




TRIBUNE ' LIBRE

« DEFENSE DE L'AMATEURISME »

Nous avons reçu par nosamis du Centre de Coord ination desSociétés Archéologiques de Provence leur Cahier No 7·1979,
dédié à la mémoire de F. Benoit, à l'occasiondu 10 èmeanniversaire de sa mort.
Parmi lesévocationsde la personnalité de cet humaniste horsdu commun, qui avait su comprendre et adopter leschercheurs amateurs
de sa région, il nous a paruessentiel de reproduire dans notre Bulletin, celle de Madame Fernand Benoit.

D.R.

«Tout ce qui est officiel est faux» disait-il... «Les monnaies romaines qui portaient lesmotsPAX et CONCORDIA circulaient
en période de guerre étrangère et civile». Ainsi exprimait-il , en vieil anarchiste qu'il était, sa méfiance envers l'appareil du pouvoir,les
gens en place, les«mandarins du dirigisme parisien» , Il préféraitavo ir à faire à des bonnes volontés désintéressées que netourmentaient
paslegoût de l'argent et l'ambition, à cesgens qu'on appelle les «amateurs».
Dans le mot «amateur», il yale mot «aimer)) : un amateur aime ce qu'il fait, et souvent passionnément. Sont donc exclus desarchéolo
gues amateurs ceux qui cherchent desobjetsen vue d'un commerce lucrat if. D'ailleurs ceux-là, il ne lesvoyait jamais; tandisque lesau
tres, les vra isamateurs lui soumetta ientvolontiers leurs trouvailles. Il ne lesdécourageait jamais, ne souriait pasquand ilsluiapportaient
comme romain, un vieux pistolet rouillé, ou qu'ils lui décriva ient comme devieux murscyclopéens ce qui n'était autre chose que eludus
naturaa»,
Parmi les amateurs, il y a le nail, lecurieux, lefarfelu, quelquefois le prétentieux (rarement), le passionné (presque toujours), et tous sont
desrêveurs: ils rêvent de savoir, ils imaginent, ils échafaudent ... Il nefaut ni lesdécevoir, ni lesdécourager; car c'est de la masse de rensei- ,
gnements qu'ils apportentque sortira l'Histoire, l'Histoire Humaine,lavraie, à côté de l'Histo ireofficielle.

C'est ce bûcheron qui sculpte lesoratoires de Provence dansdesécorces de pin;cet instituteur qui lui apporteune «pierre à cas
ser lesamandes» ou répertor ie lescomptinesenfantines; la bonne femme qui lui donne desrecettes de cuisine; levieux marin ierdu Rhône
qui lui fait don de la maquette de son bataau.,
D'autresdébouchent sur plus important: tel ce filsde boucher qui fouille destombesméroving iennes, reconstitue des poteries avec unepa
tience admirable, et détermine ladifférence entre lesflêches de combatet les flêches rituelles:
Telce curé de Camargue à la soutane verdie par l'usure, qui ramasse d'admirables tessons de poteriegrecque sur lesbords du Vaccarès,
éclairant ainsi l'histoirede l'hellénisation de la Gaule.
Tel ce pêcheur qui, avec une céramique campanienne ramenée dansses filets, est le point de départde la prem ière fouille scientifiquement
menée en 1952, inaugurant l'ère de l'archéologie sous-marine, '.

Et tant d'autresapportsapparemment minimes, qui sont à l'origine de découvertes précieuses et de fouilles prestigieuses. Sans
oublier certains m6decins fondateurs de musées !

Mais cesbonnes volontés individuelles sont souvent perdues et inutil isées faute de cohésion et d'organisation. C'estalorsqu'ap
parait la'nécessité de cessociétésd'amateurs quigroupent les renseignements, les informations, lesobjets recueillis, qui rendent leurétude
plusefficsce et donnentaux chercheurs lesmoyens qui leursont nécessa ires.
Fernand Benoit lesappuyait, lesencourageait, leur insufflait, s'il était beso in, le «vi rus archéolcgiqua», Et certainsde cesamateurs sont
devenus d'éminents archéologues.

M. BENOIT.

INVITATION AU DIALOGUE ...

Nous rappelons que la TRIBUN E LI BRE est ouverte à tous lesadhérents de la

Fédération, chacun étant invité à exprimersa propre conception de l'archéologie.

Il nousparait souhaitable qu'un plusgrand nombre de personnes utilise ce droit à

la parole, afin que notre bulletin soit un instrument de dialogue entre lesdifférents

courants de pensée.

L'Equipe du Bulletin.
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INVENTAIRE DE LA BIBLIOTHEGUE

OUVRAGES de la F.A.H. déposes le 17 JANVIER 1981

à la Bibliothèque Municipale de SETE

13 ème Liste

ÉCHANGES:

- A. CREMILLEUX et AI . L'abri sous-roche de la Baume d'A rlempdes. Cahiers de la Haute Loire 19BO · 183 pages, nomb. fig& pl.
- LEMOUZI . Tulle. No 76. Oct. 1980pp. 343·449. Fig. .
- ANNALES DE NORMANDIE. Caen

· Cahier 12 A, 1980. N. Gauthier J. Lafaurie et div : Histoire et numismatique en Haute Normandie, 134 p. pl.
- Cahier 12 B, 1980, E. Deniaux : Recherches sur lesamphores antiquesen Basse Normandie. 150 p. 22 pl.

- Revue de l'AGENAIS, Agen. No 107, fasc. 31980. pp.181 ·268. Fig.
- Revue DROMOISE, Valence. No 417, Sept. 1980. pp.155·210. Fig .
- Bulletin COMMISSION ARCHËOLOGIQUE, Narbonne. T. 39 ·1977. 129 p. fig.
- B. LEQUEUX; L'enseignement de l'archéologie en France pour 1979·1980 . Dossier Docum. Archéo. No 3 CNRS.C.RA Valbonne

105 pages.

- Linus . Bull. du C.E.H.P. CHERBOU RG No 27·28 · Sept/Déc1979 .96 p. fig.
- Revus ZEPHYRUS, Salamanque; T. XXVIII·XXIX, 1978,370 p. nomb. fig. et pl.
- Revue ZEPHYRUS, Salamanque;T. XXX·XXXI, 1979·1980. 326 p. nomb. fig. et pl.
- Archivos Espanol de Arqueologia, Madrid . T.52, ND 139·140. 1979.272 p. fig. et pl.
- TRABAJOS DE PREHISTORIA, C.S.I.C. Madrid, T. 361979 .539 p. nomb. figet pl.
- Cinquenta anosde Actividades dei S.I.P., Valence. 1927·1977. No 57190 p. et 16 pl.

DONS:

- Bull. Numismatique J. ELSEN, Bruxelles,
· No 27 Décembre 1980,32 p.
· No 28 Janvier 1981 . 40 p. pl.

- G. RANCOULE· L. GUIRAUD : Fond de cabane gaulois dans le secteurminier de Lascours (Aude) Ext. Bull. Sté Et. SC . Aude
T. LXXIX 1979,pp. 33·38 10 fig.

- La GARDIOLE ETson littoral dans!'ANTlQUITË : Catalogue exposition Aoüt 1980. GrOupe Arch . de la Gardiole.VIC. 46 p.
- H. CANET -J.L. ROUDIL : Le village chalcolithique de Cambous à Viols en Laval (Hltl, Ext. de Gallia-Préh . 21, 1978, 1. pp. 143·

180. et 54 fig.
- A. D'ANNA : Les statues-menhirs et stèlesanthropomorphes du Midi Méditerranéen. Ed. C.N .R.S. 1977 277 p. 55 fig .
- H. BARGE - A. D'ANNA: Les parures des statues-menh irs15 p. dactyl. 15 fig.
- H. BARGE: Les perles pendeloques en os. 6 p. dactyl. 4 pl.
- H. BARGE : La grotte de Gazel2. Cesseras, Hlt, et les boutons en V. de Durfort. Ext. de Sté Et. SC.Aude.T. LXXVII. 1977.

pp. 61·68, 2 fig.
- J. .COU RTiN : Lechalcolithique au Sud du Mt Ventoux. Ext de Bull. Sté Et. Sc. Nat.Vaucluse.
- M. BORDREUIL : Recherches sur la préhistoire desHtesvallées du Gardon. Ext. du 103 èmeCongrès Nat. Stés.Sav.1978 pp.137-144.
- :!J!..AUSSANEL · J. ARNAL : Ledolmen de Peyrolevado- Finelles à Septfonds (Tarn et Garonne). Ex!. du Bull. Sté Anthr. de Monaco

No91962 pp. 207·220.7 fig .
- C. GABORIAU : P. HAMEAU : LabaumeFere. pp. 46-53. 3 pl.· Ext. des Cahiers de "A.S.E.R. La Roquebrussanne. Var. No 1-1979.
- Bull. du Centred'Histoire Galle -Humaine Méridionale.

No 1 . 1980. Université Montpellier III
-~S:, Clermont l'Hérault.

· Bul l. No 18· Oct. 1980.22 p. fig.
· Bull No 19· Janv. 1981.28 p. fig.



LA VIE DES SDCln~S

Le Groupe Archéologique de la Gardiole

Mairie - 34870 VIC LA GARDIOLE

Exposition : ~ La gardiole et son littoral dans l'Antiquité» (Vile siècle avant · IVe siècle après J.-C.)

Ëglise de VIC LA GARDIOLE · Ou 2 au 31 Août 1980

La vulgarisat ion de la rech erche archéologiqueest quelque chosed'important, indispensable pour une reconnaissance glo
bale de la démarche archéolog ique à tous les niveau x, c'est à dire au niveau deschercheurs, qui devront un jour diffuser les informa
tions en langage clair et universel,et auprès de tous ceux qui s'interrogeront sur l'histoiredes hommes, et soutiendront en retour les
effortsdeschercheurs. C'estaussi quelque chosede difficile.

