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AFAV

ARCHEOLOGIE DU VERRE

Créée fin 1985 à Lyon, l'Association Françai
se pour l'Archéologie du Verre (AFAV) vient suc
cessivement de publier le numéro 1 (octobre
1986) de son Bulletin d'informations, et d'organi
ser au Musée de la Civilisation Gallo-Romaine de
Lyon, le 8 novembre dernier, sa première journée
d'étude annuelle.

Celle-ci, consacrée au verre protohistorique
en Europe occidentale (mais le thème changera
chaque année), a réuni 25 chercheurs, français et
étrangers, d'horizons très divers. Elle a permis, en
confrontant les démarches de chacun, en rendant
compte des recherches les plus récentes, de faire
le point de nos connaissances actuelles sur le su
jet. Les premiers verres occidentaux, de techni
ques certes imparfaites, sont les perles découver
tes dans plusieurs gisements chalcolithiques du
sud de la France. Leur mise en œuvre semble être
liée, comme le proposent P. Ambert et H. Barge, à
la première métallurgie du cuivre et, peut-être, à la
culture campaniforme. Rares à l'Age du Bronze, les
objets en verre ne se multiplient vraiment qu'à
l'Age du Fer; et compte-tenu de l'abondance de la
documentation, ce sont bien sûr les bracelets du
Deuxième Age du Fer qui ont fait l'objet du plus
grand nombre de communications. Grâce aux re
cherches récentes effectuées par R. Gebhard à
propos de Manching, et aux datations stratigra
phiques fournies par les fouilles de Nages, la chro
nologie de ces bracelets est maintenant beaucoup
mieux connue. La production semble débuter vers
260, se poursuivant jusqu'au milieu du 1er s. av. no
tre ère. En combinant l'examen du profil et une dé
finition précise de la couleur de ces bracelets, R.
Gebhard propose une nouvelle classification qui
permettra sans doute, à l'avenir, d'étudier la diffu
sion de ces objets, atelier par atelier.

La prochaine journée d'étude de l'AFAV
(1987) se tiendra probablement en Normandie, et
sera consacrée aux apports récents des contextes
clos à la chronologie du verre romain. Tous ceux
qui s'intéressent à l'archéologie du verre peuvent
adhérer à l'AFAV en s'adressant à son secrétaire:
F. Leyge, Musée de la Civilisation Gallo-Romaine,
17, rue Cléberg, 69005 Lyon (cotisation annuelle:
40 F). Un compte rendu de la journée AFAV 1986
est en préparation, et sera adressé aux membres à
jour de leur cotisation pour cette année.

BIBLIOTHEQUE

Ouvrages reçus en échange.

Liste n' 32, octobre 1986, par D. Rouquette.

Périodiques

BELGIQUE:

* Bulletin du Club Amphora : n" 43, 1986/1.
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ESPAGNE:

* Arheoikuska (Vitoria) : 1984.

* Cypsela (Girona) : n' V, 1985.

* Gerion (Barcelona) : n° 3, 1985.

* Laietania (Matano) : n" 2/3, 1982/83.

FRANCE:

* A.SER.: n° 16, 1985 et 17, 1986.

* Annales Archéologiques N.-O. de la France:
1984/85.

* Bulletin Archéologique de Provence: n' 15/1,
1985.

* Bulletin Société Archéologique du Gers: LXXX
VII/1, 1986.

* Bulletin Société Historique et Archéologique du
Périgord: CXIII. 1986 (1).

* Index Société Historique et Archéologique du
Périgord: 1964/1984.

* Bulletin Société d'Etudes Scien. de l'Aude:
LXXXXIV, 1984.

* Bulletin Société Archéologique et Historique
des Hauts Cantons de l'Hérault: n° 9, 1986.

* Bulletin des Amis de Mpntagnac : n° 10, 1986.

* Bulletin Société Archéologique et Historique
Charente-Maritime: n' 12, 1985.

* Bulletin Société Archéologique et Historique du
Chatillonnais: n° 7-8,1966/1985.

* Cahiers d'Archéologie et d'Histoire du Berry:
n' 84, mars 1986. .

* Cahiers Archéologiques de la Loire: n" 4/5,
1984/1985.

* Etudes Archéologiques. (Néris) : n' 19/20, 1985.

* Etudes Préhistoriques: n° 16, 198·1 /82.

* C.E.R. Mende: n° 6, 1978/80, n' 7, 1981/82,
n" 8, 1983/84, Mémoire 2/1985.

* La Physiophile : n' spécial, A. Parriat, 1986.

* Lemouzi (Tulle): n° 98, avril 1986.

* Provence Historique: t. XXXVI, 1986 (1).

* Revue Dromoise : n' 439, mars 1986.

* Revue de Comminges: XCVIII, 1986 (1).

* Revue de Saintonge-Aunis: XI, 1985.

ITALIE:

* Journal Archeologia : n° XXIV, 8/9, 10, 11, 12,
1985, XXV, 2, 1986.

PORTUGAL:

* Anthropologia e Etnologia(Porto): XXV, 1,
1985.
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* Cuadernos de Arqueologia (Braga) : n° 1, 1984.

* Portugalia (Porto): nOIV/V, 1983/84.

RFA:

* Arch. Nachr. aus Baden: n° 35, 1985.

* Ausgrabungen Trier: n° 17, 1985.

* Germania: n' 64/1, 1986.

Ouvrages

* Cahiers de l'ARAL.O.: n° 11, 12, 13 et 14,
1985.

* Les Ségusiaves à l'Age du Fer: Cat. expo, Feurs
1985/1986.

Dons

* Le Livre à Montpellier, avril 1985.

* Assises Régionales de l'Archéologie, Montpel
lier, 1981.

* Nouvelles de l'Archéologie, Paris, n° 8, 1982.

* Rencontre avec l'Ethno-Archéologie, la Seyne,
1986.

* P. Arcelin - A Caillot, Réflexions sur l'abandon
de St Blaise. Ext. de la R.A.N. XVII, 1984.

* P. Arcelin - B. Dedet, les enceintes protohistori
ques du Midi méditerranéen. Ext. du cahier
ARALo. n' 14, 1985.

* M.-G. Colin, M. Feugère, A-F. Laurens, Béziers,
un trésor d'argenterie antique. Ext. d'Archéolo
gia. n° 210, 1986.

* M. Feugère, Note sur un type particulier d'instru
ments culinaires composites à l'époque gallo
romaine. Ext. de Germania. 64, 1986/1.

* L. Monguilan, L'avion pour l'étude des villas en
Provence occidentale. Ext. de Caesarodunum.
XVII, 1982.

* Cuadernos de Epigrafia de Beira. n° 6, 1982.

