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CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 5 OCTOBRE 1985 (Lattes).

Associations représentées:

Groupe Archéologique Painvelé, Hauts Can
tons, GRACA, CRD Minervois, Groupe Sextantio,
GRAHM, Amis d'Ambrussum, Amis de Monta
gnac, CRAHl, CRAT.

Associations excusées:

Saint-Pons (G. Rodriguez), lunel-Mauguio (C.
Raynaud).

Membres individuels:

J. Bousquet, D. Rouquette, R. Montjardin, M.
Soulier, L. Gigou, Y.Gasco.

Compte-rendu de la séance:

- 1 - Publications

le Compte-rendu du comité de lecture a été
rapporté par M. Feugère. le fascicule 1, 1985, est
en cours d'impression, le 2 aux épreuves; les 3 et
4 restent à faire. Après un bref rappel de la com
position de ces fascicules, un appel aux auteurs a
été lancé. Des propositions nouvelles ont été fai
tes: ouvrir nos pages à des mémoires universitai
res non publiés, aux rapports de fouille au moment
de la rentrée (courte présentation des travaux ef
fectués, mais sous une forme plus détaillée que
dans Gallia ou Ga/lia Préhistoire, pour des sites
plus nombreux), rapports d'activité scientifique ou
associative de la part des sociétés, en particulier
celles qui demandent des subventions (ce texte
pourrait être fourni lors du dépôt de la demande
de subvention}...

le grave problème de la "censure" a été sou
levé par M. Soulier et divers participants. l'accord
s'est fait sur le principe qu'il ne saurait y avoir de
censure mais que le comité de lecture se devait de
veiller au niveau scientifique et à la présentation
des textes afin que notre publication reste crédi
ble (donc vendable...), mais sans oublier le facteur
humain si important dans le milieu associatif.

Revue n° 7, 1984: la proposition du CL de
publier ce numéro pour ne pas casser la numéro
tation et d'y consacrer le manuscrit d'Y. Gasco est
adoptée à l'unanimité. Une souscription sera lan
cée jusqu'à sa parution, début 1986.

- 2 - Lattes

les membres du C.A. ont regretté la non
invitation du Conservateur du Musée Municipal.
Toutefois M. Prades signale que les locaux de la
bibliothèque ne seraient pas disponibles avant
deux mois. Quant à la FAH, elle ne sera en rapport
qu'avec la municipalité, directement ou par l'inter
médiaire de son conservateur, depuis le transport
jusqu'à la gestion du stock, ce qui est d'autant
plus important étant donné les origines multiples
du fonds (Musée; Ville + FAH; CNRS; Sous
Direction à l'Archéologie; dépôt d'associations
auprès de la Direction Régionale des Antiquités, la
bibliothécaire-documentaliste étant engagée par
le CNRS mais sous le contrôle de la DRA).
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- 3 - Journées du Musée de Saint-Pons

Mlle L. Gigou nous confirme les dates: du 9
au 12 Novembre 1985. Une animation FAH sera
mise en place par MM. Rodriguez et Guiraud. la
FAH fournira son fichier pour les invitations.

la publication des Actes des Journées "Sta
tues-Menhirs" devra se faire même s'il manque
encore un article, l'impression de l'itinéraire touris
tique qui devait l'accompagner étant en cours. le
Parc étant l'imprimeur, MM. Le Président et le Se
crétaire de la FAH sont chargés de conclure la pu
blication de ces Actes.

- 4 - Colloque Chassée".

le matériel qui devait être prêté par les orga
nismes officiels étant disponible, d'autres solu
tions seront envisagées par les organisateurs, y
compris la location. Pour répondre à une question
de plusieurs membres du Conseil d'Administra
tion, M. Arnal précise qu'un programme plus dé
taillé sera disponible et que les modalités de la pu
blication des actes sont encore à définir.

- 5 - Activités 1985

M. Feugère signale que C. Raynaud lui a de
mandé d'évoquer à nouveau le projet de journées
d'études sur les sépultures de l'Antiquité tardive,
qui pourrait être mis en place pour 1986.

M. Gasco rappelle que les manuscrits concer
nant la rénovation du "Catalogue exposition FAH"
doivent être fournis avant fin 1985. Ils doivent
comporter une proposition d'illustration pouvant
faire l'objet de diapositives couleurs.

M. Gasco propose un projet "Découverte de
l'Archéologie Héraultaise" consistant à accueillir
(éventuellement durant le festival Radio-France)
de jeunes stagiaires et à leur faire visiter sites et
chantiers héraultais. Ce projet ne peut être lancé
que si les membres de la FAH y répondent favora
blement.

- 6 - Comptes rendus du Conseil d'Administra
tion

le Conseil d'Administration demande que la
rédaction des comptes-rendus soit soumise à son
approbation lors de la séance suivante, avant pu
blication.

SOCIETES SAVANTES

le 111" Congrès National des Sociétés Sa
vantes, organisé par le Comité des Travaux Histo
riques et Scientifiques, se tiendra à Poitiers du 1er

au 5 avril 1986. Comme d'habitude, deux sections
ou commissions traiteront de questions d'intérêt
archéologique:

Commission de pré- et protohistoire

Programme Général:

1. Paléolithique moyen et supérieur en Poi
tou-Charentes ;
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2. Peuplement et territoires au Néolithique et à

l'Age du Bronze au Centre-Ouest.

Section d'Archéologie et d'Histoire de l'Art

Programme Général:

1. Le statut des cités gauloises sous l'Empire.
2. Les arts décoratifs en Gaule du le au Ille siè-

cle.
3. L'habitat rural.
4. La peinture murale romane.
5. La restauration des monuments histori-

ques.

Programme Régional:

1. Gaulois Téniens entre Loire et Garonne.
2. Les Civitates des Pictons et des Santons

(sous le Haut Empire romain).
3. Les arts à l'époque gallo-romaine chez les

Pictons et les Santons.
4. La peinture romane entre Loire et Gironde.
5. Les palais carolingiens de l'Aquitaine.
6. Les châteaux et sites fortifiés du Poitou et

des pays charentais.
7. Les grands programmes iconographiques

de la région Poitou-Charentes.

Le CTHS annonce en même temps l'avant
programme du 11 2e congrès, qui se tiendra à
Lyon en 1987 :

vient de pereître :

Fanette LAUBENHEIMER

LA PRODUCTION DES AMPHORES
EN GAULE NARBONNAISE

sous LE HAUT EMPIRE

Où, quand, comment, pourquoi, pour qui et par qui. les
amphores ont-elles été fabriquées en Gaule Narbonnaise?
La découverte et l'étude de plus de trente ateliers donne
une vue très nouvelle des conditions de leur fabrication
et de l'importance des produits agricoles destinés à l'ex
portation (vin surtout) sous l'Empire. Cet ouvrage ouvre
la possibilité d'étudier à partir des références désormais
connues la commercialisation de toute la gamme des
amphores gauloises.

Un volume 22x28 cm., 390 p., 202 figures
et 29 tableaux. Prix: 200 F.+ 20 F. port.

Vente par correspondance:
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Commission de pré- et protohistoire

Programme Général:

(colloque) :

L'homme et le fleuve durant la préhistoire
et la protohistoire (Spécialement dans la
région lyonnaise, Saône inférieure et Rhône
moyen).

1. Les richesses subaquatiques en milieu flu
vial;

2. Rôle du réseau hydrographique: histori
que, économique, culturel, politique;

3. Installations humaines: gués, habitats lit
toraux, installation de pêcheurs, commerce
fluvial, ports, navigation (pirogues préromai
nes), dépôts de fondeurs des rives.

Thèmes particuliers:

1. Apport chronologique des sites paléothi
ques du sillon rhodanien inclus dans les al
luvions ou dépôts fluvio-glaciaires datées
par les faunes de mammifères, la paléopé
dologie des terrasses, etc ... (colloque) ;

2. Enseignement et vulgarisation de la Pré
histoire;

3. Méthodes physiques et chimiques (data
tion, analyse, prospection,...) pour la
connaissance de THomme et le Fleuve du
rant la Préhistoire et la Protohistoire" (liai
sons avec le G.M.P.CA).

Section d'Archéologie et d'Histoire de l'Art

Programme Général:

1. Le peuplement dans la région lyonnaise
d'après les fouilles de cimetières.

2. La sculpture romaine à Lyon.
3. La sculpture romane dans la vallée du Rhô

ne moyen.
4. La navigation sur le Rhône et ses affluents,

technique, ponts et ports.
5. Les arts décoratifs du textile.
6. La renaissance à Lyon.
7. Thèmes iconographiques et schémas or

nementaux diffusés par l'imprimerie lyon
naise.

8. L'architecture civile et religieuse et les arts
décoratifs (tissus, vitraux, mosaiques, orfè
vrerie sacrée..) à Lyon du XVIIe siècle à nos
jours.

9. Les collectionneurs lyonnais du XIXe siè
cle.

Certains de ces thèmes plus centrés sur la
région lyonnaise seraient à confronter avec les
propositions des responsables du Comité local du
Congrès.

Pour toute correspondance, s'adresser à :

Ministère de l'Education Nationale
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques

3-5, boulevard Pasteur, 75015 PARIS

Tél. : (1) 45.39.25.75, postes 32.57 et 30.45.



La grotte sépulcrale des Landes
à Montesquieu (Hérault)

par Hélène Barge*
et Eric Mahieu**

Figure 1 - La grotte des Landes à Montesquieu (Hérault)
Localisation géographique

2.2. L'industrie osseuse.
Elle est représentée par une petite gaine en

bois de cerf (fig, 4, n01), objet assez rare en Lan
guedoc excepté dans le Néolithique final de la
région de Saint-Pons: grotte sépucrale de Gazel 2
à Cesseras (Barge, 1977) et grotte du Saint
Ponais (Rodriguez, 1968).

2.3. La céramique
Elle comprend deux sortes de poteries:
- dans le niveau supérieur: de nombreux tes

sons à pâte orangée, épaisse et grossière, appar
tenant à un grand vase à rebord aplati et cordon
digité sous le bord, à fond plat (fig. 3, n09)de type
Bronze ancien ou Chalcolithique.

- dans le niveau de base: des tessons à pâte
fine, noirâtre, appartenant à un petit vase à bord
droit orné d'un fin cordon avec languette et décor
de pastillages sous le bord (fig. 3, n010), un bord
avec pastillages (fig. 3, n011 et 12), deux tessons
ornés de courtes incisions parallèles verticales ou
obliques (fig. 3, n013 et 14), un tesson avec lan
guette de préhension (fig. 3, n03), un tesson avec

1. LES CIRCONSTANCES DE LA DÉCOUVER
TE ET LA FOUILLE

La grotte sépulcrale des Landes a été décou
verte lors d'une exploration spéléologique par M.
Daniel Bernardo, de Vailhan, que nous remercions
pour nous avoir signalé le gisement et pour son
aide. La présence d'ossements humains et de cui
vre nous incita à y effectuer des fouilles de sauve
tage au printemps 1983, avec l'aide de MM. P.
Ambert et M. Lopez.

La grotte est située sur le versant méridional
de la Montagne Noire, sur la commune de Mon
tesquieu et dans la propriété de M. Elisée Castan
(fig. 1). Il s'agit en fait d'un petit boyau, creusé
dans du calcaire gris viséen (récifal), de 5 à 6 m de
long sur 1 m de large et 2 m de haut à l'entrée qui
va en se rétrécissant vers le fond jusqu'à une
étroiture de 0,50 x 0,50 m. Il se trouve à 20 m au
dessus du ruisseau des Landes, juste à côté de la
grotte du Caramaou, célèbre pour avoir livré de
l'industrie du Paléolithique supérieur.

Le sauvetage a permis d'exhumer un intéres
sant matériel anthropologique et archéologique se
rapportant au Chalcolithique-Bronze ancien, relati
vement important pour une si petite cavité.

