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DISTRIBUTION DE L'ESPACE DANS LES HABITATIONS PROTOHISTORIQUES

EN LANGUEDOC ORIENTAL

(Ve - 1er s. av. J.-C. )

AN DRE MICHELOZZI

Ces lignes sont extraites d'un mémoire de diplôme consacré à l'habitation protohistorique en Languedoc orientaldu Ville
au 1er s. av. n.è. (11 . Le but de ce mémo ire est de présenter l'ensemble des connaissancessur l'habitation protohistorique en essayant
de préciser ce qui la caractérise depuis le simple abri temporaire et précaire du Bronze final lilb jusqu'à la maison à plusieurs pièces
du 1er s. av. J.·C.. Toutefois, ne sont pas traités les problèmes soulevés par les relations des habitations entre elles et avec le cadre ur
bain. L'architecture privée et les différentes composantes de l'espacedomestique, telle est la réalité que nous nous efforçons de saisir .

Dans un premier temps, un inventaire par site fait le point sur l'ensemble des structures d'habitations connues. Nous tentons
ensuite una analyse des éléments - implantation, techniqueset matériaux de construction, espace habité - qui composent les ditl èren
tes formesd'habitations (cabanes, cases et maisons). Enfin, les donnéesdu Languedoc Oriental sont replacéesdans leur contexte régio ·
nal.

Nous espérons ainsi mieu x apprécier le chwninement de l'évol ution desstructures domestiques et mieux comprendre quel fut
l'impact, sur l'habitat privé, des changements socio-économiques qui intervinrent à partir du Vie s. av.n.è. dans lessociétés indigènes; en
somme, de mieux saisir le niveau d'acculturation de la civilisation traditionnelle provoquée par les interventions et les influences médi
terranéennes.

Plutôt que de présenter ici un résumé de ce diplôme, résumé de peu d'intérêt à cause de la difficulté de condenser en quelques
lignes un travail de plusde 300 pages, nous avons choisi de donner quelques observat ionssur la distribution de l'espace interne des habi·
tations extraites du chapitreconsacré à l'architecture et à l'espace habité aux 1er et Ile Ages du Fer.

Habitations à pièce uniqueet habitationsà pièces multiples.

Sur les 66 habitationsdont on connai\ le plan entièrement ou partiellement, 41 sont des cases à pièce unique (62,1 %1 et 25
desmaisons à pièces multiples (37,9 %). Les premières sont la plus largement attestées du Vesiècleau Ile s. av. J.C. (35 sur 48), tandis
que.les secondessont plus nombreuses au 1er siècle (12 sur 18). Les exemples les plusanciensde la division de l'espace domestiqueappa
raissent à la fin du IVe siècle: à Roque de Viau, la case RF 2, occupée depuis le début du IVe siècle, est divisée dans le sens de la largeur
en deux parties inégalespar une cloisonen pierre sèche, de même que la case RF 5 est agrandie par l'adjonction d'une construction tra
pézoiilale qui englobe un côté et la façade primitive, afin d'obtenir une grande habitation à deux pièces. Il semble éga lementque des piè
ces multiples aient existé dès le IVe siècle à la Roque de Fabrègues (quartier nord, maiso ns 1/3 et 6/7); cependant , la chronologie mal as
surée de ce site ne permet pasd'être affirmatif. Mais la division de l'espace internede l'habitation ne s'est pas faite partout et en même
temps et on peut observer qu'ellese fait presque toujours à partir d'habitations à pièce unique préexistantes (Roque de Viau, Nages).
Cela pourra it être davantage le fait du développement internedes habitats qu'une modequi se serait imposée à partir d'une époque
précise sous une influence étrangère.

C'est l'oppidum de Nages (Les Castels) qui fournit la presque totalité des données concernant l'évolut ion des habitations,
évolution que l'on peut suivre, sans interruption sur ce site, depuis le III èmesiècle jusqu'au 1er s. av. n. è. En effet , on construit à Nages
au milieu du III èmesiècle, des ilots composés exclusivement de cases à pièce unique (fig . 1) ; certaines de ces cases seront transformées en
maisons à plusieurs pièces au début du Il èmesiècle, alorsque d'autres seront simplement agrand ies et que de nouvelles habitationsseront
édifiées dans un secteur non encoreurbanisés (secteur u,Ces modificationsarchitecturales qui se poursuivent, dansces quartiers et dans
une moindre mesure, au 1er siècle, se font au détriment de l'espace public (rues, places) sur lequel empiètent lesnouvelles habitations et
pour lesquelles diverses solutionsont été adoptées pour leur agrand issement ou leur structuration interne; nousen donnons ici quelques
exemples: mursde façade abattus pour faire de nouvelles cases orientées différemment (cases A.XIV 2A/2B, A. XII 13, A.XII 14 par exsm
pie) ou de plusgrandes habitations à pièce unique (fig . 2, n'94) qui peuvent être plus tard divisées en deux cases indépendantes (fjg . 2 ,
n' 93) (21. La division de l'espace interne, issue des remaniements que subissent leshabitations, n'aboutit pas toujours à une indépendance
très nette despièces : beaucoup ne sont délim itéesque partiellement et restent larqernent ouvertes sur le reste de la maison (fig. 2, n'132);
descas inverses montrent des pièces totalement indépendantes (fig . 2, n'93) qui ne sont pas reliés fonctionnellement aux autres parties de
la maison , et qui pourront, p'our certaines, être rattachéespar la suite aux autres pièces (fig . 2, n·1321. Des habitations feront l'objet au
coursde leuroccupation de remaniements qui modifieront ladistribution des pièce!;ainsi une maison des Castels (A.XI19/ 12), qui après
avoir eu deux pièces au début du Il ème siècle, voit son plan transformé vers 70 av. n. è. pour passer à trois pièces et revenir à deux pièces
vers 30 av. J.C. ; de même la maison A.XII13/6 conserve trois pièces au milieu du 1er siècle av. J.C. (fig . 2, n'132) aprèsun changement
dans la physionomie d'un plan misen place vers 175 av. n. è. (fig . 2, n·93).

Il ressort de toutes ces observationsque si l'évolut ion des habitat ionsva vers une complexité plus grande du plan, elle nese
fait pas selon une progression linéaire et simpliste : c'est ce que parait bien montrer la diversité des formes d'habitations coexistant sur
l'oppidum des Castels à Nages au cours des deux derniers siècles avant notre ère. Au 1er siècle, même si les habitations à plusieurs pièces
deviennent plusnombreuses, la case à pièce unique reste en usage à Naaes (cases A.XIII 1 bis et A. XII 1 ter) et sur d'autres habitats de la
région (Vié·Cioutat, ûot 2, cases 1 et 2 ; St Vincentl. On notera également que la division de l'espace interr.en'est pas lié!forcément à la
taille de l'habitation, puisque des cases à pièce uniquesont plus grandes que des maisons à plusieurs pièces.

(1 ) . Michelozzi, L'habitation protohistorique en Languedoc oriental (VIII ème ' 1er s. av. J.C.! , Mémoire de diplôme de l'E.H.E.S.S.
Toulouse , 1981 (dactylographié)

(2) Ibidem fig. 21 à 24 qui donnent la totalité de ces transformations.
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L'EVOLUTION OE LA MAISON EN LANGUEDOC ORIENTAL

DE 5D av. à 5D ap.J.C.

UNE APPROCHE DES PROCESSUS DE ROMANISATION

CI. RAYNAUD

Quoique réalisé antérieurement et indépendamment à l'étude d'A. Michelozzi, notre travail prend logiquement lasuite
de celle -ci. Les préoccupations, la méthode et l'airegéographique abordée font la complémentarité desdeux recherches, la nôtre
s'inscrivant dans le cadre d'une maitJrise d'histoire soutenue en octobre 1980 à Montpellier (Université Paul Valéry , directeur
M. Gayraudl. Envoici quelques extraits.

Il est aujourd 'hui certain que la conquête romaine et la fondation de Narbonne ne sont nullement marquées en Languedoc
par un bouleversement des usages protohistoriques. Il semble même que lacivilisation desoppida connaisse à la fin du Il ème et au
1Il s. av. J.C. sa phase d'extension maximale. Dans le domaine de l'habitation, lestechniques de construction, lesmatériaux,I'or
ganisation et l'aménagement intérieurs demeurent dansla tradition, même si sefont jour quelques innovations ponctuelles et de peu
d'ampleur.

Il faut attendre la deuxième moitié du 1er s. av., et particulièrement la période augustéenne, pour voirapparai\re dans la
construction et l'architectureprivée des modificat ionssensibles et imputables à lacolonisation. Ce décalage entre l'occupation mili
taire de 121-118et le début de la civilisation gallo-romaine indique clairement qu'il n'y eut pasde présence romaine effective en Lan
guedoc avant les années 50 av. J.C.

L'étude de l'architecture domestique peut, à justetitre, faire figure de parentpauvre en archéolog iegallo - romaine, en
Languedoc comme partout ailleurs en Gaule. En effet, lestravaux sur cette période ont jusqu'à présant surtout porté sur desensembles
monumentaux, sur descatalcuues d'objets luxueux et sur des ensembles céramologiques propices à l'établissement d'une chronologie. Si
la documentation relative à laconstruction parait imposante au premier abord , rares - et récentes - sont lesétudesqui livrent desdonnées
correctement observées, enregistrées et analysées.

