi
que diverses inclusions plus fines.La couleur dè 'lâpâte varie' du jaune au ro
sâtre~Elle est parfois rougeâtre à l'intérieur et jaune à l'extérieur.La forme
dérive de celle des amphores de type gr ec à col bi en marqué et rebord en bour
relet~Ce type d'amphore a connu une période d'utilisation particulièrement lon
gue entre le milieu du VI ème siècle et la fin du III ème siècle avant notre
ère mais les indices de son évolution peuvent être aisément dégagés.

a) au niveau de la forme .g.énérale d' abord où on pèutdist±irguer' deux
types principaux:

Type A-amphore sphérique (Fig~5)

Il s'agit des amphores massaliètes les plus anciennes qui se carac-
térisent par leur aspect spL~rique et la présence d'un col trés court

replié sur lui-même oCe r epli laisse subsister dans la masse de la lèvre un creux
allongé~Ce type es t daté de l a deuxième moitié du VI ème siào:a 'et du Vème siè
cle.

Type 13'- amP1l:g~:r~ovoïd~ (Figo6)

Ce deuxième type présente une panse plus alloJJgée,d'aspect général
plus ovorde~Le col plus haut et l a l èvre a la forme d'un quart de cercle qui pré
sente souvent des r eplats ou des moulures.Ce type est plus tardif ,il n'apparaît
qu'au V ème siècle mais dure jusqu' à la fin du III ème siècle.

b) au nivea~_~~~A__t vpologie ~s rebords l'évolution ~s~ assez nette.
On constate en effet que l es bords repliés correspondent en general aux ampho
res les plus anciennes du VI ème et du V ème siècl~Fig 7 a) et les rebords
pleins à des formes plus récentes.Parmi ces dernières ,on passe progressivement
des rebords pleins à profil extér ieur courbe ,en demi- cercle ou à facettes
multiples (V ème siècle) à des rebor ds à profil en quart de cercle et dessus
plat (IV ème -III ème siècles)(Fig~7 b et c.)

E- Amphores non mas saliè~~..ê.'"

A BESSAN dan s la couche la plus ancienne ,antérieure à 55O-540,1'am
phore massaliète es t totalement absente et l'essentiel du matériel anphorique
est constitué par des frœgments d;amphores ét rusques oOn rencontre cependant
quelques autres fragments qui appar t i ennent à des amphores de type grec mais
de p~te non massaliète.La pâte es t en effe t trés fine ,trés bien épurée,en
général de couleur rose,parfois jau:J.e .Elle présente fréquemment un dégraissant
de mica trés minuscule trés différent des gr os ses écailles de mica des amphores
massaliètesoCe ma t ér iel est trop peu abondant pour que la forme des vases puis
se ~tre reconstituée.Les cols sont hauts et sont terminés par une lèvre repliée
en forme de boudin creux.Les anses sont trés petites et de dection ovale à la dif
férence des ans es ét rusque s de sect i on circulaire. Certaines de ces amphores
présentent une peinture en b~ndes parallèles (amphores ioniennes peintes à
la brosse).Ces amphores de type grec à pâte non massaliète appartiennent pour



·' ess ent i el .à l a p r em er e moitié du VI ème siècle et sont remplacées ,progres
.,s i v ement enLangu édoc -occfden'ta.l, au cours du3 ème quart du VI ème siècie par
les ~mphores de type massalièté.
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11- LES CERAJITQUES GRECQUES

l-'LACEJWUQUEATTIQUE •
. r

Cet t e série,en raison m~me de s es qualités esttiétiques qui ont amené
trés tôt les chercheurs à s'y intéresser, es t ,à l'heure actuelle trés bien c6~

nue et représente ains i "un des fossmles directeurs les plus sûrs et les mieux
' datês ~ D ' un point de vue technique cette céramique se reconnaît Lmmédf.a'temerrb
par la qualité de sQn ve rnis noir et sa pâte rose,duretrés bien épUrée.Afin de
à:iiirplifi"er cet .t e r apide présentation on ne considérera ici que les s.éries atti
ques d ' époque archaïque et cla ssique.On y di s t i ngue deux techniques:à 'f i gures
noires et à figures rouges. -' - :..'

, A- LA TECHNIQUE ET SON. EVOLUTION..

a) la t echnique des f igures noi r es : 600-480.

