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LE MOT DU PReSIDENT
,1.

Nouvellement nommé à la Présidence de notre Fédérat ion , je remercie les membres du
Conseil d'Administration pour. la confiance qu'ils m'accordent.

Cette présidence se présente un peu différemment de celle de"mes prédécesseurs pu isque
le nouveau Bureau ne comporte plus que quatre membres. Ce changement administratif ne modi
fiera pas cependant la po litique de la Fédérat ion : mon mandat suivra les lignes déjà tracées.

Le Conseil d'Administrat ion qu i s'est tenu le jour de l'Assemblée Générale ayant élu un
Bureau de quatre membres, celu i du Samedi 16 Février 1980 a formé ou reconduit les diverses
comm issions afin de mener à bien les projets de la F.A.H ., pro jets à courte, moyenne et longue
échéances :

Projets à courte échéance :
- le bullet in tr imestriel constituant un problème pratiquement permanent, i l est nécessaire que tout

. le monde y part icipe par des art icles, communications, etc... car c'est un lien essentiel entre les
membres ~ë la Fédé~at ion. Une participation plus importante, déjà bien amorçée pour le Bulletin
1979,4, permettra une meilleure planification du trava il et des dates régulières de parution.

- la F.A.H . poursuivra le cycle de ses voyages d'études, le premier en date étant prévu au printemps
à destination du Vaucluse.

Projets à moyenne échéance : ils sont plus diversifiés :
- en premier lieu, il convient de procéder à un rassemblement rapide des manuscrits destinés à la

publ icat ion «d'A rchéologie en Languedoc», No 3, 1980, à paraître avant la fin de l'année. Nous, ~

renouvelons que l'appel aux manuscrits est désormais permanent et s'adresse à la région ent ière
le Comité de Lecture organisant la parution en fonction des impérati fs scientif iques et financiers
fi xés par le Conseil d'Admin istrat ion .

- en second lieu, la Comm ission de l'Audio-Vi suel poursuivra son travai,l de créat ion d'un diapo
rama.

- annoncée l'année dernière , la journée d'E tude sur les Nécropoles du Bas Empire devrait vo ir le
jour cette année. Ce projet est important pour la vie fédérat ive car de nombreux membres de la
Fédérat ion -sinon tous- pourraient participer de façon tr ès act ive à cette Journée, vu la quantité
et la qualité des découvertes effectuées dans ce doma ine dans notre région .

- le pro jet de la publ icat ion des travaux réunis à la suite de la Journée d'Etudes sur les stèles discoi 
dales se situe également à moyen term e: cela dépend uniquement du règlement de la quest ion
financière.

Projets à long terme : ils concernent des Journ ées d'Etudes ou colloque.
- le prem ier. consacré aux Campaniformes nécessiteun délai supplémentaire d'un an pour sa prépa

ration (recensement, dessins), mais semble en bonne voi e avec des travaux déjà bien avancés.
- le Conseil d'Administration qui s'est tenu à Lattes a projeté la tenue d'un Colloque 1nternational

sur le Néolithique ancien Méditerranéen. La mise en place de ce projet d'envergure, qui demande
bien entendlj'éles concours multiples et importants, nécessite un min imum de préparation d'una.. Jo. '..' .. ' 1"'
an,.etpourrait se tenir au pr intemps 1981. Les premiers contacts ont été pris dans ce sens et les
collègues de la F.A.H. en seront régulièrement informés. .

Cette liste de projets n'est pas limitative: toutes les propositions seront examinées.

Le travail entrepris collectivement a pour but d'augmenter l'aud ience de la Fédération sur
tous les plans: local. régional, nat ional et international , sans pour autant oublier le leitmotiv d'une
« A rchéologie pour Tous », base de l'esprit de la F.A.H .

,
Le Président :

A lain MENDOZA
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBL~E G~N~RALE 1979

la Fédération a tenu le Dimanche 20 Janvier 1980 , à SETE, Maison des Jeunes et de la Culture de la
Corniche, son Assemblée Générale.

Devant une bon"ne assistance, le rapport moral de l'année écoulée (reproduit ci-après) a été présenté par la
Présidente, Melle laure GIGOU. le Trésorier, M. Jean-luc ESPEROU a ensuite présenté le rapportf in~ncier qui laisse
apparailre unesituation trèssaine.

Certa ins pointsdecesrapports ont fait l'objet de discussions et d'échanges devues entra las participants: nbjec
tifsactuels de la Fédération,activités, publications, rôle de l'Office Départemental d'Action Culturelle, la recherche ar
chéologique dans notrerégion,projets divers, musées, fouillas de lattes, etc... .
Misauxvoix, cesdeux rapports ont été approuvés.

Jacques BOUSQUET, Directeur despublications a fait le point sur cesecteur d'activité devenu très important.
le bulletin trimestriel parait sous une nouvelle présentatinnmais ilest toujours le fruit d'une petiteéquipeanimée par
M. Raymond MONTJARDIN. les membres et les assoclaticns adhérentes sedoivent de co~Ùibuer à saréalisation et à
son dévaloppement, d'une PMt enfoûrnissant dela copie et d'autre part en"assùrant uneplus large diffusion auprès de leurs
membres. le numéro Ide larevue« ARCHEOLOGIE EN lANGUEDOC », consacré aux[ournéesd 'Etudede Montpellier
sur la Céramique Campanienna, a connu, avant mêma sasortie, un large succès, quedevrait confirmer le numéro 2!regrou·
pant unequinzained'articles, du paléolithique à l'époque roma ine, quidoit paraître dansquelques jours. le numéro 3 est
déjà en chantier.

la publicité réalisée pour la revue a favorisé lavente despublications anciennes dela F.A.H.. Il apparail qu'un
autofinancement puisse être espéré dans un délai de deu x ans, assurant la parution régulière de la revue. "I nutefnls en raison
deshausses que"subit l'impression7uneeide ou d'es "lOyens particul iers de finàncement devront être recherchés, pour la revue,

" e"t notamment pourpermettre lesortie, envisagée, de publications'spéciahis, comme celles, en projet,sur l'étude du Campa·
niforme dansl'Hérault, at sur les stèles disco iifales. "

le Secrétairea ensuite présenté, en lecommentant, leprojetde règlement intérieur. Après quelques modifications
de détails, le texte (reproduit ci-après) , a été adopté à l'unanimité.

Diverses autres décisions ont été prises ; le montantde lacotisation F.A.H . a été fixée Il 5 Francs,l'abonnement
eu Bulletin pour les membres étant portée à20 Francs. .

Il a été décidé que les réunions du Conseil d'Admi nistration, qui devraient voir unepartic"ipation "plusnombreuse,
se tiendront dorénavant la samedi aprês- midi.

Il est enfin procédé à l'élection desmembres' individuels du Conseil d'Administration.
MM. Jean-luc FICHES, Marcel MORENO et Jean-louisVAYSSETIES sont dém issionnaires. Troiscandidats nouveaux se
présentent, MM . PEYRE, J.C. RICHARD et M. SOULIER.
Soixante neuf votants, présents ou représentés. Sont absentes les assoc iations suivantes: les Amis de Fontcaude .Associatlen
pourles Fouilles Archéologiques de Montfo , Groupe Archéologique 'deSaint-Pons, Groupe de Recherches Archéologiques de
Gabian , Groupe de Recherches Spéléo·Archéologiques de Montpellier, Associationd'Archéologie et d'Histoire locale da
Fabrègues, Centre Culturel et Archéologique de Creissan, Groupe Archéologique desCantons de Lunel et Mauguio, soit ,
huit associations surlesvingt quatre adhérantes à la Fédération.
Après dépno illement desbulletins, sont élusmembres à titre individuel du Conseil d'Administration : MM. Paul AMBE RT,
l' ,- • L..;. (

Jacques BElOT, André BOUSCARAS, Jacques BOUSQUET, Mme Catherine CRASSOUS, MM. Jean CRASSOUS, Jean-Luc
ESPEROU, André FREISES, Melle laure GIGOU, MM.'Jean GRIMAL, Robert GUIRAUD, Michel HERR ; Ala in MENDOZA,
Mma Rose-Marie MIAlHE, MM. Raymond MONTJARDIN, PEYRE, Heilri PRADES, Jean·ClaudeRICHARD, Gabriel RODRI·
GUEZ, Dan iel ROUQUETIE et Marcel SOULIER.

A l'issue de l'Assemblée Générale, enfin de matinée, était inaugurée à notre siège, au Musée Paul Valéry, une
exposition réal isée evec \e concours de laSté d'Etudes Scientifiques deSèteet de sa région, et la participetion de divers
collègues dela Fédération,consacrée à la «PREHISTOI RE RECENTE ET PROTOH ISTOI RE DES RIVAGES lANGUE·
DOCIENS Il .

Assistaient à cette inauguration MM. MARTELlI, Conseiller Général Ma iredeSErE, MARCHAND , Conseiller
Général, ARCAS, Conseiller Général, représentani M. le Président SAUMADE.



Le Conseil d'Administration se réunissait en début d'après-midi pour élire lesmembres du Bureau.

. Il est décidé, afinde tenter d'amener certains membres du Conseil d'Administration à participer plus activement
à la Vie de la Fédération, de réduire le Bureau aux postes essentiels, Après appel à candidatures et votes, sont élus:

Président : M. Alain MENDOZA

Vice-Président : Melle Laure GIGOU

Secrétaire : M. Jacques BOUSQUET

Trésorier : M. Jean-Luc ESPER OU .

Aussitôt après, le nouveau Président présente à l'assemblée M. Louis CHABOT qui accepte de faire un exposésur
ses.recherches sur t'oppidum de la Cloche, dans la région marseillaise, agrémenté d'une importante documentation photogra
phique.

