
de la fédération

archéologi~ue de ,'hérau't

ISSN 0221- 4792

trimestriel

1979.3

Bulletin~,~
.f~ : :! : . ! ~ ~

IZ' , 'l'" '(
/.I.': '~ï ,.1 l'. '.'1";. \ . ~I/!/, II . ;I, I~ .

,"!J;:;i" "::!! ' J i. i ; ~\\ \
~ .~.11 ,'~

\,~ !~1
~\ , ~

'--~~' IilliliIIE~1
RRCHEOLOGIE

en LRNGUEDOC'--------------------------



Archéologique de l'Hérault

Musée Paul Valéry 34200 Sète

FRHI~~~~~~~
1 1Fédération

Vente au No
(port en sus)

Abonnement
(franco)

BULLETIN

SFoo

1 AN

30Foo

REVUE 1979

70Foo

No 2 1979

70Foo

BULL REVUE

90Foo

Le tarif Adhérents F.A.H. devra être précisé au cours de l'A.G. 1979

Bulletin de la Fédération Archéologique de l'Hérault. CCP 194688 NMONTPELLIER

Directeur depublication: Jacques BOUSQUET

Le bulletin estouvert à tous les adhérents pourde courtes communications surdessujets relatifs à l'Archéologie.

Adressez vos articles, soitau Musée Paul Valéry 34200 SETE·soità M. MONTJARD IN Lycée Joliot Curie 34200 SETE.

Imprimé au Centre deSupport Technique JAF 34.

Commission paritaire des publications et agences de presse No 62047.

Dépôt légal: Décembre 1979 .



/

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

1 -LACOPI E -

Chaque artic le, soigneusement dactylographié en double interligne, avec marge à
gauche de 4 cen t imèt res, doit comporter :

- un titre indiqu ant clairement la nature du sujet traité,

- le nom de l'auteur, précédé du prénom, et son adresse adm inistrative ou person-
nelle, en renvo i infrapaginal,

- un résumé, et, éventuellement, sa traduction,

- une introduction, un développement et une conclusion.

Dans le développement, les titres sont nettement dégagés et
hiérarchisés, grâce à "emploi de subdivisions de type: 1 -

1 - 1 -
1 - 2 
1-2 .1 
1 -2.2 -

Seuls sont soulignés les mots qui doivent être imprimés en
ita lique.

Les notes infrapaginales do ivent être numérotées en suivant
du début à la fin du manuscrit et reqroup ées sur une feuille séparée, elles seront
au montage insérées au bas des pages.

Les réfé rences bibliographiques, rédu ites au min imum, doivent
être classées par ordre alphabétique des auteurs, et numérotées.

Chaque référence co mporte dans l'ordre :
· le numéro, entre crochets;
· le nom de l'auteu r, l' init iale du prénom ;
· la date, entre parenthèses;
· le t itre en toutes lettres, pou r les périod iques, références en abrégé selon les

règles établies, tome, No et paqe, et pour les ouvrages: éditeur, lieu, paqe .

2 - L'ILLUSTRATION -

2 - 1 - Les Dessins -

Ils doivent être correctemen t exécutés à l'encre de chine noire sur calque fo rt .
Les ch iffres, lettres, échelles ou autres signes (procédés transfert) do ivent suppor
ter la réduct ion exigée au format 17 x 22 (Dans le cas de la réduction 1/2 du
format 21 x 29 ,7 , l'original doit êt re horizontal ).
Chaque figure doit êt re num érotée au crayon:
Les légendes seront regroupées en annexe au manuscrit.
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2 - z'- L'illustration photographique -

Réduite au minimum, elle sera soumise à l'appréciation du Comité de Rédaction.

3 - LA PUBLICATION-

Les articles, textes avec illustrations, ne devront pas dépasser, sauf exception soumise
à l'avis du Comité de Rédaction, les 20 pages imprimées (une page dactylographiée
à double interligne égale une demi-page imprimée) .

Des notes brèves seront également acceptées .

Les manuscrits, avec leurs illustrations, sont soumis au Comité de Lecture et de Rédac
tion, qui les accepte, les rejette, ou propose des modifications aux auteurs.

Les textes publiés n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Les manuscrits, destinés à la Revue, doivent parvenir impérativement avant le 31 Mars
de l'année de parution.

Correction des épreuves:
- chaque auteur reçoit une épreuve pou r vérification, et une feuille de demande de

tirés à part, avec leur tarif.
- les corrections s'appliquent aux seules erreurs de l'imprimeur, toutes modifications

du texte original sont à compte d'auteurs.
Les épreuves corrigées doivent être retournées impé rativement dans le délai fixé
lors de l'envoi .

Pour le Comité de Lecture et de Rédaction,

Le Directeur de la publication.

ARCHEOLOGIE EN LANGUEDOC No 3 - 1980

Le Comité de rédaction de la Revue demande aux auteurs d'adresser pour le
31 Mars 1980, au siège de la F.A.H. , Musée Paul Valéry à SETE, les articles
destinés au No 3 de la Revue ARCHEOLOGIQUE EN LANGUEDOC, devant
paraître fin 1980 .
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LA VIE DE LA FEDERATION

GROUPE ARCHEO LO GIQUE OES CANTONS DE LU NEL ET DE MAUGUIO

Foyer Communal - Lunel Vie l - 34400

Créé en novem bre 1979, le Groupe Archéologique des Ca ntons de Lunel et Mau gu io a pour objectif de développer et
d'approfon dir la recherche archéologique et de rendre ses résultats accessibles au plus grand nombre.
Dans cette optique, les activités du groupe vont se partager en trois rubriques : formation, rechercheet information .

La première tâche sera de regrouper toutes les personnes qui, à des titres divers, ont dans cette région une activité
archéologique: prospection, fouill e, animation culturelle, ...
Il s'agira ensuite d'offrir à tous la possibilité de s'initier à l'archéologie, et à cett e fin sont prévus des stages de fouille,
de prospection, et des séancesde méthodologie : stratigraphie, dessin, étude des mobiliers, inventaires, ...

La recherche proprement dite est envisagée sousdeux angles :
- la prospection systématique, commune par commune (Lansargues et Lunel·Viel sont déjà bien avancées) , qui devrait
déboucher dans quelques années sur un inventaire archéologique des deux cantons;
- l'étude détaillée de quelq ues sites, sousforme de prospection approfondieet de fouilles, débouchant sur des mono
graphies ou sur desarticles scient ifiques. La première de ces opérations est en cours sur une vill a du bas-empire à
Lunel- Viel .
Dans l' immédiat, un intérêt part iculier est porté à l'époque gallo-romaine, à cause surtout des préoccupations person
nelles des fondateurs. Mais le champ de la recherche est vaste et reste ouvert aux autres périodes, en fonction des
demandes et des possibilités des éventuels nouveaux arrivants au sein du groupe.

