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LA FÉDÉR ATION ARCHÉOLOGIQUE DE L'HÉRAULT A 10 ANS.

Fondée lors de "Assemblée Générale Constitut ive de BALA RUC LES BA INS, en 1910,Ia Fédération Archéolog ique de
l'Hérault s'est proposée dès le départ de regrouperen son sein lesarchéologues et sociétésarchéologiques de l'Hérault afin d'obtenir les
moyens nécessa ires à la protect ion, à la mise en valeur et à la vulgarisat ion du patrimoine archéologique du département et de la région.

Elle s'est adressée indifféremment aux archéologues préhistoriens, protohistoriens, classiques ou médiévistes, l'archéologie,
science de l'homme par essence, s'accommodant mal des coupures chronologiques, et devant refléter au mieu x la progression de l'homme
dans son environnement successif.
Ellea réussi à rassembler, dans un même effort, archéologues amateurset archéologues professionnels, sans distinct ion de niveau, d'ori
gineou d'administration, et elle poursuivraavec ténacité son action en vue de persuader leschercheurs qui restent en dehors de ses rangs.

La Fédération a souhaité rassembler l'ensemble des sociétés archéologiques du département et elley est parvenue dans une
proportion appréciable puisque 26 sociétés locales sont fédérées, et que de nouvell es demandes d'admission sont régulièrement présentées.
Ce rassemblement s'est fait sanscontrainte, chaque société appréciant en toute liberté son action et son orientation.
La Fédération ne s'estime pas satisfaite pour autant, et souhaite participer à la création ou au développement de sociétés fédérées, au mi
nim um dans l'ensem ble des cantons du département, et, si possible, dans diversescommunes.

Cette volonté n'a rien d'hégémonique. Elle vise tout simplement à constituer un cadre serré de prospection, de sauvegarde et
de conservation du patrimo ine archéologique, que seul s les archéologues réellement en contact avec la population et ses élus sont en mesure
d'assurer .

La Fédérat ion a consc ience que la protection des sites passed'abord par une prise de conscience collect ive de la population au
sujet des vestiges - nous pouvons même dire des ..eliques)) - de son passé. Il n'est pas rare en effet, lorsque nou s prenons contact avec les au
torités locales, ou tel ou tel particulier, de constater qu'à un moment donné, les uns ou les autres se sont préoccupésde savoir ce qu'était tel
ou tel document qu'ils avaient rencontré, et quelle en était la signif ication.
Parce que la Fédérationveut répondre à ce souci légitime de la population et de ses élus, parce qu'elle souhaite une culture profondément
démocratiqueet la plus proche possible de ses sources, ellepoursuivra son travail de vulgarisation et d'animation archéologiquesdans l'ensem
ble du département, et au-delà.

C'est par un choix délibéré que ses diverses assemblées générales se tien nent chaque fois dans une localité différen te et visent à
concerner l'ensem ble des rég ions de l'Hérault. C'est par ce même choix que sesconseils d'administration se tiennent alternativement dans
les Mairies, Centres Cul turels, Maisons des Jeunes, Musées, et autres organisat ions géographiquement réparties. C'est par ce mêm e choix
qu'ellesouhaite tenir régulièrement à MONTPE Lli ER des assemblées, des Journées d'Etudes et Coni étences susceptiblesd'intéresser un très.
large public, et qu'elle a proposé d'y organ iser un Colloque International assorti de diverses manifestations.

Association Lo i de 1901,Ia Fédération Archéologique de l'Hérault tien t à son indépendance d'appréciation et de jugement en
ce qui concerne lesactions collectives à mener pour la défense de l'archéologie départemen tale, régionale ou nationale. Ellese réserve donc
naturellement le droit de délibérer sur tous les aspects de la politique de la recherche archéologique française , et en particulier, d'avoir sur
certainesquestions desavis différents de ceux des administrations ou services concernés, et de les exprimer.
Mais en même temps, elle reconna it à chacun de ses adhérents, individuel ou société, le droit d'avoir une opinion, différente sur tel ou tel
point, de celle exprimée par les instances officiell es de la Fédération. C'est parfois une source de difficulté pour elle, mais c'est le plus souvent
la raison de sa force qu'aucun autre organ ismearch éologique ne peut lui contester.

Dans l'expression de ces opinions, collectives ou individuelles, la Fédération n'entend pas chercher querelle à tel ou tel organ is
me ou personne, mais sur le plan des principes, dénoncer les erreurs d'orientation, les retards, les exclusives, les monopoles préjudiciables à
la sauvegarde du patrimo ine archéologique. Si ellerecommande à ses membres le respect de la législation en vigueur, et donc la nécessaire in
formation des Directions des Antiquités concernées, ell e n'entend pas que la carence officielle, tant au niveau des crédits que des moyens (en
perso nnel s et matériels) devienne une excuse lég itime pour empêcher les bonnes volontés de se manifester et les sociétésd'agir. Sans empièter
sur les préroga tives de celles-ci, elle pensese faire leu r interprète en disant que les amateurs seront toujours prêts à une collaboration loyale
avec les organ ismes officiels, à lacondition expresse que ceux-ci respectent les efforts et l'iden tité des différentes parties en cause. Si elle se
louede l'att itude des chercheurs, qui publient en nom collectif avec tous les archéologues concernés, elledénonce et dénoncera ceux qui se
voudraient à leur tour au-dessusdes lois et règ lements, cherchant à tirer un profit indiv iduel d'un trava il collectif.

En senscontraire, la Fédération se refuse à l'antiprofessionnal isme, car elleest consciente que la recherche de pointe nécessite
desarchéologues qualifiés et à plein-temps, susceptiblesde poursuivredes fouilles de grande ampleur. A ce niveau cependant, elle estime que
des actionsde types ~ Va ll é e de l'Aisne» rassemblant dans une action ~ à parts contributives» divers organismes officiels ou amateurs, peuvent
permettre d'entreprendre de grands chantiers, et notamment la mise au jour des camps ou villages néolithiques qui font défaut dans notre ré·
gion.

Sa devise pour 19B1 sera ~ Po u r Tous et Ensemble». Ce qui signifie qu'elle sera un point de rencontre entre les idéeset les actions
de tous, sans exclusive et sans monopole. Elle défendra donc avecvigueu r les demandes de créations de postes à tous les niveaux de la recher
che, de la conservation ou de la diffusion du patrimoine arch éoloqique. Mais ell e oeuvrera également pour la défense de l'amateurisme et du
bénévo lat, sur lesquelsreposent toujours l'essentiel des découvertes de sites, et par où doit passer une réell e protection pour peu que l'on se
donne la peine de vou loir bien l'organiser.
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Dans l'action menée jusqu'à ce jour, la Fédération Archéologique de l'Hérault s'honore de résultatsobtenus soit par elle-même,
soit par d'autres, mais qui vont tous dansle sensdes intérêtsde l'archéologie départementale.
La Fédération sefélicite en particulier d'avoirvu quelques uns de sesmembres fondateursaccèderau professionnalisme au titre de diverses
administrations ou services: chercheurs au CNRS, Conservateurs de Musées, Conservateur Départemental, Services Culturels divers, Service
Académique d'Initiation à l'Archéologie, etc ...
Loin de s'en inquiéter, la Fédération souhaitequa cette politiqued'intégration à divers niveaux se poursuive, car elleest conscienteque les
jeunesarchéologues de demain ne veulentplusavoir à se reconvertir tardivement, aprèsleursmémoires, maitrises ou doctorats, ou encore
être obligés de s'expatrieren Suisse ou ailleurs, comme c'est actuellement le cas, pour trouver un débouché suffisamment rémunérateur.
Mais ellesouhaiteque cette intégration se fasse toujours sansoublier l'amateur que l'on a été au départ et que nous restonstous, tant est
grandala passion desuns et desautresau service de "archéologie.

La Fédération a oeuvré pour sa reconnaissance au plan départemental et la circulation de son exposition itinérante dans l'en
semble du département et au-delà,y a fortement aidé. Cette exposition doit être renouvelée et enrichie, et le seraà l'occasion du prochain
Colloque Néolithique Ancien. Elle s'accompagnera de l'édition d'un matériel audiovisuel à la disposition des sociétés et des écoles. Elle se
complètera éventuellement d'un cycle de journées d'études et conférences, au sujet desquelles nous avons déjà pris les premiers contacts.

Dans son expression départementale, la Fédération Archéologique de l'Hérault se loue des excellents rapports entretenus avec
le Conseil Général de "Hérault, l'Office Départemental d'Action Culturelle dont la F.A.H. est membre permanentdans le groupe A. Elle se
félicite pareillement de l'accueil amical, et même chaleureux, reçu dans la plupart des régions ou localités, Où lesconcoursdivers (édiles, ceri 
tres culturels,maisons desjeunes, etc...) lui ont rarementfait défaut.

Mais la Fédération a également oeuvré pour sa reconnaissance,au niveau régional, national ou international . Ses Journéesd'Ëtu
des (Age du Fer, Campanienne, Stèles Discoïdales, bientôt Néolithique ancien et Nécropoles du Bas Empira) lui ont acquis des amitiés et une
estime très largement réparties. Des offresde collaboration luiont été proposées ici et là sur divers sujetset divers problèmes, et même une
concertation au niveau européen sur l'archéologie et son animation.ljnfin, sespublications (Bulletin, Journées,Archéologie en Languedoc) lui
ont valu une large audience et permis de pratiquerune importantepolitiqued'échange, tant en France qu'à l'étranger.

La Fédération poursuivra inlassablement cet objectif en vuede faire apparaitreencoreplus l'Archéologie héraultaise et lanquedu
cienne dans le concert de l'Archéologie rég ionale, nationale et internationale. Elle ne le fera passeulementpour sa propre image de marque,
bien qu'elley tienne beaucoup, mais parcequ'elle estime que l'Héraultet le Languedoc dans son entier ont depuislongtemps méritéde la re
cherche archéologique. Elle regrette que, pour des querelles de personnes, notre région, et Montpellier en particulier, n'ait pu depuis1931
(Congrès SPF Nîmes-Avignon), offrir une table accueillante à leurscollègues des autres régions. Elle mettra donc tout en oeuvre dans l'espoir
d'accueillir ultérieurement lesColloques interrégionaux, et si possible, le Congrès Préhistorique de France. Mais, nous le répétons, la Féd éra
tion n'entend pas tirer seule profit de cette action. Elle offrevolontiers sa"éollaboration, et ellel'a déjà offerte en ce qui concerne lesColloques
du Néolithique, aux organismes officiels en vued'aboutir à des manifestations (1 à p~rts contributives Il, souhaitant n'ignorer personne, mais
désirant tout aussi nettement nepas être ignorée parcertains. . .' .. .

Au niveau de laConservation, la Fédération renouvelle sa préférence pour le Musée ou le Dépôt de fouilles largement ouvertsau
public, avec, celava de soi, la nécessaire dotation en personnel de conservation, de restauration et d'animation.
Elle se félicite desactions entreprises au niveau du Conseil Général et de l'ODAC en vuede la création d'un éco-musée régional répondant en
partie à ce soucide vulgarisation et de libreaccèspour tous. .
Elle se loue des efforts du Conseil Régional et de l'ORAC en vue d'un équipementde base de l'archéologie régionale, tant en ce qui concerne
les moyens de lafouille que la vulgarisation de sesrésult~ts. Elle pense cependantdevoir faire observer qu'elle ne souhaitepasque le Dépar-

t .. -r ~ .. ..., ••, ,. •
tement et la Région se substituent à l'Etat défaillant dans lefinancement de certaines actions. Ilfaut contraindre l'État et sesservices départe-

" '.'.. .... mentauxet régionaux à faireface à leurspropresobligations et à ne pasdistraire au profit de l'administration une part des moyensde l'ar-
chéologie régionale.
A cet effet, elle souhaitela mise en oeuvre d'une politique nationale de conservation du patrimoine,non seulement au niveau des Musées,
mais également au niveau des sites. Il est en effet regrettable qu'eo France, des sitesd'importance majeure, y compris ceux fouillés par des
chercheurs du CN RS, ne bénéficient pasdes protectionset des moyensde conservation appropriés (grilles, toitures, consolidation de stuctu
res,etc ...l, Les paysanglo-saxons et nordiques nous montrent lespossibilités dansce domaine, à la fois par une éducationdu publicet par
une présentation agréable des sites. Nous devons oeuvrer dansce sens, .e.!,1Jestant conscients bienentendu, que tout ne peut pasêtre sauvé,
et encoreplusconservé , et en étudiant par conséquent une répartition judicieuse des moyens, encoreune fois sansexclusive, et prenant essen
tiellementen compte l'intérêt du site. La notion de «Parc Arch ëoloqlque» notammentdevra être étudiée.

La Fédération se félicite, avec notre ami PRADES et le Groupe Archéologique Painlevé, du prochain aboutissement du Musée
de Lattesqui devrait sortir de terre en 1982au plus tard. Voilà un bon exemple de ce que lapression de tous, publiqueet administrative,
peut obtenir, malgré la carence ou l'inertie de certains. Mais n'est-il pas regrettable que certainss'obstinent encore, maigre une fouille pro
grammée et un Musée officiel, à considérer nos amiscommedes clandestins ?

