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FÉDÉRATION

JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LES NÉCROPOLES
DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE

Comme convenu lors de la dernière réunion
du Conseil d'Administration de la Fédération,
Claude Raynaud prépare l'organisation de la Jour
n~e d'Etude sur les nécropoles de l'Antiquité Tar
dive et du haut Moyen-Age. Elle aura lieu le di
manche 15 mars 1987 à Lunel-Viel.

Afin de préparer un programme précis et d'ar
rêter ~e nombre des participants, les collègues
souhaitant présenter une communication peuvent
l'en informer d'ici le 31 décembre, à l'adresse indi
quée ci-dessous, en indiquant:

- le titre de leur communication et un bref
résumé (1/2 page dactylographiée),

- la durée de l'intervention,

- s'ils souhaitent publier leur communication,
éventuellement illustrée, dans le bulletin de la Fé
dération, afin qu'il puisse préparer cette publica
tion avec Michel Feugère. Les articles pourront
être publiés, selon leur volume, dans l'un des trois
premiers numéros trimestriels d'Archéologie en
Languedoc, ou dans le numéro 4.

L'année 1987 connaîtra plusieurs manifesta
tions consacrées aux nécropoles, l'une à Carcas
sonne, l'autre au Congrès de Gaule Méridionale à
Toulouse, la troisième aux Journées d'Archéologie
Mérovingienne à Lattes. Aussi est-il bon que la
Journée d'Etude de la Fédération, tout en précé
dant ces manifestations, se singularise par un

c~?ix thématique propre. Deux thèmes pourraient
diriger les communications:

- la typologie des structures tombales et les
problèmes de datation; dans ce domaine les da
tations prop.osées, il y a 20 ans par S. Gagnière,
sont e.n partie dépassées et d'autres indices chro
nologiques sont à rechercher, notamment dans
les mobiliers céramique et métallique mieux
connus désormais; ,

- l'environnement de la nécropole: il est très
enrichissant de situer la (ou les) nécropole (s) dans
leur contexte, en prenant en compte l'habitat cor
respondant, quand il est connu, les lieux de culte
et les autres nécropoles ; cette démarche doit per
":lettre de saisir la genèse des cimetières parois
siaux ,du Moye~-~ge. Même si cette journée est
centree sur la periode Ille - Ville s., il est bon de je
ter un regard sur ce qui se passe ensuite.

En cent.ran: Jes débats sur ces deux aspects,
notre Journee d Etude peut apporter une contribu
tion originale à une recherche qui sort de la léthar
gie depuis quelques années. Avec un zeste d'hu
mour noir, on peut dire que 1987 sera l'Année Fu
néraire.

CI. Raynaud

Atelier Municipal d'Archéologie

4, Plan de l'Olivier

34400 Lunel-Viel

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 modalités de règlement, se reporter en page 2 de couverture.
Merci.
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Une fibule augustéenne en argent
trouvée au Bois des Lens

(Montagnac, Gard)

par .Jearr-Claude Bessac*
et Michel Feugère**

1. Découverte et contexte
Les fouilles de la carrière gallo-romaine dite

de Mathieu (ou de Mounier)(1), sur la commune de
Montagnac (Gard), ont amené la mise à jour d'un
objet inhabituel, ce qui nous a incité à le présenter
dans cette note, sans attendre la publication gé
nérale du gisement. Il s'agit d'une fibule en argent
(fig. 1) découverte en contrebas du front antique, à
l'extrémité supérieure du remplissage d'une fosse
creusée sur le flanc méridional d'un tas de déblais
d'extraction amoncelé au-dessus du front. Située
à proximité d'un passage et à une vingtaine de
mètres en aval de bâtiments d'exploitations an
nexes (forges, cabanes de chantier, habitats tem
poraires), cette fosse, de forme grossièrement ar
rondie, présentait initialement des parois consoli
dées par des grosses pierres sommairement dis
posées, surtout vers l'amont, pour retenir le glisse
ment naturel des déblais. Rien ne permet de
connaître la fonction initiale de cette excavation;
elle semble seulement avoir été transformée rapi
dement en dépotoir à usage de l'habitat voisin.
Son remplissage est homogène et s'est constitué
rapidement, probablement par l'apport successif,
dans un temps très court, de déchets accumulés.

La terre de comblement est noirâtre et contient
des tessons de taille importante.

Le mobilier archéologique contenu dans ce
dépotoir est homogène, et peut être daté du der
nier tiers du le, s. av. notre ère (2). Il se compose
essentiellement de déchets domestiques (osse
ments animaux, céramiques communes et rares,
imitations de productions italiques), et de frag
ments de torchis et de tegulae précoces. L'essen
tiel du mobilier des couches d'occupation en
amont de la fosse appartient également à la même
période; néanmoins, on y remarque quelques té
moins plus récents, du début de notre ère, au
dessus des couches de destruction des structures
bâties. Malgré un caractère très différent de ce
que l'on trouve communément dans les habitats
indigènes contemporains du Bois des Lens (3), le
mobilier de la carrière de Mathieu s'en rapproche
au moins par l'extrême rareté des fabrications im
portées (absence de céramique sigillée, de campa
nienne et d'amphores), que l'on rencontre en re
vanche couramment dans les villes et sur les oppi
da de la région à la même époque (4).

* E.R. 290, C.DAR., Mas Saint-Sauveur, Route de Pérols, 34970 Lattes.

** Centre Camille Jullian, Université de Provence, 29, Av. Robert Schumann, 13621 Aix-en-Provence.

J.-C. Bessac est l'auteur de la découverte et la présente dans son contexte stratigraphique ; M. Feugère a assuré l'étude de la fibule et
l'illustration de cet article.

1. Cette exploitation fait partie d'un grand ensemble de carrières, toutes situées sur un même gisement géologique, assez homogène,
qui fait l'objet depuis quelques années d'investigations archéologiques systématiques:l'our l'instant, seule une présentation très
rapide du gisement a été publiée, dans le cadre d'une courte étude sur les carrières nîmoises : J.-C. Bessac. Les carrières de Nîmes:
la pierre, matériau de base dans l'expression monumentale antique de Nîmes, dans Hist. et Arch; Dossier 55,1981, p. 58-67. Une
synthèse préliminaire des résultats de ces recherches est actuellement en cours de préparation et sera publiée à court terme.

2. Une description détaillée du mobilier issu de la fouille ne nous a pas semblé avoir sa place ici; une telle analyse sera présentée ulté
rieurement, dans une étude exhaustive de la carrière de Mathieu.

3. Le mobilier de ces habitats implantés à quelques kilomètres au Sud de la carrière de Mathieu se distingue de celui des autres sites
régionaux contemporains par une très forte proportion (plus de 75%) de céramique modelée locale de tradition indigène. Voir J.-C.
Bessac, R. Bonnaud et M. Py, Prospections et sondages archéologiques dans la partie Sud-Est du Bois des Lens (Gard), dans Bull.
Ecole Antique de Mmes 14, 1979, p. 41-83.

4. Cf. entre autres M. Py, L'oppidum des Castels à Nages (Gard). 35" Suppl. à Gallia. Paris 1978; du même, Sondage au pied de la Tour
Magne (Nîmes, Gard) : note sur un lot de céramique des environs de 16-15 av. J.-C., dans Bull. Ecole Antique Mmes 16, 1981, p.
91-100 ; P.-Y. Genty, Une fosse augustéenne à comblement homogène rue Saint-Laurent à Nîmes. ibid.. p. 101-113; B. Dedet et J.
Salles, Aux origines d'Alès: recherches sur l'oppidum de l'Ermitage (Gard), ibid., p. 6-67.
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Figure 1 - Fibule en argent du Bois des Lens (Montagnac, Gard)
(les chiffres indiquent les points analysés: Cf. l'annexe)
Ech.1/1

2. Description et étude

La fibule est parfaitement conservée, à l'ex
ception d'un petit bouton ornemental à une ex
trémité de la charnière, qui a disparu; elle a
donc été perdue en état de fonctionnement. Du
point de vue de la construction, elle a été mise
en forme par martelage à partir d'une ébauche
coulée, et le décor a été dégagé au ciselet et à

Ces observations archéologiques sur l'envi
ronnement direct de la découverte ne font qu'ac
centuer son aspect paradoxal dans le contexte. La
mise au jour d'un tel bijou en argent dans une ex
ploitation industrielle isolée des grands centres
urbains, mérite que l'on s'interroge au moins sur
les raisons de sa présence. Il est difficile d'admet
tre que la fibule ait pu être jetée, même par mégar
de, en même temps que les ordures ménagères
contenues dans le dépotoir. Sa position sommita
le; sur cette structure située sur une pente, à proxi
mité immédiate d'un accès aux bâtiments du front
d'extraction occidental de la carrière, pourrait plu
tôt résulter d'une perte sur le chemin d'accès.
Dans cette hypothèse, il ne faudrait pas recher
cher le propriétaire du bijou au sein de la popula
tion ouvrière de l'exploitation, mais plutôt parmi
les visiteurs occasionnels de la carrière, proprié
taires ou commanditaires.

~1 .'

() 0
3

5

la lime. Elle possède un axe en fer (pour des rai
sons techniques), mais toutes les autres parties
qui la composent (arc, bouton terminal, ardillon,
et les deux boutons qui ornaient à l'origine les
extrémités de la charnière), sont en argent (voir
l'annexe). Sa longueur n'atteint que 38 mm, ce
qui la classe d'emblée parmi les plus petits ob
jets de sa catégorie, auxquels il semble qu'on
puisse attribuer un rôle plus ornemental que
fonctionnel (5).

Avec son arc triangulaire, son profil tendu et
sa charnière repliée vers l'intérieur de l'arc, le
modèle est bien caractéristique: il porte le nu
méro 22a 1 dans 1& classification proposée
récemment par l'un de nous (voir note 5), et se
situe dans l'évolution typologique (très rapide à
cette époque) des fibules gallo-romaines entre
les fibules "d'Alésia" (type 21) et celles "d'Au
cissa" (type 22b). Cette observation, corrobo
rée naturellement par plusieurs associations
stratigraphiques, permet de le dater, avec une
relative précision, du dernier quart du 1er s. av.
J.-C.; "usage du type a pu se prolonger dans
les premières années de notre ère, mais ces fi
bules semblent vite supplantées par le type
"d'Aucissa" classique (type 22b2), produit en
grande série.

L'intérêt majeur de la fibule du Bois des Lens,
outre son type très caractéristique, vient bien
sûr de son matériau. Si elles sont en effet, à
toutes les périodes de l'Antiquité, plus abon
dantes que les fibules en or, les fibules en ar
gent restent rares. Il semble néanmoins qu'elles
se rencontrent plus fréquemment au 1er s. av.
J.-C. que sous l'Empire. La liste des fibules en
argent signalées à ce jour dans le Sud de la
France (voir aussi la carte, fig. 2), le montre clai
rement:

1. Prov.? Musée Bargoin à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme), type 8a 1 (6);

2. Saint-Marcel-de-Félines, oppidum du Crêt
-Chatelard (Loire), type 8b (7) ;

3a. Prov.? Musée des Beaux-Arts à Lyon, type
22b2 (8);

3b. Prov.? Musée de la Civilisation Gallo-Romaine
à Lyon, "Kniefibel" (9) ;

3c. Prov.? lbid., type 31 (10) ;
4. Donzacq (Landes), 2 ex. du type 6a2 (11);
5. Leuy (Landes), 2 ex. du type 6a2 (12);

5. Sur la dimension moyenne des fibules méridionales, voir M. Feugère, Les fibules en Gaule méridionale de la Conquête à la fin du Ves.
ap. J.-c. (12 e Suppl. à la Rev. Arch. Narb.), Paris 1985 (cité désormais FGM), p. 449, fig. 71. Pour des raisons techniques, la fibule du
Bois des Lens qui fait l'objet de cette note n'avait pu qu'être mentionnée dans cet ouvrage, p. 323 : elle était alors citée (été 1983)
comme étant en "argent doré", mais les traces de dorure ne sont pas visibles actuellement (oct. 1985). Une analyse par fluorescen
ce "X" effectuée en mai 1986 au Laboratoire des Musées de France (voir l'annexe) a permis de confirmer cette absence de dorure
et de préciser la composition exacte de l'alliage.