Enfin, dans le domaine de l' information et de lavulgarisation, sont prévues :

-la création d'un bulletin annuel ou semestriel
- la présentation d'expositions, de projections,
- des visi tesde fouill es.

Defait, le G.A.L.M. voudrait par son activité avoir un rôle animateur et formateur, dans une région encore peu
sensibilisée à l'archéologie, suivant en cela l'exemplede J.L. Fiches sur Lunel·Ambrussum, avec lequel une étroite
collaboration est envisagée.

Claude RAYNAUD

INVENTAIRE DE LA BIBLIDTHEQUE DE LA FEDERATION ARCHEOLOGIQUE DE L'HERAULT

7 ème Liste

OUVRAGES pour la F.A.H., remis le 15.10.79

à la Bibl iothèque Municipale de Sète

DON S :

- E. SANM ARTI · GRE CO : El tallerde las pequenas estampillas en la Péninsula Ibérica. Extrait d'AMPUR IAS . No 35.1973

pp 135 . 173 .
- E. SANMA RTI - GR ECO : Nota acerca de una imitacion de la sigillata arétina détectada en Emporion. Extrait d'AMPURIAS

No 36·37 . 1974/75 . pp 251.261.
- E. SANMARTI - GR ECO F. GUSI JEN ER : Un kilix dei pintor de Penthesileaprocedente dei poblado lIercavon de Ei Puig

( Benicarlo l . Extrait de CU ADERNOS de PREHISTOR IAy d'ARQUEOLOGIA CASTE LLO NENSE .No 3 .1 976 . pp
205.218

- E. SANM ARTI - GRE CO : Céramicesde importacion atica de El Puigde Bénicarlo (Castellon). Extrait de CUADERNOS
de PREHI STORIA y ARQUEOLOGIA CASTELLONENSE. No 3.1976 . pp 219.228

• Jacques BOUSQUET : La grotte de Pey re (Peyre - Comprégoac . Aveyro n) . Extrait des CAHIER S LIGURES DE PREHIS-

TOiRE et d'ARCHEO LOGIE . No 12. 1· 1963. pp 1-8
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- Jacques BOUSQUET: La grottedu Pontdu Hasard (Corconne· Gard) . Extraitdes CAHIERS LIGURES de PREHISTOIRE
et d'ARCHEOLOGIE .No 15.1966 pp. 315 ·327.

- François BONNERY: L'abbé Auguste DURAND (IBOI/1877). Historien et penseur, enfantde Clermont l'Hérault. Bulletin
spécial du G.R.E.C. No 7.1977. 12 pages.

· Georges MAISTRE : Villeneuvette . Bulletin du G.R.E.C. No 11 . 1978. 16 pages .
- J.L. FICHES M. GUY .L.PONCIN: Unlot de vases sigillés des premières années du règne de Néron dans l'un des ports de

Narbonne. Extrait de ARCHAEONAUTICA. 2: 1978. CNRS pp 185·219.

RECUS A TITRE O'ECHANGE :

- Bulletin de laSté HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE D'ARCACHON .
· No 15 à 18.4 fascicules Trirn, Année 1978.144 pages.
· No 191erTrim.197944pages .
· No 20 2ème Trira 1979.45 pages .

- Bulletin de la Sté des AmisdesArtset desSciences de TOURNUS.
IDécouvertas Archéologiques en Tournuqeo isu No 6. 1978. 104 pages.

· Bulletin de laSté desSciences Naturelles et d'Archéologie de TOULON et du VAR.
No 222 à 223. 1eret 2ème Trim 1979.24 pages .

· Annales de laSté desSCIENCES NATURELLES et d'ARCHEOLOGIE de TOULON et du VAR.
Tome 30.1978. 202 pages.

· Bulletin ARCHEOLOGIQUE de PROVENCE.
· No 1. Janvier 1978 63 pages
· No 2. Juin 1978 52 pages
· No 3. 1er Trim. 197958 pages.

· Bulletin de Liaison de la Direction desANTIQUITES HISTORIQUES de la région RHONE·ALPES.
No V. 197749 pages.

· ETUDES PREHISTORIQUES. Lyon.
No 13. 197648 pages.

- ETUDES ARCHEOLOGIQUES. Montluçon·Néris.
No 6. 1978.44 pages.

• MEMOIRES de la Sté ARCHEOLOGIQUE DU MIDI DE LA FRANCE. Toulouse.
TomeXLI 1977.102 pages.

· Bulletin du GROUPEMENT ARCHEOLOGIQUE de SEINE ET MARNE . Melun .
No 18-19.1977-1978.254 pages 23 PI. photos.

- ETUDES PREHISTORIOUES . No 10/11 ·1974.64 pages
· Club Archéologique AMPHORA. Bruxelles

Bulleti ~ Nô 16. 1979,35 pages. •
· Pierre ROUALET : Zur Geschischte derLatèneforchung in der Champagne. Université da Marburg.

1978. 24 pages.
· MARBURGER STUDIEN : ZUI Ver-und Frühgeschichte. Band 1. 1977·309 pp. 40 pl. photos.
· Sté PREHISTORIQUE de la Loire . Roanne.

Bulletin No 17, Mars 1978,42 pages.
Bulletin No 18, octobre 1978, 14 pages.
Bulletin No 19, mars 1979,51 pages.

· ASSOCIATION ARCHEOLOGIQUE KER GAL .
1 Etudes et Travaux Il No 3, avril 1978.64 pages.
1 Etudes et Travaux Il No 4, juin 1978.82 pages .
1 Etudes et Travaux n No 5, sept. 1978,89 pages.
1 Etudes et Travaux n No 6, 1978,75 pages.
1 Etudes et Travaux Il No 7, Juillet 1979,87 pages
1 Latradition mégalithique en Armonique Il 3 èmeTrim. 1979,52 p.
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- Bulletin de Lia ison de la D.A.H. Rhône-Alpes.L YON .
. « No VI.1977, 40 pages
«No VII.1978,51 pages
« No VIII.1978, 71 pages.

