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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
BALARUC, JANVIER 1986

L'assemblée générale est ouverte à 9 h 30. Le
compte rendu moral adopté lors du Conseil d'Ad
ministration qui s'est tenu à Mèze le 11 janvier
1986 est présenté par M. Michel Sahuc, Prési
dent. Le texte de ce compte rendu est reproduit ci
après.

Aprè-s diverses interventions dont certaines
seront reprises au titre des questions diverses, le
rapport moral est adopté à l'unanimité.

Le compte rendu financier est présenté par le
Trésorier Général, M. Yves Gasco.

La situation financière est saine, le bilan posi
tif doit permettre à la F.A.H de réaliser les projets
qu'elle adoptera, publications et activités diverses.

Le rapport financier est également adopté à
l'unanimité, moins une abstention. Il est décidé de
maintenir pour 1986 les taux de cotisations fixés
pour 1985.

Il est donné un compte rendu du Colloque sur
le Chasséen qui s'est tenu en octobre 1985 à
montpellier, et auquel ont participé plusieurs
membres de la F.A.H.

Le Secrétaire Général Jacques Bousquet pré
sente le bilan financier de l'édition des actes du
Colloque sur le Néolithique Ancien. Ce bilan est
satisfaisant: plus de 2/3 des frais engagés ont été
couverts; il reste encore un certain nombre de vo
lumes, et l'ouvrage est encore demandé. Jacques
Bousquet, toujours dans le domaine des publica
tions, présente le devis pour l'impression du N' 7
de la Revue Archéologie en Languedoc qui sera
consacré au travail de Y. Gasco sur les tumulus du
1er Age du Fer. Une souscription sera ouverte,
afin d'alléger les charges financières. Le problème
se pose toujours de la difficulté de disposer de
suffisament d'articles pour les numéros de la re
vue. Il apparait nécessaire que les membres de la
Fédération et que les associations fédérées four
nissent régulièrement des comptes rendus sur
leurs travaux et activités. Une discussion s'instau
re, à laquelle prennent part divers intervenants. Il
semble pour certains qu'il existe une réticence à
faire connaître les travaux et les fouilles en cours.
Le Secrétaire Général suggère que les C.R. d'acti
vités déposés à l'appui des demandes de subven
tion présentées par les associations, soient repro
duits dans les pages des trois premiers fascicules
annuels de la revue, avec si besoin quelques modi
fications dans la présentation, en y ajoutant pho
tos ou dessins.

Au sujet du dernier numéro de la revue pour
l'année 1985, un manuscrit déposé a été retiré par
son auteur, à la suite de critiques formulées sur la
présentation de l'illustration. Il est à nouveau clai
rement rappelé que seul le Comité de lecture et de
rédaction a le pouvoir du choix des manuscrits à
retenir et des propositions de modifications éven
tuelles 'à soumettre aux auteurs. Le sentiment ex-
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FÉDÉRATION

primé par tel ou tel membre de ce comité n'enga
ge que sa responsabilité; il s'avère opportun que
chacun observe sur ce point une certaine réserve.

Malgré les explications, et apaisements fou
nis, l'auteur de l'article M. Raymond Montjardin
maintient le retrait. M. Montjardin précise sa posi
tion qui semble découler des problèmes qui sont
toujours posés au sein de la Fédération par suite
de la cœxistence de personnes poursuivant des
buts et ayant parfois des intérêts divergents.

Dans le cadre des projets: le transfert de la
bibliothèque de la F.A.H. de Sète au Musée Ar
chéologique de Lattes lioit se concrétiser dans les
prochains mois. Un inventaire apparait nécessaire.
Un courrier devra être adressé à la Mairie de Sète.
Daniel Rouquette fait le point sur les échanges
réalisés.

La journée d'étude sur les nécropoles du Bas
Empire doit pouvoir se tenir en fin d'année, sous la
direction de Claude Raynaud. La sortie archéologi
que prévue dans le Gard devrait pouvoir être orga
nisée avant l'été. Une animation réalisée par des
membres de la F.A.H. doit avoir lieu à l'occasion
de l'inauguration du Musée de Lodève, prévue au
mois de juin.

Il est regrettable que les membres, à titre indi
viduel, ou les associations, composant la F.A.H. ne
participent pas davantage à la vie de la fédération,
à l'occasion notamment d'activités communes.
Lors de cette Assemblée Générale toutes les asso
ciations ne sont pas représentées; certaines ne se
manifestent qu'à l'occasion, et encore pas tou
jours, du conseil d'administration qui a la charge
de l'examen des demandes et de la répartition des
subventions.

Il apparait nécessaire de faire respecter les
statuts et le règlement intérieur de la Fédération,
en ce qui concerne les absences répétées de cer
tains, ainsi que le non règlement des cotisations.
Un bulletin d'adhésion sera adressé, comme l'an
passé, à toutes les associations affiliées.

Il est ensuite procédé à l'élection des mem
bres, à titre individuel, du Conseil d'Aministration
de la F.A.H. (Les associations étant de droit repré
sentées par leur Président ou un délégué).

M. Raymond Montjardin ne se représente pas.
L'Assemblée estime ne pas devoir maintenir dans
la liste des membres sortants, en application du
règlement intérieur, pour absences répétées MM.
André Freises et Alain Peyre, des réserves étant
exprimées pour les mêmes raisons à l'égard de M.
Jean-Luc Esperou et Madame Marie-Laure Ro
man. Il y a, avec les pouvoirs validés, 59 votants.

Sont réélus: MM. Paul Ambert, Jacques
Bousquet, Catherine Crassous, Jean Crassous,
Jean-Luc Esperou, Yves Gasco, Laure Gigou, Jean
Grimal, Robert Guiraud, Noël Houlès, Alain Mendo
za, Rose-Marie Mialhe, Henri Prades, Claude Ray
naud, Jean-Claude Richard, Gabriel Rodriguez,
Marie-Laure Roman, Daniel Rouquette, Michel Sa
huc, Marcel Soulier.



INFORMATIONS

Immédiatement après, le Conseil d'Adminis
tration se réunit pour former le Bureau de la Fédé
ration:

Sont élus: Président: Robert Guiraud, Vice
Président Marcel Soulier, Secrétaire Général Jac
ques Bousquet, Secrétaire Adjoint Michel Sahuc,
Trésorier Général Yves Gasco, Trésorier adjoint,
responsable des échanges Daniel Rouquette.

J. Bousquet
Secrétaire Général

STAGE D'ARCHÉOLOGIE PROTOHISTORIQUE
DANS LA MOYENNE VALLÉE DE L'HÉRAULT

du vendredi 29 août
au dimanche 14 septembre 1986

Ce stage est organisé par le G.R.E. Clermon
tais, dans le cadre du programme H.18 du Minis
tère de la culture sur l'étude des oppida (habitats
de hauteur protohistoriques) du Midi de la France
et leur évolution à la période romaine. Il permet
aux participants d'avoir une approche scientifique
de la protohistoire (VIII_1er s. av.J.-C.) dans cette
partie du Languedoc.

Les stagiaires sont initiés aux différentes
techniques de fouille et de relevé, à l'étude du mo
bilier archéologique de l'âge du Fer méditerranéen
et à son traitement informatique.

Les fouilles ont lieu sur l'oppidum de la Ra
masse à Clermont l'Herault (VI-Ille s. av J.-C.). Elles
sont principalement axées cette année sur l'étude
du système défensif et de l'organisation interne du
site.

- logement en dur à Clermont l'Hérault
- nourriture prise en charge par le chantier
- vaccin antitétanique conseillé
- 18 ans minimun
- expérience archéologique souhaitée mais

non obligatoire

Pour tous renseignements:

Dominique GARCIA
chercheur associé à 1'E.R.290du C.N.R.S.
lot. du château,
34800 Clermont l'Hérault

Daniel ORLIAC
Musée National d'Ensérune
34440 Nissan les Ensérune
Tél. 67 37 01 23. H.B.

COLLOQUE

La troisième Conférence Générale du Comité
pour la conservation des mosaïques se tiendra à
Soria (Espagne) du 15 au 19 septembre 1986. Le
thème général en sera: "la conservation des mo
saïques pavimentales et pariétales in situ".

Pour tous renseignements, s'adresser au secréta
riat de la Conférence: Service d'Investigations Ar
chéologiques / Diputaci6n Provincial /
42003 Soria (Espagne) ; tél. 21-34-40.
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VERRE MEDIEVAL

Dans le cadre de la préparation d'une exposi
tion qui pourrait avoir lieu, à Paris, à l'automne
1987 ou au printemps 1988, le Laboratoire d'Ar
chéologie Médiévale d'Aix-en-Provence lance une
enquête sur "Le verre médiéval et son artisanat en
France, du Xe au XVIe siècle", Cette enquête
s'adresse aux conservateurs de Musées, aux res
ponsables de dépôts et de chantiers de fouille, aux
collectionneurs. Les formulaires peuvent être ob
tenus dans les Directions des Antiquités, ou direc
tement au:
Laboratoire d'Archéologis Médiévale Méditerra

néenne Exposition Verre Médiéval
Université de Provence, 29 Av. R. Schuman

13621 Aix-en-Provence

JOURNÉE SUR LES NÉCROPOLES
DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE ET DU

HAUT MOYEN-AGE un-x-s.)