Le dess in es t ici exécuté s ous formes de silhouet tes noires peintes sur ]
fond clair offerte par l a paroi d' uL'gile du vase.Les détails sont indiqués soit
par d'abondantes incis.ions qui font réapparaître le fond clair de l'argile, soit
par des r ehaut s de pei nture bl anche , rouge ou jaune.

, b)La te~hnique à f igures rouges :530-350.

Vers la fin du V ~~{siècle une innovation importante ,qui va augmenter
oonsidérB;blement l es possibi l i tés è-es pei nt r es ,est introduite:1a technique à

" f i gures r ouges qui va s' i mpos er . trés r api dement . Désormais, l'ensemble du vase
estrecouvèr~ de peinture noire':'à l' exception des sujets qui apparaiss entœa.:iln
tenant sous f orme r éservée e n r ouge sur le fondi nof.r s Lea détails , intérieUrs
sont peints au trai t et non plus:i.ncI".sésaLes rehauts de couleur disparaissent.
Dans cet te t echnique on peut distinguer trois phases:

_ -le style sévère de 530 à 480 ,où composition et peinture gar dent de
nombreux ,car-ac bè r-ee-rd e l a pér i ode piécédent e .

",' , ' ·· ,- l e stytè ' t i br e de 480 à 375 qui ~s t la période classique et ' l ' apogé e
de la céramique â,ttique'a f i gures :po'Uges.

-le s t yle de I:ertch de 375 à 3-30.11 secaractorise par ..1'uti1:isation
de grandeemaasea de rehauts ble..~:cs e t, une grande surcharge décorativ~ ' ave c des
personnages quLl:l ~ :rapprochent et .s' é t agerrt au point de couvrir tout le vase•

.; "'" , ' .. ; . : ..' " , ' ,

0 ) Evq].utiQ!L.stY:!Js t!-..9.l!.~ :; .,

L'étude stylistique permet en général de dater un vas e attique peint
", ," av ec une trés gr ande précision gr âce aux 'pr ogrè,s ' r éalisés dans la techniçue

de r eprés enta tian 'que l' on peut sui vr e pas à pas .-éê·p rog1'ès "se f ait dans l e s ens
d'une plus gr ande r éalisn :) ot de la conquête du .mouvement cliee proportions sont
plus justes,les dé t ails fu~atomiques cow1eles muscles sont de mieux en mieux
obs ervés,les personna ges perdent l eur aspect figé et on passe d'une s tricte ré
gl ementat i on de profi l à ~;S3 atti tudœ plus compl.exeejLe r-endu des ,vêt'ements,~o
tamment des pl i s , ~s t de 'plus en pl us réaliste.L'évolutib~ de ,la technique de
dessi n de l'oeil notamment peut -êt.r e s uivie dans ses moi ndr es détails~"et fournit
un élément de da tat i on trés pr éci s .

".f.:
B-LES COUPES ATTIQ~~S : ~PQLOGIE ET EVOLUTION.

L'a t t,ent 5..on portée à lq~cérarri:ique décor ée a souvent fait oublier qu'une
part trés i mpor t ante de la pr-oductf.on attique était en fait constituée de vases
unis,entièrement noirs~ avec un r egistre des formes trés fourni.Il ne saurait

" ; ~tre question ici d ' en d:!:'GGs er l e catalogue cu dl é t udi er leur évolution ,des
" ouvrages ent i ers ayant été consacrés à ce seul travail.Nous nous bornerons donc

;;'à étudier .Les t ypes :?rincip':l.uxde l a coupe à pied haut ou kY1~ qui , ~ st l' élé-
ment typologiqueinenf le plus ,i nt ér es s ant dans nos régions. '

a) E.J2.Q.9..ue dt::s :t:~~u.res noire~

-eou~des comastes (Fig~8 ) c Par l eur forme et par leur décoration elles dérivent
directement des coupes corinthi ennes . Ce sont les plus anciennes coupes attiques
à figures noires ,Elles datent des années 580-560.



a surtout
repose sur
yd1:stingue

.~. - ' ~ . .

-coupe du type dl Athènes 1l04(Fi g.9) "_
Cette forDe es t lfl correspondant attique de la coupe ionienne de

type B2 et la traduction en céramique ent i èr ement noire du type précédent.
Daüt1on58Q.i-540.