CYCLE DE CONFÉRENCES
du G.R.E.C. à CLERMONT-l'HERAULT

Conférences offertes gratuitement au public
régional par les membres du Groupe de Recher
ches et d'Etudes du Clermontais (G.RE.C.), afin de
promouvoir" la recherche archéologique régionale.
Elle ont lieu le mardi, à 21 h précises, au Théâtre
de Clermont-L'Hérault.

Mardi 20 janvier 1987 : Olivier Ginouvez et Lau
rent Schneider, "Recherches archéologiques mé
diévales dans la moyenne vallée de l'Hérault. Pre
mier bilan et nouvelles perspectives".

Mardi 24 mars 1987: Dominique Garcia et Da
niel Orliac, "Recherches protohistoriques dans la
moyenne vallée de l'Hérault" (sites de Saint
Bauzille de la Sylve, Plaissan, Lacoste, Mourèze,
Clermont-l'Hérault...).
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Mardi 3 mars 1987 : Jean-Louis Vayssettes, "Les
potiers de terre de la région de Saint-Jean de Fos"
(Aniane, Clermont-I'Hérault...).

UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY MONTPELLIER

Voici le programme des séminaires organisés en
1987 par le Centre d'Histoire Gallo-romaine Méri
dionale, à la Bibliothèque d'Histoire Ancienne, sal
Ie C. 109 (Université Paul Valéry, place de la Voie
domitienne, BP 5043, 34032 Montpellier Cedex).
Responsable: Michel Gayraud. Horaire: 14 h 30.

19 janvier:
D. Roman (Université Paul Valéry), La cité de NÎ
mes: Kômai et colonie.
J.-L. Fiches (CNRS), Domaines ruraux, origines et
types d'exploitation, dans le Beaucairois.

16 février:
J.-M. Lassere (Université Paul Valéry), sur les do
maines ruraux en Afrique.
M. Gayraud (Université Paul Valéry), Une borne de
propriété trouvée en Camargue.

16 mars:
Y. Roman (Université de Lyon), Les Ruthènes pro
vinciaux.
M. Christol (Université de Paris 1), Géographie ad
ministrative de la région de Béziers.

27 avril:
G. Castellvi (3 e cycle), La voie domitienne et le
passage des Pyrénées.
R Marichal (CNRS), Ruscino: organisation de l'es
pace urbain.

FÉDÉRATION HISTORIQUE
DU LANGUEDOC MÉDITERRANÉEN

ET DU ROUSSILLON

CONGRÈS DE MILLAU
19-21 juin 1987

La Fédération tiendra son prochain congrès
pour la première fois à Millau. Après les congrès
qui ont eu lieu à Rodez en 1958 et 1974, ce sera
une nouvelle occasion de resserrer les liens qui
unissent le Rouergue, le Languedoc méditerranéen
et le Roussillon.

Chacun connaît l'importance de l'archéologie
romaine pour l'ancienne Condatomago; d'autre
part, la ville de Millau s'apprête à célébrer en 1987
le huitième centenaire de la charte consulaire qui



lui a été octroyée en 1187 par le roi d'Aragon.
Deux thèmes sont donc proposés:

1 - Apports de la céramologie à la connaissan
ce de l'Antiquité gallo-romaine régionale.

Témoin d'un commerce, d'un technique, d'une
culture et d'une société, la céramique gallo
romaine contribue largement à la connaissance de
l'Antiquité régionale. On pourra étudier les impor
tations de vases venus d'Italie, d'Espagne ou
d'Afrique, aussi bien que les productions locales
de céramiques communes, de sigillées ou d'am
phores. Il serait bon de présenter, en particulier,
les techniques de production, la chronologie et
l'organisation des ateliers de sigillées de Bram,
Aspiran, Jonquières, la Graufesenque, le Rozier et
Banassac, ainsi que les moyens et les voies de
transport qui ont permis la diffusion de millions de
vases régionaux dans tout l'Empire.

Il - libertés locales et vie municipale en
Rouergue, Languedoc et Roussillon.

La charte de 1187, qui constitue le fonde
ment des libertés municipales de Millau, est aussi
un témoignage de la présence catalane dans la
France méridionale au 12" siècle. A partir de là, on
propose d'étudier le développement des franchi
ses municipales en Rouergue, Languedoc méditer
ranéen et Roussillon, dans une optique si possible
comparative, et aux différents stades du proces
sus: émancipation des communautés, épanouis
sement de l'autonomie locale, déclin des libertés
et développement de la tutelle administrative jus
qu'à la Révolution et au-delà. Toutefois l'étude ins
titutionnelle ne doit pas exclure les approches po
Iitologiques, sociologiques et même anthropologi
ques des diverses manifestations du pouvoir local
dans les villes et communautés des régions
concernées.

Les séances de travail auront lieu le vendredi
19 juin et le samedi 20 au matin; le samedi après
midi sera consacré à la visite de Millau. L'excur
sion du dimanche 21 pourrait conduire les
congressistes à l'abbaye de Sylvanès. Un seconde
circulaire précisera, vers la mi-janvier, le program
me définitif et les possibilités d'hébergement.

Pour tout renseignement, écrire à l'un des res
ponsables de l'organisation du congrès:

Jean-Marie Carbasse
Professeur à l'Université de Perpignan
Vice-président de la Fédération historique
10, rue de la Garrigue
341 60 Castries.

Gérard Cholvy
Professeur à l'Université Paul Valéry
Président de la Fédération historique
B.P.5043
34032 Montpellier Cedex.

Archéologie en Languedoc - 1986 (3) 51

INFORMATIONS

Martine Sainte-Marie
Conservateur aux Archives départementales de

l'Hérault
Secrétaire général de la Fédération
B.P.1266
34011 Montpellier Cedex
Tél. 67.79.65.45.

CÉRAMIQUE DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE

Voici le programme des séminaires organisés
en 1987 par le groupe d'étude C.A.T.H.MA (Céra
mique de l'Antiquité Tardive et du Haut Moyen
Age, 8, rue Beaujour, 13006 Marseille), ces réu
nions ont lieu au Laboratoire d'Archéologie Mé
diévale Méditerranéenne (LAMM), Université
d'Aix-Marseille, 29, avenue Robert Schuman,
13621 Aix-en-Provence.

16 janvier 1987 (en Arles).
Visite du cirque et du chantier Van Gogh et

réunion autour du matériel issu de ces fouilles
(Sintès, Piton); cette réunion nécessite une jour
née entière.

13 février 1987 (au LAMM).
Actualité des recherches sur l'ATHMA: Lunel

Viel (Raynaud), Moustiers (Borgard) et un site du
Vaucluse (Bretagne).

20 mars 1987 (au LAMM).
Premières données chronologiques sur les

DSP (associations entre formes de Sig. CI. D et
formes de DSP).