La Fédération oeuvrera pour la programmation nécessaire d'un Musée Régional Montpelliérain,la rénovation ou l'extensionde
certainsmusées locaux ( Nîmes, Béziers ou Sète par exemple ),l'accès réellement public à certainsMusées ou dépôts privés ou réservés, le d é
veloppement desconservationsde fouilles dansdes dépôts locaux ou intercantonaux,le document devant être conservé le plus près possible
de son lieu d'origine. . , •

'1 R. f .•
La Fédération souhaite à cet égard, avec lesnécessaires réserves duesaux impératifs financiers, que chaquedépartementgarde

le produit desfouilles qui leconcernent, et qu'aucun privilège' de recherèhe ou d'administration ne vienne faire obstacle à ce pri~cipe. Elle
estime regrettable que descollections, dépôt de l'Age du Bronze ou trésorsartistiqueshéraultais, aient émigré plusou moins loin.Si elle juge
légitime un certain droit de préhension à ce sujet, celui-ci ne peut être le fait que d'une libreconcertation entre lespartiesen cause,l'archéo.
logue et sa rég ion ne devant pas être systématiquement déssaisis de leursdocuments, si ce n'est pour des raisons impératives de protection.



Peu t-être sera-t-il possible d'envisager, ainsi que la F.A.H. y a déjà songé, à des musées-bus ou à des malettes pédagogiques
associant diapositives, films et documents (originaux ou mou lages) afin de mettre là aussi la culture réellement à la portée de tous.

Dans cette action, la Fédération Archéologique de l'Hérault aura beso in du concours de tous et encore une fois des élus.
Ellesait pouvoir compter sur le Co nseil Général de l'Hérault et le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon. Mais elledevra se montrer
à la hauteur de son travail de recherche, d'animation et de vulgarisation, la défense de l'archéologie passant par la conquête et l'éducation
d'un largepublic intéressé , et nécessitant lesmoyens matériels et financ iers que les collBctivités publ iques voudront biensur sademande,
y consacrer.

Au travail donc, car c'est de nous-même en définitive, et de l' image de marque que nousauronssu acquérir ou conserver, que
dépendra dans l'avenir une bonnepart de nos résul tats.

LePrésident,

R. MONTJARDIN .

BUREAU DE LA HD~RATION POUR 1981

PRËSIDENT : MONTJARD IN Raymond, Lycée Joliot·Curie - 34200 SETE
VICE· PRËSIDENT : MENDOZA Alain, 22 Rue des Arbousiers - 34000 MONTPELLIER

• GASCO Yves , Rue du Stade · 34750 . VILLENEUVE LES MAGUELONE
SECRËTAI RE : BOUSQUET Jacques, 12 Rue Maury · 34000 MONTPELLIER

REY NAUD Claude, Groupe Archéologique LUNEL - Foyer Communal- 34400 LUNEL · VIEL .
TRËSORI ER : ESPËROU Jean-Luc , 10, Rue Jean Moulin, 34290 SERVIAN.

SOY RIS Xavier, 17 Rue Poitevine · 34000 MONTPELLIER .

Responsable du Bulletin Trimestriel : GASCO Yves et RAYNAUD Claude (en relation avec le Bureau et le Conseil d'Adminis
tration).

Chargé des Echanges Bu lletin Trimestriel et Revue : ROUQUETTE Daniel, 6 Rue Jules Simon- 34140 MEZE.

Commission de l'Exposition 1981 : BORD REUIL Ma rc, Musée du Co lomb ier , 30 ALES - FREISES André, Musée Paul Va·
léry , 34200 SETE - GASCO Yves, Musée de Beaucaire, 30 BEAUCAIRE - GIGOU Laure (Conservateur Départe·
mentel des Musées de "Hérault) , Chateau d'O ,34000 MONTPELLIER - ARNAL Gaston-Bernard, 9, Rue Ernest
Michel, 34000 MONTPELLIER - BI ROUSTE Georgette, 18, Rue de Gascogne, 34000 MONTPELLIER - SOULIER
Marcel, Les Marroniers 1, 250 Avenue de Lodève, 34100 - MONTPELLIER -

Co mmission de l'Audio-Visuel : diapothèque et montage audio-visuel (jumelée avec l'exposition) : ESPËROU Jean Luc 10 Rue
Jean Mou lin 34290 SERVIAN - PEYRE Alain, Le Septiman ie, 136 Rue de la Jasse 34000 MONTPELLIER - SICARD
Gérard, 5 Rue de Kermes, JUVIGNAC 34000 MONTPELLIER - et tout autre intéressé , membre de la Fédération (l)

Nous donnerons dans le prochain bulletin la liste des membres du Conseil d'Administration, des Sociétés adhérentes,
et si possible, la liste à jour des membres de la Fédération dans une annexe.

(1) Nous sollicitons tous les concours, y compris extérieu rs à la Fédération, car nous tenons à la meilleu re représentation possible
de l'Archéologie Héraultaise et Méridionale.

BILAN FINANCIER 198D

RECETTES:
Subvention Co nse il Général . . . . . . . . . . . .
Cotisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vente d'ouvrages . . . [ A.F. Gignac Expo . . . . ..

Arch. en Languedoc. . . . .
.Stèles Discoida les . . . . . .

Intérêts C.N.E. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Divers. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.500,00 Frs
5.566,20 Frs
2.729,00 Frs

20.197,93 Frs
870,00 Frs
988,54 Frs

1.750,00 Frs

115.601,67 Frs
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DEpENS ES :
Reversement subvention . . . . . . . . . . . . . .
Administration . . .
Publications . . . .
Voyages / Journées . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulletin . . . . . . . . . . . .
Stèles Discoïdales. . . . . . . . . . . . . . . . .
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.500,00 Frs
5.988,28 Frs

49.644.30 Frs
261,20 Frs

7.192,00 Frs
555,00 Frs

1.750,00 Frs

112.B90,7B Frs

Solde créditeur 1980.
Solde créditeur 1979 .

Soit un avoir au 12.12.BOde .

2.710,89 Frs
47.716,90 Frs

~MH~?J,f-~~

Prévisions de dépenses pour le premier semestre 1981 :

- Publicat ion des Stèles Discoïdales.. .
" Archéologie en Lang. No 3 .

- Bulletins 80 et 81 .
- Administration . . . . . . . . . .

25.000,00 Frs
20.000,00 Frs
10.000,00 Frs
3.000,00 Frs
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COLLOQUE INTERNATIONAL DE PREHISTOIRE : LE NEOLITHIQUE ANCIEN

MONTPELLIER - PENTE COTE 1981

APPE L AUX BD NNES VDLDNTËS ...

Au moment où nous mettons sous presse ce bulletin, avant même la clôture des inscripticrrs , nous enreg istrons une très
forte participation nationale et internationale au Colloqu e Néo lithique Ancien de Pentecôte.

Ce Colloque répond en effet à un beso in de concertation au nivea u international afin de mieux sérier et poser les problè
mesà partir des résul tats obtenus dans l'ensemble de la zone méditerranéenne.

Mais il en résultera nécessairement un surcroit de travail pour le Bureau, le Conseil d'Administration et tous les membres de
la Fédération concernés. No us faisons donc appel à toutes les BO NNES VOL ONTËS afin qu'elles part icipent d'une manière ou d'une au
tre à l'animation archéolog ique organ iséeà cette occasion sur la vill e de MONTPE LLIER .

Nous rappelons les grandes lignes de cette animation :
- Tenue du Co lloque proprement dit, les 6, 7 et 8 Juin 1981 dans la Salle uMistralll
- Exposit ion de matériel archéologique et de photos (concernant surtout j'Hérault), la semaine précédente dans la Salle uMistralll (sous

la direct ion de nos amis conservateurs BO RDREU 1L , A. FREISES,Y. GASC O, L. G1GOU ). Exposition particulière concernant le
Néolithique ancien avec participation de matériel provenant de plusieurs régions ou pays.
Cette exposition constituera la base d'une nouvelle exposition itinéra nte de la F.A.H..

- A l'occasion de cette exposition, et parallèlement, mise en place d'une diapothèque et d'un montage audio-visuel concernant l'Archéolo
gie Héraultaise et Régionale.

- Projections de films et conférences, tous les soirsde 18 H à 19 H 30, éventuellement en soirée, entre le 1er et le 5 Juin 81, dans la Salle
ut. '" f flllJl:1ln3";

- Vente d'ouvrages d'Archéologie, y compris des participants.

TOUTES LES BONNES VOLONTES SERONT LES BIENVENUES, ETAPPEL EST FAIT A
TOUTES LES SOCIETES FEDEREES DANS CE SENS.



CONSEIL SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE

ANTIQUITES PREHISTORIQUES

PROGRAMME DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE

C'est en partantdesnotions dechronostratigraphie, de paléo-environnement, de structures d'habitat,de reconstitution des
modes devieet d'histoire descultures préhistoriques, qu'ont été retenus par le Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique, sept
grands thèmes qui résument ceque l'Archéologie Préhistorique peutatteindre de l'homme fossile et de sonenvironnement, auxdiffé
rentes époques.

Ces thèmes ont été découpés en trente sous-thèmes, correspondant aux programmes dans lecadre desquels devront être sou
mises les demandes individuelles d'autorisation defouilles, ainsi que les projets collectifs présentés en commun parplusieurs chercheurs.

THEME 1 : LE QUATERNAIRE ANCIEN ET LES PLUS VIEILLES INDUSTRIES,JUSQU'A LA FIN DU MINDEL-RISS .

Programme P 12- Séries sédimentaires et paléontologiques plio-pléistocènes.

Les sites contenant desfaunes devertébrés et susceptibles de contenir desvestiges de l'activité humaineserontplus
particulièrement étudiés. Les fouilles devront êtreaccompagnées d'études géomorpho logiq ues, séd imentologiques, paléomagnétiques,
paléonto logiques, palynologiques et lorsque les cond itions le permettent .de datations abso lues.

Programme P 13: Recherche et identification desplus anciennes industries.

Un effort particulier doit être consacré à la recherche desplus anciens outillages préhistoriques lithiques ou osseux
afin de mieux connailre ladatede la première occupation, par l'homme, de l'Europe Occidentale, et plusparticulièrement du territoire
métropolitain. Il sera nécessaire de bien identifiercesoutillages lithiques et osseux et l'avisde plusieurs spécialistes français et étrangers
devra être sollicité.

Programme P 14: Premières.aires d'habitatet d'activités.

Des recherches serontentreprises sur dessites, soit engrotte, soit en plein-air, riches enfaune et en industrie, suscepti
bles de livrer sur de grandes surfaces desstructuresd'habitat. L'orga~i.sation desvest iges osseux sera spécialement étudiée.
Une attention toute particulière sera donnée à larecherche desplus anciens foyers aménagés par l'homme.

Q~s!r~!!.tlo.!) .lJ~n!r!!,le_: Le thème 1 doit être particulièrement développé. Il correspond en temps à 95 %de l'histoire de l'humanité et
nous neconnaissons actuellement ni ladatede la première occùpation du territoire par l'Homme, ni celle de ladomestication du feu.

1 ... l,... ~ , ,

Les plus anciennes industries signalées nesont pasconvaincantes et nous ne pouvons être certain, ni de leur réalité, ni
de leurposition stratigraphique.

Peu de structuresd'habitatdecette période on! jusqu'à présent été étudiées.

THEME 2: LES CULTURES DU PALEOLITHIQUE ANCIEN ETMOYEN CONTEMPORAINES DU RISS ET DU WURM ANCIEN.

Programme P 15 : Séquences stratigraphiques et chronologiques.

Les recherches dans cedomaine seront consacrées à l'étudede séquences chronostratigraphiques remarquables plus par
ticulièrement dans certaines régions de France où lastratigraphie de ces périodes est encore mal connue.

Programme P 16 : Structure d'habitat engrotte.

Malgrèle grand nombre desites préhistoriques, correspondants à cette période et découverts en grotte,très peu de struc
turesd'habitatont été mises à jour. Ilest extrêmement souhaitable dedévelopper les fouilles qui permettront de dégager, en grotte,sur
degrandes surfaces desaires d'habitation, en particulier dans desniveaux moustériens. Les fouilles dispersées, localisées et dansdesgise·
ments secondaires seront réduites. · .

Programme P 17 : Structuresde l'habitaten plein-air.

Les habitats de plein-air du Paléolith ique inférieur sont encore très mal connus. Des recherches seront entrepri'ses pour
découvrir dessitesde ple inair, riches en faune et en industrie, dans desdépôts de limons , en particulier dansle Bassin Parisien, le Bas
sin de laSomme et le Nord. Quelques grands chantiers defouilles serontouverts sur les sites les plus caractéristiques. Là encore,lesfouil-
les dispersées, trop local isées et dans desgisements mineurs, devront être réduites. >.
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Observation générale : Un effort particul ierdevra être effectué pour ouvrir un grand chantiersur un site du Paléolithique inférieur,
dansdes limons, afin de mettre en évidence descampements de chasseurs de cette période.

THEME 3 : LES DEBUTS DU PALEOLITHIQUE SUPERIEUR : LA SEQUENCE AURIGNACO · PERIGORDIENNE ET LE

SOLUTREEN .

Programme P 18 : Latransition du Moustérienfinal au Paléol ithiquesupérieur le plusancien (Châtelperron, Aurignacien 0) .

Les sites connusdanscette tranchede 5 millénaires (·35000 à ·30000 BPl. tant dansla région classique qu'à sa
périphérie (Charente Maritime, Bourgogne), sont insiffisamment exploités. Ilspeuvent nousfournir un apport essentiel sur l'émergence
de l'hommemoderne et le processus évolutif de sesindustries.

Programme P 19 : Les séquences chrono-stratigraphiques antérieures au Solutréen.

