




LE MOT DE LA PRESIDENTE

L'Assemblée Générale a bien voulu , pour un an , me confier la présidence de la FEDERATION ARCHEOLOGI 
QUE DE L'HERAULT. C'est un grand honneur et une importante responsabilité, car la F.A.H ., je le cro is, est ar
rivée à sa majorité: elle est à présent parfaitement considérée par les élus locaux et sa revue vient de sortir pour la
prem ière fois .

Le Conseil Général a bien voulu, en effet , prendre en considération notre activité; la subvention de 118.000 F pour
1979 est l' indice de l'impact de la Fédération sur l'action culturelle et l'animation du département.

La sortie de la Revue en mars 1979, prouv e qu'une assoc iation locale d'archéologie peut rivaliser en qualité avec
les revues nationales et même internat io nales.

Ma pré sidence s'ouvre donc sous des auspices ext rêmemen t favorables . J e souhaite cependant, que la F.A.H. ne
sombre pas dan s la routine, qu 'elle n'ai t pas pour seule préoccupation la revue.

Il ne faut pas perdre de vue les buts de la Fédérat ion :
- PROTEGER LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE DE NOTRE DEPARTEMENT
- LE METTRE A LA PORTEE DU PLUS GRAND NOMBRE

Cette anné e seront organisées deux jo urn ées d'E tude.

La journée sur les stèles discoidales le 17 Ju in 1979, à LODEVE, permettra aux chercheurs de se renco ntre r pou r
la première fo is sur ce sujet t rès vaste . En effet, des stèles ont été trouvées en France, en Espagn e et dan s certains
pays d'Europe et leurs datations s'échelonnent de la période gallo-romaine au XIX ème' sièc le, et même à l'épo que
contemporaine. Cette journée permettra donc un large échange de vues et certainement une rem ise en qu estion de
quelques hypothèses au profit de nouv elles découvertes oud'idées d ifférentes.

La journée d'Etude sur les nécropo les du Bas Empire perme ttra à tous les fouill eurs de faire le point sur un sujet
archéologique fo rt répandu.

Quelques sorties sont également envisagées, une dans la région de Viols le Fort, le 22 Avril avec visite de Dolm ens
et du Village préhi storique de Cambous ; l'autre dan s le Lodévois, le 17 Juin en même temps que la journée d'Etu
des permettra de mobiliser le plus grand nombre de membres de la F.A.H.

Restent à étud ier les pro blèmes de l' expo sit ion it inérante. Celle-ci a vieilli matér iellement, et à mon avis nous de
vons innover pu isqu'une telle exposition a eu un grand impact . Une tell e exposit io n devra it êt re liée à la production
de diapositives et peut êt re à une valise pédagogique. Toute idée nouv elle à ce propos sera favor ablem ent accu eillie.

Il ne faut pas qu e la Fédérat ion Arch éo logiqu e de l'Hérault so it la bo îte aux lettres des subvent ions du Conseil Géné
rai et que les Associations se contentent d' assister au Conseil d 'Administration chargé d'ét abl ir la répartit ion. La pr é
sentation de la Revue a été l'illustrat ion de cette atti t ude .

Il est important que les sociétés archéologiques participent activement à la vie de la Fédération; même de s crit iques
de leur part peuvent êtr e constructives. Il faud rait qu e la Fédérat ion connaisse leur s act ivités ; notre bu llet in intérieur
est leur support. Chaqu e membre, chaque archéo logue, chaque fouill eur doiv ent voir dan s ce bu llet in, une liaiso n et
une poss ibilit é de publier leurs études et leur s hyp othèses ou leur s réfl exio ns. Ils ne do ivent pas hésiter à envoyer leurs
articles.

Je le souligne particulièrement, notre travail do it être collectif et chacun doit parti cip er et donner des suggest ions.

La Présidente :

Laure GIGOU



REPART ITION OES SUB VENTIONS POUR 1979

Le Conseil D'Administration du Vend redi 19 Avril 1979,à Sète, a procédé à la répartition entre lesdiversessociétés, ayant pré·
sentéune demande,de la subvention globale attribuée par le Conseil Général de l'Hérault:

· Groupe Archéologique Painlevé
· Centre de Rec herches Archéologiques
du Minervois

·Groupe Recherches Archéologiques de
Montpellier

· Groupe Archéologique Lodévois
· Groupe Archéologique Piscenois
· Groupe de Recherches de Montfo
· Monographie Campan iformes Hérault

Total : 81.500 F.

6.000 F.

6.000 F.

6.000 F.
5.000 F.
3.000 F.
3.000 F.
7.000 F.

· Amis d'Ambrussum
· Sté Etudes Scientifuque de Sète

· Groupe Archéologique St Ponais

· Groupe Rechercheet Etude Clermont
· Amis de Fontcaude
· Groupe Archéologique Creissan
· Fédération Archéologique Hérault

6.000 F.
6.000 F.

5.000 F.

5.000 F.
1.500 F.
1.500 F.

20.500 F.
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Le Conseil d'Administration a par ailleurs décidé d'affecter 6.000 F. au bulletin intérieur pour tirage offset par les soinsde JAF 34
à laquelle la F.A.H . donnera son adhésion.

Sur le disponible, le Conseil a également prévu l'étude et la réalisation d'un diaporama archéologique à mettre au point par la Corn
mission de l'Exposition de la F.A.H.

Nous renouvelonsque les dossiers de demandes de subven tions doivent être soumisà la F.A.H. dès le mois de Juin, les délais exigés
par leservices préfectoraux étant impératifs. Ces dossiers doivent comporter tous les éléments financiers et matériel s permettant d'ap
précier les besoins, les ressources et les activités de la société. Les imprimésà cet effet, sont à retirer auprèsdu trésorier.

LA V IE QUOTIDIEN NE DAN S LE MI D I DE LA GA ULE

( 1W - I? s. av. n. ère)

Tel est le thème d'une exposit ion qui se t iendra du 1* Ju in au 30 Septembre dans l'A bbaye de
Sénanque, près de Gordes (Vauc luse) .
A l'occasion de cette exposit ion, la revue A RCHEOLOG IA sort au début du mois de Jui n un
DOSSIER DE L'ARCHEO LOGIE consti tué par Ch. A rcelin (les moeurs domestiq ues), P. A rcelin
(rites fu néraires et cultes), G. Barruol (le Mid i vu par les auteurs anciens), B. Dedet (les faciès
cu l t~ re ls ), J.L.. Fiches (habitats et fortif icat ions), Ch. Goudineau (les échanges), M. Py (acitvit és
vrvne res et art isanales) et F. Salv iat (la sculpture).



GROUPE ARCHEOLOGIQUE LOOEVOIS

Activités sur le terrain

ABRI SOUS ROCHE DE lA POUJADE

le site de la Poujade, situé sur la rive droite de la vallée de la Dourbie, dans les Grands Causses, est un vaste abrl-sous-rcche prolongé par
unegrotte au développement important.

les recherches se sont essentiellement interessées à l'abri-sous-rcche où se déroulait cette année la sixième campagne de fouilles.

Deux chantiers ont été menés de front : l'un a consisté à poursuivre en profondeur l'étude du remp lissage, et l'autre, par un décapage plus
étendu, à étoffer davantage nos connaissances sur les niveaux précédemment découverts.

