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EDITORIAL

Lors de l'Assemblée Générale de la F.A.H. réunie à Lattes le 27 janvier 1985,
le projet de refonte des publications de la Fédération a rencontré une large adhé
sion.' Au lieu d'un Bulletin polycopié trimestriel et d'une Revue annuelle imprimée,
nous utiliserons donc à partir de cette année un sytème plus simple. La Revue elle
même devient trimestrielle, et adopte pour chaque livraison la présentation soignée,
imprimée sur deux colonnes, que l'on pourra apprécier dans les pages suivantes.
Chaque fascicule conservera, en principe, une partie consacrée à la vie de la Fédé-

_ration (assemblées, réunions diverses, acquisitions de la Bibliothèque..J et une par
tie scientifique comprenant comme d'habitude, des articles et des notes d'informa
tion brèves.

Cette nouvelle formule présente plusieurs avantages. Tout d'abord la F.A.H. of
fre désormais à ses auteurs un support de publication de meilleure qualité, ce qu!
devrait nous attirer de nouvelles contributiuons. Le rythme de parution trimestriel,
s'il peut être conservé, permet à chacun de faire connaître. sans attendre, une dé
couverte isolée ou les premiers résultats d'une fouille. Archéologie en Languedoc
devient ainsi l'un très rares périodiques français à proposer, dans notre discipline,
une livraison trimestrielle et imprimée.

Il va sans dire que ce projet repose sur un pari. Formé par l'équipe de rédaction
et tous les membres actifs de la F.A.H., celui-ci suppose une participation accrue de
tous à la vie même de cette Revue. Les différentes ribriques de la formule actuelle
sont définies de façon à ce que chacun puisse proposer, sans guinde difficulté, un
article ou une note d'information même très brève. Des "Recommandations aux au
teurs" sont disponibles, afin d'aider chacun à simplifier le travail ultérieur de la
Rédaction. Il serait bon également que tous nous signalent les rencontres archéolo
giques, locale ou non les publications récentes, les découvertes fortuites. Ainsi,
avec la participation de tous, Archéologie en Languedoc pourra jouer pleinement
son rôle d'organe de liaison et d'information archéologique auprès d'un public élargi.
N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous pour discuter d'un projet ou signa
ler une découverte: Archéologie en Languedoc est ouvert à tous.

F.A.H.



--- FÉDÉRATION ===================::::;::====
ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE

LATTES 27 JANVIER 1985

La Fédération Archéologique de l'Hérault a
tenu son Assemblée Générale ordinaire le diman
che 27 janvier 1985, dans une salle du Foyer Ru
ral de Lattes mise à sa disposition par la municipa
lité. L'appel des associations laisse apparaître une
fois encore l'absence quasi habituelle de certaines
sociétés et de leurs responsables. Le rapport mo
ral est présenté par le Président Gaston-Bernard
Arnal. Le Trésorier Général M. Raymond Montjar
din présente le bilan financier. Ces rapports per
mettent de dresser un bilan de l'année écoulée
marquée par des actions importantes dans le sec
teur où la Fédération, par vocation, joue un rôle
essentiel: en direction du grand public avec l'ani
mation réalisée autour de l'inauguration du Musée
des Matelles; dans le domaine de la recherche
avec les journées d'études de Saint Pons-Lacaune
consacrées aux statues-menhirs; et enfin dans ce
lui de l'information et de la publication avec la pa
rutior de l'important volume n° 5-6 de la revue
"Archéologie en Languedoc".

Après diverses interventions, ces deux rap
ports mis aux voix sont adoptés à l'unanimité,
moins deux voix, pour le rapport moral et moins
une voix pour le rapport financier.

Le Secrétaire Général Jacques Bousquet rap
porte les propositions faites lors des derniers
conseils d'administration, en ce qui concerne no
tamment les publications, leur financement et par
conséquent la fixation des cotisations et du prix
des abonnements. Il est proposé une nouvelle pré
sentation de la revue "Archéologie en Languedoc"
qui comprendrait une livraison composée de trois
numéros, correspondant, sous une forme amélio
rée, aux anciens bulletins trimestriels et d'un qua
trième numéro, plus important. semblable au volu
me de la revue sous son ancienne formule. La coti
sation est fixée à 30,00 frs par an, et portée avec
l'abonnement aux trois premiers numéros à
60,00 frs (la cotisation et l'abonnement complet
sont fixés à 150,00 frs). Le prix à l'exemplaire sera
de 20,00 frs pour les trois premiers numéros, et
de 110,00 frs pour le quatrième, frais d'expédition
en sus. Après discussions et explications, l'assem
blée adopte ces propositions. De même il est déci
dé que trois membres au moins de chaque asso
ciation adhérente devront être abonnés, soit aux
3, soit aux 4 numéros de la revue.

Le Secrétaire Général présente le projet de
convention à intervenir entre la municipalité de
Lattes et la Fédération et également le Centre de
Documentation Archéologique et le Musée de Lat
tes, pour le dépôt à Lattes de l'importante biblio
thèque d'ouvrages que possède la Fédération, et le
transfert, dès l'achèvement des travaux prévu
pour le début de l'été prochain, de son siège social
dans un bureau mis à sa disposition dans les bâti
ments du musée. Après deux amendements mi
neurs la convention est entérinée par l'Assemblée.
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Il est procédé à l'élection des membres du co
mité de lecture et de rédaction de la revue. Sont
élus MM. G.-B. Amal, Jacques Bousquet, Michel
Feugère, Raymond Montjardin, Gabriel Rodriguez,
Michel Sahuc et Marcel Soulier. M. Jacques Bous
quet est confirmé dans son poste de Directeur:des
publications.

Les activités pour l'année 1985 sont ensuite
évoquées.

La publication des actes des journées d'étu
des sur les statues-menhirs de Saint Pons
Lacaune devrait pouvoir être réalisée, avec le
concours financier de la Direction du Parc du Haut
Languedoc.

La Fédération participera à i'organisation et
animera les journées d'études surie Chasséen en
Languedoc-Roussillon qui doivent se dérouler les
25, 26 et 27 octobre à Montpellier. Ces journées
marqueront une réelle collaboration entre plu
sieurs organismes: Université Paul Valéry, DAP.
Languedoc-Roussillon, DAP. Rhône-Alpes, cher
cheurs du C.N.R.S., Centre de Recherche Préhisto
rique, en réunissant une centaine de chercheurs
de la région. Une exposition ainsi qu'une visite de
collections et de sites sont prévus.

Dans d'autres secteurs, un projet devrait se
concrétiser, celui d'une nouvelle exposition photo
itinérante avec la réactualisation d'un livret-guide,
des animations diverses, en particulier, autour de
l'inauguration en fin d'année du Musée de Saint
Pons.

Après divers échanges de vues et interven
tions, il est procédé à l'élection des membres, à ti
tre individuel du Conseil d'Administration de la Fé
dération. Après vote à bulletin secret (73 votants,
présents ou représentés par pouvoirs), sont élus:
Paul Ambert, Jacques Bousquet, Catherine Cras
sous, Jean Crassous, Jean-Luc Espérou, André
Freises, Yves Gasco, Laure Gigou, Jean Grimal,
Robert Guiraud, Noël Houlès, Alain Mendoza, Ro
se-Marie Mialhe, Raymond Montjardin, Alain Pey
re, Henri Prades, Claude Raynaud, J.-Claude Ri
chard, Gabriel Rodriguez, Marie-Laure Roman, Da
niel Rouquette, Michel Sahuc et Marcel Soulier.

Il est rappelé que les associations adhérentes
sont membres de droit du conseil d'administration
et qu'elle y sont représentées par leur président ou
un responsable désigné.

Le Conseil d'Administration nouvellement élu
se réunit aussitôt pour élire le bureau. sont nom
més à l'unanimité: Président M. Michel Sahuc ; Vi
ce-Président, M. G.-B. Arnal; Secrétaire Général,
M. Jacques Bousquet; Secrétaire adjoint, M. Henri
Prades; Trésorier Général, M. Yves Gasco; Tréso
rier adjoint, M. Raymond Montjardin; responsable
de la bibliothèque et du service des échanges, M.
Daniel Rouquette.

A l'issue de l'Assemblée les participants
étaient conviés à un vin d'honneur offert par la
municipalité de Lattes et présidé par son maire M.
Viallat.



A cette occasion fut soulignée l'aide financiè
re apportée par le Conseil Général de l'Hérault à la
Fédération et aux sociétés qu'elle regroupe. Aide
que l'assemblée, au cours de ses travaux, a sou
haité voir améliorer pour répondre aux besoins de
plus en plus importants et urgents nécessaires
pour assurer la recherche et la conservation du
patrimoine archéologique du département.

Après un repas amical, M. Landes, Conserva
teur, fit visiter aux participants les locaux et an
nexes du futur musée archéologique de Lattes. M.
Jean-Luc Fiches, responsable des fouilles, présen
ta les recherches effectuées sur le site de Lattes,
tout à proximité des bâtiments du musée.

M. Henri Prades, après avoir à son tour com
menté sur le terraIn ses fouilles récentes, devait au
Foyer Rural, faire un exposé aussi docte qu'agréa
ble, agrémenté de projections sur la vallée du Lez,
de la préhistoire à nos jours. M. Claude Raynaud
devait clore cette journée en présentant ses der
nières recherches effectuées à Lunel-Viel, sur la
période s'étalant du 1er au 10e siècle.

Jacques Bousquet

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 MAI 1985 (M~ZE)

Associations représentées-
Amis d'Ambrussum, Amis de Montagnac,

Centre de Recherches Archéologiques du Haut
Languedoc, Centre de Recherches Archéologiques
de Teyran, Centre de Recherches et de Documen
tation du Minervois, Groupe Archéologique de Lu
nel-Mauguio, Groupe Archéologique Painlevé,
Groupe Archéologique de Saint-Pons, Groupe Ar
chéologique et Historique de Montpellier, Groupe
de Recherches et d'Etudes du Clermontais, Socié
té Archéologique de Béziers, Société Archéologi
que des Hauts-Cantons, Groupe de Sauvegarde du
Patrimoine de la Vallée de la Cesse.

Membres individuels -
Y. Gasco - R. Montjardin - D. Rouquette.

Fédération -
Un Secrétaire de séance sera nommé à chaque
réunion.

Publications -
Mises au point:
1. Sur la parution des deux derniers bulletins de

1984 qui sont actuellement sous presse et ne
pourront sortir que début 85.

2. Sur la préparation du 1er fascicule de la revue
"Archéologie en Languedoc". Dans ce cadre le
comité de lecture s'est réuni le vendredi 24 mai
1985 à 18 h 30 à la Maison des Sports de
Montpellier. De plus cette nouvelle revue de
vrait nous permettre la mise à jOUtavec nos ad
hérents et nos cotisations impayées.

3. Sur la publication avec le concours du Parc na
turel régional du Haut-Languedoc du compte
rendu et des actes des journées d'études sur les
statues-menhirs de Saint-Pons du 5 au 6 mai
1985
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Activités -
Le projet d'exposition photographique "Ar

chéologie de l'Hérault" a été suspendu pour l'ins
tant.

Il a été décidé dans un premier temps de re
nouveler le texte de la plaquette du même titre,
puis, à partir des photographies proposées pour
son illustration, de concevoir par la suite un jeu de
diapositives en association avec le C.R.D.P. et une
exposition itinérante sur supports légers, dont il
faudra étudier le coût.

Les responsables de la rédaction du texte
pour les différentes périodes seront:
- paléolithique: P.Ambert
- mésolithique: G.-B.Amal
- néolithique/chalcolithique: G. Rodriguez et G.-B.

Amal
- protohistoire/gallo-romain: J.-L. Fiches
- antiquité tardive/Haut moyen-age: C. Raynaud

La coordination de ce projet sera assurée par
Y. Gasco.
- Information sur le financement et la préparation

des journées d'étude sur le chasséen en Lan
guedoc Oriental qui se tiendront à Montpellier
les 25, 26 et 27 Octobre 1985.

- Des visites de sites archéologiques seront orga
nisées par notre Fédération dans le cadre des
manifestations autour de l'inauguration du Mu
sée Régional de Préhistoire de Saint-Pons en
Octobre 1985.

- Ùne sortie archéologique dans le Gard sur les si
tes suivants:

• habitat paléolitique de Fontgrasse avec la par
ticipation de F. Bazile;

• la statue menhir de Montaïon Sanilhac avec
X. Gutherz;

• le pont du Gard et l'aqueduc d'Uzès à Nimes
avec J.-L. Fiches;

• Le musée d'Uzès;
se déroulera le 15 septembre 1985.

Subventions -
Le Président rappelle une nouvelle fois les

modalités de demande de subventions. Le formu
laire ainsi que le compte rendu d'activités, le
compte rendu financier, le projet de budget et le
projet d'activité devront impérativement être dac
tylographiés en trois exemplaires.

Toute demande non réglementaire ne pourra
être prise en considération. Une circulaire rappe
lant le réglement, le montant total des subven
tions, leur répartition par association votée en
1984 et la date du dernier délai d'envoi des de
mandes fixée au 12 juin 1985, sera adressée à
chaque association par le Secrétaire Général.

Le Secrétaire de séance,
pour le C.R.A.T. :

M. Sahuc
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BIBLIOTHEQUE

Fédération: 36000

Le Secrétaire Général
Jacques BOUSQUET

SUBVENTIONS

Montant de la subvention reçue en 1984 du
Conseil Général de l'Hérault: 95000 francs

Subventions versées pour l'année 1984

1"'groupe 7500 frs 2"groupe 3750 frs 3"groupe 1875 frs

Painlevé (Lattes) Lunel-Mauguio StFélix de M.
Amis d'Ambrussum GRAHM Montpel. Servian
,G.RAH.L. (Lodève) Teyran
Saint Pons
G.R.E.C. (Clermont)
Hauts Cantons

Montant de la subvention à recevoir en 1985 du
Conseil Général de l'Hérault sur les demandes dé
posées en 1984 : 100.000 francs

Répartition décidée lors du CA de Juin 1984

1"'groupe 6000 frs 2"groupe 4000 frs 3"groupe 2000 'frs

Painlevé Lunel-Mauguio Amis Montagnac
Amis d'Amllrussum GRAHM Montpel. Sté Arch. Béziers
G.RAH.L. (Lodève) Teyran StFélix de M.
Saint Pons Servian
Minervois
G.R.E.C. (Clermont)
Hauts Cantons'

BULLETIN DU CLUB ARCHÉOLOGIQUE AMPHO
RA: 36, juin 1984; 37, sept. 1984.

BULLETIN DE LA COMMISSION ARCHÉOLOGI
QUE DE NARaONNE : 41, 1980/81.

BULLETIN DU GROUP-EMENT ARCHÉOLOGIQUE
DE SEINE-ET-MARNE: 23,1982. .

BULLETIN DU MUSÉE D'ANTHROPOLOGIE ET DE
PRçHISTOIRE DE MONACO: 27,1983.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE
SENS: 26, 1983.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE BORDA: 393, les
trim. 1984; 394, 2" trim. 1984.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DU LOT:
105, 3· trim. 1984.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET AR
CHÉOLOGIQUE D'ARCACHON: 41, 3" trim.
1984.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET AR
CHÉOLOGIQUE DU GERS : 85, z- trim. 1984,
a- trim. 1984.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET AR
CHÉOLOGIQUE DE PERIGUEUX: 111, s- trim.
1984.

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DES LETTRES, SCIEN
CES ETARTS DE LA CORREZE: 97,1984.

CAHIERS D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DU
BERRY: 78, 3" trim. 1984.

CAHIERS DE LA ROTONDE: 4, 1980.

CAHIERS DE SAINT-MICHEL-DE-CUXA: 15,
1984.

DIALOGUES D'HISTOIRE ANCIENNE: 7,1981 ; 8,
1982 ; 9, 1983.