Depuis plusieurs années, des membres de la
Fédération Archéologique souhaitent organiser
une Journée d'Etude sur les nécropoles de la fin
de l'Antiquité et du début du Moyen-Age. Un
grand nombre de tombes ont été fouillées en di
vers points du département et fournissent une do
cumentation importante qui n'a jamais été ras
semblée et demeure en grande partie inédite. Il
faut bien souligner que depuis les travaux de syn
thèse publiés par S. Gagnière en 1965 et réédités
en 1975, les recherches sur le domaine funéraire
sont en sommeil dans notre région. Ces dernières
années ont tout de même été marquées par des
fouilles de nécropoles à grande échelle, à Balaruc
les Bains (Ch. Pellecuer), à Roujàn (M.-G. Colin) et à
Lunel-Viel (CI. Raynaud). Ces travaux récents per
mettent de mieux saisir la typologie et la chrono
logie des sépultures, ainsi que l'évolution des cou
tumes funéraires.

Le moment parait donc venu de réaliser le
vieux projet de la FAH., et cette journée d'étude
permettrait de rassembler les archéologues de
l'Hérault et de ses environs pour discuter de ces
questions et confronter les résultats.

On peut aussi envisager la publication de la
documentation dans un numéro spécial de la re
vue Archéologie en Languedoc, sous forme de no
tes ou d'articles. Cette démarche éviterait de dis
perser les informations scientifiques, et offrirait un
premier ouvrage de référence pour notre région.

Afin de préparer la Journée d'Etude, il me pa
rait indispensable de réaliser auprès des person
nes intéressées une enquête préalable pour recen
ser la documentation et harmoniser les descrip
tions. Ce travail peut être réalisé assez rapidement
sous forme de fiches d'inventaire. Cet inventaire
concerne des fouilles inédites ou des fouilles pu
bliées anciennement et que l'auteur souhaite re
voir à la lumière des découvertes récentes. L'en
quête englobe aussi les découvertes fortuites et le
mobilier épars (céramique ou métallique).



NÉCROPOLES DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE ET DU HAUT MOYEN AGE (ille_Ville s.)

FICHE D'INVENTAIRE

Département Commune, Lieu-dit, _

Fouille 0 Découverte fortuite Q Ramassage de surface 0
Nécropole (nombre de tombes connues) 0 Sépulture isolée 0
Mobilier hors contexte 0

TYPE DE TOMBE (les incinérations sont exclues d'emblée).

o

o
o
o
o
o

Cercueil en bois (avec clous)

Coffre en bois (sans clous)

Coffre en tuiles

Coffre en dalles (ou lauzes)

Coffre maçonné

Sarcophage

Amphore

Orientation: nord-sud D

o
o
o
o
o
o
o

est-ouest 0

Cercueil en plomb

Batière en tuiles

Bâtière en lauzes

Pleine terre

Tumulus

Autre type (décrire) :. _

Indéterminé

indéterminée 0

MOBILIER - céramique (description sommaire), _

- métallique (description sommaire) _

Datation proposée (éléments de datation), _

Référence bibliographique du site, _

Observations générales sur le site (proximité d'un habitat, d'une église; relief; circonstances de la

découverte; etc ...) :. _

Auteur de la fiche (et adresse), _

Souhaitez-vous publier ces informations à l'issue de la journée d'étude ? _
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INFORMATIONS

Les problèmes de méthodes seront aussi dé
battus: repérages par prospection, utilisation de
la toponymie, techniques de fouilles et de relevé.

Les collègues désirant participer à cette en
quête et à l'organisation de la Journée d'Etude
peuvent d'ores et déjà m'adresser leurs sugges
tions et demander des fiches d'inventaire.

Claude RAYNAUD
5, rue Madières

34000 Montpellier

Le trésorier rappelle que les cotisations
sont exigibles dès le début de l'année
civile.

Archéologie en Languedoc ne peut être
fournie qu'aux membres à jour de leur
cotisation-abonnement. Pour les modali
tés de règlement, se reporter en page 2 de
couverture. Merci.
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CENTRE DE RECHERCHE ARCHËDLOGIOUE DU HAUT-LANGUEDOC

MÉMOIRE N° IV

LE DOLMEN DU POUGET
ET SON CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

G.B. et N.Arnal
J.Amal
C.lassure
B.Paeze

Format 20x23 - 84 pages, 27 figures

MÉMOIRE N° IV - prix 70,00 F (franco)
LE DOLMEN DU POUGET

ET SON CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE
MÉMOIRE N° III - prix 90,00 F (franco)

LA GROnE IV DE St-PIERRE DE LA FAGE
ET LE NEOLITHIQUE ANCIEN DU HAUT-LANGUEDOC

MÉMOIRE N° Il - prix 60,00 F (franco)
LES MÉGALITHES DU LODÉVOIS

l'Ensemble mégalithique de St-Pierre de la Fage

CCP481-30 L Montpellier. adressé au CR,A. HL
11, rue Fleury, 34700 Lodève

N.B, - Le mémoire N° 1 du CR.A.HL est épuisé,



Activités du
Groupe Archéologique des cantons

de Lunel et Mauguio en 1985

..
par Claude Raynaud*

Comme les années précédentes, l'activité de
notre association s'est partagée entre les trois
axes définis lors de sa création: recherche, pro
tection du patrimoine et diffusion des connaissan
ces vers le grand public. Dans le domaine de la
protection des sites, nous avons poursuivi l'inven
taire archéologique des cantons, entamé voici
plus de dix ans. Un premier bilan a été dressé par
trois d'entre nous, Louis Amblard, André Girard et
Claude Raynaud, et a été présenté lors du 115e
Congrès des Sociétés Savantes qui s'est tenu à
Montpellier en avril 1985. Ce bilan, intitulé "L'ha
bitat rural dans les cantons de Lunel et Mauguio
du 1er s. av. J.-C. au Xe s." souligne l'ampleur des
résultats mais aussi met en lumière les lacunes et
permet de jalonner le chemin qui reste à parcourir
pour parvenir à une connaissance réelle de l'occu
pation des sols et de l'évolution des terroirs de
puis l'époque gallo-romaine.

En ce qui concerne l'animation, plusieurs
conférences ainsi que plusieurs visite de sites ont
permis aux habitants du canton d'en savoir plus
sur leur histoire. Les lycéens de Lunel ont aussi
été sensibilisés grâce au concours de plusieurs
enseignants, avec qui nous avons pu réaliser des
après midi archéologiques, en classe et sur le ter
rain.

Mais la plus grande partie de notre activité
s'est déroulée sur les chantiers de fouille de Lunel
Viel, ou deux nécropoles ont été fouillées succes
sivement. La nécropole romaine tardive du Ver
dier, étudiée depuis 1981 (voir nos comptes ren
dus dans le bulletin de la Fédération) a fait l'objet
d'une nouvelle tranche de fouille, ce qui a permis
d'affiner les observations et de porter à 91 le
nombre de tombes fouillées. Une nouvelle nécro
pole, découverte récemment au lieu-dit les Horts,
200 m au sud-ouest de la précédente, a été large
ment explorée et a livré 130 sépultures du haut
Moyen-Age, Vieet Vile s.

* 5, rue Madières, 34000 Montpellier.
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Les informations recueillies sur ce chantier
sont considérables et permettent de dresser un
premier bilan sur la typologie et les pratiques fu
néraires.

LA TYPOLOGIE DES TOMBES.

Coffre en dalles ou en lauzes:

C'est la stucture la plus fréquemment utilisée,
avec 17 exemplaires, soit 27% du total des tom
bes en place. Il faut noter que ces chiffres sont
probablement sous-évalués par les destructions
de tombes, qui ont surtout visé les structures en
dalles. Deux variantes sont connues, selon le choix
des matériaux, dalles ou lauzes, mais l'agence
ment est sensiblement identique. Les dalles sont
en calcaire tendre de bonne qualité (calcaire co
quiller) et taillées avec soin. Les lauzes sont en
calcaire dur néocomien ou en calcaire gréseux,
brutes d'extraction ou grossièrement équarries à
la masse. Le schéma de montage est assez régu
lier: la dalle de base est d'abord posée à même le
fond de la fosse, puis les dalles latérales sont
dressées autour ou sur la dalle du fond et soigneu
sement calées par des éclats de pierre ou de tuile.
Les dalles latérales sont dans la plupart des cas
plaquées contre les parois de la fosse. Dans les
cas ou le coffre n'occupe pas toute la fosse (tom
bes 51, 58, 88), les dalles verticales sont calées
par des moellons ou des éclats de calcaire et des
fragments de tuiles et des intervalles sont com
blés par de la terre. Le fond est parfois constitué
par 3 ou 4 teguléB, sans que cela affecte la structu
re globale (tombes 9 et 120). Dans deux coffres
apparemment démunis de fond, le squelette et les
dalles latérales étaient posés sur une couche de
terre meuble d'infiltration qui semble avoir pro
gressivement pris la place d'un fond en matériaux
périssables (plancher, litière ?).