Ence qui concerne le premier chantier, la fouille s'est poursuivie dans lescouches les plusanciennes. le remplissage révèle surtout des tra
ces de lessivage et desapports successifs de sables dolomi tiques provenant descrues de la résurgence, ainsi que des dépôts calciteux. En ef·
fet, sous le foyer 12 A, déjà aperçu l'an dernier, se trouve une puissante strate sableuse, puisun sol composé d'éboulementscimentés par
concrétionnement; au·dessous, une nouvelle couche sableuse superposée à un foyer que nous avons appelé 13 A ; une autre couche sa·
bleuse apparaîtpar dessus et un importantéboulementencoreconcrétionné luiest sous-lacent. la fouille s'est arrétée à 4,6 m sur un sol
horizontal calcifié. la confirmation de niveaux mésolith iques, antérieursà celui qui a été daté de 6.960 avant J.C. (10 Al est maintenant
manifeste. Dans les niveaux n ,a été découverte une faune quoiquerare, associée à descharbons de boisqui paraissent excessivement in
téressantspar leuraspect détérioré. Citons aussi une structure de foyer remarquable dans la couche 11 A 2.

le second chantiera été ouvert dansune surface profondémententaméepar lesfouilles clandestines. là, on est en présence d'une suite qua
siment ininterrompue de cuvettes de foyers appartenant aux niveaux néolothiques-ancien. Six d'entr'elles ont pu être décelées, parfoisap
pareillées de galets, mais malheureusement entamées par des remaniements préhistoriques et par des terriers de gros rongeurs. Cependant,
lafouille s'est révélée d'un intérêt majeur, surtout par la confirmation de céramique dans un mil ieu à microlithes (dix fragments d'un mê
me vase, dont le bord est décoréd'impressions grossières, ont été découverts sur le flanc de l'une de cescuvettes-foyers) ; de plus, la mul
titude d'éclats de galets mis au jour dès lespremières fouilles a trouvéenfin son explication dans lad écouverte d'objets volumineu x tail -
lés à même lesgalets ramassés dans la rivière proche.

C'estainsi que l'on peut maintenant être assuré de l'existence d'un néolothique ancien particulierà la région caussenarde, dont la cérami
que sst représentée par des grandsrécipientspeu décorésd'impressionsau poinçon, et dont le matériel lithique se limite en armatures mi
crolithiques, lorsq u'il est fait en silex ou en chaille locale, et en objets macrolithiques (racloirs, grattoirs, percuteurset pics) lorsqu'il est
fait à partir de galets.

AVEN DE SAINT MARTIN D'AZIROU

A lasuite des travaux commencés l'an dernier, l'élargissement du décapage a pu être entrepriscommeprévu.

Bien qu'aucun des documentsmisau jour n'ait été encore prélevé, le gisement se révèle d'un intérêt extrême pour la connaissance du Néo
lothique-finallanguedocien.

Parmi les documents actuellement visibles, la céramique suscitedéjà quelques observations,en raison de l'existence de plusieurs récipients
brisés sur place. Notonsun attrait particulier qui concerneaussi bien l'étude sépulcrale, par l'ut ilisation de vase dans ce mil ieu , que celle
des remaniements préhistoriques par l'analyse de la dispersion des tessons d'un même récipient. la fragmentation du vase apporte elleaus
si des connaissances nouvelles relatives à la technolog ie de 13 céramique. De même, l'analyse morphologique des formes et décors est sus
ceptible de présicer le genre de culture qui a modelé le volume. Enfin,grâce au nombre très important de ces poteries, les exigences d'une
étude exhaustive sur les tructures et les textures seront satisfaites. Deux grandes jarreset un bol sont actuellement visibles dans le carré E9.
le bol est particulièrment intéressant car les tessonsmisau jour permettent de lui attribuer une carène. Or, plusieurs vasesde ce type ont
été récoltéspar les spéléologues lorsde leurssondages, et l'ensemble de cesvases expriment déjà l'existencesur le site d'une culture ayant
une tradition chasséenne. Et si lesdeux jarres ne sont visibles que par leurface interne, n'autorisantencoreaucune observation sur le décor
extérieur et sur la morphologique du moyen de préhension, il y a par contre un fragmentappartenant à un autre récipient possédant

une languette érigée, propre à la Culture Ferrierienne Caussenarde. De ce fait, par cette céramique on a l'assurance de se trouverdans
une conjoncture spéciale où deux culturesau moins sont en voisinage étroit.

Mais une découverte nouvelle a apporté un atout supplémentaire au gisement : c'est la mise au jour, côte à côte, de deux flèchescré
nelées appartenant au Rhodésien, ajoutant à notre contexte déjà fourni des traces typiquesde la présence d'une troisième culture.

C'est pourquoi la fouille intégrale d'un tel site permettra, sansaucun doute, de discerner avec plus de précisions la nature des diverses
micro-cultures du Néolithique-final languedocien. le rapport des éléments déjà découverts entre lestrois faciès culturels vraisembla
blementcontemporains, permet tous lesespoirs dans ce sens.

Enfin le modesépulcral mérite une étude très attentive. la complexité et le chaosapparent des resteshumains ont une signification
intéressante à découvrir. l'étude anthropologique comme celle de la dispersion des restes d'un même individu, apporteront proba
blement des solutionsappréciables.

3 ,.

1

~



~

-,

...

Aven de .s~ .Martin d 'Azirou
:Relevé planimé.trique çénéral des
c e r re s E , F , G - 9 . (c..haque. docu 
ment est dessiné d'un hait di ffé 
l"ent selon .sa nature.) .
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SOCIETE DES AMIS D'AMBRUSSUM

Principaux résultats de la campagne 1978 à Ambrussum·Vilietelie

La campagne 1978 à Ambrussum s'est déroulée entre le 3 Août et le 30 Septembre, avec des stagiaires hébergés gratuitement, en par
tie à la charge des crédits de touilles. La campagne avait été préparée entre le 22 et le 27 Mai par une équipe de 5 personneset par une
pelle mécanique qui a notamment enlevé la terre végétale de la zone à fouiller en été.

Catherine ALLEMAND , Alain et Claude BDUET, Guy CASTERAN , Anne COUTON , Luc FRANCOISE dit MIRET, Maurice GENES·
TE, Bernard GIACOMELLI, Marie-France GRALL, Marielle GUISSART, Simone LE BELLAC, Claude MALAGOLl, Serge MARCHA
DIER , Philippe MARINVAL, Carol ine PATHY, François PAUMARD, Agnès REBOUL, Frédéric RAYNAUO, Julie RICHARD, Claude
ROUQUETTE et Jacques VEYANT ont paticipéà cette campagne avec 3 stagiaires subventionnés par l'A.F.A.N., Pascale BOUSQUET
DE ROUVEIX, Hugues SAVAY·GUER RAZ et Christian WUJEK.

Cette équipe a effectuéune fouille en quadrillage, participé au levé descoupeset des plans: au dépôt archéologique de Villetelle, qui
abrite tous lesdocumentsrelatifs à ces recherches, ellea procédé au lavage, au marquage et au classement des objets découverts. On
peut évaluer à 2.320 heures, le travail ainsi fourni.

La fouille s'est réduite, cette année, au secteur IV, exploité depuis 1974,et plus précisément, à la mise au jour d'une maison avec cour
à portiquesdont l'exploration a commencé en 1976. Désormais l'ensemble de cette maison de 400 m2 est dégagé. Ona pu en préciser
ladate de construction, confirmer la date d'abandon et en mieux comprendre le plan. Deux sondages, qui sont lespremiers d'une série
à prévoir dans la prochaine campagne ont donné d'utiles renseignements sur le contexte dans lequel cette maison avaitété édifiée.

INTERPRETATION DU PLAN DE LA MAISON DU SECTEUR IV.

Entre 1964 et 1974, un ilôt d'habitations gallo-romaines avait été misau jour dans le secteur 1; ainsi deux maisonsavec cour intérieure
à portiques avaient été dégagées_ Toutefoisleur mauvais état n'avaitpas permis d'avancer une date très.précise pour leur construction de
même qu'une interprétation complètede leur plan. Lamaison du secteur IV apporte désormais des réponses précises à un certain nombre
de questions laissées en suspens lors de l'étude du premier quartier.