Vers l'entrée, la fouille a montré l'existence
d'une dalle de seuil posée à plat (0,65 m de long x
0,30 m de large x 0,10 m d'épaisseur) surmontée
d'une petite murette de blocs alignés (fig. 2). Le
fond du boyau, rétréci, était colmaté par de gros
blocs et un sédiment stérile. L'épaisseur de la cou
che archéologique ne devait pas excéder 0,50 m
d'épaisseur.

Description du matériel archéologique.

2. 1. L'industrie lithique
Elle est pratiquement inexistante et se borne

à deux petits éclats de silex et à deux éclats de
quartz laiteux.

• LAPMO, 5. avenue Pasteur. 13100 Aix-en-Provence.

•• URA 36 du CRA, Valbonne; 74 rue Sainte, 13007 Marseille.
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Figure 2 - Le boyau sépulcral: 1. Coupe longitudinale (remarquer l'emplacement de la murette à l'entrée du boyau), 2. plan de la cavité.

anse et fin cordon horizontal (fig. 3, n02), des frag
ments d'anses (fig. 3, n01), des fonds plats (fig. 3,
nOS), une dizaine de bords droits ou peu eversés
(fig. 3, n04 à 7).

2.4. La parure.
Elle est assez intéressante et variée pour une

si petite cavité:
- 1 Cerithium vulgatum percée au dernier tour

de spire (fig. 4, n02),
- 1 Trochocochlea turbina ta percée par usure

au dernier tour de spire (fig. 4, n03),
- 1 Hinia percée au dernier tour de spire par

percussion (fig. 4, n04),
- S Columbella rustica tronquées à l'apex (fig.

4, n05 à 10),
- 1 pendeloque an test de coquillage (fig. 4,

n011 ),
- 53 perles discoïdes en test et 5 fragments

de différents diamètres et épaisseurs (fig. 4, n012
à 17). Leurs dimensions varient de 0,6 cm x
0,1 cm à 1,2 cm x 0,3 cm, avec un maximum auto
ur de O,S cm et 0,9 cm x 0,25 cm,

- 9 perles en os (fig. 4, n018 à 25) : 2 ovoïdes
type 1 (n018, 19),3 biconiques tvpeZ (n020 à 22),
3 biconiques type 1 (n023, 24), et une cylindrique
de section triangulaire (n025), ainsi que des frag
ments (4 cylindriques, 1 ovoïde type 1 et 4 ovoï
des type 2),

- 1 perle discoïde en roche verte (fig. 4, n028),
- 1 pendeloque à ailettes en calcaire (fig. 3,

n026),
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- 3 perles en cuivre (fig. 4, n029 à 31) : 2 bico
niques type 1 (n029, 30), 1 ovoïde type 2 (n031),

- 1 alêne bipointe à section carrée en bronze
(fig, 4, n027)

2.5. Restes métallurgiques (analyses J.R. Bourhis)

Outre les trois perles en cuivre et l'alêne en
bronze, nous avons découvert:

- 6 scories ou plus exactement 6 fragments
de matte de cuivre. L'un d'eux mesure plus de
0,5 cm, les autres moins de 0,5 cm de long.

2.6. La faune.

Elle est banale et se résume à des reste de la
pin, d'ovicapridés. de canidés et de suidés. Signa
lons encore trois fragments de coquillages (Car
dium, Glycymeris, Pecten) et deux fragments de
carapace de tortue.

2. 7.Restes anthracologiques et macro-restes végé
taux.

Quelques petits charbons et deux graines car
bonisées ont été trouvés lors du tamisage.

2.8. Restes anthropologiques.

Compte tenu de l'exiguïté de la cavité, il est
remarquable de constater le nombre minimum
présumé d'individus présents dans cette sépultu
re. Le décompte de toutes les dents récupérées
permet en effet d'estimer le nombre des adultes à
près de 25, celui des jeunes à un peu plus d'une
dizaine.
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Figure 3 - La grotte des Landes à Montesquieu (Hérault) : céramique 1 à 3 préhensions, 5 à 7 bords, 8 fond plat, 9 bord avec cordon

digité, 10 à 12 décor de pastillages au repoussé près du bord, 13 et 14 décor d'incisions parallèles obliques et verticales.

La majorité des ossements ayant été récupé
rés dans les déblais, rien ne permet de préciser si
l'on est en présence d'inhumations primaires ou
secondaires. Les quelques os retrouvés dans les
lambeaux en place ne présentaient aucune
connexion, mais de nombreux remaniements ont
dû survenir depuis les premiers dépôts, comme en
atteste l'extrême fragmentation du matériel.

L'étude archéologique a mis en évidence
l'existence de deux phases d'occupations succes
sives. Les restes humains les mieux conservés
proviennent, d'après l'inventeur, des niveaux su
perficiels (Bronze ancien) notamment la Calva étu
diée plus loin. Malgré tout, il est impossible avec
les quelques observations recueillies à la fouille de
séparer deux lots distincts.

Très peu d'os ont pu être mesurés; nous nous
limiterons donc ici à essayer d'en dégager les ca
ractéristiques principales.

al Le squelette crânien:
Les restes crâniens sont relativement peu

nombreux et ne permettent ni mesures ni descrip
tions hormis une calva assez bien conservée et un
fragment de frontal.

Les mesures et indices de la calva sont consi
gnés dans le tableau 1. Nous avons affaire à un in
dividu masculin de 30-40 ans. En norma verticetis,
le crâne est pentagonoïde avec une légère gout
tière sus-glabellaire et un petit aplatissement pré
lambdatique. Les bosses pariétales sont moyen
nes. En norma leterslis. le front est bombé, la gla
belle forte, la courbure sus-occipitale est très mar
quée avec un léger chignon occipital. L'apophyse
mastoïde est forte. En norma posterior. les bords
latéraux sont très peu divergents vers le haut, la
voûte est régulièrement arrondie, sans carène. Il y
a quelques tout petits os wormiens. En norma fa-
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cielis, la présence du malaire gauche permet d'es
timer la forme de l'orbite qui est quadrangulaire,
basse, avec un axe transversal oblique en bas et
en dehors. Les bords sont mousses..

Le deuxième fragment crânien étudiable est
constitué d'un frontal sans la région orbitaire gau
che et d'une petite portion de pariétal. Il appar
tient très vraisemblablement à un individu mascu
lin âgé (50 ans) mais ne permet aucune mesure. Le
front est bas, la glabelle forte, le bord orbitaire su
périeur épais et arrondi.

b/ Les mandibules:
Elles sont peu nombreuses à permettre des

mesures (tableau Il).
- Mandibule 1 : la hauteur de la branche hori

zontale est moyenne, le menton est en pyramide.
Les trous mentonniers sont sous Pm1-Pm2. Le
bord basal est du type 3 de Schultz (mandibule en
balançoire au sens large), l'arcade dentaire est pa
rabolique.

- Mandibule Il: la branche horizontale est
haute, le menton est en étoile. Les trous menton
niers sont sous Pm2. Le bord basal est du type 4
de Schultz, l'arcade dentaire est en U. Le condyle
droit est faiblement arthrosique, le gauche est ab
sent. La M 1 droite et la M3 gauche sont absentes,
l'os étant entièrement résorbé; il y a également un
début de résorption au niveau des M2 et M3 droi
tes et des M1 et M2 gauches, l'alvéole de la M1
gauche s'ouvrant sans que l'os soit cassé sur la
face externe de la branche horizontale.

- Mandibule III: la branche horizontale est
haute.

- Mandibule IV : la hauteur de la branche hori
zontale est très importante, les trous mentonniers
sont sous Pm2. Le menton est en pyramide.

- Mandibule V : la hauteur de la branche hori
zontale est moyenne, le menton est en bourrelet.
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Figure 4 - La grotte des Landes à Montesquieu (Hérault): industrie de l'os, parure et métal. 1 gaine en bois de cerf, 2 Cerithium, 3 Tro
chocochlea turbina ta, 4 Hinis, 5 à 10 Columbella rustice, 11 pendeloque en test, 12 à 17 perles en test, 18 à 25 perles en os,
26 pendeloque à ailettes en calcaire, 27 alêne bipointe en bronze, 28 perle en roche verte, 29 à 31 perles en cuivre.
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- Mandibule VI : la hauteur est grande.
- Mandibule VII: la hauteur est moyenne, le

menton en pyramide.
- Mandibule VIII: la hauteur est moyenne, le

menton en étoile.
- Mandibule IX : la hauteur est faible, le men

ton en pyramide.

cl Le squelette post crânien:
Excepté un tibia presque entier, à caractère

pathologique, étudié par H. Duday, seuls quelques
fraqrnents d'os longs ont été récupérés. Aucun ne
permet de mesures, les observations morphologi
ques étant elles-mêmes très limitées.

Les 05 des pieds et des mains ont permis
quelques mesures et observations. Seules ces der
nières seront rapportées ici, de façon générale.

Le tarse postérieur:
Il est relativement mal conservé malgré la

compacité apparente des deux 05 le constituant.
Les observations sont rares pour les calcaneums
puisque sur une douzaine d'os ou de fragments
d'os, seuls 6 permettent l'observation de la facette
antéro-interne de l'articulation talo-calcanéenne.
Cette facette est simple pour 2 os, étranglée pour
1 os, il existe deux facettes distinctes dans deux
cas, deux facettes tangentes pour le dernier 05.

L'aspect général est moyennement trapu.
Les talus permettent un peu plus d'observa

tions:
La facette surnuméraire sur le col du talus est

observable sur 13 os, dix fois externe dont trois
fois douteuse et une fois en liaison avec un pro
longement externe de la trochlée, deux fois inter-

ne dont une fois douteuse et une fois en liaison
avec un prolongement interne, enfin, une fois ab
sente.

L'os trigone est observable sur 10 05 et n'est
présent que trois fois dont une fois douteuse.

La facette antéro-interne, enfin, est observa
ble huit fois, simple quatre fois, double quatre fois.

Le tarse antérieur:
Le processus plantaire des naviculaires est

faible à moyen, 1'05 tibial externe absent sur cinq
05 permettant cette observation.

La crête du cuboïde est marquêe sur les huit
os où elle est visible.

Les cuneïformes présentent tous des facettes
d'articulation témoignant des contacts étroits
existant entre eux et avec les autres os du tarse,
observation que nous avions déjà faite par ailleurs
(Mahieu, 1984).

Les métatarsiens:
115 sont très peu nombreux et ne permettent

même pas d'essayer de déterminer l'ordre de taille
décroissante.

Le carpe et le métacarpe:
Le carpe ne présente aucun caractère particu

lier. L'ordre de longueur décroissante du métacar
pe semble être le suivant: II-III-IV-V-I qui est le
plus répandu. Il est évident ici aussi que cette ob
servation est sujette à caution vu le peu de mesu
res de longueur effectuées. Les différentes facet
tes d'articulation des métacarpiens entre eux té
moignent une fois encore de l'étroitesse des
contacts.

LONGUEUR MAXIMUM ............................... 195 ARC FRONTAL. ...................................... 134
LONGUEUR GLAB-INION .............................. 182 ARC PARIETÂL. ...................................... 133
LONGUEUR GLAB-LAMBDA. ......................... 188,5 CORDEFRONTALE .................................. 114,8
LONGUEUR MASTOIDE (D)............................ 45,7 CORDEPARIETALE............... " .................. 121
LARGEUR MAXIMUM................................ 136.5 LARG. ORBITAIRE.................................... 38,3
LARG.FRONT.MINIMUM .............................. 100 HAUT. ORBITAIRE.................................... 28,5
LARG.FRONT.MAXIMUM ........................... (119,5)

INDICES:
1. CRANIEN HORIZONTAL 70 ....................................... DOLICHOCRANE
1. FRONTO-PARIETAL TRANSVERSE 73,26 .... ......... . . ................. - ..... EURYMETOPE
1. FRONTAL TRANSVERSAL (83.68) .................................. MOY.DIVERGENT
,. FRONTAL SAGITTAL 85,67 .................................... ORTHOMETOPE
1. PARIETAL SAGITTAL 90,98
1. ORBITAIRE 74,41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHAMAECONOUE

TABLEAU 1. - La grotte des Landes à Montesquieu (Hérault) : mesures et indices du squelette crânien.