6. 1. Fauduet et G.Tisserand, Les fibules des collections archéologiques du Musée Berqoin, Clermont-Ferrand 1982, n' 67.

7. R. Périchon et C. Soulhat, Une fibule du Crêt-Chatelard, dans Bull. Diana XLIII, 6, 1974, p. 241-243.

8. M. Feugère, Fibules d'époque romaine au Musée des Beaux-arts de Lyon, dans Bull. Musées Mon. Lyonnais VI, 3, 1978, n" 6, fig. 6.

9. tbid., cité p. 164.

10. Ibid.

11. M. Feugère, Le trésor de Donzacq (Landes) dans Aquitania 3, 1985, p. 105-111.

12. Ibid.
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Figure 2 - Répartition des fibules en argent en gaule méridionale (pour la localisation des sites, voir la liste dans texte), carrés: types
des le'_lIes. av. J.-l;. ; cercles: types des 1"'-lIes. ap. J.-C. ; étoiles: types des Ille-IVes. ap. J.-C. ; symboles ouverts: objets de prove
nance inconnue.

6. Montréal, Rochega (Gers), var. type 1Oa2 ?
(13) ;

7. Prov.? Musée Saint-Raymond, Toulouse, In.v.
75.1.83, type 22b (14);

8. Sorèze, oppidum de Berniquaut (Tarn), type 7d
(15) ;

9. Meyrueis, grotte des Très Barbaous (Lozère),
type 5a37 (16);

10. Montagnac, Bois des Lens (Gard), type 22a ;
11. Le Pègue, oppidum (Drôme), type 8a2/b (17);
12. Lardiers, Le Chatelard (Alpes-de-Hte-Prov.),

"Kniefibel" de type Collingwood 42 (18)
13. Aix-en-Provence, oppidum d'Entremont (B.

du-Rh.), type d'Ornavasso (20) ;
14a. Les Pennes, oppidum de la Cloche (B.-du-Rh.),

type d'Ornavasso (20) ;
14b. Ibid., typedérivé de 5c12 (21);
14c. lbid.. type? (22) ;

A l'intérieur du groupe de la fin de l'Age du
Fer, le plus abondant, la fibule du trésor d'Entre
mont est la plus ancienne, puisqu'elle date de 125
av. notre ère. Le petit trésor de la Cloche (case
L6-1), qui a livré une fibule de même type, a dû
être enfoui vers 60 av. J.-C. ; les deux autres fibu
les provenant de ce site sont de toutes façons an
térieures à 49. Le contexte des autres fibules mé
ridionales de ce groupe est décrit comme étant de
la Tène finale, sans autre précision. W. Krâmer, qui
a étudié en 1971 les paires de fibules en argent de
cette époque, pense qu'elles couvrent toute la
Tène finale (23).

Néanmoins, on peut se demander si une chro
nologie plus serrée ne serait pas préférable. Com
me tous les objets précieux, les fibules en argent
ont pu être thésaurisées; on les retrouvera donc

13. Ibid.

14. Nous devons à l'amabilité du Conservateur, M. D. Cazes. et à sa collaboratrice. E. Ugaglia. d'avoir pu récemment examiner cette fi-
bule dans les réserves du Musée Saint-Raymond; l'inventaire ne fournit malheureusement aucune précision sur sa provenance.

15. FGM. 970.

16. C. Morel. Fouilles et recherches inédites. sépultures tumulaires. dans Rev. Gévaudan 7. 1961, p. 155. fig. 23. C.

17. FGM. 992.

18. FGM. 1742.

19. Trésor de l'Ilot XV: Informations archéologiques. dans Gal/ia 32. 1974. p. 502. fig. 2.

20. FGM. 52.

21. FGM. 865.

22. FGM, 866.

23. W. Krârner, Silberne Fibelpaare aus dem letzten vorchristlichen Jahrhundert, dans Germania 49, 1971, p. 111-132.
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en général dans un contexte largement postérieur
à leur date de fabrication. Pour notre groupe laté
nien, on dispose à Entremont, La Cloche, mais
aussi Jersey, Lauterach, Manching... (24), de toute
une série de contextes anciens, dans Je courant de
la première moitié du 1er s. av. notre ère pour la plu
part. Ne peut-on pas supposer que tout le groupe
est de fabrication antérieure à la Guerre des Gau
les? Depuis quelques années, la chronologie des
fibules du 1er s. av. notre ère a été largement remi
se en cause, dans le sens d'un" vieillissement" gé
nérai de la plupart des types, et rien ne s'oppose
.aujourd'hui à une chronologie haute des fibules en
argent. Leur abondance même, comme leur homo
généité sur le plan typologique, semble témoigner
d'un phénomène limité, ou du moins brutalement
interrompu. Il est tentant d'établir un parallèle
avec la numismatique, en soulignant la pénurie de
métal précieux qui a suivi, dans toute la Gaule, les
ponctions romaines consécutives à la conquête.

En effet. si on examine la liste ou la carte des
fibules en argent postérieures à l'Age du Fer, les
trouvailles se raréfient considérablement. On trou
ve dans les musées de Lyon plusieurs exemplaires
sans provenance, qui sont très probablement des
apports modernes, et sur le site cultuel des Lar
diers, dans les Alpes, une "Kniefibel" également
importée (Ile s. ?). En dehors de cette découverte
isolée, il faut rejoindre l'extrême Sud-Ouest pour
trouver, À Donzacq et à Leuy (Landes), des fibules
de types 6a2, c'est-à-dire un modèle local de fa
brication et de distribution très limité (lue-IVe s.).
Le dépôt de Rochega, dans le Gers, fournit à nou
veau une fibule peu typique, datable sous toutes

réserves du 1er s. de notre ère. L'exemplaire conser
vé au Musée Saint-Raymond à Toulouse n'a pas
de provenance.

Dans ces conditions, la fibule du Bois des
Lens est donc très isolée, à la fois par sa typologie
(il ne semble pas qu'on connaisse, en Gaule ou
même ailleurs, d'autre fibule de ce type en argent)
et sa chronologie (elle est assez nettement pos
térieure au groupe laténien examiné ci-dessus).
Comment faut-il donc l'interpréter? On manque,
en fait, de données très précises sur les conditions
de fabrication des fibules de type 22a 1 ; celles-ci
sont en effet bien représentées en Gaule méridio
nale, mais aussi parfaitement attestées dans le
Nord de la Gaule, en Italie et dans presque toutes
les provinces (25). Si l'hypothèse d'une fabrication
gauloise ne peut être écartée, la question doit être
examinée, de toute évidence, à l'échelle du bassin
méditerranéen, et non dans le cadre trop restreint
d'une seule province.

Malgré cette incertitude, la fibule du Bois des
Lens représente un document nouveau qui, par sa
rareté même, nous permet de poser plus de ques
tions qu'elle n'en résout. Au-delà des détails pro
pres à la recherche sur les fibules gallo-romaines,
elle évoque plusieurs problèmes historiques de
plus grand intérêt: celui de la maîtrise des métaux
précieux en Gaule romanisée, en particulier, exige
une enquête qui dépasse largement le propos de
cet article. L'exemple des fibules, auquel nous
nous sommes ici limités, montre tout l'intérêt qu'il
y a à prendre en compte, dans cette problémati
que, les plus modestes documents.

ANNEXE (26)

ANALYSE ET EXAMEN TECHNIQUE EFFECTUÉS
PAR LE LABORATOIRE DES MUSÉES DE FRANCE (réf. L. 16400)

L'examen radiographique met en évidence
l'emboîtement du bouton sur l'extrémité de l'arc.
En revanche, aucune jonction n'apparaît pour le
bouton de l'extrémité de l'axe. On ne discerne ni
trace de martelage ni présence d'axe (en fer?)
dans la charnière.

Différentes parties de l'objet ont été analy
sées à la micro-sonde électronique et par fluores
cence X : (voir figure 1)

1 - arc
2 - ardillon
3 - bouton terminal
4 - bouton à la tête de l'axe.
Les trois premiers éléments présentent une

composition semblable: l'alliage de la fibule est un

argent associé à 4,7% de cuivre (MFX 14269).
L'or et le plomb qui sont généralement les impure
tés principales de l'argent n'ont pas été décelées
(limites de détection: 0,5%).

En revanche, le bouton à la tête de l'axe (n° 4)
présente une teneur en cuivre plus faible (2,8% :
MFX 14270). Outre le cuivre, la présence de chlo
re, de cuivre et de brome prouve que la patine est
constituée de sulfures et d'halogénures d'argent.

L'axe pourrait être en fer de par la présence
d'oxyde de fer. Le cliché radiographique et l irn
possibilité d'analyser directement l'axe ne permet
tent pas de le confirmer.

Aucune trace de dorure n'a été décelée.

24. Ibid.

25. FGM, p. 317-319.

26. Les auteurs tiennent à remercier M. F. Baratte (Musée du Louvre, Département des Antiquités grecques et romaines), grâce
à l'intermédiaire duquel cette analyse a pu être effectuée.
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L'aqueduc "romain" de Pézenas
(XVe - XVIIIe s.)

par André Soutou*

L'aqueduc de Pézenas n'est pas mentionné
par E. Bonnet qui, pourtant, s'était intéressé à cet
te catégorie spéciale d'ouvrages d'art, antiques ou
médiévaux (1). Il fut révélé au public archéologique
en 1937 par J. Coulouma (2) qui en donna une
description assez détaillée et qui nota en particu
lier la première attestation historique qui fut faite
de son existence en l'an 1652 (3). Quelques an
nées plus tard, en 1960, le classique Manuel d'ar
chéologie gallo-romaine d'A. Grenier (4) consacra
cette identification et désormais l'aqueduc de Pé
zenas fut généralement considéré comme un mo
nument romain comparable aux autres aqueducs
bien connus de la Narbonnaise (5), encore que sur
la liste qui en est dressée dans le Manuel ne figu
rent pas les vestiges pourtant plus importants et
aussi, comme nous le verrons, plus authentiques,
que l'on observe, par exemple; dans les environs
de Sauve, dans le département du Gard (6).

Toutefois, en ce qui concerne Pézenas, mal
gré l'impressionnante unanimité de la tradition lo
cale (7), l'absence de tout document archéologi-

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

que déterminant (inscription, ou monnaies, ou cé
ramiques) avait éveillé le doute de certains histo
riens. C'est ainsi que M. J. Nougaret, dans son étu
de intitulée Pézenas - évolution urbaine et archi
tecturale du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle (8),
après avoir passé en revue les documents histori
ques relatifs à l'aqueduc et constaté l'absence de
preuves suffisantes en faveur de son antiquité, se
demande finalement si sa construction ne pourrait
être plus raisonnablement -attribuée soit à 'Tordre
du Temple" qui avait une commanderie à Pézenas,
soit à "l'administration communale" de la ville (9).

Malgré cette hésitation entre deux solutions
possibles, il est remarquable que le même auteur
ait apporté implicitement un élément essentiel de
datation en se référant quelques lignes plus loin
(10) à un ouvrage inédit, rédigé en 1753 (11) et en
précisant: "C'est le 20 septembre 1406 que le roi
Charles VI accorda à la ville le droit de se faire
construire des fontaines. Selon Poncet, furent bâ
tis un aqueduc et trois fontaines" (12).

1. C'est ainsi qu'il décrit en 1905 dans son principal ouvrage (AMDH) les aqueducs de Béziers, de Launac, du Malpas et du Pouget.