Les recherches danscedomaine viseront à vérifier lesynchronisme desstadessuccessifsde l'Aurignacien et du Périgor:.
dien,ainsi que la question desfaciès régionaux. Dans ce but, au lieu desfouilles dispersées de gisements secondaires ou amenotones» . on
développera celles de quelques sites-clefs à couches multiples (type AbriPataud) permettantdesdatationsabsolues et des étudesde pa
léoenvironnement, en série.

Programme P 20 : Recherches nouvelles sur leSolutréen.

Compte-tenu de l'extrême raretédesgisements de cet âgeencore utilisables, notammenthorsdu Périgord, on n'y auto
risera que desfouilles de haut niveau et à objectifs scientifiques biendéfinis: par exemple, le problème desorigines du Solutréenou de
lachronologie paléoclimatique.

Programme P 21 : Structuresdeshabitatsde pleinair (ou d'abrisouverts) antérieurs au Solutréen.

On souhaiterait que leurétude progresse aussi rapidement que celle des habitatsde la fin du Magdalénien, d'autant plus
qu'ils paraissent assez différents de cesderniers. D'après lesrares exemples connusou en coursd'étude (Arcy,Corb iac,Villerest!, il s'aqi
rait d'établissements non pas temporaires, mais solidement implantés, comme ceux d'Europe centrale et orientale.

Qr_~rv~~0!l gé!!é!.a!!l : Le thème3 doit être développé ; la richesse de notre paysen sitesde cette époque et la valeur des informations à
en attendre ne correspond pasau faible pourcentage de fouilles enregistré en 1980 (11 fouilles, soit 5,7 %).

THEME 4: DE LA FIN DU PALEOLITHIQUE SUPERIEU RAU MESOLITHIQUE .

Programme P 22: Laséquence chrono-stratigraphique de la fin du Würm et du Postglacia ireancien.

Soustous sesaspects archéologiques et biocl imatiques, l'ensemble Magdalénien inférieur-moyen (entre 17 OOfl cet
14.000 BCenviron) reste malconnu et requiertdesfouilles nouvelles. Uneautre lacune concerne la chronologie des faciès régionaux
synchroniques du Magdalénien, par exemple lesEpigravettiensdu Sud-Est,

Programme P 23 : Lafin du Magdalénien et le passage à l'Epipaléol ithique.

Parmi lestrès nombreux gisements de cette phase de transition, il serait inutilede sélectionner quelques sitesmajeurs
judicieusement répartisdansdiverses régions, pour y étudieren détail les stadesculturelsévo lutifs,en liaisonavec l'environnement local.

Programme P 24 : Les industries à géométriques antérieures à la Néolithisation.

Onne dispose pasd'assez nombreux gisements de référence biendatés, pour définirdes successions rég ionales et recon
naltrades lignes évolutives dans lesmultiples faciès répertoriés.

Programme P 25 : Habitats de plein air .

Les résultats fondamentaux obtenus à Pincevent et dans3"ou 4 sitesd'âge comparable du Bassin de Paris, font recomman
der l'étude d'habitats de plein-air structurésplusrécentset plusanciens (Magdalénien inférieuret moyen) s'ilsexistent. Uneétude histori·
que comparée à desformes d'habitat et de laviesociale repose sur cette extension temporelle et spatiale desrecherches.

Observation générale: avec 33 fouilles en 1980 (17,2 %), ce thème paraitbien pourvu. Maisune problématique nouvelle des recherches
de~raiïpreri"d rn ën-compte dessitesd'époqueset de régionsnégl igées actuellement.

THEME 5 : LA NEOLITHISATION DE LA FRANCE , DU MESOLITHIQUE A L'APPARITION DE LA METALLURGIE.

Il s'agit là d'un thème trèsvastequi recouvre l'ensemble descivilisations agricoles de l'hexagone, antérieures à l'apparition destechni-
quesde la métallurgie. Au point original, il englobe les dernières cultures mésolithiques en voie de néolithisation (cf. Le Castelnovien ou le
Teviecien). A l'intérieurde ce thème, un certain nombre de programmes méritent de retenir plusparticulièrement l'attention. . .. , ..



Programme P 26 : Séquences stratigraphiques et chronologiques.

• , Les stratigraphies développées permettentd'établir de manière irréfutable, la succession descultureset leurarticulation
(termes de 'passages, ruptures, etc...). Deplus,elles fournissent en général des repères chronologiques détaillés. A ce jour, c'est essentielle.
ment le Midi méditerranéen (Provence et Languedoc) qui peut être considéré comme la zone aelassique» et la mieux fournieen cette ma
tière avec des stratigraphies débutant souvent dès le Mésolithique évolué et se poursuivant jusqu'à l'âgedu Cuivre et au-delà : Châteauneuf,
Fontbrégoua, Camprafaud, Abeurador, Gazel, Font.Juvénal, etc •.. . Onpeut estimer que lescadres naturels descivilisations méridionales
sont désormais fixés . Il convient toutefoisde menerjusqu'à leurterme lesgrandes opérations en cours,en insistant tout particulièrement
sur la connaissance du paléoenvironnement ou de l'approche ethnologique que de tels sites (abris ou grottes) permettent à leurfaçon.
Hors de l'aire strictement méditerranéenne, la recherche de stratigraph ies détaillées demeure un axe de travail à conserver ou à renforcer,
danslesrégions où grotteset abrissont présents. Parmi leszones lacunaires, on notera en grostout l'Est de la France: axe Sâ5ne·Rhône,
monde alpin,zone bourguignonne, où lesgisements karstiques n'ont le plussouvent fourni à ce jour que des horizonsuniques ou peu nom
breux,et rarement desséquences développées (on peut excepter l'Ardèche: Baume Ronse, Combe Obscure et l'aire jurassienne:Gondenans·
les·Montby, Gonvillars). Une stratigraphie dans l'artère rhodanienne moyenne ou dans la région alpine permettraitde jauger la remontéedes
influences méditerranéennes le long de cet axe. Une stratigraphie en Bourgogne pourrait préciser l'évolution des culturesnéolithiques dans
leSud·Est du Bassin Parisien et mieux dégager la part desdonnées continentales par rapport à celles venues du Sud.

,Le Lot misà part (cf, Roucadour), une bonnestratigraphie de référence manque totalement pour le Massif Central (et no
tammentpour sesmarges occidentales) et le Centre·Ouest. Enfin , horsdeszones karstiques, il faudra s'en tenir aux sites stratifiésIde plein-
airll lesplus instructifs. '

Programme P 27 : Villages et Camps .

Le retardfrançais en matière de fouilles de villages .néolithiques (ceinturés ou non) a été perçu,et un éveil s'est heureusement
produit. Il importe de développer cette direction de recherche en poursuivant lesopérations engagées lesplus intéressantes,et en essayant de
susciter, ailleurs, desrecherches répondant aux problèmes scientif iques en suspens. Lebut essentiel demeure le décapage de surfaces très éten
duesde manière à avoir une vision aussi complète que possible des communautés rurales et dé leurorganisation. Onne négligera pasaussi, s'il
y a lieu , l'étude dessystèmes défensifs. Detellesfouilles coûteront cheret il n'est pas questionde multiplier lesopérations, mais de sélection
ner quelques sitesreprésentatifs. Lacollaborat ion de chercheurs ,le regroupement en équipes de spécialistes sont souhaitées. Les objectifs prio-
ritaires peuvent être dégagés pOU Flesannées à venir : ,' , . ' '' ' 0 '

- fouille d'un village Cardial et/ou d'un village Epicardial en zone méditerranéenne (Ve millénaire);
- poursuitedesrech'èrches surlasvillages danubiens (cf Cuiry·les·Chaudardes) qui devraient être menées jusqu'à leùr terme (transition Vème·

IVèmemillénaire)." 0", ',', "01 , ., "'l"" ,,'<
- fouille d'un village de traditiondanubienne (Cerny,Roessen, etc...) (IVème millénaire); '
- fouille d'un village Chasséen dansleSud de la France (horsde la région toulousaine)
- fouille dansle Bassin P~ risi èn s;lnsu lato d'un camp à fossés interrompus (IV ème·111 èmemillénaire).
- fouille d'un cam p à fossésdu è'éntre·Ouest "ou, s'il y a lieu; eriAquitainé:

, - fouille en France de l'Ouest (A(moriqué) (j'ûn village du IVème ou dû IIlèmemillénaire. (Dans cette région en effet, notre documentation
est essentielle'me~t d'originefunéraire); ' • 10 ''"'' ." u~· ' . n.

- fouille d'un village néolithique en Corse;
- fouille d'un village Seine-ûise-Marne ;
:.. fouille d'un vill ~ge 'Néolithique final du Midi; ' .. , "' iq""
- fouille d'un village Campaniforme (où à l!ominante cam panifo rme) . "

Programme P 28 : Nécropoles néolithiques non mégalithiques.

, Endehors"des c"omplexes mégalithiques, notië'connaissarîce descimetières descivilisations néolithiques non mégalithiques
reste, dans'certaines régions ou pour certainës cultures, profondément lài:unaire.'On ne dispose souventque de sépultures isolées ou peu norn
breuses, en plein·air ou en giottes. · 11 y 'a urgence à entreprendre la piospliêtion puisla foùille de nécropoles importantes selon un même sché·
ma «extensih que'pour lesvillages: L'extrême raretê aes tombescardialés'ou'chasséennes'est à souligner tandisque la documentation est da
vantage fournie en milieu danubienou de tradition danubienne. Au Néolithique moyen-récent des nécropoles du type de celles connues en
Espagne (Bovila Madurel!) ou en Suisse (Valais) doivent exister en France, et faire, en conséquence, l'objet de recherches systématiques.

III .~ ... 1. , n

Programme P 29 : Premières architectures de la façade atlantique. •

Ce programme, bien circonscrit dansle tempset dansl'espace, autour d'une problématique originale, n'appellepasde corn
mentaire particulier. Il devra être poursuivi sansproblème,On peut retenir le principe de deux ou troischantiersannuels échelonnés de l'A·
quitaine à la Normandie. Il faudra tenir compte,dans lesprévisions budgétaires, des inévitables trâvaux de restauration qui doiventautomati·

J, quementenchainer sur lescampagnes de fouilles. ' lt. "0 .. 1 .'no. ln., •• ) .,' •

'. bn;. 01'\ '.. 'II 10' '1 'l' "'If
Programme P 30 : Les sépultures collectives (hypogées, grottessépulcrales, mégalithes).i'

Denombreusesfouilles se sépultures collectives ont déjà été entreprises, mais les résultats à attendre de nouvelles recherches
restent importants. Il y aurait lieu,en dehorsdesdécouvertes fortuites dont il fa'Oara bien e~treprendre le sauvetage, de privilégier quelques

" fouilles de pointe.Sur lesunes comme sur lesautres, la collaboration d'archéologues et d'anthropologues devrait devenir, peu à peu, obligatoi-.
re. ", D'..... Il.o. Au-delà des problèmes d'archéographie ou d'anthropologie, on élargira autant que possible la problématique vers certainsindi-
cessociaux ou religieux (rituels funéraires, paléodémographie, etc...) J ...... ...11 .... fi
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L'étude des menhirs et alignements pourrait être reprise.
Comme pour le programme précédent, il conviendra de tenir compte, dans les prévisions budgéta ires, des inévitables travaux de restauration
qui doivent automatiquement enchaîner sur les campagnes de fouilles.

Programme P 31 : Mines et ateliers.

Quelq ues récentsexemples (Plussu lien, Vercors) ont mon tré tout l'intérêt d'un tel programme qui permet de matérialiser les
courants d'échange et de commerce, et donc, de préciser la not ion de marché et de production au Néol ithique. L'étude détaillée de quelques
mines ou ateliers régionaux, en liaison avec la répartition des product ions brutesou finies, est souhaitée.

THEME 6 : LES OËBUTS DE L'AGE DES MËTAUX: CHALCOLITHIQUE ETAGE OU BRONZE -

Programme P 32: Séquences stratigraphiques et chronologiques.

On s'efforcera d'étendre à tout le territoire nationa l lesrecherches sur la chronologie et l'évolution des cultures chalcolithi
quesen insistant sur l'apparitiondes toutes prem ières manifestationsd'un travail du métal.

Il sera it souha itablequ'on arrive à établir pour le Bronze ancien et le Bronze moyen,des séquences chronologiques compara
bles à celles obtenues pour le Bronzefinal. On veillera cependant à maintenir lesorig inalités régio nales.

La climatologie et la su ccessio n des micro-vartationsclimatiques constatées durant la périodedoivent être précisées.

Programme P 33 : Habitats du Chalcolith iqueet de l'Age du Bronze.

Les habitatssont, d'une façon générale, fort mal connus, alorsque les tumulus, lesfosses et lesdépotoirsont fait l'objet de
nombreuses fouilles. Une attention toute particul ière doit être appliquée à la recherche d'habitats campaniformes sensu stricto.

L'analyse des restesalimentaires, faunes et flores, et l'étude des structures isolées (cabanes, tusses). doivent viser davantage
à une reconstitution précise de l'environnement (sédimentologie, palynolog ie, archéozoolog ie!. et des genres de vie plutôt qu'à une connais
sance Karchéologiquell (au sens ancien du mot) reposant sur la description du matériel, sa datation et sa place dans lescadresévolutifs de la
culture.

Mêmesi lesfouillesde ces lieux habités ne donnent pas immédiatement de résultats spectaculaires susceptibles d'une publi
cation exhaustive, elles doiveot être encouragéeset poursuivies avec persévérance, il y va de notre véritable connaissance d'un Age du Bronze
qui a fourni jusqu'à présent une si grande quantité d'objets et si peu de documents sur le genre de vie.