LES BUTS:

1- La vulgarisation de recherchesarchéologiques:
Cetteexposition, montée par le Groupe Archéologique de la Gard iole,avait pour but de fairedécouvrir à un large public

une époque importante du passé du massif de la Gard ioleet de sa bordure littorale,dansune sorte de synthèse rassemblant aussi bien
lestravaux anciens que les fouilles archéologiques lesplus récentes, pour la plupart totalement inédits.

Cetessai de géographie historique, résumé sousla forme d'un petit catalcque-gu ide,venaiten fait plutôt commeun comrnen
tairedesobjets, photographies et relevés qui étaient présentés.

C'était aussil'occasion de montrer de petites collections qui sont en général difficilement sinon totalement inaccessibles au
public.

Il s'agissa it donc de communiquer, en priorité aux habitantsde la Gardiole et son pourtour, le résultatde recherches qui
lesconcernent au premier chef, maisaussi de permettre de mieux comprendrecette région à ceux qui viennent y séjourner durant l'été.

2 - L'animation d'un monument historique :
L'église romane fortifiée, situéeau coeur du village, avaitété choisiecomme lieu d'exposition. Classée parmi lesMonuments

Historiques depuis le 10 Janvier 1921 , ellefait partie desquatre grandes égl ises fortifiéesdu littoral languedoc ien, avec les Saintes-Maries
de la Mer, Maguelonne et Agde.

Son entretien et sa restauration progressive sont assu rés par la commune avec l'aide du Service des Monuments Historiques et
du Conseil Général de l'Hérault.
C'était doncaussi l'occasion de mettre en valeur l'édifice le plusancien, et le coeur même du village en incitant le public à y pénétrer;
très judicieusement éclairé, il a été largement ouvert et a fait l'objet d'une animation musicale appropriée durant toute la duréede l'ex
position.

Une petite noticerassemblant toute la bibliographie connuesur l'église de Vic par ailleurs a été mise à la disposition du public
(plusde 130exempla ires diffusés).

L'utilisat ion du monument a été possiblegrâce aux autorisationsdonnées par le Conseil Mun icipal de Vic (laCommune est pro
priétaire de l'édifice) et du Conseil Paroissial (l'édifice étant affectéau Culte Cathol ique)

L'EXPOSITION

1 . Lemontage technique :

.0. Lediscours :
L'exposition elle-même occupaitla dernière travée de fond de l'égl ise, soit environ 50 m2, et développait en demi-cercle

10 panneau x d'isorel perforésurarmature métallique, séparés en deux groupes de 5 ce chaque côté de l'allée centrale,et 5
vitrines plates sur pied disposées en épis, et qui présentaient lesobjetsde fouilles en regard des photos de chaquesite.

Les objets lesplusvolumineux avaient été montéssur socleset venaient parfoisrompre le rythme de la visite.
Cettevisite avait été conçuecomme un chem inementchronologique,choisi pour des raisons pratiques, dans le sensinverse
desaiguilles d'une montre,et montrant le fond indigène (moitié Sud de la travéel,puis la périoderomaine (moitié Nord),
l'allée centrale matérialisant ce passage d'une civilisation à une autre.

Chaque objet, photograp hie ou relevé était accompagné d'une étiquette sommaire d'identification ainsi que d'un numéro
qui, par le fait d'une numérotation absolue, permettait de se reporter' au catalogue ainsi qu'à la carte au 1/25000 èmede
localisation des principaux sites.
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Ainsi, 78 numéros furent attr ibués, correspondant aux 12 sites retenus.
Uncatalogue· guide a été par ailleurs réalisé et mis à ladisposition du public (photocopiesagrafées).(45 p. recto. iltus
trationsl.
Une petite_affiche (photocopie) illustrée a été diffusée (1 50 exem plaires).
Une notice sur la législa tion des fouill es fut aussi mise à la dispositiondu public .

- Lematériel d'exposition :
Il nous a été très difficil e d'obtenir, dans des conditionsacceptablespour une petite association, le support indispansa

bleà notre projet.

Nous déplorons l'absence d'un fond matériel d'exposition décent (départemental ou régionallauquel pourraientfaire appel
ceux qui oeuvrent sans beaucoup de ressources. Leprêt que nous avons obtenu, gratuitement, a été consenti à titre excep
tionnel, alors que nousallio ns renoncer à notre projet (que notre prêteur, le Centre Régional de Documentation Pédagogique
en soit encore ici chaleureusement remercié).

- Les prêts d'objets :
Li mitée dans son temps de préparation comme dans"espace qu'elle pouvait occuper, une telle exposition ne pouvait ras

sembler tous lesobjets provenant de la GA ROI OLE et présentés dans des collectionspubliques ( .musé~s) ou privées (associa
tians ou particulier s).

Nous noussommesattachésaux objets inédits ou habituellement inaccessibles au public, afin qu'une telle exposition soit
complémentaire desexpositionspermanentes desmus ées de la région .

Les prêteurs ont été :
· L'Institut d'Archéologie de l'Université Paul Valéry de Montpellier (fouilles de l'oppidum de la Roqua- Fabrègues).
- La Société Archéologique de Montpell ier (sarcophage en plomb- tuyaux en plombestampillés)
· La Direction des Antiquités Historiques du Languedoc·Roussillon (fouilles de sauvetage de Balaruc les-Bains).
· LeMuséePaul Valéry de Sète (ancre en basalte)
· Le C.A.T. "Les Compagnons de Maguelonnefl . Domaine de Maguelo nne.
· Le Docteur Florent DUVAL (üe port» · VIC LA GARDIOLE).

Chaque prêt a fait l'objet d'une décharge détaillée, signée par les deux parties.

A cescollections est venue s'ajouter celle du Gro upe Archéolog ique de la Gard iole.

- Assuranceet gardiennage :
L'ensemble de l'exposition a fait l'objet d'un contrat d'assuran:e spécialisé (matériel d'exposition et objets archéologiques)

qui impliquait certaines dispositions :
- vitrines fermées à clef
- gardiennage : en l'occurence une gardienne qui s'est montrée particulièrement attentive et accueillante.
- fermeture de l'exposition en dehors de la présence de la gardienne (ouverture 9·12 H1 16·19 H).

2 · Fréquentation de l'exposition :
La fréquentation journalière a été de 50 à 60 visiteurs dans les20 prem iers jours, puisde 20 par la suite, pour un tutal de

1200entrées, du 2 au 31 Août.

Plus de 130 notices sur "égl ise ont été vendues ou diffusées. Plus de 100catalogues de l'exposition ont été vendus ou dif-
fusés.

Deux quotidiens régionaux, Midi·Libre et la Croix de l'Hérault,se sont fait l'écho de cette manifestation.

Parallèlement au déroulementde l'exposition organ isée, à la demande des responsables du camp d'adolescentsdes Aresquiers,
une excursion dans la Gardiole, avec la visite de l'oppidum de la ROQUE , et de l'oppidum de la COMBE DE L'ARBOUSIER a été orga·
nisée.

Cebilan peut (malgré le légerdéficit financier) ètre considéré glo balement comme très positif et largement encourageant.

Le GROUPE ARCHËOLOGIQUE DE LA GA RD IOLE a vu, à cette occasion, augmenter le nombre de ses adhérents, et
une initiation à l'archéologie de terrain, réclamée par nombre de jeunesvisiteurs est d'ores et déjà envisagée.

LePrésident : G. DEBAI LLE

Le Secrétaire : A. PEY RE



Groupe Archéologique des Cantons de Lunel et de Mauguio

Compte-rendu d'activité (2ème partie)

Le G.A.L.M. vientde mener à son terme le lourd programme qu'il s'était assigné pour 1980 ; deux expositions présentent
maintenant au public lespremiers résultatsde travaux divers et de longue haleine.

MAISONS GALLO·ROMAINES OU LUNELLOIS

Présentée à Lunel du 10 Janvier .au 15 Février, cette exposition a été réaliséeen collaborat ion avec l'Assoc iation des Am is
d'Ambrussum. Elle fait la synthèse de recherchesen cours sur l'habitat gallo-romain, dont la complémentaritéapparail clairement.
Afin d'assurer à cette réalisation une large audience, un effort particulier d'information a été réal isé; d'autre part, une plaquette permet
au visiteur de «M ieuxconnailre l'archéologie gallo-romaineen Languedoc».

LA N~CROPOLE GAL LO · ROMAINE OE LUNEL-VIEL : une exposition itinérante.

Présentée à Lunel ·Viel du 12 au 31 Janvier,puis à Lunel du 1erau 15 Février, l'exposition itinérante organisée par le G.A.L.M.
est désormais disponible pour toute association, collectivité ou établissement scolaire qui en fera lademande.

Conçue sur le modèle de celle de la Fédération, l'exposition est consacrée à la fouille récented'une nécropole du 4èmesiècle
(voir la Ure partie de notre compte-rendu, 8ull. F.A.H. No 3/19801,et par-delà le contexte local , elleaborde lesdifférents aspectsde
l'archéologiefunéraire. •
Les douze facesde six panneaux articulésprésententsuccessivement : lespremières découvertes, lespremières fouilles, une brève défini
tion de la tombe, la diversité desformes, le réseau des informations, lesritesfunéraires , l'étude anthropologique, la datation des sépultu
res, unevue d'ensemble de la nécropole, un premier bilan.

Accompagnés au départ par desvitrines , lespanneaux forment toutefoisun ensemble qui se suffit à lui-même et qui peut être
déplacé sans perdresa sign i!ication.

Ainsi présentée, l'expositionest la première expérience du G.A.L.M . en la matière. Conçue dans le plus total dénuement finan
cier, elleseveut le manifeste d'une jeune équipe qui essaiera de contribuer à "amélioration et à l'intensification de la vulgarisation archée
logique.