ETUDESSUR L'HÉRAULT: tome 15, 1984-4.

ETUDES PRÉHISTORIQUES ET PROTOHISTORI
QUES, Pays de Loire: 2, 1971 ; 3, 1972/73; 4,
1974/75; 6, 1982.

GROUPE ALESIEN DE RECHERCHES ARCHÉOLO
GIQUES: Travaux 1983.

LEMOUZI : 92, oct. 1984.

MELANGES DE LA CASA VELASQUEZ: 9 extraits
du tome XIX 1-1983.

LA PHYSIOPHILE : 100, juin 1984.

PROVENCE HISTORIQUE: tome 39, n' 137, 3e

trim.1984.

REVUE DE L'AGENAIS: 111,3· trim. 1984.

REVUE DE COMMINGES: 97, a- trim. 1984.

REVUE DROMOISE : 84, n' 433, sept. 1984.

REVUE DE PAU ET DU BEARN: 3, 1975.

S.E.RAH.V. Vagnas: 18, juin 1984.

SITES: 23, 4· trim. 1984.

SOCIETE ARIEGEOISE DES SCIENCES, LETTRES
ET ARTS: 39, 1984.

total: 11250 total: 3750

Fédération: 35000

total : 45000

par D·. Rouquette
Liste n' 28, novembre 1984.

1. Publications reçues par la FAH. dans le cadre
de ses échanges.

Périodiques:

Espagne:

ARCHIVOS ESPANOL DE ARQUEOLOGIA: 56,
1983

MUNIBE : 36, 1984

TORRENT:2,1983

France:

ACTES DES VI· JOURNÉES NATIONALES D'AR
CHÉOLOGIE MÉROVINGIENNE: Rennes, juin
1984 : Bull. A.F.A.M. n08.

ARCHÉOLOGIE DU MIDI MÉDITERRANÉEN: 8,
1983 ; 10, 1984.

BULLETIN DE L'A.S.E.R. : 14, mars-oct. 1984.
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======================= INFORMATIONS __""""---

Italie:

ARCHEOLOGIA (Rome): 23/5, mai 1984; 23/6,
juin 1984; 23/7-8, juil-août 1984.

QUADERNI (Torino) : 2, 1983.

R.F.A. :

GERMANIA: 62-2, 1984.

Suisse:

ANNUAIRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE PRÉHIS
TOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE: 67,1984.

Ouvrages:

Actes du Ile Congrès sur l'huile antique, Madrid
1982 (1984}, 616 p., nbr. ill.

El Arte Parpallonès, 1, SIP Valencia 1983, 100 p.
60 fig.

Guide dei Romanic de la comarca dei Maresme,
Mataro 1982, 220 p., nbr. ill.

Guide du Musée de Cherchell. Direction des Mu
sées d'Alger, 1983, 73 p., nbr. ill.

BELLAMY (J.-M.) - Niaux, morphologie, climat et
occupation des abris (Archives d'Ecologie Pré
historique, 6), Toulouse 1981, 140 p.. nbr. ill.,
14 pl.

NOLA i BRUFAU (J.), CASAS i GERONER (J.) - Car
ta Arquéoloqica de les comarques de Girona,
C.L.A.Girona, 1984, 365 p., nbr. ill.

PONS i BRUN (E.) - L'Emporda, de l'Edad dei Bron
ze à l'Edad dei Ferro. Pip. Provo Girona, 1984,
365 p., nbr. ill.

PREVOST i MONCLUS (M.) - Cronologia y Pobla
ment a l'Area rural d'llduro, Mataro 1981, 2
vol., 564 + 69 p., 97 pl.

ROUZEAU (N.) - Les sauneries protohistoriques du
littoral pieton, 1982, 12 p., ill.

VILETTE (P.) - Avifaunes du Pléistocène final et de
l'Holocène (Atacina 11), Laboratoire de Préhis
toire et de Palethnologie de Carcassonne,
1983, 190 p., nbr. ill.

2. Dons

BULLETIN DU GROUPE DE RECHERCHES AR
CHÉOLOGIQUES DU CLERMONTAIS: 34,
1984.

LO RETROUS (St-Jean-de-Buèges) : 15, 1984.

EXPOSITIONS

Exposition disponible: "Architecture traditionnelle
et mode de vie caussenarde", présentée· par
l'Association "Art et tradition rurales" (28 pan
neaux carton 0,80 X 1,20 rn, à suspendre)
S'adresser à la Fédération Départementale des
Foyers Ruraux, Maison de l'Agriculture, Bat. 2,
Esc. C, 34076 Montpellier Cedex. (Tel:
92.31.97)
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La ville de Fréjus (Var) présente au Centre Cul
turel Municipal, place Paul Vernet à Fréjus.
une exposition intitulée : "Les nécropoles
gallo-romaines de Fréjus, trois années d'ac
tion du service archéologique municipal", Cet
te erxposition est visible du 8 septembre au
24 novembre 1985, de 14 h. 30 à 18 h, 30
(sauf le mardi),

PUBLICATIONS:

L'Association "Arts et Traditions rurales" rappelle
ses publications d'intérêt archéologique:

Cahiers n' 2, 1983, Larzac méridional et Lodévois
préhistorique (franco: 35,00 frs)

et en collaboration avec d'autres organismes:
Actes des journées d'études de Viols-le Fort,

1982: L'évolution des techniques de la cons
truction à sec dans l'habitat en Languedoc du
paléolithique à la période contemporaine,
128 p., 30 fig. (franco: 170,00 frs)

Arts et Traditions rurales, 857, rue de St Priest,
34100 Montpellier.

Catalogue de l'exposition "Patrimoine au présent,
avec l'inventaire archéologique et architectural
du Bassin de la Mosson (franco: 30,00 frs)

Association Socio-Culturelle du Bassin de la Mos
son, 34680 St Georges- d'Orgues.

MINES ANCIENNES ET MODERNES...

L'Association pour la sauvegarde et l'animation
des Forges de Buffon (21500 Montbard) s'intéres
se non seulement à ses Forges mais à l'ensemble
des problèmes posés par les Mines et la Métallur
gie. Elle publie un Bulletin (dernier publié le n' 3 de
mai 1984) qui recense 'de nombreuses informa
tions, manifestations et pubficattons-sur le sujet
(abonnement 50 F) et a organisé, en mai dernier,
des Journées de rencontre et d'étude. Elle a diffu
sé un texte en décembre 1982, qui propose la
mise en place d'un réseau, que nous publions ici.
Toutes les personnes intéressées peuvent prendre
directement contact avec cette Association.

J.-C. Richard

POUR UN RÉSEAU
D'INFORMATION ET D'ÉCHANGES

SUR LE PATRIMOINE MINIER ET MÉTALLUR
GIQUE FRANÇAIS

Par-delà la récession souvent dramatique qui
frappe actuellement les charbonnages et la sidé
rurgie, la France découvre l'importance de son
passé minier et métallurgique en général, à travers
les vestiges matériels nombreux et variés que ce
lui-ci a légués. D'économique qu'il était à l'origine,
cet aspect de son patrimoine industriel est devenu
avec le temps, culturel.

Il était essentiellement formé jusqu'ici d'élé
ments remontant à la révolution industrielle du
siècle dernier et souvent même à des époques
bien plus lointaines, mais la fermeture accélérée
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de sièges d'extraction et d'établissements métal
lurgiques, tout en posant le problème de leur af
fectation future, contribue elle aussi à son rapide
accroissement quantitatif. Les crises du présent
comme l'emprise des traces du passé se conju
guent pour attirer sur ce patrimoine un intérêt
croissant. Celui-ci se manifeste au premier chef
dans les régions concernées qui, à l'inventaire,
s'avèrent de plus en plus nombreuses à mesure
que l'on remonte plus haut dans le temps. Ce pa
trimoine, qui pendant longtemps n'a préoccupé
que des cercles restreints de spécialistes, retient
aujourd'hui l'attention d'un public de plus en plus
étendu. Et les formes que prend ce mouvement
culturel paraissent elles-mêmes d'une diversité à
la mesure de son objet.

Ici l'on voit se constituer un musée de la mine
et des mineurs, sur le site d'une houillère désaffec
tée. Là, c'est une ancienne forge que cherche à
conserver une association. Ailleurs, des géologues
et des spéléologues reconnaissent. des mines
abandonnées de métaux non ferreux. Ce sont en
core des groupes de recherches universitaires,
formés d'etr nologues, de sociologues, d'écono
mistes ou dE! juristes aussi bien que d'archéolo
gues et d'historiens, qui se consacrent à l'étude du
devenir ancien ou récent de ces activités régiona
les. Des professionnels de ces industries, ingé
nieurs, ouvriers, chefs d'entreprise, veulent
connaître les antécédents de leur pratique techni
que ou socio-économique. Là, le personnel d'un
centre minier ou métallurgique qui a fermé ses
portes, ou la population des localités concernées,
à travers ses élus, se demandent quelle destina
tion ils pourraient redonner à des locaux ou des SI
tes désaffectés, pour les réutiliser à d'autres fins
sociales, ou les conserver comme témoins de l'ac
tivité passée.

A côté des groupements existants ou en for
mation, se découvrent également des propriétai
res de sites, privés ou publics, des chercheurs in
dividuels, des responsables de collectivités loca
les, des animateurs culturels, qui souhaiteraient
développer à leur tour des actions dans ce domai
ne, mais qui hésitent à s'y engager par suite de
leur isolement ou de leur manque d'expérience.

Les contacts qui ont été pris en diverses oc
casions, de manière informelle, de groupe à grou
pe ou de personne à personne, démontrent la réa
lité du mouvement d'opinion en faveur de ce patri
moine minier et métallurgique comme composan
te essentielle du patrimoine industriel de la Fran
ce. Il semble également s'en dégager la nécessité
d'une approche spécifique à ce secteur. Ceux qui
interviennent sur ce terrain ont fréquemment ex
primé le besoin de connaître les différentes expé
riences en cours ou les projets en gestation.

L'Association pour la Sauvegarde et l'Anima
tion des Forges de Buffon, par suite des liens va
riés que ses animateurs ont pu établir récemment
ou antérieurement dans ce domaine en dehors du
cadre régional de son action, propose dans ces
conditions, à tous ceux qui pratiquent une action
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culturelle (sous les formes les plus diverses)
autour du patrimoine minier et métallurgique en
France:
- de s'informer mutuellement de leurs activités;
- de poser ensemble un certain nombre de ques-

tions d'intérêt commun;
- d'échanger leurs expériences et le cas échéant

leurs conseils et leurs services.

Avec le concours de la Dir~ction du Patrimoi
ne au Ministère de la Culture, elle offre de mettre
provisoirement ses structures à la disposition de
tous les groupements et personnes intéressées
pour soutenir la mise en-place d'un réseau d'infor
mation et d'échanges à l'échelle nationale.

En fonction des réponses que recueillera cet
appel au cours des tout prochains mois, l'Associa
tion compte lancer un bulletin d'information et
soumettra le principe d'une première rencontre la
plus large possible. Celle-ci pourrait alors permet
tre de prendre toutes initiatives qui paraîtraient
appropriées dans l'immédiat, telles que création
d'un comité de coordination, élargissement de la
rédaction du bulletin, amorce d'une mise en com
mun de services (échanges de documents et de
matériel), programmation de journées d'études sur
un thème particulier.

Cet appel se veut le plus ouvert possible, sans
aucune exclusive. Il s'adresse à tous ceux qui agis
sent ou veulent agir sur cet aspect du patrimoine à
titre individuel ou collectif, et quelle que soit leur
sensibilité ou leur démarche intellectuelle ou pro
fessionnelle. Le chercheur isolé est concerné au
même titre que l'association déjà constituée ou
l'institution muséale, l'amateur comme le spécia
liste, celui qu'attire le travail d'animation culturelle
tout comme l'universitaireou l'érudit, le simple ci
toyen au même titre que le décideur, élu ou admi
nistrateur.

Il s'agit de favoriser le rassemblement d'initia
tives qui se développent encore trop souvent en
ordre dispersé. L'expérience semble avoir assez
démontré ici qu'un domaine comme les mines et
la métallurgie, qui met en jeu des aspects aussi va
riés de la réalité impliquait un décloisonnement
entre les différentes formes de l'intervention
culturelle. L'action d'animation culturelle sur un tel
domaine ne peut se passer du concours scientifi
que de spécialistes. Mais inversement la recher
che universitaire ne saurait rester ici dans sa tour
d'ivoire et doit se donner un débouché vers un lar
ge public. De même l'historien, le sociologue, l'eth
nologue, ressentent tout l'intérêt de connaître le
point de vue de professionnels, travailleurs ou ca
dres. Il faut enfin dépasser les particularismes lo
caux pour prendre une vue globale de ce nouveau
domaine d'intervention culturelle, et d'enrichir mu
tuellement des apports créateurs qui se manifes
tent un peu partout aujourd'hui.



Recherches préhistoriques à Teyran (Hérault)

par Michel Sahuc*
et le Centre de Recherches

Archéologiques de Teyran

1 - Le village chasséen de Montbeyre-La Ca
doule (Teyran,Hérault)

1.1 - Localisation

Le site de Montbeyre-La Cadoule est orienté à
l'Est, sur le flanc d'une colline qui forme lé versant
Nord d'un bombement anticlinal. Cette colline où
affleurent les calcaires du valanginien supérieur
est recouverte par une végétation dense du type
garrigue: .chêne-vert, chêne kermès, genêt, thym,
ciste, smilax âpre etc ... Elle est bordée au Nord par
le thalweg d'une source naturelle et à l'Est par de
larges espaces d'alluvions. Il existe dans le subs
tratum mamo-calcaire situé dans les vignes au
pied du gisement des veines et des rognons de si
lex.

Il sagit d'un emplacement favorable à un éta
blissement sédentaire, grâce à sa bonne orienta
tion, une protection naturelle, une source, un gîte
de silex, des aires favorables à l'agriculture et à
l'élevage. De plus, les berges de la Cadoule ou
vrent un axe qui relie ces premiers reliefs de garri
gue à la zone littorale et favorisent ainsi une ou
verture aux relations économiques.

Cette situation n'a pas échappé à l'homme
préhistorique qui, à l'époque chasséenne (entre
3800 et 2700 ans avant J.-C.) a aménagé sur pIa
ce une agglomération structurée.

Le plan d'ensemble des structures connu ac
tuellement montre que le village s'étend sur une
superficie d'environ 3500 m2, qu'il est possible de
partager en trois secteurs:

- Le premier secteur est situé à l'Ouest, sur la pen
te la plus prononcée de la colline; c'est à cet
endroit que se sont principalement déroulées
les fouilles du Commandant Escuret, décou
vrant un groupement de structures, clôturé
semble-t-il par une limite faite de pierres dres
sées de chant, visible notamment au Sud.

* '9. grand'rue. 34970 Clapiers
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- Au Sud-Est, sur la zone la plus basse du gise
ment, existe un deuxième groupe de structures
encore peu reconnaissable dans son architec
ture globale, malgré leur mise au jour par Les
sondages anciens et les fouilles actuelles.

- Le troisième secteur se situe au Nord et n'appa
raît que sous la forme de quelques structures
peu distinctes.

Le premier secteur est séparé naturellement
des deux autres par des affleurements de substra
tum qui ne semblent pas influer sur la chronologie
de l'occupation. Notons que le substratum est un
lapiaz à l'Ouest du site, alors qu'à l'Est, ce sont des
strates de dalles horizontales dont certaines sem
blent d'ailleurs avoir été utilisées pour former une
enceinte artificielle:

1.2 - Les fouilles du Commandant ESCURET

Le gisement que le C.R.A.T. a repris en 1979,
sous le conseil scientifique de G.-B. Amal, avait
déjà fait l'objet de fouilles de la part du Comman
dant Escuret, entre les années 1960 et 1970.
L'ensemble de ses notes, ainsi que sa collection
nous apprennent que plusieurs sondages et un lar
ge chantier ont révélé un village constitué d'une
concentration d'édifices particuliers. L'étude du
matériel exhumé, mobilier lithique, céramiques,
souligne son appartenance à la culture chasséen
ne.