Dans les habitats et les fosses, l'attention des chercheurs doit être att irée sur toutes traces, même infimes, se rapportant au
travaildu cuivre et du bronze (vo ir infra. Programme 361. Les villages chalcol ithiques et lesrares ence intes bastionnées du chalcolithiqueet
Bronzeancien sont soumises à de graves déprédations après les fouilles - et souvent antérieurement à cestravaux - il importe que la mise
au jour de telles enceintes soit accompagnée et su ivie de mesu resefficaces et qu'à tout le moins, lesfouilleurs assurent une première consoli·
dation discrète contre les intempéries ou le piétinement.

Dans ledomainearchéolog ique corse, on s'appliquera à rechercher l'âge exact des villagesassociés aux torre par une ex
ploitation sérieuse du matérielarchéologiqueet non par des analyses comparativesd'architecture.

Programme P 34 : Tumulus .

Demeurée longtemps la principale source de connaissance de l'Age du Bro nze, la fouille de tumulus,qui danscertaines ré
gions a atteint une précision et une qualité exemplaires, doit être désorma is totale, c'est à dire qu'il ne saura it plus être question d'une sim
pie recherche . de la ou dessépultures et des intrusions possibles. L'étudedesstructures internes du tumulus, l'analyse des sédiments et la
recherche de la provenancedes matériau x ont déjà apporté des 'renseignements des plus importants autant sur l'écologie que sur les prati
quesculturelles.

Le fouilleur sesouviend ra que le tumulus fossilise un sol contemporain de la sépulture et que, par conséquent, l'étude ne
doit pas s'arrêter lorsque la fouille atteint le niveau actuel du sol. Cesolarchéolog iquecaché par le tumulussera donc examiné dans sa par
tie superficielleafin d'y rechercher d'éventuelles traces de façonsculturales, voire d'habitats ou de fossés antérieurs. Il sera régulièrement
sondé et analysé (palynologie, microfaune, sédimentologie).

Programme P 35 : Champs d'urnes et tombes plates .

. Il serait souhaitable de rechercher lesliaisons entre les nécropo leset leshabitats; on effectuera pour cela un examen pous
séde la topographie en notant toutes les anomaliessusceptibles d'apporter une indication.
Dans les champs d'urnes, on s'attachera à rechercher d'éventuelles structureset à étudier l'organisation de l'espace.

ProgrammeP 36 : Extraction et traitement des métaux. ,
La recherche systématique des lieux d'extraction du minerai de cuivre et autres métaux, commencée dans certaines rég ions,

doit être étendueà d'autres.
La présence de maill ets à rainure ayant pu servirde broyeursainsi que celle de cuvettes de broyage ou de lessivage peuvent être de bons indi-
cateurs du travail de préparation du minerai. ~ •



le fouilleur ne se contentera pasde recueillir lesscories et lesmoindres parcelles de métal mais devra rechercher dansla
région lesdifférents affleurements et filonssusceptibles d'avoir fourni du minerai aux premiers métallurgistes. Il est souhaitablequ'une
collection nationale regroupe, dansun laboratoire ·spécialisé, tous ceséchantillons (scories et fragments métalliques préh istoriques, échan
tillonsde minera i recue illis danslesmines) afind'assurer une meilleure connaissance despremières métallurgies en France: traitement, ex
portation du métal,etc ... Dans leshabitatset les lieux de traitement, s'il est faci le de reconnailre lescreusets, il n'en est pasde même des
restes de bas-fourneaux, on examinera attentivement lesfragments de torchisqui peuvent en provenir.

Programme P 37 : Dépôts et cachettes .

la connaissance de dépôtset cachettes de fondeurs est très inégale sur l'ensemble du territoire national . leur découverte
est presque toujoursfortuite. l'attention deschercheurs doit être attirée'sur le fait que cescachettes ne sont pastoujours isolées; aussi, après
qu'ait été signalé ou dispersé un dépôt d'instruments d'armesen métal , il importe d'explorer largement lesalentoursafin de décelerde possi
blesdépôts secondaires. Il faut agir de même lorsde la découverte d'objets isolés en dehorsdes habitats.

la fouille desdépôts nedoit pas rappeler lesanciens errements de la recherche d'objets, même si ceux-cl sont tràs nombreux.
l'agencement et le conditionnement (sac, couffin,coffreen boisou liens) doiventêtre soigneusement recherchés.

THEME 7: GROTTES DRN(ES ETSTATIONS D'ART RUPESTRE .

Programme P 38 : Relevés d'oeuvre d'art en grotte - Inventaire systématique.

Compte-tenu de l'extrêmerareté, de leur fragili té et de l'importance de cessites, lesrelevés d'oeuvres d'art en grotte ne seront
confiés qu'à deséquipes de haut niveau , constituées de plusieurs chercheurs spécialisés qui effectueront des inventaires systématiques sousla
responsabilité directede laSous-Direction des Fouilles et Antiquités.

Programme P 39: Relevés d'art mégalithique, statues,menhirs etstèles_

Un inventaire systématique sera effectué.

Programme P40 : Relevés d'art rupestre postglaciaire.

Des inventa ires systématiques seront effectués. Ilsserontconsacrés non seulement aux gravuresdes périodes préhistoriques
et protohistoriques, mais aussi à celles des périodes historiques.
Des méthodes de relevés homogènes et desfichiers selon des règles précises serontétablis.

Programme P41 : (tude dessolsen grottesou abrisen relation avec lesfigurations pariétales paléolithiques.

les recherches auront pour but de mettre en évidence les rapportsexistantentre le sanctuaire et l'habitat, en étudiant les
traceslaissées par.lafréquentation des peintres et desgraveurs ainsi que lescolorants. Elles devraient permettre une meilleure conna issance
destechniques et des pratiques desartistes. "

"'1

les autorisationsne serontaccordées qu'à deséquipes multidisciplinaires de haut niveau et exceptionnellement.

Programme P42 : Relevé d'empreinteshumaines et animalesen grotte.

Compte tenu de leurfragilité extrême.ses moulages et desrelevés photogrammétriques seront effectués immédiatement
aprèsleurdécouverte par des mouleurs expérimentés.

EXPOSITION
du 15 Juin au 30 Juin 1981

au Centre d'Animation de CASTELNAU le lEZ

• 1 Castelnau-le-lez et sa commune à l'époque Romaine Il -

organisée par FRANCOIS Bernard et le groupe SEXTANTIO •

.'9
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A LA RECHERCHE DE L'IMPDSSIBLE

Les progrès réalisés dans les méthodes de fouille , notamment les tamisages depuisune dizaine d'années et lesrecherches
des laboratoires associés ont perm is une approche de plusen pluspoussée du monde préhistorique.

Les découvertes desactivités de cueillette {légumineuses surtout} et d'agriculture (bléset orges) en sont parmi lesexem
ples lesplusconnus. Mais en vérité il en est d'autres tout aussi surprenants.

Nous en examinerons successivement quelques uns.

1 - BOTANIQUE

Chacun connait lesapports de J. ERROUX et J. COURTIN au sujetdes activités de cueillettemésolithique et d'agriculture
néolithique (1) . Ces apports ont été complétés récemment par J. GUILAINE (2) et J. VAQUER, en particulier par sesfouilles dans
le gisement hérau ltaisde l'Abeurador à Félines·Minervois (3).

A ce sujet, qu'il nous soit permis de direau passage que le fait de découvrir des graines de légumineuses dans un site méso
lithique ne prouve pas nécessairement des activités agricoles, maistémoigne incontestablement au minimum d'activitésde cueillette.
Ces activités prédatrices se perdent en effet dans la nuit destemps ainsi qu'en témoigne le beaufilm sur lesaborigènes australiens. En
Grèce, dès le Paléolithique supérieur de Franchti Cave desgraines de lentilles, vesces et Lithospermum Sp. sont représentées. Oans le
mésolithique du même gisement, lesmacrorestes comprennentégalement des coquilles d'amandeset de pistachiers, quelques graines
de poiset vesces. (Jane M. RENFREW in Agriculture Néolithic Greece - National Bank of Greece - 1973) (4) (7).

L'exemple de la Grotte Capeletti dans l'Aurès, en Algérie (C. ROUBET et allii,1980) , qui a livré la plus richecollection de
flore du Maghreb néolithique, montre ce que pouva it être un groupenéolithique, connaissant la poterie, pratiquant l'élevage des ovi
capridés, maiss'adonnant accesso irementà desactivitésde collecte et de chasse sansapparemment connaitre, ou tout au moinsprati
quer l'agriculture. (5).

L'étude systématique des pollens (F. BEUCHER) ,des macros-restes, charbonsde bois,graines et cotylédons (M. COUVERT,
A. PLU et Pr R. PORTERES), des empreintes sur tessons, etc ... a permis de reconnaitre une série particulièrement impressionnante de
fruits, graines ou espèces utilisés d'une manière ou d'une autre par lespréhistoriques.

L'étude détaillée du ProR. PORTERES nousa d'ailleurs fait penser au Guide du Naturaliste dans le Midi de la France de
H. HARANT et D. JARRY (Delachaux et Niestlé, 1967), et à ses enseignements relatifs aux ressources naturelles de notre région.

Bien que légèrement différent, le milieu de l'Aurèsrappelle opportunément à ceux qui ont eu une enfanceplusou moins
villageoise et terrienne comme nous, mais plusencoreà ceux qui n'ont guère connu qu'un milieu industriel et citadin,quelleétait la
précarité certes,maisaussi lavariété et l'utilité, en temps normal et en temps de disette, de ces ressources.

Dans le casde l'Aurès,ce sont plusieurs dizaines d'espèces qui sont attestées, dont l'utilisation peut avo ir été alimentaire, éner
gétique (combustibles) , médicinale ou vétérinaire, utilitaire pour la maison, son aménagement , le bétailou lesactivités humaines dérivées.
Au nombrede cesespèces,nous citerons:

- le chêne(quercus ilex), dont lesglands (cupuleset cotylédo ns) sont particulièrement abondants, comme dans de nombreux sites pré
historiquesou protohistoriques mérid ionaux d'ailtaurs. Il n'est pas inutile de rappeler comme C. ROUBET .le fait,quelle a été l'im
portance du gland dans la nourriture de nos ancêtreset encore tout récemment. C. ROUBET va mêmejusqu'à dire que le gland a
joué dans l'Aurèsdepuis le début du IV ème millénaire le rôle du blé ou de l'orgeou de tout autre plant farineux croissant ailleurs
spontanément (ou cultivé). Il est même arrivé qu'en 1900, lorsd'une annéede disette,le découvreur de la grotte Capeletti, meu
nier de son état, ait dû moudre du gland au lieu de blé. Aussi, lesexpériencesde mouture de glands actuelset préhisto riqueseffec·
tuées par C. ROUBET sont-elles intéressantes : une trentaine de glands permettent l'obtention de 100 grammes de produit alimen
taire sec (semoule et farine) .

- l'if (taxus baccata) dont la cupule est comestible alorsque tout le reste de la plante (noyau y compris) est particulièrement vénéneux '
pour "homme et lesanimaux. Plusde 5.000 grainesont été retrouvées dans le 3ème niveau d'occupation daté de 3.450 avantJ.Co .

- lavigne sauvage (VitisSylvestris) dont lesraisinsont pu être consommés.

- le cade (Juniperus Oxycedrus) donnant ses baies, son bois particulièrement combustible et son huile médicamenteuse.

- le pin (pinuspinaster sotsnder} , dont lesgraines ont pu étre consommées, et le bois brûlé.

- le sorbier (sorbus torminalis) dont lesalises sont comestibles.



- les vesces et légumineuses non spécifiées.

- le prunus prostrata, dont lesfruits et amandes amères peuvent être conso mmés.

- les asphodèles,dont lesbulbes riches en saccharose et fructose ont longtemps servi, bouillis, à confectionner une sorte de pain.

- Les coquelicots (cupules). peuvent être utilisés à desfins médicamenteusesou autres.

- le brachypodium, le sparte ou les phragmites, utilisés soit pour laconfection de couches, soit pour le tressage, la vannerie, les li·
gatures (1)

- le frêne, qui, outre son utilité combustible, a probablement servi à fournirdes branches fourragères au bétail.

- l'asperula arvensis linné, peut-êtreutilisée comme plante tinctoriale (racines fournissant un rouge garance), etc ...

- accessoirement, le chêne pouvait fournir son " tannin pour les cuirset peaux, et du jus desfeuilles de l'if il était possible d'extraire
un poison destiné à enduire les pointesde flêches de chasse...

Il seraitdonc d'un grand intérêt que les préhistoriens, professionnelset amateur~d isposent effectivement du concours des
laboratoires spécialisés concernés. Ce qui n'est pas toujours le caset empêche parfo is de t irer tous lesenseignements possibles d'une
fouille. Il sera it également d'un grand intérêt que les préhistoriens, avec réserve de la nécessa ire priorité scientifique du spécialiste,
puissent disposer effectivemen t des résultatsobtenus à l'aide des matériels ou échantillons qu'ils ont procuré). Ce qui n'est pas non
plustoujoursle cas.

II- ANTHROPOLOGIE

Récemment, notre collègue H. OU DAY , Anthropologistede Montpell ier,a att iré notre attent ion sur la nécessité de ne pas
négliger les indices pouvant donner des indications sur les ~ par t i e s molles». et non plus seulement le squelette, des préhistoriques. Il
a cité à ce sujet, la découverte dansun dolmen d'un calcul v~si ca l qu'un préhistorien non averti pourrait facilement prendre pour un
fossileétant donné sastructure.