2. Aqueduc romain de Pézenas, dans Cahiers d'histoire et d'archéologie, Nimes, 45 ecahier, 502-506, avec 2 planches.

3. D'après l'Histoire de Pézenas de l'abbé Delouvrier, Pézenas, 1900.

4. IV - 1, 101, 104.

5. C'est ainsi que le Guide BNP 34 mentionne à Pézenas une "longue canalisation souterraine romaine".

6. FOR, Gard.

7. Par exemple, dans un texte anonyme paru dans le périodique toulousain Mercure Galant (livraison de février 1702, 91-116) sous le
titre Privilèges et beautés de la ville de Pézenas, il est question d'un aqueduc romain: On y voit encore auiourd'hui des travaux faits
par les anciens romains qui sont des aqueducs souterrains de plus d'une lieue de ce pays pour trouver des sources d'eau dans la pro
fonveur de plus de cinq toises (97). Ce texte dont je dois le relevé à l'amabilité de Mme M. Mulon, conservateur aux Archives Natio-
nales, a été reproduit en partie dans l'Inventaire des Archives de la ville de Pézenas, Montpellier, 1907. _

8. Numéro spécial de la revue Etude sur Pézenas, 1979.

9. Ibidem, 155-156.

10. Ibidem, 156.

11. Pierre Poncet, Histoire de la ville de Pézenas, manuscrit 241 conservé à la Bibliothèque Municipale de Montpellier.

12. Le texte de P. Poncet est le suivant: "Nos habitants attentifs au bien public supplièrent Charles VII" - il s'agit en réalité de Charles
VI, comme l'a rectifié M. J. Nougaret - ", roi de France et seigneur de notre Ville en 1408, le 28 septembre, de leur accorder de faire
construire des fontaines; Sa Majesté le leur permit étant à Paris. Dès que nos citoyens eurent ce privilège, ils firent conduire de
plus d'une lieue les eaux d'une source, pour l'utilité publique, et y firent construire trois magnifiques fontaines dont nous parlerons
dans un chapitre de cette histoire". Comme on le voit, ce texte n'est pas l'original du XVIIIe siècle, mais une copie du siècle suivant,
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Figure 1. Inscription de 1739.

De mon côté, au cours de recherches concer
nant le tracé de la voie romaine Segodunum
Cessero dans le secteur Caux-St-Thibéry (13),
j'avais été frappé par le caractère apparemment
non antique de la gloriette de St-Palais - tel est un
de ses noms locaux - qui était considérée par .J.
Coulouma comme une construction romaine. Je
m'étais étonné aussi du mal que s'était donné ce
même auteur pour essayer de reconstituer, très
partiellement d'ailleurs, le tracé de l'aqueduc, alors
que le plan détaillé de cet ouvrage, comportant
notamment l'indication précise de tous les re
gards aménagés depuis les sources jusqu'au bas
sin urbain de réception, pouvait être consulté à la
Mairie de Pézenas, au Service des Eaux (14). Je
notais en plus que J. Coulouma ignorait que de
grands travaux de réparation avaient été effectués
au XVIIIe siècle, comme en témoignent non seule
ment les documents d'archives recensés par M. J.
Nougaret, mais encore une inscription publique,
datée de l'an 1739, et qui est toujours visible à
l'entrée de l'Hôpital, à Pézenas (fig. 1).

La triple canalisation dont il est ici question
menait l'eau du bassin de l'Hôpital - alors couvent
des Ursulines - aux trois fontaines de la ville, à sa
voir celle de l'Abreuvoir aux Chevaux, celle de la
Maison Consulaire et celle que l'on appelle la Fon
taine Vedel.

Je m'étais alors demandé si l'aqueduc de Pé
zenas, qui était d'une certaine manière compara
ble à celui de Launac (commune de Fabrègues), ne
pourrait pas être attribué aux Templiers. Mais le
dépouillement des chartes du Fonds de Malte de
Toulouse aboutit dans ce domaine à un résultat
négatif. En effet, si les textes concernant cette
région de la commandè'he mentionnent un puits
important appelé en 1168 puteum Septenariarum
(15), ils ne font pas allusion à une canalisation
quelconque.

Il semble donc finalement, bien que le témoi
gnage unique d'un historien local du XVIIIe siècle
ne soit pas encore étayé par des documents de
première main, que l'aqueduc de Pézenas a été
construit au début du XVe siècle par les autorités
consulaires de la ville avec l'aide du roi Charles VI.
Cette aide fut d'autant plus libéralement accordée
que le roi de France désirait récompenser une cité
qui lui était restée fidèle dans l'adversité. On sait
qu'un peu plus tard, le 28 mars 1419, Pézenas re
çut du dauphin Charles VII de nouvelles armoiries
où figure désormais l'emblème symbolique de son
bienfaiteur, ainsi que le précise en 1702 le chroni
queur du Mercure Galant: "Charles dauphin, fils
du roi Charles VI, augmenta les armes de la ville
d'un dauphin d'argent... parce que Pézenas avait
résisté au siège du Duc de Bourgogne". Le texte
est repris en termes presque similaires dans le
manuscrit de P. Poncet en 1773. Telles seraient
les origines de l'aqueduc de Pézenas, dont la
construction, née d'une heureuse conjoncture po
litique, accompagna le nouvel essor économique
et artistique de la ville.

Sur le plan archéologique, il est assez difficile
au premier abord de faire le départ, parmi les ves-

Le texte, rédigé en latin, précise en effet dans tiges qui subsistent, entre ce qui remonte à l'arne-
ses trois premières lignes - avant l'énumération nagement premier de la canalisation, au XVe siè-
des personnes responsables des travaux - "qu'au cie, et ce qui a été transformé ou ajouté au cours
terme d'une restauration totale des fontaines, ter- des grands travaux du XVIIIe siècle. Cependant les
minée en 1739, l'eau s'écoule désormais à flots divers devis qui ont été présentés de 1725 à
dans les trois branches de la canalisation": 1755 en vue de rétablir le fonctionnement normal
GENERALI.FONTIUM.INSTAURATIONE.PERACTA d'un aqueduc bâti trois siècles auparavant et dont

AN (no) : M. DCCXXXIX URCEATIM NUNC nous savons Qu'il avait dû être débouché au XVIIe
LABITUR. INTUS AQUA . ET TRIPARTITUR siècle (nettoyage effectué par le père Isaac pen-

13. Recherches provoquées par les précisions topographiques contenues dans les chartes inédites du Fonds de Malte des Archives
Départementales de la Haute-Garonne.

14. Où j'ai pu l'examiner en 1976. Entre temps M. Briu, responsable municipal du Cadastre, a bien voulu me faire parvenir une copie de
ce plan sur lequel on voit le tracé de l'aqueduc dans la commune de Pézenas depuis la Mère des Fontaines jusqu'à rentrée de l'ag
glomération ainsi que le détail des 37 ouvrages (34 regards et 3 bassins) qui avaient été aménagés au XVIIIe siècle, auxquels il faut
ajouter les deux regards et la gloriette situés dans la commune de Tourbes, sans oublier les 3 canalisations urbaines qui depuis le
grand bassin récepteur de l'hôpital desservaient les 3 fontaines de la ville. Le tracé complet de l'aqueduc a été reporté approximati
vement sur la carte de la figure 4.

15. Le toponyme latinisé Septeneriœ (sous-entendu très probablement fontes) s'applique non seulement au puits en question, mais
aussi au ruisseau de St-Palais (rivum Septenariarum : Pézenas 4, n° 7 - 1168), à l'étang voisin (stagnum de Setenarias : Pézenas 4.
n° 41 - 1246) ainsi qu'à une ancienne localité (villa que vocant Setenarias) qui était proche de l'église disparue de St-André (in ter
minio Sancti Andree deSetenariis: Pézenas 4, no13 - 1186) dont remplacement doit être recherché au lieu-dit actuel Saint-Andrieu
(commune de Tourbes), situé à l'est du puits. Le toponyme "Septénières" est actuellement conservé, bien que déformé par une
mauvaise lecture, dans le nom du chemin de 8alsède ou de Septimiéres, indiqué sur la carte de la Section D du Cadastre de Péze
nas.
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Figure 2. La mère des Fontaines (gloriette de St-Pala is).

dant deux ans, de 1652 à 1654) enferment quel
ques détails qui permettent de mieux préciser la
st ructure primitive de l'ouvrage.

Il apparaît tout d'abo rd que pour l'essenti el
l'adducti on d'eau éta it constituée par de superbes
acquedutz soubz terrains batis en massonerie sur
la longeur de 758 toises (16) et qui sont en tres
bon esta t exepté Une partie depuis le puidz du ruis
seau de St Palais qui es t a la tette de ses acque
dutz massonés qui cest eboullé sur la longeur envi
ron 100 toises lequel emboulement a en tieremen t
ferme la grande source de la fontaine (17). Dans le
texte le mo t acquedutz dés igne les rigoles ouve r
tes dans lesquelles coulait l'eau, c'est-à-dire la
part ie basse des galer ies. Quant à la part ie haute
de ces mêmes galeries, c'est-à -dire le tunnel pro
prement dit. comme le constate encore le même
dev is de 1735, il était fait à la sape et jamais bat;'
ce qui explique sans doute que ses parois se
soient si souvent écroulées. Les voûtes datent
donc du XVIIIe siècle, du moins en plus grande
partie (18).

Il semble ensui te qu'au delà du puits de St
Palais, en direction de la ville, on avait été obligé
d'abandonner le vieil aqueduc - c'est-à-dire la
vieille rigole, aménagée en maçonnerie sur la sole
des galeries - et de faire passer les eaux par une
conduite de poterie (19), ce qui n'était pas une
bonne solution : Si les eaux sont chaudes dans
l'été on n'en doit attribuer la cause qu'à l'exposi
tion des conduites en poterie à l'ardeur du soleil
(20).

Enfin , en 1725, le pui ts' de St-Pa lais n'était
pas encore coiffé de cette gloriette qui fut consi
dérée ensuite comme gallo-romaine et il éta it dé
pourvu d'escalier : Le puidz qui est dans le chemin
de Tourbes allant à Caux par ou Ion descend avec
une echelle pour communiquer a lacqueduc soub
terrain... (21 ). Ce même puits qui n'est autre que le
puteum Septenariarum du XIIe sièc le, mentionné
plus haut, éta it alors appe lé, comme au XVIIe siè
cle et comme aujou rd 'hu i, la maire de las fons ou
la maire des fontaines, c'est à dire la Mère des fon
ta ines. Cette expression signifie qu'il est placé au
départ de la canalisation princ ipale, à l'endroit où
se rejoignent les deux collecteurs secondaires,
provenant des diverses sources, pour former une
adduction unique.

Figure 3. Escalier de descente.

16. C'est-à-dire 1406 m.

17. Arch. Dép. Hérault , C 907, document original içtitulé Mémoire sur les fontaines de la ville de Pézenas avec devis des ouvrages pour
leur rétablissement et signé Peliss ier.

18. Si l'on en croit les termes d'un prix-fait - signalé par J . Nouga ret et conservé dans les minutes du notaire Laurens Maurin (ADH, Il E
69/42, folios 181 VO

- 182 v-et 183 vo-195 ra) - qui fut passé entre les consuls modernes de Pézenas et Jacques Vassal Vieulx au
sujet de la reparation du vieulx aqueduc des eaux des fontaines et prescrivant en 1654 la construction d'une voulte près de la Maire
de ladite fonta ine ainsi que d'un rezervoir .,. a lentree dudit vieulx canal dict la Maire de la fon t. Du reste, comme me l'a indiqué M.
Denis André, employé à la mair ie de Pézenas, qui connaît particul ièrement bien le tracé de l'aqueduc dans la commune de Tourbes,
la branche Nord du captage, en amont de la gloriette de la Mère des Fontaines, ne présente pas de voOte maçonnée: elle est donc
restée, semble -t-il, dans l'état où elle avait été creusée au XV· siècle.

19 . ADH, C 907.

20 . ADH, C 4811 .