1.3 - Les structures du secteur Ouest

Parmi les fouilles anciennes, on peut aperce
voir des éléments de structure, de forme, d'orien
tation et de dimensions variées.

Au Nord-Ouest du gisement actuel, nous pou
vons voir deux portions de murs à pierres dres
sées en double parement, le plan de l'un d'eux
évoque celui d'une abside, à moitié fouillée par le
Cdt Escuret qui l'avait nommée "Cabane du Grand



Chef". Le second qui suit au Nord-Est est rectili
gne, plus étroit, et se développe sur environ 6 m.
Au Sud de ce premier ensemble structural, une li
gne de pierre dressées sur 10 m de long s'accro
che à l'angle Nord d'une structure réduite dont la
seule portion conservée est un mur rectiligne de
4 m de longueur, fait de blocs de chant parfaite
ment agencés, aux extrémités duquel on note le
départ de deux autres murs orthogonaux au pre
mier.

Il est à noter que cet alignement de 10 m est
opposé à un affleurement plus élevé du substra
tum, et détermine dans son axe Nord-Sud une sui
te de cavités qui, d'après le Cdt Escuret, étaient ni
velées à l'aide d'une terre de couleur jaunâtre,

Au Sud-Ouest se développe une grande struc
ture semi-circulaire de 24 m de diamètre, faite
d'une suite de pierres dressées, en un seul ou en
double parement. A l'intérieur de ce demi cercle,
on peut observer des cloisonnages de dalles plus
réduites, et au Nord-Ouest un mur à double pare
ment fait de gros blocs; mais la lecture de cet en
semble architectural reste difficile du fait de la
couverture végétale et des anciennes fouilles, ef
fectuées sous la forme d'une suite de tranchées
qui lui donnent, à ce jour, un aspect assez chaoti
que.

Les aménagements particuliers qui avaient
été signalés par le Cdt Escuret (drains pour les
eaux de ruissellement, foyers construits) ne sont
actuellement plus visibles

1.4 - La stratigraphie

Trois couches ont été observées: la plus su
perficielle est formée d'une blocaille due à l'effon
drement des murs, et de sédiments noirâtres mê
lés à un mobilier remanié apporté par les ravine
ments.

Au-dessous, un sédiment noirâtre contient les
vestiges en place de l'occupation chasséenne. En
fin, à même le substratum, une couche de sédi
ment jaunâtre et de puissance variable selon !es
endroits révèle un ancien sol d'habitat chasséen.

1.5 - Le matériel archéologique de la Collection Es
curet

Une première approche de cette céramique
chasséenne nous montre un matériel important
avec des types de poteries et des décors originaux
pour le Languedoc. Dans cet ensemble de docu
ments se détachent en particulier:
- une jarre ovoïde (à bord renforcé et à languette)

partiellement reconstituée.
- un gobelet intact à anses horizontales;
- un fragment de gobelet décoré de petites pastil-

les appliquées sur le bord, qui est unique à ce
jour dans le chasséen méridional;

- des fragments d'une coupe présentant des pré
hensions faites d'un amas en ruban. D'autres
fragments de coupes sont décorés de triangles
quadrillés obliques croisés ou présentent des
lèvres impressionnées d'un bandeau à sillons
horizontaux;
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- une écuelle carénée à rupture de pente médiane
et fond peu convexe (est actuellement restau
rée) ;

- un fragment d'écuelle présentant un décor très
rare fait de pointillés situés sur son bord;

- la partie supérieure d'une marmite à col et à pao
se ovoïde.

- un fragment de panse globuleux décoré à sa par
tie supérieure de chevrons'verticaux :

- des tessons à décor modelé (cordon en relief for
mant une ligne ondulée) ;

- un fragment d'assiette décorée d'un grand trian
gle fait de trois triangles plus petits;

- des fragments de céramique montrant des
moyens de préhension constitués de cordons
multiforés ;

- des tessons plus nombreux possédant des orga
nes de suspensions faits de tubulures acco
lées;

- une petite statuette: Elle est constituée d'un cy
lindre long de 38 mm, large de 5 mm, et épais
de 13 mm, cassé d'un côté, sa partie supérieure
se termine en queue d'aronde. Ses faces latéra
les montrent de légères cannelures. Sa face an
térieure présente deux protubérances cernées
par des doubles traits croisés en X. Cette pou
pée de céramique est proche d'une des statuet
tes acéphales du Fort-Harrouard ;

- le mobilier lithique est nombreux et très diversi
fié.1I faut distinguer des outils façonnés (grattoirs,
armatures, burins, poinçons, etc ...) un nombre im
portant d'éclats, lames et lamelles brutes, portant
des stigmates d'utilisation, qui constituent proba
blement un outillage à part entière et à fonctions
multiples.

La majorité de l'outillage est à base lamellaire.
Les burins sont assez bien représentés. Ils peu
vent être d'axe, d'angle sur troncature retouchée
ou sur cassure, et parfois multiples. Les outils per
çants sont surtout représentés par des perçoirs
sur lamelles à bord abattu, quelques mèches de
foret, de rares becs et une "allumette". Les lames
et lamelles ont des retouches marginales obliques
ou les bords abattus par des retouches abruptes.
Les troncatures retouchées sont surtout
convexes. Les coches et denticulées sont rares.
Les armatures tranchantes triangulaires sont
moins nombreuses que les armatures perçantes
losangiques faites sur éclats ou sur lame. Il existe
aussi quelques microlithes géométriques, mais la
catégorie qui constitue le groupe prédominant
semble être celle des grattoirs, avec des grattoirs
simples ou doubles en bout de lame ou lamelle,
des grattoirs sur éclats le plus souvent carénés.

Les haches polies sont rares mais de taille
très variable.

On dénombre enfin quelques outils dont l'in
terprétation fonctionnelle est plus délicate: ra
cloir, galets en roche dure, quartz ou calcaire.

Les outils en os sont plus rares, et surtout re
présentés par des perçoirs.

La faune n'a pas encore donné lieu à des étu-



des particulières. Nous pouvons néanmoins signa
ler, à côté de restes d'animaux domestique, ovica
pridés et bovidés, la présence de cerfs et de san
gliers.

1.6 - Les fouilles du C.R.A. T. et les structures Sud
Est

En 1980, la decouverte dans le secteur Sud
Est d'un petit édifice à plan carré a permis à G.-B.
Amal de confirmer l'époque chasséenne de ces
murs. Cette fouille a donné des preuves de réoccu
pation et de réaménagement de cette structure
pendant le néolithique moyen.

En effet, trois étapes se constatent dans l'éla
boration des murs. Le mur Est est bâti de pierres
dressées disposées en double ou triple parement
dont les dalles les plus importantes sont engagées
dans des tranchées ménagées dans le substrat. Le
mur Sud, constitué de pierres agencées en assises
horizontales en double parement, est édifié sur un
autre niveau séparé du substrat par une couche
sédimentaire noirâtre.

Les murs Ouest et Nord sont constitués d'un
double parement fait de blocailles grossières
agencées, reposant sur un sédiment noir plus
puissant. Les abords de cette structure ont été en
suite fouillés, offrant une aire de "calades" dont
l'aspect ne permettait aucune attribution structu
rale.

En 1981, à la suite d'une longue tranchée, une
surface de 11 m2 a été ouverte à l'Est de l'édifice
carré; elle a révélé un ensemble de blocs de même
nature que les strates du substrat proche dont l'in
clinaison est toutefois totalement différente. En
suite, un autre chantier a été entrepris sur 12 m2,
il a permis, à la suite de décapages successifs au
cours de l'année 1982/83, de découvrir un en
semble de fosses actuellement en cours de fouille.

Une grande fosse comblée de blocs, s'est
révélée représenter les restes d'une construction.
Le mur Sud-Ouest est composé d'assises plus ou
moins horizontales, parement orienté à l'Est alors
que son dos s'appuie sur un blocage de cailloux.
Le côté opposé semble avoir été édifié de gros
blocs érigés, qui sont maintenant abattus vers l'in
térieur de la structure. A l'intérieur de cette cons
truction deux couches d'occupation peuvent être
distinguées: l'une de teinte noire, l'autre de teinte
jaunâtre, contenant chacune des documents chas
séens. Il est important de signaler que la destruc
tion de cette structure est datée par la découverte,
sur la partie supérieure des blocs, d'une marmite à
panse ovoïde et col étranglé de type chasséen,
brisée en place, et qui fut mise au jour alors Que
les premiers éléments des murs n'étaient pas en
core dégagés (fig 1, L.II).

Deux fosses remplies de pierres, dont le rem
plissage forme un dôme dépassant le niveau du
substratum sont actuellement en cours de fouille.
L'une située au Nord de forme légèrement ovali
sée, a une dimension maximum de 120 cm. L'au
tre, au Nord-Ouest, est trois fois plus grande (fig 1,
UV, L.V).
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Trois fosses comblées de sédiments cendreux
sont ouvertes dans le substrat. Deux d'entre elles,
groupées au Sud-Est du chantier, ont une forme
circulaire; elles mesurent 75 cm de diamètre et
80 cm de profondeur. Une grande fosse est for
mée d'une part, d'une large excavation surcreusée,
et d'autre part d'une ouverture circulaire plus peti
te de 159 cm de diamètre, aménagée sur son
flanc Nord. La stratigraphie des trois niveaux se
retrouve encore dans cette fosse et se poursuit
par une autre couche cendreuse grisatre. Il faut
peut-être voir là les vestiges des trois étapes de
construction observées dans le premier édifice
carré de 1980 (fig 1, L.1I1).
Le mobilier, toujours de caractère chasséen, ne
varie pas et donne les preuves chronologiques de
l'occupation du village. On a pu aussi recueillir les
premiers éléments de charbon de bois, de grami
nées et d'une faune malacologique particulière.

De plus, nous avons entrepris au Sud de l'édi
fice carré, un grand décapage de 150 m2. Son
point de départ fut un seuil formé d'une dalle dis
posée à plat, manifestement usée, avec à son ex
trémité Nord une cupule creusée en forme de cra
paudine. Ce décapage révèle une complexité de
structures. D'une part, au Nord, un léger arc de
cercle fait de pierres en double parement est en
connexion avec le mur Est de l'édifice carré; per
met de penser que ce dernier est la réutilisation
d'une structure plus vaste. D'autre part, à l'Ouest
de la "crapaudine" (7) se trouvent des dalles pla
cées à plat en demi-cercle, et dans un axe Est
Ouest, un alignement de pierres obliques ou de
chant, s'étend sur environ 6 mètres. L'interpréta
tion de ces aménagements reste problématique.
Néanmoins, il est visible que nous sommes en pré
sence de structures remaniées lors des différentes
occupations chasséennes.
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Fig. 1 - Teyran. Montbeyre-Ia Cadoule : plan des structures et
section..



Les secteurs Ouest et Nord donnent lieu ac
tuellement à une campagne de débroussaillage
qui a pour double but, d'une part la prospection
(pour retrouver ou découvrir les différentes struc
tures visibles de l'agglomération, qui ont disparu
sous le couvert végétal), et d'autre part, l'aména
gement du site pour permettre sa visite.

1.7 - Les structures du Secteur Nord

Ce ne sont encore que des éléments isolés.
Au Nord, un alignement courbe, au Nord-Est une
portion de muraille faite d'un double parement, et
sur le bas du gisement des suites rectilignes ou
courbes de dalles de chant. A cet endroit, aucune
recherche n'a été encore engagée, malgré un
court sondage qui permet de supposer que cette
zone est bien conservée.

1.8 - Conclusion

Etabli sur un terrain inculte, cevillage du néo
lithique moyen a bénéficié de conditions de
conservation exceptionnelles. Ses structures par
ticulières nous semblent uniques pour cette épo
que.

C'est par son étude, et par des fouilles qui de
vraient être plus étendues, que l'on connaîtra
mieux l'origine des première agglomérations ur
baines et les fondements économiques et sociaux
de la sédentarisation.

2 - Les activités du CRAT en 1984

En plus de la sauvegarde et de l'étude du gise
ment chasséen de Montbeyre-La Cadoule, les ac
tivitée du Centre de Recherche Achéologique de
Teyran se sont cette année, largement diversi
fiées.

2. 1 - Animation générale

- Réunions, travaux et initiation aux techniques de
fouilles des membres de notre Association.

- Initiation à l'archéologie des élèves de l'école de
Teyran avec projection de diapositives, expo
sés sur la préhistoire, visites du chantier et du
mobilier de Montbeyre entreposé dans notre
local.

- Animation sur la commune de Clapiers: exposi
tion sur la préhistoire régionale à la Salle Jean
Jaurès les 9, 10 et 11 mars. Le 9 mars initiation
à la fouille à l'aide de diapositives.
Visite de l'exposition par les Ecoles Primaires
de Clapiers le 10 mars - Projection de films et
débat à la M.J.C. le 11 mars.
Il est à noter qu'à la suite de cette animation,
une section du CRAT a été créée dans ce villa
ge avec l'adhésion de 13 membres actifs et de
5 membres honoraires.

- Animation de Teyran: Cette animation annuelle
s'est déroulée les 24 et 25 mars à la Salle Coo
pérative avec une exposition axée sur les der
nières découvertes au village chasséen de
Montbeyre, une projection de films sur la pré
histoire et une journée portes-ouvertes sur le
site, le dimanche 25 mars.
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2.2 - Activités sur le terrain

- poursuite des stages d'initiation à la fouille le sa
medi après-midi;

- camp de fouille aux vacances de printemps;

- mise en place d'une toiture pour la protection
des fosses;

- prospection sur les communes de Teyran et Cla
piers;

- surveillance et sauvetage des sites menacés par
les travaux d'urbanisation;

- sauvetage du matériel de la station fonbuxienne
dite "Chandelie" dont l'emplacement a été lar
gement détruit par l'extension de la carrière de
Teyran;

- collaboration avec le Spéléo-Club de Teyran, le
Centre Loisir-Plein air et le Spéléo-Club de
Montpellier;

- ouverture du site aux visites, le samedi après
midi;

Enfin, la gestion et l'animation sont assurées
par l'équipe du Centre de Recherches Archéologi
que de façon entièrement bénévole.

Notre Association a tenu son Assemblée Gé
nérale le 23 juin 1984 et a désigné au bureau M.
Robert Bedos , Mme Danielle Ceecon, M. Gyslain
Ceccon, M. Joël Doumergue, Mme Jane Martin, M.
Raymond Ramonat et M. Michel Sahuc.

Le CRAT compte actuellement 32 membres
actifs, 23 membres honoraires et ouvre à toute
personne intéressée, non seulement son dépôt,
mais également son chantier, où chacun a la posi
bilité de s'initier à la fouille et aux diverses activi
tés qui en découlent.

Pour tous renseignements s'adresser à : Monsieur
Sahuc 19, Grand'rue, 34960 Clapiers - (Tél
59.23.23) ou à M. G.-B. Amal, CRNS - Route de
Mende, 34033 Montpellier (Tél. 63.91.30 - Poste
4761)
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Le monument antique dit Le Palais
à Mèze (Hérault)

et le Chemin Vieux de Bruniquel
alias de la Reine Juliette

par André Soutou*

A 2,5 km au Nord de Mèze (Hérault), dans le
triangle formé par les routes D 5E, D 158 et D
158E, se dresse au lieu-dit Pallas (1) (fig. 1), situé
sur la rive gauche du ruisseau de même nom, "ln
imposant monument dont la destination et la da
tation sont controversées.