Mais en vérité, il y a biend'autres exemplesdans le domaine de l'anthropologie , et sansque nousabordions le sujet plus
vaste de la paléopathologie. C'est ainsique les empreintesde mains, lestracesde pas, sont bien connues dans lesgrolles préhistoriques
du Massif Central, des Pyrénées, de Ligurie et d'ailleurs. Ce qui a parfois perm is d'en déduire la stature et la démarche de l'homme, et
même de la famille préhistorique.

De même, les empreintes dig itales, quoique rares, sont assez fréquemment signalées sur poteriesou boulettesd'argilecuites
ou crues. Ainsi, en Grèce, Italie, etc....
Tout dernièrement, C. ROU BET (1980) a présenté des empreintes digitales, datéesdu III èmemillénaire avant J.-C ., provenant de la
Grotte Capeletti cl-dessus-mentionnée, Ces empre intes ont été étudiées par leService de l'Identité Judiciaire de Paris. Voilà bien une
utilisation de ce serviceà laquelle on ne penserait guère à priori.

Dans le mêmeordre de trouvailles surprenantes, notons lesdécouvertes par CI. BOUV 1LLE, anthropologiste de Marseille,
desosselets de l'oreille (marteau, enclume, étrier) après un trèsfin tamisage du remplissage d'un crâne préhistorique (Exposition de
Gardanne du Bulletin Archéolog ique de Provence, Nov. 1980).

Enfin, il nous avai t été donné, voici quelquesannées d'assister à une conférence d'un odontologue lyonna is réputé, qui avait mon
tré tout le parti possible à tirer d'une étude systématique des dents, de leurs défauts ou maladies, et d'en déduire lesrégimes (ou erreurs
de régimes) alimentairesde nos ancêtres.

L'anthropologie est sansdoute l'une desdisciplines où des découvertes surprenantes sont à attendre. Nous souhaitons donc
qu'il soit donné suite à la proposition qui nous a été faite de rédiger une note d'information à ce sujet pour le bulletin de la F.A.H .

III · EN TO MOLOGIE

Jusqu'à présent, ce type de recherches semble lim ité aux résinesfossiles,aux milieux tourbeux ou marécageux ou au contraire très
secs du Proche Orient.

(i) Des empreintes de phragm iteset de sparte figu rent sur des fragmen ts de poterie ou boulettes d'argile. C'est pour la même raison
que nous aurions souhaitéqu'un spécialiste se penche suries fragments de pisé particulièrement abondants de la plaine héraultaise
et s'efforce d'en tirer parti au niveau des empreintes, maisaussi au niveau des macro-restes et pollens susceptiblesd'y être conser
vés. Nous aurions ainsi de précieuses indications sur la cabane néolithique final · chalcol ithique.

...,q'
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Néanmoins, l'étude de L. CON STANTI NI , M.TOSI et A. VIGN A TAGLIANTI (6) sur les restes d'insectes et autres
arthropodes du Proche Orient, nous a paru applicable au moins pour part ie au Midi Languedocien.

C'est déjà une assez belle prouesse de pouvoir recueillir par tamisage très fin des insectes entiers ou fragments d' insectes
lors d'une fouille. Mais en fait, les conclusions qu' il est possible d'en t irer vont bien au-delà de la simple constatat ion entamalo
gique. En effet, des indicat ions très précises peuvent être tirées de l'une ou l'autre des espèces représentées. Certaines sont
liées à des milieux humides, voire marécageux, et prouvent l'existence au voisinage, de mares ou d'étangs. û 'autres, au contraire,
(scorpions) sont liées à des milieux très secs ou même semi-arides. O'autres enfin, à certains types de plantes (voir à ce sujet, le
Guide du Naturaliste du Mi di de la France},

Mais, les trois auteurs précités vont beaucoup plus loin, car certains insectes sont liés étroitement à des milieux modifiés
par l'homme ou même totalement art ificiels. C'est le cas, notamment, des insectes coprophages vivant sur les excréments des ani
maux domest iques ou sauvages, et dont la concentration en un point donné peut signifier la présence ou l'abondance de fumiers.
C'est le cas d' insectes spécifiques de certains milieux particuliers (grenier, et granges, farines et légumineuses, cuirs, peaux, laines
lait et dérivés, etc ...). Ainsi, les larvesde Coleoptera dermestidae, les diverses sortes de mouches, etc ... trouvées parfo is dans des
poteries présentant des restes de produits alimentaires, ou encore dans des amas de déchets de toutes sortes.

Certes, notre milieu de garrigue est moins favorable à ces découvertes que celui du Proche Orient. Ma is avec un peu de
chance, et le concours encore une fois des laboratoires appropriés, peut-être sera-t-il permis de rencontrer quelques-uns de ces ves
tiges.
Il nous est venu en part iculier l' idée que des galles (chênes ou autres) peuvent très bien être trouvées dans les charbons d'un foyer
(encore une fois, H. HARANT et O. JARRY disent la spécificité de certaines de ces galles). Et des insectes peuvent également avoir
été emprisonnés ou avoir laissé des traces dans les torchis ou les bois consumrnés, ou mieux encore, conservés dans des milieux ma
rins ou marécageux (du temps de leur vie comme du temps de leur utilisation.l.

Nous n'épuiserons sans doute par le sujet, et terminerons par des exemples relatifs à la Technologie Préhistorique.

IV - TECH NOLOGIES OIVERSES

Chacun connaît l'intérêt des milieux aquatiques ou marécageux en ce qui concerne la conservation des vest iges périssables
(bois, cuirs, tissus, cordages, etc ...) . Moins nombreux sans doute sont ceux qui croient à la possibilité de découvertes à peine cru
yables en milieu de grolles sèches (tels les articles de sparterie de la Cueva de los Mureielagos en Andalousie : sandales, tissus, corda
ges, liens divers, vannerie, etc ...)

Pourtant, des empreintes de tissus ou étu is de cuir sont fréquemment signalées sur poignards, et des empreintes de vannerie
sur poter ies. Ma is il y a beaucoup mieux . C'est ainsi que notre collègue, G. ROORI GUEZ vient de signaler, lors d'une récente réu
nion à la Oirection des Antiquités Préhistoriques, la découverte d'un copeau préhistorique en bois de cerf, dans ses fouilles de La
Cueva dei Nad miento. (8)

(11 COURTIN J et ERRO UX J . 1974 - Aperçu sur l'Agriculture Préhistorique dans le Sud-Est de la France. Bull. S.P.F. T l ,
Etudes et travaux, Fasc. l , p.321-334.

COURTIN J ., ERROU X J. et MOHEN J .P.· 1976 · Les débuts de l'agriculture en France · Les documents Archéologiques
in la Préhisto ire Française · Tome Il Le Néolithique · CNRS PARIS -

(2) Guilaine J . et Allii - 1979 · L'Abri Jean-Cros · Essai d'approche d'un groupe humain du Néolithique ancien dans son environ
nement. Centre d'Anthropologie des Sociétés Rurales · Toulouse.
(Voir notamment la Troisième et Quatr ième part ies).

(3) VAQU ER J. ' 1980 · ûe la cueillett e à l'Agriculture. La grotte de l'Abeurador

ERROUX J. - 1980 · Les graines préhistoriques de la Grott e de l'Abeurador . Arch énloqie H , 1980.

(4) Y. BOO NE et J . RENA ULT·MISKO WSKY . In la Préhistoire Française, Tome l , pp.684·687 · CNRS 1976 qui fait état des
la modicité des témoignages alors recueillis :
- Vesces et pépins de raisins dans les niveaux épipaléolithiques de la Baume de Fontbregoua à Salernes (Var).
- Vesces (Vicia narbonsnsis hybrida) et pépins de raisins (Vit is Cf Silvestrisl dans la couche 14 Castelnovienne de la Baume

de Mo ntclus (Gard). Ce gisement a également fourn i Prunus Ma haleb.



- Coquilles de noix et présence de châtaigniers et graminées dans le gisement méso lithique du Peyrat près de Terrasson
(Do rdogne!.

.Co Noisettes dans le gisement Sauveterrien de Rouffignac (Dordogne) ainsi que dans l'abri des Salzets à Mostuéjouls
(Aveyron).

A noter encore que le Mésolithique de Teviecen Bretagne a livré une poireentièreet des pépins (Pirus Cordata).

Dans le même ouvrage, (La Végétation au Pléistocène supérieur et au début de l'Holocèneen Lang uedoc Méd iterranéenet
en Roussillon, pp.503-511!., Josette RE NA ULT-MISK OWSKY repose le problème de l' indigénat du Châtaignier (Castanea)
et du Noyer (Juqlans): tous deux de première im portance alimentaire.
Les resso urces végétales naturellesétaient sans doute supérieures à celles actuellement reconnues.

(5) C. ROUBET - 1980 - Economie pastorale en Algérie Orientale. Le Néolithique de Tradition Capsienne - Editions du CNRS·
600 pages, 233 figures · Manuscrit déposé en 1976.

(6) L. CONSTANTINI, M. TOSI et A. VIGNA TAGUANT! -1977 - Typology and socioeconomical implications of entomologi·
cal finds from sorne ancient neareastern sites- Paleorient, Vo13, 1975-1977, pp.247·258.

(7) A noter également la présence de blés(Triticum monococum, Triticum dicocum) et orge (Hordeumvulgare) , asso ciésà des
lentilles, des poiset lathyru s sativus dans le Néolithique précéramique de Khirokitia à Chypre, daté du VI ème milléna ire.
Sont également représen tés Prunus insit itia (présumé sauvage , maisayant fait l'objet ultérieurement de culture) 1

et le pistachier. La question du caractère indigène ou allogène des légumineuses est abordée, mais non résolue.
L'auteur signale toutefois que lespoissauvages de type Humile ou élatills, présents à Chypre, et la variété cultivée sativum ,
peuvent être considérés comme une même espèce , ces dernières étant étroitement liéesau plan cytogénétique. Bien entendu,
il appartiend ra aux spécialistes d'en décider.

Ma is il est un aspect archéologique qui accompagne ces légumineuses (et céréales) à CH YPRE: c'est la présence de faucilles, de
matériel de broyage et, noussupposons, de vases de pierre (J.G. WAINES · N.P . STANLEY PRICE : Plant remains from khlrck i.
tia in Cyprus - Paleorient, Vo13, 1975·1977 ,pp.281-284).

(B) Dans son étude sur Il Les out ils des Paysansnéolithiques» , Archéologia,44,1980, pp.44 et suivantes, Françoise TREINEN 
CLAUSTRES indique que el'araire et la charrue n'apparaissent qu'à l'âge du Bronze». C'est une idée très répandue qui devra
sans doute être révisée. Eneffet, s'il est rare que nous puissions disposer de preuves irréfutables de labour néolithique, des in
dices sérieux commencent à apparaître. No us avons déjà eu l'occasion dansce Bullet in IF.A.H., 2,1978) de rapporter les obser
vations effectuées par F. MEZZENA à l'Aire Méga lithique de St Mart in dans le Val d'Aoste, où des traces très nettes de labo ur
ont été misesau jour (Le stele Antropomorfe dell'Arco Alpino, in l'Arte preistorica nell'ItaliaSettentrionale dalle Orig ini àlla
Civiltà paleoveneta· Muséo Civico di Storia Naturale Vero na, 1978). L'auteur attr ibue ce labour rituel à la phase Il, probable
ment entre 2.850 et 2.500 ans av.J.C. en datlllC 14 non calibrées. La photo de la Tav.2, p.57 est particu lièremen t suggestive,
lessillons étant postérieursà certainesstèles, mais s'interrompant au niveau de l'implantation de la stèle 28.

D'une manière plus générale, il faut souligner ici les apports spectaculairesde l'Archéologie aérienne qui a permis, surtout dans
les pays nordiqueset le No rd de la France, de mettre en évidence des champs antiques au minimum protohistoriques, et pour
certains probablement préhistoriques.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

L'ARCHITECTURE VERNACULAIRE RURALE

Tome IV · 1980 · Revue du CERAR - 45 Rue des'Favorites· 75015 PARIS .

Ce terme «vernaculaire)) n'est pastrès courant et peu t·être celui de tlpaysanne)) aurait-il pu le remplacer avantageusement avec le double
sensde «local)) et de llIura l)) . Quo i qu'il en soit, cette Revue a entrepris d'étudier et de faireconnaître les maisons rurales, et en particu
lier, lescabanesde pierres sèches, particulièrement bien représentées dans notre rég ion. Généralement, ellefait justice des idéeserronées
concernant la construction préhistorique de ces cabanes. Ell e n'en présente pas moins un grand intérêt en ce qui concerne l'étude des rna
tériaux et des procédés utilisés dans ce type de construction.

Dans le tome IV , figurent plusieursétudes consacréesà notre région languedocienne :
_ OU RA ND TULLO U Adrienne : Les constructions à pierres sèches des Causses de Blandas et de Campestre (Gard) p.34-84.
- CABLAT André : Les cabanesde défricheurs du Larzac hérau ltais (Baracous, caselles, masets, baums) p.85·93.
_ LASSU RE Christian: Catalogue des Cabanes en pierres sè;h.es de la France:cinq relevés des cabanes du Gard. p.94-1 08.