Fig. 1 - Plan typologique et répartition du mobilier: 1. Sarco
phage - 2. Cercueil en bois ou structure en tuiles - 3.
Coffre en dalles - 4. Coffre mixte ou en bois - 5. Struc
ture indéterminée - 6. Mobilier.

Lorsqu'elle est conservée. la couverture du
coffre est constituée par une ou plusieurs dalles
posées sur les parois et calées. Les interstices
sont colmatés par de petits cailloux. Certains cof
fres étaient peut-être dotés d'une couverture en
bois. comme paraissent l'indiquer les indices re
cueillis dans la tombe 58. Notons enfin que le
nombre de dalles ou de lauzes utilisées est extrê
mement variable selon la taille de ces éléments et
la longueur du coffre.

Coffre en bois:

C'est un type très fréquent (17 cas. 27%) dont
l'identification n'est pas aussi aisée que pour le
type précédent. Deux séries d'indices nous ont
permis de déceler l'existence de structures péris
sables. Tout d'abord. ces tombes se caractérisent
par l'abondance des éléments de calage. petits
moellons. éclats de calcaire ou de tuiles. galets.
plaqués verticalement contre les parois des fosses
ou empilés sur plusieurs assises. Ces éléments
forment des alignements plus ou moins rigoureux
et plus ou moins parallèles aux parois des fosses.
délimitant une zone centrale rectangulaire ou lé
gèrement trapézoïdale. négatif d'un coffre périssa
ble. En second lieu. la position des squelettes pré
sente tous les signes d'une décomposition dans
un espace vide: crâne basculé à gauche ou à droi
te et détaché des vertèbres cervicales. mandibule
posée sur.les vertèbres. décalage fréquent de l'ul
na et du radius. métatarsiens affaissés et disjoints

Dans quatre cas (tombes 49. 100. 101. et
102). la fouille a pu mettre en évidence une diffé
rence de texture et de couleur entre l'emplace
ment supposé du coffre et le sédiment englobant
les pierres de calage. Dans la tombe 49 des condi
tions particulièrement favorables ont permis d'ob
server. sous 20 cm de comblement homogène.
l'apparition progressive de cette juxtaposition de
sédiments et donc de situer approximativement le
sommet de la stucture en bois et l'épaisseur des
planches latérales a pu être déterminée. Dans la
plupart des cas. une mince couche de terre meu
ble. distincte du comblement latéral qui accompa-
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gne les éléments de calage. repose sous le sque
lette et suggère l'existence d'un fond en bois. Seu
les les tombes 23. 26. 30. 33. 56 et 90 ne sem
blent pas avoir disposé d'un tel aménagement car
le squelette est en contact direct avec le sol vier
ge.

Coffre mixte:

Avec 11 cas. représentant 15.87% des tom
bes. ce type se situe à mi-chemin entre les deux
précédents. dont il combine les matériaux. dalles.
lauzes, tuiles et bois. avec de nombreuses varian
tes. Les dalles sont tantôt disposées en couvertu
re (tombes 87 et 103), a~ extrémités est et ouest.
à l'une d'entre elles seulement (tombes 55. 63, 87,
102). ou au fond (tombes 43, 102). De même. les
planches sont utilisées de diverses façons afin de
compléter les dalles. et leur présence est révélée
par les mêmes indices que pour les coffres en
bois.

Sarcophage:

8 exemplaires ont été étudiés. soit 12.69% de
l'ensemble des tombes conservées. A l'exception
du n° 67, il s'agit de sarcophages monolitiques,
rectangulaires et munis d'une légère surélévation
à l'emplacement de la tête. Aucune indication sur
le système de couverture n'a pu être recueillie, ces
tombes ayant en général souffert des travaux agri
coles. /1 faut noter toutefois la présence d'un frag
ment de couvercle à acrotères dans la tombe 54.
Le seul cas ayant conservé sa couverture (tombe
85) est en fait très marginal puisque la structure
est constituée par une auge domestique en réem
ploi, qui fait office de "sarcophage" mais ne peut
servir à définir le type.

Bâtière:

Cette technique d'assemblage est utilisée
dans 4 tombes seulement (tombes 39. 84. 86 et
réduction tombe 23). Deux pans obliques en bois
ou en tegulœ se joignent sur l'axe médian de la
tombe, ligne sommitale couverte par un rang cïim
brices (exception faite de la tombe 23). A la base,
les tuiles ou les planches sont appuyées contre la
paroi de la fosse ou calées par des cailloux. Dans
la tombe 39. les joints des pans obliques en tegu
lœ sont couverts cïimbrlces. Dans la stucture de la
tombe 23, les extrémités est et ouest sont fer
mées par une tegulae. Le fond est en tuile (tombes
23 et 39) ou en bois.

Cercueil en bois:

Un seul cercueil est attesté (tombe 32) par
des rangs de clous; aucun agencement particulier
n'a été observé (traverses. contreforts d'angle. fré
quents sur les cercueils gallo-romains du Verdier)
et seuls les clous de base étaient en place.

Tombes indéterminées:

La structure de sept tombes n'a pu être déter
minée avec certitude, faute d'indices signifiants ou
à cause de remaniements partiels (8. 77. 80. 115.
124 et 126). Dans les tombes 8 et 14. il s'agit
peut-être de sépultures en pleine terre. mais l'état
des ossements n'a pas permis d'étudier leur posi
tion exacte et il est impossible de trancher.



L'architecture des tombes s'inscrit dans un
courant majeur de l'évolution des pratiques funé
raires de la fin de l'antiquité et du début du
Moyen-Age: le passage de la sépulture individuel
le de tradition gallo-romaine à la sépulture de
groupe qui va se développer tout au long du Haut
Moyen-Age. Dans les nécropoles du IV" et du V"
siècle, les cas de réutilisation de tombe sont très
rares: 4 cas seulement sur 91 tombes dans la né
cropole du Verdier à Lunel-Viel. Cette pratique est
par contre très fréquente dans la nécropole de
Saint-Martin du Caylar fouillée récemment et da
tée des X" - XII" s.

LES COUTUMES FUNERAIRES

L'abondance et l'homogénité des indices liés
aux coutumes funéraires permettent de détermi
ner un certain nombre de règles générales.

Tout d'abord, il faut noter une certaine rigueur
dans l'orientation des tombes, selon un axe est
ouest presque invariable. Quelques tombes s'écar
tent de 4° à 5° de l'axe majeur, mais ces variations
ne semblent pas correspondre à un usage particu
lier. La vieille théorie de l'orientation par rapport
au soleil levant, théorie dont le crédit faiblit depuis
quelques années, ne parait pas pouvoir s'appliquer
à la nécropole des Horts, à moins d'admettre que
les décès n'avaient lieu que quelques mois par an.
Ce paradoxe a été parfaitement démontré dans
l'étude consacrée par P. Pétrequin à la nécropole
de Soyria (Jura).

La position des corps est aussi très homogè
ne. La seule exception est la tombe 38, dans la
quelle un corps est placé tête à l'est, pour une rai
son purement pratique. Les jambes sont le plus
souvent rapprochées, mais on note quelques cas
de pieds serrés, qui étaient peut-être liés lors de
l'inhumation. Les membres supérieurs sont en gé
nérai allongés de part et d'autre du tronc, avant
bras dans le prolongement des bras, dans 34 cas
sur 38 cas identifiables, soit 89,5 %. Les avant
bras sont joints sur le pubis ou le bas ventre dans
4 cas, soit 10,5 %, et aucun exemple de bras croi
sés sur la poitrine n'a été observé. On peut nuan
cer ce dénombrement en remarquant que les
avant-bras se déplacent souvent lors de la décom
position dans un espace vide. Cette objection ne
tient pas car les méta-carpiens, lorsqu'ils étaient
conservés, étaient toujours en connexion avec les
avant-bras. Les archéologues tentent souvent de
tirer argument de la position des avant-bras pour
mesurer les progrès de la religion chrétienne, qui a
privilégié la position mains jointes sur la poitrine,
en signe de piété. Cette pratique est inconnue
dans la nécropole des Horts, alors même que des
marques tangibles de christianisation sont appor
tées par les stèles des tombes 31 et 130. Cette
contradiction apparente nous amène à poser le
problème de l'interprétation des pratiques funérai
res, dont on a toujours beaucoup de difficulté à
déterminer le support religieux. Dans le cas pré
sent, le fait de remettre en cause la valeur signi
fiante des stèles chrétiennes donnerait une trop
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Fig. 2 - Tombe 118

grande importance à un mode particulier de dépôt
de corps. Il faut plutôt penser que la position des
mains, déterminée par une vieille tradition, ne
s'oppose pas au développement de la nouvelle re
ligion. Ces deux notions ne se situent pas au
même plan culturel, pas plus d'ailleurs que la pré
sence de mobilier métallique, autre aspect des
pratiques funéraires.