15 mai 1987 (à Psalmody, Saint-Laurent d'Ai
gouze, Gard).

Réunion autour du matériel issu des fouilles
(B.K. Young). Cette réunion nécessite une journée
entière.

19 juin 1987 (au LAMM).
Bilan de l'enquête sur les céramiques impor

tées, autres que sigillées.

JOURNÉE D'ÉTUDE SUR LES NÉCROPOLES
DE L'ANTIQUITÉ TARDIVE
ET DU HAUT MOYEN-AGE

Elle aura lieu à Lunel-Viel. Salle de Conféren
ces (R.N. 113, aux feux), le dimanche 15 mars
1987 à partir de 9 h 30.

Afin d'éviter un ton académique et pour favo
riser la discussion, le temps prévu pour les com
munications est de 1 heure 30 le matin (9 h 30 
11 h) et de 2 heures l'après-midi (14 h 30 
16 h 30). Le reste du temps sera consacré à des
interventions, notamment pour les personnes
n'ayant pas prévu une communication, mais qui
souhaitent présenter quelques diapositives. Les
collègues désirant prendre la parole de cette fa
çon voudront bien se faire connaître auprès des
organisateurs en début de séance.
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Programme:

Matinée (9 h 30-12 h)
C. Raynaud: Archéologie funéraire de l'Antiquité
tardive et du haut Moyen-Age. Recherches récen
tes; problèmes et problématiques.
O. Ginouvez et L. Schneider: Les nécropoles des
cantons ete Clermont-l'Hérault et Gignac.
N. Houlès : La nécropole de Saint-André à Agde.
Y. Manniez: La nécropole des Clapiès à Villeneu
ve-les-Béziers et son environnement.
D. Rouquette: La nécropole de St-Martin de Caux
à Mèze.

Discussions et interventions.
Apéritif et buffet froid offerts par le Groupe Ar
chéologique des Cantons de Lunel et Mauguio
(12 h-1 3 h 30).
Visite digestive du site de Lunel-Viel
(13 h 30-14 h 30).

Après-midi (14 h 30-17 h 30).
C Pellecuer et A. Peyre: La nécropole de la Brèche
à Laudun (Gard).
C. Raynaud: Typologie des sépultures et problè
mes de datation: l'apport des fouilles de Lunel
Viel.
M. Feugère: Le mobilier des tombes tardo
romaines (llIe-Ve s.).

Discussions et interventions.

Une exposition de mobilier funéraire des fouil
les de Lunel-Viel sera organisée dans la salle; une
vitrine sera réservée à l'usage des parcipants sou
haitant présenter une partie de leurs découvertes.

Les participants sont invités à retourner dès
que possible à l'organisateur la fiche d'inscriptior
jointe à ce fascicule.

Claude Raynauc
Atelier Municipal d'Archéologie

4, Plan de l'Olivier
34400 Lunel-Viel

STAGE DE FORMATION
AUX TECHNIQUES CERAMOLOGIQUES

L'ARCHÉOFACTORY organise, dans le cadre
d'une recherche sur l'occupation gallo-romaine du
Bassin de Thau et plus particulièrement sur la villa
des Près-Bas à Loupian, un stage de céramologie :
lavage/marquage, détermination, comptage, re
montage et dessin.

Les séries céramiques qui seront utilisées
proviendront de ramassages de surface dans la
région de Mèze et d'ensembles archéologiques
cohérents, constitués au cours des fouilles de la
villa des Près-Bas.
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Ce stage se déroulera à Loupian, dans les lo
caux de la FACTORY, 1, place Ch. de Gaule, du di
manche 15 février 14 h au samedi 28 février 18 h.

Contenu du stage:

- Présentation du stage, méthodes.

- Constitution et révision du fichier micro-
régional:
Prospection sur deux grandes villas du Bassin
de Thau.
Vérification et ramassages sur des points ar
chéologiques moins connus.

- Etude du mobilier de la villa gallo-romaine des
Près-Bas:
Apport à la-chronoloqie générale du site.
Etude d'un ensemble majeur pour la datation
des pavements mosaïqués de la "Pars Urbana".
Définition du répertoire typologique d'une pro
duction céramique commune de la fin de l'Anti
quité, encore inédite.

Stage ouvert à tous, sans participation finan
cière (hébergement et nourriture assurés), durée
minimum: une semaine.

Pour tous renseignements, s'adresser à :
ARCHEOFACTORY, Mairie de Loupian
34140 Loupian
Tél. 67.43.82.07

ARCHEOFACTORY
de Balaruc

change d'adresse

et vous prie de bien vouloir noter ses nouvelles
coordonnées:

ARCHEOFACTORY
Mairie de Loupian
34140 Louj:llan

Tél. 67.43.82.07



RECHERCHES SUR LA MEDECINE
PREROMAINE

Un projet de recherche sur la médecine préro
maine, notamment celtique, vient d'être mis en
place par des chercheurs du Musée Romain
germanique de Mayence. On se propose d'exami
ner, par exemple grâce à l'étude systématique des
crânes trépanés de l'Age du Fer, dans quelle me
sure la chirurgie celtique mettait en œuvre les
connaissances de la médecine grecque contem
poraine, entre le IVe et le 1ers. av. J.-C.

Néanmoins, le nombre d'objets chirurgicaux
actuellement connus pour cette période reste très
faible. On suppose donc qu'un certain nombre de
documents sont encore inédits. Les responsables

c

a

b

INFORMATIONS

de ce projet seraient très reconnaissants à ceux
de leurs collègues qui voudraient bien leur signaler
des objets inédits relatifs à la médecine préromai
ne. On connaît actuellement deux catégories de
documents:

- des crânes trépanés;
- des instruments chirurgicaux, en particulier

des instruments liés à la trépanation, et des
spatules (fig. 1).

S'adresser à :

Dr. Ernst Künzl / Dr. Ulrich Schaaff
Rômisch-Germanisches Zentralmuseum
Ernst-Ludwig Platz 2
6500 Mainz 1
RFA

.- -

.- -

d e.- -

.- -

a ,

Figure 1 - a-c, scies à trépaner, en fer r provenant de tombes celtiques; d-f, sondes-spatules (Spathomelae), en bronze (éch. 1:2).
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Publication récente:

Jean-Luc FICHES

LES MAISONS
GAllO-ROMAINES

D'AMBRUSSUM
(Villetelle, Hérault) - La fouille du secteur IV,

1976-1980

Relais delavoie domitienne, l'oppidum d'Ambrussum est un
site majeur pour cerner les conditions et les aspects de la
romanisation dans larégion deNîmes. On yconnaissait deux
maisons à cour intérieure du1er s. de notre ère qui forment
l'îlot du secteur 1; les recherches conduites de 1976 à 1980
dans lesecteur IV ont révélé une maison dece type avec ses
dépendances. A l'issue d'une analyse fondée sur leurs
conditions d'implantation, d'occupation et d'abandon, leur
architecture et la répartition de leur mobilier, ces construc
tions apparaissent comme une expression originale de l'ha
bitat gal/o-romain. Situées dans les contextes local et régio
nal, el/es témoignent d'un processus d'urbanisation etde dif
férenciation sociale, et de l'existence d'un mode d'exploita
tion villageoise.