Pour termlner, notrecollègue M. Gaston ARNAL a présenté l'excellent film réalisésoussadirection sur la cérami-
que préhistorique. '

J. B.

REG LEMENT INHRIEUR

Une réforme plutôt qu'une refontedes Statuts de la Fédération a été envisagée lorsdu Conseil

d'Administration qui s'est tenu à LATTES le 7 Novembre 1979.

Chargé d'élaborer un projet. il est apparu plus réaliste de créér un règlement intérieur, inexistant

JUSQu 'à présent. plutôt quede modif ier plusou moins profondément lesstatuts adoptés lors de l'Assemblée

Constitut ive.

Ce projet a été présenté au Conseil d'Administration tenu à MEZE le 28 Novembre..Sur plusieurs

points. le texte initial a été complété ou modifié, et il a été décidé en l' inscrivant à l'ordre du jour, de soumet

tre le texte établi à l'approbation de la prochaineAssemblée Générale.

Ce règlement concrétiseenfait certaines habitudes ou usageset des idées ou décisions qui ont été

librement exprimés ou débattus lors de plusieurs Conseils d'Administrationou Assemblées.

Plus facilement que ne le seraient lesstatuts. ce règlement intérieurpourra, ultérieurement, être mndi- "

fié ou complété ; il permettra, c'est son but, d'organiser plus efficacement l'administration et lavie de la Fédéra

tian, suivant lesobjectifs définis par les articles 1 et 2 des Statuts, et dans le respect de ces Statuts.

LeSecrétaire,

Jacques BOUSQUET

( Les chiff res renvoient aux articles des statuts) ,

3
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REGLEMENT INTERIEUR

ADHESIDNS:

La demande d'adhésion est adressée au Président ( Art. 8 ) accompagnée du montant de la cotisation.

Le Conseil d'Administration, sur demande du Bureau, pourra être chargé de l'examen de la demanded'adhésion.
• ,",! " ''''''1 t' '~

L'Assoc iationdemandantà adhérerà la F.A.H . en qualitéde membre devra fournir lorsde sa demande:
, ... t 10' j. ...

- le numéro de déclaration à la Préfecture ou Sous-Préfecture.
- la date de la publication légale au J.O.
- une copiedesStatuts

-la composition du Bureau ou du Comité Directeur, avec l'indication de l'état civil complet, profession et adresse de chaque
membre de ce Bureau ou Comité Directeur. '

La demande ne peut émanerque d'une association ayant son siège social et sesactivités principales dans le dépar
tement de l'Hérault.

, . L~ cand i d.atu ~e sera soum ise aUI~'us prochain C ~ns~,il d'Ad ~.inistration (Art. 8 ). Lecaséchéant, le responsable
de 1assuciation pourra etre appeléà fournir lors de ce Conseil d'Administration tous renseignements complémentaires utiles
sur l'association.

Les dirigeants de l'assoc iation,soit le Président, leSecrétaire Général et le Trésorier Général devront être membres
à titre individuel de la F.A.H.

Lors des Cunseils d'Administratinn, Assemblées Générales ordinaires ou extraordinaires,ou à toutes autres réunions
auxquelles ellesauront été régulièrement convoquées, lesassociations adhérentessont représentées par le Président en exercice
qui pourra déléguer ses pouvoirs à l'un des membres seson Bureau, soit leSecrétaire général, ou le Trésorier général membres
à titre individuel de la Fédération. '

DEMANDES DE SUBVENTIDNS :

Les associations adhérentes ne pourront solliciter une demande de subvention par l'intermédiaire de la F.A.H.
que sielles justifiantd'une durée d'existence et d'activité au moins égale à un an, et d'une adhésion antérieureà l'année
civile en cours, au jour de la demande.
Les demandes incomplètes doiventêtre transmises au Trésorier dans le délai fixé, et ce, à peinede forclusion.

'III .~ 11\ j ~ 1 1 Il j!\ol i J d j,

REPR~SENTATION:

Les membres à titre individuel et lesassociations adhérentes se doiventde participer à la viede la Fédération
dans le cadrede l'objet social. Les membres éluset lesassociations doiventassister aux réunionsauxquelles ilssont régu ·
lièrement convoqués par less'oins du Président ou du Secrétaire.

" .
Les convocations qui comportent un ordre du jour sont adressées par la poste au moins dix jours avant la date

prévue de la réuniondu Bureau ou du Conseil d'Administration.

En casd'abse~ce injustifiée d'un me~bre individuel ou d'une association à deux réunionsconsécutives ou non,
en coursd'année civile, un rappel serafait à la demande du Bureau ; si cette absence non justifiéese reproduit encoredeux
fois,le membre individuel seraconsidéré comme démissionnaire du poste ou de la fonction auquel il a été élu,l'association
perdra tous ses droits et prérogatives au seinde la F.A.H.

COTISATIONS · ABONNEMENTS:

•
Le règlement de lacotisation doit être effectué en coursd'année et au plus tard le jour de l'Assemblée Générale.

, .. .' . .' ~ \.. .. '" . ~ '-', ., "
Lenon paiement de la cotisationentraine, pour lesmembres individuels, la perte de la qualitéde membre ( Art. 14)

L'Assoc iationdéfaillante perd tous sesdroits et prérogatives au sein de la Fédération.. ~ ....., . .
L'abonnement au bulletin, ou la cotisation qui y donne droit, doivent être réglés au coursdu premiertrimestre civil

~, • ...,.,l') 1.,
et au plus tard, lorsde la parution du premier bulletinde l'année.
Leservice du bulletin ne sera plusassuré au delà du premier numéro aux personnes qui n'auront pas renouvelé leur abonnement;
toutefois, ces dernières pourront régulaHser ùltérieurème11l leur' situation'comptable et recevoir alors les'numéros parusau jour
de cette régularisation. • fil',

Nepourront recevoir la revue, en bénéficiant éventuellement d'un prix defaveur, que lesmembres qui auront réglé l'abonnement
en même temps que leur cotisation. ' , • • 1 J' 'il

REPARTITION DES SUBVENTlDNS :

Compte tenu du montant global des subventionsreçues, le Conseil d'Administration décide des répartitionsen fonc
tion d'une part, des demandes qui auront été faites régulièrement (Cf. «Demandes de subvanticns»l et qui devront être accorn
pagnées du compte-rendu moral présenté lorsde la dernière Assemblée générale, et du bilan financier. Le Conseil d'Administra
tion pourra demander toutes justifications ou précisions pour contrôler le bien fôndé'desdaman'des et "'u'tilisat iortdesfonds déjà
alloués (lesdocuments fournisseront conservés par la F.A.H.) ; d'autre part, desfonds nécessaires au fonctionnement de la
Fédération suivant les objectifs fixés lorsde l'Assemblée Générale et des Conseils d'Administration.



ASSEMBLEE GENERALE (Art. 19,20 et 21 1:

L'ordre du jour de l'assemblée générale ordina ireou extra ordinaire,sur propositions du Bureau, est défini par le
Conseil d'Administration précédent cette assemblée. ,'l, l' q'

Les convocations adressées par simple lettreau moins 15jours avant ladate fixée ( Art. 19 1précisent l'ordredu jour
et leprogramme. - - - -- -

Le rapport moral et le rapport financier, préalablement soumis au Conseil d'Administration précédant l'Assemblée,
sont jointsà laconvocation. - - - -

Seuls les membres et associations à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux délibérations et aux votes.

Les membres absents pourront voterpar procuration ( Art. 20 Par. b ). Une seule personne nepourra détenir plus
desix pouvoirs.

•Les rapports moral et financ ier (Art. 21 ) sont mis séparément aux voix. Ils devront être adoptés par la majorité des
suffrages exprimés desprésents et représentés.

CONSEIL D'ADMINISTRATION (Art 15 et 161 :

Les membres à titre individuel doivent être adhérents de la F.A.H"depu isau moins un an pourêtre candidat comme
membre du Conseil d'Admin istration. , «

Il estétabli une liste nom inative desmembres du conseil d'Adm inistrationsortantset réél igibles (membres à titre
individuel l, préc isant éventuellement lafonctionoccupée ausein du Bureau ou du Conseil d'Administration. Cette liste est
complétée par les cand idats nouveaux, qui seseront fait connaitre soit avant l'Assemblée, par lettre adressée au Président, soit
lorsde l'Assemblée au moment de l'appel' à cand idature . ...

Le nombre desmembres du Conseil d'Administration,à titre individuel, est égal au dombre desassoc iations
adhérentes, plusun .

Sontélus au premier tour les membres ayantobtenu la majorité absolue dessuffrages exprimés, au second tour,
s'il reste des postes à pourvoir seront élus lesmembres ayantobtenu le plusgrand nombre de voix..,

BUREAU :
ai: '"'. ~ ,o.

Les membres à titre Individuel, ainsi que lesassociatio'ns adhérentes, formant le Con1eil d'Administration nouvellement
élu,se réunissent aussitôt pourélire un Bureau (Art. 17 ) composé d'un Président, d'un Vice-Président, d'un Secrétaire, d'un
Trésorier et de leurs adjoints, pouvant occuper diverses fonêtions iléterminées par le Conseil d'Administration. Le nombre total
desmembres du Bureau ne pouvant dépasser dix. • ' ••

ADMINISTRATION ' FONCTIONNEMENT:

Les membres ind ividuelsdoivent informer sans retard leSecrétaire de leurchangement d'adresse.
.. Il ' ,

Les associations doivent obligatoirement informer leSecrétaire, parécrit,au plus tard le jourde l'Assemblée Générale
de toutesmod ifications pour lesquelles unepublicité légale est requ ise : changement dedénom ination, transfert du siège soc ial,
modification des statuts, composition du nouveau Bureau, etc... Elles doivent préciser le nom du responsable chargé de recevoir
lecourrier et sonadresse.