Cette maison a son entrée au centre de la façade est; on y pénètre par un couloir qui commande, au nord, une remise ouverteaussi sur
l'extérieur (P.7) et au sud,la pièce du foyer (P.8). Ce couloirdébouche dans la cour intérieure qui était bordée au moins de 3 portiques
et sur laquelle s'ouvrent 6 pièces répartiessur deux ailes, à l'ouest et au nord. La pièce centrale (P.51. largement ouverte au midi, en tor
med'exèdre,constitue l'OECUS principal; lespièces 2, 3, 6 et 4 sont des chambres étroites et profondesdont les3 premièresont un sol
bétonnéet desmurs couvertsd'enduits peints. La pièce l, situéeà l'opposé de l'entrée, correspond à une réserve.

CONFIRMATION DE LA DATE DE SON ABANDON.

La fouille despièces 7 et 8 a livré de nouveaux documentsqui confirment l'abandon de la maison dans les premières années du Il è s.
de notre ère; ainsi on a recueilli de la vaisselle sigillée d'époque f1avienne et, parmi lesmonnaies, un as de Néron, un dupondius de
Vespasien , un as et un sesterce de Domitien et un dupondiusde Nerva qui constitue le témoin le plus récent en l'absence de sigillée du
Il è s. et de sigillée claire.

Cetabandon correspond à celui du secteur 1et il semble bien désormais que la partie haute d'Ambrussum ait été délaissée alors, au pro
fit du quartier bas, réorganisé justement à cette époque.

Le nombrede documentsrécents,découverts à proximité de l'entrée ( P8 surtout ), indiquepeut-être que l'occupation de la mai son
s'est réduite à ce secteuravant l'abandon complet. L'amphore cassée, rejetée en P6 et en P8 et le grandvase dont les morceaux ont été
retrouvés en P8 et dans le couloir, font partie du mobilier utilisé au moment de l'abandon et détruit, avant la ruine complètede la mai
son, lors de la récupération de matériaux. Eneffet, les toitures, au moins,ont dû être réutiliséespuisque les tuiles retrouvées sur le sol
des différentes pièces étaient toujours à l'état de fragments et en nombre insuffisant pour correspondre à la totalité de la couverture.

PRECISIONS SUR LA DATE DE CONSTRUCTION.

Déjà en 1976, la fouille du portique nord de la cour avait permis d'observer sous le sol, une couche contenant du mobilier augustéen (C 3).
Le sondage pratiqué en Pl et précisément ledéc. 5 qui contenait desfragments de tuileset de la sigillée augustéenneconfirment cette ob
servation relative au terminusPOST QUEM de la construction. Ilspermettent de plus, de mieux interpréter ledéc. 4 de Pl , couche formée
avant l'édification de "ïm~ison et non sédimentation du sol de Pl, commeon le suggérait en 1976.

Les éléments lesplus récents pour fixer ce terminus POST QUEM ont été fournispar le sondage de la pièce8; il s'agit:
- d'un as de Tibèreà l'autel de Lyon qui ne peut être antérieurà +10 et qui a été porté en pendentif (fondati on du mur nord)
- de sigillée gauloise tibérienne, une coupe ornée Drag 29 notamment (déc. 5)
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La maison à cour intérieure du secteur IV ne peut donc être antérieure à + 30 et peut n'avoir été construite qu'à l'époque claudienne. Ces
conclusionsrecoupent d'ailleurs certaines observations déjà faites dans le secteur L de la cour 1 et à propos des monnaies placées sous le fo
yer de la pièce 8 de ce secteur.

DONNEES SUR SDN IMPLANTATION.

Le sondage pratiquéentre 1974et 1976au nord de la maison et ledégagement de la façade sud en 1977 avaient permis de conclure que
la maison occupait toute la largeur d'une terrasse moyenne, bordée au nord par une plateforme surélevée de 70 cmsenviro n et dominant
au sud une zone basse touchant la courtine sud du rempart ( destination de cet espace et dénivellation à vérifier par sondages ).

Le sondage de cet été en Pl montre que la terrasse n'a pas été réalisée à l'occasion de la construction de la maison à cour intérieure ; son
aménagement est davantage en rapport avec les structures arasées, repérées en Pl , P4, P5, P7, P8 et dans la cour. Ces structures, qui sem
blent bien s'organiser orthogonalement, ne sont pas assez complètes pour formerun plan cohérent ; elles n'ont été que très partiellement
fouillées en Pl et en P8 et il est difficile, pour l'instant de lesdater précisément : dans lesdeux cas,elles sont réduitesà leur fondation, no
yée dans une couchequi contient des morceaux de tuiles et un mobilier correspondant au 1" S. , av. n. é. et à l'époque augustéenne ; en P2
leur fondation est plus haute que le mur ouest et la banquette posée à la base du déc. 6. C'est d'ailleu rs le sol dégagé avant la fouille du déc.
7 qui doit correspondreau niveau d'aménagement de la terrasse; on psut avancer, sous réserves de vérification, que ce sol est de la fin du
Il " ou du début du 1" S. av. n. é. On sait en effet, que l'aménagement de la terrasse a coupé des niveaux d'habitat occupé, au moins jus
qu'au milieu du Il " S. av. n. é. ( sondage 1974-1976)

UN TEMOIN DE PRATIQUES PROPHYLACTIQUES.

Si, par son plan complexe et l'ut ilisation de certaines techniques comme le mortier de chaux, cette maison rompt avec l'habitat protohis
torique de la région, ellea cependant conservé des procédés de construction traditionnels : les murs y sont de la même facture que ceux de
la case de la fin du IV ~ S av. n. é. fouill ée dans le secteur 1 ( calcaire local en appareil irrégulier avec liant de terre limoneuse) ; plusieurs
piedro its de ses portes présentent des pierres de chant selon une technique déjà connue sur l'oppidum de Nages avant le début de notre ère.
La découverte d'une urne contenant des restes de reptiles dans la fondation des murs de la pièce 8 correspond d'ailleurs à un rite attesté par
deux foisà Nages et dont l'usage s'inscrit dans la tradition régionale. Il faut souligner aussi que cette pièce 8 évoque, par sa supercifie ( 38.4
m2) et par sonfoyer bâti au centre, l'espace et l'aménagement des maisons indigènes construites dans la région depuis le IV " S. Le mode
de vie devait être sensiblement le même d'après le mobilier retrouvé et les traces de nettoyage du foyer.

AUTRES DONNEES STRATIGRAPHIQU ES.

Les sondages conduits en Pl et en P8 ont permis d' isoler deux autres niveau x d'habitat :
. un niveau du début du Il " S. av. n. é. ( pièce 8, déc. 7-8 ) et des témoins du III " S. ( P8, déc. 9-11 ).
- un niveau du néolithique final ( culture de Ferrières ) ( Pl , déc. 8 ) qui a fourni un abondant mobilier mais qui n'a pas donné
lieu à de nouvelles observation sur les structures d'habitat, comme en 1976.

QUElQUES DOCUMENTS REMARQUABLES .

Si ce sont essentiellement les vestiges architecturaux qui font l'intérêt des fouilles d'Ambrussum, il faut tout de même noter cette année,
la découverte de plusieurs documents mobiliers remarquables :

- une inscription biligne en cursive latinesur une plaque de plomb (P7, C.2 ) ( en cours d'étude) .
- un bronze d'applique, moulé et ciselé ( buste de diane ) ( P8, C.3 ).
- un maillet de bronze provenant sans doute d'une statuette ( P5, C.3 ).

Conclusions

Avant d'aborder la publication complète et détaill ée de la maiso n du secteur IV il faut prévoir une nouvellecompagne orientéevers des
sondages visant à préciser le contexte dans lequel a été créé cette maison. Ces sondages devront être pratiqués à l' intérieur, sous les tui
leaux,contre les murs des différentes pièces mais aussi à l'extérieur, pour définir l'accés, la position de la terrasse inférieure et les rap
ports avec le rempart.

La campagne devrait également permettre de reprendre les recherchesabandonnées depuis 1976 :
-la poursuite de l'étude des fortifications protohistoriques avec la fouille de la tour monumentale, notamment,
- la recherche de nouveau x édifices publics sur la place située derrière l'entrée sud ( secteur Il ).