- SITES - Revue d'actualités Archéologiques. No 1-1978.80 pages
- FIG LINA . Laboratoire de Céramologie de Lyon. No 1·1976. 168 pages.
- A: BOCQUET & F. BALLET: Ily a 3000ans... Les artisans du Lac du Bourget à la fin de l'age du Bronze- 28 pages

Cahier No 5 du C.D.P.A. Grenoble. 1979.
· A. BOCQUET & alui.. : Etude Archéologique. l' ossuairedu Trou Arnaud à Saint Nazaire le Désert. Drôme.
· A. COGOLUENHES : Etude anthropologique. •

Extrait d'ETUDES PREHISTORIQUES , No 12·1975.pp 33.40
• A. BOCQUET & J. REYMOND : Deux vases protohistoriques de Virign inois

Extrait d'ETUDES PREHISTORIQUES , No 13.1976, pp 33.35.
- A. BOCQUET : La sépulture mégal ithique deSaint Quentin Fallavier. 38.

Extrait d'ETUDES PREHISTORIQUES, No 12.1975. pp 48·52.
· A. BOCQUET : La tombe de Verna (Isère) , et laquestiondesmégalithes alp ins.

Extrait d'ETUDES PREHISTORIQUES, No 13.1976.pp 23·32.

8 ème Liste

OUVRAGES pourla F.A.H. remisle 10.11.79

à la Bibl iothèque Municipale deSète

ECHANGES :
,.

• Revue de l'AGENAIS. No 2· 2ème Trim. 1979 - pp 79 à 162
• Mémo ires de l'INSTITUT de PREHISTOIRE et d'ARCHEOLOGIE des Alpes Maritimes.
« No XIX. 1975/1976- 90 pages
« No XX. 1976/1977 .' 61 pages.

• BulletinARCHEOLOG IQUE du VEXIN Français. No 12·13.1976/1977 - 228 pages
· Bulletin de laSté ARIEGEOISE des Sciences Lettres et Arts. FOIX.

« No XXXIV. 1979 ·277 pages
· Revue LEMOUZI. Tulle. No 72- Oct. 1979. pp 371 à 476.
· ANDES. Bulletin de l'A.D.I.A.. Angers. No 8· 4ème Trim. 1978·32 pages.
· ETUDES ARCHEOLOGIQUES. Bull. MJC Montluçon No 7 -Juin 1979 ·36 pages.
· BulletinSté d'ETUDES du LOT. Tome C' 2ème Trim 1979· pp 115 à 181.
· ANTIQUITES NATIONALES. St Germain en Laye. No la. 1978 - 85 pages.
· Bull. Sté d~HISTOI RE & d'ARCHEOLOGIE d'Arcachon. No 21 . 3ème Trim 1979 - pp40.
- Bull. Sté ALPINE de DOCUMENTATION & de RECHERCHES en Archéologie Historique

« Année 1977 . 32 pages
« Année 1978 .32 pages.

· Bull. du MUSEE d'ANTHROPOLOGIE & de PREH ISTOIRE de MONACO.No 22. 1978 ·143 pages.
• ARCHEOLOGIE en BRETAGNE. Bull. d'Inf. de la D.A.H. Brest. No 23.3ème Trim 1979· 60 pages.
- Travaux de l'INSTITUT d'ART PREHISTORIQUE. Toulouse.

« No XX . 1978- 224 pages
« No XXI . 1979 ·301 pages.

· Revue DROMOISE. Valence.
« No LXXXI . No 413, Oct. 1979 pp 281 à 328.

• Revue la PHYSI OPHI LE , Montceau les Mines .
« No 88. Juin 1978·61 pages
« No 89. Déc. 1978 - 86 pages
« 90. Juin 1979 ·75 pages.
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- Herbert LORENZ : Bibliographie zur archâoloqie der Kelten. Band 1 - 1976·1977 .
Publication de l'Université de Marburg/Lahn. 204 pages.

- CUAOERNOS de PREHISTORIA y ARQUEOLOGIA CASTELLIONENSES.
« No 3. 1976- 303 pages
« No 4. 1977. 36G pages

- TRABAJOS Oe PREHISTORIA . Institut Espanol de Prehistoria. MADRID.
Vol. No 35. 1978- 450 pages.

- ANUARIO de EUSKO-FOLKLORE. Sté desSciences Naturelles ARANZADI . SanSébastian.
«Tome XXV. 1973/1974 - 386 pages
k Tome XXVI. 1975/1976 ·441 pages

- MUNI BE. Bul l. Sté desSciences Naturelles. SanSébastian .
« Fasc. 4 .1978 · pp 153 à 291
k Fasc. 3·4 .1977 - pp 165 à 305

- EXTRAITS des MELANGES de LA CASA DE VELASQUEZ . Madrid .
.. C. DOM ERG UE- G. HE RAI L: Une méthode pour l'étude des mines antiquesen alluvion (Mines d'or Romaines. Léon)

Tome XIII . 1977 pp 9 à 30.
.. P. SILLIERES - F. DI DIERJEAN : La Onzième Camapgne de fouilles de la Casa de Velasquez. à Belo en 1976.

Tome XIII . 1977 pp 483 à 527.
.. P.SILLIERES: le «Camino de Anibal».

Tome XIII . 1977 pp 31 à 83 .
.. F. DIDIERJEAN : Le paysage ruralantiqueau N/O de Séville.

TomeXIV .1978 -pp5à33 .
.. Loïc MENANTEAU : Les anciens étiersde la rive gauçhe des Marismas du Guadalquivir.

Tome XIV. 1978- pp 35 à 72 .
.. F. DIDIERJEAN - S. LUNAIS· A. PAULLAN : La Douzième Camapagne de fouilles de la Casa de Velasquez à Belo en 1977.

Tome XIV . 1978 - pp 433 à 464 .
.. P. SILLI ERES : Nouvelles inscriptions deSingilia Barba (Malaga).

Tome XIV . 1978- pp 465 à 476 .
.. S. LUNAIS · A. PAULI AN : Le décumanus de Belo.

Tome XIV . 1978- pp 477 à 483.