C'est ainsi que Charles Lentheric, qui publia
en 1879 un très' intéressant ouvrage sur l'histoire
géologique et humaine du littoral méditerranéen
des Pyrénées au Rhône (2), note sans plus de dé
tails qu'ils s'agit des "ruines d'un temple de Pallas
dont le nom s'est conservé dans le pays". Plus
tard, en 1905, E. Bonnet, critique en ces termes
l'opinion de son prédécesseur: "Nous devons si
gnaler, ne serait-ce que pour combattre une fois
de plus une erreur accréditée, les restes du préten
du temple de Pallas, qui s'élèvent à 2 kilomètres
environ au Nord de la ville de Mèze. Ces ruines ap
partenaient non à un temple païen, mais à une
église (ecc/esia de Pa/ario), qui était dédiée à la
Vierge et à Sainte Foy. Consacrée le 4 des ides
d'août 1024, cette église relevait de l'abbaye de
Saint-Sauveur, de Conques, propriétaire à cet en
droit d'un important alleu de salines qui s'éten
daient le long des côtes de la mer. La légende du
temple de Pallas n'à donc aucun fondement sé
rieux. Elle est née d'un simple rapprochement en
tre le nom du ténement où était située cette égli
se, et celui de la déesse qui sortit toute armée du
cerveau de Jupiter" (3). Ainsi le monument de Pal
las, loin d'appartenir à un sanctuaire gallo-romain
consacré à Minerve, ne serait que la partie subsis
tante d'une église dont la construction remonte au
début du XIe siècle.

'Parc du Belvédère, E2, rue Marius Cerrieu, 34000 Montpellier

Cette dernière interprétation, qui se fonde sur
des arguments historiques incontestables, se
heurte néanmoins sur la plan archéologique à un
certain nombre de difficultés.

Tout d'abord, si les vestiges actuels, comme
l'indique encore E. Bonnet (4), présentent bien la
forme d'une abside semi-circulaire, enfermée dans

o MONTAGNAC

--==--==-- ....
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,,'
~:.: .

Fig. 1 - Carte de situation. 1 : Pallas; 2 : Creyssels ; 3 : St-Martin
de la Garrigue; 4 : Val Joyeuse; 5 : ruisseau de Nèguevaques ;
6 : Font-Mars; 7 : St-Paul de Paunès ; 8 : Le Sesquier; 9 : pont
de Loupian; 10 : vestiges du pont de Caux;
Voie Domitienne ou Chemin de Bruniquel ou Chemin de la Rei

ne Juliette;
.......... voie médiévale.
____ •voie domitienne.

1. Ainsi noté dans le cadastre de 1813, section A, chemin de Pallas. La graphie Pallas était déjà employée par la carte de Cassi
ni.

2. Les villes mortes du Golfe du Lyon. Paris, 1879, 290.

3Antiquités et Monuments du département de l'Hérault, Montpellier, 1905, 298.

4. Ibidem. 353.
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un massif rectangulaire (fig. 2), il n'est pas du tout
assuré qu'ils appartiennent à un lieu de culte chré
ti en, étant donné que l'axe de l'édif ice, perpendi
culaire au chevet plat, est or ienté Sud-Nord et non
Est-Ouest. comme il est de règle au XI" siècle.

. ,

Fig. 2 - L'abs ide vue du nord-est.

[l 'autre part, la construction en blocage (fig.
3), ot servée en outre par E. Bonnet (5), ne se ren
contre pas dans les autres bâtiments de la même
époque, tout au moins dans le département de
l'Hérault: Pallas en fournit le seul exemple . En re
vanche ce procédé est couramment employé dans
les édifices gallo-romains par exemple, les courti
nes du rempart de Toulouse sont faites de deux
parements de briques maintenant un remplissage
de galets noyés dans du ciment.

Fig. 3 - Parement est.

Enfin, l'épaisseur même des murs de l'abside,
qui n'est en aucun point inférieur à 1,50 rn, ainsi
que l'absence totale d'ouvertures sur toute l'éléva
tion conservée (3 à 4 mètres au-dessus du sol ac
tuel) sont pareillement anormales (fig. 4).

5. Ibidem, 417 .

6. E. Levy, PDPF. Heidelberg , 190 9.

7. A. Grenier , Manuel... Il, 2, 890- 89 1.
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Fig. 4 - Parements ouest et blocage visible dans la t ranche.

Par ailleurs, sur le plan toponymique, si la gra
phie actuelle Pallas (avec deux f) a été sans aucun
doute inspirée par des réminiscences littéraires,
les formes anciennes de ce nom de lieu montrent
très nettement que son étymon est le mot lat in
PALATIUM, qui est normalement devenu en an
cien provençal, c'est-à-dire dans la langue naturel
le de cette région, Petetz ou Pa/aitz ou Pa/ais, au
sens de "palais, maison noble; grande salle" (6).
Voici les exemples les plus anciens que donne
l'HistQire Généra/e de Languedoc :
a) vers 960 : curtem quam nominant Peletium cum
sa/inis va/de bonis
b) en 990 : villa Pa/as
c) vers 1002 : a/ode de Pa/ais
d) en 101 3 : villa quae voceturPa/aiz

Il faut noter aussi que le terrain où s'élèvent
les ruines de Pallas s'appelle localement Le Caste
/as et que sur la carte de Cassini cet emplacement
porte la vignette réservée aux chateaux détruits et
non aux églises abandonnées.

Tous ces indices convergents permettent de
penser que le nom de Pallas est né de la présence
en ce lieu d'un édifice anti que important. On sait
d'ailleurs que la même dénominat ion s'attache à
un grand nombre de monuments gallo-romains
encore existants. C'est ainsi que le terme de Pa/ais
Gallien désigne à Bordeaux, à Poit iers et à Saintes
les ruines de trois amphith éâtres, ou encore qu'à
Chiragran , dans la Haute-Garonne, le ruisseau de
Pa/as longe la luxueuse villa où ont été trouvés
tant de bustes en marbre, conservés au Musée St
Raymond, à Toulouse (7).

Etant donné que les ruines de Pallas ne sau
raient être interprétées comme celles d'une église
et que l'existence d'un monument antique est indi
rectement attestée par le toponyme même, il faut
bien conclure que l'abside qui se dresse encore en
ce lieu a toutes chances d'appartenir à une cons
truction gallo-romaine.



Le monument lui-même présente les dimen
sions suivantes: 11,70 m de longueur au chevet
sur 4,85 m de largeur, côté nord-est, et 4,50 rn,
côté sud-est. Quant à l'abside, de 2,25 m d'ouver
ture pour 3 m de profondeur, elle est limitée vers
l'avant par deux surfaces planes de 2,70 m. Il faut
rappeler qu'en 1881 des fouilles archéologiques
(8) avaient non seulement mis au jour "des pote
ries, des urnes funéraires et des médailles" qui
semblaient témoigner "de l'existence d'une cité
aujourd'hui disparue", mais encore avaient montré
que "les murs du temple se prolongeaient sur les
façades latérales" et que des "piliers rectangulai
res distants chacun de 7 mètres" permettaient de
penser que l'édifice présentait "une longueur pri
mitive de 22 mètres environ".

Bien qu'aucun plan n'accompagne ce compte
rendu hélas trop sommaire, dont E. Bonnet n'a pas
été informé, il est possible cependant de reconsti
tuer (fig. 5) le plan d'ensemble de l'édifice qui est
de type basilical puisqu'il se présente comme un
monument rectangulaire (approximativement
22 m sur 11) terminé par une abside. De fait on
peut le comparer à la basilique de Ladenbourg (Lo
podunum) en Allemagne (9), de dimensions
(20x15 m) et de structure comparables (abside
massive prolongée non par un mur, mais de cha
que côté, par deux colonnes). S'agirait-il, comme
A. Grenier le suppose dans un cas analogue - pro
ximité d'une voie romaine importante - d'une basi
lique de route (10) ?

..... --------.•---------- R

________IaWM---------lwmwl
o 1 Sm

Fig. 5 - Plan restitué du monument de Pallas.

En ce qui concerne le Palais de Mèze, un dou
ble indice toponymique en faveur de cette hypo
thèse est fourni d'une part par le nom de Palaisde
Pépin le Bref qui s'applique à Vernon (Indre-et
Loire) à une construction de type basilical dressée
près d'une route (11), d'autre part, comme va le
voir plus en détail. par le nom même de la Voie
Domitienne dans les environs immédiats de l'absi
de de Pallas.

E. Bonnet avait noté en effet, d'après des in
formations indirectes (12), que la portion de voie
domitienne comprise entre les localités actuelles
de La Vérune et Montbazin s'appelait au Moyen
Age caminum de Brunicheutz, c'est-à-dire "che
min de Bruniquel" (13), et il comparait avec raison
cette appellation avec certains noms donnés en
d'autres régions, fort éloignées du Languedoc, à
des voies romaines authentiques, en particulier
avec la Chaussée de Brunehaut qui désigne la voie
Soissons-Senlis (14).

Entre temps toutefois, le Cartulaire de Valma
gne, qu'E. Bonnet n'avait pas été en mesure de
consulter directement, a été sinon publié, du
moins rendu accessible par l'intermédiaire d'un
microfilm (15), de telle sorte qu'il est dorénavant
possible de préciser non seulement le nom qui
était donné du XIe au XIIIe siècle à la voie domi
tienne dans les environs de Pallas, mais encore le
tracé même de cette voie par rapport à une voie
médiévale nouvelle qui bifurquait justement à Pal
las de la voie précédente.

En ce qui concerne le nom médiéval de la voie
romaine, le plus ancien témoignage avait été déjà
fourni par une charte du Cartulaire de Gellone, qui
en l'an 1070 nomme la calciata Brunicheld (16)
dans un contexte géographique que l'on peut à
présent préciser, après avoir préalablement corri
gé la fausse lecture 'Vinchariolas", forme manifes
tement étrangère au terroir languedocien, en Jun
chariolas. Le toponyme Juncairolas est en effet
mentionné en 1197 dans le CV près de Font-Mars
(cne de Mêze): sicut dividuntur termina Sancti
Guillelmi (domaine qui vient d'être donné à l'ab
baye de Valmagne par l'abbaye de St-Guilhem) et
Sancti Martini de Garriga usque in terminum de
Juncairolas.

8. A. Fabre. Histoire de Màro, Nimes, 1881, 121.

9. A. Grenier, Msnuet.: III, l, 514, fig. 174.

10. Ibidem, 491.

11. A. Grenier, Manuel... Il, l , 208.

12. Ibidem. 305.

13. J'emploie à dessein la forme provençale Bruniquel que portent par ailleurs un village du Tarn-et-Garonne ainsi qu'une ancienne
fortification du Tarn, près de Sorèze.

14. Autres exemples dans A. Grenier, Manuel... Il, 2, passim. Sans oublier dans le Lot et Garonne "le chemin de Na Bruniquel. le
chemin de Dame Brunehault", près de Laroque-Timbaut, signalé par M. L. d'Alauzier (BSELot 196.6, 143).

15. AD Hérault, 1 Mi 260 et 261, 1975. Le cartulaire de Valmagne sera désormais désigné par le sigle CV. les chiffres romains 1
et Il correspondent aux deux registres qui le composent.

16. Charte CXXXXX. 120.
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Le domaine visé par le CG convient bien au
toponyme en question puisqu'il est situé non loin
du stagno Pa/neso qui n'est autre que l'actuel Ses
quié Paunés, ainsi désigné dans le cadastre de
181 3, section H, commune de Mèze. Le mot ses
quié s'applique à un endroit marécageux où pous
sent les sescas, c'est-à-dire les massettes d'eau,
sortes de joncs: c'est le synonyme, d'origine gau
loise (17), du latin stagnum "étang". Ainsi, d'après
le CG, la chaussée Brunique/ passait en 1070 non
loin de l'emplacement de la future église, aujour
d'hui détruite de St-Paul de Paunès (18) et menait
vers le domaine de St-Martin de la G,arrigue (cne
de Montagnac) : et vadit in rivum qui exit de ste
gno Pa/neso et donat in ca/ciata Bruniche/d et sicut
ipsa ca/ciata vadit usque ad fiscum Sancti Martini.

Des précisions supplémentaires, mais plus
tardives, sont fournies, ainsi qu'il a été indiqué
plus haut, par le Cv. C'est ainsi qu'un texte de
1212 concernant le mas de Tres Mes - qui est
l'actuel Creyssels, commune de Mèze - précise
qu'une partie de ce mas limitée d'un côté par le
"Chemin Vieux de Bruniquel" et de J'autre par la
"grand route de St-Jacques (de Compostelle)":
quod feudum est in Tribus Mensibus inter stratam
pup/icam Sancti Jacobi et caminum vetus de Bru
neque/di (19). Un autre texte non daté, mais de la
même époque, délimitant le même mas de "Trois
Mois" confirme que la limite Nord (versus circium)
va usque ad terminum camini de Na Bruneque/z
(20). De même en 1211, usque ad terminum qui
est in camino de Na Bruniqueuz et inde terminat si
eut caminum vadit de Bruniqueus usque ad Viam
Sa/neriam qua itur de Sancto Martino de Garriga
apud Marce/lianum (21). La situation du chemin
salinier menant de Marseillan à St-Martin de la
Garrigue montre encore que le Chemin Vieux de
Bruniquel est bien la voie domitienne.

Il semble donc qu'il y ait à Mèze au début du
XIIIe siècle deux chemins distincts. L'un, au Nord,
qui est qualifié quelquefois simplement de "Che
min Vieux": usque intermlnum camini veteris (22).
L'autre, au Sud, est récent, c'est le "Chemin Neuf':
a camino nova usque ad ceminum veterem... a ca
mina novo usque ad ceminum Brunecheldis ou en
core, dans le même texte, a cemino peregrino us
que ad caminum Brunecheldis (23). Comme on le

voit, ce dernier contexte précise le nouveau nom
et la nouvelle destination de la nouvelle voie: elle
a été aménagée pour les pélerins. Parfois. aussi,
par opposition à l'ancienne chaussée portant le
nom d'une dame (Na) d'origine wisigothique, elle
est attribuée aux Francs et aux Français, comme
en témoignent les citations suivantes: et a vento
maris cum camino Francesc versus pontem de
Caucs (24) ; et inde versus a/tanum usque ad cami
num Francorum... et inde versus aquilonem sicuti
ceminus Francorum tendit usque ad pontem cami
ni de Caucs (25).

Le chemin nouveau est muni de deux ponts.
L'un, déjà mentionné, existait dès 1195: a vento
maris cum camino de ponte de Caux ad Pa/acium
(26). L'autre est cité èn 1197: via que movet de
Ponte Pa/acii (27). Comme l'a observé M. D. Rou
quette, ce dernier pont, à moitié enterré, semble
avoir conservé intacte sa structure ancienne: un
dégagement des arches enfouies dans les allu
vions de la rivière permettrait de vérifier s'il s'agit
bien d'un ouvrage remontant à la fin du XIIe siècle.

Le chemin de Bruniquel, ainsi appelé non seu
lement dans la commune de Mèze - depuis 1070
-, mais encore, comme J'avait noté E. Bonnet, dans
le secteur La Vérune-Montbazin, est doublé égaIe
ment dans la première de ces deux dernières com
munes par un nouveau chemin mentionné en
1204 dans le CV à propos de la grange de Valau
tre : quidquid habeo.., a camino romevo Sancti Ja
cob; usque ad caminum de Brunicheutz quo itur de
Veruna ad Montem Basenum (28)

Il Yavait donc à cette époque, aussi bien à La
Vérune qu'à Mèze, deux chemins parallèles: le
chemin de Bruniquel et le chemin des Pélerins.
Comme l'a montré J, Berthelé (29), la voie romaine
venant de Nimes franchissait le Lez à Substantion,
traversait la ville actuelle de Montpellier entre
Boutonnet et Montmaur, pour aboutir au pont ro
main de La Vérune, aujourd'hui détruit. Tandis que
le chemin des Pélerins, après avoir franchi le Lez à
Castelnau, passait entre Montpellièret et Montpel
lier proprement dit et se dirigeait vers St-Jean de
Védas où subsiste un grand pont médiéval sur la
Mosson - mentionné, semble-t-il, en 1173 dans le

17. FEW, s.v. sesca.

18. Dont M. D. Rouquette a retrouvé l'emplacement. Cette église, mentionnée dans le Csrtulsire du chapitre d'Agde (Nimes, 1969)
en 1129, a été faussement identifiée par l'éditeur comme "Sr-Paul de Pallas". Erreur reprise dans le Guide SN? 34.