MANDIBULES 1 Il III IV V VI

LONGUEUR CORPS...... . ...... . ... . . .. ........ ..... . . ... · . 71 72,5 - - - -
LARG. BICONDYL. .. ..... . '" . ... " ... ..... . . . .......... · . > 116 - - - - -
LARG. BIGONIAOUE ...... .. . .. . · . . - .. .. . .. .. . . .. ..... . ... . 88,8 92,3 - - - -
LARG. DIMENTALE .. ..... . . . .. . · . '" . . .. .. . .. . . . .. .. . . ... 43,4 48.9 - - - -
LONG. MANDIBULE ... . .. . .. . .. . · . . .. . . .... . .. . .. . " . . . . . ... 102 - - - - -
HAUT. SYMPHYSE ........... .. . .. . . ... .. . ..... . . . ...... " . >24 31,8 - >38 - -
HAUT. BR.MONT. G... .. . .. . .. . · . ... . . . ..... . .. . ... .. . · . . . · . 59 - - - - -
LARG. BR.MONT. G... .. . .. . . .. · . '" . .. . .. . . .. . . .. . .. . ... · . 31,3 31,3 - - - -
HAUT. Pm2. Ml. .. . ....... . .. . · . · . . . . . . ... .. . .. . ... 27,4 33,3 31,5 40.6 28,4 34
HAUT. Ml M2 ... . .. . .. . .. . .. . . ... .. . .... . ... " . .. . . .. 26 30.8 28,5 38 26,3 29,5
HAUT.M2 M3 ... . .. . .. . .. . .. . · . ... . .. . .. . ........ . . . "" . 24 - 27,2 33,2 - -
EP.PROJ. Pm2. Ml .. . .... . .. . · . . .. .. .. . .. . . . .. . . .. . .. 14,8 16,3 - - - -
EP.PROJ. Ml. M2 ... ..... . ..... . .. . ...... . . . ..... . . ... ... 16.5 16 - - -
EP.REELLE Pm2. Ml .... .. . .. . .. . .. . ... . . .. .. . .. . .. .. . · . · . 14,4 13,1 15,2 14,6 11 -
EP.REELLE Ml. M2 ..... . . .. . .. . " . .. . ... . .. . .. .. . . .. · . . . · . 16,5 14,6 14,2 15,9 12,3 14,2
LARG. MAX. COND. G. .. . . . ... . · . · . . . .. . ......... . .... '" . 17,9 - - - -
LONG. MAX. COND. G.... " . .. . · . · . . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . .. 8.8 - - - - -

TABLEAU II. - La grotte des Landes à Montesquieu (Herault); mesures des mandibules.
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Conclusion de l'étude anthropologique:
Les différents renseignements, métriques et

morphologiques, que l'on a pu obtenir du matériel
de la grotte des Landes, et dont nous avons rapi
dement fait état ici, ne permettent pas d'étude an
tropologique exhaustive; ils ne sont toutefois pas
négligeables par la possibilité qu'ils offrent d'être
intégrés à une étude régionale regroupant plu
sieurs petits sites épars, comme par exemple la
grotte du Broum à Péret dont l'étude est en cours.

3. Interprétation et conclusions.

Le sauvetage de la grotte sépulcrale des Lan
des nous a permis de tirer d'intéressantes conclu
sions d'après l'étude de la céramique, des parures
et des restes métalliques.

3.1. La céramique fine, à décor de pastillages
ou d'incisions parallèles, à cordons lisses, a été
découverte dans le niveau de base de la cavité as
sociée à des ossements humains extrêmement
fragmentés et en désordre.

Elle semble désormais constituer (Gutherz,
1984) un faciès bien particulier du Néolithique fi
nal. compris entre le Languedoc oriental et le Lan
guedoc occidental, plus exactement situé dans la
basse vallée de l'Hérault, le Lodévois et jusque sur
les abords des Grands Causses. X. Gutherz a mis
en évidence:

- Un faciès côtier dans la région des étangs et
du massif de la Gardiole caractérisé par des cor
dons lisses ou digités, quelques décors incisés et
surtout des pastillages (cf. gisement de Cournon
terral).

- un faciès marginal dans la basse vallée de
l'Hérault, caractérisé par des formes ubiquistes,
des décors incisés et des pastillages, avec influen
ces venues des Grands Causses et du Languedoc
occidental (Saint-Ponien, Vérazien).

De la céramique à pastillages a été rencontrée
dans plusieurs grottes aux alentours: Rouvignoux
1 à Montpeyroux (+ impressions au doigt), Mas
Colombier à Lunas, Labeil à Lauroux (C8 à C6)...

Pour notre part, nous en avons trouvé dans la
région de Cabrières et plus particulièrement dans
la grotte sépulcrale du Broum à Péret (Barge,
1981 ), à proximité des mines de cuivre de Cabriè
re (Ambert, Barge, Bourhis et Espérou, 1984). Elle
était associée à des vases à cordons lisses parallè
les, à cordons ondulants, à des vases décorés d'in
cisions... Les pastillages existent également dans
la grotte de Cribas à Brusque dans l'Aveyron (Bar
ge, 1984), près des avens-mines de Bouche
Payrol, exploités pour le cuivre par les romains,
mais connus également pour avoir livré des percu
teurs à gorge en roche verte, évoquant les maillets
de quartz utilisés dans les mines de cuivre préhis
toriques de Cabrières (cf. l'article de H. Barge, Les
indices de minerai de cuivre... Travaux du LAPMO,
1984).

Nous avions déjà signalé, à l'occasion de no
tre étude sur les parures (Barge, 1982), l'importan
ce de cette voie de passage du Lodévois faisant
communiquer les Grands Causses et la vallée de
l'Hérault, et favorisant les contacts entre le groupe

56

caussenard des Treilles et le Néolithique final lan
guedocien (Ferrerien, Saint-Ponien).

Il faut noter également que cette céramique à
pastillages est souvent associée à des objets de
cuivre, comme dans les grottes de Maurous à la
Vacquerie (alêne bipointe), de Servières à la Vac
querie (perle), de Labeil à Lauroux (C6. alêne bi
pointe et poignard), des Landes à Montesquieu
(perle) ou encore dans la structure minière de Ro
quefenestre à Cabrières (scories) (Espérou, 1981 ).

La céramique à cordons digités et fond plat
appartient également à l'ensemble Néolithique fi
nal languedocien. On la retrouve dans le groupe
de Ferrières associée aux pastillages, mais elle
peut tout aussi bien se rattacher au Bronze ancien.
Dans le cas de la grotte des Landes, l'attribution
au Bronze ancien semble plus acceptable puisque
les tessons ont été trouvés dans le niveau superfi
ciel avec des ossements humains assez bien
conservés dont une calva, et que l'alêne bipointe
est en bronze.

Il y aurait donc eu deux occupations successi
ves.

3.2. La parure est bien représentative du
Chalcolithique et du Bronze ancien, principale
ment les coquillages percés comme Columbelle.
Hinia et Cerithium, les pendeloques et les perles
discoïdes en test, les perles en os.

Trochocochlee, espèce assez rare, a égaIe
ment été rencontré en contexte chalcolithique
dans la grotte de la Madeleine à Villeneuve-Iès
Maguelonne, et dans la grotte de Gazel 2 à Cesse
ras (Barge, 1982).

La pendeloque à ailettes en calcaire est du
type 3 (à ailettes pointues) très courant sur les
Grands Causses, mais connu également dans les
régions limithrophes (Lodévois, Minervois, causse
de Blandas et petits causses héraultais). Apparues
au Néolithique final en Languedoc oriental, elles
perdurent jusqu'au Bronze ancien dans l'Aveyron.

3.3. La présence de restes métalliques appor
te un intérêt supplémentaire à cette cavité.

L'alêne bipointe à section carrée est un type
d'objet assez bien localisé près de la bordure cé
venole, dans les gorges du Gardon, les petits
causses héraultais, le Lodévois et le Minervois.
Quelques-unes sont isolées au-delà de la vallée de
l'Aude ou sur les Grands Causses. Elles peuvent
être en cuivre ou en bronze. Les petits modèles (
de 5 cm) semblent être les plus anciens; les
grands modèles pouvant mesurer entre 15 cm et
23,5 cm (village de Fontbouïsse) appartiennent au
Chalcolithique ou au Bronze ancien.

Les exemplaires les plus proches se trouvent
dans la couche 6 de la grotte de Labeil à Lauroux
et dans la couche 12 (gourgasien) de la grotte des
Roquets à St-Etienne-de-Gourgas.

L'alêne de la grotte des Landes est en bronze
et mesure environ 5 cm de long.

Les trois petites perles en cuivre pur et sur-



tout les six fragments de matte de cuivre sont la
preuve d'une métallurgie locale. Certains ont été
découverts dans un niveau de base associés à la
céramique à pastillages.

Des scories de cuivre sont connues dans une
dizaine d'habitats à peine, en Ardèche, en Langue
doc oriental (village de Fontbouïsse) ou dans le
Saint-Ponais (grotte de Camprafaud). Nous en
avons également trouvé dans la région de Cabriè
res sur la structure minière de Roquefenestre.

Il faut dire que la grotte des Landes est tout
proche d'un filon de quartz minéralisé en cuivre,
situé en amont du ruisseau des Landes, prolonge
ment de l'important filon de Cabrières qui va de
Vallarade à Roquessels (à l'ouest de Montesquieu).
La région de Cabrières, distante d'environ 8 km à
vol d'oiseau vers l'ouest est maintenant bien
connue pour ses mines de cuivre préhistoriques
(Ambert. Barge, Bourhis et Espérou, 1984). Rappe
lons que la mine de la Vierge à Cabrières a livré
une urne à cordons digités de type Bronze ancien
associée à des pics, et que la structure de Roque
fenestre, véritable aire de traitement du minerai de

cuivre proche des mines de Pioch Farrus, a livré
des scories de cuivre et de la céramique chalcoli
thique à décor de pastillages, à cordons lisses 110
rizontaux et à carène basse (Espérou, 1981 ).

Les analyses réalisées par J.A. Bourhis mon
trent de surcroît que la composition du minerai
des objets de la grotte des Landes est analogue à
celle du minerai de la région de Cabrières.

Le sauvetage réalisé dans la grotte des Lan
des a donc permis de mieux connaître la préhistoi
re de la commune de Montesquieu encore peu
étudiée jusqu'ici, et de mettre en lumière d'indé
niables similitudes culturelles entre cette région et
celle de Cabrières, au point dé vue du décor céra
mique et de l'utilisation précoce du minerai de cui
vre local.

Les analyses d'objets en cuivre et des mine
rais cuprifères environnants, entreprises dans le
cadre de recherches thématiques depuis 1979 par
P. Ambert, H. Barge et J.A. Bourhis, permettront
peut-être d'apporter de nouvelles preuves d'une
métallurgie locale autochtone avant la fin du Ille
millénaire.
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NOTES ET DOCUMENTS

Amphorette en verre
découverte à Lattes (Hérault)

par Colette Pistolet*

En novembre 1981, lors de la surveillance de
travaux effectués dans le jardin du maire, rue des
Sophoras, à Lattes (Hérault), une originale petite
fiole en verre a été mise au jour à la pelle mécani
que et recueillie par M. Henri Prades (fig. 1 et 2)
(1 ).