Bulletin «Archéo logie en Languedoc» - 1979·3·

TRIBUNE LIBRE

POUR LES FOUILLES PROGRAMMËES

Dans une tribune libreconsacrée à la prospection archéologique (bulletin 1979.1, p. 13-15). J.L. Esperou faisait des
propositionspour unevraie politique de protection dessitesarchéologiques. J'ai été très étonné que le pivot de cette
politiquesoit 1 la mise en réserve archéologique Il de tous lessitesprincipaux (oppida, grottes,grandes villas) par
une protection réellement efficace et qui passe par l'achat dessites, la posed'une clôture, lasurveillance de la gendar
merie, etc ... ainsi que par l'arrêt de toutes les fouilles programmées de cessitespour consacrer tous lesmoyens dis"
ponibles aux seules fouilles de sauvetage .
Certes, je suisconvaincu qu'il faut faire le max imum pour développer la protectiondessites; mais ce que propose
Espérou me parait à la fois insuffisant et dangereux.
Insuffisant, au niveau des mesures préconisées pour la mise en réserve dessites importants: lesmesures énumérées
n'ont qu'un caractère juridique et défensif (propriété marquée par une clôtureet surveillée par lesgendarmes) , alors
que la protection dessites dépend avant tout de l'intérêt que leur porte le public, de la façon dont il se sent concerné
par les vestiges du passé. A monsens, une protectionefficace passe par la mise en place d'une infrastructure permet
tant au public de voir, de comprendre les vestiges et la démarche archéologique. C'estdensce sensque les Amis
d'Ambrussum ont tenté de résoudre 'avec leurs moyens· lesproblèmes de la protection d'un site qui n'est pasclê
turé et qu'ils neveulent pasclôturer : depuiscet été, lesvisiteurs ont à leurdisposition un Iivret·guide, despanneaux
explicatifs aux accès, des pancartes dans chaque secteurde fouille ; une exposition permanente à Lunel fait la liaison
entre lesfouilles et lesobjetsdécouverts et fait comprendre lesraisons de cette recherche. Cesont des initiatives de ce
genre, à monsens, que devrait susciter et encourager la Fédération, pour répondre pleinement à sa mission de protec-
tion du patrimoine départemental. . .

Mais lespropositions d'Espérou me paraitraient aussi dangereuses si elles devaient devenir la revendication desdéfen·
seurs du patrimoine. En effet, lesfouilles programmées sont présentées par luicomme des 1 fouilles de prestige....
actuellement à la mode Il • Cetteappellation de fouille de prestige laisse croireque lesfouilles programmées sont des
opérations coûteuses. Or, il faut savoir que, depuisquelques années, la part descréditsconsacrés aux sauvetages est
plusimportanteque celle des fouilles programmées: en 1977, la Direction Régionale des AntiquitésHistoriques a
disposé de 186.000 F pour 27 sauvetages dont 3 importants, et de 103.500 F pour 14 fouilles programmées. Je ne
pense pasd'autre part 'qu'il y ait une modedes fouilles programmées; au contraire, celles-ci voient leur nombre
stagner, voirediminuer. Or,c'est uniquement sur des fouilles programmées que peuvent se bâtir des programmes
de recherche à longterme et si l'on peut aujourd'huienvisager dessynthèses dansdes domaines comme l'habitat
d'oppidums, c'est grâce à 20 ansde fouilles programmées. Je suisenfin inquietde voir un administrateur de la
Fédération reprendre à son compteune argumentation développée habituellement par les administrateurs du Minis·
tère de la Culture qui préconisent la politique du 1 réfrigérateur» pour lessitesqui ne risquent rien,de façon à
mieux gérer 1 la pénurie"». II me paraii en effet, plusimportantde revend iquerplusde moyens dans tous lesdomai·
nesde la recherche et de la protectionarchéologiques. Cetteopposition entre fouille de prestige et opération de sau
vetage mesemble enfinprocéder du même schéma manichéen quiveut opposer archéologues professionnels et ama·
teurs. Onretrouve un débat qui mesemblait dépassé depuis longtemps à la Fédération. •

Je voudrais conclure en évoquant le casde Lattes: tout le monde connailla longue bataille de Prades et du Groupe
Painlevé pour la reconnaissance de l'intérêt du site et de saprotection. Aujourd'hui, un travail s'effectue régulièrement
sur un terrain communal où le Groupe Painlevé peut continuer'son travail de sensibilisation et d'animation. A Lattes,
on parlepour demain d'un musée et de l'ouverture de fouilles programmées sur le terrainappartenantà l'Etat.
L'ouverture d'un tel chantier n'est-elle pas la reconnaissance du travail de Prades et de sesamis, n'est-ce-pas grâce
à eux que cette fouille est envisagée? Pourma part, je me résoudrais mal à voir le terrain archéologique du coeur
de Lattesuniquement couvert de luzerne pour soi-disant, augmenter l'enveloppe des sauvetages.

Jean-Luc FICHES
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Bulletin «Archéologie en Languedoc» 1979 - 3 -

LE MAILHACIEN DE LATTES

Le gisement de Lattes a livré aux sondages 11 et 12 (campagne defouilles de l'été 1970). dans unecouche bouleversée
située entreun niveau de laseconde moitié du Vlème siècle avant J.C. et un niveau chasséen, quelques documents carac
téristiques du Bronze Final III B-Mailhacien- (1).

Si nous présentons ici ce modeste matériel provenant de Lattes (Cf planche de dessins). c'est pourprouver que même
après quinze ans dafouilles surcasite.on a beaucoup à apprendre surlastratigraphie quartier parquartier.Eneffet. nous
espérions dans lasondage 26 (fouilles de 1978/1979/...1trouver enfin un sol mailhacien en place carcesondage est assez
proche des 11 et 12. Cependant. il n'a, jusqu'à aujourd'hui , rien apporté dans ce domaine: lastratigraphiepasse dans ce
sondage. d'une couche peu densa du VI ème à un niveau chasséen aSS8Z riche. Cette carence nefait queconfirmer une
remarque déjà faite dans d'autres sondages: à savoir que les différents niveaux d'habitat nesont pas forcément centrés
à partir d'un même endroit. en particulier pourles habitats les plus anciens; à cette remarque vient s'ajouter lefait que
la quantité de population et ladurée de l'habitat sont quelquefois trèsdifférents entreles diverses époques.

Bien qu'en quantité ridicule comparée auxgisements de Lansargues, Mauguio, etc.... les tessons mailhaciens de Lattes
sont importants car ils incluent cesitedans l'ensemble des gisements lagunaires: Lattes est.avant sonurbanisation vers
lemilieu du Vlème siècle avant J.C. un gisement parmi d'autres (2) ; et de surcroil plutôt pauvre comme pourrait le
laisser sous-entendre lepeu detessons recueillis. Mais il est probable que des recherches plus au Nord apporteraientun
démenti concernant cette Ipauvreté» en mailhacien.

Alain MENDOZA (GAP.)

(1) Cf Bilan sommaire de8 années defouilles à Lattes parle Groupe Archéologique Painlevé dans le Bulletin de la société
scientifique deSète, T. III. 1971. pages 62 à 78.