19. CV Il, 184 v'.

20. CV Il, 88 r'.

21. CV Il, 74 f.

22./bidem.

23. CV Il, 185 r',

24. CV l, 157 r'.

25. CV Il,88 r·.

26.CVI,157r·.

27. CV 1,263 r.
28. CV Il, 96 r·.

29. Arch. de /a ville de Montpellier, V, 100-117.
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CV: via qua itur de Latas ad pontem Amantionis
(30) - et aboutissait par Gigean et Loupian au pont
de Pallas.

En plus du Pallas de Mèze, il y avait au Nord
Est de La Vérune, non loin de la voie domitienne,
au lieu-dit actuel Le Pouget, une ancienne localité
nommée Palaeium en 1163, Palaiz en 1178 et Pa
lacio en 1184, que J. Berthelé considère comme le
siège d'un évêché wisigothique mentionné en 506
(episc.opus de Palatio) antérieurement à la création
de l'évêché de Maguelone et où on a rencontré "5
à 6 cents sépultures romaines"(31 ).

Il faut remarquer en outre qu'à La Vérune le
chemin de Bruniquel s'appelle aussi dès 1195
"chemin de la Monnaie" (in terminio de Veruna...
eonfrontatur... eum eamino de moneta (32). C'est
ce dernier nom que l'on rencontrera à l'Est de
Montpellier jusqu'au Vidourle et au delà, alors que
dans ce même secteur le nom de Bruniquel n'ap
paraît jamais. Etant donné que c'est la même voie
antique qui passe non loin du Pallas de Mèze tout
comme du Palaiz de La Vérune et que le nom de
Chemin de Bruniquel disparaît au delà des deux lo
calités, plus précisément au delà du cours de l'Hé
rault, vers l'Ouest, et au delà de la Mousson, vers
l'Est, il est permis de se demander si le nom des
deux Palais, comme celui de Bruniquel, ne tradui
sent pas une réalité archéologique qui pourrait
être ainsi cernée:

- la voie domitienne est restée utilisée, telle
quelle, tout au 10nQ des périodes wisigothique
et carolingienne, jusqu'au XIIe siècle.

2 - dès l'époque wisigothique, au VI· siècle, cer
tains monuments antiques, particulièrement
bien conservés ont été considérés indistincte
ment comme des "palais".

3 - la fréquentation maintenue ou rétablie de la
voie à l'époque wisigothique a provoqué par la
suite, postérieurement aux dévastations du VIII·
siècle, et, au plus tard, au XI· siècle, le rattache
ment de la légende alors à la mode de la reine
Brunehaut, réputée mère de Jules César et,
pour ainsi dire, patronne des chemins ferrés
(33), à ce secteur de voie où l'on retrouvait au
moins en deux endroits le souvenir monumen
tal d'un passé mythique.

4 - plus tard enfin, au cours du XII· siècle, l'ancien
ne voie fut abandonnée au profit d'un nouveau
tracé mieux équipé que le précédent et mieux

adapté à la foule des nouveaux usagers: péle
rins venus notamment du Nord de la France.

5 - quant au nom même de Bruniquel, il ne survé
cut plus, semble-t-il, au XIII· siècle: en tout cas
le cadastre du XIX· siècle, pourtant si détaillé,
n'en garde aucune trace.

En revanche l'ancien cadastre de Mèze, sec
tion G, dite de Creyssels, enferme le lieu-dit Reyne
Juliette qui n'est attesté avant cette mention de
l'an 1813 dans aucun autre document historique
(34), mais qui a été adopté par les cartes IGN pour
désigner le tracé de la voie domitienne ("Chemin
de la Reine Juliette"), tandis que sur les mêmes
cartes le chemin de St-Jacques est qualifié de
"Chemin des romains". Quant au Guide BNP 34, il
indique pour la commune de Montagnac le "tracé
de la voie domitienne dite chemin de la Reine Ju
liette". En réalité, comme nous l'avons vu, la Reine
Juliette n'est mentionnée que dans le cadastre de
Mèze, à l'exclusion de tous les autres cadastre en
globant le secteur de la voie domitienne compris
entre Hérault et Mosson.

Mais d'où vient ce nom qui n'apparaît pas
avant le XIX· siècle? Remarquons d'abord que se
lon l'abbé Vayssier, qui connaissait parfaitement
les dialectes aveyronnais du siècle dernier (35), le
mot julheto désigne "une espèce d'ivraie". D'autre
part, dans plusieurs délimitations du CV concer
nant les domaines de Tres Mes - c'est-à-dire de
Creyssels - et de Font-Mars, l'actuel ruisseau de
Néguevaques, qui sépare les deux mas, est appelé
soit Serpentin (36), soit Vallis Jullosa. C'est ainsi
qu'en 1197 le domaine de Font-Mars est délimité
en ces termes: Predietum territorium Fontis Mareii
hiis terminis undique eoneluditur, sei/icet a ponte
de Caues sieut aseendit riparia de Serpentin usque
in ortum veterem quem capellanus eeclesiae Fontis
Marcii (37) tenebat olim a dominis de Mesua; inde
sieut ascendit riparia Vallis Jullose asque in termi
num eamini veteris (38). Bien que l'adiectif jullos
ne soit pas encore enregistré dans les dictionnai
res d'ancien provençal, il est probable qu'il est ap
parenté non seulement au mot julbeto. mais aussi
aux autres noms communs bien connus juet, ojuel.
issus du latin lolium "ivraie" (39). La vallée de Nè
guevaques était donc appelée au XII· siècle en lan
gue du pays Val JUllOS8 à cause de l'ivraie qui y
poussait plus facilement que le bon grain. Et c'est
de ce nom que sont nés très vraisemblablement à

30. CV l, 72 v .

31. Op. cit .. 104.

32. CV Il,98 r'.

33. A. Grenier (op. cit.. Il, 1. 236) cite un vers de la chanson de geste Aubéron: Sa mère et il (Jules César) font les cemins ferés.

34 Cf. NLH et E. Bonnet. op.ctt.. 101 et 147.

35. Dictionnaire patois-français, Rodez. 1879.

36. Vers 1070 ce même ruisseau était appelé Serpentina dans le Cart. Gel/one, CXXXX, 120.

37. Eglise dont l'emplacement a été retrouvé aussi par M. D. Rouquette.

38. CV Il.74 r".

39. FEW, s.v.lo/fum.
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la fois le toponyme Valjoyeuse (cne de Monta
gnac)"qui est situé à la tête de cette même vallée
et le nom de Juliette qui a remplacé Bruniquel
dans le surnom de la voie domitienne : on est ainsi
passé, non sans ironie, du Chemin de (la Reine)
Bruniquel au Chemin de la Reine Juliette, aux rusti
ques origines, De même encore, lieu-dit Mont
joyeux, à l'Ouest de Mèze, tire son nom de sa vé
gétation spontanée, comme, probablement aussi,
le ruisseau de Jul/ious, dans la commune de Fau
gères (Hérault), le ruisseau de Joyeuse dans la

commune de Tourbes (Hérault) et, plus certaine
ment la maison de Montpellier appelée par déri
sion Bel Juel (40).

Ainsi, après plus de sept siècles d'oubli appa
rent, un nom prestigieux a resurgi dans le langage
populaire en un ultime avatar champêtre, toujours
lié à une chaussée ressentie au XIX· siècle encore
comme l'ouvrage indestructible d'une reine fabu
leuse dont l'un des "palais" subsiste massivement
près de Mèze.

40 Cf. Hamlin, NLH, 37. C'est le nom actuel d'une maison de retraite près de Cel1eneuve, à l'angle de la rue des Avelaniers et de la
rue des Moulins, ancien chemin Moularés. Il s'agit d'un surnom soulignant le mauvais état d'entretien d'un jardin livré aux her
bes folles: bel exemple d'humour toponymique languedocien.
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NOTES ET DOCUMENTS

Amphores étrusques de Lattes (Hérault) :
exemplaires à lèvre allongée

par Alain Mendoza*

105

19

o 1

3

:.20

20

:.20

- N°1, diamètre 20 cm, couleur marron clair, pro
venance Lat III F.7; datation proposée: der
nier quart du V·.

- N°2, diamètre 19 cm, couleur marron clair, reste
d'engobe beige clair, provenance Lat. III F. 7-6;
datation proposée: fin V·.

- N°3, diamètre supérieur ou égal à 20 cm, couleur
marron clair, engobe beige clair, provenance
Lat. III F. 6; datation proposée: premier quart
du IV-.

- N°4, diamètre supérieur ou égal à 20 cm, couleur
orangé, provenance Lat. III F.5 ; datation propo
sée: milieu du IV·.

On observe que les deux exemplaires les plus
récents ont une convexité interne très nette alors
que les deux exemplaires les plus anciens possè
dent une convexité interne peu marquée qui cor
respond pratiquement à un méplat: élément typo
logique caractéristique 7

G. Marchand a récemment publié dans les Do
cuments d'Archéologie Méridionnale, 5, 1982, p.
145-1 58, un essai de classification typologique
des amphores étrusques de la Monédière de Bes
san. Cette typologie est basée sur l'analyse mor
phologique des cols, les différentes mesures rete
nues étant ensuite intégrées dans la matrice or
donnable qui montre l'existence de groupes bien
définis, ces groupes se rencontrant dans des hori
zons chronologiques assez précis; des études du
même genre sur d'autres sites, seront nécessaires
pour affiner la valeur chronologique de tel ou tel
groupe.

A Lattes, où les amphores étrusques sont ex
trêmement abondantes, j'ai pu vérifier l'intérêt
chronologique de cette classification avec toute
fois une réserve due au site lui-même puisque les
couches du VI·s. qui ont pu être fouillées sont ra
res: l'apport de Lattes en fonction des données
actuelles, est surtout important pour une défini
tion très précise des siècles postérieurs et en par
ticulier le V·s.

Parmi ces groupes d'amphores, le groupe f est
caractérisé par un assez grand diamètre à l'ouver
ture et une lèvre très allongée, ce groupe étant le
résultat d'une évolution que l'on constate dans
d'autres groupes et surtout le groupe e. Ce groupe
f est daté de la fin du V· et du IV· par G. Marchand
en se référant à Aléria et à Lattes car à Bessan ces
exemplaires se trouvent dans des niveaux superfi
ciels remaniés par les labours.

Quatre exemplaires de ce type d'amphores
étrusques (fig 1) proviennent de Lattes, ils ont été
trouvés en stratigraphie dans le sondage III dont
nous avons donné dans le Bul. de la F.A.H., 1982,
1, p. 9-10, les datations rectifiées des niveaux.

19, Bd. Sadi-Carnot. 12100 Millau.
cm

Figure 1

Archéologie en l nnquedoc 1985 (1)
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Ce type d'amphore étrusque se trouve donc à
Bessan, Aléria et Lattes ou ils sont datés de la fin
du V· et du IV· siècle: or, d'après F.et M. Py, la ca
bane de St-Dionisy a livré une amphore du même
genre (1) associée avec des amphores à lèvres en
amande plus classique et une amphore de type
pseudo 3A5 (2). En fonction des datations de Bes
san, que confirment celles de Lattes, pour les dif
fèrents groupes d'amphores étrusques, nous pen
sons que la datation du site de St-Dionisy est

beaucoup trop haute, et qu'il est plus raisonnable
de le dater de la fin du V·s.

Eri .concluslon. le groupe d'amphores étrus
ques ~' lèvre allongée est effectivement le groupe
dont l'apparition est la plus récente, il est contem
porain' à Lattes des quelques tessons de cérami
ques surpeintes étrusques (3) : amphores et céra
miques étant les derniers témoins du commerce
des productions réellement étrusques.

1. F. et M. Py, Les amphores étrusques de Vaunage et de Villevieille (Gard),MEFRA T.86, 1974, 1, p. 141-254, (p. 153s.)
Voir les figures 40 et 48.

2. Ibid., figure 36. Nous qualifions cette amphore de type pseudo 3A5 car rien ne prouve que ce soit une amphore de type 3A; à
Lattes oll des exemplaires similaires sont fréquement trouvés, les formes reconstituables sont tout autre chose que 3A et selon
moi, la forme ~A5 est surtout une forme théorique si l'on se situe postérieurement il la fin du VI' siècle.

3. A. Mendoza, A propos des céramiques surpeintes étrusques de Lattes. Bull. de la F.A.H.. 1982. 2. p. 6-7.

L'Inscription Gauloise d'Aumes (Hérault)

par André Soutou*

Puisque cette inscription ga'uloise, gravée en
caractères grecs sur un fat de colonne, continue à
être appelée à tort - comme nous allons le voir 
"l'inscription de Montagnac", il est utile de faire
d'abord une mise au point sur sa provenance géo
graphique. Le seul témoignage de première main
concernant les circonstances de sa découverte, en
1898, est constitué par une lettre adressée le 23
mai 1899 par M. Noguier, alors conservateur du
Musée de Béziers, à M. Héron de Villefosse qui en
publia (1) l'extrait suivant: "Cette colonne a été
trouvée dans un lieu très escarpé, sur un plateau
où l'on rencontre les traces apparentes d'une oc
cupation antique: on y recueille des tuiles à re
bord, des pierres et des débris de toutes sortes".
Bien que le nom de la commune ne soit pas préci
sé, il est clair, lorsque l'on examine la carte IGN au
1/25000· (feuille 2644 Est, Pézenas), que le pla
teau en question, bien connu localement, est soit
le "Camp Romain" - de son vrai nom Puech Balat -

-Parc du Belvédère, E2, rue Marius Carrieu, 34000 Montpellier.

culminant à la cote 109, soit le lieu-dit Licocastel
alias "Les Mases" (cote 85), qui sont entièrement
situés, l'un et l'autre, dans la commune d'Aumes,
section cadastrale de Marennes.

L'erreur commise en 1899 ("colonne décou
verte à Montagnac") s'est perpétuée depuis lors.
On la retrouve en 1905 dans les Antiquités et Mo
numents de l'Hérault d'E, Bonnet, puis en 1920
dans La langue gauloise de G. Dottin (2), enfin, et
c'est particulièrement regrettable, en 1985 dans
l'excellente notice que vient de lui consacrer M. M.
Lejeune (3).

Sur le plan linguistique la situation est diffé
rente. En 1899, M. Héron de Villefosse, utilisant
un estampage exécuté par l'archiviste départe
mental J. Berthelé, avait lu les lettres suivantes,
transcrites ici pour les besoins de l'impression en
caractères latins:

ALLETI-NOS CARNONOU AL-SO-EAS

1. Bull. Soc. Nat. Antiquaires de France 1899, p. 274.

2. Texte n° 32 bis.

3. Recueil des inscriptions gauloises. t. textes gallo-grecs. (XLV· suppl. à Gallia).Paris 1984, texte G. 244. p. 318-325.
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Pensant qu'il s'agissait d'une inscription funé
raire, il considérait que le premier mot était le
"nom du défunt", le deuxième "le nom du père du
défunt, au génitif", le troisième "le nom de la per
sonne ayant fait élever le monument".