Les assoc iations adhérentes devront informer le Bureau de la F.A.H ~ de la tenuede leurassemblée générale; un membre
du Conseil d'Administration pourra être délégué pourassieter à cette assemblée. •

Les associations devront remettre pour la Bibliothèque de la Fédérationun exemplairede leurs publications.

COMMISSIONS: •• t ....

Des comm issions peuvent être créées. La composition, les buts,missions et durée de cescommissions sont définis par
le Conseil d'Administration.

Les membres decescommissions doivent être pris, au mo ins pour lesdeux tiers parm i lesmembres - à titre individuel, ou
responsables de sociétésadhérentes- du Conseil d'Administration.

Le responsable de la Commission doit rendre compte, devant le Conseil d'Adm inistration ou devant l'AssembléeGéné·
raie, du travail effectué et desrésultats obtenus.

5
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LA VIE DE LA F~D~RATION

COMPTE RENDU D'ACTIVITE DE L'ASSOCIATION DES AM IS D'AMBRUSSUM

BILAN D'ACTIVITE 1979

L'Association a vu aboutir, en 1979, trois projets concernant l'accès au public, des recherches condu ites sur l'oppidum
d'Ambrussum.

UN LIVRET-GUIDE

Au début du mo is de juillet, est paru un guide de 4B pages abondamment illustré, qu i permet au visiteur de suivre un
itinéraire à travers les ruines et d'apprendre à quoi correspondent'les vestiges qu'il rencontre dans la garrigue. L'ouvrage
présente les phases d'occupation du site, ses rapports avec le pont et la voie domitienne, l'agglomération du 1er s. deno
tre ère, et le rempart préromain. Ce gu ide, qu iconstitue le premier d'une série éditée par l'ARALO (prix 15 Frs) , a été
tiré à 2000 exemplaires dont plus de 700 ont déjà été diffusés localement.

En rapport avec cette publ ication, des panneau x d'information ont été posés aux accès principaux et dans les secteurs
de fouille. A la fin octobre, ces panneaux ont été souillés au goudron; mais cet acte isolé et peu compréhensible n'enlève
rien à l'écho qu'a rencontré cette initiative et qu i oblige à remerire 'ce matériel d'information en état.

UNE EXPOSITION

Durant le mo is d'octobre, une exposition s'est déroulée à la Ma ison du peuple de Lunel , dans une nouvelle salle mise à
notre disposition par la Ma irie. Cette présentation qui faisait état des 12 ans de fouilles à Ambrussum, comportait trois
parties .
Une série de panneaux et de vitrines présentaient le site et les phases de son occupation: vues aériennes, plan photogram
métr ique, vues de fouilles, mobilier du Néolith ique final, du Premier Age du Fer et de la fin du IV ème s. av. au Iième
s. ap. J.C.
Dans une deu xième partie, l'accent était mis sur certains aspects d'e la vie quotidienne au 1er s. de notre ère: décor de la
maison, artisanat, toilette, vaisselle, vie cultu relle.
Un diaporama permettait enfin au visiteur d'entreprendre la visite du site.
Cette exposition a reçu plus de 2000 visiteurs, plus une trentaine de classes des écoles et du collège de Lunel, ainsi que
d'établissements Mo ntpelliérains.
C'était la première exposition qui fut entièrement consacrée à Ambrussum; elle a montré la nécessité qu'il y avait désor
mais de compléter la visite des fouilles par une exposition permanente. Toutes ces initiatives ont permis de faire connai
tre encore plus Ambrussum et d'accroltre sensiblement le nombre de ses visiteurs.

Parallèlement à cela, l'association a poursuivi ses activités traditionnelles : activité de terrain le samedi, recherches péda
gogiques (expo au collège de Lunel en novembre), visites gu idées e! stages de fouilles (27 personnes accueillies au cours
de 50 journées).

Il faut soul igner que les résultats de la campagne 1979 sur l'oppidum, ont été particulièrement intéressants aussi bien
pour la fouille programmée qui poursuivait l'exploration des années précédentes au sommet de la colline, que pour le
sauvetage entrepris en novembre, dans le quartier bas, au nord du pont.

PRINCIPAUX RESULTATS DE LA CAMPAGNE 1979

1 • De nouvelles précisions sur la maison du secteur IV (sommet de la colline)

Grâce aux sondages pratiqués à l'ouest et au sud, la maison apparait désorma is comme isolée, ce qui devrait permettre
de proposer un schéma des toitures et une restitution d'ensemble en perspective isométrique. A partir du dégagement
de l'accès à l'Est, on peut replacer cette hab itation dans un urbanisme assez lâche aux rues relativement larges rayonnant
autour d'une place. Une bâtisse longue et étroite doit jouer le rôle de dépendance, de l'autre côté de la rue.

La découverte d'un escal ier au sud de la maison a permis d'autre part, de restituer une entrée à l'extrémité du portique
Est de la cour, ce qui permet d'expliquer la présence de ce passage couvert qui ne commande l'accès à aucune pièce.



la date de construction de la maison dans le 2ème quart du 1er s. de notre ère a été confirmée par le mobilier
recueill i sous le sol des pièces 4 et 7. A la suite du sondage de la pièce 3, les bétons de tuileaux apparaissent corn
me contemporains de la construction de la maison et non comme des aménagements en cours d'utilisation.. Des
transformations de peu antérieures à l'abandon du quartier (vers la fin du 1er s) ont affecté l'entrée sud, par l'a
bandon de l'escalier et l'aménagement d'une sorte de terrasse derrière un mur de soutènement.

2 - Construction et aménagements de la terrasse.

Le sondage pratiqué au nord de la maison en 1974-1976, avait permis d'observer que la création de la terrasse
était postérieure au milieu du lIème s. av. J.C., des couches plus anciennes étant coupées par la construction du
mur de soutènement. La présence d'un habitat de la fin du lIème s. sous le sol de la pièce l. au même niveau
que les couches du IIlème s. conservées au nord, confirme que l'urbanisme de ce quartier de l'oppidum a connu
des transformations à cette époque.

La terrasse a fait l'objet de deu x campagnes de construction avant la création de la maison à cour intérieure: un
réseau de murs remonte à la fin du Il ème s. av. notre ère; d'autres appartiennent au 1er s. av. notre ère sans qu'on
puisse préciser plus. Les refends arasés rencontrés en P.4 laissent supposer d'autre part, des modifi cations du projet
initial dans la construction de la maison à cour intérieu re.

3 - Des données nouvelles sur l'habitat préromain.

Si les couches du III ème s. av. notre ère ont été détruites dans l'angle nord-ouest de la terrasse lors des travaux de
nivellement dont témoigne le dec. 5 du sondage pratiqué en P. 3, elles ont été mieux conservées dans la partie orien
tale et au sud-ouest, En P. 1 et P. 4, en effet, on n'a trouvé qu'une fosse pouvant remonter à cette période. Par con
tre, en P. 3, plusieurs couches se rapportent au III ème s. et même à la fin du IV ème s. av. notre ère, alors que le
sondage de la pièce 7 a livré des structures de cette époque: mur, cloison, foyer bâti et fosse pour les braises avec son
couvercle de pierres.

Un mur et une banquette du Il ème s. ont été mis au jour dans le sondage à l'ouest de la maison et un passage étroit
entre deu x murs de la fin du Il ème s. ava it conservé un foyer bâti et deux trous de poteaux destinés à tenir un sé
choir.

4 - Des témoins de la taille de la pierre au III ème s. av. notre ère.

Le sol de recoupe mis au jour dans le sondage de la pièce 3 (dac.B ] témoigne de la taille du calcaire tendre (calcaire
coqu illier blanc et molasse coquillière extraits aux environs d'Ambrussuml, au III ème s. av. notre ère. Ce sol est à
mettre en relation avec celu i qui était apparu à la limite nord du sondage effectué dans ce secteur en 1975 et qui
était également du III ème s. ; des déchets de calcaire tendre ont été trouvés aussi dans les couches inférieures du
sondage pratiqué à l'ouest de la maison.

Il convient de rappeler que des blocs de pierre taillés dans ces matériaux ont été découverts en 1974 dans le sondage
effectué devant la tour 18, à moins de 30 m. de là. Ces blocs deva ient former l'appareil pseudo-isodome d'une cons
truction pleine certainement liée au rempart. Il est possible que les déchets de taille retrouvés cette année et en 1975
soient en relation avec la construction de ce monument qu'il faudra it situer, dans ce cas, au III ème s. av. notre ère.

5 - Quelques documents remarquables.

Dans le matériel recueilli cette année, plusieurs documents méritent une attention particulière :

- un autel votif en pierre des Lens, trouvé à l'ouest de la maison, est à mettre en rapport avec le dépôt
votif découvert en 1974 devant la tour 18 (publié dans Documents d'Archéologie méridionale, l, 1978,p.155-188).

- plusieurs marques de potiers ont été relevées, soit sur amphore «POL.», sur anse; «L C VEll sur col
d'amphore gauloise; soit sur sigillée, «SAND», I(CRISPI /PRIN».

- un as de Nîmes du 1er ou 2ème type porte une contremarque rare.

- une coupe pseudo-attique, porte un décor intérieur original, fait de rosettes et de feuilles cordiformes.

- de nouveaux fragments d'amphore étrusque, dont un bord, témoignent de l'occupation du site au pre
mier Age du fer.

- plusieurs vases en céramique non tournée ont pu être reconstitués: coupelle et fusaiole de la fin du Il ème
s. 2 urnes, 1 coupe, 2 jattes et 3 coupes-couvercles du III ème s.