En particul ierpar le biais du prêt de l'exposition, nousvoudrionsétablir un contact vivant et productifavec lesdiverses associa
tions qui composent la Fédération, et qui, jusqu'à ce jour, sont restées trop isolées. Notre récenteexpérience de collaboration avec les
Am isd'Ambrussum est de ce point de vue là tout à fait encourageante, et elleserapoursuivie et développée.

O'ores et déjà il parait souhaitable que les expositions soient plussouvent présentées par notre bulletin , ce qui ne semble
pasencore réalisé, puisque le dépouillement desannées1979 et 1980 ne fait apparaitre que trois annonces de ce type pour 12 associa
tions1Cela est fort dommageable pour l'image de la Fédération qui, aux yeux du public ou desélusqui nous lisent, ne semble guère
productive en ce domaine.

Revenons à notre exposition pour signaler qu'elle nécessite une salle de 60 m2 au minimum,et qu'elle est accompagnée par
desaffiches et par la plaquette «Mieux connaîtrel'Archéologie gallo ·romaine en l.anquedoc».

Enfin, le G.A.L.M. n'étant pas subventionné, noussommes obligés de demander un forfait de 100 Frs,afin d'éponger un lourd
déficit (pour lesassociationsdésargentées, un rabais est toujourspossible).

Envoyez-donc vospropositions au «Groupe Archéologique desCantons de Lunel et Maugu io, 24, Rue Cl émenceau -34400 -
LUNEL-VIEL. •

Claude RAYNAUO .
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STELES DISCOI DALES

Avec la publication d'un ouvrage consacré aux Stèles discoïdales, la Fédération Archéologique de l'Hérault atteint, une
fois de plus, les buts qu'elle s'est fixés depuis safondation.: faciliter les liaisonsentre lesarchéologues, promouvoir la recherche
archéologique, sauver le patrimoine archéo logique.

Au moisde Juin 1979, la F.A.H. a organ isé à Lodève, une journée, dont le thèmeétait : «Les stèlesdiscoïdales». Il
s'agissait de réunir tous ceux, qui, à un titre ou à un autre, qu'ils soient ou non membres de la Fédération, s'intéressaient à ces
documents. Ila été ainsi possible, grâce à de nombreuses communications, d'avoir une vue d'ensemble des inventairesréalisés ou
en cours, non seulementdans ledépartement de l'Hérault, mais dans lesdépartements proches (Aveyron, Gard , Aude), ou éloignés
(Haute Garonne, Gers, Lot, ...l et dansdes régionsextérieuresau Languedoc (PaysBasque, Catalogne, Arago n). Il s'agissait à la
foisde montrer ce qu'était une stèle dlscnldale, et ce qu'ellen'était pas.

Devant le succès remporté par cette manifestation, le Co nseil d'Administration de la F.A.H. décidait d'envisager la publi
cation des Actes de la Journée de Lodève. Immédiatement, les participants donnèrent leur accord pour l'envoi de textes ou pour
étendre ceuxqu'ils avaient présentés au mois de Juin 1979. En même temps, une souscr iptionfut ouverteauprès des membresde
la F.A.H., de ses amiset de sesrelations, si bien que, grâce aux réserves de laTrésorerie, grâce à l'engagement financier pris par le
Conseil Général de l'Hérault et la Mairie de Lodève, il a été possible de mener à son terme cette publication qui, dans le format hahi
tuel de celles de la F.A.H., offresur cent quatre-vingts pages, vingt cinq communications ou études très largement illustrées et dont
voic i la liste:

- H. PRADES - Les stèles discoïdalesgallo·romainesde Lattes (Hérault)
- J.C. RICHARD - La stèlediscoïda ie gallo ·romaine de Clap iers (H érault)
- R. AUSSIBAL et J. GIR Y - Les stèlesdisco [dalesdu départementde l'Hérault.
- J. BELDT et Ph. MARTIN· Stèles Discuidalas dans la région de Clermont l'Hérault (Hérault)
- J. NDUGA RET - Note sur la stèlediscoïdale de'Néb ian (Hérault)
- A. PEYRE - Deux stèlesfunéraires médiévales à Prades le-lez et St Jean de Cuculles (H érault)

- J.C. RICHARD - Les stèles discoïdales de St Guilhem le Désert (Hérault)
- O. FLANDRE et Ch. GAZAY - Quelques pierresde bornage de la régionde Castries (Hérault),Commanderie templière deSaint·

Michel·de·Bannières .
- A. RIOLS - Les meules à aiguiser de Saint·Privat (Hérault)
- A. DU RAND TULLOU -Trois stèles discoïdalesdu département du Gard
- R. AUSS IBAL - Les stèlesdicoïdales du département de l'Aveyron.
- A. SOU TOU- Lacroixdiscoidale de la Panousede Cernon (Aveyron)et son inscription.
- M. PASSELAC - Quatr"ê stèles de Villeneuve -la-Eomptal (Aude).
- P. UCLA -Inventaire descriptif des stèles discoïdales du département de l'Aude.
- P. UCLA - Inventaire descriptif des stèlesdiscoïdales du département de la Haute·Garonne.
- P. DA LO N- Deux stèles discoïdales à St-Jean-de- Laur (Lot).
- L. BARBË - Les stèlesdiscoïdalès du département du Gers.
- M. OUVE RT- Recherches sur les stèles basques.
- L. ETCHEZAHARRETA et 1. THEVENON - Analyse de caraétéristiquesdes stèles. discoïdales de la Vallée de Lantabat, Pays

Basque (Pyrénées Atlantiques).
- F. LEIZAOLA . Les stèles discoidales de Zamarze en Huarte Arakil dans la Navarre.
- G. MANSO DE ZUNIGA . Stèlesdiscoïdales du MuséeSan Telmo deSan Sebastian (Guipuzcoa). ,
- F.J. ZUB IAUR CARRENO · Distribucion geografica de laestela discoidea en Navarra en el estado actual de catalogacion.
- F. MARCO SIMON - Ungroupe de stèles discoïdales de Cretas (Teruel) .
- F. ROCA, RIBELLES -Stèlesfunéraires médiévales de Sagonte (Valence, Espagne).
- L. BARBË - Problèmes de terminolog ie dans l'étude des stèles discoïdales en particulier, et danscelle des symboles relig ieu x en

général.

Ces études sont précédées d'une «Préface» de M. ALiBERT, Consei ller Général de Lodève, Président de l'Office Dépar
tementald'Action Culturelle, et d'un «Avant·Propos» de M.D. MALLET, Ma irede Lodève et de Melle L. GIGOU , Présidente de
la F.A.H. en 1979. Dans une rapide introduction, nousavons ouvert ledébat et soulevé quelq ues problèmes, avant de donner une
bibliographie très large qui permettra d'avo ir des références précises et de pouvoir, chacun pour soi, se lancer dans les étudesqui
sont actuellement publiées.

Certes, ce volume n'épuise ni l'inventaire des stèlesdiscoïdales, ni les problèmes qu'elles posent. Bien au contraire, les
matériaux qui sont réunisfaciliteront de futurs travaux. Il convient d'insister sur le fait que cet ouvrage a voulu être une miseau
point, à ladate de 1979, faite avec ceux qui ont bien voulu répondre à l'invitation de la F.A.H.et avec lesmoyens de chacun.



Que tel ou tel texte, telle ou telle idée suscite la critique nous semblerait, pourvu qu'elle soit constructive, aller dans le sens de
ce qu'ont voulu les participants à cette Journée de Lodève.

Bien entendu, deux conséquences sont entraînées par cette publication . D'une part, les propriétaires de ces stèles - ne
nous le cachons pas - devront, s'ils ne l'ont déjà fait, prendre les mesures suffisantes pour que ces documents ne disparaissent pas
(déjà, malheureusement!, certaines stèlesne se trouvent plus aux endroits Où elles avaient été recensées): il leur appartient de veil
ler à ce patrimoine. D'autre part, chacun des auteurs de communication s'est, en quelque sorte, moralement engagé à répondre
à tous les lecteurs de cet ouvrage qui signaleraient des documents qui ont pu échapper à l'inventaire. L'adresse personnelle de cha
que auteur figure au début de chaque article, mais, s'il le faut, la Fédération pourra servir d' intermédiaire.

Nous terminerons par un voeu : si le département de l'Hérau lt (peut-être parce qu'il possède une très riche série de stèles)
a été le premier organisateur d'une réunion sur les stèles discoïdales, sa Fédération Archéologique souhaite que de nouvelles rencon
tres soient organisées dans d'autres régions du Nord ou du Sud des Pyrénées afin de mieux connaître, dans sa diversité, dans sa t hrn
nologie et dans son histoire, la stèle discoïdale.

J.C. RI CH ARD

P.S. : Les membres de la F.A.H. peuvent acquérir l'ouvrage au prix de 80,00 Frs + 10,00 Frs de frais de port , en adressanll eur
commande au siège : " Musée Paul Valéry - 34200 SETE »,

,...

Vient de paraître
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Gabriel CAM PS
Pro/ l'SU '" il I'U nivrrvlt é dl' t'r o vence
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COMPTE RENDU D'OUVRAGE

H. GAllET DE SANTERRE Ensérune, lessilos de la terrasse Est, XXXIXe , Suppl. à Gallia, Paris,
CNRS, 1980, 164 p., XLII pl.

Ce volume constitue la publication des fouilles pratiquées par l'auteur en 1966 et 1967 dans 1'«lnsula XVII», c'est à dire la
pointe Est du promontoire sur lequel s'est implanté l'oppidum d'Ensérune .11 s'agit de 62 silos, dont certains parfaitement conservés,
creusés dans le «tuf» sous-jacent à une couche d'humus qui n'a livré aucun vestige en place. Les structures associées, s'il en a existé,
avaient disparu du fait de l'érosion.