DAF - 5. Un vol. broché 21 x 29,7 cm
de 140 pages, 85 dessins, 21 photos.
Prix de lancement jusqu'au 31.03.87 : 115 F + 20 F port
Prix de vente ensuite: 135 F+ 20 F port

Commandes à adresser avec leur règlement à :

~ . ,

~ ~~~~m~~~_I~. 1~~4~oHl~n~~~~9a~.~
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COTISATIONS F.A.H.

Il semble que certains membres de la F.A.H.,
qui envoient directement leur cotisation, oublient
de préciser qu'ils appartiennent à une Association
affiliée. Nous vous conseillons donc de procéder
de la manière suivante: le trésorier de votre asso
ciation établit un chèque à l'ordre de la FAH., re
groupant toutes les cotisations du groupe, et
l'adresse au trésorier de la FAH. en indiquant le
nom des membres auxquels ce versement corres
pond. Il récupère ensuite auprès de chacun le
montant des cotisations individuelles.

Ce versement unique devrait faciliter considé
rablement notre comptabilité et la mise à jour des
fichiers. Merci de votre aide!

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.



La recherche archéologique médiévale
dans la moyenne vallée de l'Hérault ·

Activités 1986

par Olivier Ginouvez*
et Laurent Schneider**

Depuis maintenant près de trois ans, une
équipe de travail s'est constituée au sein du Grou
pe de Recherches et d'Etudes du Clermontais à
partir d'une problématique bien définie sur l'évolu
tion de l'habitat médiéval. Ces recherches, qui font
suite à un premier bilan concernant l'étude d'une
série de chapelles, particulières, regroupées sous
la dénomination "d'églises à chœur et chevet de
forme quadrangulaire" (1), ont porté cette année
sur deux nouveaux sites: les habitats castraux du
Rocher des Vierges à Saint-Saturnin et de la Cis
terne à Cabrières.

Notre investigation à d'abord porté sur le châ
teau du Rocher des Vierges, commune de Saint
Saturnin (Hérault), situé à 530 m d'altitude au
sommet du massif éponyme. La considération de
cet habitat dans son contexte géographique dé
termine avant tout une fonction politique et mili
taire. En effet, cette résidence seigneuriale forti
fiée avec l'établissement humain qu'elle a impli
qué, joua, face au castrum de Montpeyroux, un
rôle indéniable de surveillance et de contrôle sur
la partie nord de la moyenne vallée de l'Hérault, et
par là même de ses différents accès aux plateaux
de l'arrière-pays languedocien.

Si une présence humaine sur le Rocher des
Vierges est attestée dès la protohistoire, et ce jus
qu'au 1er siècle av. J.-C., l'occupation médiévale ne
semble pas, quant à elle, assurée avant le début du
XIe siècle.

* Rue de la Coutellerie, 34800 Clermont-l'Hérault.

** Rue Anatole-France, Nébian, 34800 Clermont-l'Hérault.

En 1004, est mentionné dans le cartulaire de
Gellone (2) un castrum que vacant Duabus Virgini
bus, occupé par la famille du même nom. Désigné
par le même terme de castrum au cours des XIe et
XIIe siècles, le site semble être abandonné, comme
tend à le prouver l'absence de mentions et, sur le
terrain, de céramique caractéristique à partir de
cette date, dès le dernier quart du XIIIe siècle. Pour
ces débuts, notre travail a porté volontairement
sur un point précis du gisement. Repérée lors des
prospections de surface, une zone riche en maté
riel archéologique s'avérait représenter l'endroit le
plus favorable à la constitution d'une base de tra
vail sur l'étude des phases de fonctionnement de
l'ensemble archéologique. Le sondage installé sur
la totalité de l'espace créé par les bases d'un im
portant bâtiment (fig. 1 et 3), a permis de mettre
en évidence un dépotoir constitué de diverses re
charges datables, au stade actuel de nos recher
ches, des Xe-XIIe siècles.

De ce premier travail, la céramique recueillie
constitue l'élément d'investigation le plus intéres
sant (fig. 2), d'abord d'un point de vue local: pour
les indications qu'elle offre sur les périodes et les
modes d'occupation du site, ensuite d'un point de
vue plus vaste, pour les points nouveaux qu'elle
apporte à une étude sur la céramique médiévale
régionale.

En voici énumérées brièvement les caractéris
tiques principales.

1. O. Ginouvez et L. Schneider, Églises à chœur et chevet de forme quadrangulaire: les fouilles de Saint-Pierre de Leynerac à Ceyras
(Hérault) et de Saint-Martin d'Aurèle à Brignac (Hérault), à paraître dans Archéologie du Midi Médiéval.

2. P.Alaus, A. Cassan, E.Meynial. Cartulaire de Gellone, Société Archéologique de Montpellier, Montpellier, 1898, p. 38 (XXXVII).
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Figure 1 - Saint-Saturnin, Rocher des Vierges: Substratum et Fait 1005 (cliché 86119 Ml .

La totalité des tessons découverts résulte
d'une fabrication au tour. La cuisson réductrice,
attestée dans 80% des cas, laisse une cuisson
oxydante nettement minoritaire. La majorité des
pièces se rattache au type des vases fermés de
forme globulaire ou carénée, présentant un col
convergent muni d'un bord incliné vers l'extérieur,
avec lèvre arrondie ou anguleuse plus ou moins
éversée.

Un autre groupe est représenté par un rebord
vertical à lèvre arrondie formant un petit bourrelet.
Celui-ci est toutefois minime tout comme le grou
pe à col divergent.

Le décor est très fréquent, en particulier ondé
incisé. Lorsque l'observation en est possible, ce
décor est associé au type des cols convergents
précédemment décrits. Uniquement sur pâte à
cuisson réductrice, l'onde est, de plus, toujours in
cisée sur la partie de panse comprise entre le col
et la carène.

Le polissage n'est, quant à lui, jamais associé
au décor ondé. Lié aux deux types de cuisson, il
occupe la totalité de la surface extérieure de la cé
ramique mais ne constitue que dans très peu de
cas un décor construit.