Il s'agit d'une amphorette en verre à peine
teinté, bullé et filandreux. La panse, ovoïde, s'étire
vers la base pour former une goutte de 9 mm de
hauteur et de 4 mm d'épaisseur. L'embouchure
s'évase en une collerette de 22 x 25 mm de dia
mètre. Deux anses rubannées, la face interne lisse
et plate, sont rattachées dissymétriquement au
col, sous l'embouchure, par un repli de la pâte, et
au haut de la panse, par écrasement; en pâte de
verre opaque, elles sont de couleur différente:
rune bleue avec des trainées vertes et violines,
l'autre lie de vin ou brun-rouge avec des trainées
noires. La hauteur totale de cette amphorette est
de 75 mm, le diamètre de la panse de 26, 5mm.

Ce type de vase est relativement rare dans la
verrerie soufflée du Haut-Empire (2), bien que l'on
trouve une forme approchante depuis l'époque
hellénistique - Ile/les. avant J.-C. - (3) jusqu'au Bas
Empire - Ille/IVe s. de notre ère - (4). Ce peut être
une variante du type 60 de Isings (5), en plus petit,
ou du type 29 de Morin-Jean, en plus allongé (6).
On peut également intégrer cette forme à celles
de vases trouvés à Pompéi et à Xanten (7). Un

3 0

Fig. 1 - Amphorette en verre de Lattes

vase analogue a été découvert dans une incinéra
tion de la nécropole de Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drôme), mais nous n'avons pu obtenir aucune
précision sur cet objet.

On rencontre généralement ces modèles en
Gaule et en Italie dans des incinérations des 1er et
Ile siècles (8). L'amphorette de Lattes a été décou
verte hors stratigraphie, face au portail Saint
Sauveur, dans le secteur de la nécropole de Lattes
qui avait déjà livré 175 tombes (9). Bien qu'elle ait
été trouvée à proximité d'une tombe sous tegulae
placées en bâtière, exposée Nord-Sud, semblable
à celle du Pont-Juvénal mais sans mobilier, la fiole
n'a aucun lien avec cette tombe isolée; elle s'insè
re cependant plus logiquement dans la chronolo
gie de la nécropole du Haut-Empire, à laquelle il
faut vraisemblablement la rattacher.

"La Paillade, Bat. 4B, av. de l'Europe, 34000 Montpellier.

1. Don de Monsieur M. Vaillat au Musée Archéologique de Lattes, inventorié sous le n' 982-135-1.

2. Gilles Cohen. Le verre antique, dans L'Œil 321, avril 1982, fig. 12, p.22 (col/ection d'un antiquaire parisien).

3. Sidney M. Goldstein, Pre-roman and early roman glass in the Corning Museum of Glass, Corning, 1979. p. 129-132. n' 268 à
275, en particulier n' 268 et 269.

4. Susan B. Matheson, Ancient Glass in the Yale University Art Gelerv. Yale, 1980, n' 234. p. 86. Méditerranée orientale, 18.5 cm
de hauteur.

5. C. Ising, Roman Glass from dated tinds, Grôninqen-Djakarta, 1957, p. 77-78.

6. Morin-Jean, La verrerie en Gaule sous l'Empire romain. 1913, rééd. 1977, p. 80. fig. 80.

7. A. Kisa. Des Glass in Attertum. Leipzig. 1908. p.326 à 382, fig. A. n' 52-53; V. Spinazzola. Le arti decorative in Pompei e nel mu
seo di Nepol). Milano, 1928, pl. 223 C.

8. M.-C. Calvi, 1 vetri romani dei Museo di Aquileia. 1968. p. 23, pl. 1 n° 6. C. Simonett, Necropoli romane nelle terre dell'attuale
Canton Ticino. Archivo Storico Ticinese, n° 41-42, 1970. p. 146 (182). fig. 68b. n- 27c.

9. C. Pistolet. Les verres de la nécropole de Lattes (Hérault) dans Archéologie en Languedoc, n° 4. 1981. p. 5-58.
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Une reproduction miniature
de la colonne trajane,

trouvée à Mèze (Hérault)

par Daniel Rouquette*

Ce document peu commun a été recueilli il ya
une quarantaine d'années, dans une cour de la vil
le de Mèze (Casernes d'Ypres). Trouvé hors
contexte, cet objet a vraisemblablement été ap
porté avec les matériaux de recharge qui consti
tuent, aujourd'hui encore, le sol de cette cour. Il
s'agit d'un fragment de colonnette en pierre dure,
genre porphyre, haute dans son état actuel de 52
mm, pour un diamètre à la base de 27 mm (25
mm au sommet) (fig. 1 et 2). Elle est malheureuse
ment incomplète, et son détenteur nous a indiqué
qu'un fragment complémentaire lui avait été déro
bé à l'occasion d'une exposition.

Autour du fût se développe en spirale une
bande de 16 mm de large, gravée à la pointe, pré
sentant une succession de sujets dans le style
d'une véritable bande dessinée. Sur le fragment
conservé, il s'agit d'une scène militaire; on y dis
tingue des soldats armés et cuirassés, portant de
nombreuses enseignes légionnaires, et passant un
fleuve sur un pont de bateaux. Malgré la stylisa
tion de la gravure, il est aisé d'y reconnaître un des
motifs bien connus de la colonne trajane, le passa
ge du Danube.

Plusieurs objets similaires ont été signalés de
puis quelques années, notamment en Allemagne
(1), en Belgique (2), et plus récemment en France,

* 6, rue Jules Simon, 34140 Mèze.

à Luzech (Lot) (fig.3) (3). Toutes ces colonnettes
sont en pierre dure et semblent tournées; la hau
teur d'un exemplaire complet peut être estimée à
35 cm environ; l'une des colonnettes allemandes
comporte un socle quadrangulaire, haut d'une di
zaine de centimètres, ainsi qu'une plate-forme
sommitale entourée d'une petite balustrade, et
surmontée d'un dôme servant de socle à une sta
tuette. En publiant les colonnettes d'lnserlohn et
de Düren, les archéologues allemands émettaient
de fortes réserves sur l'antiquité de ces objets.

En effet, aucun des objets de ce type connus
à ce jour ne semble avoir été découvert dans un
contexte bien défini; c'est également le cas pour
le fragment de Mèze. Cependant, dans les années
60, à l'occasion de recherches sous-marines non
autorisées effectuées dans l'Anse Gerbai, à Port
Vendres (Pyrénées-Orientales), une colonnette
gravée similaire, haute de 275 mm, aurait été dé
couverte par un plongeur sur le site d'une épave
antique (4). Il est donc particulièrement regretta
ble que cette découverte inédite ait été effectuée
en dehors de toute observation scientifique; on
ne peut en effet l'utiliser pour affirmer l'antiquité
de toute la série. Malgré cette incertitude, il me
semble que l'hypothèse d'une datation antique ne
peut être rejetée a priori (5).

1. Klara von Moeller, Der Fôhrer Steinzylinder, dans Prëbtstonsche Zeitschrift 28/29, 1937/38, p. 411-413; A. Stieren. Das
Brüchstück einer Miniatursaüle, ibid., p. 413-415 (fragment d'lserlohn, en Westphalie) ; fragment de Düren : Gerhards et Kersten,
dans Bonner Jahrbücher 145, 1940, p. 355 et pl. 74.

2. Gerhards, loc. cit.

3. M. Labrousse, Informations archéologiques, dans Gallia XX, 1962, p.592 et fig. 52 et 53.

4. Aimable renseignement d'Yves Chevalier, délégué de la D.RAS.M. pour le Languedoc-Roussillon, que je remercie de cette infor
mation (lettre du 13/7/81 ).

5. Je remercie également le Dr. K. Rittershofer, de la Rômisch-germanische Kommission (Francfort), pour l'aide qu'il m'a apportée
dans la recherche des références allemandes.
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Fig. 3- Colonnette de Luzech - Ht. : 117 mm. (dessin M. Labrousse).

L'église Saint-Martin, près du Caylar (Hérault)

par André Soutou*

Des fouilles récentes, qui ne sont pas encore
terminées (1), ont mis au jour les substructions
d'une ancienne église, située près du Caylar (Hé
rault), que les documents historiques permettent,
comme nous le verrons, de dater de la fin de l'épo
que carolingienne, c'est-à-dire des dernières an
nées du Xe siècle.

* Parc du Belvédère, E2, Rue Marius Carrieu, 34000 Montpellier.

Cette église était en dehors du village actuel,
à 750 m au sud, non loin de la croix dite de St
Martin et à 50 m à l'est de la route nationale n' 9
(2). C'est là où selon une tradition locale il y avait
"ancien cimetière du Caylar et où on avait remar
qué la présence de tuiles à rebord (3), C'est là aus
si où la carte de Cassini indiquait l'emplacement

1. Le responsable en est M. Jean Guillard, de Montpellier. Les travaux ont commencé en 1980 et se sont poursuivis sporadique
ment avec l'aide de MM. Christian Pellecuer et Claude Raynaud. Aucun compte-rendu n'a été encore publié.

2. Lieu-dit St-Mertin. n'92 de la section 0 du cadastre de 1823.

3. L'inventaire archéologique du canton du Caylar, préparé par la Fédération Archéologique de l'Hérault, note sous la rubrique "Gal
la-romain" : "Croix de Sr-Martin des Aires, tegulae.
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d'une église dont les ruines étaient encore visibles
au XVIIIe siècle.

En l'état actuel des travaux, on distingue très
nettement le,chevet plat dont les deux angles
nord-est et sud-est sont renforcés à l'extérieur par
des contreforts comparables à ceux que l'on ob
serve sur plusieurs mètres d'élévation à l'église en
ruines de St-Etienne de Larzac (commune de Ste
Eulalie de Cernon, Aveyron). A l'intérieur du chœur
pavé les murs latéraux nord et sud sont bordés
par une banquette de pierre. Au milieu, sur un so
cle carré, légèrement surélevé par rapport au sol
de ce chœur, et également pavé, se dresse un
massif bétonné qui supportait l'autel. Comme les
murs de la nef - qui n'ont pas encore été complè
tement dégagés - sont dans le prolongement de
ceux du chœur, on a l'impression que cette église
présentait dans son ensemble un plan rectangulai
re dont les dimensions internes étaient de l'ordre
de 20 x 5 m.

Sur le plan historique, la première mention de
l'église paroissiale du Caylar est de l'an 988. C'est
en effet dans le Testament de Saint Fu/cran. publié
dans le Cartu/aire de /a ville de Lodève (4), qu'il est
question de l'église St-Martin du Caylar: eccle
siam quee est fundata in honorem S. Martini cum
omni integritate et cum ipsa villa quem vocant Cas
te/ara (5). Il s'agit bien du Caylar: le nom commun
provençal caste/ar signifiant "emplacement de
château" est en effet à l'origine du nom actuel,
comme le souligne en 1122 la forme intermédiai
re Cas/ar (6).