7
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6 - Un nouveau tronçon de voie pavée.

En dehors du secteur IV, un tronçon de voie pavée a été dégagé au carrefour le plus bas de la voie mise au
jour en 1975. Cette nouvelle rue se dirige vers le nord-ouest en bordure d'une terrasse. Le pavage apparait
sur une longueur de 22,5 m; au-del à, on n'a trouvé qu'un empierrement irrégulier qui n'a été nettoyé que sur
quelques mètres. Cette voie est un peu moins large que celle qui traverse le site jusqu'au secteur Il; elle se ré
duit à 2,4 m de largeur à l'angle d'une habitation dont la façade a été reconnue à l'ouest. Ce mur, épais de
45 cm, a été dégagé sur 16,5 rn: il présente une ouverture de 3,3 m à 8,05 m de l'angle. Un mur de refend a
été repéré immédiatement au nord de l'entrée. Cette voie est un nouvel élément pour la connaissance de l'ur
banisme du 1er s. de notre ère sur le site.

7 . La mise au jour du quartier bas.

L'opération de sauvetage prévue au Sablas sur l'emplacementd'une vigne a commencé à la fin du mois d'oc
tobre, immédiatement après l'arrachage. Les travaux qui sont en cours, concernent une parcelle d'un demi
hectare située à 250 m au nord du pont romain, à proximité du Vidourle. Les sondages réalisés en 1968·
1970, qui avaient permis de révéler l'existence d'un quartier bas dans ce secteur, se trouvent à la limite sud
de la zone explorée aujourd'hui, en dehors de celle-ci.

Trois étapes préliminaires de notre intervent ion ont déjà pu être menées à bien : un décapage superficiel , une
prospection au détecteur, le repérage des structures.

Le décapage superficiel a été réalisé à l'aide d'un scraper qui a enlevé la terre remuée par les travaux agricoles
(épaisse de 30 cm en moyenne), à partir de la limite occidentale de la parcelle. Quelques sondages réalisés par
une pelle mécanique ont perm is d'observer que l'extrémité Est de la vigne, le long du ruisseau des Combes,
n'était pas occupée (sondages jusqu'à 1,5 ml et que les vestiges s'enfonçaient nettement vers le milieu de "aire
disponible. En conséquence, il a été décidé de ne pas poursuivre le décapage sur toute la parcelle; et l'on a
choisi d'explorer une zone longue de 60 m sur toute la largeur de la parcelle, soit 37 m.

A partir de l'arrachage de la vigne qui a été réalisé avec des moyens traditionnels pour ne pas perturber les cou
ches archéologiques, une prospection à l'aide d'un détecteur de métaux a été entreprise sur l'ensemble de la par
celle, avant et après décapage. Cette opération visait à vérifier le contenu des terres charruées, évacuées par le
scraper, et à recueillir les documents qui auraient pu être soustraits par des opérateurs clandestins.

La lame du scraper ayant été arrêtée au niveau supérieur de conservation des murs, un important travail de terras
sement et de nettoyage a dû être effectué à la main, pour faire apparailre un ensemble de structures qui s'étend
sur plus de 20 ares et qui correspond à une partie du quartier bas d'Ambrussum reconstruit au début du Il ème s.
de notre ère.

Les structures dégagées s'organisent en trois ensembles juxtaposés d'ouest en 'est. Il s'agit de deux nots d'habita
tions séparés par une rue et dont on a retrouvé la limite nord en bordure de la parcelle explorée.

On connaissait par les sondages des années 1968-1970, la chronologie de l'occupation de ce quartier bas: établi
au 1er s. de notre ère, il fut reconstruit à deux reprises au début du 1er et au début du Il ème s. de notre ère,
pour assurer une meilleure protection des crues du Vidourle, Les dégagements effectués ces derniers temps pero
mettent déjà de cerner la physionomie du quartier du Il ème siècle avec une zone de communs, et un not d'ha
bitations séparés par une rue nord-sud. Les sols de ce niveau sont très bien conservés (à 30/50 cm du niveau de
décapage) , et la fouille en sera d'autant plus intéressante qu'il se confirme que l'ensemble de ce secteur a été
abandonné à la suite d'un incendie. Oes traces de feu avaient en effet été observées dans l'un des sondages de
1968; une couche cendreuse a été rencontrée cette année; lors du dégagement des seuils.Les monnaies recueillies
permettent peut·être de situer cet abandon vers les années 230.

J.L. FICHES



COMPTE RENDU D'ACTIVITE DE LA SOCIETE D'ETUDES SCIENTIFIQUES DE SETE ET DE SA REGION

Lors de l'Assemblée Générale annuelle de Janvier 1980, M. BOURGUES, Président, a présenté le bilan des activités de la
S.E.S.S. pour l'année 1979. Outre les conférences publiques mensuelles, l'année 1979 a vu la parution du Bulletin VIII·IX
dont le document ci-jo int rappelle les contributions essentielles et leurs auteurs.

La société a effectué plusieurs démarches pour la défense de notre patrimoine, en particulier auprès du Milire : conservation
dans l'état du cimetière marin, protection et restauration de la Redoute du Pont Levis et de la Citadelle Richelieu, retour
dans l'état des terrains appartenant à la Marine, situés sous la citadelle, qui ont été clôturés de grillages disgracieu x, am éna
gement des terrains au sommet du St Clair (bâtiments en ruines et clôtures dégradées•.•).

Le «Tour de Table» traditionnel 'a permis d'entendre d'importantes communications des sociétaires.

M. A CAB LAT a fait part de ses recherches archéologiques à La Peyrade, où un habitat rural du 1er et du Il ème siècles après
J.C. a été étudié avec la collaborat ion de M.M. BLANC et PELLECUER (Voir bulletin S.E.S.S. , VIII·IX, 1977, pp.l0l-108).

M.O. ROUQUETTE a fait le bilan des fouilles d'été sur le riche habitat gallo-romain de Loupian, où une quatorzième mosai
que, datée du 1er siècle après J.C., vient d'être découverte. Il a également fait état de découvertes préhistoriques de surface
sur la commune de Poussan.

M.A. FREISES a fait part de l'état d'avancement des recherches sur le gisement Bronze final immergé dans l'étang (commune
de Sète), fouillé méthod iquement depuis 1972 avec le concours des plongeurs du Club d'Activités Sub-aquatiques, que préside
J. CANDELA. La revue «Gallia·Préhistoire)) s'est fait l'écho de cette remarquable découverte. Nous en extrayons les illustra
tions de la Planche 1.

M. MONTJARDIN a fait le point de ses recherches sur les garrigues de l'arrière·pays Sétois. Deux vastes gisements, contigus, ont
été découverts et prospectés sur la Commune de Poussan. Ils appartiennent pour l'essent iel à l'Age du Fer, sans aucune trace
d'importation. Toutefois, des fragments d'amphores étrusques ont été rencontrés en surface, en quatre points différents, assez
éloignés les uns des autres. La Planche Il reproduit quelques uns des documents céramiques significatifs, notamment les tessons
à décor excisé.
L'importance apparente des villages du Premier Age du Fer, Vers 650 avant J.C , l'a conduit à rechercher ce qu'étaient devenus
les habitants de ce secteur au cours des siècles postérieurs. Les premières constatations permettent de penser que l'habitat s'est
progressivemen t rapproché de la voie «hercu léenne», ensu ite «dumitienne», un habitat gallo -romain ayant été repéré.

M.L. ALBAGNAC, dont le bulletin de la S.E.S.S. publie régulièrement les travau x (Bull. S.E.S.S., VIII-IX , 1977, pp. 89·100),
a fait connaitre dans MArchéologie en Languedoc N02 .) 1979, le gisement de la Grande Rompude à Gigean. Au cours de
l'exposition réalisée par la F.A.H. au Musée Paul Valéry de SETE, nos collègues ont pu apprécier le matériel chalcol ithique de
type Fontbouisse du gisement de Bouladou à Villeneuve les Maguelo nne.
L. ALBAGNAC a par ailleurs poursu ivi ses recherches le long du tracé de la voie domitienne. Ses recherches historiques l'ont
amené à se pencher sur les passages de RICHELIEU à FRONTIGNAN en 1629 et en 1642, et sur les déplorables effets qu'ils
eurent sur les finances de la Communauté Frontigna naise.

MA DEGAGE a poursu ivi ses recherches sur l'Amirauté, l' importance des détails donnés sur les techniques de la pêche et des
divers armements, en particulier ceux pour la course, est de premier ordre. En outre, il s'est penché sur une étude : «SETE et
RIQUET )) et le problème des adjudications.

M. LANGLOIS termine une étude sur le parler occitan sétois, une conférence sur le sujet devant être donnée prochainement.

M. BAZALGUE travaille sur une publication richement illustrée «Contes et Récits Populaires de Sète)) qui doit paraitre chez
Gall imard.

M.J. BLANC a terminé ses études sur les glacières de Sète, les plus anciennes remontant aux environs de 1600, et sur la vie pro
testante à Sète. Il est à noter que du fait du libéralisme sétois, de nombreux protestants inquiétés à Montpellier se fixèrent, ou
du moins oeuvrèrent à Sète, et prirent une part importante au développement du port.

Mlle LOPEZ a entrepris un travail sur «Les Historiens du XVI siècle et le Languaduc» ,

Mlle MONPAYS étudie «Les relations du pouvoi r central et les Etats du Languedoc au XVI et XVIII ème siècles».

M. IRANZO examine «Les statuts des Confréries de St Louis au XVIII ème siècle»,

M.M. SOULIER fait état de la découverte dans l'arrière pays héraultais d'un ensemble céramique considérable (Ferrières surtout,
mais aussi Fontbouisse et Campaniforme international à la Grotte du Claux). Dans la région immédiate, il confirme sa conférence
sur Guillaume d'Alméras, Marquis de Mireval.