', " " 1 " , : , •• . :

'-coupe de Siana (Fig.IO) . . ' . ' . .
. ' .• La coupe de Siana ne diffère pas' fondamentalement de la coupe des '

comastes .par sa forme .Elle s' en distingue néanmoins par l' aLl.ongemerrt du pied
··· et surto~t de la lèv:r:e dont la hauteur attcint maintenant parfois celle de la

zone des anses.Datation 570:.550. '. '", ,. - . '

-Coupe des"petits mâitres" et séries apparentées. (Fig.l1'.13)
Les coupes dites des "Petits Maîtres" s ecaractèrisent par leur forme

élégante à pied haut et élancé et l e profil de l eur vasque marqué par un passa
ge trés âdouéi de la panse à la l èvre trés différent du contact brutal des lèvres

... en retrait des types plus ancd.ens .S elonleur système décoratif on peut distinguer
: :.deux varièt'és: .

-- coupes à lèvres:la décoration de ' style miniaturiste affecte ici la
lèvre et consiste en génér al en un gr oupe ou un sujet isolé placé au centre de
la lèvre de chaque côté du vase.Dans la zone des anses s e trouve une inscription
bordée de part et d'autre par des. palme ttes.L'intérieur présente un médaillon
décoré 550-530. (Fig. 11) . . ' '. . -.

-coupes à bandes : Dans 'ce cas la lèvre es t légèrement concave et es t
recouverte d'un .vernis noir comme le bas de la vasque.La décoration toujours
miniaturiste se cantonne ici ' dans la zone des anses et forme une bande étrôite
souvent bordée de palmettes. L'intérieur es t rarement décoré .540-520(Fig.I2)

-les séries parallèles: coupes de Droop et coupes de Cassel. .
Ces deux types tout en ayant' une forme à peu prés identique à celles

des coupes des "Petits r1a.îtres" s' en distiilguent néanmoins par leur système dé
coratif de bandes parallèles formées de mot i f s végétaux ou géomét r i ques schéma
~iques.Dans certains cas ce déc'Or couvre tout l e vase(coupes de Cassel)530-500
(Figel3); parfois ,i::tU contraire, la lèvre est recouverte de vernis noire coupes de
Droop) 550-510. . . . .

-coupes ~ ;yeux à va~que profonde.(Fig.I4)
Ce .'type es t trés original autant par sa décoratiori d'énormes yeux

prophylactiques qui couvrent la majeure partie de la vasque que par -aaTo.rme à
vasque profonde et à pied large et bas.Il es t daté . des années 530-500 avec une
période-d'apogée entre 520 e t 510. ;

~oupesà vasque plate et pied haut (Fig.I5)
- lIs' agit ' l à d ':une forme.qui appartient déjà aux figures rouges clas

siques.Elle es t .dat ée des annees 500-480 lorsqu' elle porte des figures ,noires~

. b ) 'Epoque des figures rouges.

Alors que la classification des coupes à figures noireS
été faite à partir de critères décor at i f s celle des figures rouges
tout sur la forme et plus particulièrement sur la forDe du pied.On
3 groupes ,A , B et C.

-Type A(Fig.Il)
. . Il s ' agit de coupes à vasque profonde où le haut du, pied est séparé

, de la vasque par une moul ure qui es t l'élément le plus caractéristiquède ce
.: groupe~Da~ation 530-5:rOe

..:Jrypci ' B . (Fi g . I 6 etI7) ,
. Dans les ' coupes de type B l e passage de la vasque au pied s e fait

sans ' iriterruption.Sur -le d,essus Çiu pied s e trouve une moulure qui es t là l' élé
ment caractéristique.La vasquea 'tèndanceàdevenir de plus en 'plus plate.(Fig.I7)
520-450.

' '''Type C. (Fig.:r;8) , . . r

.. ". Cescoupes~ont souventpetit es et en général ' enti..èrement . _~oires .

Le caractère principal est l e ..pi\3<i, qûi est beaucoup plus ramassé ,la mouture ~





o. ".

Type B3 (Fig.25)

Type B: 2 (Fig.24)

Type A 2 (Fig.22)