2 1. ADH, C 1346. Sur un croqu is de ce devis de 17 25 le chem in de Tourbes à St-Pa lais est appelé chemin vieux d'Amillau.
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Ainsi, bien que les parties aujourd'hui les plus
spectaculaires de l'aqueduc, telles que les voûtes,
les escaliers et l'élégante gloriette de la Mère des
Fontaines, ne remontent pas au delà du XVIIIe siè
cle, l'ensemble de la planification, du nivellement
et du creusement du conduit souterrain avec son
système de nombreux et solides regards .qui
avaient servi à l'évacuation de la terre et où l'on
descendait par les marches dans le mur (22) pour
.surveiller le débit des eaux, peut être daté du pre
mier état de l'ouvrage.

Notons pour terminer que l'accès souterrain

aux diverses sources, en deçà de la Mère des Fon
taines, est pour le moment rendu difficile par des
éboulements. Il serait souhaitable que les deux
passages soient entièrement dégagés et que le
mode de captage des eaux puisse être observé. Le
bassin de la source principale mériterait en parti
culier d'être nettoyé, car, suivant un témoin oculai
re (23) qui avait pu s'y glisser, à la lueur d'une bou
gie, il y a une cinquantaine d'années, le spectacle
des parois étincelantes de calcite avait émerveillé
ses yeux d'enfant. Plus merveilleux serait encore
d'y rencontrer quelques bons éléments de data
tion, sans négliger, bien entendu, la perspective
d'un aménagement tourigtique.

Figure 4. Tracé de l'aqueduc en tirets. 1 : gloriette de St-Palais: 2 : lieu-dit St-Andrieu; 3 : domaine de St-Palais, sur la route D 13 ;
4: chemin de Septimières. (d'après carte I.G.N.au 1/25000·).

22. ADH. C 907.

23. M. Bénézech, propriétaire d'une vigne limitrophe de l'aqueduc entre la Mère des Fontaines et la source principale.
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NOTES ET DOCUMENTS

Une plaque de boîte en os
de l'oppidum d'Aumes (Hérault)

par Jèan-Claude Béal*

Figure 1 - Oppidum d'Aumes, plaque de boîte en os (éch. 1 : 1)

Le site de l'oppidum d'Aumes, entre Monta
gnac et Pézenas, à ce jour peu exploité par les
chercheurs, a livré, le plus souvent au hasard des
découvertes fortuites, de nombreux vestiges an
ciens, de la préhistoire au Moyen-Age (1). C'est à
l'un deux que nous nous intéresserons ici, une pla
que de boîte en os appartenant au type B VIII a,
que nous avons ailleurs défini, que les femmes
employaient au rangement de leurs objets de toi
lette et de parure (2).

-Description (fig. 1).
L.: 48,8 mm.
1.: 24,2 mm.
Ep. max. : 8,5 mm.
Provo : Oppidum d'Aumes (prospection de sur
face, D. Rouquette).
Cons. : Coll. D. Rouquette (3).

1.

o

cm

5

La plaquette, rectangulaire, présente, sur sa
face interne une zone naturelle en dépression, cor
respondant au passage du canal médullaire dans
la matrice dont elle est issue. Les deux petits cô
tés ont été biseautés au ciseau, le grand côté su
périeur a été dressé avec le même type d'outil, les
autres faces sont assez soigneusement polies. Le
grand côté inférieur présente, sur sa face interne,
une rainure profonde. Sept petits clous, en bronze,
à tête arrondie et tige aplatie s'amincissant régu
lièrement en direction de la pointe, traversent la
plaquette et sont, sur la face interne, cisaillés ou
rabattus, sauf un, qui s'enfonçait dans le biseau de
la plaque tangente à celle qui est conservée. De
rares traces d'une tôle de bronze sont conservées
autour des clous. Une huitième tige, également ra
battue à l'intérieur, permettait de faire pivoter un
bouton de verrouillage en bronze, aujourd'hui très
oxydé. Une petite cavité circulaire, creusée en son
centre d'un trou perforant, est aménagée sur la
face externe, près du bord supérieur.

1nterprétation.

Cette plaquette est la face antérieure étroite
d'une boîte en os, dont on connaît par ailleurs
d'autres exemplaires (voir la liste ci-dessous). Les
côtés biseautés permettaient d'y adapter, par col
lage, et, accessoirement ici, par clouage, les faces
perpendiculaires, longues, de la boîte. Dans la rai
nure qui court sur le grand côté inférieur venait se
glisser la plaque formant le fond de la boîte. Le
grand côté supérieur n'est pas rainuré, puisque
c'est, au contraire, sur lui qu'on faisait glisser le
couvercle. Les clous et les traces de tôle qu'ils ont
conservé montrent que cette face au moins était
recouverte d'une tôle qui devait déborder sur les

* 13, Cours du 8 mai 1945, 42800 Rive-de-Gier.

1. Voir un rapide historique des recherches dans M. Michel, J.-C. Richard et D. Rouquette, L'oppidum d'Aumes (Hérault) : Archéologie
et monnaies, dans Etudes sur Pézenas et sa région. VII, 4,1976, p. 9-20.

2. Voir J.-C. Béai, Catalogue des objets de tabletterie au Musée (Je la Civilisation gallo-romaine de Lyon, Lyon, 1983, p. 365-367, que
nous abrègerons : Béai, 1983, et J.-C. Béai, Les objets de tabletterie antique du Musée archéologique de Mmes, Nîmes, 1984.(Béal,
1984).

3. Nous remercions M. Rouquette d'avoir bien voulu nous confier cet objet pour étude.
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grands côtés de la boite et en consolider l'assem
blage, comme sur l'exemplaire na 8 de Nîmes (fig.
2). La cavité ménagée dans la face externe ne pa
raît avoir eu d'autre fonction que de permettre d'y
enfoncer quelque peu la tôle de bronze, afin de fa
ciliter la manœuvre. du taquet de verrouillage:
c'est au moins ce que suggère la comparaison
avec la plaquette analogue d'Autun (no 1), où [a
tôle, moins mal conservée qu'ici, marque une légè
re dépression au niveau d'une cavité analogue. Le
trou qui perfore le centre de la cavité sur l'exem
plaire d'Aumes peut ne résulter que de l'emploi
d'une mèche à pointe centrale (4), ou avoir été mé
nagé pour le passage de l'axe d'un bouton de ver
rouillage, comme à Autun, d'une taille légèrement
supérieure à celui qui équipe actuellement la pla
quette, et dont la longueur est telle que, placé
dans le trou de la cavité, il n'aurait aucune efficaci
té.

Comparaison et datation,

Notre objet est en effet très proche d'un
exemplaire d'Autun (n° 1 de la liste), encore que ce
dernier ne porte que trois clous, en plus du bouton
de fermeture. Il est à rapprocher aussi de deux boî
tes de Nîmes (n° 8 et 9), d'un format un peu infé-

rieur, dont l'une au moins (n° 8) avait le même dis
pos it if de fermeture, et d'une boîte trouvée aux en
virons de Rome (n° 13), avec dispositif analogue
de fermeture et décor figuré.

Des boîtes analogues, de taille un peu supé
rieure , ont été façonnées en bois (5); elles sont
souvent équipées d'une serrure à bouton, en os ou
en bois (6), dont nous n'avons jamais constaté la
présence sur les exemplaires fabriqués en os.

L'exemplaire de Rome na 13 est daté du début
du le s. de notre ère, le na 9 de Nîmes, du 1er ou du
début du Ile s. de notre ère ; la plupart des exem
plaires datés appartiennent à cette même période,
tant en os qu'en bo is (7), et la plaque d'Aumes ne
doit pas faire exception: elle est à ranger au nom
bre des témoignages de l'occupation du site au
Haut-Empire.

Si modeste soit-il, cet objet est donc intéres
sant en ce qu'il constitue l'un des quatre témoi 
gnages que nous connaissions actuellement de
boîtes rectangulaires en os à système de verrouil
lage, type qu' il faut apparemment distinguer de
l'équ ivalent en bo is, dont le système de fermeture
est différent. Il nous est aussi l'occasion de préci
ser la chronologie de ce genre d'objet.

4. Voir Béai, 1983, p. 27.

5. Voir M. Vaulina et A. Wasowicz, Bois grecs et romains de l'Ermitage, Ossolineum, 1974, n° 61, p. 139-40, fig . 82, pl. CXXI et G.M.A.
Richter, The fumiture of the Greeks, Etruscans and Romans. Londres . 1966. p.76 . fig. 402. Quelques exemplaires ont également été
trouvés à Vindonissa (Vindonissa Museum. à Brugg, Suisse).

6. Voir Béai. 1983. type B. IV, p. 355-6; la serrure est encore en place dans "exemplaire figuré dans G.M.A. Richter, op. cit. à la note
précédente. .

7. Pour les exempla ires de bois, M. Vaulina et A. Wasowicz considèrent que ceux qui appartiennent au type qui nous occupe , ou qui en
sont proches, sont à dater des deux prem iers siècles de notre ère : vo ir M. Vaulina ... op. cit.• p. 137-8. Un exemplaire d'Hawa ra, en
Egypte , proviendrait cependant d'une tombe de la seconde moitié du Ille s. : voir W.M. Flinders Petr ie, Hswere. Biahmu et Ars inoe,
Londres . 1889, n° 15, p. 12, pl. XIX. Pour ceux d'os, L. Marangou fait remarquer que le décor qui orne le n° 20 de notre liste se rat
tache à la'tradition hellén istique tardive, mais elle le date. par comparaison avec le n013, du début du le s. : Voir L. Marangou, Benaki
Museum. Bone carving (rom Egypt. 1. Greeco-romen period, Tüb igen, 1966, p. 125.
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Tableau récapitulatif des boîtes en os de type B VIII. a.

Liste des éléments de boîte de type B VIII a.

1. Autun "Jardin Leurln". Conservé au Musée Rolin à Autun, inv. nO B 1328. A paraître dans le catalogue consacré au bimillénaire
d'Autun.

2. Autun, "près du moulin de St-André". Conservé au Musée Rolin d'Autun. A paraitre dans le catalogue consacré au bimillénaire
d'Autun.

3. Lyon, nécropole de Trion. Conservé au Musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon, inv. n° 224. Béai, 1983, p. 365, n° 1316, pl.
LXV.

4. Lyon, clos de la Solitude. Conservé au Musée de Puylata. Inédit.

5. Lyon, clos de la Solitude. Conservé au Musée de Puylata. Inédit.

6. Orange. Conservé au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, inv. n° 9546. Inédit.

7. Orange. Conservé au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye, inv. n° 9547. Inédit.

8. Nîmes. Conservé au Musée Archéologique de Nîmes, inv. 866.48.1 et 2. BéaI, 1984, n° 366, p. 93.

9. Nîmes, Bd. de la République. Conservé au Musée Archéologique de Nîmes, inv. n° 872.1.1. Béai, 1984, n° 367, p. 93, pl. 19 a-do

10. Aumes.

11. Fréjus, Les Aiguières (rens. M. Feugère).

12. Vindonissa. (rens. M. Feugère).

13. Rome (environs de). Conservé à l'Antiquarium du Staatliche Museum de Berlin, inv. n° 30891. R.Zahn, Das sogenannte Kindergrab
des Berliner Antiquariums, dans JDAI, 65, 1950, p. 277-79, no22, fig. 4-5, 9.

14. Ostie, "Terme deI Nuotetore". Conservé au Musée d'Ostie. A. Carandini et C. Panella, Studi Miscellanei, 21, Ostia 11/, Le terme deI
Nuotatore, Rome, 1973, n° 1021, p. 298 et 648, pl. XCV.

15. Pompei. Conservé au Musée National de Naples. A. de Franciscis, Il Museo Nazionale di Nepotl. Naples, 1963, fig. 91, à droite.

16. Athènes. H.S. Robinson, The Athenian Agora, V, Potteryotthe roman period. chronology, Princeton, 1959, M 57, p. 90, pl. 56.