En 1905, E. Bonnet, reprenant la même trans
cription littérale - à l'exception de l'intervalle ob
servé par son prédécesseur entre le 1et le N du
premier mot - et la même interprétation gramma
ticale, en concluait logiquement: "On serait donc
en présence d'une stèle funéraire élevée à la mé
moire d'Alletinus, fils de Carnonus, par Al..so..
neas".

Quant à G.Dottin, en 1920, qui avait toutes
raisons de douter que le deuxième mot soit un gé
nitif puisqu'il avait dressé dans son ouvrage fon
damental un tableau toujours valable de la décli
naison gauloise, Il se contentait de proposer la
lecture restituée Alletinos Carnonou A/(i)so(n)eas,
sans donner la moindre traduction.

C'est alors qu'intervient M. M Lejeune, qui,
dans une analyse décisive, modifie radicalement le
point de vue des commentateurs antérieurs, G.
Dottin mis à part. Après un examen minutieux, il
lustré de 13 Figures (3 vues du fût de colonne et
du chapiteau, 9 vues de l'inscription circulaire, re
production de l'estampage et dessin tiré de cet es
tampage), il aboutit à la lecture suivante dans la
quelle les lettres entre crochets sont proposées,
comme il se doit, dubitativement:

allet[ei]nos karnonou al[i]so[nt]eas

Dans le premier mot, qui est un nom de per
sonne au nominatif, M. M. Lejeune modifie l'identi
fication de la sixième lettre (e au lieu de i) et pro
pose un i pour combler l'intervalle. Comme l'écrit
l'A. dans un langage qui se veut hautement techni
que, il s'agit d'un "idionyme, i long noté ei", autre
ment dit d'un nom propre dont l'équivalent serait
en latin Alletinus.

Le deuxième mot reste inchangé, mais il est
considéré comme un "nouveau théonyme", c'est
à-dire comme le nom d'un dieu qui n'avait pas été
encore attesté sous cette forme: probablement le
dieu cornu Cernunnos. Ce mot est au datif, ainsi
que l'enseigne G. Dottin.

Le troisième mot, où trois lettres sont resti
tuées, est le plus intéressant pour les lecteurs de
cette revue car il est interprété comme un topony
me local, au génitif singulier, qui serait, comme le
propose l'A. au conditionnel, "le nom même du si
te". Il est donc important de ne pas confondre les
sites, en d'autres termes de ne pas renvoyer du
"lemme" Aumes au "lemme" Montagnac (cruel di
lemme 1) et de ne pas qualifier, comme le fait la
carte de la figure 265, Aumes de "ville repère"
tandis que Montagnac serait un "site gallo-grec".

En résumé, l'inscription gauloise en caractère
grec d'Aumes doit être considérée sans aucun
doute comme un-e inscription votive par laquelle le
dédicant Alleteinos consacre "au Carnonos de A."
un piédestal en forme de fOt de colonne sur lequel
était fixé un objet indéterminé, encastré dans le
trou central et maintenu par quatre supports dont
M. M. Lejeune a pertinemment décelé la trace
dans quatre petits trous supplémentaires (1 cm de
diamètre pour 1 cm de profondeur), visibles sur la
surface supérieure du chapiteau.

Pour en revenir au "nom même du site" que
l'A. restitue, on l'a vu, en A/isonteas, on peut pen
ser, comme il le fait, que ce toponyme est appa
renté au nom de rivière A/isontia, attesté pour un
affluent de la Moselle, hydronyme que M. M. Le
jeune qualifie de "prégaulois 7" et qu'il identifie,
suivant le dictionnaire de J. Pokorny, comme un
dérivé du nom de l'alisier. Dans le cas précis d'Au
mes, comme le seul cours d'eau envisageable est
l'Hérault - qui coule effectivement au pied du pla
teau de Puech Balat et de Liquecastel -, A/ison
tees, "génitif singulier de la première déclinaison
(gauloise) en -as", aurait précédé dans le temps,
disons au Ile siècle avant J.-C., le nom d'Arauris,
attesté à partir du 1er siècle après J.-C. Mais rien
n'est moins sOr. En tous cas, dans l'hypothèse
d'un hydronyme, la restitution du groupe -nt- est
conforme à renseignement de l'éminent linguiste
H. d'Arbois de Jubainville qui en 1894 (4) consa
crait un chapitre aux noms de cours d'eau de lan
gue ligure formés avec le suffixe -nt-, caractéristi
que du participe présent actif indo-européen. Bien
que M. M. Lejeune mette en doute le caractère
prégaulois d'A/isontia, il faut rappeler qu'il y a en
Corse, c'est-à-dire dans un pays où les Gaulois ne
se sont pas installés, une rivière appelée AJiso (5).

Peut-être pourrait-on envisager l'hypothèse
suivant laquelle le troisième mot de l'inscription
serait la forme antique non pas du fleuve mais de
l'oppidum d'Aumes lui-même. Dans ce dernier cas
la restitution des deux dernières lettres manquan
tes devrait être modifiée. C'est-à-dire qu'au lieu du
groupe -nt- il faudrait supposer un groupe de deux
lettres enfermant un m : ainsi serait rendu plausi
ble le passage phonétique à A/mas qui est la men
tion historique la plus ancienne (Xe siècle) du to
ponyme actuel Aumes. Des exemples de suffixe
indo-européen et ligures en m sont donnés par H.
d'Arbois de Jubainville (op. cit. p. 171 sqq.) et par
M. E. Négre (op. cit. p. 21 6), sans parler des re
cherches de Hans Krahe. Mais rien n'est moins
sûr, ici non plus: conjecture sur conjecture.

Pour trancher la question des lettres man
quantes, rien ne vaudrait, bien entendu, une nou
velle trouvaille épigraphique faite dans ce site qui
est encore très méconnu puisqu'il n'est même pas
mentionné par les auteurs régionaux contempo
rains qui font commencer à l'Hérault le "Langue
doc oriental".

4. Les premiers habitants de l'Europe, Paris 1984, Il, p. 152-171.

5, Cf. l'étude de M. E, Négre sur l'hydronyme Alzonne en France, dans Etude de Linguistique romane et toponymie, Toulouse 1984
notamment p, 212 ct p. 217. '
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Après avoir ainsi tenté de relier plus étroite
ment le texte de l'inscription au site archéologique
d'où elle provient, je voudrais insister sur une re
quête qui s'adresse spécialement aux membres
bitterrois de la Fédération dont cette revue est
l'organe de liaison et d'information. Dans sa très
remarquable notice, M. M. Lejeune souligne
qu'une inscription aussi vénérable et aussi instruc
tive mériterait une "présentation décente". En ter
mes clairs cela veut dire que le chapiteau d'Au
mes, qui fut donné en 1899 au Musée Epigraphi
que de Béziers, ne devrait pas être abandonné à
son triste sort, sans identification ni indication de
provenance, à même le sol, exposé' au pissat des
chiens errants ou à d'autres outrages, dans un
coin de la "galerie lapidaire" - ou prétendue telle 
du cloitre St-Nazaire. Pourquoi ne pas le transpor-

ter enfin, comme il en est question vainement de
puis longtemps, dans une salle où il serait exposé
sur un sode de bois d'une certaine élévation, au
tour duquel le visiteur pourrait tourner en ayant
les lettres de l'inscription à la hauteur des yeux?
Ainsi que le note, avec beaucoup de tact, certes,
mais non sans une certaine impatience, M. M. Le
jeune, ce transfert souhaité n'était pas encore "ef
fectué à la date de juin 1983". Deux ans plus tard
force est de constater qu'il en est toujours de
même. L'inscription n'a pas rejoint le Lion d'Au
mes, qui, lui, est fort bien nommé (6) et au demeu
rant correctement conservé. Et pourtant il a été
trouvé sur le même site que l'inscription et il est
lui aussi, comme j'essaierai de le montrer par ail
leurs, une œuvre gauloise du Ile siècle avant J.-C.,
époque de l'hégémonie arverno-rutène en Langue
doc.

A propos des monnaies de Marseille
et de Narbonne

par André Soutou*
Le dernier numéro de la Revue Numismatique

(VI·série, tome XXV, 1983) apporte d'intéressan
tes précisions sur des monnaies antiques qui ont
été frappées d'une part à Marseille au V· s. av.
J.-C., d'autre part à Narbonne vers l'an 40 avant
l'ère.

Pour ce qui est de Marseille, M. Gaston E.
Reynaud (Un trésor de monnaies massaliètes du V·
siècle) a réussi à peser et à photographier 73 obo
les provenant d'un.trésor récemment découvert
en Provence, mais, comme dit l'A. "dont nous ne
connaitrons sans doute jamais l'importance ni le
lieu de la découverte". La description de ces 73
exemplaires est suivie d'un commentaire complé
mentaire de Mme Hélène Nicolet-Pierre qui préci
se leur typologie et leur chronologie. C'est ainsi
que le lot des monnaies rescapées est articulé en
4 séries.
a) type du trésor d'Auriol: 25 ex. datés du milieu

du V· s,
b) type au crabe: 8 ex.,même datation,
c) type à la roue et à la tête cornue personnifiant le

Lacydon, c'est à dire la source qui se jetait dans
le port de Massalia : 6 ex.,même datation.

d) type à la roue et à la tête coiffée d'un casque
rond timbré d'une rouelle: 31 ex., datés de la
deuxième moitié du V·s.

En ce qui concerne le monnayage de Narbon
ne, il ne s'agit pas de nouvelles trouvailles mais

-Parc du Belvédère, E2. rue Marius Carrieu. 34000 Montpellier.
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d'une mise au point, par M. Jean-Baptiste Giard
(La monnaie coloniale de Narbonne en 40 av.
J.-C), sur un tvpe d'as de bronze facilement re
connaissable (0 : profil d'Octave à droite et légen
de CAESAR, R : proue de vaisseau). La répartition
géographique. des exemplaires bien localisés 
dont 3 à Ceilhes-et-Rocozels et 1 à Murviel-Ies
Montpellier - permet à l'auteur de conclure que
ces monnaies n'ont pas été frappées à Lyon ou à
Vienne comme on le croyait, mais à Narbonne.
D'autre part l'auteur pense que la date générale
ment admise pour leur émission, à savoir vers
28-27 av. J.-C.,doit être fixée plus haut, "vraisem
blablement à l'automne 40, c'est à dire à l'époque
où Octave était devenu maitre de la Gaule entiè
re".

Dans les deux cas les monnaies étudiées sont
excellemment reproduites pour le plus grand pro
fit des archéologues auxquels dans un autre arti
cle de la même livraison (Stanislaw Suchodolski :
Numismatique et Archéologie - Les avantages de la
coopération) il est expressément recommandé de
prêter attention aux études des numismates. Judi
cieux conseil qui justifie ce compte rendu! Toute
fois l'exemple du trésor en partie perdu des mon
naies massaliètes montre qu'à l'inverse nombre de
"numismates" - qui ne sont à vrai dire que des col
lectionneurs et des spéculateurs - devraient de
leur côté s'intéresser davantage à la provenance
exacte de leurs monnaies et à leur contexte ar
chéologique.



COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

ARCHAOLOGISCHE INFORMATIONEN, Bd. 8,
Heft 1, 1985; Aktuelle Thema: Experimente; 1
vol. de 91 p.

Au terme de cinq campagnes de fouilles sur le
site cultuel de Bois-l'Abbé (Eu, Haute-Normandie),
L.P. Delestrée publie les premiers résultats de ses
études sur l'important matériel numismatique re
cueilli en stratigraphie. Ce travail fondamental,

Louis-Pol DELESTREE - Les monnaies gauloi
ses de Bois-l'Abbé (Eu, Seine maritime), contri
bution à l'étude de ta circulation monétaire
gauloise dans l'ouest du Belgium après la
conquête romaine, collection des Etudes de Nu
mismatique celtique, 3, Les belles Lettres, Paris,
1984, p., nbr. ill. in-4°, 5 pl. photos.

Cette première livraison 1985 de la revue Ar
chëoloqische Informationen comprend, à la suite
d'un congrès tenu à Münster en Avril dernier, un
dossier sur les recherches d'archéologie expéri
mentale menées actuellement en Allemagne.
Moins connues des chercheurs français que les
démarches britannique et américaine, ces investi
gations en sont en fait tout à fait complémentai
res.

conduit avec beaucoup de rigueur scientifique, qui
s'appuie notamment sur l'étude métrologique et
charactéroscopique des pièces découvertes, va
bien au-delà d'un simple inventaire: il projette un
jour nouveau sur la circulation monétaire dans
l'ouest du Belgium après la conquête romaine, re
met en cause l'attribution et la chronologie de plu
sieurs séries monétaires; en même temps qu'il
permet de mieux comprendre l'évolution politique
de ces régions après la guerre des gaules.

. On croyait au XIXe siècle que, dès la conquête
terminée, les Gaulois avaient cessé leurs émis
sions monétaires et adopté le numéraire romain.
Or, le remplacement des monnaies qui circulaient
en abondance en Gaule ne put être opéré rapide
ment et les pièces émises en Gallia Camata avant
l'arrivée des légions continuèrent à circuler: la
récolte de Bois-l'Abbé le confirme.

Mais le fait nouveau remarquable est l'appari
tion dans l'ouest du Belgium, à une époque tardi
ve, d'émissions strictement locales, dont certaines
inédites (monnaies de la série "homotypique" et
monnaies "lamellaires" en particulier) qui établis
sent une modification indiscutable dans les rap
ports entre les civitates et les pagi,' L.P. Delestrée
a approfondi le problème de la disparition de l'hé
gémonie des Ambiani au profit d'entités politiques
réduites, encore mal connues, dont l'existence fut
probablement éphémère, mais qui permirent
l'éclosion de séries monétaires très diverses, où la
fantaisie de l'art celtique s'exprime d'une manière
étonnante.

De cet éclatement du pouvoir émetteur, on
possédait déjà des indices, et J.B. Colbert de
Beaulieu avait étudié ce problème pour l'Armori
que: L.P. Delestrée apporte maintenant une
confirmation de grande valeur.

Se fondant sur la déèouverte récente d'une
inscription à Bois-l'Abbé, l'auteur termine son étu
de sur une interrogation: "Dans quelle mesure les
habitants de notre pagus ne pourraient-ils pas
s'identifier avec les mystérieux CATUSLUGI aux
quels fait allusion Pline dans son énumération dé
sordonnée de certains peuples belges de l'inté
rieur?

En résumé, l'ouvrage de L.P. Delestrée, bien
documenté et illustré, devient une des clefs de la
numismatique du Belgium.

Avignon A. Dercc

M. Feugère

Les recherches présentées dans ce volume
concernent tour à tour: la production et le traite
ment des céréales au néolithique; la fabrication et
l'usage d'outils de silex; l'utilisation d'un curieux
four transportable en terre cuite du 1er siècle de
notre ère (de type Weddinghusen); le fonctionne
ment d'un four de réductjon du minerai de fer; la
technologie des tambours de bronze coulé de la
Chine ancienne; la restitution d'un quartier de
maisons en bois du haut moyen-âge. C'est dire
l'éclectisme de ce recueil, qui aborde véritable
ment tous les aspects de l'archéologie expérimen
tale actuellement explorés en Allemagne.

Comme chaque numéro de la revue, celui-ci
comprend également le panorama des expositions
actuellement visibles dans le pays, une chronique
fort utile des thèses soutenues récemment, et en
fin une rubrique bibliographique critique. Archao
logische Informationen remplit ainsi parfaite
ment son objectif, qui est de diffuser le plus vite
possible l'information la plus récente sur l'archéo
logie allemande.

Aix-en-Provence

Archéologie en Languedoc - 1985 (1)
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Lindsay ALLASON-JONES et Roger MIKET 
The Catalogue of small finds from South
Shields Roman fort. Newcastle 1984, 365 p., 12
pl.