2- LES CERAMIQUES DE LA GRECE DE L' EST ~

.. ' .On a coutume de r éserVer-'cette appeH.a t i on à des' céra6iques ori-:
gi na i r es de M~diterranée orientale et qui " cor-reaponderrê aux productions
des cités gr ecque s d'Asie Mi neure (côte nord-ouest de l' actuêtlErTuxqui.?), ,' ,
bases de départ, avec Phocée notamment ,de la colonisation grecque de l' eitr~me
occident~Elle recouvre en fait des séries trés différentes~Leur ét ude est com
plexe et pos e le double problème de l eur détermination et ,de leur origine èxae- .i
te~En effet ,en l'absence de publications exhaustives dès sites dl!Asie Mineùre, ;:
il 'es t , p~.I'foisdifficile de faire la par t exacte de ce qui revient aux cités .
mères de Gr~cë 'a'e l-'Es t , ci.e. ce qui r evient aux ateliers co.Lonâaux de Marseille~
Erlaucun,cas la qualité de iàcérainique 'ne 'saurait ~tre l e.seul ,critère d'attri
butiQ,ri ~ ·ef ; '·i-l~:fa1.!~, _admettre une fois pour 't out es qu ' i l y a une im~or'tantB , gB.nïnïe.. ,;,
de produètions pOuX"Iësquelles toute attribution, dans quelque sens que ce soit,
reste à l'heure actuelle arbitraireoDe plus parmi l es vases que l'on peut attri.
buer avec certitude à la Grèc e de l'Est rares sont ceux dont on connaît l'origi
ne précise.Ces difficultés sont liées à l' existence 'd ' un gr and nombre d'ateliers,
(cnaq1.!e cité a les siens)" qui t~availlent tous dans des styles voisins mais avec
de gr andes variations t echniques à l'intérieùr des mêmes a t eliers.On peut toute
fois noter que les i mportations proviennent essent iel l ement de la partie nord
de la Grèc e de l'Est ,d'Ionie du N9rd et d'Eolide,d'une zone au centre de la
quelle se trouve ~Phocée,ce qui indique bien 'la ,par t prïse par cette cité dans
ces expor t a t i ons vers l' occident" Parmi, ,ces i mportations il convient de noter
la gr ande raret? des céraniquès fines à décor figuré ou végétal,comme les céra
miques orientalisantes d~ Rhodes,les calices deChios. et l es styles à figures
noires de Grèc e de l'Est.En fait la quasi totalit~ correspond à la céramique
commune à bandes-·peintes .dite céramique "Lord.enrie't s La forme de loin la plus re
présentée est la coup e"ionienne" 'dont des 6iudes réc~nteS1 permettent de bien
suivre l'évolution.On y distingue 5 types principaux:

Type ~ l (Fig.21) Il s'agit de coûpes de petite dimension ,à parois trés
--. .... ' minces .Le pied es t trés petit. Les anses sont fines et

horizontales.Le rebor d est concave et porte à l'intérieur
et à l' extérieur une mince ,bandé rouge entre deux filets
blancs.Le même décor se retrouve aumiiieu de la vasque
.630/6000

Même forme génér a le que A l mais vasque plus hémisphéri
que, par oi s pl us épais ses'.L'élément caractéristique es t
l e pied plus l arge.Rebord concave et partie supérieure
réservée séparés par une bande noire.620/600.
Coupe peu profonde à pied annulaire bas et large.Lèvres
concaves trés basses ;anses horizontales.Bande réservée
à l a hauteur des anses.Groupes de filets peints rouges
à l'intérieur et à ll extérieur.62o-580.
C' est ce type qui es t de trés loin l e plus représenté
en Languedoc"Il s e caractèrise par sa vasque peu profon
de et son pied conique haut.Le r ebord es t concave et l es
ans es légèrement r elevées.Le r ebord et le haut du vase
sont réservés ,le bas et l'intérieur sont couverts de
vernis noir.580/525.
Vasque large plate à pied trés haut à tige mince.Le re
bord es t haut et dr oi t et l es anses franchement relevées~

Ext érieur couv ert de vernis noir à l'exception de la zone
des ans es et de la lèvre.A l'intérieur décoration fréquen
t e de cercles conc entriques noirs.Ce type est le corre~

pondant ionien exact de la coup e attique des Petits Ma1
tres ~560..530&



lorsqu'elle exis te ,reliant directement la vasque au pied.La vasque est ~~é
raI du type à lèvre concave"De nombreux e r oupes de coupes de ce type ont pu.
~tre individualisés.Ils couvrent le dernier quart du VI ème siècle et la ~remière

moitié du V ème sicècle.(525-450)

c)coupes entièrement noires à décor··estamp.~.

, Ces' vases présentent ' à l'intérieur un décor estampé .conpl.exe formé
de palmetir.es ' , de cercles et de guillochis.Elles appartiennent àla deuxième moi
tié du V ème et au IV ème siècle .Ellesseront imité@3 en Ttalie ,.du Sud et donne
ront naïissance aux sél'ies 'p'récampaniennes" des IV ~me et III ,.è~e sièoles. .
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TIl - LA CERAMI QUE DE TYPE PROTOIBERI QUE.