17. Ktimia. Conservé au Musée de Paphos, (inv.: 1957/63 et 64. V. Karageorghis, Chronique des fouilles à Chypre en 1968, dans
BeH, 1969, p. 482 sq, fig. 107-8.

18. Ktimia. Conservé au Musée de Paphos, inv. n° 1957/61. V. Karageorghis, Chronique des fouilles à Chypre en 1968, dans BeH,
1969, p. 482 sq, fig. 106.

19. Gôzlu Küle (Tarsus). H. Goldman, Excavations at G6zlu Küle Tarsus, l, The hellenistic and roman period, Princeton, 1951, n° 106, p.
400, fig. 273.

20. Egypte. Conservé au Benaki Museum d'Athènes, inv. n° 18779. L. Marangou, Benaki Museum. Bone carving trom Egypt 1, Graeco
roman period, Tübingen, 1966, n° 213, p. 125, pl. 65 a.

Sont indiqués:
N° le n° dans la liste ci-dessus,
L gd la longueur de la boîte,
L p la largeur de la boîte,
H la hauteur de la boîte, couvercle non compris,
H 0 la hauteur du côté par lequel on ouvre la boîte (et donc la hauteur sous le couvercle).
Of la présence (x) ou l'absence (0) de décor figuré,
V la présence ou l'absence constatée de système de verrouillage,
CI la présence (x) de clous d'assemblage, ou leur nombre sur le côté par lequel on ouvre la boîte,
o la datation de la boîte, quand elle est connue.

N° Lgd Lp H Ho Df V CI D

1 ? 49,5 ? 29 0 x 3 ?
2 100 ? 26 ? x ? x ?
3 82,3 ? 21,2 ? 0 ? x I-lle s.
4 90 ? 22,3 ? 0 ? 0 ?
5 77,3 ? 24 ? 0 ? x ?
6 90,8 31 26 21,6 0 0 0 ?
7 80,5 ? 24 ? 0 ? x ?
8 87,5 43,5 20,6 ? 0 x 6 ?
9 91 40 25 21 0 0 4 I-début Ile s.

10 ? 48,8 ? 24,2 0 x 7 ?
11 ? 40 21 ? 0 ? 0 0-50
12 ? ? ? ? 0 ? ? le s.
13 80 42 21 ? x x 6 début le s.
14 ? ? ? ? 0 ? x fin le s.
15 ? ? ? ? ? ? ? av. 79
16 104 ? 21 ? 0 ? 0 fin le-début Ile s.
17 85 ? ? ? x ? 0 le s.
18 115 ? ? ? x ? 0 le s.
19 71 ? ? ? 0 ? 2 ?
20 92 ? 25 ? x ? X début le s.
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Deux vases en sigillée tardo-italique
découverts dans l'Hérault

..
oar Daniel Rouquette*

Lorsqu'au début du siècle, J. Déchelette écrit
vit son ouvrage sur les vases céramiques ornés de
la Gaule romaine, ce remarquable archéologue
avait déjà reconnu une production tardive de terre
sigillée italique (1). Il concluait que ces vases
avaient été fabriqués par les potiers décadents
d'Arezzo, et qu'ils imitaient les formes et les dé
cors des sigillées gauloises. Les études postérieu
res devaient nuancer quelque peu ce jugement (2).
à savoir:

- fabrication probable dans la région de Pise,
Luni.

- emprunts plus marqués à la T.S italique (es
tampilles, poinçons), qu'à la gauloise (organisation
de certains décors, formes).

- chronologie plus précise, faisant débuter les
formes lisses vers 70, suivies une décennie plus
tard par les formes moulées.

Il n'en reste pas moins que là aussi, J. Déche
Jette fut un précurseur.

La carte de diffusion établie voici 30 ans de
manderait à être actualisée (3). Elle montre un
foyer important en Toscane, un essaimage le long
des côtes ligures, quelques points autour de Rome
et à Ostie. Hors d'Italie, la Hongrie, l'Autriche, l'Es-

pagne et la Grande-Bretagne ont livré quelques
exemplaires.

Depuis cette date, peu de publications sur la
tardo-italique ont vu le jour. Pour la Gaule deux va
ses seulement, signalés à Saint-Cyr-sur-Mer et à
Marseille, et, plus récemment l'importante série de
Mariana (4). D'autres lots sont à l'étude et provien
nent de Nice-Cimiez et de Fréjus, mais leur publi
cation se fait attendre. Cette relative rareté des
tardo-italiques trouvés en Gaule accroît donc l'in
térêt qu'apporte la connaissance de nouveaux
exemplaires. Ceux que nous présentons ici, com
blent la lacune qui existait jusqu'alors pour le dé
partement de l'Hérault.

Vase de Neffiès - (fig. 1, 1).

Il s'agit de trois tessons jointifs, recueillis
avec d'autres documents au lieu-dit "Le Puits ro
main" (5). Ces fragments appartiennent à un vase
que l'habitude fait rattacher à la forme 29 de Dra
gendorff, malgré l'absence de carène. La lèvre,
guillochée, est fortement déjetée, les parois sont
épaisses. La pâte, saumon clair, sans dégraissant
visible à l'œil, présente à la cassure un aspect gru
meleux qui rappelle celui des sigillées claires
d'Afrique. Le "vernis" est mat, de couleur orangée,
sa qualité laisse à désirer.

* 6, rue Jules Simon, 34140 Mèze.

1. J. Déchelette, Les vases céramiques ornés de la Gaule romaine. Paris. 1904.

2. H. Comfort, A preliminary study of Late Italian Sigillata, dans A.J.A. XL, 4, 1936, p. 437-451. A. Stenico, Ceramica arretina e terra
sigillata tardo italica. (R.C.R.F.II). 1959. p.51-61. A. Frova, Premessa alla communicazione sulla ceramica romana a Luni, dans Pro
blemi della ceramica romana di Ravenna, Bologna, 1972, p.172. M.T. Maribini Moevs, New Evidence for an Absolute Chronology of
Decorated Late Italian Sigillata, dansA.J.A. 84, 1980, p. 319-327, 2 pl.

3. H. Klurnbach, Das Verbreitungsgebiet der spiititalischen Terra Sigillata, dans Jahrb. Rom. germ. Zentralmus. 3. 19.56. p. 117-1 31 .

4. J. Gourvest, Un vase de terre sigillée tardo-italique à la Madrague de Saint-Cyr (Var), dans R.S.L. XXIII, 1/2, 1957, p.103-106;
F. Benoit. Un vase de terre sigillée italique à Marseille. dans R.S.L. XIV, 1/3, 1948, p.11 5-119.

5. Prospection J.-P. Mailhé (Gabian), que nous remerçions de nous avoir communiqué ces tessons.
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Figure 1 - 1. Neffiès. "puits romain" ; 2. Lattes. sond. 26 (ech. 1:2) (dessin D. Bourgeois)

Le décor.

La partie supérieure, seule connue, porte un
décor moulé, de style libre, obtenu à l'aide de trois
poinçons. Sous le large bandeau de la lèvre court
une rangée de rosettes, sous laquelle sont alignés
une grande palmette verticale, puis un personnage
apparemment féminin, tourné vers la droite. Vêtu
d'une longue robe drapée, il tient horizontalement
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un objet allongé, sans doute un plateau.

Le répertoire décoratif de la T.S.T.I étant as
sez pauvre, on peut supposer l'existence d'un troi
sième poinçon complétant le décor du haut de la
panse. D'autre part le vase étant de grande dimen
sions (environ 300 mm de diamètre) pour une
hauteur d'à peu près la moitié, une frise décorée
inférieure est probable.



Figure 3 - Lattes, sigillée tardo-italique, l poinçon, 2 estampille.

5

2

1

cm

o

1

- pêcheur au filet (fig. 3, 1) : absent de la col
lection Pisani Dossi ; nous retrouvons ce motif sur
des tessons de Luni (13), de Vintimille (14) et de
Mariana (15).

Estampille (fig. 3, 2)

Le vase porte sur son fond interne une mar
que pratiquement illisible dans un cartouche in
planta pedis. Seule la seconde lettre, qui paraît
être un E, permet de restituer sous toute réserve
l'estampille de SEX.M.F ou SEX.M.P (16).

Le décor.

La frise supérieure est occupée par un sujet
bien connu des décorateurs de sigillée, le joueur
de double-flûte allant à droite. En revanche, le per
sonnage qui constitue le décor de la base de la
panse est moins facile à identifier. On pourrait y
voir un vieillard courbé s'appuyant sur sa canne,
mais la comparaison avec d'autres poinçons
moins empâtés permet plutôt d'identifier un pê
cheur jetant son filet.

Analyse des poinçons.

- joueur de double-flûte: n' 31, de la série mi
lanaise (10), présent à Vintimille (11) et à Ostie
(12).

Figure 2 - Lattes, Drag. 29 en sigillée tarde-italique

Analyse des poinçons.

- rosette: bien que passablement émoussé, il
est possible d'y voir le n0211 de la série du Musée
de Milan (6).

- palmette: c'est le n0246, de la même collec
tion, associé, sur le tesson, avec la rosette..

- femme au plateau: n067 du catalogue de La
vizzari Pedrazzini (pl. XVI. 99) ; connu à Minturne
(7) et à Mariana (8).

Vase de Lattes - (fig. 1, 2, et fig. 2)

Drag. 29 pratiquement complet, trouvé dans
le caniveau du sondage 26, en contexte avec du
mobilier de la deuxième moitié du 1er siècle (9).
Nettement caréné, ce vase aux parois plus minces
que le précédent, porte sous la large lèvre guillo
chée un décor sur deux registres limité par de lé
gères moulures en relief.

De dimensions inférieures à celui de Néffiès
(273 mm de diamètre sur 132 mm de hauteur), ce
bol est couvert d'un vernis peu adhérent qui laisse
apparaître de larges plages d'argile saumon clair.

6. M.P. Lavizzari-Pearazzini, La terra slgil/ata tarda italica decorata a rilievo nella collezione Pisani Dossi deI Museo de Milano. 1972;
(abrégé par la suite: L.P. 1972); rosette, p. 74 et pl. XXI, 146, palmette, p. 75 et pl. XXI, 146, personnage offrant, p. 33 et pl. XVI,
99.

7. H. Comfort, op.cit, p.447, fig.18.

8. M.P.Lavizzari-Pedrazzini, Terre sigillée tarda italique décorée (de Mariana. Corse), dans Cahiers Corsice, 1980. p. 24 et pl. 7, 1.

9. Nos remerciements vont à H.Prades et au Groupe archéologique Painlevé. qui nous ont autorisé à étudier ce vase.

10. LP, 1972, op. cit, p. 29 et pl. XIII, 64.

11. N. Lamboglia, Gli scavi diAlbintimilium. Parte prima. 1950, p. 42. fig. 11.

12. OstialV. Studi Miscellanei 23, 1977, p. 326 et pl. LXXXI. 603.

13. M.P. Lavizzari-Pedrazzini, in Luni Il, 1977. pl. 240, 9.

14. N. Lamboglia, 1950, op. cil. p. 35 et fig. 9, 12.

15. L.P, 1980, p. 24 et pl. 5, 3.

16. A. Oxé et H. Comfort, Corpus vasorum erretinorum. Antiquitas, 4, 1968, p. 275. n'1 054 et p. 278, n01 059.
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Au sujet des gravures rupestres de Nages-Fraïsse

par Robert Guiraud*

L'ensemble des gravures rupestres de Nages
et Fraïsse-sur-Agoût, à la limite des départements
du Tarn et de l'Hérault, a fait l'objet de publica
tions (1): ces signes, gravés sur le granit, posaient
des problèmes de signification et de datation. Par
comparaison avec des figures à peu près sembla
bles trouvées ailleurs, j'avais émis l'hypothèse de
leur appartenance à l'art schématique pré ou
protohistorique. En effet, les cercles rayonnés (les
soleils), les cruciformes, les signes en "fer à cheva
l" semblaient prouver une grande ancienneté.... Or,
la très récente découverte d'une autre roche gra
vée dans le même secteur (2) infirme totalement
cette hypothèse. .