Les silos sont constitués par des cavités circulaires pour la plupart, et dont la profondeurpeut atteindre 2,87 m (s.61) . Leur
remplissage a livré un mobilier abondant, issu de leur réutilisation en tant que dépotoirs domestiques, encore que plusieurs n'aient été
comblés que d'argile et de pierres; six d'entre eux, enfin, ont livré des ossements humains, voire des squelettes complets.

En fait, l'auteur note que 19 des 62 silos ont été conçus , dès l'origine, pour jouer le rôle de citernes, et non de réserves céréa
Iières. On note dans ceux-là des cuves de décantation, descanaux d'écoulem ent, des crépisd'étanchéité; le lond de plusieur s de ces citer
nes a livré en outre des oenochoés ou des amphoresécrasées, destinées à puiser l'eau.

Pour lessilosauthentiquesdestinés à la conservation d'alimentssolides, on a noté à plusieurs reprises des tracesde feu, qui
évoquentdes observations similaires faites en Gauleseptentrionale et en Grande Bretagne , Il s'agit très vraisemblablementd'un procédé
d'assaini ssement.

L'étude des comblements permet d'aborder le problème délicat de l'abandon de ces 'structures et de la date de cet abandon.
L'abondancedu mobilier semble rendre l'établissement d'une chronologie fine, assez aisé, du moins pourrait-on le croire. Néanmoins,
H. Gallet de Santerre précise que si le comblement a dû être rapide, le mobilier n'est pas homogène du haut en bas d'un même silo:
on ne peut en aucun cas observer de stratigraphie cohérente, et dans quelques cas,des tessons se recollent entre plusieurs silos (s. 19
et s. 521.

L'auteur présente le mobilierpar grandes classes typologiques, et à l'intérieur de chaque groupe de céramiques, par forme,
puis par silo. En ce qui concerne la très abondante série de vases à vernis noir, on remarque la nette prépondérance des lormes du Il ème
siècleav.J.C. (A 5/7, A 31, A 68), et le nombre important des estampilles (pl X·XVII) . Mo ins nombreux, les documents dont la chro
nolog ie se prolonge au 1er sièc le, sont néanmoinsbien représen tés. Un lot de céramiquesqui ne peuvent être antérieures au III ème
siècle reste trop abondant pour ne représenter que des «reliques» des niveaux antérieurs (cratères A 40, kylix A 42); la découverte d'un
guttus A 45 presque intact confirme cette impression.

Lacéramique ibérique peinte est surtout attestée dans sa phase récente (sombrero de copal que l'on retrouve dans la dernière
période de l'habitat d'Ensérune. Lesvases gris dits' «de la côte catalane» sont représentés par une quinzaine de formes, fermées pour la
plupart, la plus répanduerestant l'oenochoé bltronconique.

-'

H. Gallet de Santerreconsidère avec raison semble-t-il que les vases peints de type gaulois, bien attestés à Enséru ne, mais
toujours en proportion réduite, constituent des produits d'importation.Mais il faudrait se garder de lesattribuer trop rapidementaux
productions foréziennes et de Gaule Cent;ale.. L'e~emp le de Vai;on mo n'tr~ qu'il y a ici àl 'époqu ~ r~ ';ain e , mais peut-être ailleurs à
d'autres époques, deslabricationsméridionales. Quelques vases de céramique gaulo ise grise sont à rapprocher des séries de La Lagaste
et surtout de la région toulousa ine, bien connues en Languedoc Occidental.

Les céramiques de tYRe indigène tournéeset non tournées, les autres céramiques domestiques,les delia, les amphores
font l'objet deschapitres5ët 6 de l'étude céramologique. La présence de quelques vases de type qatlo-romain, ainsi que de deux
tessons de céramique arétine , oblige à rabaisser la date de la fin du comblement de cessilos aux environs de l'ère chrétienne.. .

Le mobil ier en os est réduit, comme il est habituel à cett e période. Les objets métalliques , quasi exclusivement en fer,
comprennent desoutils (serpes, pioches, haches et couteaux), desarmes(lames d'épées, umbo de bouclier. lance? ) et des éléments
de la viequotidienne (fibules, clés, ~nneaux , crochets) , malheureusement non illustrés, à part l'umbo et une fibule en fer.,

Lecomblement de ces silos-citernesapparatt commeune juxtapositionde dépôts composites, mais pourtant globalement home
gènes. Tous lesmobiliers découverts datent d'une périodeallant de la deuxième moitié du III ème siècle au courant, voire à la fin du 1er
siècle avantJ.·C.. Peut-on penser dansces conditions-et c'était l'opinion de F. Jannoray pour l'ensemble des silos d'Ensérune, que
leur creusement remonte aux VI e· Ve siècle avantJ.C.? H. Ga llet de Santerre note prudemment que cette datat ion reste «possible,
mais non probable»,et qu'il convient de rester dubitatif en l'absencedes superstructures qui auraient sans doute permis de préciser la
chronologie de ce quartier Est. IIla ut sans doute attribuer l'établissement d'un habitat dans cette zone à une extension de l'aggloméra·
ticnau-delà du rempart du IVème siècle. Telsqu'ils nous sont parvenus, et grâce à l'abondant mobilier qu'ils ont livré, les 62 silos-citer
nes de la terrasse Est évoquent une des dernières phases d'occupation de l'oppidum d'Ensérune.

Michel FEU GERE



COMPTE· RENDU D'OUVRAGE

Anne·Marie ROUANET L1ESENFElT, La Civilisation des Riedones, Brest 1980,avec des compléments et
des mises à jour par A. Chastagnol, L. Langouet, P. Galliou , P. Au·
masson ; ouvrage éditépar R.Sanquer et Archéologie en Bretagne,
297 p., 47 figures.

L'Association .Archéologie en Bretaqne» dansson souci de promouvoir l'archéologie rég ionale vient de publierun
Diplôme d'EtudesSupérieures qui avait été soutenu par Mme A.M. Rouanet Liesenfelt, il y a quelques années, et qui a large
ment bénéficié descompléments et mises à jour qui accompagnent cette étude, sous la signature de MM. A. Chastagnol, L.
Langouet, P. Galliou et P. Aumasson.

Les Riedones sont le peuple gaulois, puisqalln-rnrnain, qui occupait le territoire de l'actuel départementd'ille-et 
Vilaine, et qui a laissé son nom à sacapitale: Rennes .
Les sources, littéraires ou épigraphiques/sont très largement utiliséese! constituent l'assise de cette étude.

Les différents aspects historiquesde cette cité sont présentés avec la plusgrande attention : problème des trnnt iè
res, problème desvoies, problème de la capitale, Rennes, problème de la campagne et des établissementsagricoles, problèmes
économiques, problèmes religieux, et même,problèmes artistiques grâce à la fam euse patère de Rennesqui est un des fleurons
du Cabinet des Médailles de Paris. L'étude de Mme Rouanet trouveson terme dans lesultimes témoignages de l'occupation
romaine, sous le Bas-Empire.

Grâce aux savants et chercheurs qui ont participé à la miseà jour de cet ouvrage , des aspectsnouveaux ou compl érnen
tairesont pu être envisagés. Il s'agit tout d'abord de l'organisation du Culte Impérial qui, grâce au ProA. Chastagnol, est suivie
l à la trace» jusqu'au niveau du pagus. L. Langouet étudie lesconfinsseptentrionau x de la Cité, P. Galliou des objetsde parure,
et descéramiques romaines précoces, et P. Aumasson, le réseau vicinal et ' ;~~pentage gallo-romain : celui-ci serait, en grande partie,
postérieur aux troublesde la fin du III èmesiècle, ce qui ne manquera pasde susc iter les discussions.

Avec cet ouvrage sur la cité des Riedones, la Bretagne dispose d'un nouvel élément dans la constructiondescitésantiques
qui lacomposaient; déjà, nousavions des travaux suiv ispour les Dsismes, lesVénètes et les Namètes, et nousdevons inviter nos
collègues finistériensà poursuivre la publication de leur mosaique de ci!.és !

Ces cadres traditionnelsde l'étude de la Gaule n'ont certainementpas encore donné tous lesrenseignements qu'ils recè
lent. Il faut tenir compte de tous leséléments que lesrecherches archéo logiques mettent au ïnur, maisilfaut aussi présenter une
synthèsequi peut s'inscrire - pourquoipas? - dans un cadreantique.

Si l'on compare la Bretagne avec d'autres régions - et, en particul ier avec la nôtre - on s'apercevra que nousavons en
core du chemin à parcourir, et que nousdevons, si nos recherches archéologiques sont aujourd'hui parmi lesplus avancées. livrer
ces synthèses qui tiennent comptede tous lesdocuments que l'Antiquité nousa livrés.

Unouvrage donc qui apportera bien desenseignements à ceux qui s' intéressent à la fin de la période protohistorique
et à la périodegallo-romaine.

J.C. RICHARD .
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l'ATELIER MONETAIRE MÉROVINGIEN DE CANNACO

par André SOUTOU

Les monna ies mérovingiennes frappées en Ro uergue ont été étudiées par Charles Robert dans le Tome VII de
l'Histoire Générale du Languedoc (édition de 1879). Parmi les espèces attribuées à la province des Rutènes il y a une série
particulière,représentée par quatre spécimens aux motifs légèrement différents mais sur fesquels on peut lire, au droit, une
légende identique, indiquant le lieu même où ils ont été frappés, à savoir CANNAC O . c'est à dire «à CANNAC ll.