Toutes ces céramiques, de par leur forme et
leur décor, peuvent être comparées avec certains
éléments découverts sur d'autres sites, audois:
habitats de Saint-Andieu (Fenouillet du Razes) (3),
du Mourrel (Molleville) ou de Puy Redon (Laurac)
(4), mais aussi régionaux : habitats de Saint
Martin d'Aurèle (Brignac), de Gorjan (Clermont
l'Hérault) (5), et du Cimetière-Vieux (Nébian).

Le reste du mobilier exhumé concerne une
grande quantité de déchets de repas, sous forme
d'ossements d'animaux domestiques'ou sauvages.
D'autre part nous nous devons de ne pas négliger
la découverte d'objets (fig. 2) : aiguilles, perles , fu
saïoles, outils, trompes d'appel, autant de précieux
documents sur la vie quotidienne à cette époque.

3. D. Baudreu et M. Dauzat, L'habitat médiéval de Saint-Andrieu, aans Archéologie du Midi Médiéval, 3, 1985, p. 27 -40.

4. M. Dauzat, La motte du Mourrel à Molleville et la motte de Puy Redon à Laurac, dans Archéologie du Midi Médiéval, 2, 1984,
p. 27-45.

5. O. Ginouvez et L. Schneider, Témoins médiévaux sur le site antique de Gorjan à Clermont-l'Hérault, dans Bull. du Gr. de Rech. et
d'Études du Clermontais, n"3-4, 1986, p. 26 -32.
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Figure 3 - Saint-Saturnin, Rocher des Vierges,
Fait 1005 (cliché 861 16 M).

L'étude de ce site caractéristique des premiè
res implant at ions castrales dans notre région, au
début du XIe siècle, se poursuivra en priorité par
des sondages portant sur d'autres zones de l'hab
bitat afin de retrouver dans de meilleures condi
tions stratigraphiques et chronologiques les grou 
pes céramiques observés dans le dépotoir.

Figure 4 - Cabrières, la Cisterne, sol 1003 (cliché 86137 M).

Le second site fouillé est celui de la Cisterne à
Cabrières. Il se trouve à 1,5 km au sud-ouest du
village actuel, sur un piton rocheux, haut de
290 m, correspondant aux premiers contreforts
de la montagne noire (fig. 6). L'habitat s'organise
d'une part sur le sommet du piton, d'autre part sur
l'ensemble des pentes sud où l'on distingue les
structures relativement bien conservées du village
médiéval. .

Les prospections au sol et aériennes ont per
mis d'en dégager d'ores et déjà les limites exactes,
mais également d'en mieux saisir le système de
fortification particulièrement complexe, car com
posé de plusieurs enceintes successives construi
tes s':Jr les pentes nord. .

Ces prospections ont aussi perm is d'identifier
les bâtiments cultuels, la localisation d'une nécro
pole et de probables zones d'épandages.

Du point de vue historique, il est question du
suburbium de Cabrières en 870 (6). On trouve en
suite des mentions (7) qui concernent la vicaria
Caprariense en 971 et 990. Les premières men
tions faisant état d'un castrum apparaissent quant
à elles dès le début du XIIe siècle, où il est question
en 1108 (8) d'un certain Raimundus de castro Ca
breria. Une famille connue dès la première moitié
du XIIe siècle résiste en 1209 devant les troupes
de Simon de Montfort, mais fait sa soumission
dès 1210 (9).

En 1242, les habitants et le seigneur pren
nent part à la révolte, mais sont contenus par les
troupes royales et astreints à résider hors les murs
pendant six ou sept ans. La forteresse est ensuite
reconstruite, vers 1260, par le roi Louis IX qui y
place une garnison.

Les Anglais du Prince Noir en 1363, puis les
routiers en 1379 s'en emparent. L'intervention
des troupes du Duc d'Anjou ne sera d'aucune ut ili
té et il faudra f inalement la racheter.

Les bandes pillardes la reprennent une nou
velle fois en 1430. La paix revenue, les consuls de
la ville doivent réparer les fortifications sur ordre
du roi en 1475, mais en refusent la garde. Le châ
teau est définitivement ruiné et démantelé vers
1585, pendant les guerres de religion (10) .

La fouille du site de la Cisterne à Cabrières
s'est déroulée en juin 1986 sous la forme d'un
sondage de 4x2,50 rn, implanté sur la plate-forme
sommitale à l'angle d'une citerne (fig . 4) (encore
visible sur le terrain) et de la première enceinte
castra le. La surface limitée de ce sondage ne per
met pas à l'heure actuelle d'apporter des informa
tions précises sur l'organisation de l'habitat à cet
endroit. Toutefois, la stratigraphie reconnue per-

6. C. Devic et J ..Yaissète,Histoire Générale du Languedoc, 15 vol., Toulouse, Privat, 28 édition, 1872-1892, tome Il, c 355.

7. Cartulaires des églises csthédretes d'Agde et de Béziers (livre Noir) , p. 32 et p. 53 ; H.G.L. V, c 31 7.

8. P. Alaus, A. Cassan, E.Meynial ... op. cit., p. 214 (CCLIII-CCLV).

9. C.-L. Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du Moyen-Age en France, Strasbourg, 1979.

10. C.-L. Seich, op. cit. ; A. Ferran, Cabrières au fil des ans, Montpellier 1947.
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Figure 5 - Cabrières, la Cisterne, 101327-32 Céramiques décorées au bleu de cobalt seul, 101224-26 Céramiques décorées au lus
tre métallique et au cobalt.
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Figure 6 - Cabrières, la Cisterne, vue aérienne du site (cliché 86301 Ml.

met de dégager plusieurs phases d'occupations
qui s'échelonnent de la seconde moitié du XIIIe à
la fin du XVIe siècle, et situent la création de la
première enceinte castrale vers le milieu du XIIIe
siècle.

Le mobilier, découvert en grande quantité, est
associé à plusieurs monnaies. Des caractères mor
phologiques bien distincts se dégagent sur l'en
semble des céramiques. Il est d'ores et déjà possi
ble d'effectuer plusieurs hypothèses de travail en
ce qui concerne la typologie et la datation de ces
céramiques. ' Plusieurs groupes sont identifiables,
en particulier pour la marmite glacurée à lèvre tri
angulaire qui constitue la pièce maîtresse de la cé
ramique culinaire retrouvée.

On distinguera (fig. 7): 1. Les marmites à lè
vre triangulaire présentant un petit bourrelet plus
ou moins distinct à la base (type A), ou encore les
marmites à lèvre triangulaire démarquée du col
par un petit ressaut (type B).