(2) Cf la thèse d'Henri PRADES au sujet de Lattes dans Ile Languedoc au Premier Age du Fer». F.A.H., 1976 .
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Le travail qu'a réalisé M. Léo BARBE sur « les problèmes

de terminologie dans l'étude des stèles discoidales en par

t iculier, et dans celle des symboles religieux» a le mérite
d'essayer de codif ier le vocabulaire descriptif de cesobjets.

C'est à la suite d'une proposition qu'il avait faite le 17 Juin

à LODEVE que ce texte a été rédigé. JI a eu la gentillesse

de le soumettre à l'examen de tous les participants.

Nous avons déjà reçu les réflexions et les annotations de

Mme Durand-Tullou et de M.M. Soutou, Duvert, Dalon ,, .
Ucla , Etchecopar, Miro-Robinach, Belot et Passelac .

Ce texte, qui est publié dans le bulletin intérieur, est la

version originale de M. Léo Barbé.

Nous vous serions reconnaissant de bien vouloir nous trans _

mettre vos réflexions et vos critiques. Ce travail collect if

permettrait d'élaborer un texte définitif, lex ique général

qui serait alors publ ié dans la Revue de la Fédération, con

cernant les stèles discoidales .

Laure GIGOU

Courrier à adresser à Melle Laure GIG6U ,

18 Quai Noël Guignon - 34200 - SETE-
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PROBLEMES DE TERMINOLOGIE

DANS L'ETUDE DES STELES OISCOIDALES EN PARTICULIER

ET DANS CELLE DES SYMBOLES RELIGIEUX EN GENERAL

Le cadre ainsi tracé est plus vaste qu'il n'y parait au premier abord, et il serait prétentieux devouloir le traiter exhaus
tivement en uneseule fois . Notre but esten réalité, d'attirerl'attention de nos collègues archéologues, historiens d'art,
héraldistes, num ismates et spécialistes de la pondérologie ou de lasigillographie, sur les difficultés quel'on rencontre
souvent ensuivant leu rsdescriptions ; la terminologieutilisée étant ,erro.née parfois, imprécise souvent, et de plus,
variable non seulement su ivant les auteurs mais aussi chez un même auteur.

Par ailleurs, comme l'illustrationreprésente trop souvent lapierre d'achoppement pour lespublications des Sociétés
Savantes, l'absence de la référence précise queconstitueun dessin ou unephotographie, rend l'interprétation des
travaux, peu claire, sans portée effective; voire, même, induit en erreur.,
Pour bien secomprendre ilfaut parler la même langue, et si nous nevoulons pas que les recherches entreprises ici ou
ailleurs seterminent comme leschantiers de laTour de Babel, il est nécessaire d'aborder le problème et de le résoudre
au mieux dans l'intérêt des chercheurs et de larecherche elle-même.

L'Académie Française est en bonne voie avec sondictionnaire ; auxarchéologues maintenant deréaliser le leur par
spécialités. Certains, excellents, existent déjà: je pense, entreautres, à Viollet le Duc et à son dictionnaire d'Architecture,
à Cabrol et Leclercq avec leur dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, à Oaremlierg et Saglio pour le diction-
naire des antiqu itésgrecques et romaines. -. ".

Ce n'est certainement pas uneoeuvre de cette ampleu r qu'ilfaut envisager, et d'oreset déjà pour poser la flremière
pierreet ouvrir lechantier, jevous proposera i un certain nombre d'articles parmi ceux qui sont le plus communément
utiliséset souvent les plus mal employés dans les recherches, objet de notre journée d'études,mais qui sontaussi non
mo ins utilisés dans d'autres branches de l'archéologie.

Les symboles quifigurent sur les stèles, discoiilales ou non, nous paraissent le partie la plus riche d'enseignements
decesmonuments ; nous leur avons accordé lapriorité.

De ces dern iers, le plus fréquent est,sans contexte lacroix et celle-ci peutse présenter IIlUS des formes multiples; c'est
dans l'interprétation de sa typologie et de sa termino logie querègne la plus grande confusion. Certains se sont trompés .
en réutilisant sans contrôle des affirmations antérieures ;'d'autres, par légèreté: parce qu'ils nevoyaient pas l'importance

... ... ~ -. . . - .. ... . - . .
de lachose; d'autres, parmauvaise foi,parce quecela arrangeait bien leur théorie. Quoi qu'il 111 soit, l'absence d'une
codification précise en la matière leur'permet dë prétendreau su rsis. . ,

Pour nefaire de peine à personne, nous nedonnerons donc pas de références desutilisations abusives, erronées.
mal comprises ou insuffisantes qui ont été faitesà cejour; un volume serait presque nécessaire sens prouver beau
coup plus. Nos lecteurs reconna itrontd'ailleurs en eux-mêmes qu'ils seraient hésitants sans doutesur quelques points
siun petit examen de conduite pourles publications archéologiques leur demandait dedessiner, dans lescasiers
correspondants, les croix dont les auteurs font mention à tort ou à raison, à savoir:
du temple, de Rhodes, de Malte, des différents Hospitaliers, des Cathares, desMan ichéens, de celles dites Mithrieques,
Byzantines, Augustines, Egyptiennes, Grecques, Bogomiles, Orthodoxes, Celtes, sans oublier les carrées, les ansées,
les habitées,les triomphales, les écotées, celles qui sonthastées, fichées, hampées, pattées, évidées, gammées, gemmées,
potencées,recroisetées, cléchées, anilées, néllées, ancrées, tréflées, fleuronnées, fleurdel isées, f1orencées, pomettées,etc...
Nous nenous amuserons pas à faireéxécuter au lecteur cepetit jeuen lepriant devoir à la fin de l'article et enretour
nant la page, lesrésultats chiffrés qu'il a obtenu. Bien peu, sens doute,auraient lamoyenne.

C'est pourquo i nous passerons maintenant aux définitions proposées, laissant pour uneautreoccasion, ou un autre
auteur laprolongation de ce travail dans la direction desautres symboles : sceau deJérusalem, sceau deSalomon,
étoile à six branches, rosace à six rais, pentalpha, pentagramme, pentagone étoilé, rouelle, roue solaire, soleil tour
billonnant, chrisme, monogramme, trigramme, quatre feuille, etc ...
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TERMINOLOGIE TYPOLOGIQUE DE LA CROIX

LES ARCHETYPES

Remontantà l'antiquité chrétienne, décrits avec précision parles chroniqueurs de l'époque, retrouvés figurés dans les
catacombes, ils sont la base detoutesles variétés connues et neposent heureusement pasde problèmes ; il s'agitde ;

Croix grecque; quadrata caractérisée pardes branches égales et rectilignes. Il existe un symbole identique
antérieur au christianisme que l'on peutnommer croix solaire lorsqu'il est cerclé; dans lecas contraire,
c'estpresque toujoursunefigurat ion antropomorphe • Fig. 1 .