Elle représente une pâte claire ,de couleur jaune,rosée,parfois rou
ge~tre.La tranche présente parfois un aspect bicolore, jaune à l'extérieur et
rouge orangé à l'intérieur.La p~te est fine ,le plus souvent dure.Elle porte
un décor peint mat,brun,jaune ou lie de vin,d'aspect t erne.Le répértoire déco
ratif est trés simple et es t formé excl us i vement de motifs géomét r i ques :gr oupes
de lignes horizontales de largeur variable ,petites ondulations verticales trés
rapprochées, cercles conc entriques, demi ou quart de cercles conc entriques com
binés de diff érentes manières.On dispose là de quelques éléments chronologiques.
On pas~e en ef f et d'un décor bichrome sur l es oxemplaires anciens à un décor
monochrome ~Les motifs eux- mêmes connaissent une certaine évol ut i on et les frac
tions de cercles succèdent aux cercles complets.

Les formes sont trés caractéristiques.II s'agit en général de récipient
de gr ande taille,d'aspect bitronconique.Les bases sont souvent concaves.Les cols
sont évasés et souventte~minés par une lèvre à profil triangulaire.

Cette catégorie de matériel pose de nombreux problèmes qui sont loin
d'~tre r ésolus.Le nom même de céramique ibérique qui lui a parfois été attribué
pr~te à confusion car , en Espagne même ,ce nom désigne une production trés orig~

nale qui ,à côté du répertoire géomét r i que ,également attesté en Languedoc , pré~

sente des scènes peintes trés comple::es(oiseaux,animaux divers,scènes de chasse
ou de guerre).Le nom de céramique ibérique devrait donc être réservé à cette seu
l e production ,d'ailleurs plus tardive(IV- II ème siècles).Pour l es séries plus
anciennes ,à décor uniquement géométrique, représentées en Languedoc et en Espa
gne , on doit préférer l e t erme de céramique protoibérique.Cette production s'est
sans doute développée à partir de l'Espagne du Sud et est le résultat de la fu
sion de nombreuses influences ,phénico-puniques,chypriotes et sans doute ionien
nes~On peut d'ailleurs noter son aire de répartition correspond à celle des aB

phores phénico-puniques et que ce type de mobi l ier n' est pratiquement pas repré
senté au Nord de l'Hérault.Il apparaît à BESSAN peu après l e milieu du VTème
siècle et es t bien attesté sur d'autres sites au V ème.
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Les habitats préroiJains du Languedoc ;dans ,leurs niveaux anciens,
·" h ·' 4 . .'

livr~nt. un type .de ct3ràrr1'fque dont .La pâte , trés homogène, est de couleur unifor-

mément gris~ 'e t ' qui -a .ét.ê ·..tour à tou; <l~1ifiée .de céramique phocéenne,pseudo

phocéenne,bncchero 'gr i s éo],ie~ ou encor e céz-ami.que grise monoch r-ome vO! est ce der-

nier terme ,<lui seul ne fait pas ~férence à une origine géographique mais uni

quement à des critères techniques,qui doit être préféré.En effet cette céramique,

ai elle dérive bien direDXement d'une technique largement utilisée en Grèce de

l'Est ,est dans sa quasi totalité d'origine régionale.

Sous une apparence d'unité et de monotonie elle présente en fait d'un

point de vue technique de trés grandes variations de détail.Au niveau de la cou

leur toutes les nuances de gris ,de gr i s jaunâtre ou gris sombre, sont représen~

téea~La pâte a une dureté trés variable et peut être micacée ou non.Elle présente

très souvent un enduit dont la couleur peut osciller entre le gris clair qui se

confond avec la pâte et le noireSi ces caractéristiques techniques variables ren

dent les regroupements techniques di~ 7iciles l'étude des formes permet ,cependant :

d'opposer deux gr ands gr oupes bien individualisés: celui du domaine ibérique au

sud de l'Hérault et celui du domaine rhodanien au nord de l'Hérault et en Proven

ce.Ce dernier qui se caractèrise par la fréquenc e du décor incisé formé d*ondes

et de lignes horizontales et par l'abondance des formes carènées ne sera pas

étudié en détail ici.