Jean-Luc FICHES

l

7



-
... . .

.~ • .; ' :', . " ' . '"r.•.. . " , ' :::
.. ' r- ..'

.. ", . : .Ô: '

! ~..

...; "

, ,
, • l ' .', ,, ' ~

'.: . ~-,, "
" ,

" \ .

/ . .

. , ' ,'

, . '

" "

. ' "

..... ,, '

",:.' "

", ; .

11

~

.-l

------
~

8

LoupiAN

\

\

1 \

1 ,~'," 12
~~'" 8 1

PL .1

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

.: . ~.

. .l '" ' . ",

, "

. ,... .

8



LA STATION PREH ISTORIQ. UE «L OU PESCAT»
Commune de Loupian-Herault

R. MONTJAROIN (Ste Etudes Scientil iques SETE)

Ce modeste uisernent a été découvert à la suite de défoncements effectués en 1977-1978 en vue de la rénovation du vignoble. Il se
situe à l'ouest de la route de Loupian à Villeveyrac, au niveau de la mine de bauxite de la Combe rouge, sur une éminence de terrain
de graviers et sables, probablement tert iaires. (Carte IGN Sète - Feuill e XXV II · 44 ·702/130). Ces graviers et sables font l'objet d'ex
ploitation occasionnelle à l'aplomb mème de la viqne ayant livré les vestiges.

L'occupation préhistorique a sans doute été rendue possible par la présence de sources dans le thalweg séparant le site de la mine de
bauxite.
Il se peut que le gisement soit plus important que les maigres indices le laissent supposer: d'une part, il parait s'étendre sous la vigne
située plus ;, l'ouest, d'autre part il est possible que le défoncement n'ait atte int que le sommet de la couche archéologique en un point
se situant vers la moitié sud de la parcelle défoocée.

LA CERAMIQUE

Elle est représentée par uue soixantaine de tessons d'aspect asse, fruste : pâte du rouge brique au brun, peu solide, à dégraissant cal
caire, n és sonunairern ent lissée et présentant souvent des vacuoles en surface.

11 vases au moins saut att estés par des bords d' importance variable, allant du vase épais (1,5 cm) au vase d'épaisseur moyenne (0,5 cm)
les vases réellement fins n'élant pas actuellement représentés.
Ces vases appartiennent apparemment à trois formes essentielles :
· marmite plus ou moins hémisphérique à mamelon de préhension (Planche l, 1),

marrrute cvlindrosoh énque à bord droit ou légèreme" t rentrant (Planche 1, 4, 8,9, 10).
· bol apode de petites dimensions ( 0 8 crus environl (Planche l, 2).

Par ailleurs, un tesson bru" suggère la présence d'une carène haute à la base d'un col rentrant.
Les pr éhensions sont exclusivement des mamelons ; plus ou moins volumineux, situés dans un cas immédiatement sous le bord (Planche
1, 9), le plus souvent quelques ceutiruèues au dessous du bord. L'un de ces mamelons (non figuré) s'applique sur un cordon en relief.

Le s décors sont présents :
- 3 tessons portent un r.ordn n en relief,
· J bord, atfecté d'un trou de réparation, est orné d'une cannelure large et nette parallèle au bord (Planche 1, 4),
· 1 110 rd présente deux Cannelures légéres irrégulières immédiatement sous le bord (Planche l, 10),
· 1 tesson (non figuré) présente deux cannelures peu profondes,
· 1 dernier tesson est décore de trois cannelures, en guirlandes ? (Planche 1,3)
Ileux bords, à bandeau renforcé, d étonent de cel ensemble et peuvent appartenir à la fin de la période gallo-romaine.

OUT ILLAGE LIT HIQUE

SILEX :
· 2 nuclei à cortex apparent,
· 2 éclats uon retouchés.

PIERRE POLI E :
· 1 fragment de hachette el! pierre pofie vert clair veiné présentant deux facettes de polissage la face postér ieure étant prat iquement

aplanie et présentant une teinte rougeâtre (Planche 1, 12).

ME ULES :
. 1 tr;,s belle meule complète eu molasse,
- Ia seconde fragruentaire, en basalte.

CONCLUS ION S

Ce modeste matériel, peu signicatif, ue permet aucune attribution précise. Il se situe vraisemblement au néolithique final/chalcolithique
Certaines anatoqies (larges cannelures, cordons, formes, pastil laqe possible sur un tesson érodé jls rapprochent du néolithique final,
plus ou poins Ferrières, de l' Herm de Canteloup à Cournon terral et du site plus voisin de Puech Brunaud à Poussan.

9
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FICHES BIBLIOGR AP H I Q U ES

Chr. GOUO INE AU : Les fouilles de la maison au dauphin.

Rec herches sur la romanisat ion de Vaison -la-Romaine,
37 ' supplément à GALLlA, 1. Texte et planches ( 325 p. et 101 pl. ]

II. Dépliants (X II)

Avant d'entreprendre la lect ure de cet ouvrage on ne peut qu' êtr e fra ppé par l'abondance et la qualité de l'il lustra
t ion ; photos de fouille, dessins de mobi lier, plans, cou pes st rat iaraph iques, restitut ions en coupes et en per spect i-
ve isom étr ique, qu i ont été réal isés par une équ ipe aixo ise ( Dubo is, Gassend, Hallier et Prodhomme ), font d'a bord
de ce livre un do ssier comme on vou dr ait en voir beau coup dan s les publications de fou illes. Cette imp ression d ' un
do ssier co mplet et bien const ru it est conf irmée à la lect ure de la prem ière par tie consacrée au x fouilles de la mai son
au da uphin. Il co Nient de noter au passage qu e les dern iers sondages rem o ntent à 197 1 ; il n'e st pas si courant que
de s fou illes so ient publiées aussi rapid eme nt . Don c, le do ssier archéologique comporte d 'abor d tous les extraits sus
cept ibles d ' intérêt de s rapport s de fou illes anciennes; il livre ensuit e les résult at s des 49 sondages réalisés entre 196 9
et 1971 ( caractér ist iques du so ndage, arch itectu re, stratigraphie avec mo bilier , commentaire). Cette analyse per met
à Chr. Goud ineau de rest it uer , dans une deu xiè me partie, l' histo ire de la mais on au dauph in. Bien qu 'il n'ait fouillé
lui-mêm e qu e les n iveaux anciens, la maiso n ay ant été dégagée par J . Sau tel, il a pu d ist inguer quatre ét at s dont les
deu x prem iers, insoupçonnés jusqu e là, n'ont que peu de rapports avec la grande de meure actu ellement visible. C'est
entre - 50 et - 30 que la maison fut installée sur un terr ain vierge, aprè s nivellement ( L'opp idu m pro to histor ique se
trouva it de l'aut re côté de l'Ouv èz , à l'em placem ent de la ville médi évale ). C'était alor s une villa ru st ica située au
nor d-est d 'u n enclos ; cette maison , co nst ru it e autou r d 'un pér isty le, adopta un plan ita liaue à partir de mesure s ro
main es ; elle comporta it dans des bâtiments annexes, de s th ermes qui do ivent êtr e parmi les plus anciens de Gaule.
Entre . 10 et • 20, cette villa connut des amé nagements qu i to uchèrent à la voirie (adduction d 'eau ) et à une extension
de la surface bât ie (état 2). La grand e domus int égrée à un réseau urbain (état 3) ne date qu e de s an nées 80-100 ; ce
pendant , d'ult imes remaniements (ét at 4 ) fu rent nécessaires po ur attén uer les irrégularités dûes au passage d 'une mai
son rurale à une demeure urbaine.