1. Voir Il ce sujet les publications de P. Gros, par exemple: Au
ree Temple. Recherches sur rerchitecture religieuse de
Rome à r~poque d'Auguste, Rome-Paris, 1976 et Architec
ture et soci~t~ à Rome et en Itelie centrom~ridionele eux
deux dernierssiècles de le riJpublique. Bruxelles, 1979, sans
oublier les pages très originales que R. Bianchi-Bandinelli a
consacré Il l'architecture dans Rome. centre du pouvoir. Pa
ris, 1969.

2. Voir un autre ouvrage récent de Jean-Pierre Adam, DégrBdB
tion et resteuretion de rBrchitecture pom~ienne. Paris
1983.

3. Sénèque, Lettres à Lucihus, liv. XIV, lett. 90, 25.

L'intérêt des archéologues anglais pour les
petits mobiliers d'époque romaine, qui avait déjà
suscité il y a quelque temps la publication des sé
ries de Colchester (1), nous permet aujourd'hui de
découvrir un fort volume, systématiquement illus
tré de dessins, et consacré aux petits objets des
fouilles du fort romain de South Shields. Verrou
oriental du célèbre limes breton que constitue le
"Mur d'Hadrien", le site a fait l'objet de fouilles très
diverses depuis le XIXe siècle. Ce volume rassem
ble tous les petits objets découverts jusqu'en
1977, à l'exception des monnaies, des cérami
ques, de la faune, des sculptures et inscriptions,
publiées ailleurs.

Décrivant plus de 2400 objets, les notices
sont concises et réduites au minimum indispensa
ble. La très bonne qualité des dessins permet d'al
léger le texte de façon appréciable, et les parallè
les, surtout choisis en Grande-Bretagne, sont
d'abord destinés à orienter une recherche ultérieu-

bois (II, p.91 à 109) etc... Peut-on risquer d'appor
ter une petite, information complémentaire au pa
ragraphe consacré au chauffage (X, p.288) ? L'hy
pocauste est 'apparu à la fin Ile-début 1er av: J.-C.,
attribué à un 'certain C. Sergius Orata, contempo
rain de Sylla.' L'auteur ajoute à propos des tubuli
(ou tubi), conduits d'air chaud disposés dans les
murs, que, Vitruve n'en parlant pas, ils ont fait leur
apparition dans la première moitié du 10r siècle ap,
J.-C.. Une plus grande précision chronologique
peut être atteinte: Sénèque mentionne cette in
vention comme récente dans sa lettre 90 à Luci
lius (3). Or les vingt livres de lettres ont été écrits à
la fin de la vie du philosophe entre les années 60
et 65 ap, J.-C..On peut donc penser que les pre
miers tubi ont été mis en place à Rome vers 50-60
ap. J.-C.. Enfin, d'excellents schémas concrétisent
au chapitre XI le fonctionnement du pressoir à rai
sin, du moulin à olives et à blé. Texte et illustra
tions (756 photographies et dessins au trait) se
complètent pour faire de ce magnifique ouvrage
un véritable chantier vivant qui met bien en valeur
l'inépuisable imagination des constructeurs ro
mains.

C.LandesLattes

Jean-Pierre ADAM, La construction romaine,
Paris, Picard, 1984, 368 p.,756 ill.

C'est en partie grAce à ses monuments indes
tructibles que la grandeur de Rome reste tangible
aujourd'hui: d'où l'impact que peut avoir tout nou
veau manuel sur l'architecture romaine. Celui de
Jean-Pierre Adam, architecte responsable du Bu
reau d'Architecture Antique de Paris (CNRS) est
l'œuvre d'un connaisseur: l'étude méticuleuse des
édifices s'y transforme en une véritable complicité
que l'auteur fait partager avec bonheur à ses lec
teurs.

Le titre "Ia construction romaine'~ suffit à lui
seul pour cadrer le sujet. L'auteur s'attache à des
considérations techniques et laisse à d'autres le
soin d'étudier les conditions socio-politiques de la
création architecturale (1). En cela, il reste fidèle à
l'intelligence de l'un de ses deux axes directeurs:
Vitruve, romain à l'esprit pratique pour qui l'archi
tecte est avant-tout un artisan-ingénieur; et Pom
pei, "lieu commun et sublime de l'archéologie" (p.
7), qui constitue l'autre élément du couple inspira
teur (2). Le développement du livre suit l'ordre lo
gique de toute construction: chapitre 1, la topo
graphie; Il, les matériaux; III, le grand appareil; IV,
les structures mixtes; V, le petit appareil; VI, les
arcs, les voOtes ; VII, la charpente; VIII, les revête
ments; IX, les sols. Les deux derniers chapitres,
novateurs sur bien des points, traitent des pro
grammes techniques (l'eau, le chauffage et les
thermes, les voies et les ouvrages d'art (chap. X) ;
le dernier (XI) aborde l'architecture domestique et
artisanale.

J.-P. A. n'est pas qu'un architecte: son exposé
sur la topographie (chap. 1) prouve une grande fa
miliarité avec les textes antiques et les documents
iconographiques. Les deux appareils de base des
arpenteurs romains: la groma (visée) et le choro
bate (nivellement) sont minutieusement décrits et
même expérimentés 1Oes pages particulièrement
denses sont consacrées aux aspects les plus nou
veaux de l'architecture romaine. L'auteur montre
comment l'opus caementicium (à base de mortier
de chaux), apparu vers la fin du Ille siècle av. J.-C.,
se développe rapidement grAce à la main d'œuvre
servile qui déferle à Rome avec les guerres colo
niales. Cette technique va raccourcir considéra
blement les délais de construction: le grand tem
ple d'Apollon à Didymes, commencé à l'initiative
d'Alexandre en 332 av. J.-C., est resté quatre siè
cles et demi en chantier pour être finalement
abandonné inachevé. la construction grecque, en
pierre de taille, est longue et coOteuse. Par contre,
le Panthéon romain construit en sept ans
(118-125 ap. J.-C.), n'en est pas moins une brillan
te réussite, esthétique et technique: le diamètre
interne de sa voOte est de 43,3 m. J.-P. A. rappelle
qu'il faudra attendre la deuxième moitié du XXe
siècle pour que ce record soit battu grAce à l'utili
sation du béton armé (coupole du CNIT au Rond
Point de la Défense à Paris).

On trouve dans ce livre maints passages ori
ginaux : sur l'utilisation de l'argile (II, p. 61-63), du
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1 - Nina Crurnmv, Colchester Archaeological Report 2 : the Ro
man Smslt finds from excavations in Colchester 1971-9, Col
chester 1981 .

Jean-Claude BEAL - Les objets de tabletterie
antique du musée archéologique de Nimes (Ca
hiers des musées et monuments de Nîmes, 2), s.l.,
s.d. (Nimes, 1984), 120p., 22pt.

Cet ouvrage apparaît, dans sa présentation,
comme la suite du catalogue des objets de tablet
terie antique du musée de Lyon publié l'année pré
cédente par le même auteur (1). C'est dire que
J.-C. Béai poursuit assidOment son étude d'un mo
bilier qui était, auparavant, bien négligé: la "ta
bletterie" antique, dans laquelle il comprend l'en
semble des petits objets en os, corne, ivoire et
bois de cerf, fabriqués en si grande abondance
tout au long de l'Antiquité. En fait, l'intérêt de ce
nouveau livre est double: on y trouvera non seule
ment la description (et, bien souvent, le dessin) de
tous les objets de cette catégorie conservés à Nî
mes, mais aussi la définition typologique de plu
sieurs nouveaux modèles venant enrichir et com
pléter le classement entrepris à propos des collec
tions lyonnaises.

L'intérêt le plus immédiat de cette classifica
tion, du point de vue de l'utilisateur, est qu'elle ne
préjuge pas de la fonction de l'objet, et ne tient

re: comme le précise l'introduction, il n'était pas
envisageable de fournir pour chaque type une no
tice exhaustive, car la publication (prête dès 1978)
en aurait certainement été retardée. D'autre part,
un catalogue de ce genre, surtout s'il est si volumi
neux, ne gagne pas à être alourdi par des considé
rations trop précises sur des séries non encore
étudiées par ailleurs. Les identifications sont cor
rectes. (à l'exception sans doute, du n° 3469 qui
ressemble beaucoup plus à un remontoir d'horlo
ge d'époque moderne, qu'à une balance antique...),
et les objets sont présentés selon un ordre logi
que, bien que classés par matériau. S'il a indubita
blement facilité le travail des auteurs, ce parti-pris
nous empêche de disposer, dans le même chapi
tre, de tous les objets de toilette ou de parure. La
consultation du catalogue et le report des figures
au texte sont néanmoins très commodes, du fait
de la numérotation unique.

Il s'agit donc d'un ouvrage fiable et pratique,
qui peut grandement aider les archéologues en
leur permettant d'identifier rapidement leurs pro
pres trouvailles de petits objets. Ce livre fournit en
effet une série de référence particulièrement bien
fournie pour la parure, la toilette, et bien sûr les
mobiliers militaires du Haut-Empire. A ce titre, les
fouilleurs et conservateurs de musées pourront
bien souvent y recourir, en attendant que des ca
talogues similaires, rédigés sur des collections
françaises, leur fournissent des parallèles plus
proches encore.

compte que de sa morphologie. Même quand il
décrit de nouvelles variantes, J.-C. Béai réussit ici
à maintenir le fragile équilibre qui existe entre un
catalogue strictement descriptif (presque inutile
pour le lecteur non spécialiste) et l'étude d'enver
gure, qui n'a guère sa place dans un travail de ce
genre. Tout au long des différentes rubriques, on
apprécie la clarté des introductions (parfois tout
de même un peu techniques), souvent accompa
gnées d'un schéma de fonctionnement de l'objet,
voire d'un tableau de rappel typologique. Le cata
logue proprement dit de chaque catégorie est sui
vi d'une brève notice résumant ce qu'on peut sa
voir de l'origine de l'objet en question, de son
abondance ou de sa chronologie. A quelques ex
ceptions près (2), les parallèles mentionnés sont
suffisants, malgré la volonté visible d'alléger le
texte et les renvois bibliographiques.

Les collections du musée archéologique de
Nîmes comportent quelques pièces remarqua
bles : outre une série de pyxides, à corps lisse ou
décoré, qui constitue l'un des plus riches ensem
bles de la Gaule (3), on notera les rares épingles à
personnage féminin en pied (n' 240 et 241); les
deux boites rectangulaires à couvercle coulissant
(n' 366 et 367), dont la conservation parfaite est
due à la fouille de riches sépultures nîmoises; le
manche de couteau pliant en forme de gladiateur
(n° 378); le jeu de 6 tablettes à écrire (pugillsres),
formant calepin ;et surtout les énigmatiques aa
semblages 386/387 et 388/389 : tour à tour, on
a voulu voir dans ces objets des "berceaux de
poupées" (1), des éléments d'instruments de musi
que ou des métiers portatifs à broder. Il y a là un
irritant problème d'identification, que l'auteur re
nonce à trancher.

L'illustration, sélective, est de bonne qualité
quoique parfois peut-être un peu trop économe.
D'une manière générale, ce livre devrait encoura
ger les archéologues à faire connaître, en les plu
bliant, les très nombreux objets de tabletterie
qu'ils mettent au jour dans ·leurs fouilles. Au-delà
de son intérêt pratique, il révèle surtout à l'histo
rien toute l'importance d'un artisanat, essentielle
ment urbain semble-t-il, qui commence à transpa
raitre, grâce à l'étude précise des variantes, sous
la masse anonyme d'objet auxquels on n'avait au
trefois pas accordé assez d'attention. Souhaitons
donc que la collaboration, parfaitement réussie à
Nîmes, entre un chercheur et un musée désireux
de mettre ces richesses en valeur, soit suivie de
beaucoup d'autres. La publication de ce livre té
moigne à la fois de l'intérêt de cette démarche et
de son succès (4).

Aix-en-Provence. M. Feugère

1 - Catalogue des objets de tabletterie du MusH de la Civilisa
tion gallo-romaine de Lyon, Lyon 1983, dont il a été rendu
compte ici-mime: Bull. F.A.H. 1983-4, p. 11-12.

2. Sans doute aurait-il fallu citer malgré tout, à propos des co
chlearia, A XXV, la très utile publication de E. Riha et W.B.
Stern, Die romischen L6ffel aus Augst und Klliseraugst,
Augst 1982. \

M. FeugèreAix-en-Provence
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3 - J.-e. BéaI et M. Feugère, Les pyxides gallo-romaines en os
de Gaule m6rldlonale, dans Doc. Arch. MfJrid. 6, 1983, p.
115-126.

4 • La recherche effectu6e par J.-C. Béai sur les collections ni
moises a été complétée, pour l'ensemble de la Cité de Ni
mes par le Mémoire de MaTtrise de Yves Manniez, Les ob
jets 'en os d'fJpoqUfl gallo-romaine en Languedoc oriental,
Université de Montpallier 1984, dont il faut souhaiter qu'il
débouche repidement sur une publication aussi claire et effi
cace Quele livre de J.-C. BéaI.

CENTRE D'ARCHéOLOGIE MéDiéVALE DU
LANGUEDOC: Abbayes et ch'teaux du Langue
doc-Roussillon, 12 fascicules, Carcassonne,
1981-1984.

Le Centre d'Archéologie Médiévale du Languedoc
(Hôtel Guilhem, 42, rue Victor Hugo, 11000 Car
cassonne), outre sa revue annuelle Archéologie du
Midi Médiéval (1, 1983 et 2, 1984), édite une série
de fascicules sur les monuments de la région, ab
bayes ou châteaux médiévaux. Sont actuellement
parus, pour les châteaux: Lastours (1981), Puilau
rens (1981 ), Aguilar (1982), Puivert (1982), Peyre
pertuse (1983), Quéribus (1983) et pour les ab
bayes: Saint-Papoul (1982), Saint-Hilaire (1982),
Lagrasse (1982), Sylvanès (1983), Alet (1984),
Serrabona (1984).

Ces guides destinés à un large public invento
rient la richesse du patrimoine architectural mé
diéval de la région Languedoc-Roussillon. Ils sont
bâtis sur un plan-type: introduction, localisation
géographique et cartes de situation, résumé histo-

rique, descrlption détaillée du site, rappel des
grandes dates du monument depuis sa création,
bibliographie.

L'illustration de ces plaquettes est remarqua
ble avec de belles photographies en noir et blanc
et en couleurs, et des plans d'ensemble très fouil
lés. La typographie et la maquette contribuent à la
même réussite.

Ces guides permettent de découvrir ou de re
découvrir des édifices importants sur le plan mo
numental ou historique et ils attirent l'attention
sur leur sauvegarde surtout lorsque ces construc
tions sont tombées dans l'oubli.

Il faut être reconnaissant au Centre et aux au
teurs (L. Bayrou, J. Blanc, M. et F. Burjade, G. Du
rand, M.-E. Gardel, M. et J.-B. Gau, O. Poisson,
G.-E. Pous, J. Reynal, F.Sarret et J. Tisseyre) de
nous avoir donné les compagnons indispensables
et commodes de nos promenades archéologiques.

Montpellier M.-G. Richard (G.R.A.H.M.)

P.S. - Ces guides viennent d'être complétés, dans
la collection des châteaux, par Montségur
(1985, nouvelle édition), et, dans la collection
des abbayes, par Fontfroide (1985). De plus,
une nouvelle collection voit le jour, celle des ci
tés, avec Minerve (1985) et Carcassonne (à pa
raître). Ces trois guides, rédigés par N. d'Ande
que, J. Blanc et J.-P. Sarret, présentent les mê
mes qualités que les précédents.
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1 - Le Languedoc au premier Age du fer, 1976
Un fort volume A4, sous couverture cartonnée, 73 pages, illustré de 25 planches. Vingt ans après la publication du premier volume de M.
Louis. O. et J. Taffanel sur "Le Premier Age du Fer Languedocien", une mise au point qui tient compte des découvertes récentes , reflète les
préoccupations des protohistoriens du Languedoc-Roussillon et propose quelques directions de recherches.
PRIX : 50 F. plus 15 F. de frais d'envoi.