Sur la face supérieure légèrement inclinée
d'un énorme bloc de plus de 5 m de côté se trou
vent de nombreuses gravures, jusqu'alors cachées
par un épais tapis de mousse. Un relevé précis
nous a permis de déchiffrer partiellement une écri
ture. On peut, en effet, lire: "le désordre de
frn ....dieu". Certaines lettres sont mal formées,
comme les d, par exemple, qui ressemblent à des
"pédiforrnes" incomplets à gauche, les n et u qui
sont des arcs simples ouverts soit vers le bas, soit
vers le haut. Bref, il s'agit bien d'une écriture! Sur
la même roche, on peut voir quelques croix, dont
une profondément incisée au fond d'un bassin qui,
rempli d'eau de pluie, pouvait servir de bénitier.

* Nissergues, 34600 Bédarieux.

Et j'ai revu la roche gravée du "Rec dei Bosc",
avec son "symbole solaire", ses figures énigma
tiques et ses signes alignés. En comparant aux let
tres précédentes... on peut déchiffrer l'expression
suivante: "un sul dieu" (voir fig. 1).

Il faut bien se rendre à l'évidence, toutes ces
gravures sont récentes, bien que leur interpréta
tion, à l'exeption des croix et, peut-être, des "clés
de Sr-Pierre". ne soit pas facile. Quant aux "sym
boles solaires" isolés sur le sommet voisin de "La
Serre", force est aussi de les considérer de la
même époque.

Reste à savoir maintenant qui a réalisé ces
gravures, et quand exactement. Nous ne pouvons,
pour l'instant, apporter de réponse satisfaisante
(3). S'agirait-il des traces laissées par la célébra
tion du culte catholique par des prêtres réfractai-
res pendant la Révolution, les roches servant d'au
tels? Ne serait-ce pas plutôt l'œuvre d'un mysti
que qui a éprouvé le besoin de laisser une trace in
délébile de sa foi?

Nous écrivions, dans la première publication
(4):

"Entre les deux groupes de gravures... se trou
ve une petite capiteIle.... La légende locale place là
la maison de celui qui a gravé les rochers voisins.
Dans ce pays de montagne, si fortement traditio-

1. R. Guiraud et abbé J. Giry, Nouvelles gravures rupestres aux confins de l'Hérault et du Tarn, dans Cahiers Ligures de Préhistoire et
d'Archéologie 21. 1972, p 89-95. R. Guiraud. Nouvelles gravures rupestres à Fraïsse-sur-Agoût, dans Bulletin de la Soc. Arch. et
Hist. des Hauts Cantons, n'T. 1978, p 27-30.

2. Découverte par M. C. Lopez, agent de l'O.N.F.à Fraïsse-sur-Agoût, qui a eu l'amabilité de me la signaler. Qu'il en soit ici remercié.

3. J'ai l'intention d'étudier cette question.

4. R.Guiraud et abbé J. Giry, Nouvelles gravures ....loc. cit.
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neliste, pourquoi ne pas admettre que la tradition
orale est conforme à la réalité »:

Pourquoi, en effet, rejeter cette idée?

Quoi qu'il en soit, je dois reconnaître que je
me suis lourdement trompé au sujet des gravures
du "groupe Nages-Fraïsse". Il est vrai qu'il était ris
qué de donner une datation sans contexte archéo
logique. On n'est jamais assez prudent en archéo
logie! (5).

x
...

Figure 1 - La roche qravée du "l'lee deI Bosc" (Naqes) : en haut
à gauche, clés de Saint-Pierre (7); ligne du bas: "un sul dieu".

5. Quelques mois après la rédaction de cette note, je suis tenté de nuancer mes affirmations. Certains signes étant totalement incon
nus dans la symbolique chrétienne (ils présentent d'ailleurs une érosion plus accentuée), ne serions-nous pas ici en présence d'une
christianisation de gravures réellement préhistoriques 7
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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

..
Ausgrabungen und Funde in Westfalen-Lippe,
Bd. 3-1 985, Mayence 1986 ; un vol. relié de 508
p., nomb. ill., 8 dépliants.

Ce troisième volume des Fouilles et découver
tes en Westphalie-Lippe suit la voie ouverte par les
deux premières livraisons de ce volumineux rap
port annuel (voir Arch. en Lang. 1985/2, p. 46) :Ia
formule mixte, réunissant à la fois des études gé
nérales, des rapports de fouille et une chronique
des trouvailles diverses (paléontologie, archéolo
gie, puis numismatique), semble répondre autant à
des besoins politiques régionaux que scientifi
ques.

Correspondant au millésime 1985, ce volume
contient la chronique des découvertes de 1983;
les deux précédentes n'étaient pas datées, mais
on y retrouvait la plupart du temps ce décalage de
deux ans, laps de temps inévitable entre la décou
verte et cette publication sommaire, mais né~m

moins rapide. Sans entrer dans le détail des noti
ces (qui concernent bien sûr toutes les périodes,
du Paléolithique au XVIIIe siècle), signalons ici
deux exemples marquants. Les fouilles du camp
légionnaire d'Oberaden, dont la dendrochronolo
gie vient de fixer l'occupation entre l'automne 11
et l'année 9 av. notre ère, a livré un puits à coffra
ge de planches de chêne exceptionnellement bien
conservé (p. 238-242). Les fouilles récentes ont
également permis d'observer les fondements
(trous de poteaux) d'une tour intégrée dans le mur
de terre et de bois ceinturant le camp. A noter en
fin, en marge du développement toujours sensible
des fouilles médiévales et post-médiévales, la dé
couverte d'un denier romain en argent, datant de
90 av. J.-C. mais percé pour êfre transformé en
pendentif, découvert dans une tombe de la nécro
pole du haut moyen-âge (Vle-IXe s.) de Wünnen
berg (p. 297, et 487 s.).

Tel qu'il se présente, cet ouvrage volumineux
ne remplace certes pas les publications détaillées
que demandent les fouilles importantes. Mais il
n'en four~it pas moins aux archéologues, grâce à
une parution annuelle, un outil de travail commo
de: à. l'ex?ellente présentation générale (malgré
un pnx raisonnable) viennent s'ajouter un index
des noms de lieux et plusieurs cartes de localisa
tion des sites, toujours utiles au lecteur.

Lattes M. Feugère
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Hanni Sc~wab - Chronique archéologique /
Archaologischer Fundbericht 1983, Fribourg
1985, 184 p., nbr. fig. in-t,
Pierre-Alain Vauthey - Riaz / Tronche-Bélon, le
sanctuaire gallo-romain, Archéologie Fribour
geoise 2, Fribourg 1985, 108 p., 33 pl.

Le service Archéologique Cantonal de Fri
bo~rg a pris, ces dernières années, une ampleur
qUI a amené ses responsables à mettre en place
une nouvelle politique de publications. Autrefois
publiées dans les revues locales, les découvertes
effectuées sur le territoire du Canton sont mainte
nant réunies en un volume annuel, la "chronique
archéologique", dont deux volumes (1980-82, et
1983) ont été publiés à ce jour. Le Service se pro
pose également de publier, dans la collection "Ar
chéologie Fribourgeoise", les travaux assez impor
tants pour justifier une monographie.

La chronique de 1983 et la publication des
templ~s de Riaz sont, chacune de leur côté, repré
sentatives à la fois des ambitions de ce double
projet et de la qualité de sa réalisation. La chroni
que rassemble soit des notices très courtes sur les
sites en cours de fouille, soit des rapports détaillés
pour les travaux un peu plus avancés. A l'exemple
de~ publications du même genre qui existent, de:
pUIS quelques années déjà, en R.FA, c'est un ex
cellent outil de travail pour qui veut pouvoir suivre
chaque année, le déroulement des chantiers e~
cours; sont également signalées, bien sûr toutes
les trouvailles récentes les plus signifi~atives,
qu'elles aient été effectuées au cours de fouilles
ou de façon fortuite.

Quant à la publication de Riaz, c'est la reprise,
~vec relevés r:>1.animétriques et stratigraphiques,
etude du mobilier et du contexte local, d'un site
découvert du milieu du XIXesiècle. Il s'agit d'un fa
num dont la fouille récente a permis de retrouver
deux états: le premier, construit en bois, n'est pas
postérieur au milieu du 1er s. ap. J.-C. ; le second, de
plan classique et construit en petits moëllons,
s.emble ~.ater de l'époque flavienne. L'étude du pe
tit mobilier et des fragments épigraphiques per
met d'attribuer ce sanctuaire à Mars Caturix et à la
Victoire. Sur le plan chronologique, l'abandon du
fanu~, consécutif à un incendie, se place dans le
der~ler quart du Ille s. : c'est très probablement un
accident à mettre en rapport avec les invasions



alamanniques dont fut victime, comme toutes les
régions environnantes, le Plateau suisse à cette
époque.

On peut souligner en terminant que ces deux
collections caractérisent, ici comme ailleurs, un
tournant dans la politique archéologique des ser
vices concernés. Chargés de gérer un patrimoine
dont on ne peut, à priori (c'est-à-dire avant les
fouilles) connaître ni l'importance exacte ni l'inté
rêt scientifique, ces organismes ont d'abord stoc
ké, au gré des fouilles et des trouvailles fortuites,
une masse d'informations de plus en plus impor
tante. Ils décident aujourd'hui de livrer à la com
munauté archéologique, à intervalles réguliers, un
compte rendu de leurs activités. La situation est,
certes, bien différente en France: on y dispose
déjà d'un nombre de périodiques spécialisés
considérable. Mais jusqu'ici, le seul rapport régio
nal sur les découvertes archéologiques est fourni,
tous les deux ans, par les notices 'de Gallia... .ver
ra-t-on un jour, à l'exemple de nos voisins suisses,
une chronique départementale, ou régionale, plus
détaillée?

Lattes M. Feugère

Jean ABELANET - Signes sans paroles, Cent
siècles d'art rupestre en Europe occidentale, col
lection "La mémoire du temps", -1986, Paris.

M. Jean Abélanet, conservateur du musée de
Tautavel, préhistorien chevronné, nous offre là un
excellent ouvrage qui, nous n'en doutons pas, va
trouver sa place dans toutes les bibliothèques, cel
les des amateurs et celles des spécialistes. Et
pourtant la tache n'était pas facile! Le sujet, vaste,
délicat à traiter, demandait, en plus d'une grande
connaissance de la question, une méthode précise
et de la prudence. Ces qualités, nous les retrouve
rons ici.

M. Abélanet a donc choisi de nous faire part
de son savoir, de ses hypothèses et de ses conclu
sions concernant l'art rupestre post-glaciaire dont
il est le spécialiste reconnu.

Tout d'abord, il place cet art dans l'échelle
chronologique en évoquant rapidement, dans un
premier chapitre, la naissance, l'apogée et le dé
clin du premier age d'or de l'art occidental. Exposé
complet, malgré sa brièveté - mais ce n'est pas là
le sujet de l'étude -, faisant franchir des millénai
res, depuis les grottes ornées des grands chas
seurs quaternaires jusqu'aux galets peints de l'épi
paléolithique. L'auteur en profite pour rectifier
quelques idées encore communément admises;
en particulier, il replace chronologiquement l'art
expressionniste espagnol: des faits précis résul
tant d'une- observation minutieuse des scènes
peintes sur les parois des grottes du levant espa
gnol permettent d'affirmer qu'il s'agit là d'un art
post-glaciaire réalisé par un peuple pratiquant une
économie pré-néolithique. La datation proposée
(de -6500 à -4000 environ) semble très plausible.
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Une sene de figures illustre cette prerruere
partie. Disons tout de suite que nous apprécions la
présentation consistant à placer, à la fin de cha
que chaoitre, toutes les planches qui s'y rappor
tent.