Cro ix latine; capitata, pourladistinguer de lasuivante; quielle, n'a pas detête. Elle est caractérisée parla
branche inférieure, nettement plus longue que les autres- Fig: 2 .....
Croix en tau ; patibulata, lemot patibulaire en dérive. C'est legibetleplus fréquent pourles criminels à
cetteépoque. Elle esten forme deT, tau engrec, d'oùson nom. Fig. 3 .

Croix ansée;ansata , c'est une croix en tau surlabranche horizontale de laquelle repose un disque plus DU

mo ins ovala ire, uneanse, dans l'axede labranche verticale. Elle présente vraisemblablement pour les premiers
chrétiens une intention anthropomorphique en plus desonsens purement égyptien : «la viequi vient» DU

«les millions d'années devie» . Fig. 4 .

Croix deSaint·André ; décussete, parce qu'elle ressemble à une croix grecque renversée. Elle est caractérisée
par saforme en X.

Croix gammée; gammata, parce queles branches ensontcoudées, comme lalettremajuscule grecque
gamma. C'est une croix grecque dont les branches secondaires peuvent êtredirigées dans un sens DU dans un
autre ainsi quepourle svastika dont lafigurationest identique et que l'on nommera sovastiqua lorsque les

! branches secondaires seront rétrogyrés ; on n'utilisera ces dernières t~rm inologies que dans un contexte
paien DU antérieur au éhristianisme. En contexte chrétien, on doit s'en tenir à I~ terrilinologi; de croix
gammée, l' intention DU lesouvenir paien qu'implique le terme de svastikanepouvant y être soutenu qu'à.
priori, cequin'est pas uneattitudescientifique. Fig. 5 .
Cette restriction est également valab lepourlacro ixsolaireenvisagée plus hautet dont le terminologie ne
doit êtreutilisée quedans uncontexte paien.

Il

PRINCIPAUX TYPES DERIVANT

DES ARCHETYPES PRECEDENTS

Croix potencée ; c'estunecroix à branches égales, dérivant donc de lacroix grecque, moisdont les branches sont
constituées pardescroix en tau . Fig. 6 .



Croix recroisetée, dérivant aussi de lacroix grecque, c'est à dire à branches égales, mais cesdernières sont
constituées cette fois pardescroixgrecques ou latines. Fig. 7 .

Croix à double traverse; elle possède deux branches transversales mais inégales, la plus élevée étant la plus
courte et provenant sans doutedu titulus, quisur lacroix du Christ, rappellerait le titre dérisoire quelui
avait donné Pilate . On évitera laterminologie croix de Lorraine trop spécialisée. Fig. 8 .

Cro ix papale;elle possède troisbranches transversales, les deux extrêmes étant égales, la médiane la plus
longue.

Croix orthodoxe; elle possède aussi les troistraverses de lacroix papale mais la plus basse est en biais, peut
être pourrappeler latradition selon laquelle laplanchette support, lesupédanéum, seserait effondré sous
lepoidsdu Christ.

Cro ixdouble; c'estune croix latinemais avec deux traverses égales. Assez rare, c'est un emblême de
l'ordredesAcéniètes ou Studites ou peut-être des Hospitaliers deSaintSamson, les auteurs ne sont pas
trèsd'accord pas plus que sur la couleur qui était ou rouge, ou jaune, ou bleue.

III

VAR IETES TYPOLOGIOUES

Les qualifications quenous envisageons maintenant peuvent affecter les types décrits plus haut; ilfaudra doncajouter
laterminologie précisée ci-dessous à celle définie pour les types classifiés ci-dessus .

Croix cléchée ; c'estune croix évidée sur toute sasurface et matérial isée seulement par son contour. Fig. 13 ;
le type le plus connu est lacroixdeTOULOUSE. Fig 9 .

Croix anllée ou nellée ; du même esprit quela précédente, maiselle n'est ajourée quepartiellement. Fig. 14,
21,22.

Croix fichée; la branche inférieure setermine en pointe après unediminution progressive comme pourêtre
fichée en terre. Fig. 15.

Croix hampée ; c'estune hampe, cette fois, comme celle des croix de procession, qui prolonge labranche
inférieure. Fig 14, 16et 21.

Cro ixmanuelle; lahampe devient ici extrêmement courte, pour être tenue d'une seule main. Ce type fréquent
durant leHautMoyen-Age seraréfie dès l'époque romane. Fig 17.

Cro ixancrée; l'extrémité des branches estfendue et serecourbe endeuxcrochets ressemblant à uneancre de
marine. Fig. 18.

Croix cercelée ; trèsproche de la précédente, mais les crochets sont beaucoup plus développés et rappellent
les crosses épiscopales. Fig. 19 .

Croix tréflée; Ou latin trifolium, troisfeuilles. Trois branches au moins se terminent chacune par trois
feuilles arrondies. Fig. 12.

Croix fleurdelisée; proche de laprécédente, mais cesontdesfleurs de lis, simples, qui terminent les bran
ches.. . Fig. 2D.
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Croix tlorencée ; c'est une croix fleurdelisée, dont les fleu rs de lis sont plus richemen t travaillées, ou s'ornent
de pétales supplémentaires. Son nom vient des armes de la ville de Florence qui possèdent une fleu r de lis
très décorée.

Croix fleuronnée ; comme pour les précédentes, trois branches au moins sont ornées à leur extrémité, cette
fois par un fleuron sim ple. Fig 21 .

Croix pommetée; c'est encore l'extrémité des branchesqui est muniecette fois d'un ornement circulaire,
plus large que la branche, pouvant ressembler à une pomme . Fig 22 .

Croix bouletée ; on réservera cette terminologie pour le cas où l'ornement circulaire des branches de la
croix précédente est plus pet it que la largeur de la branche. Il peut y avoir une, deux ou trois boules par
branches . Fig. 23 .

Cro ix pattée; elle peut étre grecque ou latine et les branches, à leur extrémité seulement, se terminent par
un épatement plus ou moins marqué. Cette terminologie est souvent confondue avec celle des deux variétés
suivantes . Fig . 24 .