2 - Archéologie en Languedoc, 1-1978 - La céramique campanienne
Volume A4, sous couverture cartonnée, 170 pages, illustré de 80 figures.
Au sommaire : J.-P. MOREL, introduction, bibliographie - E. CUADRADO, Un testimonio de la fabricacion de ceramica campanienne en la Pe
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céramiques à vernis noir tardives en Provence occidentale - M. LARRIEU-DULER, La poterie campan ienne dans le Gers - A. MULLER, Un as
pect de la vie économique tou lousaine pendant les périodes césarienne et augustéenne : Les importat ions de campanienne - H. VAUSSAVIN,
Les importations de céramiques à vernis noir dans la moyenne vallée de la Sâone - J.-P. MOREL, Observations sur les céramiques à vernis
noir de France et d'Espagne.
PRIX : 70 F. plus 18 F. de frais d'envo i.

3 - Archéologie en Languedoc, 2-1979
Volume A4, sous couverture cartonnée, 180 pages, 70 figures .
Au sommaire : H. de LUMLEY, La Baumasse d'A'ntonègue (Montbazin, Hérault) - G.-B. ARNAL, Les phénomènes de la néolithisation dans le
Haut Languedoc - J.-P. MAILHE, Le gisement de la Resclauze à Gabian (Héraltlt) ; Annexe : Les tufs de la Resclauze à Gabian par P. AMBERT et
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res relatifs à la faune d'Escanin 2, Les Baux (Bouches du Rhône) - P. AMBERT et J. GATORZE, Les dolmens de Lugné (Cessenon, Hérault) - G.
RODRIGUEZ, Les épingles à palettes en os de la grotte de Camprafaud (Fessières-Poussarou, Hérault) - J.-L. ESPEROU, Le Néolithique final
/ chalcolithique des rives de l'étang de Mauguio (Hérault) - L. ALBAGNAC et R. MONTJARDIN, La station de la Grande Rompude à Gigean (Hé
rault) - A. MENDOZA et H. PRADES, Note sur l'influence appenninique dans les 'Terramares melgoriens", région de Montpellier (Hérault) - J.
GRIMAL, Le fond de cabane mailhacien des "Jonquies" à Portiragnes (Hérault) - P. GARMy,.Premières recherches sur l'oppidum du Roc de
Gachonne à Calvisson (Gard) - B. DEDET et P. PY, A propos du faciès de la campan ienne A du 1·' siècle avant J.C. dans la basse vallée du RhO
ne - J.-C. BESSAC et J.-L. FICHES, Etude des matériaux en pierre découverts à Ambrussum (Villetelle, Hérault ) - F. LAUBENHEIMER, Sondage
dans un puits romain à Lansargues (Hérault), Etude des amphores.
PRIX : 70 F. plus 18 F. de frais d'envoi ,



4 - Les stèles discoïdales, 1980
Au sommaire: Préface de M.-A. ALiBERT, Conseiller Général de Lodève, Président de l'Office départemental d'Action Culturelle . Avant-propos
de D. MALLET, Maire de Lodève et de Mlle L. GIGOU, Présidente de la Fédération Archéologique de l'Hérault (1979). Introduction de NI. J.-C.
RICHARD - Bibliographie - H. PRADES, Les stèles discoïdales gallo-romaines de Lattes (Hérault) - J.-C. RICHARD, La stèle discoïdale gallo
romaine de Clapiers (Hérault) - A. AUSSIBAL et J. GIRY, les stèles discoïdales du département de l'Hérault - J. BELOT et P. MARTIN, stèles dis
coïdales dans la région de Clermont-l'Hérault - J. NOUGARET, Note sur la stèle discoïdale de Nébian (Hérault) - A. PEYRE, deux stèles funérai
res médiévales à Prades-le-Lez et Saint-Jean-de-Cuculles (Hérault) - J.-C. RICHARD,Les stèles discoïdales de Saint-Guilhem-le-Désert (Hé
rault) - O. FLANDRE et C. GAZAY, Quelques pierres de bornage de la région de Castries (Hérllult), commanderie templière de Saint-Michel-de
Bannières - A.RIOLS, Les meules à aiguiser de Saint-Privat (Hérault) - A. DURAND-TULLOU, Trois stèles discoïdales du département du Gard 
A. AUSSIBAL, Les stèles discoïdales du département de l'Aveyron - A. SOUTOU, La croix discoïdale de la Panouse de Cernon (Aveyron) et son
inscription - M. PASSELAC, Quatre stèles de Villeneuve-la-Comptal (Aude) - P. UCLA, Inventaire descriptif des stèles discoïdales du départe
ment de la Haute Garonne - P. DALON, Deux stèles discoïdales à Saint-Jean-de-Laur (Lot) --L. BARBE, Les stèles discoïdales du département
du Gers - M. OUVERT, Recherches sur les stèles basques - L. ETCHEZAHARRETA et J. THEVERON, Analyse de caractéristiques des stèles dis
coïdales de la vallée de Lantabat. Pays Basque (Pyrénées Atlantiques) - F. LEIZAOLA, Les stèles discoïdales de Zamarze en Huarte Arakil dans
la Navarre - G. MANSO DE ZUNIGA, Stèles discoïdales du Musée San Telmo de San Sebastian (Guipuzcoa) - F.-J. ZUBIAUR CARRENO, Distri
bution geografica de la estela discoïdea en Navarra en el estado actual de catalogacion - F. MARCO SIMON, Un groupe de stèles discoïdales
de Cretas (Terruel) - F. ROCA REBELLES, Stèles funaires médiévales de Sagonte (Valence, Espagne) - L.BARBE, Problèmes de terminologie
dans l'étude des stèles discoïdales en particulier et dans celles des symboles religieux en général.
PRIX: 110 F. plus 18 F.de frais d'envoi.

5 - Archéologie en Languedoc, 3-1980
Volume A4, sous couverture cartonnée, 194 pages, nombreuses illustrations.
Au sommaire: G.-B. ARNAL, Le gisement de la Poujade et ses séquences culturelles dans leur cadre stratigraphique - M.-A. COURTY, Etude
géologique du gisement de la Poujade - 1. KRAUSS-MARGUET, Analyse anthocologique du gisement post-glaciaire de la Poujade - J. ANDRE,
Etude malacofogique du gisement préhistorique de l'Abri sous roche de la Poujade (Aveyron). Données préliminaires - G. RODRIGUEZ, Le villa
ge chasséen de Badassac, Florensac (Hérault) - L. ALBAGNAC et A. MONTJARDIN, Le gisement Fontbouïsse côtier de Domenove, Villeneuve
les-Maguelone (Hérault) - P. AMBERT et J. GATORZE, Les dolmens de Cébazan (Hérault) - P. AMBERT, La flèche assymétrique du Néolithique
languedocien - G. FAGES, Les rochers gravés de Puecheral - Y. GASCO, La fosse Bronze final III b de la Jasse d'Eyrolles, Sainte-Anastasie,
Gard - Y. GASCO, Trois parures de bracelets provenant du Larzac méridional (Hérault) - J.-L. ESPEROU, A. NICKELS et P. ROQUES, La nécro
pole du Premier Age du Fer de "La Cartoule" à Servian (Hérault) - G. MARCHAND et A. MENDOZA, Les importations de céramiques étrusques
sur le littoral lagunaire des environs de Montpellier - J.-C. RICHARD, M. FEUGERES et P. SOYRIS, Les fibules de Murviels-Ies-Montpellier (Hé
rault) - C. OLIVE, C.RAINAUD et M. SCHWALLER, cinq tombes du premier siècle de notre ère à Agde (Hérault) - D. ROUQUETTE, Nouvelles
marques sur amphore à huile de l'Hérault - A. GOURDIOLE, Exploitation de résine d'époque gallo-romaine dans la Haute vallée de l'Orb - V.
GUERRERO, Las ceramicas pseudo-campanienses ebusitanas en Mallorca. .
PRIX: 70 F. plus 18 F. de frais d'envoi.

6 - Archéologie en Languedoc, 4-1981
Volume A4, sous couverture cartonnée, 152 pages, nombreuses illustrations, planches couleurs.
Colette PISTOLET, Les verres de la Nécropole de LATTES (Hérault)
Dominique GARCIA et Daniel ORLIAC, Catalogue des estampilles sur céramique sigillée du site de "Peyre Plantade" à Clermont-l'Hérault - Ma
ryse et Raymond SABRIE, Daniel ROUQUETTE,Peintures murales romaines de Loupian (Hérault) - Jean CHARMASSON, L'oppidum de Saint
Vincent à Gaujac (Gard). Découvertes protohistoriques, Les systèmes de défense et d'observation protohistorique - Jean-Marc ROGER et Pier
re VALETTE, Les largnons-Perrier: Un habitat de plein air du Bronze ancien, Codognan (Gard), Premières observations - Gilbert FAGES, Geor
ges CON$TANTIN et Jean ARNAL, La grotte préhistorique de Bramabiau à Saint-Sauveur des Pourcils (Gard) - Paul AMBERT et Jacques GA
TORZE, Les dolmens de Villespassans (Hérault) - Robert GUIRAUD, Une station moustérienne près de Bédarieux (Hérault) .
PRIX : 100 F. plus 18 F. de frais d'envoi

7 - Le Néolithique Ancien Méditerranéen, N· Spécial 1982
Volume Ae4, sous couverture cartonnée, 352 pages, nombreuses illustrations.
Avant-Propos - Programme du Colloque - Liste des Participants - Introduction - Carlos TAVARES DA SILVA et Joaquina SOARES (Setubal],
Des structures d'habitat du Néolithique Ancien au Portugal - José MORAIS-ARNAUD (Lisbonne), Le Néolithique Ancien et le Processus de
Néolithisation au Portugal - M. PELLICER y P.ACOSTA (Séville), El Neolitico Antiguo en Andalucia Occidental - Gabriel RODRIGUEZ (St
Chinian), La Cueva dei Nacimiento - Pontones - Santiago - Provincia de Jaen (Espana) - José APARICIO-PEREZ (Valence), La Neolitizacion y el
neolitico en Valencia (Espana) - Bernado MARTI OLIVER (Valence), Neolitizacion y Neolitico Antigo en la zona oriental de la Peninsule Iberica 
Carmen OLARIA de GUSI, Jordi ESTEVEZ ESCALERA et Errikarta YLL (Castellon), Domestication y Paleoambiente de la Cova Fosca - Josep
MESTRES-MERCADE (Villafranca dei Penedes), El Neolitico Antiguo en el Penedes - Jordi ESTEVEZ et Araceli MARTIN (Barcelone), El Nivel
Epicardial de la Cova dei Frare (Matadepera, Barcelona) - Ramon TEN CARNE (Sabadell), El Neolitico Antiguo Epicardial en el Valles (Barcelo
na) - Josep TARRUS y GALTER (Banyoles), El Neolitij:o Antigo en el Nordeste de Cataluna y algunas consideraciones sobres los grupos epi
cardiales catalanes - Ignacio BARANDIARAN et Ana CAVA (Vitoria), El Neolitico Antiguo en el Bajo Aragon (Espana) - Vicente BALDELLOU
(Huesca), El Neolitico de la Ceramica Impresa en el Alto Aragon - Isabel RUBIO DE MIGUEL (Madrid), La Economia de la Peninsula Iberica du
rante el Neolitico. Sus inicios - Paul G. BAHN (Liverpool). La Neolithisation Dans les Pyrénées Atlantiques Centrales - André FREISESet Ray
mond MONTJARDIN (Sète), Le Néolithique Ancien cOtier du Midi de la France - Paul AMBERT (Béziers), Essai sur l'évolution des paysages lan
guedociens au Néolithique Ancien - Gabriel RODRIGUEZ(St-Chinian), Le Néolithique Ancien de la grotte de Camprafaud (Ferrières-Poussarou,
Hérault) - GRIMAL (Agde), Le Néolithique Ancien de la plaine de l'Hérault - Jean MAURY (Sébazac, Aveyron), Le Néolithique Ancien des
Grands Causses dans l'Abri de Combe Grèze (Commune de la Cresse, Aveyron) - Marc BORDREUIL(Alès), La Station Jaussaud à Saint Mauri
ce de Cazevieille (Gard) - René GILLES (Saint Marcel d'Ardèche), Fouille de sauvetage à la Grotte de Saint-Marcel (Ardèche), Résultats provi
soires - J.-P. DAUGAS et J.-P. RAYNAL (Clermont-Ferrand, Talence-Bordeaux), La fin du Mésolithique et la question du Néolithique Ancien en
Velay - Myriam PHILIBERT(Le.Puy),La Néolithisation du Velay - Maurice PACCARD (Sarrians, Vaucluse), Sépultures cardiales et structures as
sociées dans la Grotte d'Unang (~alemort du Comtat, Vaucluse) - Raymond MONTJARDIN (Sète), Les Groupes à céramique lisse antérieurs
au Chasséen du Midi de la France '- J.-C. LEWTHWAITE (Cambridge), Cardial disbrder: Ethnographic and Archaelogical comparisons for pro
blems in the early prehistory of the west Mediterranean - Carlo TOZZI (Pise), La transition du Néolithique Ancien au Néolithique Moyen dans
la cOte adriatique (Abruzzo-Marche) - D.-H. TRUMP (Cambridge), The Grotta Filiestru, Bonu Ighinu, Mara (Sassari) - Guiseppa TANDA (Sassari)
- Il Neolitico Antico della Sardegna - Alba FOSCHI (Sassari), Il Neolitico Antico della Grotta di Monte Majore (Thiesi, Sassari) Nota preliminare
- Auguste DORO (Cuneo, Turin), Le début de la présence humaine permanente dans les Alpes Piémontaises.
PRIX: 180 F. plus 1eF. de frais d'envoi.

8 - Archéologie en Languedoc, 5-1982/1983
Volume A4, sous couverture cartonnée, 244 pages, nombreuses illustrations.
Jean MAURY, Premiers résultats des dernières fouilles dans l'Abri du Roc troué à Sainte Eulalie de Cernon (Aveyron) - Paul AMBERT et Jac
ques GATORZE, Le dolmen de Pech Menel à Quarante (Hérault) - J.-A. BOURHIS et Paul AMBERT, Analyses d'objets métalliques régionaux
(Annexe 1) - Paul AMBERT, La sépulture de Pech Laurier à Quarante (Hérault) (Annexe 2) - Paul AMBERT, Hélène BARGE, Robert MORALES,
L'abri sépulcral de Fendilles à Creissan (Hérault) (Annexe 3) - Paul AMBERT et Hélène BARGE, Recherches sur les haches polies dans les sé
pultures mégalithiques de la France méridionale et du Nord de l'Espagne (Annexe 4) - J.-M. ROGER et P.VALETTE, La station Néolithique Final
du bois de Mintau à Calvisson (Gard) (étude préliminaire) - J. CHARMASSON et B. DEDET, Traces de peuplement protohistorique et gallo
romain dans la région de Bagnols-sur-Cèze (Gard) - Jean-Pierre et Aurélie BACOU, L'Oppidum de Montfau à Magalas (Hérault) (1963-1979) 
J.-C. ROUX, Un sondage stratigraphique à la Cougourlude, (Lattes, Hérault) - G. DEPEYROT et D. ROUQUETTE, Les trouvailles monétaires de
Loupian (Hérault) - C. RAYNAUD, Note sur la démolition de monuments funéraires à Mmes au IV· siècle - André CABLAT, Les habitats de pier
re sèche de l'Hérault. Quelques aspects de la vie rurale au Moyen-Age dans la région d'Aniane - Nicole LAMBERT, La verrerie médiévale fores
tière de La Seube à Claret (Hérault).
PRIX: 110 F. plus 18 F.de frais d'envoi.