Dans sa t roi sième partie, l'auteur just if ie p leinement le sous-ti t re de so n ouvrage. Ses travaux sur la maison au dau 
phin l'on t entraîné à des rec herches qui dépa ssent le cadre de cette seu le mai son . Ces recherches, qui concernent l'ar 
chit ect ure et l'urbani sme, la céram ique et les inst it ut ions, ont nourri ses «remarques sur la romanisat ion de Vaison ».
On ne trouvera po urtant pas d 'étude cé ramo logique dans cet ouvrage ; l' au te ur a préféré la présenter à part, sou s for
me d 'art icles ; il a d 'ailleur s déjà publié la céram ique co mmune grise (Revue arc héol ogique de Narbonna ise, 10, 1977
p. 153·169 ) et l'on attend avec inté rê t son ét ude de la céra mique sigillée claire B.

L'étude arc hitectu rale est en partie consacrée à l' anal yse des appare ils ; deux ty pes d 'appare il irrégulier ob servés dans
la maison au dauphin, (état 1 et 2) ont été reco nn us ailleur s à Vaison ; ceci permet d'avancer que vers - 30 seul le
quartier de la Villasse avait reçu u nparce llaire rural avec de s te rrain s de 3 .000 m2 environ ; à la f in de l'époque auqus
téenne , un début d'organisat ion urbani st ique est sensible, surtou t dans le nouveau quart ier de Puym in. La restituti on
de cette génèse exp lique notamment les irr éoula rit és du plan de Vaison. A propos des appa reils, Chr. Gou d ineau co n
c1 ut : «il n'existe (po ur l' instant) en Narbon naise aucun exempl e d 'habitat privé construit en peti t appareil avant le
m ilieu du 1· s. ap. J. C., voi re avant l'époque flavienne » (p. 194 )_On trouvera égaleme nt dans ce tte par t ie un e étude
des chap it euax et de s bases de co lonnes préco ces ainsi qu 'une ana lyse des autres grande s domus de Vaiso n. Dans ces
chapit res, l'auteur étend ses comparaisons à l'en semble de la Gaule et mêm e à la méd it erranée occidentale; en ce qui
conce rn e notre région , o n ret iendr a cette cc nslusion à pro po s d 'u ne maison du quartier Oue st d 'E nsérune: «qu elles
que soie nt les hésita t ions des fou illeur s quant à la chrono logie et ma lgré les tra ces d 'h ellé nisation rencon trées sur le
sit e, on peut voir en cette ma ison A le plus ancien témo in de l'i nf luence romaine sur la future Narbonnaise» (p_238 ).

Dans le chap itre consacré aux problèm es inst it ution nels et administrat ifs, Chr. Goud ineau se livre à une ana lyse rigou 
reu se de s te xtes ancie ns et des insc riptions; il ét ud ie le statut des Voco nces qui reç urent le t itre de féd érés en t re - 69
et - 59 et celui de Vaison qu i avait le droit lat in sans dou te depu is César . Il recherche les rapp ort s inst itutionnels entre
Vaison et la cité , co ncluant à deu x admi nist rations différentes dom inées pa r le magistra t supé rieur de la c ivitas , A ce
sujet , il est ame né à fa ire des comparaisons avec d' autres c ités de Gau le et par le notamm ent des cas de Vienne et de
Nîmes.

Dans sa co nclusion, Chr. Go ud ineau souligne avec raison que la «romanisati on» n' est pas à évalue r en fonction «de
pseudo-tra its romains» et de préte nd ues «survivances celt iques» (p. 3 13 ) et met l'accent sur la d iversité des sit uat ions
d'une cité à l'autre. C' est à remettre en cause toute un e série de clichés trop facilement admi s qu 'e n déf initive ce livre
nou s invit e.

Je an-Luc FICH ES



H. CANET et J.L. ROUOIL ; Le village Chalcolithique de Cam bous-Viols en Laval (Hérault)
GALLlA- Préhistoire , tome 21, fasc. 1 pp. 143-1 81.
Etudede la Faune par Thérèse Poulain, pp. 183-188.

Le remarquable tr avail de not re collègue H. Canet et de son équipe vient de paraître dan s une étude pré liminaire
consacrée à la ca bane 11. Si les participants à la Journée du 22 Avril ont pu se rendre compte, sur place, de l'am
pleur des fou illes effectuées, les lecteu rs pourron t apprécier, da ns le texte et l'illu stration abo ndante qui l'acco m
pagne, les premiers résultats obtenus.

La cabane 11 est peut-être implantée sur une première occupation Ferri ères. Elle appartient toutefo is dans sa to
talité à la culture de Fontbouisse, une perduration au Bronze ancien éta nt attestée par la céram ique de type rho
danien recue illie dans un petit aven-dépotoi r, situé au nord de la caba ne.

Les murs très larges supportaient un~toiture tr ès lourde à de ux pentes, co mme en tém oigne la rangée d' emplace-.
ments de poteaux retrouvée dans son axe. Tous les quatre mètres, un poteau robuste de 20 à 30 cms de d iamètre
soutenait une forte charpente. Aucun témoin de cette to iture , sauf les nombreuses dalles en calca ire, ne subsiste ;
mais on peut penser que sur les nombreuses poutres étaient po sées des branches mêlées peut-êtr e à de la terre (tor
chis) et sur le tout des dalles en calca ire.

Contrairement à Fontbou îsse ou à Conquette, il semble que la cabane ait été abando nnée par ses occupants avant
sa destruction. Le mobil ier, tr ès dispersé et piétiné rend d ifficilement inter prétable les vestiges. 400 kgs de cérami
que ont été recueillis dans la cabane 11. Mais sa répartit ion, vu son éparpillement, n'offre pas un grand inté rêt :
elle comble les creux dans les fentes et dessine parfaitement le relief roch eux... Il en est de même de la répartit ion
du silex...

Le troupeau do mest ique atteint 83,12 % de la faun e contre 16,88 % à la fau ne sauvage (sanglier, cerf , chevreuil ,
lapin... ). Le mouto n do mine avec 41 ,55 %, suivi du boeuf (23 ,37 %), la chèvre (9 ,09 %), le po rc (7,79 %). Le chie n
est présent ainsi qu' un cheval sauvage ?

R. M.

Le Ceramiche graffite nel neolitico dei Mediterraneo centro-occidentale.
Colloque franco-italiende Gênes (20·24 Janvier 1977) sur l'originedes céramiques gravées.
PréistoriaAlp ina, n* 13, 1977· Museo Tridentino di Scienze Natural i - Trente, 1978, 82 pages, 58 planches.
( N.B. : Unexemplaire existe à la Bibliothèque de la F.A.H. ).

Ce colloque do nt l'objet était de faire le po int sur l'or igine de la céramique «graffite » a perm is au mo ins de situer
la pos ition de cette céramique dans les diverses cultures du Néo lithique moye n et supérieur franco -italien, Corse,
Sardaigne, Sicile et Iles Thyrén iennes compr ises. Placé sous la présidence de S. T iné po ur l' Ita lie et J . Vaquer pour
la France, il comporte d'une part un certain nombre de com muni cations relativ es à la positio n de la céram ique gra
vée (ou incisée) dans les d ivers sites, d'autre part une série d' inte rvent ions plus ponctuelles retraçan t divers aspects
de la discussion.

En ce qui concerne l'Italie nos collègues y retrouveront une partie des renseignements dont nous avo ns fait état dans
les précédents bulletins de la F.A.H . ( 1 à 4,1978) ; mais également une tr ès abondante illustra tion. Ils ne devront
pas oublier toutefois que de nombreux autres documents ne proven ant pas de fou illes stra t igraphiques récentes n'y
sont pas figurés.