Une dizaine de pages sont ensuite consacrées
à la mise en évidence de l'apparition, au néolithi
que, d'une nouvelle mentalité liée à une nouvelle
façon de vivre. Les premières idoles féminines
chasséennes prouvent "l'émergence de concep
tions religieuses communes à la plupart des socié
tés agricoles". Dans tout cet ouvrage, J. Abélanet
va étayer ses affirmations par de solides argu
ments archéologiques, rretamrnent en étudiant le
mobilier correspondant à chaque type d'art rupes
tre.

Dans le chapitre "Premiers monuments, pre
miers tombeaux", nous retiendrons l'analyse du
premier art funéraire atlantique présent sur les
tombes mégalithiques. Les figures, bien décrites
et interprétées, font deviner une religion dans la
quelle la Déesse-mère, expression de la terre fé
conde, et le dieu taureau, typiquement masculin,
sont étroitement associés. L'élément féminin
concerne les tombes; il est représenté par les
"idoles en marmite" et les paires de seins. L'élé
ment masculin, symbolisé par les menhirs, se ma
nifeste par des représentations de haches, de
"crosses" et de rares quadrupèdes cornus. Les li
gnes ondulantes seraient des éclairs, la foudre an
nonçant l'ondée qui féconde la terre....

Suit la description de l'art dolménique portu
guais comprenant presque uniquement des pein
tures.

L'art religieux dans la péninsule ibérique à
l'aube du premier age du métal fait l'objet d'un
long développement avec de nombreuses illustra
tions. Par sa richesse, l'abondance et la variété
des figures, il éclaire l'art religieux de France au
troisième millénaire.

Après avoir mentionné les peintures schéma
tiques d'inspiration ibérique dans les grottes du
midi de la France, l'auteur étudie l'art rupestre dol
ménique catalan, constitué presque exclusivement
de cupules, rigoles, croix diverses et signes déri
vés de la croix. Lui-même a découvert en Roussil
lon toutes ces gravures qui ont posé de difficiles
problèmes de datation et d'interprétation. C'est
pour répondre à ces interrogations qu'il a consa
cré de longues années à étudier, observer, compa
rer. Il nous livre ici ses conclusions, toujours avec
précision, réduisant la part de l'hypothèse au
maximum. Et ceci nous intéresse particulièrement,
nous, Héraultais, puisque de semblables gravures
existent dans le nord-ouest de notre département,
dans le massif Caroux-Espinouse-Saumail. Il est
clairement prouvé que ces gravures sont bien as
sociées aux mégalithes et leur sont contemporai
nes. C'est pour cela que l'on peut légitimement
parler "d'art dolménique".

Les cupules, d'après M. Abélanet, étaient des
tinées à recevoir des repas et offrandes funéraires,



régions (par exemple, à Olargues, dans l'Hérault),
sont à dater du dernier siècle avant notre ère. Cer
taines seraient même d'époque historique. Encore
un autre problème résolu par l'auteur!

En conclusion, nous ne saurions trop recom
mander la lecture attentive de ce livre qui nous ap
porte, avec des idées neuves, une vue cohérente
et logique de cet art rupestre pré et protohistori
que si méconnu...et un peu méprisé jusqu'alors. M.
Jean Abélanet mérite notre reconnaissance pour
avoir su, avec un don pédagogique certain, nous
faire connaître les résultats de ses longues et fruc
tueuses recherches. ...

Louis-René NOUGIER - Naissance de la civilisa
tion : forestiers, défricheurs, paysans de la Pré
histoire, Paris 1986.

Fidèle à sa vocation de préhistorien et d'édu
cateur, L.-R. Nougier, après nous avoir entretenu
de l'éveil de l'Humanité (1), poursuit ses réflexions
dans un nouveau livre où il nous présente la nais
sance de la civilisation. Cinq grandes parties dans
cet ouvrage: Les germes de la civilisation, les fo
restiers, les défricheurs, les paysans, les germes
des mutations sociales, intellectuelles et religieu
ses en occident.

Après avoir situé chronologiquement son su
jet d'étude, évoqué le milieu climatique et biologi
que, défini le concept de civilisation, l'auteur met
en évidence "le virage du Xe millénaire avant no
tre èrè", moment privilégié où tout se prépare, où
l'évolution des techniques et des mentalités porte
en germe le devenir de la civilisation. Sont alors
évoquées ces innovations, les unes encore hypo
thétiques comme le début de la domestication
(évidente pour le chien, controversée pour le che
val, énigmatique pour le renne), les autres bien
connues comme l'invention de l'aiguille à chas, la
fabrication de microlithes, de hachoirs à herbes,
de lampes à graisse, l'utilisation de propulseurs et
de pointes de sagaies indépendantes... Pour cha
cune de ces nouveautés, L.-R. Nougier indique les
multiples conséquences sur le genre de vie. Et il
conclut sur l'existence d'une véritable civilisation
magdalénienne. "II lui reste à développer, à appro
fondir les germes latents en elle. Elle a tout ébau
ché, tout commencé... Tout ce que le monde mag
dalénien possédait en virtualités, les millénaires
qui suivent les transformeront en réalités."

Dans le monde occidental comme sur le
continent asiatique - plus tôt sur ce dernier, ce qui
fait employer à l'auteur le terme d'Asirope de pré
férence à Eurasie -, à la fin de la glaciation wür
mienne, l'apparition de la forêt oriente les activités
humaines vers le travail du bois. Les preuves ar
chéologiques ne manquent pas: invention de l'as
semblage par tenon et mortaise, outils forestiers:
tranchet (apparaissant vers -10000 en Sibérie),

les déversoirs et rigoles servant, non à recueillir un
liquide mais à diriger le trop-plein.
Quant aux croix, elles sont, dans leur grande majo
rité, des représentations schématiques de la sil
houette humaine.

Les arguments, répétons-le, sont solides et
convaincants.

Les statues-menhirs - nous avons dans l'Hé
rault des exemplaires appartenant aux groupes
languedocien et rouergat -, datées du néolithique
final, constituent "les premiers essais de la sta
tuaire religieuse en occident". Associées à des
tombes, donc liées à un culte funéraire, elles sont
féminines. Isolées et masculines, elles semblent
alors répondre à d'autres préoccupations religieu
ses...

L'ensemble impressionnant des 100 000 gra
vures rupestres du Mont Bégo est, lui aussi, soi
gneusement étudié. M. Abélanet le connaît bien,
ayant participé aux campagnes de relevés métho
diques de toutes les figures. Il en donne une chro
nologie claire, basée sur les superpositions des
trois styles de piquetage et sur la typologie des ar
mes représentées. Si la première fréquentation du
site date du tout début de l'âge du Bronze ("halle
bardes" - en réalité faux à lames triangulaires 
proches de celles de la civilisation d'Unetice), la
période de grande activité s'étend sur tout le
Bronze ancien puis, l'abandon intervient progres
sivement pendant les premiers siècles du Bronze
moyen.

L'iconographie, pauvre et peu variée, montre
un culte voué au taureau, dieu de l'orage; "On doit
supposer de grands rassemblements annuels, à la
bonne saison, des agriculteurs de la vallée et des
régions avoisinantes".

On ne fait que citer les gravures linéaires du
Val des Merveilles pour en préciser la datation tar
dive prouvée par des superpositions.

Le Val Camonica, "Conservatoire de l'art ru
pestre préhistorique et protohistorique", avec ses
128 000 gravures recensées, méritait bien un
chapitre particulier! L'auteur se base sur les tra
vaux de E. Anati, tout en réfutant certaines de ses
datations, comme celle de la période pré
camunienne qui ne lui semble pas Mésolithique.
Les phases 1 et Il seraient d'époque mégalithique,
ne montrant aucun souci de composition; chaque
gravure ayant sa propre signification, se suffit à el
Ie-même. Pour les phases suivantes, l'évolution se
manifeste par les gravures d'armes et d'outils et
par des représentations de scènes ("art anecdoti
que"). La civilisation camunienne perdurera jus
qu'à l'invasion romaine.

L'ouvrage se termine par l'étude des gravures
fines: "Un art symbolique aux confins de l'écritu
re: l'art schématique linéaire protohistorique". Re
présentations variées: personnages divers, guer
riers, arbalètes, pentacles, marelles, arbres, échel
les, scènes de chasse, présentes non seulement
au Bégo mais aussi en Roussillon et en d'autres
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hache taillée puis polie, rabot, pic, etc ... Une re
marque pertinente au sujet des haches: le polissa
ge, n'apportant pas une plus grande efficacité, ne
répond pas à une nécessité technique. Il marque
rait plutôt une différence sociale.

L'extension de la forêt a pour conséquence le
défrichement, nettement perceptible dès' le Ve
millénaire et attesté par les analyses polliniques.
C'est de cette époque que date la formation des
clairières et non du Moyen-Âge comme on l'a trop
souvent affirmé. L'auteur expose quelques preuves
indiscutables et fait remarquer que certaines se li
sent encore dans le parcellaire français.

Arrive alors le règne des paysans. L.-R. Nou
gier explique comment le réchauffement climati
que libère l'homme du monde souterrain et amène
son installation dans les plaines alluviales. Naît
alors la nouvelle économie agricole. Certes, l'origi
ne de l'agriculture reste encore très obscure, mals
au néolithique, la culture des sols est amplement
prouvée: "lustré des céréales" sur les outils en si
lex, brise-mottes improprement appelés "casse
tête", plaques en céramique pour cuire le pain,
meules et broyons pour écraser le grain, etc ... Pê
che et élevage sont attestés par la présence de
"poids à pêche" (galets encochés) et de faisselles
en terre cuite.

Suivent des considérations sur l'accroisse
ment démographique provoquant une plus grande
consommation de silex et, par contre-coup, la né
cessité de l'exploitation de cette matière première
dans des mines (Spiennes, Grimes'Grave...).

Tous ces faits mettent en évidence "les ger
mes des mutations sociales, intellectuelles et reli
gieuses en occident".

Dès le Magdalénien, l'art laisse supposer un
début de religiosité. C'est aussi l'époque où com
mence la "construction lithique des monuments
funéraires" (La Madeleine, St-Germain-la-Rivière),
avec, en parallèle, l'utilisation des leviers et rou
leaux pour déplacer les blocs.

L'auteur se plaît à faire remarquer que l'occi
dent, bien avant le Croissant Fertile, connut des
techniques avancées. La génèse, au Magdalénien,
du décor à la grecque fait l'objet d'une étude dé
taillée. Quant à l'observation astronomique, elle
naquit en occident bien avant l'éclosion de la civi
lisation égyptienne. Il en est peut-être de même
pour les profondes pensées méthaphysiques...

Il n'est pas possible, dans un compte-rendu
succinct, de citer tous les faits, tous les détails
contenus dans cet ouvrage très riche et qui, de
plus, est de lecture agréable. Il fallait la vaste,
connaissance du Pro L.-R. Nougier pour émettre
tant d'hypothèses attachantes appelant réflexion,
pour se mouvoir avec autant d'aisance dans le
temps et dans l'espace. Un livre à lire.

Bédarieux R. Guiraud

1. L.-R. NOUGIER. Premiers éveils de l'homme. Paris 1985.
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B. DEDET, H. PRADES, M. PY, H. SAVAY
GUERRAZ, annexes de P. COLUMEAU, H. DU
DAY, X. GUTHERZ, C. RAYNAUD, C.TENDILLE
- L'occupation des rivages de l'étang de Mau
guio (Hérault) au Bronze final et au le' Age du
Fer, publication de l'Association pour la Recher
che Archéologique en Languedoc oriental, Cavei
rac, 1985, T.I, 135 p., 100 fig.; T.Il, 144 p.,
81 fig.; T.IlI, 140 p., 59 fig.

On ne peut que se réjouir de la parution rapide
des trois tomes de cet ouvrage si l'on pense qu'en
dehors de prospections et d'interventions condui
tes par H. Prades et SQll équipe entre 1969 et
1976, le terrain a consisté en divers sondages et
sauvetages programmés qui ont pris fin en 1979.
Publier quelque six ans après le bilan global de ces
opérations constitue déjà un beau résultat si l'on
tient compte du temps dévolu aux déterminations,
à la rédaction, à l'impression, enfin et aussi des re
cherches que conduisent sur d'autres sites les
principaux signataires de ces fascicules.