Les techniques de fouille sont longtemps restées rudimentaires en archéolog iegallo-romaine. Pourcette période en effet,les
travaux n'ont été que trop souvent limités à desdégagements hâtifs,surtout en milieu urbain, où la nécessité de fairevite pouvait être
en l'occurence une bonneexcuse. Le fait est que les structuresgallo-romaines paraissent tellement solides et évidentes qu'il a fréquem
ment paru inutile de leurconsacrer desfouilles rigoureuses et précisément contrôlées

On assiste toutefois depuis quelques années au développement de touilles utilisant des méthodes mises au point en archéologie
protohistoriques, et qui devraient à court terme augmenter considérablement la documentetion. Ainsi bon nombre d'éléments périssables :
murs en terre, briques crues, solsen terre, murs sansmortier, sont-ils attribués depuis peu à la période gallo·romaine et correctement feuil
lés en tant que tels.

L'analyse desdonnées a longtemps été guidée par une démarche résumante, généralisant à nartir de queloues cas l'usage de tech
niques romaines. Une telle méthode pêche tout d'abord par l'ut ilisation d'une chronologie tràs aléatoire. D'autre part, desensembles fort
dissemblables sont traités sans discrimination : édifices publics, fortifications, habitations,qui sont considérés en bloccomme l'expression
d'une même initiative qui utilise les mêmes techniques et les mêmes matériaux danstoutes sesréalisations, Larésultatda cette analyse est
un tablaau uniforma de laconstruction en Gaule romaine, ou il est clairpar exemple que lesmurssont partout, et dès l'époqued'Auguste,
constitués par deux parements en petit appareil et par un blocage enopus ceementiclum.

Ceci,lié à une prise en compte récente des problèmes de technologie antique, incite à reprendre à la base l'étude de l'architecture
gallo·romaine et des techniques qui lui sont liées. Notons par ailleurs que l'amélioration constantede la chronologie permetd'affiner la da·
tation desensembles architecturaux et de mieux saisir lesétapes de leurévolution .

Deux tendanœs· caractérisent l'habitation en Languedoc Oriental durant le siècle que nousétudions. La tradition protohistori-
que d'une part poursuit sa lenteévolution, et produit trois types d'habitations. La maison à pièce unique représente une vieilla formeeneo
re largement utilisée: La maison aux pièces en enfilade constitueune variante élaborée du typeprécédent , subdivisé de façon sommaire.
Enfin , la maison au plan irrégul ier est issue · à Nages seulement· d'une évolution par étapes quivoit se succéder desrajoutsou des modifi· •
cations ponctuelles. , ' .

La grande nouveauté dans le domaine architectural est constituée par l'apparition de maisons dont le plan totalement i ~édit

n'emprunte rien à la tradition, mais rend compted'une influence italienne (fig . 2, plandes maisons de \olé Cioutet et Ambrussuml.
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Un exemple d'analyse architecturale : l'appareil des murs.

L'étude de l'appareil des murs a souvent étéabordée de façon simpliste et lacunaire. Soulignons la nécessité absolue de
prendre en compte lanature desroches utilisées, qui estdéterminente en "ebsence d'actionde taille réelle. La disposition desmoel·
Ions de parement peutallaI' de l'inorganisation la plus totele (fig. l , Cet F) jusqu'à unecertaine horizontalité (fig. 1, B, E, G) , en
passant par toutesles variantes (fig. l , Aet Dl.Partant de cetteconstatation, unadémarche naivement évolutionniste aboutirait à
classaI' chronologiquament cesdifférents appareils, en allant duplus grossiervers le plus organisé. La simple confrontation desdata·
tionsde casmurs.suffit à faire rejeter cetteapproche.

Ilest clair enfait que ledéterminisme géologique jouapleinement an cequiconcerne l'appareil, lesroches stratifiées régu·
lièrament et de structure homogène permettant l'extraction de moellons mieux calibrés lAmbrussum, Vié . Cioutetl que les roches
de structura irrégulière (Prouvessa, Gaujac)

Un apport déterminant : denouveaux matériaux.

Vers le milieu du 1ers, av. interviannent des nouveautés, trèsvite adoptées et quimodifient considérablement l'aspect des
maisons.

La plusradicale de cesinnovations est l'apparition de latuila, qui supplante letorchis et occesionna laconstruction de neu
velles charpentes.

Le mortier,largemant utilisé, touche moins profondément le domaine de laconstruction : le liant des murs demeura laterra
ou l'argileet seules quelques pièces reçoivent des sols ou des anduits au mortiar. De mime lataille de pierre va permettra de renOl/veler
totalement les systèmes de fermeture et d'introduire des éléments moulurés dans ladécoration.

Ces changaments techniques, touchant à lamorphologie de l'habitation, sous - tendent des phénomènes sociaux et économiquas
quel'on ne saurait négliger. Lerapport main d'oeuvra locale/tech'niques ro'maines est,dans sesimplications socio-tlconomiques, bien
difficile à saisir. Pourquoi, et dans quai cadre adopte· t - on de nouvellas façons de treveillsr ? Quel facteur est lemoteur de cette
rapide évolution : dynamisme de l'artisanat local ou créetion coloniala d'ateliers defabrication; imitation soontanée desproductions
architacturales romaines ou réponse à unenouvalle demande surle merché da laconstruction?

Quelle quesoit l'hypothèse retenue, la compositiondu monde du trevail dût itre profondément modifiée.

En mimetemps qu'elle crée lanécessité d'un apprantissage et d'une division du travail, l'adoption de techniques spécialiées
est conditionnée paruneplus forte organisation des activités liées il laconstruction, et, parvoie da conséquence, aboutitau développe
ment de lahiérarchisation des liches.

Les modalités de ce processus sont pour l'heure inconnues, mais l'étude à grande échelle de lieux de travail, carrières, ateliers
de taille, tuileries, ou celle de ladiffusion d'un produit (parexemple latuile), pourrait apporter d'utiles renseignements sur l'organisation
du travail, de la productio n et de lacommarcialisation.

Un fait parailleurs est clairement établi, à savoir quesi laconstruction est longtemps demeurée uneactivité artisanale peu
spécialisée, il est désormais moins facile et plus cher de construire unemaison. D'où la nécessité defaire appel à de véritables profession·
nais du bâtiment, charpantiers, maçons, couvreurs, mames d'oeuvre, et de les rémunérer.

On voitlà dequelle feçon "évolution de l'architecture lit destechniques de construction participe d'un important phénomèM
socio-tlconomique et pardelà,politique, qui modifie lesmodes de prodùction et d'échanges.

ATTENTION (à la) TUlL~.

Alasuite de notrearticle sur les marques d'amphores à huile, paru dans le tome3-19BO d'Archéologie en Languedoc,
notre ami G. Fédière nous a fait remarquer deux erreurs quenous corrigeons bien volontiers, d'après ses renseignements.

Ils'egit des estempilles suiventes qui figurent sur des teguleet non suramphores :
- n'32, page 157, LVFREQ
Un exemplairede cette marque existe au Musée d'Hyères (n' 20.1 .68) en provenanca d'DLBIA.

- n'35 , page 158,ilfaut lira : LSAVF (Et) PHOEBI
Marques identiques, au Muséa de Fréjus (n' 75.12.48).à CABASSE (Var ; 3 ex) , à Nice-Cimiez.

Ces tuiles estampillées qui ont été acquisas par laSté Archéologique de Montpellier, avac une troisième au nom da L. HEREN,
provenant de Cavalaire (Var). sontcertainement originaires de la région provençale.

Daniel ROUQUETIE
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.....LA FOUILLE DE LA VILLA DE BOUSIGUES à Castelnau le Lez
(villa gallo-romaine de type Rustica)

B. FRAN COIS et le Groupe Sextantio .

1 . Historique de la découverte du site de Bousigues.

Les vestiges d'une capitelle (1) ayant attiré mon attention dans le courant du mois de Décembre 1977, m'ont amené à prospecter les
enclos de cette garrigue. Ilscorrespondent aux cultures d'oliviers gagnées sur les lones sauvages à l'époque médiévale (2) . Au cours
de ces prospections, je découvra is des tessons d'époque gello ·romaine (3) sur la parcelle 585 appartenant à Mr. Hamelle. Un bois de
pins s'est développé sur le gisement et a assuré sa préservation.
Cette découverte faisa it dès lors l'objet d'une déclaration à la direction régionale des antiquitéshistoriques(41.
Le site se trouve à 500 m au nord de la voie domit ienne et 300 m à "ouest d'un chemin de liaison rejoignant calte-ci à la hauteur du
Crès, en vue de l'oppidum de Sextantio (51. Cette position géograph ique en fait un promontoire qui domine à 87 m d'altitude la plai
neau sud avec une vuesur la mer,et la plaine nord avec dans le fond le Pic Sr-Loup et l'Aigoual.