CABLAT André est membre de la Société d'Etudes Scientifiques de SETE , et de la F.A.H.
Notons également un articl e de GILLES René (Fédération Archéolog ique de l'Ardèche) sur les tl tuiles ornées et à graffites de St Marcel
d'Ardèche et de la région de BAGNOLS SUR CEZE )) p 135-143.
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SUR LE PREMIER AGE DU FER LANGUEDOCIEN

Sur ce thème qui fit l'objet d'une journée d'étude de notre Fédération en 1975, viennent de paraîtra plusieu rs articles
qui appo rtent un nouvel éclairage à la connaissance de cette période.
Ce sont d'abord deux études de Bernard Dedet, consacréesaux tumulus du Languedoc Oriental (Revue Archéologique de Narbonnaise ,
12,1979 pp.9-42) , et à la céram ique excisée de cette rég ion (Documentsd'Archéolog ie méridionale, 3,1980 pp 5:43). C'est d'autre
part, la publication de la fouille de deux tumulus de la nécropole du Sadoulet à Pompignan (Gard) (DAM, 3, 1980 pp 45-64) par Y.
Gasco, à qui "on doit une thësesur les tumulusdu Prem ier Age du Fer en Languedoc, soutenue à Mo ntpellieren 1978, mais malheureu
sement encore inédite.

Ce qui caractérise d'abord ces travaux, c'est l'analyse précise des matériels archéolog iques que l'on rencontre dans les tumu-
lus languedociens : objets métall iques (objets de parure et de toilette,armes et outils), très rarescéramiques d'importation, céramique non
tournée. B. Dedet montre notamment que la céramique excisée, qu' il date entre le milieu du VII a et le courant du V e siècle, n'est pas ré
servé e à un usage funéraire puisquele catalogue complet qu'il dresse pour le Gard, fait appara ître son utilisation dansles habitats. On trou-
vepar ailleurs, chez Y. Gasco le soucide fouiller les tumulusavec méthode et rigueu r (illustration graphique de première qualité) ce qui lui
permet d'observer les ritesfunéraires de façon précise : dépôt de corps décharnés et réduits, ou incinération dispersée à l'extérieur desvases;
séparation du dépôt de céramiquedu corps et du mob ilier métallique ; présence d'une certaine architecture (mur, fosse,l ogette). L'étude svn
thétique dessépul turestumulaires, de leur structure et des rites en usage, a permis à Y. Gasco d'aboutir, dans sa thèse, à une approche socio
culturelle de ces populations. Sesconclusions ne sont pas tout à fait identiques à celles de B. Dedet, qui réfute la division entre la plaine et
les garrigues au Premier Age du Fer et qui met en évidence la division entre Langu edoc Oriental et Languedoc Occidental, avec d'un côté les
tumulus, et, de l'autre, les nécropolesà incinération en tombesplates. Il est d'ailleu rs remarquableque cette différenciation des ritesappa
raisse dèsle Bronze Final III B, alors que la culture matérielle est semblable de part et d'autre de l'Hérault, et qu;à l'inverse, les ritesfunérai
res se rejoignent à la fin du VI e siècle, à une époque où les faciès rég ionaux se précisent.

Il est en tout cas un point où se rejoignent ces étudesrécentes,c'est pourcritiquer l'hypothèse que ces tumulus marqueraient
l'arrivée de populations nouvelles dans la région. Lemobilier qu'ils ont livré (notamm ent la céramique excisée) témoigne au contraire de l'é
volution de la culture matérielle régionale. Y. Gasco montre en particulier danssa thèse,que l'on est en présence d'une interprétation locale
avec ses facièshéraultais et gardois d'un courant culturel européen qui touche, dans notre pays, l'Alsace, leJura, la Bo urgogne, l'Auvergne,
le Limousin, la Provence et les Pyrénées.

Jean-Luc FIC HES.
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POUR UNE ARCH~OLOGIE DES CHATEAUX

Ledéveloppement importantde l'archéologie a largement privilégié cesvingtdernières années, au travers de circonstances
diverses, lesrecherches en sous-sol et lespériodes préhistoriques et protohistoriques. Onpeut dire que tous lesgrands sites préhistoriques
et lesprincipaux oppida de notre région ont été explorés partiellement , et nombre d'entre-eux font l'objet de fouilles continuesrégulières.
Les sitesd'époque romaine à leurtour semblent éveiller quelque intérêt;déjà descourageux s'attachent mêmeà redécouvrir cette santi
quité tardive» curieusement négligée jusqu'alors.

Mais, au·delà,lelangage n'est plusle même, ni lesméthodes d'investigation. ILes invasions ont tout bouleversé, et destextes
apparaissent» paralt-lbetors.on se dispense de la fouille, réputée incertaine et stérile,on se contente d'une mention,d'une date dansun car
tulaire.
Et pluslesvestiges sont apparents, sortent de terre, sesuccèdent, se superposent, s'imbriquent et se rapprochent de notre temps,curieuse
ment,le langage devient assuré en même tempsqu'il s'appuiesur un nombre de plusen plusréduit de sources. ICe château est très ancien, il
a été fondé parSaint-Louis, il a appartenu à Diane de Poitiers» ; on pense à Saint·Louis, à Diane et on ne sait pascommentleslier à l'édifi·
ce lui-même. Les archives des châteaux de la région , lesplusgrands par l'ampleur des constructionsou par le rôlehistorique qu'ils ont joué,
ne remontent presque jamais au-del à du XVI èmesiècle , la révolution de 1789et lesguerres da religions lesont souventdétruitesavec les
édifices.. Et encora,cesarchives ne racontant-elles que des hommages rendusà un suzerain,des impôts,des redevances perçues, plusrarement
das testaments, et pour lespériodesrécentes, des prix-faits de maçon... ,

On en arrive à mieux connailrelaviequotidienne das habitantsdes oppida du Languedoc à l'époque pré-romaine, que celle des
habitantsde noschâteaux médiévaux ou, modernes, et à fortiori, celle desvillages qui se sont développés autour.

Pourquoi lesbonnesméthodesseraient·elles réservées aux sites préhistoriques, protohistoriques ou gallo-romains? L'analyse
archéologiquedoit sefaire avec autant de précision et de rigueur sur desélévations, qu'.elles soient pansde mursou édifices complets.
Par l'analyse architecturale, on donne une chronologie relative, on précise l'ordre de construction de chaque élément du bâti, ce qua ne fait
presque jamais un texte. Ce derniar peut nousdonnerau moins une datation absolue, un terminus. Enfait, la pratique courante est d'estimar
souvent par extrapolation, une date de construction , parce qu'un nom connu et datablea été associé au haserd d'un texte à la simple mention
du lieu.
Il reste l'exploration archéologique en sous-sol, sousforme de sondages lim ités dont l'emplacement doit être judicieux : ancien dépotoir à pro
ximité desanciennes cuisines, cours,anciens fossés, plusrarement caves, tous endroitsoù des recherges successives de terrains peuvent laisser
espérer une stcatigraphie.

Le château,qui désigne souvent (en particulier pour le Moyen·Age, un château-tort, uneforteresse , une citadelle , est toujours
aussi une demeure (1), c'est à dire un édifice d'habitation plusou moins luxueux formé d'un logis, avec la plupart du tempsdes communs
et desdépendances.
Chaque village a son château qui a concentré dansses mursl'essentiel desrichesses d'un terroir, et ceci est traditionnellement reconnu , etout
château renferme un trésor». Laqualité même desobjetsd'utilisation courante d'un château,devrait faciliter le succès de la fouille stratigra·
phique; on pourra plusaisément reconstituer desséries à p'artir d'une céramique de qualité, même sousforme de tessons, qu'en pratiquant le
même genre de recherches dansun habitat plusmodeste, souvent plusdifficile à situer,et dont le mobilier seraplusfrustre.
On pourraiten direautant desgrands hôtelsparticuliers desvilles. En fait, le château représente une véritable réserve archéologique, une ac
cumulation de renseignements sur un terroir donné.

Si on fait un rapidebilanen matière de châteaux pour le Languedoc·Roussillon, en rassemblant sousce terme générique lesgros
manoirs, lestours, les forts,le s ruines,les belles demeures XVIII èmeou plustardives, qui recouvrent eux-m êmes souvent desvestiges plusan
ciens, et sanscomptabiliser leshôtelsparticuliers des gros bourgs, nousarrivons à un total de plusde 450 édifices (estimation).
Sur cet ensemble, 255 seulement sont protégés au titre de la législat ionsur lesMonuments Historiques ou lesSites, et devraient, du moinsen
ce qui concerne le bâti, pouvoir mou rir de mort naturelle (2). Or, on constatequ'en dehorsdes pillages clandestins difficilement contrôlables,
la situation n'est paspour autant rassurante dans leschantiers de restauration dûment contrôlés, sur desédifices protégés.
Ces dernières années, seuls ont fait l'objet d'une recherche aut~e que le déblaiement simple : laTour et le Château de Tautavel, le Château de
Salses danslesPyrénées Orientales, lesvestiges du Château de Saint-Builham-le-ûésert dansl'Hérault, (encore que le déblaiement prudent soit
très rare: ainsi au Châfeau de Peyre·Pertuse).

Un nombre croissant de châteaux, parfoismêmetotalementen ruines, est racheté par des vacanciers soucieux d'abord de leur
installation, ou sont pillés par deschercheurs de trésorsou de pierres de taille.
En dehorsdes exceptionsmentionnées, de 1978 à 1980, sur un total de 19 châteaux (où se poursuivent des travaux de restaurations d'imper
tancesvariables, subventionnés et contrôlés par la Conservation Régionale des Monuments Historiques), aucun n'a fait l'objet d'une explora
tion archéologique préalable et méthodique autorisée et contrôlée par la 0 irection des Antiquités.
Onpeut multiplier ce chiffre par deux pour avoir une estimation deschâteaux non protégés où des travaux sont en coursou ont eu lieu ces
dernières années, sansaucun contrôle . Plus de 30 châteaux, souvent très importants historiquement, ont subiainsi desdéblaiements sommai
res, desdestructionsd'éléments de décorqui n'étaient pasau goût du jour Ua modesemble être actuellement à la shaute époque»,au style
I roman»). .-J
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La Direction desAntiquités Historiques ne peutfaire face parses moyens propres (déjà épuisés dans desopérations de
sauvetage de sites plus menacés). Le Service desMonuments Historiques s'efforce d'inciter les propriétaires à analyser endétail leur
château avant d'v. entreprendre des transformations radicales, mais il seheurte leplus souvent à une incompréhension dueau caractère
inhabituel dela démarche , et à ladifficulté de trouver unarch éolonue deterraindisponible.
Un château est toujours unsiteéminemment archéologique et protégé,ou non, au titre des Monuments Historiques; ildoit faire l'objet
d'un respect particulier, et doitêtreconsidéré comme un fonds d'archives collectives. Il représente ainsi souvent lesseules archives médié
vales duvillage, quedes propriétaires ou descollectivités trop pressésdétruisent pour sauver plus vite cequi mourrait lentement depuis des
siècles.
Quand donc verra-t-on des équipes d'architectes, d'archivistes, d'archéologues de terrain travailler sur les châteaux, chacun selon saméthode
d'approche, en complémentarité. ? .

L'Inventaire Général desMonuments et Richesses Artistiques analyse lesarchitectures, mais nefouille pas. La Direction des
Antiquités fouille, mais rarement au-delà du Bas-Empire. Le Service des Monuments Historiques protège et contrôle la restauration, mais
se limite parforce au seul respect du bâti en place. Et cetterestauration scelle parfois à jamais lesortde ces arch ives vivantes quesont les
châteaux. Les Archives Départementales donnent des noms et des dates quicoïncident rarement avec un édifice précis.
Quelque étudiants'oriente-t-il surunsujet de maîtrise ou de thèse en rapport avec des châteaux? On exigera de lui unestricte recherche
en bibliothèque et arch ives, avec peut-être quelques photos, unedescription plus ou moins rigoureuse.

'r 4 .....

Un bon stage d'apprentissage destechniques defouille est à la portée detous; travailler surun château sans effectuer desson
dages à un moment ou à un autrerevient à sepriver d'une importante source d'informations. A l'Architecte desMonuments Historiques
d'exiger cegenre d'exploration archéologique, comme préalable à toustravaux derestauration. Auprofesseur d'encourager ses étudiants à
maîtriser eux-mêmes la technique defouille appropriée. L'archéologiede terrain estune esourca» au même titre queles auteurs anciens ; ce
type d'investigations offreun champ immense dans notre région, qui nedoitpas disparai\re au hasard de restaurations trop hâtives.
Les associations locales ont un rôlefondamental à jouer pourla sauvegarde de ces lieux archéologiques privilégiés quesont leschâteaux.

Alain PEYRE
. • RECENSEMENT DES MONUMENTS

Conservation Régionale desMonuments Historiques
5 bis, Rue Salle de l' Ëvêque - 34000 - MONTPELLIER

(l) Vocabulaire d'architecture - principes d'analyse scientifique .
Imprimerie nationale 1972 - Volume texte: 228 - 3
La demeure médiévale, classique et moderne.

'1 • . ,

(2) La protection autitre desMonuments Historiques estune première étape .J ndispensable pour donner les moyens légaux d'interven
tion ou decontrôle à desspécialistes (Architectes des Bâtiments de France). mais aussi à descollectivités publiques ou privées de
voir appuyer leur action enfaveur du p'atrjmoinecollectif. ~ais ~i ladestruction peut-être ainsi évitée, le manque de moyens financiers
empêche souvent d'aller plus loin dans lesauvetage.

• ' ft 1 ..