Ainsi que je l'ai noté en 1974 dans ma pla
quette Le Larzac autour de /a Couvertoirade (7),
l'église paroissiale actuelle, qui porte le même
nom de St-Martin, a été construite en 1858 à côté
d'une église plus ancienne et de même vocable,
dont la date ne pouvait alors être cernée. Mais à
présent, à la lumière des récentes découvertes fai
tes dans les champs de la Croix de St-Mertin. il
semble que le Caylar ait eu successivement trois
églises:
1 - l'église carolingienne, bâtie probablement à la

fin du Xe siècle après que Saint Fulcran eut
donné en 988 à la cathédrale de Lodève le vil
lage du Caylar dont l'église fut ainsi promue au
rang de prieuré.. Si cette interprétation est
exacte, c'est-à-dire si les substructions mises
au jour appartiennent à un édifice bâti après
988 - et non auparavant - la présence dans les
ruines de nombreuses tegu/ae indiquerait non

seulement que le toit de l'église, en tout ou en
partie, était en charpente, mais surtout que
l'u.sagedes tuiles à rebord a perduré jusqu'à l'an
Mil: cette constatation est importante car elle
permettra de réviser la datation de certaines
églises ainsi couvertes qui ont été parfois un
p~u rapidement attribuées à la période wisigo
thique, voire même paléo-chrétienne (8). Par
ailleurs, la trouvaille dans un interstice du pave
ment d'une monnaie du XIIIe siècle, identifiée
par le Cabinet des Médailles (9), indique que
cette église a été utilisée pendant trois siècles
au moins. On peut donc supposer que son
abandon est dû à la construction au cours du
XIIIe siècle du château féodal relevant de l'évê
que de Lodève (10). Les paroissiens de St
Martin du Caylar - c'est le nom donné en 1122
à l'église: Sanctum Martinum de Cas/ara - se
sont probablement regroupés sous la protec
tion de la nouvelle forteresse - qui était pourvue
d'une chapelle propre, dédiée à Notre-Dame 
en formant un barri, c'est-à-dire un quartier si
tué sous le rempart du château.

2 - la deuxième église, qui fut démolie au XIX· siè
cle, avait été probablement bâtie au XIV· siècle.
Elle devait être très richement ornée, à en juger
par les œuvres d'art qui en proviennent et que
j'ai longuement décrites dans ma plaquette:
statue de Sainte Madeleine, qui témoigne de
l'existence d'un ancien hôpital destiné à ac
cueillir les pèlerins de passage; retable sculpté
et peint. à douze panneaux historiés; croix dis
coïdale ajourée qui devait être la croix de
consécration de l'église même.

3 - la troisième église, qui abrite les sulptures que
je viens de mentionner.

. Contrairement à ce que j'ai écrit dans ma pla
9u~tte, c'est vraisemblablement dans la première
eghse que fut tenu au Caylar, en l'an 1122, sous la
présidence de l'évêque de Lodève, un plaid au
cours duquel fut arbitré un différend opposant
l'abbé de Conques à celui de Joncels au sujet de la
paroisse St-Martin de Canals (commune de Cor
nus, Aveyron).

Espérons que les fouilles seront rapidement
menées à terme, c'est-à-dire que les soubasse
ments seront entièrement dégagés, jusqu'au mur
ouest, qui n'apparaît pas encore, de manière à
pouvoir dresser un plan complet de l'église. Sou
haitons aussi que les vestiges mis au jour, qui sont
actuellement exposés aux intempéries et, hélas, au

4. Publié par E. Martin, Montpellier, 1900.

5. P. 15.

6. Histoire Générale de Lang~edoc. y, c. 901. Quant au nom de lieu Castlar, qui est attesté en 1122 (c. 828), il ne désigne pas un
château du t.odévois : Il s ~glt d un château peu. connu, Situé dans le département du Tarn (commune du Travet), qui relevait ef
fectivement, comme le precise le contexte, du vicomte de Béziers.

7. Editée par Les Amis de la Couvertoirade en 1974.

8. Cf. ma mise au point sur l'église du Pic St-Martin, à Siran (Hérault).

9. Renseignements aimablement fournis par M. J. Guillard.

10. Commencé en 1197 (Constructio coepta est l. continué en 1236 (magnam turrim aedificavit) et terminé vers 1240 (ut arcem
absolveret) : cf. Plantavit de la Pause, Chronologia....1634.

63



vandalisme toujours possible à proximité d'une
grande route, fassent l'objet d'une consolidation
durable et d'une protection efficace.

D'un autre côté, l'exploration archéologique
du cimetière qui jouxte l'église et où a été effectué
un sondage préliminaire permettra sans doute de
remonter au delà de la fin du Xe siècle et de ren
contrer en profondeur des tombes plus anciennes,
dans la mesure où l'église antérieure, qui existait
encore en l'an 988, était située elle aussi, comme
c'est probable, près de la Croix de St-Martin:
peut-être retrouvera-t-on les traces de ses subs
tructions.

Il s'agit donc d'un site exceptionnel qui a

l'avantage de ne pas avoir été bouleversé par des
constructions modernes et où pourra être menée
dans les meilleures conditions (facilité d'accès,
compréhension du propriétaire du terrain) une
fouille délicate dont les résultats devront être
confrontés avec ceux qui ont été dejà obtenus par
M. Alain Vernhet dans l'exploration d'autres égli
ses et cimetières médiévaux du Larzac: St-Martin
de Pris, à Creissels; St-Etienne de Larzac et St
Amans, à Ste-Eulalie de Cernon (11). Sans parler
des enseignements complémentaires qui lui sont
présentement fournis à La Vayssière (cne de
L'Hospitalet) par la fouille méthodique d'une gran
de nécropole gallo-romaine située au cœur du Lar
zac (12).

11 . Ces trois églises sont de types différents: la première présente une abside arrondie; la deuxième, un plan rectangulaire, compa
rable, on l'a vu, à celui de l'église du Caylar; la troisième, un chevet plat, plus étroit que la nef.

12. S'il est vrai que le nom du vicus situé près de la nécropole est à l'origine du toponyme Larzac.

La stèle discoïdale de Rogues (Gard)

par Robert Aussibal*

Cette découverte fortuite dans le cimetière
toujours en service de Rogues porte à 8 le total
des stèles discoïdes répertoriées dans le départe
ment du Gard. Nous l'avons trouvée à demi enter
rée, disposée sur le côté de sa tranche droite, au
dos d'une tombe, servant de limite, de pierre de
fond, à une sépulture située dans le même prolon
gement (fig. 1) (1) (30.2.04.ROG.01).

cm(O

10

Fig. 1 - La stèle de Rogues (Gard).

Le total des stèles discoïdales inventoriées à
ce jour s'enrichit de 3 nouveaux monuments et
passe ainsi à 8 exemplaires, pour le département
du Gard.

- AIGUES-MORTES (Abbaye de Psalmody) AGM.01
- ALZON (La Goutte) ALZ.01
- ARRIGAS ARI . 01
- CANAULES (St Nazaire des Gardies) SNG . 01
- MONTARDIER (Cimetière) MTD. 01
- ROGUES(Cimetière) ROG. 01
- Ste-CROIX-VALLEE-FRANCAISE (Musée) SVF. 01
- St VINCENT DE JONCQUIERES SVJ . 01
et les croix découpées découvertes à ROGUES = ROG. A

ROG.B

1 - Morphologie: le plateau abimé à sa partie
haute ne présente plus un arrondi parfait. Le collet
se liant progressivement et tangentiellement au
disque lui donne une forme dite "en raquette". La
tranche est droite et lisse.

2 - Matériau: en grès clair, chiné et légèrement
ocré, granulométrie assez fine.

3 - Dimensions (en mètre): h = 0,390 (hauteur)
" =0,280 (diamètre) e =0,110 (épaisseur)

*14, rue des Baragnaudes, 12250 Roquefort.

1. Recueillie par Monsieur le Maire et Mme Durand-Tullou son épouse.

2. ALZ. 01 - PSL. 01 - PAR. 01 - USB. 22 et 30.
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4 - Facture: si la taille est assez soignée, les tra
cés exécutés au bédane par gravure en V, ne sont
pas rigoureux, ni dans leur symétrie, ni dans leur
positionnement. Il s'agit somme toute d'un travail
assez fruste.

5 - Iconographie: à l'avers, une croix latine bien
limitée se prolonge légèrement sur l'avant du col
let. Elle porte gravée en faible profondeur dans le
canton haut et gauche, les lettres pp et à l'opposé
les chiffres 7 et 6 très déliés. Au revers, une croix
latine de même gabarit a sa branche inférieure
non alésée au trait, formant hampe, en prolonge
ment sur le collet. Le graphisme parait limiter son
implantation verticale dans le sol.

Cette stèle inédite s'apparente à d'autres mo
numents de la région languedocienne et plus par
ticulièrement stèles plus proches. d'Alzon (30),
Psalmody (30), Parlatges (34) et Usclas du Bosc
(34). réf. (2).

On retrouve la même silhouette mais surtout
le même façonnage, à peu près, tant dans la taille
du matériau que dans la technique iconographi
que. La pierre dressée, préparée au ciseau et au
peigne, voit son thème symbolique (la croix) gravé

suivant un simple dessin au trait, en sillons rectili
gnes, de profondeur assez régulière.

Anépigraphique, elle porte cependant au pre
mier canton (haut et gauche) les lettres pp et au
quatrième (bas à droite) les chiffres 7 et 6 (3).

Deux autres croix monolithiques, découpées
dans des dalles de calcaire local. paraissent être
encore en place dans le cimetière.

Si la croix A est intacte dans sa rusticité
(hauteur hors sol et envergure 0,60 ml, la croix
B, de dimensions plus réduites (0,47 et 0,42 m),
mais deux fois plus épaisse (0,14 contre 0,07 ml,
a sa tranche supérieure cassée et presque arasée
au niveau des bras.

Ces croix présentent un grand intérêt et
d'après B. Dusan (4) seraient chronologiquement
très proches des stèles. Pour cela, elles mérite
raient une protection spéciale et peut-être leur
inscription à l'inventaire.

On retrouve dans ces croix les mêmes façons
et styles, la même veine que ceux des croix de
schiste du Lévézou en Aveyron, inventoriées et
décrites par L. Balsan (5).

() 0

,~

20

<.ni

Jo

5"0 .f.

A
~ 13

5"0

3. On peut penser qu'un L complétait l'inscription: PP. L (priez pour lui), assez courante déjà aux XVIe et XVII' siècles. La date, im
possible à préciser semble, le graphisme aidant, confirmer cette période. C'est à cette même époque qu'apparaissent les mono
grammes et autres inscriptions contractées et abrégées "à la romaine"

IHS := lésus Homine Salvator, MA = Maria, PPN = Priez Pour Nous;
RIP = Requiescat ln Pace (qu'il repose en paix) etc ...

4. B. Dusan, "Croix tumulaires du Lauragais", dans Revue Archéologique du midi de la France. 1, 1867.

5. L. Balsan, Les croix de schiste du Lévézou, dans Procés Verbaux de la Société des Lettres. Sciences et Arts de l'Avevron. tome
XXXVIII, 1963.
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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

Louis-René NOUGIER - Premiers éveils de
l'homme. Art, magie, sexualité dans la préhis
toire. Paris, 1984, 327 p., 40 fig., 6 cartes.

Plus qu'un manuel de préhistoire, M. L.-R.
Nougier, ancien professeur d'Archéologie Préhis
torique de l'Université de Toulouse, nous propose
un livre de réflexion. Rejetant tous les à priori, il re
met souvent en cause les idées bien ancrées qui
forment la base même de nos connaissances.

Dans la première partie, intitulée "Les origi
nes", sont exposés les problèmes de la chronolo
gie. On sent un souci pédagogique en même
temps que s'exprime un doute - au sens rationalis
te du terme - sur les datations obtenues grâce aux
progrès scientifiques des dernières décennies.

L'auteur aborde ensuite la question du ber
ceau de l'humanité. La plupart des préhistoriens
ont admis l'origine est-africaine; L.-R. Nougier
avance l'hypothèse du berceau asiatique, et il faut
dire que les arguments développés ne manquent
pas d'attrait. Nul doute que cela provoquera des
discussions serrées entre spécialistes. L'A. retrace
l'odyssée des australopithèques, parle de la célè
bre "Lucy", de l'homo habilis, puis de l'homo erec
tus...