2 · Circontances de l'intervention.
A lasuite de l'arrêté préfectoral du 1erJuin 1978, l'enquête de la direction de l'équipement était publiée en vue de construire la rou
te CD 112. Le secteurétant directement menacé par le projet, il devenait nécessaire d'intervenir rapidement et de localiser l'habitat .
Une première autorisation de sauvetage nous a permis de mieu x connail: re les aménagements extérieurs à la villa au coursde l'année
1979. Et c'est grâce à ces travaux de surface et de débroussaillage que le premier mur des habitations appara issa it au mois de Novem·
bre 1979. Dès l'année 1980, nousavo ns procédé au carroyage de l'ensemble du site. Ces carrés de 5 m de côté, dont le premier fouillé
est le L5, sont orientésvers lesquatre points cardinau x,ce qui nous permetune implantat ion par rapport aux coordonnées Lambert , et
dans l'avenir de mieu x maitriser l'architecturegénérale . Le sensde numérotation est organisé du nord au sud et d'ouest en est.
Une étude est en cours pour la revue annuelle .

3· Sextantio : Association pour la sauvegarde du patrimoinearchéologique de Castelnau le Lez (créée en févr ier 1981).

Son rôle de soutien à la recherche archéologiquesur la commune de Castelnau, a donnédes résu ltats très positifscette première année,
à l'occasion de la fouille conduite par Bernard FRANCOIS sur la villa gallo-romaine de Bousigues.
La vocation, décidée par sesmembres,d'animation et de présentation des développements de la recherche, ainsi que la sauvegarde et la
conservation du patrimoine castelnauvien, a suscité une première manifestation du 15 au 30 Juin 19B1.
Devant le succèsobtenu par l'exposition tant auprès des écoles que du public, elle a été recondu ite jusqu'à la réun ion du bureau de la
F.A.H . du 4 Juillet dansnos locau x.
Tout en présentant un contexte régional gallo·romainl voies, ponts, nécropoles, villas), cette exposition avaitpour but de ranneler au pu
blic les recherches conduites dans le passé sur la commune, de situer l'oppidum de Sextantio, et de développer le thème : exploitation
agricole modeste dans la région à l'époque romaine.
L'enviro nnementvégétal, l'évolution desvégétaux, et les essais de reconstitution sont un aspect de l'enquêtearchéologique qui a rete
nu l'attention du public, et permis, je crois, d'expliciter le but des interventions et l'exploitation desdonnées .
En fait, il s'agissa it de mieux connail:re l'archéologie d'aujourd'hui, discipline d'intérêt collectif voulue et soutenue par tous.

NOT E S

( t ) A. Cablat· Les capitelles de l'Hérault. Soc. d'Et. Sc. de Sète. 1980.

(2l La Céramique méd iévale en méditerranée occidentale - Xe . XVe s.. Edit . CNRS 1978.

(3) La céramiquesigillée. 2ème moitié des 1er et 2ème sièclesap. J.-C.

(4) Ce gisement était inconnu et n'avait jamaisété signalé auparavat.

(5) G. Charvet. Cahier d'histoire et d'archéologie revue mérid ionale 1932. - cheminn d'ARISITUM à SEXTANTIO .
. E. Thomas- dict. top. de l'Hérault .
. E. Germer-Durand· dict, top. du Gard , chem insanciens.



Bousigues : plan de la zone fouillée.
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LE FOND DE CABANE DE FONT DE JEANNE ou FONT DE JON

GIGEAN (Hérault)

L. ALBAGNAC , A. CABLAT et R. MONTJARDIN (S.E.S. SETE)

L'inlassable activité de prospection de L. ALBAGNAC nous a permis d'étudier au moins partiellement, un fond de cabane
au voisinage immédiat d'ISSANKA.

Un propriétaire, M. AMBROSINO, ayant entrepris d'arracher une vigne et d'effectuer de très importants travau x de terrasse
ments en vue de la pose d'une clôture et de câblesélectriques, de plantations d'arbres et de fondations diverses, a recoupé un fond de
cabane, qui se poursuit du reste dans la propriété voisine appartenant à M. BERGONNIER . (1)

Ce fond de cabanes'est révélé intéressantà un triple point de vue :
'- Tout d'abord, c'est la première fois qu'il nous est permisd'observer un fond de cabaneen placedans l'immédiate région

sétoise.
- Ensu ite, compte-tenu de l'excellenteconservation de la faune et de certaines-connexicns. nousespéronsqu'il sera possible

d'en tirer de précieuses indications.
- Enfin , il semble bien permis de situer un groupe sétois-agathois, déjà misen évidence par G. ROORIGUEZ au Petit Bagnas

d'AGDE, et de s'interrogersur le sens et la datation exacte de ce faciès côtier particulier.

LE FOND DE CABANE:

Oans la mesure des limitesfixées, d'une part par la clôture barbelée, d'autre part par l'Obligation de respecter le chemin d'accès
à la propriété, nous avons essayé de comprendre lesaménagements successifsde ce fond de cabane.

Si du fait de la poursuite du fond dans le tènement voisin nous n'avons pu parvenir à une vision complète de l'ensemble,nous
avons néanmoins pu faire quelquesconstatations intéressantes: (fig. 1 et 2)

~

1 ) Dans un premiertemps, une fosse irrégulière semble avo ir été creusée dans un limon jaune recouvrant le substratum de
molasse. Cecreusement est particulièrement apparent dans le secteur nord-ouest du sondage où la paroi de la fosse est pratiquement ver'
ticale. Il semble qu'une partie du limon enlevé ait été rejetée à la périphérie ou ait servi à la confection de pisé. (fig. 1,5 . fig. 2,4). Toutefois,
si des amas limoneux jaunessont présentset peuvent justifier la première hypothèse, lesfragments de pisé recueillis sont trop dilués et
ténus pour que nous puissions être affirmatifs sur la seconde. Seuls deux fragments structurés ont été recueilli s dans le niveau supérieur
alorsqu'à Gigean, La Grande Rompude, ilsétaient particulièrement nombreuxaux alentours de la fosse bouleversée par les labwrs. (tjg.
2,1,2.4,) •

2 ) Il semble que cette fosse ait été recouverte, à un certain moment, d'une structure végétale légère, non ligneuse, dont la
combustiona laissé des traces à mêmele fond.

3) On peut s'interrogersur la dstlnation première de cette fosse,du fait de la grandeconcentration de faune, parfoisen con
nexion,dans le secteur contigu au tènement voisin. Toutefois, la céramique, moinsabondante, v est présente, ainsi qu'un cailloutis plus
volumineux.

4) Un cailloutisde moduleassez régulier (B/l0 ems- 416 ems) a en effet été misen placedans la fosse, semble - t- il au fur et
à mesure de l'occupation. Il est possible d'estimer à quatre rangsen moyennece cailloutis,maissanspouvoir parlerde dallages, car il ne
s'agit pasde cela, tessons, faune et bien rarement silex, étant noyésdans le cailloutis (fig.1,1 et 3).

5 ) Au stade médian de formation de ce cailloutis était associé un ensemble de plaquettesde molasse démantelées liées à des
traces de pisépouvant représenter les wstiges d'un foyer aménagé. (Fig. 1,2).

6) C'est avec le dernier stade seulementqu' il semble permis de parlerde «fond de caban e», le cailloutis débordant alors la fosse
et s'étendant sur le limonjaune non affecté par le creusement. Lefait que ce cailloutiss'interrompe brusquement et s'arrondisse nettement

(1) Cette découverte a été signalée à la Direction des Antiquités Préhistoriques le 2 Février 1981 et un rapport a été adressé en fin de sauve
tageen Ma i 1981 . Nous remercions vivement M. AMBROSINO d'avoir bien vouluverbalement autoriser cestravaux, gênants pour lui, à
l'intérieur de sa propriété.

L ",
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la

au Nord·Ouestdu sondage semble indiquerunestructure marginale de tendance ovalaire. Toutefo is les rares pierresde bordure,dans
la fosse, sont insuffisantes pour supposer une base en pierre sèche recouverte de torchisou limon. On peut noter cependant la fréquence
des pierres de molasse dans le talus de la propriété vo isine, où le fond se poursuit à plusd'un mètresous lasurface. (fig. 1,6 . fig . l ,B)

7 ) Seules de rares racines de vigne plongent dans lecailloutis, ce qui semble indiquer que l'arrachage, et les défoncements an
térieurs, ont pu écrèteren fait la partiesupérieure d'un cailloutis plus épeis. Des tessons, assez gros, et un fragment métallique soumis à
analyse, gisent en effet au basde la partie reman iée. Des fondssont susceptibles d'exister dansle tènementvoisin où lesplus profonds
défo nçages ne semblent paspouvoir atteindre lacouchearchéologique. Mais l'aven i ~.Ie dra. .

8) A noter, dansle remanié, une monnaie de la 1ère Républ ique.

LA FAUNE:

Il est permis de distinguer l'ensemble de la fosse, où lesvestiges osseux sont très fragmentés parmi lecailloutis, du secteur limite
de propriétéoù les restes osseux sont très bienconservés et parfoisen connexion. Ce qui fait qu'il ne s'agit peut·être qued'une abondance
relative correspondant à un nombre restreint d'animaux. Nous ~tt end ro ns lesdéterminationsavant de nous prononcer.