Croix à branches évasées; elle est caractérisée par des branches à bords rectilignes mais qui s'évasent progres·
sivement depuis le centre. L'extrémité de ces branches peut ètre rectiligne, concave, convexe ou angu laire .
Fig. 25 .

Croix à branches curvilignes ; également caractérisée par des branches qui s'évasentrégul ièrementdepuis le
centre de la croix, mais cette fois, de façon curviligne, ledessin étant réalisé au compas. L'extrêmité des bran
ches peut ètre aussi rectiligne, concave convexe ou angulaire . Fig. 26 - 9- 13 14 - 16 ·21 .
Les deux derniers types que nous venons de décriresont ceux que l'on rencontrera le plus fréquem ment en
histoire de l'art, surtout sous la forme à brancheségales qui du fait de sa parfaite symétrie a particulièrement
tentè les artistes. L'imag ination créatrice de ces derniers étant sans limite, c'est ici que l'on rencontrera le
plus de difficultés pour établir une description qui soit à la fois précise et concise, aussi la photographieou
le dessin seront souvent indispensab les pour préciser : que le noeud de la croix peut être constitué par une
figu re géométrique - cercle, losange, carré, etc... - , ou pour préciser que lesbranches s'ornent de reliefsvariés
et pour bien d'autres raiso ns qui exigera ient une délicate et fastidieuse description.

IV

TERMINOLOG IES LITIG IEUSES

A la lecture de la description des trois variétés précédentes et au vu des illustrat ions correspondantes, le lecteur remarquera
certainement qu'elles correspondent à ce que les auteurs donnaient jusqu'ici indifféremmentpour des croix «de Malte ))
ou « des Templiers ».

La confusion tient certainement en grande partie à l'imbrication de l'histoire des deux ordres considérés, et elle est fort
regrettable surtout au point de vue chronolog ique. En effet, cesdeux croix ne peuvent avo ir coexisté en tant que sym
boles des deux ordres considérés puisque l'ordre du Temple n'existait plus depuis 1312 lorsque les chevaliers de Rhodes
prirent en 1530 le nom de Chevaliersde Malte et la croix des armes de l' Il e dont Charles Qu int venait de leu r laisser la
possession. Cet ordre militaire s'appelait auparavan t «Ordre des Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem», titre qui resta
cependant le véritable nom et fut aussi employé concurremment, ce qui ne fait qu'entretenir la confusion sur le plan
chronologique car, entre temps, ils avaient partiellement hérité des biens de l'ordre du Temple aprèssa destruction.
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Auparavant, ces deux ordres étaient plus ou moins en concurrence, et ils avaient sans doute choisi des emblèmes
diflérents pour se démarquer. On sait déjà que la couleur différait, rouge pour les Templiers selon les prescriptions
du Pape Eugène III, blanche en champ de gueules pour les Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem suivant les pres
criptions d'Innocent Il en 1130. Ma is l'on sait également que l'ordre de Saint-Lazare portait une croix verte, que
les Chevaliers Teutoniques avaient une croix noire, que les Trinitaires portaient une croix rouge et que, vraisem
blablement, la plupart des membres des différents corps expéditionnaires en Palestine arboraient sur leur costume
la croix qui leur valut, paraît-il, le nom de croisés. On voit donc bien qu' il est très difficile d'extraire la vérité de
ce puits. A l'exception peut-être du cas des chevaliers du Saint Sépulcre qui devaient porter sur leur habit blanc
une croix d'or potencée et cantonnée de croisettes. Nous n'avons pas trouvé trace de codification quant à la forme
des croix, ce qui expliquerait la diversité que l'on trouve dans les miniatures de l'époque. Par ailleu rs, toutes les
reconstitutions plus ou moinscontemporaines d'uniformes, costumes, habits de guerre ou de service, sont tout à
fait subjectives et hypothétiques, tout au moins dans leur attribution.

En conclusion:

Lacroix templière est une terminologie extrèmement litigieuse pour l' instant qui peut entraîner de
grossières erreurs d' interprétation el de chronologie ; nous conseillons d'y renoncer en atte ndant que
soient menées à bien des recherches plus poussées sur cette question. L'ordre du Temple a déjà été
chargé de tous les péchés d'Israël, paix à ses cendres et de gràce, ne lui imputons pas toutes les croix
dont nous ne savons que faire.

La croix de Malte - Elle ne pose par contre aucun problème et il est surprenant que des auteurs aient pu
s'y tromper si souvent. Il suffit de se rapporter aux armes de Malte ; c'est une croix à branches égales
évasées dont l'extrémité est une queue d'aronde (1) . Fig. 27 .

Lacroix de Jérusalem - Nous n'avons pu savoir ce que les auteurs entendaient par cett e terminologie
utilisée pour des types d'ailleurs différents ; théoriquement ce devrait être la croix des armes des rois de
Jérusalem , soit une croix d'or potencée et cantonnée de croisettes, celle que Baudoin donna aux Cheval iers
du Saint Sépulcre . La terminologie: croix de Jérusale m, imprécise, incertaine, et trop étroitement loca
lisée est à délaisser.

La croix Cathare - De loin la plus litigieuse. Pour certains, comme M. Vidal (2) , c'est une simple croix
grecque pattée, et l'épatement serait caractéristique de la croix cathare. Pour d'autres, comme M.R.
Oorbes (3) et D. Roché (4). c'est une croix "carrée aux douze perles» . Pour R. Nell i, (da croix cathare
attest ée», il ne dit pas par qui, ni pourquoi, est une croix grecque surmontant un V renversé (5) .

Il faudrait faire un choix, ce dont nous nous garderons bien, car pour nous, la croix cathare n'existe pas.
Aucun texte relatif aux procès d' inquisition n'y fait allusion, et les croix grecques ou latines n'étaient
nullement incompat ibles avec les concept iJJ ns des cathares . La croix cathare est une simple création de
l'esprit d'auteurs travaillant à partir de postulats ou d'hypothèses invérifiables ; publier, c'est pour eux
parler sans risquer d'êt re interrompu, et malheureusement, des éditeurs en mal de copie sensationnelle et
des publicat ions régionales laissant trop facilement aux auteurs la responsabilité de leurs écrits, se sont
encombrés de ces textes qui ont faussé pour longtemps la question auprès de l'opinion publique.
A l'heure actuelle, aucun élément probant ne permet d'envisager l'existence d'une croix spécifique aux
Cathares , c'est pourquoi nous ne pourrons en fixer la terminologie typologique .