Pour Charles Robert, CANNAC n'est autre que le «hameau de Ca nnac qui confine à Rodez». Il y a bien, en effet, non
loin de la Gare de Rodez, un château du nom de Ca nnac (cne d'Onet le Château) près duquel ont été mis au jour les vestiges
d'une villa gallo ·romaine (point 247 de l'Inventaire Albenq ue). Mai s on n'a pas rencontré en ce lieu les traces d'une agglomération
relativemen t importante, distincte de la ville de Rodez , qui aurait justifié l'installation d'un atelier monétaire.

D'autres auteurs, tels M. Prou, dans son catalogue des Mo nnaies Mérovingiennes (Paris, 1892, pp.392·393) ou M.J.
Bousquet, dans une récente Histoire du Rouergue (p.77I, ont pensé soit à Canac ne la Commune de Durenque , soit à Canac de la
Commune de Campagnac, sans apporter toutefois des preuves à l'appui de leur localisation.

On aurait pu égalementse demander si le CANNAC des monnaies méroving ien nes ne correspond pas à la localité désignée
par le nom de Cannac dans une charte de 1195 rédigée au Châ teau de Roca Guido (aujourd'hui Rocaysou, cne de Banassac, Lozère).
La grotte fortifiée de la Roca Guido fut alors placée sous la suzeraineté du Roi d'Aragon en même temps que trois autres châteaux
ainsi désignés: etat aquo que nos avia m ni demanda r podiam a Cannac e en eveiro e a Caplu c e a Peiraleu. D'après le contexte,
Cannac est Chanac où le bailli Nicolas, baile d'Ameillau e de Gavalda, fera rebâtir quelques années plustard la haute tour, entourée
d'une enceinte, qui sedresse encore en ce lieu.
Toutefois , cette dernière identification se heurte à une objection majeure : Chanac est situé en Gévaudan alors que la légende de
l'une des quatre monnaies en question préciseque CAN NAC est en Rouergue (IN RUTENE CfV ITATE). Nous allons voir, en outre,
que sur le plan linguisti.que, l'apparente identité de forme (CANNAC Oet Can nee) recouvre en réalité une prononciation différente
qui exclut radica lement les quatre solutions quiviennent d'être envisagées-. --

En effet, dans le mot CA NNACO , qui.apparait ainsi sur des monnaies datant approximativement de la fin du Vlème siècle,
la graphie -N N- ne peut pas représenter le son-n-, simple ou redoublé, maiscorrespond à cette époque au -n- mouillé que le
fran çaisactuel traduit par - gn- et que l'ancienne langue d'oc, à partir seulement du XIII ème siècle, écriva it - nh-. Comme on le
constate en lisant la Cha nson de Ste Foy, qui date de la fin du XI ème siècle, et qui est le plus ancien texte littéraire provençal, la
graphie -nn- représentait alors toujours le - n- mouillé: c'est ainsi par exemple, que l'on écrivait compannon (vers 561), au sens de
. compagno n)) , mot que l'on transcrira plus tard, dans la même langue d'oc, en companhon, ainsi noté dans le dictionnaire d'E. Levv.
Dans ces conditions, l'équivalent actuel de CANNACO ne doit pasêtre cherché parmi les nomsde lieu en Canac (ou Cha nac), mais
dans ceux en Cagnac ou Canhac.

Or, il se trouve qu'un nom de lieu de ce dernier type existait au Mo yen Age près de Millau . C'est l'ancien nom de La
Graufesenque,ainsi que l'a fort justemen t démontré J. Artières en 1943, dans Millau à travers les siècles (p.16) : «terroir de C a nh~,

autrement de la Gaufresanque». Celte dernièreappellation, deven ue ensuite, par métathèse du r, le nom actuel, indiqua it sim ple
ment que le lieu de Canhac appartenait à la famille Gaufre.

Aux documents utilisés par J. Artièresen faveur de son identification, je voudraisajouter un extrait d'une charte de 1191,
qui a été publiée par Clovis 8runel dans son recueil intitulé Les plus anciennes chartes en langue proven çale. Ce texte 1 No 260) men
tionne un chemin - qui n'est autre que la voie romaine descendant de la fortificat ion de la Granède- «passant sous Puech Nègre et ·
descendant à Can hac» (Ii via que passa soz Pog Negre e va ves Ca innac]. Le mot Cainnac ainsi écrit est intéressant du point de vue
phonétique car le son du n mouillé y est traduit par une graphie inn- qui est intermédiaire entre l'ancien - nn- (CANNAC et
le plus récent - nh- (Eanhac).

Si l'on considère parailleurs qu'à l'époque méroving ienne les monnaies du Gévaudan étaient toutes frappées à Banassac où,
précédemment, à l'époque romaine, s'étaient développées d'importantes officines de poterie sigilléeen tous points comparables à celles
de la Graufesenq ue, on peut finalement penser que l'implantation, près de Millau, du seul atelier monétaire connu en Rouergue est due
au fait qu'à la Graufesenque, comme à Banassac , une agglomération relativement bien peuplée , et assez active sur le plan économique
ou commercial, avait survécu à la tourmente des Grandes Invasions.

Dans le cas de LaGraufesenque, toutefois, le fait que le nom même de Condatomagos ait disparu et ait été remplacé dès le
VI ème siècle par celui de CA NNA Cconduit à penserqu'il y a eu entre la périodegallo ·romaine et l'ère mérovingienne un véritable
hiatus dû à une destruction totale: ce qui semble ne pas avoir été le cas à Ba nassac, où la localité a conservé, semble-t-il , jusqu'à nos
jours son nom antique.
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Il'un autre côté, la présence à CANNAC d'un atelier monétaire méroving ien montrerait que l'ancien «marché du confluenh
après un anéantissement passager, favorisé par une situation très exposée sur une grande voie de pénétration militaire ,avait pu ressur
gir de ses cendres,un ou deux siècles plus tard, grâce à cette même situation privilégiéesur une grande route commerciale, toujours
très fréquentée.

Ce tte route qui, rappelo ns-le, traversait la fortification même de La Granède (on en voit des traces à la foissous l'éperon
rocheux au-dessus de Puech-Nègre et au débouché du plateau, en direction des Co ulons), présentait un intérêt stratégique certain, et
il est fort probable que les ultimes réfections du mur principal de la Granède, postérieures au rempart calciné hallstatt ien, au rempart
massif en pierre sèche et au rempart maçonné gallo-romain, datent de l'époque mérovingienne, comme l'indique leur aspect (faible
épaisseur et appareil irrégulier).

Les monnaies à légende CANNACIl , qui sont d ort anciennes» ainsi que le remarque Charles Robert, pourraient avoir été
frappéesaprès la reconquête du Rouergue par les Francsqui ont chassé définitivement lesWisigoths en 533. (1)

L'expédition de Théodebert, tellequ'ellea été narrée par Grégoire de Tours, est d'ailleurs passée par Millau et la Graufesen·
que, puisque les conquérants venus du Nord , ont occupé successivement Rodez et Lodève avant de s'attaquer aux placesfortes plus
méridionales de Ilia et de Cabrières. Leu r trajet même, semble impliquer que lavoie gallo·romaine menant de Segodu num à Luteva
était encore normalement utilisée.

Quant à la raison principale qui aurait poussé les rois francs à installer un atelier monétaire sous le poste militaire de la
Granéde, elle serait, sans doute, comme le suggère Charles Robert en ce qui concerne d'autres lieux, la nécessité de transformer en
monnaie le produit du péage prélevé sur le pont antique du Tarn, c'est à diresur le seul pont de pierre qui existait à cette époque
sur tout le cours.de cette nviè re.

Espérons qu'une des prochaines campagnes de fouilles menée à la Graufesenque permettra de confirmer l'interprétation
qui vient d'être proposéede la légendemonétaireCANNACIl (21 .

•• André SOUTOU

NOTES

(l) M.J. Lafaurie, qui est le meilleur spécialiste français des monnaies mérovingiennes, a bien voulu m'indiquer que le nombre
des triens à légende CA NNACO actuellement connus s'élève à 7, maisque le seulexempla ire dont le lieu de trouvaille ait
été noté, provientde Sierek-LesBains, dans le département de la Moselle.
La lumièredéfinitive sur l'identification géographique de CAN NACO ne peut donc venir que de fouilles archéolog iques
menées- en toute hypothèse - sur le territoire rouergat.

(2) A l' intention des numismates qui s'intéressent aux monna iesgau loises à la croix, je signale qu'à la suite de violents orages
qui se sont abattus sur le Larzac en Septembre 1980, un exemplaire bien conservé (poids : 2,40 g) a été trouvé près du
Mas de la Fageole (Commune de Cornus, Aveyron ), non loin d'un puits à marches intérieures gallo-romain, daté par un
remplissage de chaux enfermant des fragments d'amphore (cf mon article paru dans le Journal de Millau du 24.10.1980).
Cet exemplaire est intéressant, car il présenteau revers des détails particuliers. En effet, si l'onr etrouve la hache (troisiè
me canton), et les olives (premier et quatrième cantons), caractéristiques du type dit «rcutousain», deux autres détails
semblent inédits. Il'une part, à la placede l'olive que l'on rencontre habituellement dans l'angle du deuxième canton,
axée sur la bissectrice de cet angle, on distinguedeux ovales superposés dont le plus grand diamètre est perpendiculaire
à la bissectrice. Il'autre part, au quatrième canton, il y a, en plus de l'olive, une sorte de rouelle circulaire à rayons,
dont ne subsiste, sur le flan cisaillé, qu'une partie de la circonférence.
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LE SITE GALLO· ROMAIN ,.DE PEYRE·PLANTADE

Commune de Clermont l'Hérault (suite)

Article 2 ; tTUDE DE QUATRE FIBULES EN BRONZE ,

Le sitegallo ·romainde Peyre·Plantade - de l'occitan pèira plantada : pierreplantée - tireson nom d'une borne mil
Iiaire roma ineet d'un menh ir qui se situaienten ce lieu . Ce dernier fut retrouvéen 1975 (note 1).