LA CULTURE MATERIELLE:

Les vestiges retrouvés étant identiquesdans les niveaux en plece, il semble bien s'agir d'un ensemble homogène caractérisé par les
éléments suivants :

· fréquence des vases à carènes nettes ou adoucies (Fig. 3,4,5,7 . Fig. 5,2,3,4)
· présence de vases galbés à col de dimensions nettement moindres que celles de la panse. L'un de cescolsest pratiquement com

plet (fig. 5,6)
· existence de quelques vases sphériques à bord légèrement rentrant (fig.6,1)
· importance des vases plus épais décorés de cordonsparallèles au bord ou disposés en guirlandes à partir des préhensions (fig.5,5 .

fig. 8,ll . fig . 9, 1 et 2)
· présence de cordonsplusfins sur vases carènés également fins (fig. 5,2,4)
· relative fréquence du décorde pastilles exécutées au repoussé en files simples ou doubles et du décor d'impressions exécutées

l'aide de baguettes diverses (l'incision verticale étant ici représentée (fig. 4,1 à 7 . fig . 5,1 . fig 7,1 à 7)
· présence notable de préhensionsperforées (fig . 5.1, 2,4, . fig. 6,2,3,1. mais aussi de mamelons.
· extrême rareté du silex,sousla formede quelques méchants éclats bruts ou grignotés, et une unique flèche pédonculée, d'un

type peucourant mais présentau Creux de Miège et à la Grotte du Col de Gigean (AUDIBERT, fig . 2.,4, p.76 et fig. 13,5 , p. 97 : Préhis
taire de la Gardiole .(fig. 10,1)
Anoter que cette pièce provient du premier rang de cailloutis en place.

· présence d'une «bille» pratiquement sphérique en pierre dans un milieu qui, apparemment, n'a plusrien à voir avec le chasséen.
Ce document provient de la base du 3èmeniveau . (fig. 10,2)

CONFRONTATIONS ET CONCLUSIONS:

La première constation qui vient à l'esprit est l'absence totale desdécorscannelés, un peu repréSentés à Gigean Grande Rompude
et très largement présents à l'Eau Périe et surtout Domenove, sur Villeneuve les Maguelonne (Archéologie en Languedoc, 3,1980). Ce dernier
gisement apparaû finalement assez complexe si nous tenons comptedesenseignements de Font de Jan.

La seconde constatation concerne la fréquence desdécors pastillés qui n'a riende surprenante dansces régions,où ilsse retrou
ventégalement bien représentés à Celleneuve, dans lessitesreconnus par le Groupe Painlevé et à Domenove:

La troisième est l'importance desdécors divers d'impressions (ici égalementd'incisions) présents à la Grande Rompude, à l'Eau
Périe, Domenove, au Petit Bagnas et, plusloin, 11 là Station du Gravas à St Mathieu de Tréviers, maisde façon minoritaire (2 %), alorsque
qu'ilsne semblent pas représentés à la Mort des Anes sur Villeneuve les Maguelone.

Ce derniergisement, par contre, offre quelques analog ies en ce qui concerne lesdécors de cordons, et notamment les guirlandes de
cordons, ainsi que les vases carènés. Nous sommes surprisdu lithiqueassocié et noussouhaiterions savo ir ce qui provient exactement de la
cabane étudiée par J. GASCO . ' '\

Ilexisteégalement quelques ressemblances au niveau desstructuresexaminées (fosse, couverture végétale légère, présence de
foyer et pisé), mais aussi des divergences (fosse et fond para issant plusgrands à Font de Jeannes, mise en place d'un abondant cailloutis,
absence de trous de poteau, seul un gros bloc limoneux jauneà la limite de l'excavation de la pelle mécanique pouvant situer unestructure
de support). Par ailleurs, s'il est possible de noter également une analogie dansla conservation de la banquette à paroiverticale au Nord·Ouest
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.de notre sondage, il convient de voirqu'à la Mort des Anes il semble s'agir d'une «cabane» complètealors qu'à Font de Jeannesnous
n'avons qu'une partie de la structure.

On peut encore noter laprésence dans les deux sitesde daurades et coquillages, la position de Font de Jeannesétant toutefois
moinsvoisine de l'étangde Thau que celle de la Mort des Anes de l'étang de l'Amel, mais n'étant pas trop éloignée par la vallée de la Vène.

Font de Jeannesn'est pasle seulsite préhistorique des environs d'Issanka , et A. CAB LAT et L. ALBAGNAC ont repéré de petits
ensemblesen surface dans le secteur.

L'occupation préhistorique des abordsde la Vène et de la sourceressorta it à l'évidence de la géographie, l'origine de Gigean se
situant selon certainsdans l'ancienne agglomération de St Michel - Cassagnes. Mais il n'est pas inutile d'evoir pu étudier de façon un peu
plus précisecette occupation.

Sans nous aventurer trop loin, il semble permis de noter la fréquence des stations sur les terres légères à substratum peu pro
fond de melasse (Font de Jeannes, Grande Rompude, Mujolan) , le long de la route Sète-Montpellier. L'ensemble de ce secteur, y compris
Gigean et la partie située au Nord de la Nationale, est donc à surveiller de très près.

Enfin il semble possibled'attirer l'attention sur l'existence d'un facièschronologique ou géograph ique sétcis-agathc is, d'âge
probablement chalcolithique, l'absence ou rareté de silex plaidantune nouvelle fois en faveur d'un âge chalcol ithique évolué.

A ce soj9t, qu'il noussoit permisde préciser que si l'argument négatif n'est pas toujours un argument très probant, il ne fait que
rappeler la situation où nous nous trouvons, le plussouvent, dans lessitesde l'âge du cuivre, de l'âgedu bronze et même de l'âge du fer
où lesvestiges métalliquesdemeurent rares,sinon totalement absents.

Nous verrons ce qu'il en est après l'analyse du fragment métall iquerecueilli dans lacouche de surface remaniée.

L.A, A.C et R.M .

Figure 1 : PLAN SYNTHETIQUE OU FOND DE CABANE DE LA FONT DE JEANNE · GIGEAN

l , Cailloutis s étendant à l'ensemble du fond de cabane.
2, Niveau de plaquettesdémantelées et pisé
3, Cailloutisen trois rangs garnissant la fosse
4, Banquettes de sol ancien non affectéespar la fosse
5, Secteur jaune limoneux provenant vraisemblablement du rejet des terres de la fosse
6, Secteurà faune très bien conservée
7, Bloc limoneux jaune,en place ?
8, Secteur remanié par la pelle mécanique.

Figure 2 : Plan et Coupes de la fosse initiale

l, Fosse
2, Banquettes conservées
3, Rares pierresen bordure
4, Secteur limoneux jaune (rejetdes terres)
5, Secteur remanié par la pelle mécan ique
6, Bloc limoneux jaune
7, Secteur à faune très bien conservée .'
8, Secteurdes plaquettesdu niveau médian de cailloutis
9, Clôture de barbelés

Coupes selon sécanteAB et le long du chemin d'accèsà la proprièté.

o
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•
Figure 3 1,2 : Vases carènés - Figure 4 : 2,3,4,5,7 : décors imprimés ou incisés - 1 : décor de pastilles ovalaires . 6 : décor pastille.

Figure 5 1 : ansesur vase pastillé - 2,4 : anses à cordonssur vases carènés - 5: vase épais à cordon · 6 : partie d'un vase à col nette-
ment dégagé.

Figure 6 1 : vase semi·sphérique à bord rentrant · 2,3: ansesdont une sur vase carèné. Figure 7 1 à 7 : tessons pastillés.

12

Figure 8

Figure 10

Important bord de vase épais à bord rentrant décoréde cordons. - Figure 9

1 : Pointede flèche en silex · 2: bille en pierre.

Tessons de vases épais décorés de cordons.
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LES FOUILLES DE L'ABBAYE DE PSALMODI (Saint-Laurent-d'Aigouze, Gard)

Al'occasion de la Journée de la F.A.H. du mo isde Septembredans la région de Lunel, les participants ont pu visiter le
chantierde fouilles de l'abbaye de Psalmodi. En "absencedes responsables du chantier qui offre une grandecomplexitédans l'ar
chitecture et lesniveau x archéologiques, il a été demandé quelques indications bibliographiques, afin de mieux comprendre les vas
tigesmis au jour.

Les travau x archéologiques sont conduits, depuis 1970, sousla direction des professeurs W. Stoddard, B. Stoddard et
A. Borg spécialiste réputésde "histoire de l'art médiéval (1) et ont donné lieu à une informat ion dans Gallia (21 ainsi qu'à das
rapports annuels conservés au siège de la Direction régionale de l'Archéologie. L'article le plusdétaillé actuellement dispon ible est
celui de Jerrilynn DDDDS (3) mais, depuis, plusieurs campagnes ont eu lieu et cett e dernière mise au point doit ètre très largement
complétée. Il convient donc d'attendre une publication d'ensemble de ce chantier de fouilles.

En ce qui concerne l'histoire du monastère de Psalmodi, notice a été publiée dans le volume de l'Inventaire Général, canton
d'Aigues·Mortes où le texte et la bibliographie constituent la meilleure introduction à l'histoire de l'abbaye bénédictinede Psalmosi 14).

J.C. RICHARD

Il) W.S. Stoddard, The iscsd« of Saint·Gilles du Gard, its influence on french sculpture,Wesleyan University, 1973 ; A. Borg,
Architectural sculpture in romanesqueProvence, Oxford, 1972.