Ces ceramiques sont présentes dans des ni
veaux différents s'échelonnant de la deuxième
moitié du XIVe à la première moitié du XVe siècle.
Elles sont associées, pour les couches les plus an
ciennes, à des fragments de verrerie correspon
dant à des goulots de bouteilles portant une ba
gue façonnée (11) , et, pour les niveaux les plus
récents, soit à des céramiques décorées au cobalt
seul (fig. 5) (formes 1013 - 27 à 32) (12), de la se
conde moitié du XIVe et du début du XVe siècle,
soit à-des importations valentiennes plus tardives,
datables de la fin du XIVe et du XVe siècle (cérami
que décorée au lustre métallique et au bleu de co
balt - forme 1012.26 -) (13) (fig . 5).

2. Les marmites à lèvre triangulaire simple
(type C), présentes dans des niveaux de la fin du
XIIIe siècle et surtout de la première moitié du XIVe
siècle, associées principalement à des fragments
de cruches glaçurées à col bas, caractéristiques
de cette période (14).

11. Des exemplaires similaires ont été retrouvés en Avignon et sont datés du milieu du XIV· siècle. Cf. G. Démians d'Archirnbaud, J.
Thiriot et L. Vallauri, Céramiques d'Avignon, Les fouilles de l'hôtel de Brion et leur matériel. Avignon, 1980.

12 . R. Broecker , Céramiques médiévales découvertes en Languedoc méditerrannéen, Thèse de 3· cycle, Univers ité de Provence-Aix
Marseille l, 1979, p.187.

13. J.-P. Pelletier, Fouilles d'urgence au prieuré de Ganagob ie, dans Archéologie médiévale, VI, 1976 ; R. Broecker, op. cie. ; G. Démians
d'Archimbaud, Les fouilles de Rougiers, Paris, 1981 .

14 . B. Pousthomis, l'apparition de la céramique médiévale glaçurée dans le Sud du Tarn, dans Archéologie du Midi Médiéval. 1, 1983,
pp. 37-50.
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Figure 7 - Cabrières, la Cisterne. aspects des bords de marmites glaçurees du secteur 1.

Enfin, ce sondage a été réalisé dans un but
prospectif, d'une part afin de reconnaître la strati
graphie du site sur la plate-forme sornmitale, d'au
tre part de motiver une recherche globale et pro
grammable sur l'ensemble du site.

Les fouilles prochaines, plus extensives, por
teront sur le village; elles aborderont des problè
mes aussi divers que l'étude de la maison paysan
ne et son évolution, ou l'organisation de la vie à
l'intérieur de ces habitations, tout en s'attachant à
mettre en évidence les modes d'habitat et les acti
vités de cette vie rurale. Les recherches ne négli-
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geront pas, enfin, le rapport de l'habitat avec le
parcellaire et la structure territoriale dont il dé
pend.

Des activités de prospection de surface me
nées depuis ces deux dernières années, trois sites
se détachent de par leur intêret. Les deux pre
miers, Saint-Julien-d'Avisas (commune de Saint
Félix-de-Lodez)"et Gorjan-Nord (commune de Cler
mont-l'Hérault) sont d'abord semblables par les
circonstances de leur découverte, lors d'un char
ruage, ensuite par le même type d'occupation au
quel ils font référence. Ces deux nécropoles mé-



médiévales, avec traces d'habitats périphériques
et église localisée (dans le cas de Saint-Julien),
ont livré, mis à part de nombreux restes humains,
un mobilier uniquement céramique, caractéristi
que des XIe - XIIe siècles. Étant donné l'état des
vestiges remontés à la surface, aucun type de sé
pulture n'a pu être identifié avec certitude: il s'agit
apparemment de tombes en coffres ou en bâtiè
res, construites en dalles et en lauzes. Aucune
structure d'habitat n'a pu être repérée. En ce qui
concerne Saint-Julien, une vaste zone, située au
nord-ouest de la parcelle, colorée par les nodules
de mortier', accornpaqnésde nombreux blocs, ma
tériaux de construction, peut correspondre à l'em
placement de l'église de la paroisse disparue de
Saint-Julien-d'Avisas, mentionnée vers 1070.

Le troisième site est celui du château de
Maders (commune de Fontès). Ce type d'habitat
rural fortifié, très rare dans notre région, est bâti
en partie sur une levée de terre artificielle, à
laquelle il est tout de même équivoque d'attribuer
le terme de motte. Des ramassages effectués dans
les parcelles avoisinantes ont livré de nombreux
témoins céramiques, typiques, pour le groupe le
plus ancien des Xie-XIIe siècles, et du XIIIe siècle
pour le groupe le plus important (en cours de
publication), qui permettent d'ores et déjà de
mieux cerner l'étendue et les phases principales
d'occupation de castrum dont l'exploitation ar
chéologique se révèle prometteuse.

Ces trois sites sont représentatifs de ce que
peut apporter la découverte et la prospection de
gisements jusqu'alors méconnus. En complémen
tarité nécessaire à la fouille, ils permettent avant
tout d'apporter de nouveaux éléments à la carte
de l'occupation des sols à l'époque médiévale. Pa
rallèlement à ce premier résultat concret, la som
me d'indices ainsi accrue nous confronte à certai
nes questions, mais par la même occasion nous
pousse à avancer les premières esquisses de
réponses sur des sujets aussi variés que la densité
de l'habitat, ses étroites dépendances envers les
établissements religieux et les nécropoles, les cau
ses de ses fondations, de ses abandons, ses per
durations à partir d'occupations plus anciennes,
enfin ses relations économiques et sociales à l'in
térieur, mais aussi au dehors du cercle familial, vil
lageois et régional.

Puisque le monde paysan n'a pas laissé de

textes, la culture matérielle (15) offre un terraih
d'enquête privilégié sur lequel l'archéologue mé
diéviste doit concentrer ses efforts.

Malgré quelques importantes études histori
ques ou archéologiques régionales (16), l'archéo
logie médiévale française a pourtant accumulé un
retard en comparaison des travaux réalisés en Eu
rope du nord-ouest et de l'est (17). L'habitat a
connu une évolution complexe du haut Moyen
Age au Moyen Age central, puis au bas Moyen

Age Les recherches régionales doivent mainte
nant s'attacher à en décrire les phases et à
en préciser la chronologie.

Comment se réalise l'encellulement des
hommes dans les nouvelles structures territoriales
que constituent la seigneurie et la paroisse?
Comment se met en place ce nouveau réseau?
Quelle est la part de l'héritage légué par l'habitat
rural gallo-romain, caractérisé par une grande
dispersion, à l'habitat du haut Moyen Age et
quelles sont alors, à la fin de cette période (aux
IXe-Xle siècles) les données qui favorisent le
regroupement villageois et la création des castra?