Lors de notre précédent article (note 2). aprèsavo ir situé géographiquement le site, nous avionsétudié le mobilier prova
nant d'une partie biendéfinie, Nous noussommes penchés présentement sur l'étude de quatre fibules découvertes depuis1977 (no
te 3 ).

Les articles suivants présenteront d'autrescatégo riesdu mobilier, afin de compléter l'étude archéologique de cet intéres·
sant gisement (note 4).

FIBULE No 1 (figu re 1) ; fibule en bronze, à patine brune, maisportant sur la «tête» une frise en métalargenté,ou, sans
doute, étamé (technique indigène largement répandueau 1erSiècle).

Elle s'apparente au type dit sâ queuede paon» (ou "distelfibeln»). Pièce assez bien conservée, à laquelle manquent toutefois l'ardil·
Ion - coupéà son extrémité - et la gouttièredu porte-arditlon. Cedernier, décentrévers la droite, est percé. Sur le disque central, et
sur la queue, est visible une trace de soudure semblant prouver l'existence antiqued'une applique.

Cette fibule semble faite d'une lame de métal qui, formant la queueet le disque, s'enroule autour du ressortpour constituer la tête.
Sa longueur est de 37 mm, et la largeur de sa tête de 23.4 mm. Cetype de fibule peut être daté du dernier quart du premier siècle
avantJ.C. à lafin du troisième quart du premier siècle après J.C. .

Existanten plusieurs modèles, cesfibules étaient lesplusornéesde toutes les fibules à ressort. L'appliquesoudéesur le disque et la
queue figura it souvent un chardon délicatement ciselé . Se trouvant rarement dans le Sud de la France, ellese voit attribuer une orl
gine germanique.

Celle qui fait l'objet de cette étude fut découverte, en surface , en 1977, dansun contexte daté de 10 à 85 (cf. note 2)

FIBULE No 2 (figure 2) ; fibule en bronze, d'une patinevert foncé et à laquelle manquent l'ardillon et des spires du ressort
(uneseule subsiste). L'arc,déformé,est de section aplatie,et laisse apparailre de profondesrayures longitudinales. Sa longueur actuel
leest de 43,5 mm. Elle fut découverte en surface, en Juin 1980. Detype simple, elle peut-êtreapproximativement datée du premier
siècle aprèsJ.C..

FIBU LES No 3 & 4 (figures 3 & 4) ;
- No 3; fibule en bronze, d'une belle patine mate, du type dit "pseudo laTène ll ». Le ressort est donc bilatéra l à 4 spires et corde
intérieure; l'ardillon manquantse trouve brisé à son départ. L'arcest filiforme et la bague sefixant au sommetde l'arc possède 6 stries
transversales (note 4)
Lors de la découverte, en septembre 1980, aprèsun charruage, la gouttièredu porte-ardillon fut trouvée brisée à proxim ité, mais une
nette déforma tion n'a permis, ni de la refixer, ni de la représenter graphiquement. Sa longueur totale est de 45,5 mm.

- No 4 ; fibule en bronze, d'une patine plusfoncéeque celle de la précédente et appartenant au même type. Elle possède donc les
m~aractéristiques ; 4 spires, corde intérieure et arc filiformè.
Elle est composée de deux fragments; le premier formé du"ressort et d'une partie de l'arc, sur lequel sont visibles trois fissures; ledeu
xième, constituéde l'ardillon incomplet s'adaptant au ressort.
Elle fut découverte, aprèscharruage, en Octobre 1980. Sa longueur actuelle n'est que de 36,5 mm, maiselledevaitêtre, à l'origine,
pluslongue que la No 3.

Datablede la première partie du premier siècle aprèsJ.C., ce type de fibuleest très commundans toute la Gaule, et connu même jus·
qu'en Grèce.

Hormis quelques publications (note 5). les fibules trouvées en Narbonnaise ont été rarement étudiées. Leur apport, dans la
datation d'un gisement antique,est pourtant d'un intérêt certain.
Les études céramologiques et numismatiquesen cours nousmontrent que la villa- ou du moinsune partie - de Peyre·Plantade fut
occupée de la fin de la Protohistoire jusqu'au Bas Empire romain.

Les quatre fibules que nousvenons d'étudier, elles, datent toutes du premier siècle aprèsJ.C. et semblent donc correspondre
à la période d'occupation la plus intense de la villa.

Dominique GARCIA et Dan iel ORLIAC
(G.R.E. CLERMONTAIS)
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No le 1 : Cf Gaston COMBARNOUS .Au .ceaur de l'Héraultll, Arauris 1980. Imprim. Chalaguier, Clermont l'HIt, page 86.

Note 2 : Cf Dominique GARCIA el Daniel ORLIAC , in . Le sile gallo ·romain de Peyre Plantade, Art. l , Bullet lO du G.R.E.C. No 16
pp.3·9, cl Bulletin trimestriel de la Fédération Archéologiqlle de l'Hérault. 1980·1. pp,4·6.

Note 3 : A ce jour, l'ollvlaye le plus complet sur la question est te . Die Romischen Fibeln in dei Schweiz» . Berne 1973 de E.
ETTLIN GER

Note 4 : Articles à parailr. dans les prochains bulletins du qroupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais
Variante A 2, selon la lypologie de Michel FEU GERE (in «Les tihutesqallc-rumaines du Musée Denon à CHA LON ·sur·
S_lln n ,1978 1.

Note 5 : dont I'axcellent article de Catherine TEND ILLE : . Fibules prutchistoriques de la région Nimoisell, in . Docllments d'Arch ée
logie Méridlonalell, 1·1918, pp.77·112.
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LA TOMBE DE LA CROIX OE VALENE

(COMMUNE DES MATELLES·HÉRAULT)

Dans un numéro récent de ce même bulletin, la Rédaction lançaitun pressant appel pour la publication de matériel inédit;
l'objectifde la présente note est de répondre à cette invitation en faisani connai'tre une sépulture fouillée il y a déjà plusde soixante
anset restée, crevons-nous, inéditedepuis.

Nous avons trouvé, en effet, dans lesarchives du Colonel Louis - qui fut de 1945 à 1954, Directeur de la XI ème circons
cription des Antiquités Préhistoriques - un bref rapport de fouille manuscrit dont voici la teneur, scrupuleusement respectée :

~ Tumulus de la Croix de Valène. Fouillé par Marcel Deloupy le 4 Mai 19t9. Démoli le 13 Mai 1919 par un cantonnierqui
l'utilise comme ballastière·
Il se trouvait à une centaine de mètresau S.D . de la Croix de Valène, dans la garrigue. Il apparaissait sous la forme d'un tas de pierrailles
circulaires délimité par des blocs dont un, No 6 placé au Nord , était dressé comme une stèle.
Nous avonsrencontré à 0,60 m de profondeurun squeletteen position allongée dont la tête était presqueappuyée contre la pierrestèle.
Lesquelette était incomplet/mais le crâne a pu être reconstitué (16 morceaux). Une pierrede O,SO m de longueur sur 0,30 de largeur et
0,15 d'épaisseur écrasait la tête et le sternum . Unesérie de pierresplates,sans ordre apparent, entourait le squelette. Il semble que ces
pierres avaient formé un caisson par la suiteéboulé. A hauteur de l'épauledroite du squelettese trouvait un petit vase. Il y avaitaussi
trois fragments d'écuelle (représentant à peine la moitiéde cette vaisselle - autres morceaux introuvables) de 0,20 m de diamètre et de
0,03 de profondeur (poterie bien moins fine que le petit vasedéjà cité). A côté, quelques dents de mouton ou chèvre.
Lecrâne, lesos longs, ainsique le mobilier de cette sépulture ont été offerts à Mr le Professeur Vialleton.
Lepetit vase No 2 du planavait0,14 m de diamètreet 0,04 de profondeur,de 0,003 à 0,005 d;épaisseur . Cupule de 0,02 de diamètre
et 0,001 de profondeur assurant la stabilité. Poterie fine, brune, grains de quartz peu abondants. Poterie certainement faite au tour».

Ce texte était accompagné descroquisci-joints, calqués par nos soins sur un original inutilisable tel quel.

En raison de sa brièveté , ce rapport appelle quelques commentaires que nous réduirons au maximum :

- La tombe: nous lui avons conservé l'appellation de ~tumulus)1 donnée par le fouilleur, mais on peut se demander s'il ne s'agiraitpas
plutôt d'une tombe ovale comparable , par son plan et son orientation, à celles reconnues depuisdans la région : tombes de Cazarils., du
Truc desSauzes, du Truc de Marty à Viols-le-Fort, tombe du Truc de Combeploine à Argell iers, etc... Ladisparition totale du monument,
qui se trouvait à gauche de la route Montpellier-Ganges, dans la Commune des Matelles, ne permet pas de se prononcer avec certitude.
Notons également que le bloc No 6 était peut-êtreune stèle-statuesemblable à cellede Cazarils ou de Bouisset.

- Le mobilier: si l'on fait abstraction desquelques tessons ornés de cordons, récoltésà l'extérieur de la tombe (No5 du plan) qui signent
apparemment la présence d'une station néolithique ou chalcolithique dans levoisinage, il ne reste que lesfragments d'une écuelle plate,
malheureusement non figurée et donc inutilisable, et le petit vase à carène et fond ombiliqué portant le No 2.
Celui-ci mériteque l'on s'y attarde un instant : d'abord pour sedemander jusqu'à quel point l'affirmationdu fouilleur" poteriecertaine"
ment faite au tourn est fondée; ensuiteet surtout, pour signaler qu'il ne s'agit pas d'un exempla ire isolé ; en effet, un rapide tour d'hari 
zon dans le secteurgéographique immédiatement voisin permetde recenser au moins:

- Une écuelle, très proche typologiquement, mais de plus forte taille, dansla tombe de Combepleine (Argelliers, Hérault) ; elleétait as
sociée aux débris de deux autres vases incomplets et à quelques objets en bronze (applique perforée, un anneau-sp irale, deux anneaux
circulaires, un scalptorium à tête enroulée.
- Un autre vase, à carène plusadoucie et plus basse, dans le tumulus 14 série 0 de Cazevie ille; il accompagnait un vase à pied, une
épingle en bronzeet une épéeen fer de forme très voisine de l'épée de GÜndlingen.
- Un récipient à carène un peu plusbasse qui se trouvaitaux pieds d'un individu inhumé en position contractéedans le tumulus B3
de Cazevieille.