121 Gall;a,31 , 1973, p. 511 : qui signale seulement un fragment d'inscription antique

(3) J. Dodds, L'abbaye de Psalmodi, deux églises médiévales, Bulletin de l'Ecole antique de Nimes, 8·9,1973·1974, p. 27-46.

(4)/nventaire Généraldes monuments et des richessesartistiquesde la France, Commission régionale du Languedoc·Roussillon, Gard,
Canton Aigues-Mortes, Paris" 1973, p. 97·99 et fig. 769·792.
Des informations très sporadiques ont été données dans la revue de Caen, Archéologie mBdiévele.

t-
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COMPTE - RENDU D'OUVRAGE:

«Recherches sur Nîmes préromaine»

(XLle supplément à Gallia) parMichel PY

L'ouvrage de Michel Py fait le point de noi 'connaissances sur les vestiges archéologiques préaugustéens livrés par le
sous-sol nimo is. C'est à lafois une étudedétaillée desdécouvertes anÎ:iennes, soùvent mal publiées jusque là et un compta-ren
du précis desfouilles récentes concernant des niveaux pré-romains: L'ouvrage se divise en deux parties où sont présentés sucees-
sivement l'habitat et lestombes. •

L'essentiel desdonnées concernant l'habitatest fournie par les fouilles récentes, celles de P. Varène à laTour Magne
effectuées entre 1959 et 1965 et celles que M. Pya conduites depuis une dizaine d'années sur là pente du Mont Cavalier et dansla
plaine. En ce qui concerne laTour Magne, il faut encore attendre l'étude ar chitecturale du monument et de son noyau préromain
que P. Varène devrait publier prochainement. Mais d'ores et déjà, lesdocuments rassemblés dansce volume permettent de fixer dans
ses grandes lignes la chronologie de l'occupation du site de Nîmes : un.habitatde hauteur fixé dèsla'fin du VI e s. av. n. è., alors que
dans la plaine destraces du chalcolithique et de f 'Age du Bronze ont eté retrouvées à Langui~sel, ainsi quedes habitats du Vèsiècle
(Grézan. Languissel). On noteracependant un hiatus possible, ôu du moins une régression danslavie de l'oppidum nimois entre le
milieu du IV è et lafin du III è siècle, alors que le site retrouve son extension du Vèsiècle, aux Ile et 1er s. av. n. è., sur la hauteuret
au sud de la Fontaine.

Dans sa seconde partie, M. Pydécrit le mobilier d'une dizaine de tombes conservées au musée de Nîmes, qu'il peut situer
de façon précise dans les Il e et 1er sièles av. n. è. La répartition de cestombes tout autour de laville permet ainsi de cerner plusou
moins leslimites de l'agglomération préromaine qui s'étendait assez largement au sud du Mont Cavalier. Avec cette publication, on a
désormais un dossier complet sur lestombes préromaines du Languedoc oriental que M. Pya contribué à faire connaifre. Avec lui , on
soulignera que cette région n'a livré quasiment pas de tombes antérieures au Ile siècle.

Un des intérêts de ce livre est de fournir le catalogue d'un riche mobilier appartenant à diverses époques. On y trouve notam
ment descéramiques du bronze finallilb de typemailhacien.descéramiquesgrecquesd.OccidentetsubQéométriquesduVes.•de
nombreux bords d'amphores massalières qui ont permis à M. Pyde proposer parailleurs unetypologie de ce matériel (dans Fi-
glina), des chenêts et desfoyers décorés, des céramiques et desarmes des Ile-1er s. En annexe, M. Py aborde aussi la question der bols
à anses en boucle qui sont des productions à vernis noirassez courantes dansla région de Nîmes. C'est, pour lui, l'occasion d'abandon
ner l'hypothèse d'une production locale et de proposer, à'partir d'analysesde pâtes, uneorigine campanienne de fabrication plus ré
cente que lesbolsde même forme produits au Ile s. en Etrurie et que l'on retrouve en Italie et en Espagne. Dans lesannexes, il faut
également souligner l' intérêt des contributions de V. Lassalle et J.CI. Bessac concernant la statuaire préromaine de Nîmes. On y re
trouve des pièces déjà connues (fragments aux têtes coupées, statuesde laTour Magne et guerrier de Grézan). mais lesremarques tech
niques de J. CI. Bessac soulignent le caractère archaiSant de cesoeuvres réalisées de la même façon quelesstatues-menhirs.

Mais l'intérefmajeur de ce volume réside danslèsconclusionide Mr Py qui replace Nîmes dansson contexte régional. Ainsi
les habitats de plaine de Languisselet de Grézan sont comparés àd'~utr~s et aux sites laqunaires pourcaractériser des populations
semi-sédentaires jusqu'à lafin du Vesiècle. La création de l'oppidifrn Île Nfmes à lafin du Vie siècle est mise en parallèle. avec l'oc
cupation au même moment d'autresoppida à chronologie longue (Gailhan, Mauressip, Le Marduell et avec la oréation, sur le littoral
des comptoirs de Lattes et d'Espeyran. ~our M. Py,ce phénomène est, l'expression d'une fixation progressive despopulations de la
région augmentant leurproductivité pouraccrollre leurs capacités d'échanges avec le monde méditerranéen, notamment par l'inter
média ire de Marseille. Les constructions en dur ';pparaissent à Nfme~, comme ailleurs dansla région, dansla seconde partiedu Ve s.
et M. Py propose de datervèrs400 la création de lafortification trouvée à la Tour.Magne, tout en rapprochant son noyau préromain
destours d'Ambrussum, Nages et Mauressip pour une datation typologique de

o

lafin du Iles. Se refusant à donnerune interprétation
historique au hiatus du Ille s., M. Pyconstate enfin que, jusqu'à l'époque augustéenne, Nîmes, parses dimensions et ses vestiges, est
un oppidum comme lesautres. Touslesvestige~ connus du sanctuaire de la Fontaine nesont pas antérieurs au temps d'Auguste, y
compris l'inscription gallo-grecque auxMatres. Si Nfmes a eu une place particulière parmi les oppida préromains de cette région, sa
fonction politique n'a paslaissé de vestiges particuliers.

Au moment où l'on semble passer à Nîmes, du stade d'une arch éoloqie de sauvetage dansdesconditions précaires, à celui
d'une véritable archéologie urbaine, cet ouvrage vient à point pour aider à la mise en place d'une politique de programmation et de
prévision .

Jean - Luc FICHES

.,



Pere Pau Ripollès Alegre, Elr oro de La Plana de Utiel (Valencia), t. à . p. deActa Numismatica, Barcelone, X, 19BO, pp 15·27.

Le trésor de la Pla ined'Utiel (province de Valence, Espagne) est d'une importance fondamen tale pour l'étude des monnaies
gauloises à la croix, en particulier pour la datation du groupe dit de La l.cubière- du nom d'une localité de la commune aveyronnaise
de Maleville· caractérisé par son poids à peu près homogène, de 3 à 4 g. (1)

Le trésor en question,dont il ne reste que 21 monnaies, toutes en argent, était composé des catégories suivantes .
1) 30 drachmes ampuritaines, qui ont disparu depuis le momentde la trouvai lle, en 1972.
2) 9 monnaies à la croix, dont le poidsvarie de 3,23 à 3,56 g.
3) 4 imitations gauloises d'obolesapuritaines
4) 4 oboles massal iètes
5) 2 quinaires romains
6) 1 obole ampuritaine
7) 1 monnaie carthaginoise
8) 1 monna ieen provenance de la Cyrénaique.
Comme on le voit, la part des monnaies gaulo ises proprement dites ou d'imitation gauloiseest relativement grande (13 exern

plairas), c'est-à-dire prèsd'un quart du trésor primitif et plusde la moitié du reliquatactuel.
Graêe principalement aux deux quinaires romains qui ont été frappés selon M.H. Crawford (2l à partirde l'an 211 av.J.C.,

M. Ripollés Alegre en vient à proposer pour l'ensemble du trésor une datation relativement précise , à savo ir lesannées comprises entre
la fin de la Seconde Guerre Punique (208·201 av. J.C.! et le soulèvement général des Ibères en 197av. J.C. D'autre part , en ce qui con
cerne les monnaies à la croix dont le poids est de l'ordre de 3 à 4 g, il n'hésite pasà lesdater de la fin du Illèmesiècle av. l'ère chrétien
ne : «Finalement nous tenons à souligner que l'une des conséquences lesplusimportantes de la datation que nous proposons pour le
trésor de la Plaine d'Utiel est qu'il confirme la datation haute qui se déduit des trouvailles de Drieves et de Valeria pour ladatation des
monnaies à la croix dont le poids est comprisentre 3 et 4 g. Dès lors,si l'on accepte la datation que nous proposons pour le trésor, ces
monnaies à la croix, sans aucun doute, doiventêtre classées vers la fin du IlIèmesiècleav. J.C .» (3)

Outreces précisions chronologiques, il procède à une étude métrologique des monnaies composant le trésor d'Utiel. Suivant
dansce domaine lesrésultats déjà acquis par l'excellent numismate Leandro Villaronga (cf. sa Numismàtica antigua de Espana,Barcelone,
1979l, qui avait remarqué que durant la Seconde Guerre Punique le poidsde la drachme ampuritaine coineidait avec celui.du denier ro
main (4,5 /4,7 gl, il constate que le poids des monna iesà la croix du groupe de La Loub ière est à peu prèscelui de la drachme mas
saliète de la même époque (3,6 13,7 g). Toutesces observations confirment le fait que le territoire gaulois où étaient frappées lesmon
naies à la croix relevait de la zone monétaire grecque à la drachme en argent, par opposition à la zone du statèrsen or qui englobait la
Gaule proprement dite. Ces monnaies à la croix ont ainsi, bienavant la conquêtede la Narbonnaise par les Romains, aligne leur métro'
logie successivement sur lesdrachmes de Rhodè, d'Emporion et de Marseille .