Parmi les soixante trois tombes conservées,
quarante ont livré du mobilier funéraire, soit 63,50
%, proportion importante et tout à fait surprenan-
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te. Tous les types de tombes en contenaient dans
des proportions comparables: 13 sur 17 pour les
coffres en bois, 10 sur 11 pour les coffres mixtes,
10 sur 17 pour les coffres en dalles, 3 sur 3 pour
les batières, 4 sur 8 pour les sarcophages. Il s'agit
presque exclusivement de mobilier de parure:
boucles, plaques boucles, bracelets, colliers, te
nons à bélière, bagues, fibules, épingles, boucles
d'oreille. La position de ces objets, très caractéris
tique dans la plupart des cas, fournit de nombreux
indices sur la mode vestimentaire, dont l'étude de
détail ne peut être présentée ici. Il suffira de par
courir les notices des tombes pour évaluer la ri
chesse de cette documentation. La règle commu
ne et presque générale est la présence d'une cein
ture, fixée par une boucle simple ou par une pla
que-boucle. Dans les tombes les plus fournies, de
petits ustensiles domestiques sont adjoints au
mobilier de parure: couteau, briquet, fusaïole. La
tombe 8 se distingue par la présence d'un cercla
ge de seau, mobilier bien connu dans les tombes
germaniques mais dont la présence en Gaule mé
ridionale est tout à fait inédite. La généralisation
de l'inhumation habillée est donc solidement éta
blie, processus que la recherche n'avait pas décelé
jusqu'à présent en Languedoc oriental.

.~

..

<

Fig. 4 - Stèle de la tombe 130

Vie S., et coïncide avec le renouvellement radical
des structures tombales. Les tombes de type an
cien se situent à l'ouest d'une ligne qui traverse la
nécropole du sud-est vers le nord-est. Cette ob
servation tend à conforter l'hypothèse d'un déve
loppement à partir du sud, mais le nombre res
treint de ces tombes et les lacunes provoquées
par les destructions limitent la valeur de l'indice.
La répartition des autres types de tombe n'appor
te aucune indication, si ce n'est que les coffres en
bois et les coffres mixtes sont fréquemment grou
pés, alors que les coffres en dalles se répartissent
également dans toute la nécropole. Il est impossi
ble pour l'instant de déceler des phases chronolo
giques. Le terminus ante-quem est tout aussi diffi
cile à fixer. On peut seulement remarquer que le
mobilier découvert a pu être en usage jusque dans
le courant du Vile s. Aucun objet postérieur n'est
actuellement connu, mais la preuve par absence
est fragile. Il ne semble pas possible de prolonger
trop longtemps la durée d'utilisation de la nécro
pole.

ELEMENTS DE CHRONOLOGIE ABSOLUE

L'abondance et la variété du mobilier métalli
que recueilli dans les tombes constituent un ap
port majeur pour la datation de la nécropole. Il est
pour l'instant impossible de présenter une étude
détaillée de ces documents, que fon peut globale
ment situer à la fin du Ve s. et surtout aux Vie - Vile
s. Les éléments les plus caractéristiques sont les
plaques-boucles à plaque rectangulaire décorée
de cabochons en bronze et en verre (tombe 60), à
décor cloisonné (tombe 84), champlevé (tombe
60) ou ajouré (tombe 91). Notons aussi quelques
plaques-boucles rigides à plaque rectangulaire ou
arrondie. Parmi les fibules, citons des fibules an
sées à décor de cercles pointés ou de verroterie
(tombes 49 et 91), une fibule circulaire à décor
cruciforme cloisonné (tombe 11 8) et une fibule
aviforme à l'aigle (tombe 118). Ces objets s'intè
grent au faciès "wisigothique" tel qu'il est défini
par le mobilier du Languedoc méditerranéen et
d'Espagne. En particulier, les nécropoles d'Estagel
dans les Pyrénées orientales, de Duraton et de
Carpio dei Tajo, dans la province de Ségovie, sont
les ensembles de référence qui livrent les plus
grandes similitudes avec le mobilier de la nécro
pole des Horts. D'autres objets moins typés, bou
cles à ardillon scutiforme, couteaux, boucles
d'oreille à tête polyédrique, rivets scutiformes s'in
tègrent au même faciès mais appartiennent plus
globalement à l'ensemble du mobilier mérovin
gien.

Notons enfin pour mémoire que la seule mon
naie trouvée dans une sépulture (tombe 8) est une
frappe constantinienne, d'aucun secours pour la
datation de la tombe.

Le terminus post quem de la nécropole peut
donc être fixé vers la fin du Ve s. ou au début du
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BILAN SCIENTIFIQUE

Le sauvetage urgent réalisé aux Horts a fourni
un matériau abondant qui va enrichir l'étude du
site de Lunel-Viel mais aussi relancer l'archéologie
funéraire du Haut-Moyen-Age en Languedoc, do
maine de recherche en sommeil depuis plusieurs
décennies.

Par son caractère exceptionnel, la nécropole
des Horts remet en question les maigres connais
sances sur l'évolution des coutumes funéraires, en
particulier en ce qui concerne la typologie des
tombes et l'inhumation habillée.

La situation est à peu près identique en ce qui
concerne l'étude des progrès de la christianisation
dans les campagnes. La recherche sur ce sujet
s'appuie sur deux types de données. Tout d'abord,
la disparition des offrandes funéraires et l'appari
tion des mains jointes ou croisées sur la poitrine
sont généralement considérées, probablement à
juste titre, comme des signes de christianisation.
Argument ténu et indirect, que conforte la généra-
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lisation de l'orientation des tombes vers l'est. Les
stèles découvertes aux Horts vont étoffer un dos
sier fort mince jusqu'alors, en assurant l'usage de
signes chrétiens dans une nécropole rurale dès le
Vie s.

l'étude des nécropoles de Lunel-Viel, réalisée
dans le cadre de fouilles de sauvetage, répond à
des questions précises posées par une probléma
tique historique: l'évolution d'une population rura
le du le s. de notre ère aux XIe - XIIe s. Par là, les
fouilles dépassent la perspective anecdotique du
sauvetage et participent d'une recherche pro
grammée, dont les or.ientations sont clairement
définies dans le programme H 23 du Conseil Su
périeur de la Recherche Archéologique.

Ce programme se poursuivra à Lunel-Viel en
1986, avec la fouille d'une troisième nécropole,
celle des abords de l'église, repérée en 1970 et
qui a déjà livré plusieurs sarcophages (voir le bul
letin de la Société Scientifique de Sète et de sa
région, VIII-IX, 1976-1977).



..



NOTES ET DOCUMENTS

Une agrafe de ceinturon du Premier Age du Fer
au Rec de Bragues (Florensac, Hérault)..

par Michel Feugère*

A l'occasion d'une prospection de surface sur
l'habitat gallo-romain du Rec de Bragues, à Floren
sac, M. Patrice Brandelet a recueilli l'objet plus an
cien faisant l'objet de cette note (1). Il s'agit d'un
fragment de bronze plat (fig. 1, 1), décoré sur une
face et fruste au revers, représentant la partie mé
diane d'un objet brisé. L'ornementation a été réali
sée sur l'objet coulé (probablement dans un moule
univalve), à l'aide de deux types d'outils: dans un
premier temps, l'artisan a dégagé la forme généra
le, biseauté les bordures et souligné les deux pro
tubérances latérales à l'aide d'une lime. Puis, sur la
surface soigneusement polie, le décor a été obte
nu par estampage; le bronzier disposait principa-

lement d'un poinçon-matrice permettant d'obtenir
un groupe de trois perles en léger relief dans un
cartouche (fig. 2), et il l'a largement utilisé (bandes
médianes et transversales, bordures,). Le reste du
décor a été obtenu très simplement à l'aide d'un
burin étroit et bien affûté (2).

La forme et le décor de ce fragment permet
tent de le rapprocher d'une série d'agrafes de
ceinturon du Premier Age du Fer, bien caractéri
sées par leurs appendices latéraux (fig. 1, 2) ; l'étu
de de ces objets a été abordée successivement
par W. Schüle, P. Geay et J. Gomez, E. Pons i Brun
et J.-P. Mohen (3) (voir liste en légende de la fig.

2

cm

Figure 1 - 1,fragment d'agrafe de Florensac (d'ap. l'original); 2; agrafe similaire de Saint-Martin-de-Londres
(d'ap. J. Vallon) .

• E.R. 290 du C.N.R.S., C.DAR., route de Pérols, 34970 Lattes.

1. L'objet est actuellement conservé à Marseillan, chez son inventeur que je tiens à remercier ici de son accueil.

2. La finesse du décor et le détail des traces d'estampage, que ce soit au niveau des lignes de globules ou de la ligne brisée médiane,
indiquent clairement que toute l'ornementation a été réalisée à froid, après la fonte, au moment de la finition, et non sur le moule,
comme le propose J. Vallon dans sa description de l'exemplaire de Frouzet (voir ci-dessous, note 5).

3. W. Schüle, Die Meseta-Kulturen der Iberischen Halbinsel Berlin 1969; P. Geay et J. Gomez, Agrafe et bracelet de bronze de la bal
lastière Saint-James à Port d'Envraux (Charente-Maritime), dans B.SP.F. 1975 (c.r.s.m. 8), p. 249-252; E. Pons i Brun, Sivelles de
cinturo de talo rectangular i placa poligonal trobades al N.E. de Catalunya, dans Cypsela Il, 1977, p. 91-120; J.-P. Mohen, L'age du
Fer en Aquitaine (Mém. S.P.F. 14), Paris 1980, p. 78 s. et carte, fig. 131.
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Fig. 2 - Détail du décor sur l'agrafe de Florensac (photo M. Feu
gère).