Parmi lesexemplaires encore inédits, nous mentionnerons surtout lesdeux écuelles trouvées dansla tombe ovale No 1 du Truc de Marty,
à Viols-le-Fort, avec un vase à pied surélevé et profil sinueux.

Typologiquement, tous cesvases peuvent être rapprochés de.celui provenant de la nécropole de Las Fados (Pépieux, Aude),
figuré par J. Guilaine parmi lesformescaractéristiques du Bronze FinallllB et considéré par lui comme «un legs du Néolithique et de
l'Age du Bronze», Ils rappellent aussi une forme qui, quoique rare, est présente dans la nécropoledu Moulin à Mailhac (Audel . Si l'on
accepte la datation moyenne proposée pour le Bronze Final III Bou Mailhacien 1par lesspécialistes de la Protohistoire Languedocienne,
la tombe de la croix de Valène aurait été érigée entre 750 et 650 av. J.C . . Il serait même possible de préciser davantage par comparaison
avec le tumulus 0 14 de Cazevieille (entre 700 et 600 à cause de l'épéeen fer) et avec la tombe du Truc de Combepleine (vers 650, cern
me l'indique la présence du scalptorium en bronze) . Le rite de l'inhumation , lui-même, pourrait militeren faveurd'une datation assez
haute (VII ème siècle) .

En dernière analyse, la tombe de la croix de Valène devrait pouvoir être rapportée à un groupe, trop brièvement évoqué au
coursde laJournée d'Etude de Sète sur l'Age du Fer en Languedoc, (Un groupe avec cette céramique carénée qui pourrait correspon
dre à la dernière phase du Moul in, c'est à dire se situer aux environs de 700-650. S'il s'agissait d'une tombe ovale, elleviendrait confir-



mer les indications chronologiques déjà fourniespar lestombes du Trucde Combepleine et du Truc de Marty No 1 ; s'il s'agissa it
d'un tumulus, peut-être faudrait-il alorsreconsidérer la chronologie de ce genre de sépultures en Languedoc et envisager l'hypothèse
que certains d'entre eux puissent être contemporains du Ma ilhacien 1alors que, jusqu'à présent,seul le tumulusde l'Abeilhou à
Grospierre (Ardèche) est crédité d'une telleancienneté.

Quoi qu'il en soit, on ne peut que regretter, en dépit de son indigence, la disparition de ce mobilier funéraire qu'une en
quête auprèsdes éventuels héritiers du Professeur Vialleton permettra it peut-être de retrouver.

Marcel SOULIER et JacquesVALLON .
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LA TOMBE DE LA CROIX DE VALENE
( Commune desMatelles - HIt )

1 - 1- Crâne ; 2 - Petit vase ; 3· ecuelle plate (fragments) ; 4· Dents de capridé ;
5 - Poteries cordon (fragments) ; 6· Bloc pointu (hauteur : 1,20 m - largeur : 0,75 m )
J - 7' . 7" - Blocs de soutènement ; 8· Blac de 0,90 x 0,40 m ; 9 - Côté formé par la
paroi de la montaqne .

Il - ecuelle No 2.
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Un poignard à antennes et un bracelet saucés (1 ) de

bronze provenant de Saint-Hippulvte-du-Fnrt, Gard.

Yves GASCO (*) , CRAHL (**)

Ces deux objets (fig.11 ont été redécouverts dans les réserves du Muséum d'Histoire Naturellede Nîmes dans le courant
de l'été 1975 (11.

1- DESCRIPTIONS

1) Lepoignard

La lame effilée, à bords parallèles.portant une large côte arrondie, se prolongepar une soie de section rectangulaire en fer.
Il est très vraisemblable que l'ensemble soit aussi en fer, auquel cas, seule la lame serait recouverte de deux couches de bronze,au
moins. Le reste de la pièce est en fer, ne présentant à l'oeil nu aucune trace de décor ni de métal de composition différente. La garde
enveloppante, anguleuse, et le porte-antennes, ne sont pas symétriques entre eux, alors que c'est le cas sur le type d'Ayrolles (2). Les
antennes sont courtes et terminées par des boutons pyramidaux. La soieest entourée par deux tubes tronconiquesde fer joints au
centre par une bague de même métal, qui devaient recouvrir une matière périssable.

L'ensemble correspondassez bien au type de Cornc-Lauzo (3) daté du milieu du Vie (550·540) .

2) Le bracelet.

Ilest lui aussi saucé de deux couchesde bronzeau moins. Rond,très étroitement ouvert, de section losangique, il porte un
décorextérieurau trait simple formant cinq groupes de deux losanges. Lestraits sont des incisions à fond arrondi, assez large (0,8 mm)
ayant parfois laissé un bourrelet latéral ; ils sont lisibles sur les trois couches apparentes mais ne recoupent pas lesdeux premières cou
chesde bronzeenrobant l'âme où ils ont dû être exécutés. Il est possibleque cette âme soit en fer, comme ce serait le cas pour la lame
de poignard.

II · ORIGINE

La provenance du poignard est seule à peu prèssûre.J. deSaint-Venant (4) signalait en effet: «Ilne fort curieuse épée à an
tennesde 0,60 m (5) dont la lame de fer est saucée de bronze; ellea été trouvée prèsde la Garde de St Hippolyte-du-Forten 1880, avec
un braceletde fer orné de stries» . Le dessin joint (fig .2) est assezéloigné de la vérité et seul M. Schüle (6) avait pu en 1960 publierune
reproduction de l'arme.

Il est certain que le bracelet ne correspond pasdu tout à la description de J. deSaint Venant, à moinsqu'il n'y ait eu confu
sion entre la composition du bracelet et celle supposée de son âme.Toutefois, son modede fabrication lui confère une certaine parenté
avec l'arme; de même, il proviendraitau moins de la même commune.

Ces objets présentent d'importantes concrétionscalcaires, cequi est le seul indice qui nous porte à croire qu'ils proviennent
d'un - ou de deux - tumulus, sortes de tombesqui sont très nombreuses dans lesenvirons immédiats.

III · DISCUSSION

Un e radiographie sera it bienvenue pour connaîtreexactement lacomposition de ces deux objets, Leur techniquesemble très
comparable, et ce n'est peut- être pas un hasard si une trouvaille fortuite effectuéesur la commune voisine de Pompignan , Gard, (7), a
donné un bracelet différentoffrant la mêmeapparence de composition.

Enfin,si cette technique de sauçage est bien réelle, elledoit entrainer lesréflexionssuivantes.:

1- elle n'est pasfonctionnelle en ce qui concerne le poignard puisque la lame perd de son tranchant et prend un aspect mou, empâté
(il ne semble pasd'ailleu rs qu'elleait été aiguisée) . Appliquée à la garde, par exemple, ou plutôt à ses éléments,elleaurait mieu x
protégé cette partie de la corrosion, sans nuireà "efficacité de l'arme. (8).

2· alorsqu'il existe de nombreux bracelets de fer, dont certains même ont été découverts portant des traces de décor ciselé (9), donc
sansdoute non recouverts, ici le métal est dissimulé soigneusement et le décor plus large pour ne pas disparaitre.

3 - cet effort technique n'ayant pas un but ut ilitaire, il ne doit avoir qu'une raison esthétique.

(0) Rue du Stade, 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONN E
(00) Centre de RechercheArchéologique du Haut Languedoc, 11 , Rue Fleury 34700 - LODEVE
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4 - Le fer aurait donc perdu sa valeur de matière semi-précieuse pour se banal iser à cette époque. Le bronzene joue plus alors
qu'un rôledécoratif vraisemblablement comme succédané de l'or, et non plus celui de matièreprem ièredominante et facile
ment utilisable.

5· On peut se demander si la concentration de ces trois pièces orig inalesen un petit territoire ne peut pas correspondre à la pr é
sence d'une seule source artisanale, peut-être locale.

En conclusion, il est possibleque le début de la seconde moitié du VI e siècleavant J.-C. ait vudans les Garrigues Lan
guedociennes l'apparition de ce phénomène économique, la banalisation (encore relative) du fer. On ne peut que mettre en parai.
lèle ladisparition progressive des tumulusqui s'effectue de pair avec lagénéralisation de l'incinération et l'apparition de la céram i
que grecqued'Occident (10).
Lerôle du commerce indigène relayant celui de l'aire littorale est sans doute déterminant.

NOTES

(1) Qu'il mesoit permis de remercier ici M. Jeantet, Conservateur au Muséum , grâce à qui j'ai pu étudier ces pièces.

(2) CAZALIS OE FONOOUCE P. - Tumulus Hallstatt iens des Causses du Gard · Revue Préhistorique, 1906, No 7, p.201·215,
6 fig. Letype d'Ayrolles appartiendrait à la dernière phase 1u Grand Bassin 1et celui de Corno Lauzo au Grand Bassin II.

(3) TAFFANEL 0.&J. - Deux tombesde chefà Ma ilhac (Aude) - Gall ia, 1960, t 18, fase l , p. 1-37,41 fig.

(4) J. de SAINT VENANT -Les prem iers âges des métaux dans le Gard· QuatrièmeCongrès Préhistoriquede France, Chambéry,
1908,p. 628·637, 2 fig.