Lacroix losangée - Cette expression n'est pas litigieuse en soi, mais elle a été mal utilisée pour qualifier
certains motifs que l'on trouve surtout en zone basque et présentant l'aspect d'un losangevertical, parfois
curviligne ; ce motif est déjà connu en numismatique gauloise (6) , et il est donc difficile de voir là un
motif cruciforme. De toute façon, les usages codifiés par l'héraldique comme la simple syntaxe veulent
qu'on entende par là: Croix inscrite dans un losange, de même qu'une croix cerclée, est une croix
inscrite dans un cercle .

(1) On n'oubliera pas que la véritable queue d'aronde , autrement dit, d'hirondelle, est évasée et profondément
évidée selon des lignes droites.

(2) Dans sa note "Pierres Tumulaires à croix cathares dans la région de Moissac» .

(3) in «Les stèles Man ichéennes et cathares du Lauragais» Cah. Et. cathares - 1ère série No 4 1949.

(4) in " la croix à branches égales)) Folklore No 3 - 1946 .

(5) in "Contribution à l'iconographiedu catharisme : la croix cathare» - Folklore No 3 - 1963.

(6) ROBERT Ch. - Numismatique de la province du Languedoc 1période antique-Iou louse-Privat 1876 fig. 7 & 8·
Il s'agit ici d'un symbole solaire.
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La cro ix Huguenote · Postérieure bien sûr à la Réforme, c'estunecroixde Malte qui a été boulettée à
chacune des huit pointes desbranches et à laquelle est pendue une colombe en vol déployé .On peut
la confondre avec lesymbole de l'ordre duSaint-Esprit, mais ici, lacolombe estfigurée au croissement
des branches .

La croix Ecotée . Oe type Latin, elle est constituée pardeu x branches d'arbres ayantconservé la base de
nombreuses petites branches accesso ires. C'est un typeancien (on letrouve sur laplupart desampoules du
Trésor de Mouza) ; il provient sans doutedu nom juif de lacroix quipeutse traduire aussi pararbre.

CONCLUSION

Nous venons d'envisager la plupart des var iétés de croix querencontreront nos collègues dans l'étudedes stèles discoiilales
comme dans celle desautres stèles funéra ires, des sarcophages, des plates-tombes, de l'art religieux, de la numismatique et
des sciences apparentées. Sans doute, cette liste n'est pas complète et ne peut l'être, mais si l'on considère qu'ils'agit là
d'une base à partir de laquelle on peut certainement préciser desvariétés endehors desnormes courantes, et si nos collègues
reconnaissa ient l'intérêt de cette normalisation en corrigeant éventuellement nos erreurs ou nos insuffisances, et enadoptant
désormeis cette codification, notrebut serait atteint et un point de plus serait à mettre au compte de notrejournée
d'étude.

L~O BARB~

Secrétaire de la
Société Historique de Gascogne:
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LEGENDE DES ILLU STRATION S

No - Cimetière de Poudenx ; dept. des Landes.

No 2 - Cimetière de Bielsa ; Ht Aragon, Espagne .

No 3 . Croix en tau, en bas-relief, sommée d'une fleur de lys de même; église de Montferraud, dept. de l'Aude.

No 4 · Croix ansée, pattée avec chrisme à l'intérieur de l'anse d'après Cabral et Leclercq No 9848 .

No 5 . Svastika et sovast ika sur une stèle ibérique ; musée préhistorique de Berlin d'après Rey, l'art Roman et ses
origines 1945 .

No 6 - Le listel paraissant décoré, de celte discoidala, enserre une croix potencée atypique en raison des branches
secondaires qui ne sont pas rectilignes. Elleest cantonnée de quatre petites croix potencées parfaitement
typiques, le tout en champlevé ; d'après Mr OUVERT.

No 7 . Cimet ière de Lecumbery, dept. des Pyr. Atlantiques

No 8 - Cimetière de Laressore, dept. des Pyr. Atlantiques. La branche supérieure n'est pas tout à fait typique.

No 9 . Croix massive à branches égales curvilignes comportant au croisement des branches une croix de Toulouse
cerclée en champlevé, tout à fait typique .

No 10 - Croix Huguenote.

No 11 - Croix écotée .

No 12 . Croix latine tréflée et cantonnée de motifs divers; au lune ... ; au 2 une ... ; au 3 une ... ; au 4une ...

No 13 - Croix à branches égales curvilignes, cléchée, avec l'extrémité des branches concave ; le tout en champlevé.
Cim etière d'Arbonne , dept. des Pyr. Atlant iques .

No 14 - Croix à branches égales curvil ignes se terminant en pointe , El le est hampée et nellée au croisement des
branches. Eg lise de Mon tferrand, dept. de l'Aude.

No 15 - Croix grecque fichée, le croisement des branches est pommeté . Chateau comtal de Carcassonne .

No 16 . Croix à branches égales curvilignes, hampée, les extrémités des branches sont convexes et le croisement des
branches est pommeté . Bordde chemin à Mourvilles · Hautes · dept. de l'Aude .

No 17 . Croix manuelle et gemmée , à branches égales légèrement évasées et cercelées . Narbonne.

No 18 . A Etchebar, dept, des Pyr. Atlantiques d.après Colas, No 957.

No 19 . A Lasse, dept. des Pyr. Atlantiques d'après Colas No 922 .

No 20 . Croix grecque fleurdelisée, losangée, et cantonnée de motifs divers ... le tout cerclé par un grènetis assez fin 
Cimetière de 8éhorleguy, dept. des Pyr. Atlantiques .

No 21 . Croix à branches égales curvilignes , néllée au croisement des branches et hampée ; l'extrémité des branches
est convexe et fleuronnée. Chateau comtal de Carcassonne.

No 22 - Croix grecque pommetée y comprisau croisement des branches qui est nellé en forme de croix grecque.
Eglise de Montferrand , dept. de l'Aude.

No 23 - Croix grecque triplement bouletée à chaque branche par l'intermédiaire de petits segments . Dérive peut-être
de la croix de Toulouse, qui elle n'est pas grecque mais à branches curvilignes, bouletées sans l' intermédiaire de
segments·raccords ; de surcroit, elle doit absolument être cléchée : voir Fig. 9 .

No 24 - Croix grecque pattée, musée de Narbonne . Il existe aussi des croix latines pattées .

No 25 - Croix à branches égales évasées, dont les extrémités sont rectilignes ; la branche inférieure se prolonge par un
socle trapézoi"da l élancé ; Musée des Augu st ins à Toulouse.

No 27 - Provient de Jurançon, dept. DesPyr. Atlantiques, au Mu sée Béarnais du Château de Pau _
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