L'intérêt essentiel de ces trois tomes réside
dans la mise à la disposition de la collectivité ar
chéologique d'abondantes séries documentaires
de la fin de l'Age du Bronze et du 1er Age du Fer is
sues d'une douzaine de gisements égrénés sur la
bordure nord de l'étang de Mauguio (seul le site de
la Grande Motte est implanté sur le cordon litto
ral). Au delà de l'importance à la fois numérique et
qualitative de la documentation exhumée, les
points forts de ces recherches se placent, nous
semble-t-il, sur deux fronts: la paléogéographie et
l'évolution chrono-culturelle.

En ce qui concerne l'implantation des sites,
ces travaux confirment le rôle tenu par certaines
installations littorales ou sub-littorales entre
1200/1100 et 500 avant J.-C., fait déjà noté en
d'autres points du Bas-Languedoc (par exemple
plus à l'Ouest entre l'Orb et le cap Leucate avec
les sites du Bronze final du Portal Vielh, du Roc de
Conilhac, de l'Ilette à Peyriac-de-Mer, de l'îlot
Mouysset, etc.). Pour la fin de l'Age du Bronze ef
fectivement, ces opérations contribuent à éliminer
l'idée d'une culture troglodytique, image fondée
sur un état de la recherche qui avait tout simple
ment privilégié un temps les fouilles dans les cavi
tés. Depuis les débuts de la sédentarisation agri
cole l'homme vit en plein air, près de ses champs
ou de ses troupeaux: la fréquentation - de fait
souvent active au Bronze final, voire après - des
cavités, s'inscrit sans doute le cadre d'une mobili
té (pastoralisme, grottes-refuges) liée à des
contraintes économiques, sociales, voire acciden
tellement événementielles, dont il convient de re
chercher les causes. Il demeure que c'est bel et
bien en plein air que se situaient les villages,
même si ces derniers n'ont fait l'objet à ce jour
que de recherches à la fois rares et ponctuelles. Il
n'y a pas lieu de croire que les rivages de l'actuel
étang de Mauguio ont été particulièrement privilé
giés: simplement les résultats acquis ici laissent
bien augurer des recherches qui pourraient être



entreprises sur d'autres aires entre Rhône et Pyré
nées. Un exemple à suivre.

Au plan chrono-culturel, les résultats ne sont
pas moindres dans la mesure où ils permettent
d'affiner la périodisation céramique des dernières
phases de l'Age du Bronze en Bas-Languedoc
avec les réserves qu'impose, sur chaque gisement,
un échantillonnage de formes parfois limité. Le
Bronze final Il en particulier, retrouvé sur dix sites,
dévoile désormais mieux sa personnalité. La pré
sence de coupes carénées et d'urnes à panse ar
rondie ornées de bandeaux pointés ou à impres
sions, dans le style apenninique, montre, au delà
de l'Italie péninsulaire, une assez lâche répartition
de ces thèmes, récemment reconnus aussi en Cor
se. Le mérite d'un travail tel que celui qui nous est
présenté ici est de montrer les difficultés qui exis
tent à vouloir "faire coller" certains horizons cultu
rels dévoilés par des fouilles avec les séquences
chronologiques - hélas toujours conventionnelles
- établies dans des aires géographiques différen
tes, parfois lointaines, voire à partir de sites lan
guedociens peu étoffés. Il faut savoir gré à B. De
det de tenter des typologies céramiques toujours
plus affinées couplées avec une approche statisti
que des divers éléments retenus. Ainsi le Bronze
final Il, tel qu'il se détache de l'analyse des sites la
gunaires, apparaît déjà comme très typé par rap
port au Bronze moyen bien que des récurrences
n'en soient pas exclues: urnes, tasses, jattes, cou
pes sont ornées d'impressions ou de cannelures
sur des surfaces fréquemment lustrées. La série
des gros récipients à cordons de Camp Redon
(Prades, T.1. fig. 32 à 37) ne manque pas d'intérêt.
Seules les tasses munies d'une anse ad ascia ou
d'une anse à bouton pourraient se situer dans une
tradition locale, encore que la double courbure qui
souligne quelquefois les carènes de certaines tas
ses marque une certaine innovation stylistique. B.
Dedet s'interroge, à juste titre, sur les relations de
cet ensemble littoral du Bronze final Il avec les
vestiges découverts (en grotte presque toujours)
dans l'arrière-pays et sur les subdivisions qu'il a
suscitées à ce jour: phase ancienne (cf. couche 1
de la grotte du Prével supérieur) dominée par le
décor de cannelures sur coupes tronconiques et
récipients biconiques, et phase récente (cf. couche
2 de la grotte du Hasard) marquée, avec la dispari
tion des cannelures, par le développement d'épau
lements et le décor de sillons au peigne, cette évo
lution affectant principalement la vaisselle fine.
On peut d'autant s'interroger sur ces données
qu'un peu partout en Languedoc le décor de can
nelures - qui aurait donc disparu - se retrouve,
plus timidement il est vrai, présent au Bronze final
III.

Sans insister sur des points typologiques de
détail, le Bronze final iliA ne montre guère d'inno
vations stylistiques par rapport à la phase précé
dente. On notera (T. III, p. 17) l'abandon des tasses
carénées à anse, des grosses jarres à cordons ou à
impressions (mais ne faut-il pas incriminer, dans
ce cas, un problème d'échantillonnage ?), la mon
tée des jattes ou coupelles biconiques et du décor
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incisé. Les fouilles de Tonnerre en particulier per
mettent désormais de se faire ùne meilleure idée
sur cette phase, surtout mise en évidence jusqu'à
présent dans le bassin de l'Aude (et encore de fa
çon embryonnaire) : plusieurs sites du Languedoc
oriental, peu ou pas publiés, devraient rapidement
permettre de mieux saisir la personnalité de cet
horizon.

Le Bronze final IIIB constitue à coup sûr la
phase la plus prolifique de ce développement ca
ractérisé du groupe Mailhac 1. déjà reconnu sur di
vers sites de la plaine est-languedocienne. Les
matériaux céramiques Q1is au jour sont dès lors
abondants. Le décor incisé a donné ici, au delà de
motifs classiques et monotones, quelques scènes
exceptionnelles (scène de labour, représentation
de chars à quatre roues) qui nous font regretter
d'autant plus l'absence de frises complexes entiè
res dont on aurait pu tenter de déchiffrer le sens. Il
est intéressant de noter que de cet horizon pro
viennent deux moules de haches à ailerons termi
naux et un moule de hache à douille ronde, les ha
ches étant peu fréquentes à la fois dans les habi
tats de cette phase (toujours très pauvres en mé
tal) et dans les tombes.

On sait les problèmes d'interprétation susci
tés autour de la transition du Bronze final au 1er

Age du Fer (évolution locale, ruptures, etc.) : c'était
donc ici l'occasion d'approfondir tout particulière
ment ce problème, ce que n'a pas manqué de faire
M. Py. Sur plusieurs sites le passage au 1er Age du
Fer s'effectue en stratigraphie, même si la lecture
de cette transition n'est pas toujours très claire
(Py, T. III, p. 49). Parfois en revanche (cf. La Ral
longue, Camp Redon) la coupure est lisible avec
séparation sédimentaire nette liée à un abandon
des habitats (durée ?). L'examen des documents
recueillis - parmi lesquels figurent toujours des
importations grecques ou étrusques - montre que
les phases les plus anciennes de ce 1er Age du Fer
littoral se placent dans les derniers temps du
7esiècle, voire les débuts du 6e• Entre l'hypothèse
du Bronze final perdurant largement à l'intérieur
du 7e siècle et celle d'un hiatus entre le groupe
Mailhac 1et les débuts de l'Age du Fer sur les sites
melgoriens, M. Py opte pour la deuxième thèse. Il
souligne en effet l'existence sur d'autres sites d'un
faciès hallstattien ("Le Suspendien", du nom de la
grotte Suspendue à Collias) dont les phases an
ciennes ne comportent pas d'importations et sont
donc bien à leur place dans le 7e siècle: ce faciès
ne serait présent en milieu littoral que lors d'une
phase plus évoluée, déjà chargée en introductions
allogènes. Par ailleurs une analyse fine des styles
céramiques du "Suspendien" ancien montrerait
une émergence à partir du stock mailhacien indi
gène, le terminus de celui-ci pouvant se placer aux
environs de 700. On notera, au passage, ce nou
veau vieillissement de la chronologie, la fin du
bronze étant souvent placée, en Languedoc orien
tai, vers 650. Il y aurait donc bien rupture, sur les
sites ici étudiés, entre les occupations du Bronze
final et celles du 1er Age du Fer, un peu comme à
Carsac. Enfin une périodisation du 1er Age du Fer



est proposée en fonction des traceurs que sont les
importations: elles s'étageraient de la fin du 7e

siècle au troisième quart inclus du 6e siècle (cf. la
stratigraphie de Tonnerre 1).

A défaut d'une originalité culturelle vis à vis
de l'arrière-pays, ce milieu lagunaire témoignait-il
déjà d'une spécificité éco.nomiqu~ liée a~ riya~e
marin voisin ou, au contraire, son econorrue etait
elle superposable à celle des ha~itat~ de la pl~i~e
bas-languedocienne? Sur ce pomt Il est .dlfflclle
d'aller trop loin. Autant l'analyse des vestl~es ~r

chéologiques (= céramiques) de la protohistoire
est-languedocienne est poussée, autant les infor
mations liées à la restitution du paléoenvironne
ment demeurent - à la lecture de ces fascicules
tout au moins car la recherche, heureusement, va
vite - encore peu denses. On retiendra dans le cas
présent une analyse de quelques faunes (due à P.
Columeau) et une approche des variations du ni
veau des étangs susceptible d'expliquer certains
comportements à des époques ch~rnières (tran~i

tion Bronze/Fer, abandon des habitats au 6e sle
cie) (G. Delano-Smith). Même l'habitat, en maté
riaux légers, reste réfractaire à une étude précise:
de ces cabanes on ne sait, constatent les auteurs
(T. III, p.29 et p. 55), que fort peu de choses. Le
rôle exact de Lattes ou de Marseille dans la dispa
rition de ces petits habitats traditionnels progres
sivement imprégnés d'importations est savam
ment analysé.
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En dépit des avatars taphonomiques lié~ à u~

milieu destructeur, on admet que ces protohistori
ques étaient éleveurs de bœufs, d'ovicaprinés, de
porcs. L'âne apparaît au Bronze final Il, le che~al

au Bronze final IIlB. L'évolution de la faune est in

téressante car les coupures chronologiques sont
bien respectées: toutefois les données disponi
bles sont, pour chaque période, assez faibles
(1300 ossements et 558 coquillaqes pour quel
que 5 à 6 siècles d'histoi~e). Que.1 fut le rô!e .exact
du milieu marin ou lagunaire au niveau de 1alimen
tation ? Sensible? Dérisoire? On reste ici prison
nier de l'échantillonnage dont, nous le savons, la
constitution est particulièrement malaisée. Quant
à l'agriculture le milieu ne la favorisa.it guère, sauf
à quelque distance (1.111. p. 31) ce qUI pose le pr~

blème des relations entre habitats et terres culti
vées. Malgré la bonne volonté des auteurs, on re
trouve un peu ici cette dichotomie propre à beau
coup d'ouvrages d'archéologie protohi.storiqu~:

d'un côté, l'exubérance de la documentation mate
rielle (céramique surtout) qui fait de ces trois ~o

mes des ouvrages de référence, de l'autre, la dis
crétion qui entoure les notions d'archéologie ~co

nomique, de définition des terroirs, des rel.atlons
homme/milieu: une dimension dont la prise en
compte et l'approfondissement sont désormais
impératifs.

Toulouse J. Guilaine
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