(5) Lepoignard mesure actuellement 56,5 cm, dont 45 cm pour la lame.

(6) SCHOLE W. ' Fruheantennenwaffen in Südwesteuropa· Germania, t 38, 1960, fasc. 1·2, p.l ·19, 10 fig. Cf page 14 et fig . 7-1.

(7) Voir bulletin précédent.

(8) La garde des poignards de la nécropole de Las Peyros, à Couffoulens, Aude,aurait été assembléepar brasure cuivreuse.
SOLI ER Y., RANCOULE G. et PASSELAC M. -La nécropole de «Las Peyros)) Vie siècle av. J.-C . à Couffoulens (Aude!.·
Revue Archéologiquede Narbonnaise, supplément 6,1976,123 p., 63 fig. ; Cf p. 69·72.

(9) U. DUMAS· Ëpoque Hallstattienne : tumulus d'Aigaliers , Baron et Belvezet. · Bulletin de laSociété d'Etude desSciences Natu
relies de Nimes, 1905, p. 102·116,1 fig ; tumulusde la Forêt No 2.
GENTY P.-Y. et GUTHERZ X. ' Une sépulture du Prem ier Age du Fer à Corn illon (G ard) - Ecole Antiquede Nimes, 11·12,
1976-1978, p.57-70, 7 fig.

(10) GASCO Y Les tumulus du Premier Age du Fer en Languedoc oriental -Thèse 3ème cycle, Montpellier, 1978,463 p., 253 fig.
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LE RUBANÉ D'ALSACE ET DE LORRAINE

Etat des Recherches 1979· Association d'Études Préhistoriques et Protohistoriques d'Alsace·

Ce fascicule de 244 pages, très abondamment illustrées, fait suite à un colloque tenu en Février 1978, sous l'égide de
A.THEVENIN , Directeur des Antiquités Préhistoriques d'Alsace, avec la part icipation des préhistoriens régionau x et de J.P.
THEVEN OT, Directeur des Antiquités Préhistoriques de Bo urgogne.
Il constitue une mise au point des recherches sur cette civilisation du Néo lithique ancien et moyen d'origine danubienne.

Le Rubané d'Alsace, connu depuis longtemps, n'était représenté que par des trouvailles de sépultures et de fosses.
Depuis une décennie, des habitats ont pu être fouillés d'une façon approfondie et ces recherches ont permis de rassembler une
documentation essentiellement céramique, assez riche pour d o~ ner une diagnose précise de cette civilisation et reconnaitre cer
tains aspects de son évolution.
Bien que dépourvue de stratigraphies développées (on ne connait que de rarissimes superpositions de couches Rubané ancien,
final et Gro ssgartach sur le site de Dachstein) et de datations C 14 cohérentes, l'Alsace constitue cependant, compte tenu du
grand nombre de découvertes, une région de référence.

Plusieurs raisons nous ont conduit à nous intéresser d'assez près à cet ouvrag e :

1 - Tout d'abord, une question de méthodes.

Dans le Midi de la France, généralement assez bien pourvu en grottes aux profonds remplissages, il existe, semble-t-il,
une nette tendance à sous-estimer la possibilité d'établir des stratigraphies de surface valables ou, plus simplement, des successions
chronologiques assurées. Seuls, lesprotohistoriens ont recours couramment à cette méthode.

Certes, il vaut mieux disposer d'une belle et bonnestratigraphie. Ma is si l'on devait s'en tenir là, de nombreuses régions
ou pays (Allemagne, Angl eterre, Italie du Nord , etc ...1et la plaine héraultaise, n'auraient jamaisaucune chance d'établir la chrono
log iede leur préhistoire. Or il se trouve précisément que des pays comme "Angl eterre et l'Allemagne ont depuis longtemps mon
tré qu'ils n'étaient pas à la traine, mais bien souvent en tête dans ce domaine. L'ouvrage sur le Rubané d'Alsace est un nouvel exern
pie et permet de voir par quelles méthodes de fouilles de fosses, d'études typolog iques serrées, il es! possible d'avancer.

La méthode typologique n'est en effet pas dépassée. Elle doit au contraire être affinée au moyen d'une analyse svst éma
tique des indices recueillis. Dans le cas du Rubané, ces indices souressentiellement céram iques et même décorat ifs. Maisune étude
attentive des formes, des décors (position, thèmes principaux ou intermédiaires, présence, absence et fréquence) et de leur évolution
permet de restituer les cadreschronologiques recherchés par la découverte d'ensembles correspondant à un moment précis de cette
évolution.
Nous pensons que cela peut se faire de la même manière dans la plainehéraultaise et la zone côtière.

2 - Ensuite, deux questions, deux interrogations sur la confrontation Néolithique ancien du Nord 1Néolithique ancien du
Sud (Rubané 1Cardial)

a) Tous lesaueurs ont considéré le Ru bané ~ comme une civilisatio n intrusive arriva nt toute formée dans la Plaine du Rhinaux alen
tours de 4.500 ava nt J.C. IC 14 : 4.330) à un état d'évolution qui correspond à la phase moyenne de cette civi lisation dans son épi
centre oriental. Il ne doit absolument rien au mésol ithique local, à la différence de ce que l'on peut observer dans le Bassin Parisien».

Nos collègues nordistes ne font aucun complexe au sujet de cette constatation. Nou s ne voyons pas pourquoi nous en ferions un
chez nous, en pensant que c'est à un apport méditerranéen que nous devons l'essentiel de la civilisa tion cardiale. Nous sommes d'ail.
leurs encouragés dans cette façon de voir par lesconclusions de B. MARTI OLIVER 11 980) à la Co vadei Oren Espagn e, qui écrit
p.287 de son ouvrage : «La Covadei Or, tant en ce qui concerne sa culture matériell e qu'en ce qui concerne les abondants t émoigna
gesde céréales cult ivées ou d'animaux domestiques, donne "image d'une communauté pleinement néolithique» et note p. 288 «la
différence globale que l' indu strie lithique du Néolithique présente par rapport à celle du Mésolithique)) (1)

Certes, nous ne rejetons pas la totalité de l'héritage mésolithique, mais nous tentons de l'appréhender de facon résolument criti·
que. Nous voudrions à ce propos utiliser la possibilité de confrontationque nous offre le Rubané. Si le Rubané apparait essentielle
ment agricole, c'est moins par les macro-restes recueill isque par la répartition des sites de plein-a ir dans la plaine ou sur de légères
éminences bordant les vallées fluviales.

Nous pensons pareillement que si nous envisageons le Cardial surtout au travers de ses sites de ptein-air, qu'ils soient côtiers ou de
plaine, nous parvenons à la même vision. Ceci nous parait particuliè rement vrai dans le Vaucluse, maiségalement dans les Bou ches du
Rhô ne,peut-être dans les sites de surface du Gard, incontestablement à Portiragnes et à Port Leucate.

19



20

Si nousenvisageons l'habitat proprement dit, nousretrouvons iciet là desfosses, au sujet de l'utilisation desquelles
nouspouvons discuter,des cabanes à structuresde bois (poteaux) attestéesdans le Rubané et, sinon dans le Cardial du Midi,
au moinsdanscelui d'Italie Centrale à Pienza. (2)

Aussi, avons-nous cherché à savoir ce qu'il en était au niveau de la domestication.

b) Bien que lafaune desfosses néolithiques rubané ancien d'Alsace soit généralement assez modeste et de ce fait non totale
ment probante, plusieurs étudesde Th. POU LAI Nrapportéesdanscet ouvrage, font apparailre, comme dans le cardial de plein
air de même époque (4.330 av. J.C.) une très nette importance de la faunedomestique (72.72%),lafaune sauvage comprenant
essentiellement le grand boeufsauvage, le sanglier et le renard. Mais laconfrontation peut être poussée plus loinavec le Rubané
si l'on examine lacomposition même de la faunedomestique, avecle mouton et le boeufsubstantiellement représentés (27.27%),
le porc l'étant un peu moins (18.18%), maisencoreune fois dans le pourcentage des suidés du Cardial. Cette faune présentecom
me à Escanin (cardial) un certain équilibre desespéces qui iraen se dégradant de façon inverse à celle que nousconstatonsdans le
Midi: moutonet boeuffaiblissent légèrement au Néolithique moyen,alorsque le porc devient prédominant. Dans le Midi, au con
traire, nousassistons à la progression continue du mouton, un peu moinsdu boeuf, et probablement à la régression des suidés.

Cependant, c'est au niveau de l'analyse céramique que l'ouvrage est le plus intéressant, et en cherchantbien peut-être,
pourrait-on faire quelques rapprochements avec certainsdécors du Néolithique moyenancien d'Italie (Vallée du PÔ et Adriatique).
également affectéepar le courantdanubien,alorsque le cardial paraît rester, même avec l'épicardial, résolument méditerranéen.

R.M.

(1) B. MARTI OLIVER (et allii) : LaCova Del Or- Beniarrès, Alicante. VoUI . Valencia 1980.

(2) J. COURTIN : L'épipaléolithique méditerranéen.·Actes du Colloque d'Aix en Provence, Juin 1972 - signale la présence de
trous de poteauxà la périphérie et au milieu du pavement desairessubcirculaires de galets, de Baratin à COU RTHEZON.


	Archéologie en Languedoc 1980-4
	Tribune libre : defense de l'amateurisme
	Steles discoïdales
	L'atelier monetaire mérovingien de Cannaco
	Le site gallo-romain, de Peyre-Plantade commune de Clermont l'Hérault (suite)
	La tombe de la croix de Valène (commune des Matelles - Hérault)
	Un poignard à antennes et un bracelet saucés (?) de bronze provenant de Saint-Hippolyte-du-Fort, Gard