M. BOURGUES poursuit son étude sur le quartier de la Bordigue.

Mlle L. GIGOU se préoccupe de rechercher l'exploitation du Vermillon à Sète d'après le cartulaire de l'Evêché d'Agde.

M.L.P. BLANC prépare une conférence sur la «Colonisation» de la Peyrade par les Sétois.

M. L. DOISE dresse le bilan des travau x de restauration de l'Abbaye de St Félix du Montceau, en particulier du curage de la citer-
ne par les militaires du 81 ème régiment d'infanterie. ~
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Pour 1980, le Bureau de laS.E.S.S. est ainsi composé:

Président : A. DEGAGE
Vice·Présidents: M. BOURGUES et R. MONTJARD IN
Secrétaire : A FREISES
Secrétaire Adjoint : L. GIGOU
Trésorier : L.P. BLAN C
Trésorier·Adjoint: A. CABLAT

Ilest à noterque, sur initiaitive d'A. FREISES, la S.E.S.S. collaborera à destravaux archéologiques à BALARUC LES BAINS
avec unesociété.locale enformation .
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La Fangade, étang de Thau, Sète. Formes céramiques reconstituables, Bronze final III .
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SITE DE L'AGE DU FER (vers 650 av. J.C.) de POUSSAN (Hérault}

1 - Coupe à décor interne profondément incisé.
2 et 3 . Céramique cannelée et côtelée
4 à 7 - Céramique excisée
8 - Vase à décor imprimé
9 - Fragment de bracelet en céramique
10 et 11 . Fusaioles
12 - support de vase en argile.
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COMPTE RENDU D'ACTIVITË DU GROUPE ARCHtOLOGIOUE DE LA GARDIOLE

BILAN D'ACTIVITË 1979

Le r GARDIOlll (G roupe Archéologique de la Gard iole) existe officiellement depuis 4 ans et a, à son actif, 3 fouilles
de sauvetage ou sondages dans le Massif de la Gardio le et la zone litt orale correspondante (bords d'étangs et lido) , sur
des gisements protohistoriques et d'époque romaine,

En 1979, son activité s'est concentrée sur la poursuite de la prospection de surface et la localisation de sites nouveau x,
et le sondage sur l'oppidum de la Combe de l'Arbousier (site inédit et jamais signaié de la Grande Gardiole) . L'ensemble .
de ces observations fera l'objet d'un rapport à la Direction des Antiquités Historiques et d'une publication.

<,

""Durant l'été 1979, une EXPOS ITION sur l'ARCHtOLOGIE DANS L'HtRAULT et sur LES ACT IVITËS DU GROUPE
ARCHtOLOG IOUE DE LA GARDIOLE a été organisée avec l'aide da-la Municipalité de Vic-la-Ga rdiole. La Fédération
Archéologique de l'Hérault avait pour cela, prêté son exposition photo itinérante. Le Gardiol ~o-;;trait la fouille de la
nécropole gallo-ro maine du Mas des Pigeonniers ainsi qu'une première présentation de l'église romane fortifiée de Vic.

Une soirée-débat avec projection de diapositives et présentation d'objets de fouille rassemb la plus de 50 personnes intéres
sées par le passé de leur commune, de leur région, ou de leur habitat de vacances.

Le soutien du Gardiol, et donc ses moyens de recherche, a été surtout le fait en 1979 de la commune de Vic-la-Gardiole
qui se préoccupe du patrimoine archéologique collectif (participation du Gardiol à l'élaboration du Plan d'Occupation des
Sols de la commune) , avec tous ceux qui, par leur adhésion effective (cotisation, coup de main) expriment leur droit à la
connaissance de ce patrimoi ne. Merci donc en particulier aux propriétaires des terrains qui ont fait j'objet de fouilles.

Le Conseil Général de l'Hérault, la F.A.H., le service de l'Inventaire Général des Mo numents et des Richesses Artistiques,
les Directions Régionales des Antiqu ités Histo riques et Préhistoriques, les Bâtiments de France, la D.D.E., et l'Office Na
tional des Fôrêts, ont apporté chacun leur cnntributien de diverses façons.

,
En 1980, l'effort du Gardiol portera sur la réalisation (attendue) du dépôt de fouille-laboratoire-m usée prévu dans la
MMa ison pour Tous» de Vic-la-Gardiole (fin 19BO), ainsi que sur la publication et une large diffusion des travaux et
activités de ces quatre dernières années.

Par ailleu rs, un certain nombre d'interventions sont prévues (traces d'ancien cadastre - bord d'étangs - Gardiole).

Le Gard iol essaiera de diversifier ses activités en les étendant à d'autres périodes (petites monuments rurau x - mise en
valeur de l'égl ise classée Monument Historique, une des 4 égl ises fortifiées de notre littoral avec les Stes Maries·de-Ia Mer,
Maguelonne et Agdel.

L'expérience de l'exposition d'été avec soirée-débat sera renouvelée et développée.

Enfin, le Gardiol développera ses rapports avec les associations voisisnes (Société d'Etudes Scientifiques de Sète, St Félix
de Montceau, Fabrègues).

GROUPE ARCHtOLOGIOUE DE LA GARDIOLE
Mairie de VIC LA GARDIOLE - 34870

Le Secrétaire :

Alai n PEYRE

Le Centre de Recherche Archéo logique du Haut·Languedoc vient de faire paraitre son Mémoire No Il :

« Les Mégalithes du Lodévois Il • Tome Il : L'ensemble Mégalithique de St Pierre de la Fage; G.B. Arnal , Travaux
du Groupe Archéologique Lodévois.

L'ouvrage comprend 107 pages, 25 figures et VII planches.
Il décrit 63 sépultures et 8 menh irs du Causse du Larzac, auxquels sont joints 11 mégalithes, en additif du Tome "
sur les Mégalithes du Lodévois.

On peut adresser commande de ce Mémoire, pour la somme de 50,00 Frs à: Ce ntre de Recherche Archéologique
du Haut Languedoc, 11, rue Fleury - 34700 LODEVE - C.C.P. No 481 30 L MONTPELLIER .
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fig 2 p. 585.

G.R.E.C. : Bu lletin No 15 Janv. 1980 . Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais 24 p, fig.



16

. , Il 'I~ 1:. t.~:·;:" il,l..,. •. ~fl 1 •

- PREMIERES RECHERCHES SUR L'OPPIDUM OU PLAN DE LA TDUR

A GAILHAN, GARD, SONDAGES 1975 - 1977

- BERNARD .DEDET-

Annexes de J. ERROUX et P. COLUMEAU

Cahier No 8 de I·A.R.A.LO. · Caveirac, 1980.

Avec la parution de cet ouvrage de Bernard DEDET , attaché de recherche au C.N .R.S., la connaissance
de la Protoh isto ire du Mid i de la France s'enrich it de quelques pages tout à fait nouvelles. L'étude desfouilles
récentes d'un oppidum jusqu 'alorsinconnu, et destroisphases stratigraph iques et architecturales qui en rythment
lavie, de la fin du Vieau Ille siècle av. J.·C. , apportent desdonnéesinédites du plus haut intérêt.

Selon une méthode désormais bien au point, structures et mob iliers sontd'abord décrits avec minutie,
grâce à une très abondante illustration,puis replacés dans leur contexte régional. Le passage descabanes en maté
riaux légers aux maisons de pierres, l'artisanat local, l'élevage, la chasse, l'agriculture et les relations commerciales,
telssont les sujets traitésdanslasériede synthèses qui composent ladeuxième partiede l'ouvrage, et s'appuyent

, • il" ... ~, ,~

sur les analyses deJ. ERROUX pourlaflore, et de P. COLUMEAU pour la faune.
•

La rigueur de ce trava il,tout autant que le soin particulier apporté à l'impression et à la reliurede l'ou
vrage, témoignent de l'effort poursu ivi par notreassociation pourmettreà la portée de tous les publics despubl io
cationsde qualité.

Un fort volume au format 21 x 29,7, de 134pages, avec 68 figures, planches ou photograph ies .
Prix: 55,00 Francs plus 10,00 Frsde frais d'emballage et d'envoi.

•

,1 .' ~ • ~

LES DOCUMENTS D'ARCH~OLOGIE M~RIDIONALE., .. ~

, . .,
En même temps que la revue de la Fédération, sont nés les «Documents d'Archéologie méridionale •• à l'initiative
de chercheurs provençaux. Après la parution de leur No 2, il convient de souligner la qual ité et l'intérêt de cette
publication dont le comité de lecture comprend plusieurs archéologues languedociens. Cette revue présente des
fouilles et des documents du Midi relatifs à la protohistoire et à l'époque romaine; ses animateurs n'ont pas vou
lu l'étendre à la Préhisto ire et au Moyen-Age. On soulignera ici que l'Hérault y est bien représenté : chaque livrai
son a comporté une étude sur les fou illes récentes d'Ambrussum (dépôt votif tibérien; habitat du Néol ithique
final; niveaux des Ille et Ile S. av. n, ë.) • Et le No 2 renferme en outre, un article dû à la collaboration de l'infa
tigabhi .prospecteur de Salnt-Thibérv; E. MASSAL et de J. et Y. RIGO IR, spécialistes des sigillées estampées. Ce
travail n'est dailleurs pàs limité à un" catalogue de céramofogiê ; E. MASSAL y livre le résultat "de ses prospections
(avec des cartes notamment) et des réflexions sur la topographie antique des abords de Cessero, dont certaines peu
vent être discutées, mais qui ne manquent pas d'intérêt. Cette carte archéologique d'une commune me fait souvenir
qu'en 1974, la Fédération s'était fixée pour objectif de publ ier un répertoire qui s'est limité jusqu'ici au canton de
Gignac. Ce projet' ~urait-i1 ; été définitiveme~ta'bando'nn il ? ." '

J.L FICHES .
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UN DISQUE DE BRONZE A REBORD PERL~

LOS ROQUETS , SAINT-ETIENNE DE COURGAS, HERAULT

GASCO Yves (*) - CRAHL (**)

La fouille de l'abri sousroche No 6 des Roquets à Saint-Etienne de Gourgas, que nous avons pu entreprendre
après un sondage de M. G.B. ARNAL, a révélé une très importante stratigraphie. Des cabanes en matériaux durs fou
légers ont été établies contre la paroi rocheuse, constituantainsi sur plusde 3,5 m d'épaisseur déjà fouillée plus de
25 niveaux d'habitat qui ont donné charbons, graines, faune et céramique.