L'art et la magie ont bien souvent fait l'objet
d'articles et de livres du Pro Nougier, aussi ne nous
étonnerons-nous pas s'ils constituent l'essentiel
de cet ouvrage (170 pages sur 320 !). Cette
deuxième partie fourmille d'informations. Signa
lons seulement les plus importantes:

- Comparant l'extrême rareté des sépultures
néandertaliennes au nombre considérable d'indivi
dus ayant vécu sur le territoire occidental pendant
une vingtaine de millénaires, l'auteur met en doute
le souci métaphysique généralisé chez l'homme
de Néandertal. La "position fœtale" elle-même ne
serait-elle pas plus "économique" d'énergie que ri
tuelle? "Pour expliquer l'anomalie, on songe, en
effet, trop volontiers aux rites, à la magie, au reli
gieux".

- Les mains de Gargas seraient bien mutilées.
Mutilations rituelles ou pathologiques? La grotte
serait-elle une grotte "clinique" ?...

- La grotte de Rouffignac, découverte par l'au
teur, fait évidemment l'objet d'un chapitre. Cette
belle caverne ornée aurait-elle vraiment livré tous
ses secrets?...

- Grande discussion sur la valeur artistique
des peintures et gravures préhistoriques. L-R.
Nougier s'insurge contre la qualification "d'art"
pour toute représentation, même maladroite. L'ho
mo sapiens sapiens n'était pas plus "artiste" que
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l'homme moderne. La proportion des personnes
douées était la même qu'aujourd'hui. Alors "art"
préhistorique, ou tentative de communication?

Combien il est délicat de traiter de la sexualité
dans la préhistoire! Peu de documents pour
étayer des certitudes: scènes d'accouplement, fi
gures ithyphalliques, représentations féminines
sont évoquées.... L'auteur situe la "naissance de la
tendresse" au Paléolithique supérieur...

En résumé, un livre à lire, qui enchantera ou ir
ritera, mais qui ne laissera pas indifférent. Cette
nouvelle approche de la préhistoire a le mérite de
l'originalité.

Bédarieux R. Guiraud

Les enceintes protohistoriques de Gaule méri
dionale (Cahier n' 14 de l'ARALO), ouvrage collec
tif édité par B. Dedet et M. Py, Caveirac 1985, 144
p., nbr. fig., 2 cartes.

A l'occasion du Troisième Congrès Archéolo
gique de Gaule Méridionale, B. Dedet et M. Py ont
pris l'heureuse initiative de réunir de nombreuses
contributions sur les enceintes protohistoriques
du Midi. L'ouvrage vient compléter, en élargissant
le propos, l'Introduction à l'étude de la protohistoi
re en Languedoc Oriental (Cahier n'5 de l'ARALO,
Caveirac 1976), qui faisait déjà une large part aux
fortifications. Il se compose de troix textes géné
raux (préhistoire, protohistoire, époque romaine),
et d'une série de "notices descriptives" de sites
fortifiés.

Une courte mise au point (p. 7-9) due à André
d'Anna et Xavier Gutherz, rassemble utilement la
documentation sur les enceintes préhistoriques
du Midi (on regrettera seulement l'absence de car
te).

Le premier rapport d'ensemble, rédigé par P.
Arcelin et B. Dedet (p. 12-37), traite des enceintes
protohistoriques du Midi méditerranéen des origi
nes à la fin du Ile s. av. J.-C. Il comprend (outre une
carte de répartition, p. 12) une description généra
le des sites et des remparts, passant en revue les
détails techniques de construction, avec d'utiles
tableaux comparatifs (typologie des sites, des
murs, des tours, classés dans un ordre chronologi
que), et une réflexion générale sur le rôle des forti
fications dans l'étude des sociétés protohistori
ques. Les auteurs mettent en évidence l'hiatus
chronologique entre le Bronze ancien et l'Age du
fer (p. 13). L'apparition de nouvelles fortifications
vers la fin du Vile s. (Saint-Blaise, Saint-Marcel)
est peut-être liée (directement ou non) à des ap-



Les murs de la chambre étaient probablement
tapissés de tentures, dont la fouille a retrouvé de
nombreuses traces, ainsi que les fibules qui les re
tenaient; du côté de la tête du mort étaient sus
pendues neuf cornes à boire. Toute la paroi sui
vante était occupée par un char non démonté Son

Les erreurs d'impression sont peu nombreu
ses, et généralement sans grande incidence sur le
texte. Relevons toutefois p. 29, trois lignes avant
le bas de page, "fin du Ve et au Vie s.", lire "IVe s.".
On pourrait signaler également ici et là quelques
incorrections ou obscurités, rançon probable
d'une rédaction trop rapide.

Ces réserves faites, et on voit bien qu'elles
portent sur des détails, l'ouvrage est de bonne
qualité, correctement présenté, et remplit pleine
ment son but: fournir à l'ensemble de la commu
nauté scientifique une documentation récente, fa
cilement accessible, alliant une étude technique
très précise des fortifications du Midi à une
réflexion historique globale sur les cultures proto
historiques, et présentant une synthèse brève,
mais claire, des travaux des principaux rédacteurs.

Jërg BIEl - Der Keltenfürst von Hochdorf,
Stuttgart 1985, 172 p., 91 fig., 40 pl. (dessins,
photos noir et blanc, couleur).

La mise au jour de la tombe princière de
Hochdorf (Hallstatt final), fouillée en 1978 et
1979 près de Ludwigsburg, constitue sans aucun
doute l'une des découvertes les plus spectaculai
res de la recherche protohistorique européenne
depuis celle de la tombe de Vix: découverte im
portante, non seulement par la richesse stupéfian
te du mobilier funéraire, mais aussi par la conser
vation exceptionnelle des matériaux organiques,
abondamment représentés dans les offrandes.

Le tumulus de 60 m de diamètre, encore haut
de 1,50 men 1978, malgré le passage des siècles
et l'érosion des labours (sa hauteur primitive a pu
être estimée à environ 6 ml, limité par un grand
cercle de pierres, renfermait une chambre funérai
re en poutres de bois entièrement recouverte de
planches. Elle contenait, déposé sur un lit de bron
ze, le corps du défunt paré de ses plus belles ar
mes et parures (poignard à fourreau d'or, fibules,
torques et brassard d'or). A ses pieds, un grand
chaudron de bronze à panse sphérique (diam.
1,04 rn, ht. 0,80 ml contenait une coupe d'or bat
tu; trois figurines de lions se tenaient sur la lèvre
du chaudron: deux sont de style grec archaïque, la
troisième, beaucoup plus stylisée, en est certaine
ment une copie locale. L'analyse de composition a
confirmé l'origine commune des anses du chau
dron et des deux premiers lions: le troisième, pro
duction indigène, illustre magnifiquement le sa
voir-faire des bronziers hallstattiens et leurs pro
cessus de fabrication à partir de modèles impor
tés.

ports méditerranéens, grecs ou étrusques (p. 27).
Mais ces murailles sont typologiquement plus
proches de celles du Bronze Ancien que de ce que
l'on sait -ou croit savoir- des fortifications "médi
terranéennes" (on pense plutôt "phocéennes") du
haut archaisme (p. 28). Il est curieux que les fortifi
cations "méditerranéennes" les plus anciennes
(avec briques crues et tours quadrangulaires) se
trouvent à Agde et Pech Maho plutôt que dans la
région marseillaise (hasard des découvertes ?).
Notons au passage une équivoque (p. 24): il est
probable que l'enceinte de Pech Maho est archai
que, et possible que le fossé date des Ve-IVe s.,
mais je ne crois pas que ce soit le cas du fossé de
28 rn, incompréhensible avant l'époque héllénisti
que (cf. d'ailleurs la notice d'Yves Solier, p. 62:
"dans son dernier état"). Dans le courant du Ve et
du IVe s.. la plupart des fortifications indigènes
adoptent plus ou moins des modèles "grecs"
(murs à double parement, tours rectangulaires);
au Ille s. se développe en Languedoc oriental un
type local de fortifications, avec parements multi
ples et tours ovoides rapprochées, qui n'a pas de
parallèles sur les pourtours de la Méditerranée, et
qui constitue un excellent exemple d'adaptation
de techniques aux conditions locales.

La tâche qui incombait à Jean-Luc Fiches et
Nùria Nin (Les fortifications indigènes de Gaule
Méditerranéenne après la conquête romaine, p.
39-50) était plus délicate: les documents utilisa
bles pour cette période sont peu nombreux, sou
vent difficiles à dater avec précision. Les auteurs
traitent principalement des problèmes de survie
des habitats fortifiés et de leurs éventuelles réoc
cupations tardives, sans se dissimuler la difficulté
qu'il y a à distinguer l'habitat lui-même de ses mu
railles, persistance de l'habitat n'impliquant pas
toujours survie de la fortification. Là encore ce
pendant apparaît nettement une dichotomie entre
le Languedoc oriental, dont beaucoup d'habitats
de hauteur survivent à la conquête romaine, et la
région marseillaise, où les sites fortifiés, abandon
nés à la fin du Ile s.. ne sont que sporadiquement
réoccupés à l'époque romaine (p. 43).

Les "notices descriptives" sont par définition
inégales. Certaines résument les données sur des
sites bien connus et publiés, sans prétendre ap
porter du neuf. D'autres donnent des informations
sur des sites en cours de fouille, ou du moins iné
dits. Sur trente-neuf sites recensés (Ambrussum,
p. 73, malheureux treizième, est oublié dans la ta
ble des matières, p. 143), vingt-et-un sont accom
pagnés d'un plan d'ensemble, qui va du schéma
ancien (La Roque de Fabrègues, p. 72) aux aéro
photogrammétries au 1 : 2000. On regrettera que
ces plans ne soient pas toujours bien lisibles: les
aérophotogrammétries sortent mal à l'impression,
et certains dessins sont plutôt confus (p. 60). Le
temps a visiblement manqué pour unifier les
échelles des plans (treize échelles différentes al
lant du 1 : 10000 au 1 : 550 pour les vingt-et-un
plans), ce qui ne facilite guère les comparaisons
d'un site à l'autre. Mais on sait que c'est là un tra
vail assez long, et, tel qu'il est, le corpus sera mal
gré tout très utile.

Aix-en-Provence H. Tréziny
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Der Keltenfürst von Hochdorf. Methoden und
Ergebnisse der Landesarchâoloqie, catalogue
d'exposition, Stuttgart 1985, 512 p., 773 fig.

Suivant de très près l'ouvrage précédent est
paru sous le même titre, en commission chez le
même éditeur, un ouvrage heureusement sous
titré "Méthodes et résultats de l'archéologie de
terrain", qui embrasse en fait un sujet beaucoup
plus vaste que son seul titre pourrait le laisser
croire: il s'agit de présenter, derrière la "locomoti
ve" que représente vis à vis du grand public une

riche décor métallique et sa bonne conservation
relative en ont autorisé une spectaculaire recons
titution; long de 4,5 m. muni de quatre roues et
tiré par deux chevaux, ce char était probablement
un engin de guerre, mais aussi un symbole de pou
voir: on a constaté que presque toutes les tombes
hallstattiennes qui ont livré un torques en or.corn
portaient également les restes d'un char.

La tombe contenait également une abondante
vaisselle de bronze, dont plusieurs bassins à re
bord perlé appartenant à une catégorie bien attes
tée dans le sud de la Gaule (mais qui comprend
néanmoins de nombreuses variantes pour une as
sez longue durée d'utilisation). Après la descrip
tion des mobiliers mis au jour dans la chambre fu
néraire, J. Biel examine dans un dernier chapitre la
délicate question de la chronologie. La plupart des
documents significatifs, et notamment les fibules
à arc serpentiforme, semblent situer clairement la
sépulture dans le Ha-D1 de la chronologie alle
mande, soit approximativement la première moitié
du Vie s. av. notre ère. Mais la chambre funéraire a
également livré un fragment de fibule à timbale,
fossile caractéristique du Ha-D2 : on doit donc si
tuer l'ensevelissement à la transition du Ha-D1 et
du Ha-D2, soit peu après 550, si l'on suit la chro
nologie traditionnelle. Néanmoins, le chaudron
grec semble avoir été fabriqué en Grande-Grèce
vers 530. Il faudra donc attendre de nouvelles re
cherches, notamment dendrochronologiques,
pour obtenir une datation absolue de la sépulture
de Hochdorf et, du même coup, de la transition du
Ha-D1 au Ha-D2 dans cette partie de l'Allemagne
du sud.