3). Les agrafes de ce type se rencontrent essen~

tiellement, de part et d'autre des Pyrénées, au
Nord-Est de l'Espagne et en Languedoc. Elles sont
rares en dehors de ces régions, ne se trouvant que
très sporadiquement au-delà de l'Ebre et sur la fa
çade atlantique. Une agrafe de ce modèle a néan
mois été signalée en Forêt Noire, dans le tumulus
du Magdalenenberg (4) (fig. 3).

En ce qui concerne cette partie du Langue
doc, on rappellera l'existence, dans l'Hérault, de
plusieurs agrafes similaires découvertes à Pézenas
(nécropole Saint-Julien), ainsi qu'à Saint-Martin
de-Londres (tumulus 1 du Frouzet) (fig. 1, 2) ; dans
l'Aude, dans la nécropele du Grand Bassin Il à
Mailhac (tombes 1, 8, 10, 13 et 17), et sur l'habi-

R.F.A.

21. Magdalenenberg, tombe 65 (Württemberg)

12. Mios, tum. G.de Pujaut (Gironde)
13. Mont-de-Marsan, nécropole, (Landes) (J.-P. Mo-

hen, op. cit.. p. 244).
14. "Gers"
15. Argelès, La Pave, tombe // (Pyr.-Or.)
16. Mailhac, La Cayla et nécr. du Grand Bassin // (Aude)
17. Pézenas, nécr. Saint-Julien (Hérault)
18. Florensac Rec de Bragues (Hérault)
19. Saint-Martin-de-Londres, tum. 1 du Frouzet ou du Cayla du
Frouzet (Hérault)
20. Saint-Remèze, tum. de l'Arbre-Rond (Ardèche)

Figure 3 - Carte de répartition des agrafes de ceinturon du Premier Age du Fer à protubérences latérales ("Gürtelhaken mit seitlichen
Fortsâtzen"], en partie d'ap, Geay et Gomez.

ESPAGNE

1. Sanchorreja (Avila)
2. Alcala de Chivert (Castellon)
3. La Atalaya il Cortes de Navarra (Navarra)
4. La Pedrera, Vallfogona de Balaguer (Lerida)
5. Can Canyis, Banyeres (Tarragone)
6. Ullastret (E. Pons i Brun, lac. cit., pl. 1, 4)
7. Ampurias (Gérone)
8. Peralada (E. Pons i Brun, lac. cit.. pl. 1, 3)

08. Agullana (Ibid., pl. 1, 1)

France

10. Savigné, tum. du Gros-Guignon (Vienne)
11. Port-d'Envaux, Ba//astière Saint-James (Char.
Mar.)

4. K. Spindler, Ein Gürtelhaken iberischer Herkunft yom Magdalenenberg bei Villigen in Schwarzwald, dans Arch. Korresp. 2, 1972, p.
271-277.
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tat VOISin du Cayla (5). Toutes ces découvertes
permettent de placer l'agrafe de Marseillan dans le
courant du Vies. av. notre ère.

La trouvaille est intéressante à plus d'un titre;
on sait en effet, depuis quelque temps, que le site
d'habitat gallo-romain du Rec de Bragues a été
fréquenté au Premier Age du Fer. En 1973 fut en
effet découverte, à quelques dizaines de mètres à
peine de notre boucle, une sépulture protohistori
que datable, grâce à son abondant mobilier céra
mique et métallique, du deuxième quart du Vie s.
av. notre ère (6). Cette sépulture, "apparemment
isolée" selon les observations des inventeurs,
pourrait donc en fait appartenir à une nécropole.
La nouvelle agrafe fournirait alors un indice de
première importance pour l'avenir des études sur
l'arrière-pays agathois à la fin du Premier Age du
Fer.

Enfin, cet objet nous permet de compléter une
carte de répartition dont la physionomie exacte se
dessine peu à peu. Si l'on tient à conserver une
connotation géographique (toujours susceptible
de remise en cause...) dans la dénomination du
type, le terme d' "ibérique" gagnerait sans doute à
être remplacé,' aujourd'hui, par celui d' "ibéro
Languedocien". L'abondance relative de ces ob
jets en Catalogne et en Languedoc les désigne en
effet comme des témoins significatifs des liens
étroits qui, au Vie s. av. notre ère, unissent ces
deux régions. Restent à expliquer (mais la question
dépasse largement le cadre de cette note) les rela
tions qui existent entré" ce groupe oriental et les
exemplaires de la péninsule ibérique, et ceux de la
côte atlantique.

5. J. Giry, La nécropole pré-romaine de Saint-Julien (commune de Pézenas, Hérault), dans Rev. Et. Ligures 31, 1965, p. 128 (t.6), 137
(t. 35). 140? (t.44), 144 (t. 49 et 66), 145 (t. 72)... etc.; J. Vallon, Les tertres funéraires protohistoriques des environs du Pic Saint
Loup (Hérault), Montpellier s.d. (1985), p. 87 et pl. 65/66. 421 ; M. Louis, O. et J. Taffanel, Le premier Age du Fer languedocien, 2"
partie, Les nécropoles à incinération, Bordighera-Montpellier 1958, fig. 44.

6- D, Rouquette et M. Michel, Une tombe protohistorique au Rec de Bragues à Florensac (Hérault). dans Rev. Arch. Narb. IX, 1976. p.
203-209.

Sept tombes du secteur sud-ouest
de la nécropole gallo-romaine de Navitau

à Castelnau-le-Lez (Hérault)

par Michel Sahuc*
et Raymond Ramonat**

Découvert par M. Sahuc et R. Ramonat à la
suite de travaux de construction d'une maison in
dividuelle, dans le cadre du lotissement "La Mi
quelette" qui a déjà bouleversé de nombreux vesti
ges antiques, ce gisement a fait l'objet d'une fouil
le de sauvetage au mois de juin 1985 (fig. 1 et 2).

Le secteur fouillé se situe sur le flanc sud
ouest de la colline de Navitau à 41,5 m d'altitude

* 5, Rue des Cigales, 21, Lot. Le Bois du Prieur, 34960 Clapiers
** 18, Grand-Rue, 34960 Clapiers
C.R.A.T. - Photographie M. Ménager.
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et à 12 m de la coupe de la D. 112 E. L'interven
tion archéologique a été assurée par le C.R.A.T.
avec la collaboration de B. François, responsable
du groupe "Sextantio", Elle s'est limitée aux zones
immédiatement menacées par la construction.
Deux zones, l'une à l'est, l'autre à l'ouest, ont été
repérées de part et d'autre d'une excavation desti
née à l'implantation d'une piscine.



mI SUBSTRATUM RUBEFIE

l.r --11 SUBSTRATUM LOCAL

~ AMENAGEMENTS

NAVITAU PLAN GENERAL

Fig. 1 - Navitau (Castelnau-le-Lez). sauvetage 1985 - Plan d'ensemble).

1 - Les tombes à incinération et l'ustrinum du
secteur est.

La fouille du secteur est a fait l'objet d'un dé
capage de 9 m2 afin de comprendre les rapports
des différents vestiges entre eux. Les trois premiè
res tombes se trouvaient déposées dans le même
creux du substrat au nord-ouest d'un ustrinum.

- 1.1 - La première tombe était en partie détruite
par un coup de godet d'une pelle mécanique, qui
avait entamé perpendiculairement le front de cou
pe, L'ensemble du mobilier était déposé dans une
amphore gauloise très fragmentée. Bien qu'une
partie du mobilier soit brisée, nous avons recon
nu : une lampe à volutes, bec triangulaire du type 1

de Loescheke, des fragments d'une tasse à paroi
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fine à traces d'engobe orangé, des fragments de
deux olpés à pâte jaune, une petite urne ou olla en
céramique grise, des fragments d'une urne en ver
re bleu de forme Morin Jean 3 contenant des os
sements brûlés et un balsamaire.

1.2 - La 2e tombe se trouvait à 22 cm en retrait de
la première. Le mobilier était déposé dans un cof
fre de forme pentagonale formé par 5 dallettes de
calcaire posées sur chant. Une dalle servait de
fond. La couverture était absente. Le mobilier se
composait d'un couvercle et d'une olla ou urne ci
néraire en céramique sombre; celle-ci contenait
de la terre cendreuse et des ossements apparte
nant à un jeune adolescent; un gobelet en cérami
que fine et une petite olla en céramique sombre.



o
NAVITAU COUPE A A "

NAVITAU COUPE B S'

Fig. 2 - Navitau (Castelnau-le-Lez) coupes.

1.3 - La 3e tombe était située à 55 cm à l'est de la
tombe 2. Le mobilier était déposé dans une fosse
creusée à même le sédiment. Cette fosse était fer
mée par deux blocs de calcaire de forme rectangu
laire . Le mobilier se composait d'une écuelle en
céramique grise qui servait de couvercle à une
grosse urne cinéraire en céramique grise, à l'inté
rieur de laquelle se trouvait de la terre cendreuse
et les restes osseux d'un sujet adulte; d'une petite
olla en céramique sombre, d'une assiette sigillée

de forme Drag. 18/31, d'une lampe en céramique
jaune à volutes et bec arrondi. de type IV de Loe
scheke, d'une coupelle en céramique sigillée de
forme Drag. 35/36, et d'un couteau ou serpette en
fer .