En ce qui concerne la France, le Colloque rapport e p lus ou mo ins comp lètement les po ints de vue exprimés, lors
des débats, par les repré senta nts français et comporte les comm un icat ions su ivantes:

G.B. ARNAL : ' La céramique du Néolithique: une pha se de son évolut ion techniqu e (pp. 7-10 )
Notre collègue y met en évidence la confection de la céram ique par estampage qu i apparaît - ou tout au mo ins -
se général ise avec le Chasséen. Cette confection par estamp age, suivie du polissage de s surfaces, interd it en principe
toute décoration appliquée. C'est pourquoi il semble évident que l' idée du décor gravé ou peint lui est ét ro itemen t
liée... La morpholog ie est également étroitement liée au mod e de confect ion. C'est pou rquoi l'appar ition d'un élè 
ment nouveau est généralement l'indice d'un changement de méthode de fabrication. Et l'emploi d'u ne tech nique
novatrice nécessite des adaptat io ns qui sont alors, elles-mêmes, sou rces de créat ion . C'est ainsi que vers la fin du Néo
lithique ancien apparaissent les signes d'une innovation dont on constate le cheminement de l' Est vers l'Ouest. Il
serait cer tes excessif de voulo ir prétendre que tous les vases de cette pér iode, même ceux ayant les formes et les trai
tements précités, sont confect ionn és au moyen de cet te techniqu e de l'estampage. Mais il n'en demeure pas mo ins
vrai que l'idée de ces nouveaux galbes et des agencements secondaires indiqués découle de s notion s de la fact ure ca
ractérisée par l'estampage.

L'observation technologique de la céramique paraît donc offr ir des do nnées appréciab les dans la déterm inat ion des
caractéri stiques essent ielles des ph ases d'évolution de la cultu re...»
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G.B. AR NA L : Le matér ie l cér am ique de la grotte IV de St Pierr e de la Fage Héraul t - (pp. 10 - 12 )
Not re co llègue y rappelle la str atigraphie et la positio n du «Faqien» ou faciès nord-h érault ais de l'ép icard ia l. Il re
no uvelle so n hypothèse voya nt dan s ce «Faqien», plus ou mo ins conte mporain du Cha sséen da ns sa pha se f ina le ,
l'un des facteurs dy nam iques de la genè se de la cult ure caussenarde qu i fleur it au Néolithique fina l.

R. MONTJ ARDIN: Possibil ité d' évo lution d 'un décor de t ype card ial à un décor pectiné ou cilié, exécu té à sec
(pp. 55 - 56 ). \
Se basant sur une série de tessons décorés du ca rdia l-ép icard ial de l'Il e de Corrège à Port-Leucate (aude) , notre col 
lègue ét ud ie la po ssib ilité d 'évolution d 'un motif décor at if à panneau margé , exécuté à la coqui lle (bord et do s) à
des motifs com parab les exécutés successivement au pe igne, aux poinçons mousse et aigu, en suite incisés à cru, pré
figur ant les décor s exécutés à sec, et par fo is à cu it, du Néolithiq ue moyen.
Ces co nfro ntat ions concernent d' ai lleur s les mot ifs décoratifs, non les tec hniques décora ti ves, la tec hnique «gra f
fit e» du Chasséen étant incontestab lemen t plu s récente chez nou s.
R. Montjardin ajoute «pour notre par t , si nou s croyo ns à l'ant érior ité des th èmes décoratifs du cardia l-épicard ial c i
dess us évoqués (pann eaux margés, portées parallè les au bord , chevro ns horizontaux et vert icaux , t r iangles garn is de
poin çonnés ou hachurés, éc helles,... ) nou s pen son s cependa nt que la ma jeure pa rt ie des thèmes décoratifs du Ch as
séen méridion al provienn ent de ceu x de la céra mique graff it e italienne.»

J . VAQUER : Le décor rayé-qu adr illé dan s le Midi de la Fran ce (pp. 71 - 16 ).
Selo n J . Vaquer, les décors rayés-quadrillés peuvent ètre regro upés en de ux fam illes :
- 1 ère fa mille : e lle comprend les déco rs réalisés da ns une pâte encore hu mid e qu i est tra itée comme un corps plas
tiqu e par dép lacement de mat ière. Dan s cette fam ille o n d ist ingue:

· les sillons, lignes profonde s à section en U ou en hém icerc le ;
· les m icro sillon s, lignes trè s f ines et peu pro fo ndes.

- 2 ème famill e : elle co mpre nd les décors réa lisés sur une pàte dure, sèche ou cuite. Dan s cette fam ille on distingue :
· les lignes gravées, do nt les bord so nt écaillés, le fond et les flancs mât s ;
· les décor s grattés qui sont moins except ionnels que J . Vaque r semble le penser. En effet , il arri ve

souvent qu e les sillons int erne s sous le bord de s éc uelles en calotte, ma is éga lement d'autres décors, soi ent é largis
par grattage.
J . Vaquer est ime que la p lupart des déc o rs rayés-quad rillés de vaient être incru stés de co u leur; ce qui , dit- il, atténue
les diff érences ent re les tech niqu es dé coratives de l'épicardi al et ce lles des prem ières céramiques à décor gravé.
J . Vaquer po se à ce sujet deux qu est ion s, aux réponses peut ètre un peu t rop aff irmat ives, b ien que différen te s hypo
t hèse évo lut io nnist es ou dif fusionn istes so ient en visagées.
- 1 er problèm e : l' appariti on de s déco rs rayés-qu ad rillés. Un certain nombre de découvertes permettent de penser que
les prem iers décor s gra vés appara issent dans le Midi de la Fr anc e dans de s hori zons dont l'essent iel du patrimo ine cu l
turel appartient encore à la t radit ion cardi ale (Baume de Fo nt bregoua ver s le dé but du IV ème mi llén aire, Val lée du
Gardo n à la Grotte du Taï et Grotte d es Fées de Leucate en mili eu ép icard ia l).
- 2 ème probl èm e : Les groupes préch asséen s et protoc hasséen s conna issant le décor rayéquadri llé et leur signification .
Deu x groupes so nt succ ess iveme nt abordés, ce lui de Fontbregoua et celui de Bize , le prem ier ayant à notre avis l'énor 
me avantage de la strat igrap hie, le seco nd celui non nég ligeabl e d ' un e docume nt at ion fournie , ma lheureusement très
impréc ise en chro no logie.
Nou s ab régeons no tr e co mme nt aire ca r un e di scussion serrée s' impose rai t po ur cerner les d ivers prob lèm es évoqués.
Il ressort toutefoi s de l' ense mbl e de la discussion une impression de p lus gran de homogén éité dans la po sit ion de s di 
vers préhi storiens mérid ionaux. Les évo lutionniste s (J. Gu ilain e, J . Vaque r) semb lent admettre plus faci lem ent qu 'au
paravant la po ssibilité de «contac ts , d 'échang es ou d 'i nf luen ces avec les groupes vo isins de l'I tal ie du Nord » (p.73) ,
les d iffu sionnist es (J .L. Roudil 7 ) dans leur intervent ion s (p.80 ) insist ant au co nt rai re sur les influ ences manifest es
subies au niveau des tech n iques céramiques (formes, cu isson, cou leurs, déc or gravé) , l'obsid ienne, les parti sans d ' un
d iff usionnisme mes uré co njoint à une évo lu t ion pro bab le (R . Montjard in, J . Court in) soulignant à la fo is les contacts
indéniables avec l'I t alie et les carcté r ist iques prop res au Chasséen (pp. 77, 80, 8 1).
Parm i les communicat io ns d e nos co llègues ita liens nous ret iend ro ns surt ou t ce lle de R. Maggi : «la strato a ceram i
che graffite delle Arene Cand ide » (pp. 49-5 1) en raison de la pré senc e dans le niveau 13, da té de 4 .020 ou - 120
au C 14 (Styl e de la Poil era, pré-bouch es carrées) de fr agments de céram ique figulina peinte da sn le sty le de Ripo li.

Voil à qui confo rte sér ieusement les t hèse d iffu sionn ist es, car si des te sson s de Ripoli o nt pu atteind re cette par ti e
du Go lfe de Gênes, des découvertes de viennent tout à fait possi bles en Provence et la thèse de contact s, plu s o u
mo ins épiso d ique s, p lus qu' une probabilit é.