Une vingtaine de cescouches est attribuable au Premier Age du Fer. Outredes mursde pierre sèche, descalages
de poteauxet desfoyers bâtisà la sole établie sur lit de pierres ou de tessons, on peut signaler une petite cabane à
abside, comparable à celles de la Monédière à Bessan, Hérault (1) ,datable ici aussi de la fin du Vie siècle av. J.-C.,
(niveaux 19-20) . Pour l'instant, en raison de la très faible quantité de céramique tournée découverte, la datation de
cesniveaux (10 à 25) reste peu précise, mais ne semble pasdevoir sortir du cadre formé par le dernierquart du Vie
et la première moitié du Vesiècles av.1C.

Le disque de bronze à bord perlé que nousprésentons ici est issu du niveau 14, couche d'effondrementd'une
cabane. Le bord usé en deux endroitsne permet pasde savoir s'il était ou non munide troius de fixation. La face con
cave porte un mo!if en croix, visible seulef"(lent p.a ~ brillance, formé de traits fins tracés à la pointe mousse. Il devrait
appartenir à lagrande série de ce type issue de niveaux à la fin du Vie - début Ve siècles av. J.C., dont il y a de nom
breux ('exemples en Vaunage (2), ce qui confirmerai! la stratigraphie.

Toutefois, l'ensemble de cesdisques possède une chronologie beaucoup plusvaste puisqu'on en trouvedepuis
l'Age du Bronze jusqu'au Premier siècle av. J.C. (3).

NOTES :

* GASCO Yves, Rue du Stade, 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONNE.

** Centre de Recherche Archéologique du Haut,Languedoc, 11, rue de Fleury, 34750 LODEVE.

: Nickels A. (1976) - Contribution desfouilles de l'arrière paysd'Agde à l'étude du problème des rapports entre
Grecs et indigènes en Languedoc (Vie- Ve) .,MEY.RA,.88-1, 1976, pp 141-157,7 fig.
Nickels A. (1976) . Les maisons à abside d'époque grecque archaique de la Ménedière à Bessan, Hérault ., .. .
GALLlA, 34-1 ,1976, pp 95-128, 20 fig.

2 : Py M. (1972) - Les oppida de Vau nage (Gard) : fouilles 1958·1968 · Thèse de 3e cycle,Montpellier 1972.
Py M. (1972) - Les disques perlés en bronzedu Lanquadoc Oriental- Revue d'Etudes Ligures, XXXVIII·I, 1972
pp 27-61.
Lagrand C.H . et Thalmann J.P. (1973) - Les habitats pr~tohistoriq'ues du Pègue (Drôme); sondage B. Cahier du
Centre de Documentation de la Préhistoire Alpine, 2, Grenoble 1973. Cfp 156, pl. XXXVII, l , couche D2 (in
cendie fin Vie début Vesiècles av.J.C.).

•3 : Arcelin C. et P. (1979) - Une sépulture protohistorique aux Baux de Provence (Bouches du Rhône) .- Bull .
Arch. de Provence, 3, 1979- pp 17,23, note 12, fig.,1-6 (1 er siècle av. J.C.).
Lagrand C.H. (1979) - Un nouvel habitat de,la période ~e colonisation grecque: Saint-Pierre les Martigues,
Bouches du Rhône. Vie s. av. J.C. - 1er s. ap. J.C. · DAM, 2, 1979, pp 81-196, 171ig. Cf. p 97, Fig. 12-14,
(Ile siècle av. J.C.).
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NOTES BIBLIOGRAPHIDUES SUR LA CERAMIQUE COMMUNE GALLO·ROMAINE

S'ilest un vaste doma ine de recherches, c'est bien celu i de lacéramique commune gallo - romaine. Aussi, convient-il de
seféliciter de l'initiative de la Société França ise d'Etudede la Céramique antique en Gaulle (SFECAG) quia placé ce
thème d'étudeau programme de ses prochains congrès. Cependant, cette recherche vientde bénéficier ell France d'ap
portsnouveaux qui constituent de précieuses pièces à cedossier; quatre études publ iées récemment, ont notamment ra,
tenu mon attention. Certes, ces travaux ne sont pas directement comparables; leur domaine, l'importance du mobilier
sur lequel ils s'appuient, leur démarche sont différents. Mais de telles publications permettent de mieux définir ce que
sont les céramiques communes, cetteétiquetteétan! bien souvent accolée aux céramiques dont on nesait rien justement.

•
Deux de ces études sont des monograph ies régionales qui présentent des matériels différents:

- R. Périchon, Ch. Ranchon, B. Sanial - Céramiques domestiques gauloises et gallo-romaines du Nord-Est du
Massif Central. Essai de typologie, Centre d'Etudes Foréziennes No 6, Saint Etienne, 1977,279p., 59pl.

- M.M.oei J. Santrot. Céramiques communes gallo'-romaines d'Aquitaine, CN RS,PariS; 1979,266p., 133pl.
• io ... '~M ...

Les deu x autres publications sont consacrées à unecategorie decéramique commune -la grise- à partir du mobilier d'un
habitat et d'und épotoir d'atelier: • " <,! •

- Chr. Goudineau - Note sur la céramique commune grise gallo-romaine de Va ison, Revue Archéologique de
Narbonnaise, ID, 1979, p. 153-169.

- Chr. Goudineau - R. Gras - La céramique grise gallo-romaine. Note complémentaire, Revue archéologique de
Narbonnaise, 11 , 1978, p. 195-212 . (dépotoir de Dieulefit dans la Drôme).

Certes, ces études neconstituentque des approches très partielles d'un sujet trop vaste. Maisen cela même, elles sont plus
satisfaisantes que l'ouvrage de M. Vegas :

« Ceramica comun romana dei Med iterraneo occidental, Barcelone, 1973, 162p., 58 fig. .
dont le contenu répond très imparfaitement à un titre prometteur.M. Vegas, en effet, avait voulu, en s'appuyant sur des .
fouilles italiennes et espagnoles, proposer unetypologie de lacéramique commune en distinguant la vaisselle de cuisine,
lavaisselle detable, les récipients de transport et destockage et les bibelots. Mais si l'ouvrage est d'une consultation
utile pour établir des comparaisons, il reste inutilisableau niveau de la typologie : certainstypes, en effet, sont définispar
leur caractères techniques et comportent différentes formes quinesont pas analysées (type 15, céramique à engobe
interne rouge pompéien) ; d'autres~e g rou pe~i des vase:de même forme mais detechnique et de datationdifférentes
[ollae du type 1); telle'écuelle est placée dans le type9 ou 12suivant qu'elle comporte ou nonun goulot;'la typologie
englobe même les vases à parois fines (tvpes 22 à 35) et les amphores (types 50 à 60). •

Si elles témoigne';;t d'approches différentes, les publications récentes quej'ai citées plus haut, reflâtent d;Spréoccu
pations communes: ainsi, "analyse des càractères téchniques de ce mobilier devient unepréoccupation constante.
Goudineau et Santrotnotamment se réfèrent au travail de M. Picon :

« Introducti~n à l'étudetechnique des'cerJm'iques sigilléèsde Lezoux: Centre de'Recherche sur les Techniques
1 Il'' X , .... Il l'
gréco-romaines~No 2, Dijon, 1973, 135p. .

dans lequel unepremière partie rassemble des notions générales sur la technologie des céramiques antiques (pâte, dégrais
sant, façonnage, revêtements, cu isson) . Il y est défini, en particulier, troismodes de cu isson dont deux int~ressent les

• 1 • ., •

céramiques communes: • • ~

mode A: cuisson réductrice, pest-cuissonoxydante (communes claires) ~
m~ d~ B : ' ~u i~o n réductrice, post-cuisson réductrice(communes grises)
mode C: cuisson' okydante, post-~uisson oxydante (sigillées):

1B



Une autrequestion interesse l'ensemble des auteurs: l'origine des formes de céramique commune, soit le problème
des imitations. R. Périchona fait une-place à part,dans satypologie, aux imitations de campanienne, desigillée et
deparois fines (comme M. Vegas les avait regroupées dans ses types 20 et 21 l.Pour sa part,Chr Goudineau a recher.
ché l'origine des formes de Vaison et de Dieulefit dans lacéramique indigène, la vaisselle fine italique ou le mobilier
métallique. Quant à M,H. et J. Santrot, ils ont consacré un chapitre aux rapports morphologiques et chronologiques
entrela céramique commune et les autres vaisselles, établissant untableau comparatif entre céramiques communes,
verre, bronze, sigillées et campanienne: Ils concluent à l'originalité des formes communes, du moins pourcertains
types (mortiers, cruches à deux anses, tripodes ;:.); mais surtout, ilsavancent qu'il n'y a pas systématiquement
imitation de l'objetde luxe, soutenant que le modèle en céramique commune est presque toujours antérieur ou
tout au moins contemporain de son homologue enverre, en bronze ou en sigillée. Mais, dans ce domaine, les pro
positions doivent s'appuyer surun mobilier bien daté, comme celu i qu'a utilisé Goudineau à Vaison, si l'on veut
dépasser lestade despécu lations parfois hasardeuses. 1 \0' , ~

l'~, ~.Gi "'_rIZ\',t ....