1.4 - Cette tombe était située à 1,5 m. de la tombe
2, sur une élévation du substrat. Elle a été arasée
par les travaux de nivellement. Il ne subsiste que le
fond formé par une tegulae sur laquelle on a re
trouvé un balsamaire fragmenté, un objet cylindri
que en os et une pierre ponce noire de forme hé
misphérique.

1.5 - L'ustrinum se trouvait au sud de ce groupe
de tombes. Le sondage profond de sa partie est
nous a permis de constater:

- qu'un creux naturel du substratum a servi de
fosse, de plan vaguement rectangulaire dont le
fond a été soigneusement nivelé par une couche
de blocaille et de terre brune, et sur lequel se trou
vait une couche cendreuse noire qui contenait le
matériel calciné d'une première incinération.

- dans un deuxième temps, cette couche cen
dreuse fut recouverte par un sédiment brun . Au
dessus se trouvait une couche cendreuse qui
contenait du matériel calciné d'une deuxième inci
nération.

- dans un troisième temps, le creux du subs
trat étant entièrement comblé, une troisième cré
mation a eu lieu en bordure ouest.

Fig. 3 - Navitau (Castelnau-le-Lez) mobilier céramique de la tombe 5.
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1.6 - La tombe 5 était située à 1,6 m. de la tombe
2. Elle était déposée dans un creux du substrat au
sud de l'ustrinum. Le mobilier était protégé par
une amphore de Bétique Dr. 20 partagée en deux.
Particulièrement bien conservé, il se compose
d'un mortier en pâte savonneuse jaune, d'une olla
en céramique commune noire qui contenait une
terre cendreuse et des restes osseux d'un sujet
adulte, d'une bouteille cylindrique à engobe oran
ge et brun, d'une petite olla en céramique orangée
vif, d'une petite olpée en céramique jaune, d'une
lampe à bec rond et engobe brune de type III de
Ponsich et d'un strigile en fer mal conservé.

2 - Les tombes à inhumation du secteur ouest .

Les tombes 6 et 7 sont situées à l'ouest dans
la ligne de coupe opposée de l'excavation. La moi
tié de ces tombes a été détruite lors des travaux
de creusement. L'état de destruction de ces deux
tombes, l'absence de couverture, les pièces osseu-

ses rernaruees, l'absence de mobilier, nous font
conclure à un pillage ancien. Seuls les vestiges
des fonds des coffres en pierre de Castries nous
indiquent une orientation préférentielle selon un
axe est-ouest.

3. Datation

Hormis les tombes à inhumation du secteur
ouest (6 et 7), les tombes gallo-romaines à inciné
ration de Navitau présentent de profondes simili
tudes dans leurs mobiliers, et nous pouvons les
considérer comme comtemporaines. Leur data
tion, à partir de la chronologie adoptée pour les
lampes et la céramique sigillée, nous permettent
de retenir la fin du premier siècle comme date des
ensevelissements.

Cette fouille de sauvetage donnera lieu, dans
quelque temps et dans cette même revue, à une
publication détaillée.

Un nouvel atelier de sigillée
dans l'Hérault

par Daniel Rouquette*

A l'occasion de recherches sur la céramique
sigillée trouvée dans le département, nous avons
relevé sur des formes lisses de Gaule du sud, qua
tre estampilles "in planta pedis" inédites.

La première, au nom de Rufinus (fig. 1, 1), pro
venant de Jonquières (canton de Gignac) (1), per
mettait de penser que l'atelier pouvait se situer
dans la moyenne vallée de l'Hérault, région qui a
révélé récemment la présence de petites fabriques

* 6, rue Jules Simon, 34140 Mèze

de céramiques. (2)
Les trois autres estampilles sont celles d'un

même potier qui signe Oricli ou Oricla (fig. 1, 2-4
et fig. 2), et ont été rencontrées sur trois sites ar
chéologiques de la zone littorale.

La forme du cartouche étant semblable à celui
de Rufini et présentant comme lui la figuration des
orteils à gauche, un rapprochement entre ces tim
bres semblait logique. (3)

1. Nous remercions Mr J.-P. Fraissinet de Gignac, qui nous a communiqué cette estampille (frottis du 30/1/71 ).

2. Le professeur H. Comfort a qui nous avions soumis ces timbres n'excluait pas la possibilité d'une origine sud-gauloise (lettre du
13/3/78).

- L. Albagnac, D. Rouquette, une officine de céramique sigillée découverte à Aspiran (Hérault). Bull. Sté Et. Sc. de Sète. III. 1971. p.
88-96.

- J.-L. Fiches, recherches sur la céramique sigillée ornée de la Gaule du sud d'après les vases découverts en Languedoc-Roussillon.
Thèse de 3ème cycle. Montpellier. 1974. (Aspiran, p. 20-50, pl. 4-21).

- J.-L. Fiches, P.Y.Genty, l'atelier de potiers gallo-romains d'Aspiran (Hlt). Synthèse des travaux de 1971 à 1978. Figlina. 3. 1978.
p.71-92.

- M. Feugère, N. Houlès, D. Rouquette, découverte. d'un four de potier gallo-romain à Fontès. (Hérault). Bull. Amis de Montagnac,
2-1982. p. 4-18.

- Un fragment de moule de Drag. 30, encore inédit, a été trouvé sur ce site.

3. Un comptage dans l'index des timbres italiques d'A. Oxé et H. Comfort paru en 1968 (Corpus vasorum arretinorum), montre que
90% des estampilles in planta-pédis qui y sont figurées, ont la représentation des orteils du côté droit.
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Figure 1 - 1 : Jonquières; 2 : Montagnac; 3 : Castelnau-le-Lez; 4 : Lattes (éch. 1:1) (dessin M. Feugère).

Ayant pu réunir les échantillons des trois tessons
portant la marque d'Oricli, nous devons à l'amabi
lité du professeur M. Picon d'en avoir obtenu les
analyses. Ses conclusions (ci-jointes), nous
confortaient dans l'hypothèse qu'ils devaient pro
venir d'un atelier encore inconnu.

lors d'un passage à Jonquières, nous avons
appris que des travaux agricoles effectués en
1978 près de la route de Saint-Saturnin, avaient
mis au jour les restes d'un four ainsi que de nom
breux tessons de sigillées dont certains étaient
surcuits ou déformés. Recueillis par un archéolo
gue, l'ensemble des documents a été remis à un
chercheur du CNRS dont nous attendons avec im
patience la publication, après plusieurs années de
silence, sans doute motivé par le souci de sauve
garder le gisement (4).

LES TIMBRES

RVFINI - estampille centrale, in planta pédis,
apposé sur un fond de forme indéterminée de
terra sigillée rouge. le F et le N sont rétrogra
des. Provenance: Jonquières.

2 - ORICl - estampille centrale, in planta pédis,
sur fond de sigillée rouge, vernis orangé de
qualité moyenne. Forme Drag. 24/25. Prove
nance : Montagnac. (5)

3 - ORICl - estampille centrale, in planta pédis,
sur fond de sigillée rouge a vernis peu adhérent.
F.orme Drag. 24/25. Pâte calcaire ocre clair.
Provenance: Castelnau-le-lez (6).

4 - ORIClA - estampille centrale, in planta pédis,
sur fond de Drag. 24/25 entièrement noir, pâte

4. Au moment de donner cet article à l'impression, nous prenons connaissance de la contribution de F. Laubenheimer et L. Albagnac :
Jonquières et Saint Saturnin, dans C. Bémont et J.-P. Jacob (dir.), La terre sigillée gallo-romaine. Paris 1986, p. 117-120, (DAF. 6).
Les auteurs y donnent en 4 pages un condensé de l'étude des documents fournis par ce nouveau centre de fabrication qui, nous
n'en doutons pas. fera l'objet d'un travail plus développé.

5. Gisement signalé par nos soins dans: t'rospections et recherches autour du Bassin ae Thau. 1975-1977. Bull. Sté. Et. Sc. de Sète.
VIII/IX. 1976-77, p. 114, et situé par erreur sur Castelnau de Guers.

6. L'estampille a été publiée, avec d'autres, par Mr R. Majurel : Marques de Potiers sur céramiques sigillées de l'oppidum de Sextantio.
Castelnau-le-Lez. (Hérault). Ogam. XVII, 3-6.1965. p. 307, fig. 1,17.
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Dar M. Picon

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

C.N.R.S. Laboratoire de Céramologie, Lyon.

saumon. La couverte noire, mâte et uniforme,
de bonne qualité, ne semble pas dûe à un acc i
dent de cuisson. Provenance: Lattes. Sd 26.
sect 15; niv 1 Ab. 1978 (7).

l'exemplai re 474 représente une variété riche en
calcaire et sans doute marginale d'une argile dont
la composition moyenne se rapprocherait plutôt
des compositions 473 et 475. En tout cas rien ne
s'oppose à ce que ces 3 exemplaires proviennent
d'un même atelier. .