D'unautre côté, l'évidence la plusfrappante qui se dégage de J'examen des trois trésorsesoagnols contenant des monnaies à la
croix (Drieves dans la province de Guadalajara, Valeria dans la province de Cuenca, Utiel dans la province de Valence] . c'est que tous les
exemplairesde cesdernières monnaies appartiennentuniquement au groupe pondéral de La Loub ière (période Il de mon classement (4) ).
Aucun exemplaire ne peut être classé ni dans lesgroupes III et IV (monnaies plus légères et plus récentes).

Si l'on remarque de plusque lesdeux tr'sors de Valeria et d'Utiel, qui contiennet le plus de monnaies à la croix (5) ont été
trouvés non seulement en des lieux peu éloignés l'un de l'autre (75 krnl, maisencore dans une région située Cuence, Teruel et Valence où
se trouvent lesfameuses inscriptions rupestres de Penalba de Villastar dont le texte contient des mots de langue celtique (en particu lier le
nom du dieu Lugu qui est à l'origine des nombreux toponymes en Lugdunum), on peut penser qu'à la fin du IIlème siècle av. J.C. des
immigrants d'ethnie gaulo ise,venus précisément du paysdes monnaies à lacroix du groupe de La Loubière (6), c'est-à-dire principale
ment du territoire des Rutènes et des environs de Béziers, se sont installés en Expagne , au sud de l'Ebre. L'examen de la carte montre
aussi que la région de Valeria et d'Utiel prolonge en direction du sud-est , sanssolution de continuité, le territoire dit celtibérique où,
on le sait, ont été découvertes non loin de Calatayud, lesfameuses nécropoles fouillées par le marqu isde Cerralbo m.

L'homogénéité des monnaies à la croix incluses dans le trésor d'Utiel semble donc indiquer qu'à la fin du IIlèmesiècle avant
l'ère un groupe d'immigrants gaulois originaires du Languedoc s'est installé dans le territoire des Lobétains et qu'il s'est rapidement assi·
milé aux peuplades ethniquementapparentées qui l'entouraient.

André SOUTOU

Notes

1) Cf . lescinq étudesque j'ai consacrées directement ou indirectement à ce groupe :Monnaiesgauloisesà lacroix du dépôtde La Lou
bière, Ogam ..XVII, 1965,61·78 ;Contribution au classement desmonnaies préromaines du Languedoc, Ogam,XVIII , 1966,267·274 ;
Remarques sur les monnaies gauloises à la croix, Ogam,XXI,1969, 155·169 ;Approches du problème des Rutènes Provinciaux, Actesdu
Congrès de Rodez, Rodez, 1975, 21·39.

2) Roman Republican Coinage, Cambridge, 1974.

3) Rappelons que la datation haute avai t été proposée par D.F. Allen en 1969et par mel-m ême (Hème siècle av. J.C.,antérieurement
à la conquête de la Narbonnaise!, alorsque M. J.·B . Co lbert de Beaulieu, suivi par la plupartdes numismates frança is,assignait aux mon·
naies du groupe La Loubière une datation beaucoup plus basse (dernier quart du lIème siècleav. J.C., postérieurement à la mème conquête) .

•
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4) Tableau dansRemarques, op. cit., 123.

5) Sur les six monnaies à la croix du trésorde Valeria, cf. Contribution "', op. cit., 268-271.

6) Carte de répartition dansApproches ..., op. cit., 33.

7) Manuel deDéchelette, III , 175·180.

LA STATUE· MENHIR DE BOURNAC

(ST - AFFRIQUE, AVEYRON)

Après la publication, le 5 Septembre 1980,dans1e Journal de Millau, de mon article sur Les six nouvelles ststues-menbirs
des Ardaliès (commune de St-lzsire], Mr Jean Caumes, actuellement professeur à Romans (Drôme). mesignala, par lettredu 9 Octo
bre,qu'il avait découvert à la fin de l'été de la même année, au coursd'une promenade dans les environs de Bournac (commune de
St - Affrique, Aveyron) . petit village dont il est originaireat où il passe sesvacances - un fragment de statue - menh ir. Entre tamps
toutesdispositionsont été prises pour que la pierre soit conservée en lieu sûr, à l'abri des intempéries, desvoleurs ou desvandales.

Le lieu de la trouvaille, tel que j'ai pu l'examiner le 11 septembre 1981 , est situé à 500 mètres environ à l'ouest de la loca-
lité, à une cinquantaine de mètres au nord de lafalaise abrupte qui domine le Dourdouface à la ferme du Bruel, à une centaine de mètres
au sud de l'ancien chemin de St-Affrique à Broquiès (renseignement fourni par M. Anglade, de Labouall, à 200 mètres de la limite des
communes de St-Affrique et de Calmels et le Viala . La pierre était appuyée à la pente Estd'un petit monticule de terre, de 2 mètres de
hauteur, séparant deux ravines creusées par les eauxde pluie dans le sol rougeâtre (étage géologique du Permien), en bordure Ouest d'une
vigne, au lieu-dit Licide (ancien cadastre de St-Affriqupsection NI.

Vue à quelque distance, la ceintureà chevrons ambriqués qui orne,comme nous leverrons, cette statue-menhir, semblait être
la traced'un pneude motocyclette et c'est ce détail insolite qui attira l'attention de M.J. Caumes. Malgré d'actives recherches dans les
alentours aucunfragment complémentaire n'a pu ètre jusqu'à présent retrouvé et aucun indice archéologique n'a été observé : manifes·
tement la pierre n'était pasen place.

Le fragment en question (hauteur : 64 cm ; largeur: 56 cm ; épaisseur : 18 cm) porte les détails suivants :
1 . côté face: en haut, à gauche, les doigts de la main droite du personnage représenté; au milieu, une ceinture horizontale

(largeur : 8 cm),faite de chevrons imbriqués et uniformément orientés; en bas, lesdeux jambes accolées, indiquées pardes traits verti
caux parallèles.

2 . côté dos. uniquement la ceinture qui est aussi visible sur la tranche de la pierre.
Compte tenu de la position de la main droiteet en admettantque lagravure avait unestructuresymétrique, c'est-à-dire que

l'extrémité de la main gauche se trouvait exactement au-dessus de la ligne extérieure délimitant la jambe gauche, on peut estimer que la
statue-menhir présentait 'au niveau desmains une largeur de 83 cm. Elle était donc relativement volumineuse et sahauteur était de l'or
dre de l,50 m.

Ou point de vue typologique, la statue-menhir de Bournac est apparentée aux exemplaires du Mas d'Azais (commune de Mont·
laur, Aveyron) , de Frescaty et de Granisse (commune de Lacaune, Tarn) en ce sens que cestrois exemplaires présentent la même carac
téristique, à savoir d'être dépourvus de la figuration de l'objet, tenu entre lesdeux mains. Comme cestroisexemplaires sont ornésdans
leur partiesupérieure -ici manquante- d'une paire de seins, on peut penser qu'il s'agit ici aussi de la représentation d'un personnage de sexe
féminin. Dans le casdu Mas d'Azals la parenté est d'autant plus étroite que la ceinture est pareillement consituée par une simple bande de
chevrons imbriqués, sur laquelle on n'observe pasla plaque-lDucie centrale que l'on rencontre très souvent. toutefoison ne distingue passur
le dosde l'exemplaire de Bournac lafiguration rectangulaire de la natte de cheveux que l'on voitsur l'examplaire du Mas d'Azais. Ressem·
blance donc, mais non complète identité : cela signifie que la statue-menhir de Bournac a été très probablement taillée et gravée sur place
par un artisan local.

Du point de vue géographique, la trouvaille de Bournac prolonge vers l'est de groupe particulièrement bien fourni descommunes
de St-Izaire et de Calmels et le Viala (11 exemplaires) et constitue jusqu'à nouvel ordre lepoint extrême, en direction du nord-est,de l'ai
re globale desstatues-menhirs du Haut-Languedoc.