La différence de démarche entreces publications estd'abord illustrée au niveau duvocabulaire. Certes, tous les
auteurs sont d'accord pour désigner les vases pardes mots simples:

VASES 0 UV ERTS : couvercles,'assiettes, plats, plateaux, coupes, jattes, écuelles, patères, terrines, casseroles, .: ,
marmites, coupes à pied, calices, bols, gobelets.
VASES FERMES : urnes, cruches, pichets, amphorettes, bassinoires, bouillottes.

Ils n'y joignent que quelques termes consacrés parl'usage: olla, olpé, oenochoé. Mais chacun utilise cevocabulaire
dans unedémarche typologique différente: pour Goudineau, les mots servent à suggérer ladestination des pièces;
quand celle-ci estdélicate à préciser, plusieurs termes sontavancés; ainsi, les types 8 et 9 de Vaison correspondent
à des aplats, plateaux, assiettes ou terrines» ; les types 3 et 7 sont des «jattes ou écuelles». On retrouve cetteva
riéte de mots chez R. Périchon qui nese préoccupe même pas de la destination des récipients mais se prononce
pourunetypologie chiffrée. Ce sontdailleurs des formes chiffrées que l'uri.retrouve chez Santrotoù ces formes
sontregroupées à l'intérieur de types. Dans ce cadre, levocabulaire sertà désigner les types; il perd souvent toute
valeu r pourdésigner la destination des vases. Parmi les 21 types de cetteclassification, les plus courants sont les
couvercles, les tripodes, les vases fermés à anses, les pichets (vases fermés à uneanse et col !arge). les cruches à
anse unique, les cruches à deux anses, les oenochoés (pichets et cruches à col tréflé) ; les coupes sontdes vases
ouverts dont le rapport · .diamètre/hauteur est inférieur à 4 pourles distinguer des assiettes; d'autres types cor
respondent à des catégories bien particulières comme les mortiers, les bouchons d'amphore, les biberons, les

.... ~ PlI ... .' ~\1 li Ij
supports d'enfournement, ou bien des raretés (grill, tirel ire, gourde-tonnelet). , ~ ,

En fait, ces questions determinologie ne sont que les épiphènomènes dedémarches qui divergent au fond.
D'une part, (Santrot, péiichon), on 11 des esSais de'typologie régio'nàle qui regroupent toutesles céramiques
quell ~s que soient leur tec ~nique ét leur datation. D'autre part.'Ü'oudineau à Vaison). il s'agit d'unecatégo·
riebien datée, définie par so'n mode'clie cuisso ~ et qui admet de~x'và'rjantês techniquês (production à surface
claire, parfois à reflets bleuâtres; série à surface plus sombre, parfois revêtue d'un dépôtde carbone). Enfin, on
setrouve en'présence (Goudineau ; Gras); d'un répertoire deformes, issu d'un niêmeatelier (Dieulefit, Drôme) ,'
qui âfabriq'ué le; nîê~es formes ericéramique'1grise et en\éramique èlaire. ' ,.'." •.• ,
Pourtant, si les mêmes séries ont été fabriquées suivant le mode decuisson A ou B, c'est à partir de la défin ition
technique d'unecatégorie quel'on a déjà proposé des classifications partielles qui permettent de réduire ledomaine

'. ) :lI! • ~ J" . , ., l-

de lacéramique commune: . • '01' • ,

~. • • • ]1 t, ,r. l, • • ~" .. . '1 J . . " ' , •

. pourles vases à paronfines, voir Fr. Mayet, les céramiqu,~s ~ paronfines dans laPénmsu ~e Ibénque, P,ans,. "
1975, 191~ ., 84pl.

. pourlacéramique à eng~be interne d'origin ~'ital iq ue ' :Ch t. G o~dineau , Note sur la céra'~ique à engobe
Il II ' " .'.1 ,j 1 J ' l '1 . • , .. , ~ j lt r .:

interne rouge pom Qéi~n, M~langes de l'Ecole, França!sede ~~me, 82, 1970, l , p. 159;186.. . ..

- pourles productions annexes des amphores: bouchons (Vega ~:'tvpes 61 : 62) , grands vases dutyp'e' 12 ae .U

Vegas, mortiers (K.F. Hartley, The Marketing and distfibutioflof mortaria , C.B,',A.,Report
110

,: ~ u~ ren1

Research in romano-british Coarse Pottery, Londres, 1973, p. 39·51 ; La diffusion des mortiers, tuiles et
autres produits en provenance defabriques italiennes, Cahiers d'Archéologie subaquatique, 2, 1973 ,
p 137-145. .



- pourle groupe descéramiques à bord noirci et patine cendrée produit en différents points autour de la
Méditerranée occidentaleet déjà isolé par N. Lamboglia (Gli Scavi di Albintimilium e lacronologia della
ceramica romana, Bordighera, 1950), vo ir: A. Carandini et autres, Ostia 1,11,111, Studi Miscellanei, 13,
16,21, Rome, 1968-73.
Ce groupe comprend desterrines à bord horizontal (Vegas type 4) ou à bord appl iqué(Vegas type 5[; ou
à marli horizontal (Vegas type 10), desassiettes à fond strié (Vegas type 6), des platsà lèvre épaissie
(type13),desplats et couvercles à bordnoirci (type 16)et desollae à lèvre en amande (type 2). Ils'agit
d'une céramique à pâte rougeâtre, fineet compacte, contenant de petites particules de quartz , trèsbien
cuite.

Ilest d'autres catégories peu fréquentes: pourelles, l'usage ou laforme commandent latypologie : gril (Santrot,
type 4), biberons (Santrot, type 16), couvercles (Santrot type l, Vegas type 17),passoires, faisselles et filtres
(Santrot type 11 , Vegas type 18),entonnoirs (Vegas type 19). bibelots (Santrot type 12; Dieulefit!, bassines et
bouillottes (ûieutatit), vases à pied haut (Dieulefit, Santrot type 8) ...
Mais, restent lesgrandes séries pour lesquelles il faut multiplier les publications de lots bien datés avant d'espérer ,
unesynthèse satisfa isante.

Jean-Luc FICHES.

INFORMATIONS:

RECHERCHES SUR LES FIBULES

Un travail de recherche portant sur l'ensemble des fibules de la Gaule Méridionale, de la Conquête romaine à
la fin du IVe s, ap, J.C. a été entrepris dans le cadre d'une thèse de Ille cycle, dirigée à l'Université d'Aix Mar
seille l, par M. Ch, GOUOINEAU. Les départements concernés sont les suivants, d'Ouest en Est et du Sud au
Nord : '

1 }, .'. e '

- Ariège, Haute-Garonne, Pyrénées Orientales, Aude, Tarn, Aveyron, Hérault, Gard , Lozère, Ardèche, Bouches du
Rhône, Vaucluse, Var, Alpes-Maritimes, Alpes de Haute Provence, Hautes Alpes, Drôme, Isère, Savoie et Haute-
Savoie, ." .

L'auteur serait très reconnaissant aux chercheurs disposant de 'tëls 'documents qu i n'auraient pas encore été contac
tés, de se man ifester spontanément (1) ; le mobilier archéologique est en effet extrêmement dispersé, et il est dif
ficile de réaliser un inventaire exhaustif, Pourtant, le moindre fragment a son importance et suffit parfois à la dé-
terminatio'n du' type, ou même d'une' variantè particulière',' " .

Un fichier de référence pour la région étudiée, comportant déjà plus de 700 fibules, est naturellement mis à la
disposition des personnes qui veulent bien communiquer lelfr matériel ~ L'examen approfondi des fibules trouvées
sur un site donné contribue non seulement à en précise(la chronologie, mais allssi à càractériser son niveau éco-
nomique et sa place dans les circuits de diffusi2n.. • •
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(1) M. FEU GERE, 113, Rue Hénon - 69004 LYON., , •



FICHES BIBLIOGRAPHIOUES

Le retard de parution du Bulletin ne nous a pas permis de rendre compte plus tôt d'un certain nombre de publications
intéressant notre région. Nous le faisons aujourd 'hui.

G.B, ARNAL: Les Mégalithes du Lodévois - Tome Il : l'Ensemble Mégalithique de Saint-Pierre de la Fage (Hérault!.
Travaux du groupe Archéologique Lodévois - Mémoire No Il du Centre de Recherche Archéologique
du Haut Languedoc.
( 105 pages sous couverture cartonnée, 25 figures, 7 planches).
(S'adresser à l'auteur: 9, rue Ernest Michel à MONTPELLIER 34000)

Ce travail fait suite à la publication des ~Mégalithes du Lodêvois» parus dans les Cahiers Ligures de
Préhistoire et d'Archéologie, en 1961 (Tome 101.

Il concerne 85 mégal ithes, généralement de petites dimensions, et au mobilier plutôt rare, mais dont
l'interêt évident résulte, ainsi que le dit l'auteur, de leur notable concentration aux environs de St Pierre de la Fage.

34 de ces dolmens, sur les 63 décrits, sont en effet concentrés en trois groupements contigus (du
Nombril, de la Roque et du Signal de la Roque) en mo ins d'un kilomètre. Ce n'est pas une situation exceptionnelle
(Grospierres, St Alban, et Labeaume en Ardèche). mais cela a certainement un sens qui invite à suivre l'exemple et les
recommandations du Groupe Archéologique Lodévois, sur l'inventaire détaillé de tous les mégalithes existants et sur leur
nécessaire fouille et sauvegarde avant qu'ils aient disparus par vétusté, indifférence ou bêtise. (dépradations diverses et
pour toutes sortes de raisons).