Conçu comme une présentation détaillée utili
sable à la fois par le grand public et par les ar
chéologues, ce livre nous permet donc de mesurer
pour la première fois toute l'ampleur scientifique
de la découverte de Hochdorf. D'autres études,
plus spécialisées, suivront sans aucun doute;
mais le fouilleur, J. Biel, nous offre avec cette pre
mière monographie un document synthétique, en
même temps que de lecture agréable. Hochdorf
rejoint ainsi dans la bibliographie les références
classiques du Hallstatt européen: toutes n'ont pas
bénéficié, il s'en faut, d'une présentation aussi ra
pide, ni de cette qualité.

C. UlBERT - Caceres el Viejo, ein spâtrepubli
kanisches legionslager in Spanisch
Extremadura. (Madrider Beitrâqe, Bd. 11), mit
Beitrâqen von H.-J. Hildebrandt und M. Blech.
Mayence, 1984, 1 vol. toilé, 31 9 p., 36 + 5 fig., 80
pl.,2 plans.

Cet ouvrage, qui est accompagné d'un subs
tantiel résumé en espagnol (p. 202-211 ), utilise le
produit des fouilles affectuées entre 1910 et
1930 par Adolf Schulten et, en s'appuyant sur l'in
ventaire détaillé des trouvailles faites à cette épo
que, s'efforce de préciser la datation de ce grand
camp romain rectangulaire (650 x 366 m.), situé à
3 km au nord-est de Càceres, dans la province es
pagnole d'Extrémadure.

La conclusion des analyses de l'auteur est que
le camp fut abandonné vers l'an 80 av. J.-C. après
incendie et que son existence a été relativement
brève, tout au plus d'une dizaine d'années: de telle
sorte que le matériel archéologique qui en a été
extrait peut être considéré comme provenant d'un

découverte comme celle de la tombe princière de
Hochdorf, toute l'activité du service régional des
antiquités et, d'une manière plus générale, la prati
que contemporaine de l'archéologie en Baden
Württemberg.

On pouvait donc s'attendre à ce qu'au long de
ses 13 chapitres, cet ouvrage ne laisse à l'écart
aucun aspect de l'archéologie moderne, et c'est
bien le cas: histoire de la discipline (des premières
explorations à la notion "d'archives du sol"), tech
nique de fouilles et apport des sciences naturelles
(échantillonnage et étude de l'environnement),
contribution de l'anthropologie (paléopathologie,
mais aussi étude des mouvements de popula
tions)... Un chapitre particulièrement utile, dû à C.
Unz, intitulé: 'Typologie: une méthode importan
te de l'archéologie", vient à point nous rappeler
qu'une exposition, même quand elle a les ambi
tions et l'envergure de celle-ci, s'adresse en priori
té non pas aux spécialistes, mais bien au grand
public. Il n'est donc pas inutile dereprendre les
choses à la base, en revenant sans relâche sur les
principes et objectifs de l'archéologie.

S'adressant à un public étendu, ce catalogue
ne néglige ni les sciences dites "annexes", ni au
cune période de notre patrimoine. On trouve ainsi,
à côté d'exemples pris dans l'archéologie pré- et
protohistorique, à l'époque romaine et médiévale,
plusieurs chapitres consacrés à l'archéologie
post-médiévale, et à l'éclairage particulièrement
novateur qu'elle porte sur notre passé le plus
récent. Panorama complet de l'archéologie telle
qu'elle se pratique aujourd'hui en Baden
Württemberg, ce catalogue représente, comme
l'exposition qu'il illustre et prolonge, un monu
ment.

M. FeugèreAix-en-Provence

M. FeugèreAix-en-Provence
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Quant à la question de savoir si Câceres le
Vieux peut être identifié avec les camps histori
quement connus de Castra Cœcilie ou de Castra
Servilia, elle reste encore en suspens.

Françoise VILLEDIEU - Turris Libisonis. Fouille
d'un site romain tardif à Porto Torres (Sardai
gne), BAR. S-224, Oxford 1984, 260 p., 69 + 9
pl. (préface de P.-A. Février, étude de la faune par
P. Columeau).

Les publications récentes apportent quelque
matière à réflexion à tous ceux que les questions
d'Antiquité tardive, sinon de Bas-Empire, intéres
sent. Dans cette "vague de fond" littéraire, l'ouvra
ge de F. Villedieu est à associer à d'autres travaux
d'importance comme l'article de M. Bonifay (Elé
ments d'évolution des céramiques de l'Antiquité
tardive à Marseille d'après les fouilles de la Bour
se, dans R.A.N XVI, 1983), l'étude de S.J. Keay
(Late Roman Amphorae in the western mediterra
nean - a tvpotoçv and economie study : the cata/an
evidence, BAR., international series, 196, Oxford
1984) ou les nombreux articles de C. Raynaud, pa
rus ou sous presse (participation à la communica
tion CATHMA du colloque de Sienne d'octobre
1984, ou Fig/ina 1985).

P.-A. Février, qui fut le directeur de thèse de F.
Villedieu, évoque dans sa préface, à propos des
conditions de la fouille de Porto Torres, l'archéolo
gie urbaine d'aujourd'hui qui a quitté les espaces
libres d'Ostie ou du Maghreb. Elle ne se développe
plus que dans le contexte difficile de l'archéologie
de sauvetage, au centre des villes modernes, sans
oublier la situation souvent précaire de ceux qui la
font vivre. Rapports de fouille confidentiels et ma
tériel non publié restent les lacunes de cette ar
chéologie encore si difficile à maîtriser.

F. Villedieu a composé son ouvrage en deux
volets d'ampleur inégale. La première partie est
consacrée à l'indispensable présentation des tra
vaux. Elle rassemble des données sur la topogra
phie antique et moderne de Porto Torres, le cadre
historique ou le déroulement des fouilles.

Les chapitres faisant le point sur l'archéologie
locale permettent de se familiariser avec Turris Li
bisonis, colonie de droit romain, dont les liens
avec Ostie sont attestés par l'inscription na vicu/a
rii turriteni. sur la fameuse mosaïque du Forum des
corporations.

Les résultats constituent la volumineuse
deuxième partie, où la mise en forme des données
de fouille apporte des éléments pour l'urbanisme,
l'histoire et l'économie de la colonie romaine, lar
gement ouverte sur la Méditerranée. La stratigra
phie, présentée systématiquement, se résume à
deux grandes phases avec la construction cïhor
rea à la fin du Ile siècle/ début du Ille siècle après
J.-C, qui seront détruits au début du Ve siècle pour
faire place à une enceinte.
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Figure 1 - Tableau comparatif des fibules de Numance et de Ca-
ceres el Vielo.

milieu clos. D'où l'intérêt des comparaisons qu'il
peut établir, notamment dans le domaine des fibu
les, avec les objets analogues rencontrés à Nu
mance dans trois sites différents, à savoir dans la
ville celtibère, dans le camp de Scipion et dans le
camp III de Renieblas. Un tableau synthétique (fig.
17, p. 68, ici reproduit fig. 1) donne une idée de la
répartition respective, entre ces quatre gisements,
des divers types de fibules ibériques de La Tène III
(7 variétés) ainsi que des autres types contempo
rains (MLT, Nauheim, Telamon, Aucissa et fibules
arquées à charnière).
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Celle-ci, réalisée après 425, ne sera démante
lée qu'à la fin de ce même siècle, sans réoccupa
tion du secteur jusqu'au Vile siècle. La définition
des ensembles archéologiques s'accompagne de
tableaux exhaustifs de comptage, des arguments
de datation obtenus par la typologie céramique
mais souvent tempérés par la chronologie relative.
On regrettera le regroupement des planches à la
fin de l'ouvrage, qui ne facilite pas la lecture de ce
chapitre ardu.

Le mobilier, principalement céramique, fait
l'objet d'une longue analyse qui montre toute la
maîtrise de l'auteur pour les questions bibliogra
phiques relatives à l'Antiquité tardive méditerran
néenne (Late Roman Pottery, Atlante della Cerami
ca Romana, Ostia 1 à IV...). Plus de 300 dessins et
photographies viennent illustrer un propos dense,
dans lequel nous regrettons parfois un certain her
métisme, lié au caractère hétéroclite de la nomen
clature céramologique des époques tardives, et à
une présentation qui aurait pu être plus synthéti
que.

Cette partie reste tout de même une mine de
renseignements et constitue un ensemble de réfé
rence appréciable:

- vers la fin du Ille siècle, la céramique com
mune modelée va jouer un rôle important dans le
stock de vaisselle utilitaire. Cette renaissance
d'une technique ancienne est un phénomène qui
s'observe largement en Méditerranée occidentale
(et le Languedoc n'y échappe pas !). Cette produc
tion a fait l'objet dans certains cas d'un commerce
maritime...

- Les amphores orientales sont présentes à
Porto Torres. Ces productions (qui apparaissent
peu à peu dans les fouilles languedociennes) indi
quent le dynamisme de ces régions de l'Empire
(Mer Egée, Syrie, Egypte...) à la fin de l'Antiquité.

Dans un dernier chapitre, l'Auteur fait le point
sur son long travail d'analyse, effort payant pour
l'étude de l'urbanisme de Turris l.ibisonis, et pour
l'histoire économique de la Sardaigne. Les premiè
res structures du site sont interprétées comme
des horrea à partir de rares critères morphologi
ques et de la découverte d'un lot d'au moins 90
amphores. L'hypothèse devient plus séduisante
quant l'auteur la replace dans le contexte histori
que de la Sardaigne du Ile/Ille siècle de notre ère.
Ces bâtiments de stockage seraient liés à un em
porium qui accompagnerait la création d'un nou
veau port à Turris Libisonis à l'époque des Sévè
res, période d'essor de la Sardaigne romaine. La
mise en place de l'enceinte, après 425 probable
ment, est liée à la menace vandale et à sa politique
expansioniste depuis Carthage. Régionalement, on
ne peut s'empêcher de penser à toutes les impli
cations qu'aurait eu la fouille correcte d'un tron
çon d'enceinte réduite à Nîmes, et à toutes les
conséquences qui auraient pu en découler pour
l'interprétation historique.

Grâce au mobilier arnphorique, l'auteur peut
retracer l'évolution de l'économie locale à travers
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ses importations, d'Italie (peu nombreuses), d'Es
pagne (problème d'identification des produits
contenus: huile, dérivé du poisson), de Gaule (hy
pothèse d'un commerce utilisant le tonneau après
le IVe siècle à partir de la présence de céramiques
fines continentales et de reliefs funéraires) ou
d'Orient (surtout à partir de la fin du IVe siècle
avec le développement de Constantinople). L'Afri
que reste une région privilégiée pour l'approvi
sionnement en huile d'une Sardaigne romaine, ri
che en céréales et par l'élevage des bovins (étude
de la faune, par P. Columeau) mais dépendante
des relations commerciales de cette Méditerranée
de la fin de l'Antiquité.

Paris C. Pellecuer.

Mines, carrières et métallurgie dans la France
médiévale. (colloque de Paris, 1980, publié par P.
Benoit et P. Braunstein), Paris, 1984, 416 p., 7 fig.,
15 tabl., 8 cartes et 10 photos. ISBN 2.222.0305
7.9.

Ce volume réunit les communications présen
tées lors d'un colloque qui s'est tenu à Paris en
juin 1980, organisé par le CNRS, l'Ecole des Hau
tes Etudes en Sciences Sociales et l'Université de
Paris 1.