Enfin, du point de vue statistique, la statue-menhir de Bournac est à ce jour le soixante-d ixième exemplaire enregistré danscet
te mème région qui englobe les départements de l'Aveyron (42 exemplaires) et du Tarn (25exemplaires) ainsi que la partie Nord du dépar
tementde l'Hérault (3 exemplaires) ainsi que la partie Nord du département de l'Hérault (3 exemplaires)

André SOUTDU
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NOTE DE LECTURE

La statue menhir de Bournac

Pierre UC LA, Les ste/es d;scoiiiales du Languedoc et .._d'ailleurs, Paris, chez l'auteur. 1981, 102 pages (15 x21)

En 1977 et en 1978, M. Pierre Ucla avait publié un fasci cule ronéotypé consacré aux stèlesdiscoïdales de nos régions
Icf. Les Stèles discoïdales, Sète, 1980,p. 10) quiont contribué au succès de laJournée de Lodèv. 1979. C'est maintenant l'édition
udêtinitiveM que nous offre M. Ucla où toute la documentation antérieure est reprise maisavec de nouveaux chapitres consacrés, en
particulier, à despaysQui ne s'étaien t pas trouvés représentés à Lodève : Allemagne, Autriche. Tchécoslovaquie, Bulgarie. Grande 
Bretagne, Irlande. Norvège, Suède. Pologne. Yougoslavie. (1)

Grâce à M. Ucla, les Actesde la Journée de Lodève connaissent une très largediffusion et nous pouvons faire savoir que,
du 8 au 10 juillet 1982, M.M . Ouvert et ses amis ont l' intention d'organiser, à Bayo nne, une nouvelle Journée sur les Stèles. Chacun
de ceux qui s'intéressent à ce domaine devrait commencer à préparer dossiers et communications car il y a tout lieu de penser que
cette seconde manifestation dépassera la première.

J.C. RICHAR D

( l) On peut se procurer l'ouvrage auprès de M. P.Ucla, 168, Rue de Grenelle, 75007 Paris pour le prix de 90 F franco (joindre le
rètement à la commandel.
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NDTES DIVERSES.

A propos des Musulmans et Sarrasins dans la France du Midi

L'histoire de la conquête et de l'occupation musulmane dans notre réqion est encore três largemant à faire du point de
vuearchéologique. Toute étude nouvelle a pour nous de l'intérêt et il faut donc signaler celle que vient de publier Philippe Senac (1J.
Ce n'est pas le lieu ici de faire un compte rendu détaillé de cet ouvrage mais il apportera à tous les lecteurs une vued'ensemb le dont il
fau dra tenir compte.

Sur le plan de l'épigraphie, rappelons que deux inscriptions sont connues dans notre région : elles sont conservées dans
les collections de la Société archéologique de Mo ntpellier et , bien qu'anciennement signalées (21 la lecture des textes n'a été fai te Qu' il y
a peu de temps par M.J. Jomier dans la revueArabica.(3J. La première inscription a été découverte à Montpellier en 1892 alorsQue la
seconde l'a été , à Aniane en 1882. Il est toujours difficile de tirer des conclusions de ce type de document qui peut toujours provenir
d'ailleurs et dont J'interprétat ion historique locale gagne à s'appuyer sur d'autres catégories d'objets, ce qui n'est pas le cas, à proprement
parler , ici .

Les chercheurs de notre région auraient grand intérêt à s ' i ntér~ss e r aussi à cette période de notre histoire d'autant plus Que
le «vide archéologique» entre le IV ème siècle et le début du Xlème ne laisse pas d'être préoccupant. Il y aurait aujourd'hui place pour un
article qui ferait le point, dans notre département, sur la totalité des documents qui se situent danscette fourchette. On ne demandera it
Qu'à être heureusement surpris par les résu ltats de cette étude !

J.C. RI CHARD

(1) Ph. Senac. Musulmans et Sarrasins dansle sud de laGaule du VIIIau XI siècle,Paris, Ed it ions Le Sycomore, 1980, 148 p., dessins,
50 F.)

121 E. Bo nnet. Antiquités et monuments du département de l'Hérault, Montpell ier, 1905,p. 511 -51 3 (avec lesphotographiesl.

(3) J. Jomier, Deux fragments de stèles prismatiques conservés à Montpellier, Arabica, 1, 1954, p. 21 2·21 3 et pl. 1avec lesphotographies.

Les ateliers de verriers de la Seube (Claret , Hérault)

Il nous a semble ut ile d'att irer l'attention sur l'intérêt que présentent la découverte, la fouille et J'étude d'ateliers de verriers
antiques, médiévaux et modernes. A J'occasion du Congrès national des Sociétés savantes à Reims, en 1970, une communication avait été
faite par Nicole Lambert (1) et il était annoncé que la publication en serait donnée ailleurs. C'est dans la revue Journal of Glass Studies
de 1972queM me La mbert a publié lesrésul tats particuliêrement heureux de ses recherchesdans l'arrière-pays montpell iérain (21. Sur un
site dont 1/5 a été fouillé, avec lesméthodes de la Préhistoire Mme Lambert a misau jour les vestiaes d'une activité à l'époque qallc-ro
ma ine mais, surtout, durant le XIV siècle, période de la plusgrande activité. Il s'agit là d'une étude dont nous recommandons la lecture :
chacun aura des éléments suffisants pour approcher une périodeet une techniquesur laquelle nous manquons encore de documents.
Rappelo ns à ce propos que sous bénéfice d'inventaire, nous n'avons pas d'atelier connu pour l'Antiquité dans notre région alorsque
nous pouvons supposer qu'il en existait, à l'image desacquis récents concernant lesateliers de céramique. (3)

J. C. RICHARD

(1) N. Lambert, La verrerie de La Seube (Hérault), Actes du 95ème Congrès National des Sociétés Savantes, Section d'archéologie,
Reims, 1970, Paris, 1974, p. 463: cette référence n'est donnée que pour mémoire puisqu'elle ne concerne que le titre et qu'il y est
seulement indiqué que la publication sera donnée ailleurs, c'est à dire dans la référence suivante.

(2) N. Lambert , La Seube : témoin de J'art du Verre en France méridionale du Bas-E mpire à la fin du Moyen-Age, Journal of Glass
Studies, 14, 1972, p. 77-116 (dont 25 planches!. Le volumecontenant l'étude est disponible, au prix de 16 dollars 50 à :The Corning
Museum of Glass, Corning, N.Y. 14831 , U.S.A.

(3) Dans notre région, Da nièle Foy, attachée au C.N.R.S. au Laboratoire d'archéologie médiévale méditerranéenne d'Aix en Provence
(29, Av. R. Schuma nl est spécialiste des verres et des ateliers, pour le MJ yen Age .



R. IMBERT et J. BAI LLE , Lunel et son passé, Uzès, 1976 (272 p., illustrations à partir d'anciennes cartes postales,
48 F).

Une fois encore une publication concernant l'histoire d'une commune du département risquait d'échawer à notre connais
sance : il s'agit, aprèsun rapide survol des origines, de l'histoire de Lunel, essentiellement de 1789 à nos jours. Les châpitres sont orien
téssur différents lieux chargés d'histoire (Remparts, Ecole juive, Eglises, Canal, Places, Pont, Voirie, Eclairagel et complètent très lar
gement les travaux des précédents historiens (1).
Pour cet ouvrage , comme pour bien d'autres, la diffusion n'est que locale et il conviendrait que les membres de la F.A.H., dispersés dans
le département, veuillent bien noustenir au courant de publicat ionssem blables.

01 Rappelo ns que lesouvrages consacrésà l'histoire de Lunel sont :
E. Rouet, Essaisur la topographie physique et médicale de Lunel, Montpellier, 1822 ; Abbé 8erlen, Vie de Saint Gérard de Lunel.
Mo ntpellier, 1838 ; AbbéA. Rouet, Notice sur la villede Lunel au Mo yen·Ageet Vie de Saint·Gérard seigneur de certe ville au XI/le siècle,
Montpellier·Paris, 1878; Th. Millerot, Histoire de la ville de Lunel depuis son originejusqu'en 1189, Mo ntpellier, 1881 ; J. Granier,
Lunel pendant la révolution, Lunel , 1905.

Renée BERTRAND·BONNET, Dans le Vignoble languedocien «Paulhan», Nice, 1978, (126p., et 22 illustrations par
cartespostales, 40 f)

Depuis la monographie de l'abbé Delouvrier, nous n'avions plusde publicationsconcernant l'histoire de Paulhan . C'est pour
faire la lia iso n entre le livre précédent et notre temps que Mme Bertrand-Bonnet vient de publier une étude qui conduit l'histoire de cette
commune, à travers lesdélibérations du Conseil Mu nicipal et lessouvenirs, durant les XIXe et XXe siècles. Une pierrede plus à ajouter à
l'histoire du département.

(1) Abbé A. De louvrier, Histoire de Paulhan (diocèse de Béziers) et de sesenvirons, sous l'Ancien Régime, suivie de l'histoirede N.D. des
Vertus. Mon tpellier, 1892, et, Les églises deSainte-Croix de Paulhan, Montpell ier, 1906.

G. GI LLAN, Histoire de Gignac (de son origine à nos jours), Lattes, 1977 (124 p. illustrations originales et reproduc
tions de cartes postales, 30 F)

Cette plaquette seveut un très rapide survo l de l'histoire de Gignac à destination essentiellement touristique. Le spécialiste y
apprendra peu de choses (Le Répertoire publié par la F.A.H. n'est pasconnu de l'auteur! : ils'agit surtout d'un témoignage et de don nées
inédites pour le XXe siècle.

P. MARRES et collaborateurs, Saint-Guilhem le Désert et sa région (Languedoc), Millau , 2ème édition, 1981 (122 p.,
illustrations noir et couleurs, 60 f)

Il s'agitde la réimpression de la monograph ie publiée en 1974 (vendue déjà à 6.000 exemplaires il avec quelques modifications
de détail. Quelques photograph iesont été remplacées, deserrate et addenda sont encartéset la bibliographie a été complétée.
En raiso n des travau x en cours ou prévus concernant les monuments de cette commune, lesauteurset éditeursont préféréune simple
réimpression à une nouvelle édition ou même à la publication d'un autre ouvrage qui viendra en son temps.