R. M.



TRIBUNE LIBRE

LA PROSPECT ION ARC HEOLOG IQUE

Pro blèmes généraux de la pro spect ion et de la prot ect ion du patrimoine archéo logique dans la plaine vitico le bité
roise.

1. BUTS

Le but de la pro spection diffère su ivant d eux ob ject ifs :
- 1.1 : la prospect ion localisée : elle s'exe rce sur des site s dont l' imp lanta t ion est connue et peut avo ir d iffé

rents objectifs : aff inage de la da ta tion du site; sauvetage de matér iel ; reco nna issance avant une fou ille ; vérifica tio n
de l' importance d'u n sit e.

- 1.2 : la prospectio n ex p lora tr ice : elle s'exerce sans localisat ion précise. mais souvent dans un périmèt re dé
f ini, dans le but de découvri r de nou veau% sites ou de repérer exacte ment des sit es trop vaguement sit ués (habitat,
grotte . dol men. etc ... ).

2. METHODES :

- 2.1 : la pro spection visue lle :
- 2.1 - 1 : Aérienn e : Si cette méthode a pu êtr e appliquée co nvena blemen t da ns le Nord de la France. elle est

très peu adaptée à une cult ure de vicnoble. En plu s de so n coût é levé. elle n'est guère appl icable dans nos régio ns
qu 'aux charr uages, avec les difficul tés, dans le cas de str uctures néo lithiq ues. de distinguer les d ite s st ructures de s
foyers récents d us à l'él iminat ion des racines ainsi que des fossés fossiles du siècle dernier . Ces conditions exigent un
co ntrôle au so l. ce qu i nou s ram ène à une prospect ion visue lle te rrestre.

- 2.1 - 2 : Terrestre : Elle consiste . da ns un vignoble. à surveiller les t ravau x de cha rruage qu i retournent la ter
re sur une profo ndeu r moyenne de soixante centrimèt res et mettent ainsi au jour de nombreuses structu res archéolo
giques. Ces t ravaux se dérou lent principalem ent l'été (juillet et août étant des moi s creux pour le tr avail de la vigne)
ainsi qu' à l'auto mne apr ès les vendange s. •

En ce qui co ncerne l' explo itat ion d es vestiges découvert s à la suite d 'un charruage :
- da ns le plu s mauvais des cas. le te rrai n éta nt sain. la remise en cult ure de vigne suit imm édia tement le charruage et il
est diff icile dans ces co nd it ions d'obtenir un dé lai de fouilles supér ieur à deu x mo is.
. habituellement su ite au charruage. le terrain est exploité en blé pendant un ou deu x ans. Dans ce cas, si le pro priéta i
re veut bien sacrif ier une partie de sa cult ure on obtient un dé lai co nvenab le.
- un tro isièm e cas assez épineux est ce lui des terrains atteints de «court -noué » (2). L'anéantisseme nt de ce virus néce s
site une désinfect io n en prof onde ur (3) et un repos co mplet du te rrain pendant un an. Il est assez diff ic ile dans ce cas
d 'e xécuter une fou ille.
- les dernières dir ect ives de la C.E.E.• prime d'arrachage de la vigne avec interd ict io n de rep lant er pendant 10 ans. lais
sent de larges possibilités bien que ce soit souvent dans la plaine alluvia le, à den sité archéologique faible . qu e cette po 
lit ique est le plus appl iquée.

- 2.2 : La pro spection géophysique :
. 2.2 - 1 : les pro cédés lourds :

_ la prospection magnétiqu e mesure les variatio ns du champ magnét ique du terrain à l'aide d 'appareils tel s que le Magné
to mètre à proton et plu s récemment le magnétomètre flu xgate (4).
- la prospect ion électr ique mesure la variat ion de la résist ivité du sol à l' aide de montage type Wenner.
Ces deux procédés ne sont app licables qu 'à des rele vés de str uctures .

- 2.2 - 2 : les procédés légers :
- les détect eur s de métaux : bien que mo ins précis que les techniques précèd entes ils sont avantagés pa r leu r autonom ie
etl leur maniabilité. Pouvant être app liqués à des relevés de st ructure, ils sont généralement utilisés pour la détect ion de
pièces m éta lliques.
En règle générale. les procédés géophysiques ne s'a ppliquent que sur des sites déjà co nn us.

- 2.3 : autres sources :
Dans le cas d 'une po pulati on sensibilisée sur les problèmes de la protect io n du pat rimo ine arché ologique. la prospec
tion se limite à la vérification de rense ignem ents fo urnis par d iverses personnes (agriculteurs. chasse urs, terrassiers... .).

3. DEUX ANS DE PROSPECT ION DANS LE CANTON DE SERVIAN :

Ayant. dep uis plu s de qu atr e ans. pratiqué une po litique de prospect ion systé mat ique sur le Canton de Servian.
voici en chiffres les résultats obtenus pour les anné es 1977 et 197 8 :

Surface couverte : approximati vement 150 km2.
Nombre de charr uées visitée s: appro ximativement 120 . sans co mpt er les oubl is.
Nom bre de sit es no uveau x découvert s : 3 2 dont :

Néo lithique Moyen : 1
Néo lith ique F inal : 17
Chaco lithique : 2
Age du Fer : 4
Gallo-romain (petit) : 5
Gallo-romain (grand) : 2 -

Ces chiffres montrent qu ' il se dét ruit qrossc -modo 150 sites archèologiques par an dans la seule p laine Hérault -Orb .
dont pri ncipa lement des habita t s du Néolithique fina l, tr ès denses et parfo is très impo rtant s. 13
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4. TEST D'UN DETECTEUR MAGNETIQUE :

Ayant eu l'occasio n de d isposer d 'un détecteur de métaux, je me suis livré à quelques petites expér iences dont vo ici
le détail :
l'appareil dont je me suis servi vaut 1.500 F et correspond à un milieu de gamme. Il est équipé d 'un vue-mètre et d'un
haut par leur.

Dans un premi er te mps , je l'a i t est é dans mon jard in, en enterra nt un As du 1er s. (illisib le, on ne sait jamais!!!) .
La profondeur maximum de détection est dans ce cas de 10 cm avec pas mal de d iff icu ltés.

Dan s un deuxième temps, je l'a i testé sur la villa qallo-rom aine d'Am ilhac (34 Serv ian) ce qui m'a permis d' effectuer
les co nsta ta t ions suivante s :
· Ies t u iles et do lias, a insi qu e la poterie en général ém ettent un signa l négatif seul visible au vue-mètre (le haut-par
Ieur ne réagissant qu 'au x signaux po sit ifs qu'émettent gén éra lement les métaux) .
. le basalt e éme t un signal négat if tr ès pu issant qu i annule tous les réglages.
- le fer roma in a de s réac t ion s surprenantes émettant indistinctement un signal négatif ou positif.
- le métal le plus ren contré est le plomb.
- l'a ppare il réag it très bien aux emballages de chocolat et paqu ets de ciga rettes.
. les sols en généra l émettent un signal négatif, l'état de la surface est dans ce cas déterm inante car l'appareil enre·
gistre les sillo ns et les mottes.
- la prospection est assez fatigante surtout au niveau du po ignet qui commande le balayage de l'appareil.

Enf in ap rès 1 h 30 de prospect ion, nous avo ns trouvé un As de Néron, qu i se trouvait à 3 cm s de profo ndeur; cet·
te trouvaille porte à 6 le nombre de monnaies t ro uvée s sur cette villa , les 5 pr emières ayant été trouvées en prospec
t ion visuelle ap rès les or ages.

La publication de cet essai n'a pas pour objet de développer l'emploi de ces détecteurs, mais permet de porter à la connaissance des
archéologues les réelles limites de ce procédé, et de déterm iner ain si le degr é de dépradation que ces appareils peuvent
cause r au x sites arch éologiques.