La céramique gr i s e monochr ome du domaine ibérique s'individualise donc

ne ttement d'une part par l a guasi absence du décor d'ondes incisées ,diautre part

par l'existance d'un registre des formes original. En effet à côté d'un certain

nombre de formes grecques communes au domaine rhodanien comme la coupe de type

B2(Fig.26) et l'oenochoé(Fig.27) ,on rencontre des formes directement inspirées

par le répertoire indigène du Languedoc Occidental ,COrrLDe le gobel et carèné(Fig~

28) et l e cratère caliciforme à pied haut(Fig.29) ,qui sont pratiquement incon

nues au nord de l'HéraulteUn autre type de vase ,d'origine grecque celui-là,la pl~

à marli horizontal (Fig.30) jouit d'une trés gr ande faveur en Languedoc occiden

tal alors qu'il es t encore peu r éprésenté en mi l i eu rhodanien.On y distingue deux

types selon que l e mar l i es t ou non muni dlun décor ondé(c' est le seul vase du

domaine ibérique à présenter a ssez r égulièrement ce type d'ornement).

On peut encore noter la présence de coupes à bords repliéBJ(Fig.31),

de coupelles à fond ombiliqué ou pi ed peu mar qué (Fig.32) ,de coupes carènées

(Fig~33) ,de coupelles à l èvre (Fig ~34) et d' urnes à col cylindrique et pied

bas(Fig.35').

Le rép6toire est en fait trés varié et chaque type pris individuelle

ment connait sans doute une certaine évolution que l'étude de contextes strati

graphi ques sûrs devrait permettre de préaiser afin de donner à chaque forme sa

véritable place chronologique dans la longue période de faveur de ce type de



~obilier ~ui couvre tout le VI ène et l e V ème siècles.
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v- LES CERAMIQUES PEINTES A PATE JAUNE -

Dès le deuxième quart du VT ème siècle ,à c8té des vases importés

de Grèce de l'Est,on voit apparattre des céramiques ,souvent appelées pseudo

ioniennes fabriquées à MARSEILLE ou dans diautres ateliers grecs du littoral.

Elles se caractèrisent par leur pâte jaune pâle ,parfois blanohâtre ,plus ra

rement brunâtre ou ros'âtre ~ La pâte li trés rimement micEÎ.cée,est de dureté varia

ble mais le plus souvent tendre· et pulvérulente~mlle est recouverte d'une pein

tuTe œte ,souvent trés fragile ,<lui a tendance à s'écailler ou à dteffacer.Sa

couleur varie entre le rouge et le noir avec toutes les nuances intermédiaires,

parfois sur le m~me vaseoLe décor peint est trés simple et se compose à peu près

exclusivement de bandes parallèles de largeur variable.On rencontre plus rare

ment des ondulations ,des' languettes vertmcales . et des rosettes de points.Le

registre des fOITles correspond au répertoire des, vases importés:oenocnoés à em

bouchure trilobée ,olpés~ lékanis, bols divers ,plats profonds, assiettes pein

tes diverses .En l'état actuel de la recherche les seuls éléments ohronologiques

sûrs sont à nouveau fournis par les coupesoLeur évolution suit d'assez près les

lllJ!.odèles import;és et l'on peut distinguer pour le VI ème siècle deux grandes sé

ries:

a) coupes imitant les coupes ioniemlesde type B2( Fig.36)

Elles apparaissent dès le deuxième qœrt du VJ[ èl'!Jle siècle et se rencon

trent jusque vers la fin du siècle ~On peut noter une certaine évolution au niveau

du passage de la lèvre à la vasque qui a tendance à ~tre de plus en plus adouci.

Le pied est toujours plus massif que dans les sexemplaires imporlés.

b) coupes d'inspiration mi~te i~~~~ et attigue.(Fig.31)

Elles conservent la forme des coupes Lorri.ennee de type B2,mais adop,te:(lt

de plus en plus un registre décoratif' inspiré des coupes attiques de lm série

des "Petits Matres !I,IlJotamment les; coupes à bandes dont elles emp:r1mtent la lèvre

concave moulurée et peinte et la large zone réservée au niveau des anses.A l'in

térieur elles présentent parfois un médaillon réservé bordé de filets peints.Ces

coupes apparaissent autour de 530;,

A ces productions peintes ,il faut ajouter les céramiques à pâte jaune

non décorées, qui appartiennent au même groupe~L'évolution postérieure de ce type

de mobilier ,qu'il soit peint ou non pest trés mal connue en raison de la rareté

des fouilles strtigraphiques soignées~Il semble cependant être trés fortement

concurrencé dès le V ème siècle par les productions de type ib€rique~
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