J.C, RICHARD
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Robert CARNAC (1939-198 1)

Nous avons le devoir de saluer ici la d isparition, au mois de juillet dern ier, à la su i

te d'une longue et cruelle malad ie, de notre collègue et ami Robert CARNAC.

Ancien Professeur d 'Enseignement Général, R. Carnac exerça it les fonctions d'As

sistant au service départemental de la Jeunesse et des Sports. Dès sa fondation , il

avait soutenu notre F.A .H. et celle-ci lui do it, en particulier, la participa t ion de la

Jeunesse et des Sports aux Journées stagiaires, mesure concrète qui a perm is le

fonct ionnement de nombreux chantiers de bénévoles.

La F.A.H. perd avec Robert Carnac un des membres de la génération des fon

dateurs, et, chacun d'entre nous un ami.

J .C.R .



lE BULLETIN EST OUVERT A TOUS POUR DES COMMUNICATIONS SUR DIVERS SUJETS ARCHeOLOGIQUES

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Nous vous prions de nous adresser des «manuscrits» dactylographiés endouble interligne, titréset ponctués, afin de simplifier
la composition et lacorrection. De même, les paragraphes et les notes doivent être bien signalés, pourpermettre lescoupures les plus
adaptées.

Pour l'illustration, nous souhaitons éviter lesréductions, trop coûteuses. Le format maximum desfigures sera donc de42 x 29,7 cm
réductible parphotocopie. Afin d'obtenir un tirage dequalité, ilest préférable que les dessins nous parviennent sur calque; en casd'irn
possibilité, unereproduction netteet bien contrastée est indispensable. Dans tous lescas, l'échelle est indispensable. Enfin, l'épaisseur
du trait devra être prévue poursoutenir la réduction. .

L'harmonisation du texte et des figures 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 que lesinformations paraissent avant d'être périmées, envoyez vos notes ou avis au moins un mois avant la paru
tion, quidevrait désormais avoir lieu à lafin de chaque trimestre : débutmars, début juin, début septembre, débutdécembre. En particu
lier,lenuméro deJuin présentera un calendrier d'été: stages, visites, expositions, activités diverses.

ADRESSEZ VOS MANUSCRITS A :y. GASCD, Rue du Stade, 34570 VILLENEUVE·LES·MAGUELONNE

C. RAYNAUD ,24 Rue Clémenceau· 34400 . LUNEL·VIEL

Bulletin Revue Bulletin + Revue

Vente au No 8.00 Frs 70.00 Frsport en sus

Abonnement
30.00 Frs 70.00 Frs 100.00 Frs

franco

Membres Cotisation
F.A.H. 25,00 Frs 90.00 Frs

PUBLICATIONS DE lA HDeRATION ARCHeOLOGIQUE DE l'HeRAUlT

1 · ARCH~OLOGIE DE L'H~RAULT ,UNE ARCH~OLOGIE POUR TOUS, 1974· (épuisé)

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

2 . R~PERTOI RE ARCH~OLOGIQUE ET HISTORIQUE DE L'H~RAULT . Arrondissement de Lodève, Canton de Gignac. 1974-

«Bien que le but dece répertoire soitavant tout archéologique, l'occasion nous a semblé bonne de faire figurer aussi les monuments
et lessites, les fonds des archives et des musées, la toponymie et la bibliographie générale. De cettefaçon, sans prétendre donner une
suite de monographies communales, nous réunissons les sources quidevraient permettre leur réalisation•. Cette première livraison con
cerne 21 communes - 34feuilles sous jaquette cartonnée, illustrée d'unecarte (21/29,7) . 17 Frs plus8 Frsdefrais d'envoi.



3· LE LANGUEDOC AU PREMIER AGE DU FER , 1976·

Un fort volume 21 /29.7, souscouverture cartonnée, 73 pages, illustré de 25 planches · Vingt ansaprès la publication du premier
volume de M. Louis O.et J. Taffanel sur le «Premier Age du Fer Lanquedocisn». une mise au point qui tient compte des découver
tes récentes reflète les préoccupationsdes protohistoriensdu Languedoc, et propose quelques directions de recherches. 43 Frs plus
10 Frsde fraisd'envoi.

4 · ARCH~OLOG IE EN LANGUEDOC 1 - 1978· La Céramique Campanienne 

Volume 21 /29,7, souscouverture cartonnée, 170 pag~s, illustré de 80 figures.
Au sommaire : Un testimonio de la fabricacion de lacéramica campaniense en la Péninsula Ibérica ; . Vasos plasticos y céramicas con
decoracion en relieve de barniz negro; . Avance de la problematica de las imitaciones en ceram icade barniz negro dei Penon de ltac: >.
L'atelier des patères à trois palmettes radiales et quelques productions connexes; · Note sur l'atelier pseudo campanien desrosettes
nom inales; . Apparition et développement des importations de céram iquescampam..n nes A sur l'oppidum des Castels (N ages, Gardl
d'après les fouilles du dépotoirJI ; . Les lampes à vernis noir de Lattes (Hérault); . La céram iqueà vernis noir danslesgarriguesdu
Languedoc oriental; - Notesur lescéramiques à vern is noir trouvées sur l'oppidum de laTeste-Negre aux Pennes (Bouches-du-Rhône) ;
Notesur lescéramiques à vernis noiren Provence occidentale; - La poterie campanienne dans le Gers;· Un aspectde lavieéconomique
Toulousaine pendant les périodes césarienne et augustéenne : les importations de campaniennes;- Les importations de céramique à ver
nis noirdansla moyenne vallée de laSaône; - Observations sur les céram iques à vern isnoir de France et d'Espaqna - Prix : 50 Frs plus
10 Frs de frais de port.

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

Volume 21/29,7 , sous couverture cartonnée, 160 pages , 70 figures.
Au sommaire : La Baumasse d'Antonègue (Montbaz in, 34) ; - Les phénomènes de la néolithisation dans le Haut Languedoc; - Le gise·
mentcardial de la Resclauze à Gabian (34); - ~tude de la fauned'Escanin 2, les Baux (13) ; - Quelques commentairesrelatifs à la faune
d'Escanin 2, les Baux (13) ; - Las dolmens de Lugné (Cessenon , 34); . Les épinglesà palettes en os de lagrotte de Camprafaud , Ferrières
Poussarou (34); - Le Néol ithiquefinal / Chalcolithique, desrives de l'étang de Mauguio (34) ; -La stat ion de la Grande Rompude à Gi ·
gean (34); - Notesur l'influence appenninique dansles«Terramares Melgoriens))(34) ; - Le fond de cabane mailhacien des Jonquies à
Portiragnes (34) ;· Premières recherches sur l'oppidum du Roc de Gachonne à Calvisson (30)'; - A propos du facièsde la Campanienne A
du 1er siècle avant J.C.dansla basse vallée du Rhône; - Etude des matériau x de pierre découverts à Ambrussum Villetelle (34); · Sondage
dansun puits romain à Lansargues (34) ; - ~tude desamphores ; - Prix - 70 Frs plus 10frs de port .

6 - LES STELES DISCOIDALES-

Vo lume 21/29.7, sous couverture cartonnée, 170 pages, très nombreuses illustrations.
Au sommaire : Les stèles discoïdales gallo -romaines de Lattes (Héraultl ; - La stèle discoïdale gallo -romaine de Montferrier (Hérault);
Les $tèles discoïdales du département de l'Hérault ; - Les stèles discoïdales dans la région de Clermont l'Hérault : · Note su r la stèle
discoïdale de Nébian (Hérault) ; - Deux stèles funéraires médiévales à Prades le Lez et St Jean de Cuculles (H éraultl-: . Les stèles
discoïdales de St Guilhem le Désert (Hérault) ; - Pierres de bornage de la région de Castries, commanderie templière de St Michel de
Bannières; - Les meules à aigu iser de St Privat (Hérault) ; - Trois stèles discoïdales du département du Gard ; . Les stèles dicoidales
du département de l'Aveyron; - La croix discoïdale de la Panouse-de-Cernon (Aveyron) et son inscription ; · Quatre stèles de Ville·
neuve-la-Comptal (Aude) ; - Inventaire descriptif des stèles discoïda les du département de l'Aude; · Inventaire descript if des stèles
discoïdales du département de la Haute Garonne ;· Deux stèles discoïdales à St Jean de Laur (l.otl : . Les stèles discoïdales du dé·
partement du Gers ; - Recherches sur les stèles basques; . Analyse des caractéristiques des stèles discoïdales de la Vallée de Lantabat
(Pyrénées Atlantiques); . Les stèles discoldalas de Zamarze en Huarte Arakil dans la Navarre; . Stèles discofdales du Musée de San
Telmo de San Sebastian (Guipuzcoa) ; . Distribucion geografica de la estela discoidea en Navarra en el estado actual de catalogacion; .
Un groupe de stèles discoïdales de Cretas (Teruel); - Stèles funéra ires médiévales de Sagonte (Valence) ; . Problèmes de terminologie
dans l'étude des stèles discoïdales en particu lier et dans celle des symboles religieux en général; - Prix : 110 Frs plus 10 Frs de frais
de port.
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