De quel atelier peut-il s'agir? La comparaison
des 3 céramiques avec la vingtaine de groupes de
composition dont nous disposons pour les cam
paniennes, présigillées et sigillées d'Italie révèle
des différences considérables. Il en est de même
pour la douza ine d'ateliers de céramiques sigillées
de la Gaule du sud. Toutefois on peut noter que les
deux exemplaires sans doute les moins marginaux,
DIV 473 et 475, montrent une certaine ressem
blance avec un des groupes de composition de
l'atelier d'Aspiran, mais la ressemblance est trop
faible pour que ces exemplaires puissent provenir
de l'atelier d'Aspiran.

Des ressemblances comme celles qui existent
avec l'atelier d'Aspiran se rencontrent souvent
lorsqu'on compare les céramiques d'un atelier
donné aux groupes de composition d'ateliers voi
sins, implantés dans le même contexte géologi
que. Mais de telles ressemblances peuvent égaie
ment ne résulter que du hasard . Pourtant compte
tenu de la concordance existant entre les lieux de
trouvaille des 3 céramiques étudiées et l'aire de
répartition habituelles des trouvailles d'Aspiran,
on serait tenté de ne pas voir l'effet du hasard
dans ces ressemblances, et d'y voir plus volon
tiers la' conséquence d'un voisinage des ateliers
producteurs...

Lyon, juin 1982.

Lattes
DIV 475
2.90
5.00
9.9
0.048

16.0
6.25

58.3
0,80

Castelnau/Lez
DIV 474

1.70
5.40

16.8
0.092

14.5
6.05

51.0
0,70

Montagnac
DIV 473
3.15
4.55
6.2
0.039

16.6
7.05

60.9
0,86

K20
MgO
CaO
MnO
AI203
Fe203
Si02
Ti02

Ces résultats diffèrent notablement d'une cé
ramique à l'autre, particul ièrement pour CaO, MnO
et K20. Toutefois on remarquera que les exemplai
res DIV 473 et 475 se ressemblent beaucoup, et
surtout que l'évolut ion des compositions qui cor
respond au passage de l'exemplaire 473 à l'exem
plaire 475 se prolonge, dans le même sens, en
passant de l'exemplaire 475 à l'exemplaire 474.
De telles évolutions de composition sont fréquen
tes dans un même gisement d'argile lorsqu'on
passe des termes les moins calcaires au termes
les plus calcaires. Il est donc très probable que

Figure 2 - Estampilles d'ORICl in planta pedis sur sigillée. 1 : Montagnac; 2 : Castelnau-le-lez; 3 : lattes (éch. 2:1).

7 Nos remerciements à Mrs Brunier, Majure l, Prades et le G.A.P, qui nous ont spontanément commun iqué les estampilles en leur pos
session et permis le prélèvement d'un fragment pour l'analyse.
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La Grange des Pères, dépendance,
à Montagnac, de l'abbaye de Cassan?

par André Soutou*

Au cours d'un passage à Montagnac, M. Mi
chel Feugère m'a demandé de rechercher si dans
le microfilm du Cartulaire de Valmagne il était
question de la Grange des Pères dont M. Daniel
Rouquette avait non seulement observé les ruines,
non loin de St-Jean de Pabiran, mais encore et
surtout avait noté le nom local, non cadastré, en le
sauvant ainsi de l'oubli.

De fait, dans le chapitre du Cartulaire consa
Cré aux Tituli Garrigarum ("Documents sur les Gar
rigues") qui se rapportent à une région englobant
l'ancienne paroisse de Pabiran, il n'est pas fait
mention d'une grange relevant de l'abbaye de Val
magne. En revanche le texte fait allusion à plu
sieurs reprises à un domaine, dit de Pabiran (honor
de Pabirano) appartenant en 1203 à Notre-Darne
de Cassan (Beata Maria de Cassiano), sans qu'il
soit toutefois question d'une grange.

Ces données incertaines m'incitèrent à exami
ner aux Archives Départementales de l'Hérault les
liasses concernant ce dernier monastère. C'est
ainsi que je pris connaissance d'un document (12
H 7, no4) qui n'apporte certes aucune lumière par
ticulière sur la grange en ruines, mais qui confirme
les indications sommaires fournies par le Cartulai
re de Valmagne sur l'implantation de l'abbaye de
Cassan dans la région de Montagnac.

Il s'agit d'une charte originale, datée de 1191
et rédigée en latin, dont le texte est transcrit plus
loin en annexe. Cet acte, passé à Montagnac, rela
te une donation rémunérée, consentie par un
nommé Raymond Guidon à l'abbaye de Cassan.
L'objet de la transaction est une vigne, située au
lieu dit Batipalmas (1) qui est cédé"contre paie-

* Parc du Belvédère. E 2, Rue Marius Carrieu, 34000 Montpellier.

ment de dix sous melgoriens à l'abbé Bernard,
qualifié de prieur du monastère (priori ejusdem
monesterii). Détail important, le texte indique aux
lignes 7-9 que parmi le personnel de l'abbaye un
frère, nommé Aimeric, avait été spécialement
chargé "de la garde et de l'administration du do
maine de Montagnac" (et tibi Eimerico, fratri su
pradicti monasterii, qui habes in custodia et in baila
honorem de Montaniaco). On est donc en droit de
supposer, en l'absence d'autres données concrè
tes, qu'un moine de Cassan avait été délégué sur
place pour faire fructifier les terres de l'abbaye et
qu'il devait disposer pour ce faire d'un bâtiment
d'exploitation agricole, autrement dit d'une gran
ge, au sens médiéval du mot.

Un autre indice en faveur de cette hypothèse
est inclus dans le nom même des ruines. Le mot
Pères, que l'on retrouve dans le nom du terroir de
Gabian appelé le Champ des Pères (2), dont on sait
qu'il appartenait à l'abbaye de Cassan, est très
probablement une allusion aux chanoines qui
étaient à la tête de ce monastère, chanoines qui
sont ici expressément mentionnés à la ligne 5 (ca
nonicis) du texte qui suit. La Grange des Pères de
Pabiran serait ainsi la Grange des chanoines de
Cassan.

Montagnac - 1191 (ADH, 12H7, 4)

Anno incarnacionis Christi. M. C. LXXXX. 1.
Ego Raimun- /2/ dus Guido per me et per omnes
heredes meos bona fide et sine /3/ omni inganno

1. Ce toponyme, qui signifie littéralement "il y bat les paumes (de ses mains en signe de désespoir)", s'applique à des terrains maigres,
comme Montpenery, au sens originel de "je m'en repens": cf. F.-R. Hamlin, Les noms de lieuxdu département de l'Hérault, Mèze,
1983, p. 33.

2. Ibidem.

3. Dans le texte, qui enferme quelques mots de langue d'oc latinisés (inganno, qurpio. beilie, honorem) le passage Si Deus... (lignes
18-20) peut être traduit "Que Dieu m'en soit témoin ainsi que les Saintes Ecritures. en échange de cette donation j'ai reçu de toi,
Aimeric.:"
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ac sine omni retentu. so/vo et guirpio et in perpe/
4/ tuum cum hac carta derelinquo Deo et monaste
rio de Caci- /5/ ana et Bernardo prioriejusdem mo
nasterii et omnibus canonicis /6/ et fratribus ibi
Deo servientibus et tibi Eimerico fratri supradicti
/7/ monasterii qui habes in custodia et in bailia ho
norem de /8/ Montaniaco. totum jus quod habeo
ve/ aliquo modo juste ve/ /9/ injuste habere possum
in tota il/a vinea que fuit mei patris et /10/ quam
ego et mea mater vendidimus Bernardo de Sancto
Nazario et ipse /11/ dedit eam et dimisit Deo et
monasterio de Caciano. et est in termi- /12/ nia de
Montaniaco in vinetum de Batipa/maset confron
tatur ex /13/ una parte in vinea Guillemi de Cerces
sona. et ex a/ia parte in /14/ vinea Bernardi Bellini.
et ex alia parte in vinee.que fuit Poncii /15/ Arnau-
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di. et quidquid juris ve/ peticionis ego Raimundus
Guido supra- /16/ dictus habeo ve/ habere possum
in tota ista vinea supradicta totum Deo et /17/ mo
nasterio supradicto so/vo et derelinquo et nunquam
deinde ibi a/iquid / 18/ demandabo si Deus me adju
vet et hec sancta Dei evange/ia et per hanc supra
/19/ dictam so/ucionem ego Raimundus supredic
tus habui et recepi de te Eimeri- /20/ co supradicto.
X solidos me/gorienses. Hoc totum fuit factum in
ecclesia Sancte Marie de /21/ Montaniaco in vigilia
Pasche in presencia Petri capellani ejusdem ecc/e
sie /22/ et Petri de Montaniaco. et GuillemiFabriet
Guillemi Bedoscii et /23/ Deodati publici tabellionis
qui hanc cartam scripsit. Mense aprilis /24/ Philipo
rege regnante. ..



COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

Karin GOETHERT~POLASCHEK - Katalog der
rômischen Lampen des Rheinischen Landes
museum Trier, Mayence 1985, 338 p., 28 fig.,
77 pl., 1 dépl.