L'intérêt de ce colloque tient à ce qu'il abor
dait alors un sujet neuf de l'histoire médiévale. La
question des mines, carrières et métallurgie avait
déjà été soulevée antérieurement par chercheurs
et historiens, mais pour le Moyen-Age, hormis les
travaux de B. Gille, aucune recherche systémati
que n'avait été entreprise. Il est regrettable que
cet ouvrage ait été publié quatre ans après la te
nue du colloque. Si les communications présen
tées sur l'étude de la documentation écrite
conservent tout leur intérêt, les exposés reposant
sur une approche archéologique des phénomènes,
sans être totalement périmés, mériteraient d'être
réactualisés, ce volet de la recherche ayant consi
dérablement progressé au cours des cinq derniè
res années.

La première partie intitulée "Sources et mé
thodes de l'histoire des mines et de la métallurgie"
ainsi que la seconde, "Mines et métallurgie dans
les documents comptables", abordent la question
des mines et de la métallurgie par le biais des
sources écrites. On peut d'entrée constater une
absence totale de recours à l'iconographie, lacune
comblée par les développements récents de la re
cherche. Cette première approche des textes met
en évidence une carence de documents pour la
période antérieure au XIIe siècle. A partir de 1100
jusqu'au XIVe siècle, prépondérance des chartes,
mais ces archives, de par leur nature, apportent
peu de renseignements sur les techniques miniè
res et métallurgiques et sur les artisans de ces
techniques.

Force est aussi de souligner l'inégalité de la
documentation, ce qui fausse la perception des
phénomènes, en grossissant, par exemple, le rôle



tion. sur la datation des structures découvertes,
etc ... Un essai a été fait, dans les Vosges, afin
d'établir une typologie chronologique des galeries
dites "travers bancs". Cette typologie reste peu
fiable mais témoigne bien de la difficulté que l'on a
à dater les travaux miniers. Il importe, par ailleurs,
de nuancer certaines des conclusions énoncées
en fin d'ouvrage sur cette partie. Des travaux
récents ont montré que le schéma voulant que
l'on ait dans un premier temps une exploitation en
puits verticaux avec pour seule source d'énergie la
oree humaine puis, à partir du XV· siècle, des

réseaux miniers développés horizontalement, al
liés à remploi de la force hydraulique, est erroné.

La quatrième partie ("Histoire et archéologie
des carrières médiévales") aborde la question des
carrières en quatre communications. Toutes font
référence à une recherche menée sur le terrain:
les carrières de Paris, les carrières de sarcophages
de la Vienne et l'étude de la pierre dans les monu
ments médiévaux.

Malgré les lacunes et le caractère maintenant
dépassé de certaines communications, cet ouvra
ge présente un grand intérêt. Il faut revenir aux in
tentions qui ont présidé à la réunion de ce collo
que en 1980: répondre à un courant novateur de
la recherche, en liaison avec des colloques similai
res concernant d'autres périodes; regrouper les
diverses équipes déjà existantes; définir une mé
thodologie avec la mise au point de fiches docu
mentaires; soulever le problème des analyses en
laboratoire indispensables à cette recherche et
enfin souligner la nécessaire pluridisciplinarité de
telles études.

des cisterciens dans la métallurgie du fer. Au XIV·
siècle, la nature des sources change avec un ac
croissement des sources comptables (salaires des
artisans, prix des métaux, aspects de la produc
tion), judiciaires (conflits engendrés par l'utilisa
tion des bois, des eaux, du sous-sol), et des fonds
notariés (baux, contrats d'embauche, ...). Ces nou
velles données fournissent des indications pré
cieuses sur le monde du travail lié à la mine, sur
les aspects économiques et sociaux de cette acti
vité, sur les implications politiques que soutend
l'exploitation des métaux, principalement les mé
taux non-ferreux. Mais ces documents restent très
flous pour ce qui est des techniques employées, et
le vocabulaire reste très imprécis. Toutes les com
munications témoignent de l'intérêt qu'il y a à dé
velopper les recherches sur le terrain.

La troisième partie "Archéologie minière de la
France médiévale", avec trois communications
seulement, témoigne bien de l'état de la recherche
en 1980. Le travail sur le terrain nécessite une ap
proche pluridisciplinaire des structures à étudier:
connaissances géologiques et spéléologiques
pour la reconnaissance des travaux miniers sou
terrains, connaissances archéologiques pour rele
ver et étudier les structures souterraines et les
vestiges de surface. Deux communications
concernent le riche domaine minier des Vosges,
situé dans raire d'influence allemande; la troisiè
me traite d'un site alpin.

L'intérêt de cette présentation tient à la prise
de conscience du rôle capital que doit jouer le ter
rain dans cette étude. Seule l'archéologie est .à
même de fournir des indications sur les techni
ques minières et métallurgiques, sur leur évolu- Grenoble M.-Ch. Bailly-Maitre

Archéologie en Languedoc rappelle qu'elle accueille dans ses colonnes toute étude
d'archéologie régionale, de la préhistoire au moyen âge. La Rédaction se tient à la
disposition des auteurs pour examiner avec eux l'organisation et la présentation des
articles. Notre nouvelle formule permet de publier des informations de tout ordre, des
articles ou des notes brèves, des comptes rendus bibliographiques, etc ...

Archéologie en Languedoc est ouverte à tous.
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PUBLICATIONS
DE LA FÉDÉRATION ARCHÉOLOGIQUE DE L'HÉRAULT

1 - Le Languedoc au premier âge du fer. 1976
Un fort volume A4, sous couverture cartonnée, 73 Rages, illustré de 25 Rlanches. Vingt ans après la l2ublicat ion du I2remier volume de M.

1====';;Ci!!!o~ui~s=i, O. et J. Taffanel sur T e Premier ;A;ge au Fer Cangue1:loclen", une mise au poi rif qui tient compte1:les aecouvertes récentes, reflè;:;;t~e"I'=e==s=======I
préoccupations des protohistoriens du Languedoc-Roussillon et propose que lques 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 ceram ica campanienne en la Pe
ninsula Iberica - C. ARANEGUI et M. GIL-MASCARELL, Vasos plasticos y ceramicas con decoracion en relieve de barniz negro - C. ARANEGUI,
Avance de la problematica de las imitaciones en ceramica de barniz negro dei Penon de Ifac - E. SANMARTI-GREGO, L'atelier des patères à
t rois palmettes radiales et quelques productions connexes - Y. SOLIER et E. SANMARTI-GREGO, Note sur l'atelier pseudo-campanien des ro
settes nominales - M. PY, Apparition et développement des importations de céramique campanienne A sur l'oppidum des Castels (Nages,
Gard) d'après les fouilles du dépotoir J 1 - J .-L. ESPEROU, Les lampes à vernis noir de Lattes (Hérault) - B. DEDET, La céramique à vernis noir
dans les garrigues du Languedoc oriental - L.-F. GANTES, Note sur les céramiques à vern is noir trouvées sur "l 'oppidum" de la Teste-Nègre
aux Pennes (Bouches-du-Rhône) - M . BATS, Note sur les céramiques à vernis no ir d'Olbia en Ligurie (Hyères, Var) - P. ARCELlN , Note sur les
céram iques à vern is noir tard ives en Provence occidentale - M. LARRIEU-DULER. La poterie campanienne dans le Gers - A. MULLER. Un as
pect de la vie économique toulousaine pendant les périodes césarienne et augustéenne : Les importations de campanienne - H. VAUSSAVIN,
Les import at ions de céramiques à vern is noir dans la moyenne vallée de la Sâone - J.-P. MOREL, Observations sur les céramiques à vern is
no ir de France et d'Espaqne,
PRIX : 70 F. plus 18 F. de frais d'envoi.

3 - Archéologie en Languedoc, 2-1979
Volume A4, sous couverture cartonnée, 180 pages, 70 figures.
Au sommaire : H. de LUMLEY, La Baumasse d'Antonègue (Montbazin, Hérault) - G.-B. ARNAL, Les phénomènes de la néo lithisation dans le
Haut Languedoc - J .-P. MAILHE, Le gisement de la Resclauze à Gabian (Hérault) ; Annexe : Les tufs de la Resclauze à Gabian par P. AMBERT et
A. DELGIOVINE - T. POULAIN-JOSIEN, Etude de la faune d'Escanin 2, Les Baux (Bouches du Rhône) - R. MONTJARDIN, Quelques commentai
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
/ chalcolit hique 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 'T erramares 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 campanienne A du 1· ' siècle avant J .C. dans la basse vallée .du Rhô
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. AUBERT, 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 M. 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
raultl - O. FLANDRE et C. GAZAY, Quelques pierres de bornage de la région de Castries (Hérault), 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 
R. 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. DUVERT, 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 anthracologique du gisement post-glaciaire de la Poujade - J. ANDRE,
Etude malacologique 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 assvrnêtrique 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 (l-jérault) - G. MARCHAND et A. MENDOZA, Les importations de céramiques étrusques
sur le littoral lagunaire des environs de Montpellier - J.-C. RICHARD, M. FEUGERE et P. SOYRIS, Les fibules de Murviel-les-Montpellier (Hé
rault) - C. OLIVE, C.RAYNAUD et M. SCHWALLER, Cinq tombes du premier siècle de notre ère à Agde (Hérault)- D. ROUQUETIE. 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 céra
mique sigillée du site de "Peyre Plantade" à Clermont-l'Hérault - Maryse et Raymond SABRIE, Daniel ROUQUETIE, Peintures murales romai 
nes 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 Pierre VALETIE, Les Iragnons-Perrier : Un habitat de plein air du Bronze an
cien, Codognan (Gard), Premières observations - Gilbert FAGES, Georges CONSTANTIN et Jean ARNAL, La grotte préhistorique de Bramabiau
à Saint-Sauveur des Pourcils (Gard) - Paul AMBERT et Jacques GATORZE, 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 Néolithigue Ancien Méditerranéen, N° S~écial 1982
Volume .A:~, sous couverture cartonnée, 352 pages, nom5reuses illustrations.
Avant-propos - Programme du Colloque - Listé des participants - Introduction - Carlos TAVARES DA SILVA et Joaquina SOARES (Setuba1),
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 {Espaiia} - José APARICIO-PEREZ(Valence), La Neolitizacion y el
neolitico en Valencia (Espaiia) - Bernado MARTI OLIVER (Valence), Neolitizacion y Neolitico Antigo en la zona oriental de la Peninsula tberica 
Carmen OLARIA de GUSI, Jordi ESTEVEZ ESCALERA et Errikarta YLL (Casteilon}, 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 Neolitico Antigo en el Nordeste de Cataluna y algunas consideraciones sobres los grupos epi
cardiales catalanes - Ignacio BARANDIARAN et Ana CAVA {Vitoria}, El Neolitico Antiguo enel Bajo Aragon (Espaiia) - 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 côtier 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) - Jean 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 (Malemort du Comtat, Vaucluse) - Raymond MONTJARDIN (Sète), Les Groupes à céramique lisse antérieurs
au Chasséen du Midi de la France - J.-C. LEWTHWAITE (Cambridge), Cardial disorder: 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 côte adriatique {Abruzzo-Marche} - D.-H. TRUMP (Cambridge), The Grotta Filiestru, Bonu Ighinu, Mara (Sassari) - Guiseppa TAN DA (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 18 F. 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 wué à Sainte Eulalie de Cernon (Aveyron) - Paul AMBERT et Jac
ques GATORZE, Le dolmen de Pech Menel à Ouarante (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. VALETIE, La station Néolithique Final
du bois de Mintau à Calvisson (Gard) {étude préliminaire} - J. CHARMAS SON 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. DEPEYROTet D. ROUQUETIE, Les trouvailles monétaires de
Loupian (Hérault) - C. RAYNAUD, Note sur la démolition de monuments funéraires à Nîmes 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.