Dimanche 29 Mars 1981 :

JOURNEE DE VISITE ET D'ETUDE A LA GRAUFESENllUE - MILLAU · (Aveyron) -

« LA CERAMlllUE SIGillEE))

Départ du car à Montpellier, Place des Arceaux, à,7 H 30. Le car s'arrêtera sur le parcours direct Mont
pell ier · Lodêve - Millau .
Prendre contact avec J. BOUSQUET, 12 Rue Maury - 34000 MONTPELLIER - Tél : 116.67) 92.95.86.

Les Sociétés ont été informées du détail de la Journée qui comporte visites des Musées de Millau, conféren
ce et débat .

• Pour faciliter l'organisation (que nous avons dû prévo ir rapidement}, repas tiré du sac.

.. ~" Ii.••
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COMPTES - RENDUS DE PR~SENTATION DES DFFICES CULTURELS

1 - L'OFFICE R~GIONAL O'ACTION CULTURELLE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

LeConseil Régional du Languedoc-Roussillon, lorsdu vote de son budgetprim itif a déclaré la mise en place de cet Office.
Il comprend sixmembres de droit, à savo ir : lePrésident du Conseil Régional et lescinq Présidentsdes ConseilsGénéraux ou leurs re
présentants.

Le premier Collège représentant les Co llectivités Locales et ~tablissements Publics, c'est à dire: lesmembres de la Commission
Culturelle du Conseil Régio nal, lesresponsablesculturels départementaux et lesMaires desvilles de plusde 30 000 habitants,s'est réuni
à Montpell ier le Vendredi 23 Ma i 1980 à 10 h, au Conseil Régional.

Il a désigné les dix représentants du Premier Collège au Conseild'Administration, à savoir Messieurs Georges FRECHE, Cheries
ALLIES, Robert BAD OC, Alain MADALLE, RobertJONIS au titre de la Commission Culturelle de la Rég ion, et cinqautres représentants
à désigner par lesvilles de MENDE, NIMES, BEZIERS, CARCASSONNE et PERPIGNAN .

Lebureau provisoire a été constituépour déposer légalement lesstatuts de l'Office. Il est ainsi constitué:
Président : Georges FRECHE · Vice·Présidents : Charles ALLIES et RobertJONIS· Secrétaire: Ala in MADALLE -Trésorier : Robert BADOC.

Ce bureau a décidé de convoquer le Deuxième Collège pour l'élection de sesdix représentants, le Samedi 4 Octobre 1980 à 10 h,
Salle des Rencontres de la Mairie de Montpell ier. .;" .' .- ; ,

Les Associations Culturelles à vocation départementale ou régionale devrontconfirmer leu rs adhésions à l'Office avant la date '
limite du 30 Septembre. Les adhésions serontclassées par secteur.

La représentation au Conseil d'Admin istration desAgents de lavieculturelle s'effectuerapar secteur. Il est donc nécessaire pour les
Associationsqui désireraient être représentées au Conseil d'Adm inistration,d'une part, de faire acte de cand idatureet, d'autre part, de désigner
la personne susceptible d'être élue. .

Les secteurs suivants ont été retenus :

1 - Archéologie , Musées, Sociétés Savantes, Histoire Naturelle, Ethnologie.
2 - Artsplastiques, Peinture, Sculpture, Beaux-Arts ,
3 - Audio-visuel, Cinéilla, Photo, etc ...
4 · Cu lture Occitane et Catalane (deux représentants)
5 - Musique, Danse et Lyrique.
6 - Mouvements deJeunesse et Sociaux-Educatifs (deux représentants)
7 . Théâtre , "
8 . Lettres, Lectures Publiques.

Enfin ,le Bureau provisoire a décidé de lancer un appel de candidature pour le futur responsable de cet Office. Ces candidatures
serontdépouillées par le Bureau lorsqu'ilsera devenu définitif.

Pour l'année 1980, l'Office Régional de la Culture du Languedoc-Roussillon a été doté de 400.000 Frs.
. '.

Seules peuvent adhérerà l'Office Régional , lesAssoc iations de caractère général et départemental ou régional, à l'exclusion de
toute association locale,

2 · L'OFFICE D~PARTEMENTAL O'ACTION CULTURELLE DE L'H~RAUL T. .

L'Office Départemental d'Action Culturelle , créé le 26 Février 1979,a pour rôle principal de coordonner l'action culturelle
du Conseil Général. La F.A.H. participe au Comité Technique, dans lasection «Archéologie - Musées».
Lors de l'Assemblée Générale de Janvier. 1981 , il a été décidé que la F.A.H . désignerait un délégué permanent à l'O.D.A.C. ,assisté d'un ad
joint qui pourrait suppléer le premier en casd'empêchement. Le Conseil d'Administration du 31 Janviera désigné J.C. Richard pour repré
senter la F.A.H., assisté de A. Mendoza.

Nous donnons, comme nous nousy étionsengagés, un compte-rendu de la dernière réunion de laSectionArchéologie· Musées,
le4 Février, d'après lesnotesde A. Mendoza qui représenta it la F.A.H. à cette réunion.

Une présentationa été faite de l'état d'avancement du projet d'Ëcnmusée, projet qui a été reçu très favorab lement par le Conse il
Général. Un calendrier prévisionnel a été mis en place avec un démarrage de la partie technique (besoin d'une équiped'architectes), et étude
de la proposition par le Conseil Général à la session de Juin ou d'Octobre (établissement du budget primitif pour 1982).
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La Direction des Musées a donné un avis sur cet Ëcomusée . Pour la partie archéologique, en raison du projet de Musée à Lattes,
la Direction émet des réserves,mais elleest, par contre, favorable à la partie ethnologie.
Le projet initial étant diminué de moitié au point de vuede la surface, le projet se fera en trois tranches,pour une surface de 7.240 m2 avec
un plafond de 40.000.000 Frs. Le budgetglobal comprend le budget de l ' Ëcorn usée et desAntennes(d'où la multiplication des antennes ris
que de diminuer le budgeten pourcentage). L'Antennede Béziers sera mise en chantieravantMontpellier.

La Comm ission demande à avo ir accèsau projet d'architecture en coursde montage (concours d'architectureoù l'D.D .A.C.
donnerason avis? )

Nous rappelons que si la F.A.H., en tant que telle, figure dans la section ~Archéologie . Muséesl, toutes lesAssociations mem
bresde la F.A.H. peuvent faire partiede cette section. Il leur suffit d'en présenter la demande à M. le Directeur de l'O.D.A.C. ,857 Ruede
Saint-Priest, 34000 MONTPELLI ER (Tél : 63.19.16) . Nous souhaiterions que le plusgrand nombre possible d'Associations (et de collègues,
à titre personnel), acceptede participer à cestravaux,et nous nous tenonsà ladisposition de ceux qui désireraient des renseignements complé
mentaires.

Jean·Claude RICHARD .

[§[§[§[§[§[§[§[§[§[§[§[§[§[§[§

SUIVEZ LE GUIDE ...

Ces derniers temps,viennent de paraîtra plusieurs guides de sitesarchéologiques, qui montrent le souci qu'ont certainsrespon
sables de fouilles de faire connaltre leurs travaux au grand public. .

La série desguides de l'A.R.A.L.O. compte en effet deux brochurespuisque, aprh Ambrussum parJean-Luc Fiches, voici
Nages par M. Py.

Cette collection, dans laquelle chaqueprésentation garde son style propre, répond cependantà un double souci : enrichir et
faciliter la visite du site, mais ..aussi présenter une synthèse complètedes travau x archéologiques, replacée dans le cadrerégional. L'illustra
tion abondante, (50 fig. pour 48 pages) complète notamment l'image du chantier lorsde la visite : desvues aériennes, des photos de fouille
desplans, du mobilier, et pour Nages des restitutionsévocatrices, forment en effet l'essentiel de ladocumentation.

C'est le même canevas que suit B. Bouloumié dansson guide de Saint-Blaise (Bouches-du-Rhône) qui ouvrela collection ~Petits

Guides de grands sitesl aux Ëditiuns Provence. Ici, le format est légèrement plusgrand, le volume plusépais (96 pages), mais l' illustration
moins diversif iéeet moinsabondante.

Par contre, l'originalité du format, de l'illustration, de la maquette, caractérise la collection ~S ites et monuments du paysd'OCII
dans laquelle V. Lassalle a présenté le Pont du Gard et l'Aqueducde Nîmes. La couleurrehausse la couverture, mais la part du texte parait
mince pour présenter un grand site archéologique.

Cette collection,lancée par le magazine ~Connaissance du Pays d'Oc» devrait cependanttoucher un très large public puisque
lesguides sont éditéségalement en anglais, allemand et néerlanda is.

Devant cette floraison de guidesbienfaits qui répond sansnul doute à un besoin du public puisqu'il est déjà question de rééditer
Ambrussum pourtant tiré à 2.000 exempla ires, on peut s'interroger sur le choix quia été fait à la Fédération lors de la création d'«Archéolo
gie en Languedocl. J'étais alorsde ceux qui préconisaient d'investir en direction du grand publicplutôt que de créer une revue destinée aux
seuls spécial isteset qui n'a pasréussi, à mon sens, à fixer et à irn puser son image de marque.

Jean-Luc FICHES.



NOTES BREVES O'HISTOIRE LOCALE

Louis CAZALET et Jean-Louis CAZALET , Essai Historique sur St-Jean de Buèges, le Causse de la Selle, Pégairolles-de
Buèges et St-André de Buèges, formant l'ancienne baronnie de Pégairolles, Montpellier, 1924 (réimpression anastatique à
faible tirage, 1980 (1 l. 40 pages).

Certaines monograp hiescommunales restent à peu près inconnues et échappent à la plupart das bibliograph ies. C'est le cas
de cella-ci qui concerne St Jean de Buèges et sa rég ion et qu'une réimpression, à diffusion locale, vient de faire sortir de l'oubli. Certes,
la partiearchéologique est encore très limitée, mais le Groupe Archéolog ique, nouveau membre de la Fédération, qui a été récemment créé
aura pour tâche de,nous faire co ~na it r e lesorigines.

Cerapide survol d'une région encore mal connue a un réel intêrêt qu'il convenait de relever.

Henri MARC, Un haut canton de l'Hérault, Lunas, porte de l'Escandorgue, Béziers 1980 - 104 pages - 40 Frs-

Pour tout ce qui concerne l'histoire locale, il convient de se reporter au précieux Manuel des Ëtudes Héraultaises, publié par
Ëmile Appolis, en 1943, et qui recense par commune,les monographies communales parues à cette date. On se rend compte que l'immense
majorité des communes de l'Hérault ne possédait pas de monographie, et cette situation, malgrè lespublicationsde 1943 à 1980, n'a pasfon
damentalement changé. Il faut donc accueillir avec joie "ouvrage dû à Monsieur Henri Marc, Président des ~Amis de Lunas», qui, en dix cha
pitres,donne une vision d'ensemble de la Préhistoire à nos jours, illustré de nombreuses photographies et de dessins.

Cette monographie, grâce à son contenu et à sa bibliographie, va très largement faciliter la rédaction du Répertoire du Canion
de Lunas, entrepris par la Fédération, et qu'il convient de poursuivre.

Pierre PINTON , Un baiser de Villeneuve-les-Maguelonne de 1900 à 1980, Montpellier, 1980 - 104 pages - 20 Frs -

Bien que cet ouvrage soit essentiellement consacré au XXème siècle, avec un bon nombrede reproductionsd'anciennescartes
postales, l'histoire plusancienne y trouveune placemais qui reste très limitée et d'ordre plus historique qu'archéologique.

Jacques ASTOR, Histoire de Servian, Millau, 1980 - 208 pages - 30 Frs -

Cette monographie communale est équilibréé puisqu'un quart de sespages est consacré aux découvertes préhistoriques et anti
ques, à partir de la documentation de J.L. Espérou . De nombreuses illustrations, des cartes, des plans, rendent cet ouvrage très utilisable et
agréable à lire. L'étude publiée par l'abbé Bousquet sur la commune e~ 1925, trouve donc ici une nouvelle édition très largement enrichie
pour lesdébuts de l'histoire et pour le XXème siècle. •

Jean-Claude RICHARD.

NonCES , BIBLIOGRAPHIQUES

~ L'ARCHËOLOGIE AUJOURD'HUI ». . ,.
A. Schnapp et collab. . Hachette, 1980, 320 pages.

Si d'ordinaire, lesouvrages destinésau grand public suscitent peu d'écho dans lesmilieux archéologiques, c'est probablement
parce qu'ilsne constituent que de grossières introductions, rarement critiques, et d'un intérêt bien mince. Il en va tout autrement pour ce
grosouvrage collectif dont lesdiverses contributionsfont le point sur une discipline en pleine croissance.

Judicieusement intitulée ~Pourquo i l'Archéologie 1 n, l'introduction d'A. Schnapp retrace sansdétails inutiles, l'évolution de
l'archéologie depuisson apparition au XVI e siècle, analysant les ressorts d'une démarche sanscesse renouvelée dans sa formulation. Par là·
même, l'auteur est amené à définir non pas une archéologie, mais des archéologiescomplémentaires maisdissemblables, et passeulement pour
des raisons d'éclatement géographique ou chronologique, mais aussi et peut-être surtout, à cause de divergences conceptuelles.
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Letexte n'est toutefois pas exempt de quelques maladresses: ainsi lorsqu'il affirme que Ml'accumulation des données, des descriptions
et des catalogues est le moyen, mais aussi la fin de l'archéologie». C'est assigner aux abus d'une archéolog ie descriptive et classificatoire
une place préeminente qui ne se justifie pas. L'archéologie, ça sert d'abord à faire l'histoire, on l'oublie trop souvent.