Le catalogue des lampes romaines du musée
de Trèves, publié par K. Goethert-Polaschek en
1985, poursuit la série des catalogues des collec
tions archéologiques de ce même musée, entrepri
se depuis plusieurs années dans le cadre des
"Fouilles et Recherches trévires". Luxueusement
imprimé par l'éditeur P. von Zabern, avec le souci
évident de ne faire aucune concession qui nuise à
la clarté de la présentation et à la facilité d'utilisa
tion, ce XVe ouvrage dans la série est un fort volu
me accompagné d'une planche de quatre clichés
couleur et de 77 planches présentant 74 dessins
et 696 photos. Un plan du site et un dépliant ty
pologique complètent cette abondante illustration
qui est d'une qualité technique de tout premier or
dre.

De la riche collection de lampes romaines du
Musée de Trèves, l'A. a choisi de n'étudier dans
cet ouvrage que les lampes à décor et quelques
lampes de formes particulières. Souhaitons qu'elle
nous donne prochainement, et avec autant de
réussite, le catalogue de l'important matériel res
tant, à savoir des "Firrnalarnpen", des lampes "en
forme de casserole", des lampes ouvertes et des
nombreuses lampes de types tardifs.

Les 786 lampes étudiées vont du 1er au IVe siè
cle. Comme elle peuvent toutes être classées dans
la typologie de Loeschke, celle-ci a été adoptée, ce
qui évite à l'utilisateur d'avoir à se familiariser avec
une typologie supplémentaire. Un texte d'intro
duction à chaque type rappelle les critères de dif
férenciation retenus, et donne les références aux
principaux classements typologiques existants.
Puis l'auteur indique pour chaque lampe le lieu et
la date de découverte; le cas échéant le numéro
de la tombe; la datation proposée de celle-ci; le
numéro de la planche photographique où il sera
aisé de retrouver la lampe grâce à son numéro de
catalogue (1). K. Goethert-Polaschek donne ensui
te une description de l'objet, et indique le numéro
de référence à un catalogue des motifs classés par
thèmes iconographiques. Ce catalogue approfon
dit les descriptions (2), offre des dessins d'une ex
cellente qualité et, en suggérant des références bi
bliographiques abondantes, ouvre des voies de re
cherches supplémentaires. Souvent négligée, l'an
se fait ici l'objet d'un examen particulier. Toute
anse est classée grâce à un tableau comparatif de
17 dessins et profils. Un renvoi à une étude d'ate
liers de potiers propose pour chaque lampe une
identification de son lieu de fabrication présumé.
En dernier lieu, une fiche technique renseigne le
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lecteur sur: l'état de conservation de l'objet; la
couleur et l'aspect de l'argile; ses dimensions (3) ;
le numéro d'inventaire du cliché; le numéro d'in
ventaire du musée; des références bibliographi
ques à des lampes identiques; et le cas échéant le
numéro de référence ae-rnobilier funéraire trouvé
en association avec la lampe. Des dessins com
plets et la description détaillée de ce mobilier sont
fournis dans deux chapitres distincts, occasion
supplémentaire d'indiquer d'autres références bi
bliographiques. Saluons au passage la somme de
travail réalisée dans ce domaine par K. Goethert
Polaschek.

L'ordre de présentation est le même que celui
adopté par l'A. pour son catalogue de la verrerie
de Trèves, publié en 1977. Il présente d'abord les
lampes provenant d'ensembles funéraires datés,
parce qu'ils forment la base chronologique néces
saire à la datation des lampes de Trèves. Un tiers
environ des lampes proviennent d'ensembles clos
datés. A la différence du catalogue de la verrerie,
la datation proposée pour les contextes funéraires
est donnée cette fois-ci entre parenthèses, parce
que certains utilisateurs du précédent ouvrage ont
jugé que ces éléments de datation n'étaient par
fois pas assez fiables.

La fondation de la ville de Trèves remonte à la
deuxième décennie avant J.-C., ce qui représente
pour le mobilier archéologique de la ville un termi
nus post quem. La lampe la plus ancienne appar
tient au type lA de Loeschke: elle est datable de
15/10 avant J.-C.

Parmi les lampes trouvées dans tout le "Land"
de Trèves, l'exemplaire le plus ancien remonte à
30 avant J.-C., mais il a été découvert dans une
tombe d'époque augustéenne tardive. A l'époque
flavienne, selon K. Goethert-Polaschek, les lampes
à décor deviennent de plus en plus rares. Les
exemplaires connus proviennent de moules usés
et plusieurs lampes ne sont même plus décorées
du tout. Vers le milieu de l'époque flavienne, les
lampes à décor font place aux "Firmalarnpen" qui
resteront en vogue jusqu'à une date avancée du Ile
siècle, en concurrence avec des lampes du type
Loeschke VIII sans décor.

Au délicat problème de l'identification et de la
localisation des ateliers de potiers, K. Goethert
Polaschek n'apporte qu'une réponse très pruden
te. Elle reconnaît que dans l'état actuel des recher
ches, il est impossible de fournir une réponse défi
nitive: la condition préalable serait l'étude systé
matique du matériel gaulois et rhénan qui peut, se
lon elle, se classer en cinq groupes basés sur des
différences de couleur d'argile, et la présence ou
non d'une anse.



- les lampes du 1er groupe sont toujours an
sées et moulées dans une argile blanche. Elles
sont ornées de décors appartenant au répertoire
rhénan. Pour 1'A.,leur provenance rhénane ne fait
aucun doute; mais la localisation plus précise des
ateliers rhénans ne peut être établie que dans cer
tains cas.

- les lampes du 2e groupe sont moulées dans
une argile jaune, et ont également une anse. Leur
nombre est plus limité et elles proviennent de la
Rhénanie.

- les lampes du 3e groupe ont une anse; leur
argile est de couleur jaune/rouge/ocre. Elles sont
de fabrication grossière; leur argile est très sem
blable à celle ayant produit la céramique de Xan
ten, d'où elles proviennent selon toute vraisem
blance.

- le 4e groupe rassemble des lampes sans
anse, à argile jaune. On les trouve en Gaule, en
Suisse et en Italie, ainsi que l'a établi Fremersdorf.
Pour ce dernier la région lyonnaise était le centre
de production. Mais le manque de publications
françaises interdit à K. Goethert-Polaschek
d'étayer cette hypothèse. Plusieurs lampes de ce
groupe ressemblent à des exemplaires de Stras
bourg, d'autres à du matériel suisse. Dans certains
cas le rapprochement a pu être établi grâce à de
petites boursouflures d'argile repérées en des en
droits identiques sur la surface de deux lampes
semblables, ce qui attesterait une fabrication issue
d'un même moule,

- le 5e groupe comprend des lampes avec ou
sans anse, moulées dans une argile jaune/rouge
ou brun/rouge. D'une exécution plus frustre, elles
proviennent sans doute d'ateliers locaux.

En conclusion, K. Goethert-Polaschek se
contente d'affirmer que les potiers de Trèves ont
fabriqué des lampes du type Loeschke VIII, Par ail
leurs, la quantité de lampes trouvées en ville est
remarquable, En revanche, six lampes seulement
ont été découvertes à la campagne, alors que sur
les 674 exemplaires de provenance sûre, 417 ont
été exhumés dans la nécropole sud, 214 dans la
nécropole nord et 36 dans la ville. L'A. y voit une
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preuve du degré de romanisation plus avancé
d'Augusta Trevorum, plaque tournante commer
ciale située au carrefour de routes importantes qui
reliaient la Gaule à la Rhénanie et dont le rôle éco
nomique se reflète clairement à travers la collec
tion de lampes,

A mon sens, cet ouvrage répond parfaitement
à ce que l'utilisateur peut attendre actuellement
d'un catalogue de lampes, La clarté de conception
du livre dans le choix de ses différentes parties, la
facilité de passage de l'une à l'autre grâce à un
système de référence d'une grande simplicité et à
une disposition typographique bien pensée, la re
marquable qualité des dessins et de l'illustration
photographique, la richesse des références biblio
graphiques autant pour les analogies iconographi
ques que. pour les similitudes morphologiques,
tout contribue à faire de ce livre un instrument de
travail de premier ordre. L'inovation majeure par
rapport aux catalogues existants, est la publica
tion des contextes archéologiques en association
desquels un nombre important de lampes ont été
trouvées.

Les problèmes que pose l'étude des lampes,
objets d'usage courant dont le nombre de témoins
conservés est considérable, s'avèrent être d'une
telle complexité que les spécialistes estiment ac
tuellement prématuré tout essai de réponse défini
tive aux diverses questions soulevées. Par contre
il importe de multiplier des catalogues qui présen
tent les collections dans un esprit de rigueur
scientifique. Dans cette perspective, le travail de
Karin Goethert-Polaschek est un excellent modèle:

Castelnau-de-Guers J. Bussière

1. A ce sujet, l'A. a tenu compte de tests effectués auprès des
utilisateurs de catalogues: ceux-ci préfèrent les classe
ments de reproductions photographiques d'objets rangés
par types et par motifs.

2. Signalons l'erreur minime concernant la lampe numéro 466
du catalogue. L'animal sur l'échelle est interprété comme
étant un chat alors qu'au catalogue des motifs (n° 142) il est
décrit comme un chien.

3. L'anse n'est jamais comptée dans la longueur totale car,
comme l'explique l'A., les dimensions de l'anse peuvent va
rier sur des lampes identiques provenant d'un même moule.
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