L'ouvrage figure le plan de la plupart de ces mégalithes, et décrit l'état actuel de leur architecture.
Certains spécialistes auraient, paralt-il, souhaité davantage de précisions au niveau des plans, ou des possibles systèmes
de fermeture. Sans doute, mais l'état de dégradation de ces monuments est assez avancé. Ce qui est fait, répond déjà à
une situation d'urgence. Nous souhaiterions pour d'autres régions, tout aussi menacées, le même travail, avec notamment
les plans de situation et les orientations.
La forme des tumulus, généralement ronde ici, nous parall moins probante en raison des recharges successives et des réu
tilisations que souligne le mobilier recueilli: f1êches déjetées ou asymétriques attribuées au Néolithique final, poignards
polis et à retouches semi-couvrantes des Oolmens des Lavagnes ou du Bois de Marou , campaniformes du Oolmen No 5
de la Font de Griffe, alênes losangiques du Bronze ancien, fils et anneaux spiralés en bronza ou en argent (Dolmen No 5

de la Font de Griffe), etc ...

D, VIALOU: La Grotte de l'Aldène à Cesseras (Hérault) - Gallia-Préh istoire, Tome 22, 1979, Fasc. l, pp. 1-86.

~En un demi siècle, ou presque, la Grotte de l'Aldène terriblement malmenée pour des motifs extra
scientifiques, fut pillée par des amateurs d'objets ou des figures pariétales. Jusqu'à la venue récente'des chercheurs moné
gasques (L. BARRAL et S. SIMONE), aucune fouille sérieuse n'a pu être menée à son terme scientifique ... Au regard
de l'art à l'exception de l'inventeur M. GUERRET, dans une certaine mesure de P. AMBERT, familier des lieux et de la
région, et dans une moindre mesure de l'Abbé GLO RY, aucun travail direct n'a été entrepris, ni développé...}}

O'où les missions 1973 et 1974 consacrées par l'auteur à l'étude de l'art pariétal de l'Aldène en
collaboration avec M. TASSIN OE SAINT PEREUSE et M. GARCIA, et avec l'aide des spéléologues M.M. CATHALA
et FALGAYRAC.

Oans la description des parois «ornées», l'auteur retient tout d'abord les griffades d'ours, l'Aldène
faisant partie des «grottes à ours» extrêmement riches en faune et traces diverses, nids, empreintes, frottements et
griffades pariétales...))

Il étudie ensuite les tracés humains, incisés, composés, cannelés, digitaux... Malheureusement ccii
est possible de dire que l'aspect actuel des figures n'est plus celui qu'elles avaient au moment de la découverte», des
gens bien ou mal intentionnés ayant modifié les dessins dont «une partie des contours est artificiel»,
Cela explique sans doute pourquoi les interprétations ont tellement varié avec les auteurs.

D. VIALOU estime donc qu'il y avait «une aventure à tenter pour décrire l'Art de l'Aldène et iden
tifier les reprêsantationss ...

Il se montre en fait très critique pour ses devanciers. Tout d'abord, il récuse l'authenticité de
certaines figurations, il discute âprement, mais très techniquement, l'attribution à tel ou tel animal de telle ou
telle autre. Plus généralement, il conteste l'appartenance de l'Aldène à une région stylistique «méd iterranéenne» :...
~Par contre, l'appartenance de l'Aldène à l'art franco-cantahrique», lui . paraît «mcontesteble»... Cependant,
«l'Aldêne n'est ni une étape entre deu x ou plusieurs régions, ni une partie d'un ensemble stylistique)) . En datation,
l'espace culturel périgordien conviendrait à l'Aldène. Mais... «l'art de l'Aldène est isolé, sans appartenance culturelle
définissable, sans cesser pleinement d'être paléolithique, apparenté aux groupes de l'Ouestl) ~ .
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J.L. ROUOIL et M. SOULIER: avec la collaboration de J. ERROUX, T. POULAIN, J.L. VERNET.

La Grotte de l'Aigle à Méjeannes Le Clap (Gard) et le Néolith ique ancien du Languedoc Oriental 
Mémoire de la Sté Languedocienne de Préh istoire · Vol. 1 . 1979 .

Situéeen bordure de la Cèze, la Grotte de l'Aigle se présente comme un vaste porche de 10 m de
large pour 10 m de hauteur, prolongé par une salle basse de 6 m par 8 m environ. Cette salle a dû fonctionner comme
piège à séd iments, l'habitat initial se situant vraisemblab lement dans la zone du porche.

La stratigraphie fait apparaitra :
Cl : Chalcolothique de type fontbouïsse rare (damiers cannelés)
C2 : Chalcol ithique indifférencié (impressions ovales, pastillages)
C3 :'Ferrières avec incisions droites sous le bord
C4 : Chasséen très pauvre.
C5 : Card ial intéressant non seulement par sa céramique, mais également par son lithique, sa faune et sa flore.
C6 : stérile .

C'est évidemment la couche cardiale qui fait l'intérêt de cet ouvrage très bien illustré (céramiques,
silex et belles photos de tessons cardials) .

L'industrie lithique est particulièrement bien représentée avec 90 lames ou lamelles brutes, 82 outils
dont 45 armatures de flèches tranchantes, dont 34 trapézoïdales et 11 triangulaires, 12 grattoirs, 3 perçoirs, 2 burins, etc...

La poterie, moins abondante, est cependant représentative de la variété et de la qualité du cardial de
ce secteur. Personnellement, nous aurions souhai té une évaluation statistique de la céramique ainsi que cela a été fait
pour le lithique et pour la faune. Pourquoi? Afin d'avoir en main tous les moyens permettant d'apprécier l'importance
et la durée de l'occupation humaine. Il arrive en effet souvent qu'il y ait discordance entre les divers témoignages d'un
même site à ce sujet. Dans un site clos, comme une grotte, où tous les témoignages peuvent être théoriquement recueillis,
il est très utile de pouvoir confronter les divers indices. Dans le cas de la Baume de l'Aigle, étudiée en détail par T.
POULAIN, la relative abondance de la faune, sauvage (43.42%) ou domestique (56.58%). témoigne d'une occupation
assez intense ou assez longue, dans le même sens que l'abondance lithique. (1).
Mais il est vrai que cette abondance lithique peut aussi trouver une explication dans une spécialisation du groupe de
l'Aigle vers des activités de pêche ou de chasse. Néanmoins, l'agriculture est pratiquée et Triticum monococum en grain,
Triticum dicocum amidonnier et aestivc-cnmpacturn sont représentés. •
La date C 14 (6.200 1= 100 soit 4.250 +- 100 B.C) est jugée basse par les auteurs qui estiment que la Grotte de
l'Aigle devrait se situer dans une phase moyenne, très classique, du Néolithique ancien. Nous partageons cette opinion.

Ajoutons en terminant l'intéressante figuration de l' épicardial de l'abri de Brugas à Vallabrix (G ard),
épicardial que les auteurs préfèrent dénommer cardial final.

A. MENDOZA et H. PRADES: Note sur l'influence appannjniqua dans les «Terramares rnelqoriens» , région de Mont·
pell ier (Hérault) • Archéologie en Languedoc No 2 , pp. 67·84.

La publication du très beau et très nouveau matériel découvert par le Groupe Archéologique Painlevé,
nous permet de reven ir sur les influences possibles de la Méditerranée Orientale beaucoup plus tôt qu'on ne le pense géné·
ralement. Le réexamen du matériel de la Grotte Nuova (Viterbe), conservé au Musée Florentin de Préh istoire vient de
permettre à R. POGGIANI KELLER (Rivista Scienze Preistoriche XXXIII,l,1978,pp.215-236, La Collezione di Grotto
Nuova) de signaler «une preuve dans la zone du Latium de la phase préliminaire de la civilisation appenninique, individua·
lisée surtout en Italie méridionale, et situable chronologiquement dans un laps de temps compris entre le Bronze ancien
et le début du Bronze moyen. «II s'agit en particulier du pied d'une coupe dont le fût est ceinturé de sillons, comme
on en trouve beaucoup dans le milieu égéen entre l'Helladique ancien et l'Helladique moyen, et qui représente donc un
ante quem indicat if permettant d'affirmer que le complexe culturel de la grotte est antérieur aux premières années du
XVlèmé Siàeléavant J.C.~Ce document lCiourn it une preuve en faveur de la fréquentation de la zone (du Latium) ou de
contacts déjà en cours du Méso 'Helladique, c'est à dire à une époque plus ancienne que ne le laissaient supposer les docu·
ments mycéniens de la côte tyrrhénienne.1l

R.M.

Nous espérons pouvoir présenter dans les prochains bulletins deu x mémoires de Ma itrise présentés devant l'Université
de Paris 1 en 1978-1979 par nos jeunes collègues - adhérentes de la F.A.H. :

- BURNEZ Laurence , «Décor céramique et culture chasséanne» Mémo ire Ma itrise . Paris 1 - 1978.

LASSERRE· MARTINELLI E.M. , «La transition entre le Cardial et le Chasséen dans le Midi de la France))
Mémoire Maitrise - Paris 1 - 1979.

(1): Le lecteur voudra bien se reporter à «ûualques commentaires relatifs à la faune d'Escanin 21l . Archéologie en
Languedoc No 2 , 1979, pour une appréciation de la 'faune de Port Leucate, notablement différente de'celle
présentée dans cet ouvrage, bien 'qu'il s'agisse des mêmes données chiffrées. - " " • • ' . " , -, ,,.