Or les constat at ions faite s à la su ite de cet essai lim itent singulièrement les possibil ités de ces «fabuleux détecteurs
de mét au x». 1\ est vrai qu ' il exist e des modèles plus perfectionnés qui sélectionnent la nature du métal et détectent
jusqu 'à un mètre de profondeur. Je n'ai pas eu l'occasion de t ester un tel modèle , ma is j'émets des doutes sur leur
eff icacité à un mè tr e de profondeur sur une villa qallo -rorn aine , où se côtoient les mé taux et la grosse céram ique
(tegu lae-do lia) dont les réact ion s cont raires s'a nnulent . San s parler de la présence du basalte qui interdi t toute racher
che.

5. LA PROSPECTION DES VESTIGES ARCHEOLOGIQU ES

· 5.1 : le pro blème de s détecteurs magnétiques :
· 5.1 - 1 : la pol it iqu e act ue lle :

La pro spection étai t jusqu 'à ces dernières ann ées une branche oubliée de l'archéologie officielle . Mais la mise en ven 
te à grand renfort de publicité des «détect eurs de métaux» a remis ce lle-ci à l'honneur. Des abus étant commis par des
«cherch eurs de tr ésor s», nullement au courant de l'existence même d'une lég islation sur les fouill es, l'administration
a été obligée d ' intervenir .

Cette intervent ion se résume à la d iffusion da ns les gendarmeries d 'une liste de s sit es à surveiller dans le but d 'appréhen
de r les per son ne s pr ati quant une pro spection magnétiqu e sur ce s sites.
Ces mesures am ènent qu elques réflexions:

- la méthode est avant tout répressive.
· il ne sembl e pas qu e cette liste soit très à jour.
- les archéologues locau x ne semblent pas être considérés comme des défenseurs du patrimoine arch éologique

leur consultat ion dans le but d' établir une liste de sit es pr ior itaires à protéger , n'ayant pas été retenue.
- selo n cert aines info rmat io ns, cette liste compor t era it des sit es entièrement détruits (villas gallo-roma ines fou il

lées , pu is charruées).
· il semblerait que seul l'aspect numi smat ique ait é té abo rdé et que les sites préh istor iques soient tota lem ent ou 

bliés.
-enfi n, a pr iori , il ne semble pas que les serv ices de gendarmerie soient spécialement compétents en matière d'ar

ch éoloqie,
· devant l'in effi cacité des pouvo irs publics à sauvegarder les vestiges archéologiques, princ ipalement en mili eu ur

ba in, cet t e.op ération visant à «co incer» un «chercheur de tr ésor » est l'arbre qu i cache la for êt.
- 5.1 - 2 : nan, non et non!! !

Le bu llet in de la F.A.H. s'est fa it par deu x fo is l'écho du gra ve problème de s pillages effectués à l'ai de de «dét ect eurs».
Dans le n .~ 4/1978, en page 2, il est proposé un e délation basée sur le rele vé du numéro minéralogique du véh icule du
pro specteur.
J'estime q ue cette pratique n'est pas du ressort des archéologues et va dans une optique de milice privée, avec tous les
abus que de telles structures peuvent engendrer .
L'admin istrat ion ne fa isant que peu d 'efforts en mat ière de protect ion il appartiendra it donc au x archéologues amateurs
de se lancer dans un e vaste «chasse au x sorcières», act ivité scientif ique s' il en est!
Or horm is les sites import an t s à protéger en pr ior ité , sites co nnus et relat ivement peu nombreux , l'uti lisat ion de dét ec
teurs de métau x est bien mo ins dange reus e que la pelle mécanique ou la charrue qui ont bouleversé la plupart des villas
gallo-romaines.
Même dans le cas de la dél ivrance d'une autori sat ion offic ielle de prospect ion, avec ou sans détecteur, le résul tat de cel
le-ci repose uniquement sur l'honnêteté de l'autor isé. Nous ne pensons pa s que la délivrance de telles autor isations à
de s num ismates qu i sont avant tout des collectionneurs, soit un tr ès bon cho ix. • ,J\

En déf init ive, nou s esti mo ns que le prob lèm e des détecteurs magn étiques est un problème mineur qu 'il conviend ra de
résoudre ap rès qu e le prob lème de s destruct ions mas sives en-m ilieu urbain ou lo rs de s gros travaux agr icoles sero nt en
pa sse d 'être résolues. ' ,



- 5.2': pou r une vraie politique de protect ion,
Dans le cadre d'une véritable poli tique de pro tection adaptée aux circon stances actuelles (manque de crédits, manque
de personnel, de struction massive du patrimoine, législat ion inadaptée, mentalité déplorabl e de certains archéo logues
ou prop~taires de sites... ) un prem ier effo rt est à fa ire pou r éduquer et sensibiliser les per sonnes suscept ibles de ren
co ntrer des vest iges archéologiques (agriculteurs, chasseurs, travau x publics) .

Par exemple, dans certaines régions, de s rumeurs tenaces sur une expropriation automatique en cas de découv ertes ar
chéo logiques ent raînent des blocaces insurmontables. Souvent, de s propriéta ires arrangeants vous autori sent verbale
ment à exécuter une fouille, ma is ne veulent en aucun cas signer une autor isation conformément à la loi.

Quand il s'agit de fou illes de sauvetage, le réglement de certains cas actu els, dan s un contexte de cupidit é malsaine ,
frise parfo is l' illégalité. La législation, sans porter atteinte à la propriété privée, devrait donner les moyens de résoudre
rap idement les problèmes,

Utop ique peut-ètre? Mais je suis partisan d'une mise en «réserve archéologique » de tous les sites princ ipaux (opp ida,
grottes, grandes villas) par une protection réellem ent efficace et qui passe par l'achat des sites, la pose d 'une clôture,
la surveillance de la gend armerie, etc ... ainsi que par l'arrêt de toutes les fouill es prog ramm ées de ces sites pou r consa
crer tous les moy ens disponibles aux seules fou illes de sauvetage.

Je pense qu e des sites comme les grottes et les oppida, dont la fouille est actuellement à la mod e, sont justeme nt les
sites les moins menacés et les plu s facile.s à protéger.

Pour arrive r à un tel résultat, l'arch éologie françai se doit changer de mentalité (5) et être prête à abandonner la fouil 
le de pre st ige ou simp lement sécur isante de ces sites pour se consacrer à une pro spection suivie et aux opération s de
sauvetage qui en décou lent .

Cette poli tique permettrait le sauvetage des sites urba ins et de pla ine, jusqu'à présent délaissés, et do nt l'importance
tant numérique qu 'archéo logique, n'est plus à démontrer.

J .L. ESPEROU

Notes:

(1) Cela est assez fac ile à obtenir car la culture du blé n' est pas d'un gros rapport et ne se justif ie que par l'entretien
du terrain et apr un apport d'engrais vert.

(2) «Court-noué» : dégénérescence infectieuse de la vigne.

(3) Le désinfectan t emp loyé est du Dichloropropène, produit to xique reconnaissable à son emballage, bidons de 200 L
bleux à fo nd jaune, ou entièrement rouges.

(4) A. Kermorvant et P. Delau re (1976) : la prospect ion géophysique, Archéologia , N 92 , Mars 1976 , pp . 20·27 .

(5) A l'heure actuelle, l'acquisition d'une grotte d'une «valeur» de 5.000 F peut demander plu sieur s années, même
sans entrave de la part du propriétaire.


	Bul-79-1-00
	Bul-79-1-01
	Bul-79-1-02
	Bul-79-1-03
	Bul-79-1-04
	Bul-79-1-05
	Bul-79-1-06
	Bul-79-1-07
	Bul-79-1-08
	Bul-79-1-09
	Bul-79-1-10
	Bul-79-1-11
	Bul-79-1-12
	Bul-79-1-13
	Bul-79-1-14
	Bul-79-1-15
	Bul-79-1-16