Tout ceci montre bien que l'étude de l'habitat
médiéval ne peut être limitée à des éléments
isolés. Village, église, château et terroir caractéri
sent un assemblage organique, une structure glo
bale qui constituent sa seule réalité vivante. Les
recherches récentes effectuées en Languedoc
oriental (18) permettent dès maintenant d'aborder
ces différents problèmes avec des bases solides.
Ce genre de recherche motive cependant une étu
de de longue durée sur l'ensemble de la période
médiévale, du Proto-Moyen-Age jusqu'au XVIe siè
cle, apparaissant de plus en plus comme une véri
table époque de mutation (19). C'est seulement
dans cette optique que pourra être saisie l'évolu
tion globale de l'habitat médiéval.

Les fouilles engagées dans la moyenne vallée
de l'Hérault ne sont qu'un premier pas dans cette
direction. Le site de Saint-Saturnin correspond à
la création des premiers castra de la fin du
Xe-début XIe siècle, son intérêt étant d'autant plus
grand qu'il semble avoir été déserté dès la fin du
XIIe siècle. Associé aux fouilles extensives entre
prises à Cabrières, il permettra sans doute de
mieux comprendre l'évolution de l'habitat aux
IXe-XVlesiècles.

15. J. M. Pesez,Histoire de la culture matérielle, dans la Nouvelle Histoire (ouvrage collectif) sous la direction de J. Le Goff, R.Chartier
et J. Revel,Paris, 1978, p. 98-130.

16. L'on se réfèrera en guise de bibliographie aux ouvrages de R. Fossier, dans La terre et les hommes en Pir;ardie jusqu'à la fin du XII/"
siècle, Paris-Louvain, 1968; G. Fournier, Le peuplement rural en basse Auvergne durant le haut Moyen-Age, Paris, 1962; P. Bon
nassié, La Catalogne du milieu du X" à la fin du XI"siècle, Toulouse, 1975; E. Magnou-Nortier, La société laïque et l'église dans la
province ecclésiastique de Narbonne, de la fin du VIII"à la fin du VI"siècle, Toulouse, 1974; G. Démians d'Archimbaud, Les fouilles
de Rougiers.... op. cit.

17. J. Chapelot et R. Fossier, Le village et la maison au Moyen-Age, Paris, 1980; J. Chapelot, L'étude des territoires fossiles, dans Cae
sarodunum, 1977, p. 396-414, présente l'avancement de l'archéologie médiévale dans l'Europe du nord-ouest. J. Decaens, Re
cherches récentes concernant la maison paysanne en bois au Moyen-Age en Europe du nord-ouest. La construction au Moyen
Age, Histoire et Archéologie dans Actes du congrès de la société des historiens médiévistes de renseignement supérieur, Besan
çon, 1972, Paris 1973, p. 59-122.

18. C. Raynaud, L'habitat rural romain-tardif en Languedoc oriental (111"- V" s.), Thèse de 3° cycle, Université Montpellier III. 1984, (dac
tylographié) ; du même, Le quartier sud de l'agglomération antique de Lunel-Viel. dans Doc. Arch. Mérid. 7, 1984, p. 121-147 ; du
même, Cinq ans de recherches à Lunel-Viel: un premier bilan, dans Archéologie en Languedoc, 1984 (3), p. 4-10.

19. J. Thiriot, Les ateliers de poteries post-médiévaux de Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) : état de la recherche, dans Archéologie du
Midi Médiéval, 3, 1985, p. 123-1 50.
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NOTES ET DOCUMENTS

Bassins et disques en bronze à décor perlé
du bassin moyen de l'Hérault

par Dominique Garcia*
et Daniel Orliac**

CATALOGUE:
Nous présentons ici l'étude d'objets en tôle de

bronze appartenant à "deux séries très proches
l'une de l'autre, tant par leur décoration de perles
similaire que par leur technique de fabrication
semblable" (1). Ils proviennent tous du bassin
moyen de l'Hérault (fig. 1), et appartiennent aux
deux âges du Fer.

• BASSIN

'? .Â.. DISQUE

'.\,
-,

'-'~~- ".,"'..

Figure 1 - 1. Taussac-La-Billière - 2. Mourèze - 3. Saint
Etienne-de-Gourgas - 4. Pézenas - 5. Clermont-l'Hérault 
6. Florensac - 7. Saint-Bauzille-de-la-Sylve - 8. Saint-Jean
de-Fos - 9. Lattes.

Fig. 2 : bassin en tôle de bronze, brisé en plusieurs
fragments. Dimensions restituées: Hauteur: 40 à
45 mm; diamètre: 220 mm; épaisseur: env.
1 mm. Le marli porte un décor constitué par une
ligne centrale de petites dépressions obtenues au
repoussé, entourées de part et d'autre d'un rang
d'incisions en forme de virgule. Sur le pourtour ex
térieur de ce rang d'incisions, se trouve un rang de
points, au repoussé. Provenance et datation: Mou
rèze, Lieu-dit; Les Faïsses, tombe à incinération
datée de la première moitié du Vie s. av. notre ère
(2). Conservation: collection G. Nouguier (Mourè
ze).

Fig. 3,1 : Fragment de tôle de bronze conservé sur
une longueur de 45 mm et sur une largeur de
19 mm, épaisseur de 0,8 mm, il comporte en bor
dure un décor constitué par un rang de bossettes
obtenues au repoussé. Il semble appartenir au vu
de sa forme et de ses dimensions à un marli de
bassin en bronze. Provenance et datation: Saint
Bauzille de la Sylve, Oppidum du Puech Crochu
(BF Il - fin du Vie s. av. notre ère) (3), découvert en
surface par B. Pauzes. Conservation: collection B.
Pauzes (Saint-Bauzille de la Svlve.)

Fig. 3,2: Disque perlé en bronze possédant un
trou de fixation non ébarbé aménagé dans une
perle (de revers en avers); diamètre maximum:

* Rue Portanelle, 34800 Clermont-l'Hérault.

** Avenue Paul Valéry, 34800 Clermont-l'Hérault.

1. C. Tendille: Mobiliers métalliques protohistoriques de la région nimoise: autres objets de parure et d'habillement (III), dans Doc.
Arch. Méfld., 3, 1980, p.l11 .

2. D. Garcia, D. Orliac, Mobilier d'une tombe du Premier Age du Fer au lieu-dit les Faïsses à Mourèze (Hérault), dans Doc. Arch. Mérid.,
8,1985, p. 151-154.

3. Site en .cours d'étude .en ?ollaboration avec B. ~auze~. ~f. D. GarciaUn exemple d'approche micro-régionale de "Age du Fer lan
guedocien : La Protohistoire de la moyenne vallee de 1 Herault, dans Etudes sur l'Hérault,' 1985, 1-4, (à paraitre).
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Figure :1. - Mourèze : Les Faïsses.
cm

'0

24 mm; épaisseur: 0,4 mm. Provenance et data
tion : Clermont-l'Hérault, oppidum de la Ramasse
(Vie_Ille s. av. notre ère) (4), Unité stratigraphique
3002, début du IVe s. av. notre ère. Conservation:
Dépôt archéologique de Clermont-l'Hérault.