Dans le premier chapitre, A. Ferdière fait le point des récents acquis méthodologiques concernant la fouille, sans s'att arder
sur lesaspectstechniques désormais assimilés par tous, du moins peut-on l'espérer . Il démontre la nécessité absolue de lier toute action de
fouilleà une problématique historique, clairement définie dès l'abord, ce que semblent oublier bon nombre de fouilleurs (on ne peut dans
ce cas parler d'archéologues) . MLa fouille, pourquoi faire ? Il, c'est une question que l'on ne peut éluder lors de l'ouverture d'un chantier
archéologique.

C'est ensuite à H. Galinié de présenter les méthodes d'enregistrement et d' interprétation des données de fouille, particulière
ment affinéesces dernières années en Angleterre, puis en France au cours de fouilles urbaines (Tours, Saint-Ilenis, Lyon). 'C'est l'occasion
pour l'auteur de poser en termes clairs le problèmede l'objectivité des relevés de fouille, qui trop souvent sombrent dans deux extrêmes,
également regre ttables : l'enreg istrement interprétatif - résumant et simplificateur - et l'enregistrement systématique - accumulatoire et
mécanique. .

Lagestion des documents est abordée par S. Cleuziou et J.P. Demoule, qui présentent les diverses techniques d'analyse clas
sificatoire mena nt à un traitement formalisé des données archéologiques et à la constitut ion de banques de données. A l'issu d'un exposé
clair et synthétique, les auteurs n'oublient pas de définir la place de la formalisation et du calcul en archéologie, mettant en garde contre
les excès d'appréhension des archéologues classiques aussi bien que contre le scientisme des Mnouveaux» archéologues.

Deu x chapitres sont ensuite consacrésaux méthodes d'analyse physico-chimiques (T. Berthoud) et aux problèmes de la conser
vation des vestiges (M.C. Berducou).

Viennent ensuite une série d'études analysant les rapports de l'archéologieavecl'histoire (P. Vidal·Naguet, CI . Bérard) et avec
l'ethnologie (B. D'Agostino, J. Garanger) . Au chapitre X, l'américain W. Rathje nous propose une démonstration - peu convaincante 
d'archéologie expérimentale. .

L'ouvrage se termine par un double exposé épistémologique. loS. Kl ejn dresse un panorama de l'archéologie théorique, quasi
ment illisible, puis C.A. Moberg aborde le problème de l'analyse sociologique en archéologie, reprenant certaines pages de l'ouvragemagis
tral paru en 1976 chez Maspéro (Introduction à l'Archéologie).

Pour terminer, soulignons la richesse des notes et des indications bibliographiques, qui font de ML'Archéologie aujourd'hui» un
manuel indispensable, tout à la fois ouvrage de référence et matière à réflexion.

CI. RAYNAUD .

ML'ARCHËD LOGIE MËRDVINGIENNE Il

Parmi les récents échanges, nous noterons avecun plaisir particulier, celui de l'Association Française d'Archéologie Mérovin
gienne qui s'intéresse à un domaineJUSQu 'à présent un peu délaissé par nos publications.

Les collègues intéressés y trouvero nt une première liste de 60 chercheurs avec mention de leurs fouilles, publications, organis·
mes de rattachement et adresses. (Annuaire 1979 de l'AFAM- Bulletin de liaison N0 1,1979 - AFAM- Rotonde de la Vilette , Square Saint
Léon, PAR IS · 75019 - PARIS).

Le Bulletin No 1 résume les communications faites aux Premières Journées Nationales d'Archéologie Mérovingienne tenuesà
CREIL, les 9 et 10 Juin 1979.
Le Bu lletin No 2, 1980, résume les Deux ièmes Journées Nationales d'ArchéologieM érovingienne, tenues à DIJON les 14 et 15 Juin 1980.
Ces journées ont concerné non seulement la France, mais également la Suisse.

Les Troisièmes Journées Nationalesd'Archéolog ie Mérovingienne se tiendront à REIMS les 13 et 14 Juin prochains, avec le
concours du Mu séeSaint-Ré mi de Reims et la Direction des AntiquitésHistoriques de Champagne - Ardennes.

Nous noterons en terminant l'étude de Marie-Pierre Jezegou sur l'épave byzantino-mérovingienne de FOSSUR MER et les ren
seig neme nts intéressant notre région, soit au titre de la construction navale (comparaison avec les épaves de PORT·VENDRES 1-I Ve siècle -,
La Luque B (IV e siècle). le Dramont F (IV e sièclel). soit au titre des marchandises transportées et des relations commerciales qu'elles évo
quent (poix contenue dans les amphores, blé en vrac, blé poulard, matériel céramique d'Afrique du Nord, sigillée claire D, céramique bvzan
tine, paléochrétienne, etc ..} . La cargaison du navire donne à penser qu'il faisait du cabotage entre l'Afrique du Nord, le monde byzantin et
la Gaule mérovingienne. Une thèse de I II ème cycle est en cours sous la direction de Mlle DE MIANS D'ARCHI MBA UD.

R.M.



LE BULLETIN EST OUVERT A TOUS POUR DES COMMUNICATIONS SUR DIVERS SUJETS ARCH~OLOGIQUES

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Nous vous prions de nous adresser das«manuscrits» dactylographiés endouble interligne, titréset ponctués, afin desimplifier
lacomposition et lacorrection. De même, les paragraphes et les notas doivent Itre bien signalés, pour permettre les coupures les plus
adaptées.

Pour l'illustration, nous souhaitons éviter 18s réductions, tropcoûteuses. le format maximum desfigures sera donc de42 x 29,7 cm
réductible parphotocopie. Afin d'obtanir untirage dequalité, il estpréférabla queles dessins nous parviennent surcalque;en cas d'lm
possibilité, une reproduction natteet bien contrastée est indispensable. Dans tousles cas, l'échelle est indispensable. Enfin,l'épaisseur
du traitdevra êtreprévue pour soutenir laréduction.

l'harmonisation dutexteet desfigures sera facilitée si les auteurs joignent à leur envoi un projet de montage, qui sera respecté
dans la mesure du possible.

D'autre part, afin queles informations paraissent avant d'êtrepérimées, envoyez vos notes ou avis au moins un mois avant laparu·
tion,quidevrait désormais avoir lieu à lafindechaqua trimestre: début mars, début juin,début septembre, débutdécembre. En partieu
lier,lenuméro deJuin présentera un celendrier d'été: stages, visites, expositions, activités diverses.

90,00 Frs

100,00 Frs

Bulletin + Revue

70,00 Frs

70,00 Frs

Revue

Cotisation
25,00 Frs

8,00 Frs

30,00 Frs

Bulletin

Membres
F.A.H.

Vente au No
port en sus

Abonnement

franco

ADRESSEZ VOS MANUSCRITS A: J. GASCO, Rue duStade, 34570VlllENEUVE·lES·MAGUElONNE

. C. RAYNAUD , 24 Rue Clémenceau· 34400 . lUNEl·VIEl

1· ARCHEOLOGIE DE l'HERAULT, UNE ARCHEOLOGIE POUR TOUS, 1974·

Catalogue de l'exposition photographique rllalisée par la Fédération. Texte de présentation surl'Hérault depuis le paléolithique
jusqu'à l'époque visigothique· Brochure illustrée, 15 x 21,32 pages, 8 Frsfranco de port.

2 · RlpERTOIRE ARCHlOLOGIQUE ETHISTORIQUE DE L'HlRAULT · Arrondissement de Lodêve, Canton da Gignac. 1974 ·

«Bien quelebutdecerépertoire soitavant tout archéologique,l'occasion nous a semblé bonne da faire figurer aussi les monuments
et les sites. les fonds des archives et desmusées, la toponymie et labibliographie générale. De cettefaçon, sans prétendre donner une
suite de monographies communales, nous réunissons les sources qui devraient permettre leur rllalisation». Cette premiAra livraison con
cerne 21 communes- 34feuilles sous jaquette cartonnée, illustrée d'unecarte(21/29,71 . 17 Frs plus 8 Frsdefrais d'envoi.

PUBLICATIONS DE LA F~D~RATION ARCH~OLOGIQUE DE L'H~RAULT



3· LE LANGUEDOC AU PREMIER AGE r. ~ H, 1976 -

Un fort volume 21/29,7, sous couverture cartonnée, 73pages, illustré de 25 planches - Vingt ansaprès la publication du premier
volume de M. Louis O. et J. Tallanel sur le «Premier Age du Fer Languedocien» , une mise au pointqui tientcompte desdécouver
tesrécentes reflète les préoccupations desprotohistoriens du Languedoc, et propose quelques directions de recherches. 43 Frsplus
10 Frsdefrais d'envoi.

4· ARCHWLOGIE EN LANGUEDOC 1-1978 - La Céramique Campanienne

Volume 21/29,7 ,souscouverture cartonnée, 170 pages, illustré de80 figures.
Au sommaire: Un testimonio de lafabricacion de lacéramica campaniense en laPéninsula Ibérica ; - Vesos plasticos y céramicas con
decoracion en relieve de barniz negro; - Avance de laproblematica de las imitaciones en ceramica de barniz negro dei Penon de Ifac;
L'atelier despatères à troispalmettes radiales et quelques productions connexes; - Note surl'atelierpseudo campanien desrosettes "
nominales; -Apparition et développement des importations de céramiques campaniennes Asurl'oppidum desCastels (Nages, Gard)
d'aprAs les fouilles du dépotoir Jl; -Les lampes à vernis noir de Lattes (Hérault); -La céramique à vernis noir dans les garrigues du
Languedoc oriental; - Note sur les céramiques à vernis noir trouvées sur l'oppidum de laTeste-Negre auxPennes (Bouches-du-Rhône);
Note sur les céramiques à vernis noir en Provence occidentale; - La poterie campanienne dans le Gers; - Un aspect de lavie économique
Toulousaine pendant les périodes césarienne et augustéenne : les importations de campaniennes; - Les importations de céramique à ver
nis noir dans lamoyenne vallée de laSaône; - Observations sur les céramiques à vernis noir de France et d'Espagne - Prix: 50 Frsplus
10 Frsdefrais de port,

5· ARCH~OLOGIE EN LANGUEDOC No 2 - 1979 -

Volume 21/29,7, sous couverture cartonnée, 160pages, 70figures.
Au sommaire : La Baumasse d'AntonAgue (Montbazin, 34) ; - Les phénomènes de lanéolithisation dansleHaut Languedoc; -Le gise
ment cardial de la Resclauze à Gabian (34); - ~tude de lafaune d'Escanin 2,Ies Baux (13); - Quelques commentaires relatifs à lafaune
d'Escanin 2,Ies Baux (13) ; - Les dolmens de Lugné (Cessenon, 34);- Les épingles à palettes en osde lagrottede Camprafaud, Ferrières
Poussarou (34); - Le Néolithique final/ Chalcolithique, des rives de l'étang de Mauguio (34); - La station de la Grande Rompude à Gi
gean (34); - Note sur l'influence appenninique dans les «Terramares Melgoriens»(34); - Le fond de cabane mai!hacien desJonquies à
Portiragnes (34); - PremiAres recherches surl'oppidum du Roc de Gachonne à Calvisson (30)';- A propos du faciAs de laCampanienne A
du 1ersillcle avant J.C. dans labasse vallée du Rhône; - ~tude des matériaux de pierre découverts à Ambrussum Villetelle (34); -Sondage
dans un puitsromain à Lansargues (34) ; - ~tude desamphores; - Prix -70 Frsplus 10frs de port.

8· LES STElES DISCOIDALES-

Volume 21129,7, sous couverture cartonnée, 170 pages, très nombreuses illustrations.
Au sommaire: Les Stèles discoïdales gallo-romaines de Lattes (Hérault) ; . La stèle discoïdale gallo·romaine de Montferrier (Hérault);
Les stèles discoïdales du département de l'Hérault ; . Les stèles discoïdales dans la région de Clermont l'Hérault; - Note sur la stèle
discoïdale de Nébian (Hérault) ; - Deux stèles funéraires médiévales à l'rades le Lez et St Jean de Cuculles (Hérault)-; - Les stllies
discoïdales de St Guilhem le Désert (Hérault) ; - Pierres de bornage de la région de Castries, commanderie templillre de St Michel de
Bannières; - Les meules à aiguiser de St Privat (Hérault) ; - Trois stèles discoïdales du département du Gard; . Les stèles dicoïdales
du département de l'Aveyron; - La croix discoïdale de la Panouse-de-Cernon (Aveyron) et son inscription; - Quatre stèles de Ville
neuve-Ia-Comptal (Aude) ; - Inventaire descriptif des stèles discoïdales du département de l'Aude; - Inventaire descriptif des stèles
discoïdales du département de la Haute Garonne; - Deux stèles discoïdales à St Jean de Laur (Lot); - Les stilles discoïdales du dé
partement du Gers; - Recherches sur les stèles basques; - Analyse des caractéristiques desstèles discoïdales de la Vallée de Lantabat
(Pyrénées Atlantiques); - Les stèles discoïdales de Zamarze en Huarte Araki! dans la Navarre; - Stèles discoïdales du Musée de San
Telmo de San Sebastian (Gu ipuzcoa) ; - Distribucion geografica de la estela discoidea en Navarra en el estado actual de catalogacion; 
Un groupe de stèles discoïdales de Cretas (Teruel); - Stèles funéraires médiévales de Sagonte (Valence) ; - Problèmes de terminologie
dans l'étude des stèles discoïdales en particulier et dans celle des symboles religieux en général; - Prix: 110 Frsplus 10 Frsde frais
de port.
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