Fig. 3,3: Fragment de tôle en bronze décoré de
bossettes irrégulières obtenues au repoussé, pou
vant appartenir à une applique circulaire; épais
seur: 0,5 mm. Provenance et datation: Clermont
l'Hérault, oppidum de la Ramasse, U.S. 4009, mi
lieu du IVe s. av. notre ère. Conservation: Dépôt ar
chéologique de Clermont-l'Hérault.

Fig. 3,4 : Disque perlé en bronze; diamètre maxi
mum : 22 mm, épaisseur: 0,2 mm. Provenance et
datation: Clermont-l'Hérault, oppidum de la Ra
masse, U.S. 5001, couche arable, niveau histori
que. Conservation: Dépôt archéologique de Cler
mont-l'Hérault.

Fig, 3,5: Disque perlé en bronze; diamètre:
20 mm, épaisseur: 0,2 mm. Provenance et data
tion : Clermont-l'Hérault, oppidum de la Ramasse,
U.S. 5010, remblais de la première moitié du IVe
siècle. Conservation: Dépôt archéologique de
Clermont-l'Hérault.

Fig. 3,6: Disque perlé en bronze; diamètre:
32 mm, épaisseur: 0,2 mm - 0,4 mm. Provenance
et datation: Clermont-l'Hérault, oppidum de la Ra
masse, surface. Conservation: Dépôt archéologi
que de Clermont-l'Hérault.

Fig. 3,7: Disque perlé en bronze à décor crucifor
me obtenu par lustrage linéaire de la partie centra
le; diamètre: 52 mm, épaisseur 0,5 mm. Prove
nance et datation: Saint-Étienne de Gourgas, abri
de Los Roquets (5); EG 6 - G 43/14 C, deuxième
moitié du Vie s. av. notre ère. Conservation: Dépôt
archéologique de Lodève.

Fig. 3,8: Disque perlé en bronze, diamètre:
20 mm, épaisseur: 0,4 mm. Provenance et data
tion: Saint-Jean-de-Fos, Grotte de la Clamouse
(6), Age du Fer (?). Conservation: Dépôt archéolo
gique de Lodève.

Les bassins à marli en bronze se rencontrent
sous la forme de deux types en Italie (7), en Euro
pe centrale (8), en Provence (9) et en Languedoc
(10) (fig. 4) : un type à rebord perlé, et un autre dé
coré d'une "fausse tresse ponctuée" obtenue par
incision et par impression. Ils font généralement
partie du mobilier funéraire de tombes datées de
la seconde moitié du Vile s. av. notre ère et de la
première moitié du Vie siècle, et sont considérés
comme un des repères fondamentaux pour l'étude
de la diffusion des influences commerciales et
culturelles étrusques (11).

Le bassin de Mourèze appartient au second
type alors que-le fragment de St-Bauzille de la Syl
ve semble se rattacher au premier. Les contextes
archéologiques de ces deux éléments, sans appor
ter d'informations supplémentaires, ne contredi
sent en rien les données connues à ce iour. De

4. Site en cours de fouilles dans le cadre du Programme H. 18 du Ministère de la culture, en dernier lieu cf. D. Garcia, loc. cit. note 3.

5. Fouilles inédites, effectuées par Y. Gasco que nous remercions pour ces renseignements; Informations archéologiques, dans Gal
lia, 37,1976, fasc. 2, p. 53.

6. Groupe Archéologique du Lodévois, La grotte de la Clamouse, Saint-Jean de Fos (Hérault), dans Cahiers Ligures de Préhistoire et
d'Archéologie, 6, 1957, p. 174; J.-L. Roudil, L'Age du Bronze en Languedoc Oriental, Mémoire n' 10 de la S.P.F., Paris, 1972, p.
274 et fig. 22.

7. R.-M. Albanese, Considerazione sulla distribuzione dei bacini bronzei in area tirenica e in Sicilia, dans 1/commercio etrusco erceico,
1985, p. 179-206.

8. J. Biel, Der Keltenfürst von Hochdort. Stuttgart, 1985, 172 p.

9. B. Bouloumie, Ch. Lagrand, Les bassins à rebords perlé et autres bassins de Provence, dans Rev. Arch. Nsrb., X, 1977, p. 1-31.

10. D. Garcia, D. Orliac, Mobilier..., loc. cit., p. 154, note 16 ; pour l'Hérault il faut ajouter les exemplaires provenant de Soriech (Com
mune de Lattes) et conservés à la Société Archéologique de Montpellier (Rens. M. Feugère),pour l'Aude celui du dépôt Launacien
d'Esperaza (Rens.J. Guilaine).

11. B. Bouloumié, Les vases étrusques et leur diffusion hors d'Italie, dans 1/commercio etrusco arcaico, 1985, p. 167-178. B. Boulou
mié, Ch. Lagrand, Les bassins ..., loc. cit., p. 25. et M. Gras, Trafics tyrrhéniens archaïques, (Befar 258), Rome, 1985, p. 503.
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Figure 3 - 1. St Bauzille de la Sylve - Puech Crochu, 2-6. Clermont-l'Hérault - La Ramasse, 7. Saint Etienne de Gourgas - Los Roquets
(d'après Gasco), 8. Saint Jean de Fos - La Clamouse (d'après Roudil).

plus, leur découverte permet de compléter la carte
de répartition (fig. 4).

Les disques perlés en bronze sont des objets
de parure en tôle martelée et à décor de bossettes
obtenu au repoussé, Ils ont été parfaitement étu
diés en Languedoc oriental (12), où on les retrou
ve principalement sur les oppida de la Liquière et
de Mauressip, du milieu du Vie s. av. notre ère au
début du Ve s. av. notre ère.

Pour les objets que nous présentons, les dia
mètres varient entre 20 et 52 mm, et les épais
seurs entre 0,2 et 0,5 mm, ce qui en fait des petits
exemplaires (13).

L'applique de Saint-Étienne de Gourgas pos
sède un décor cruciforme original qui accentue le
caractère solaire de ce type de parure (14).

12. M. Py, Les disques perlés en bronze du Languedoc Oriental, dans R.S.L.XXXVIII, 1972,2, p.27-61 ; C.Tendille, Mobiliers..., loc. cit.,
p. 109-118

13. C. Tendille, Mobiliers..., loc. cit., p. 111

14. Pour M. Py (Les disques..., loc. cit., p. 61) les disques perlés n'avaient peut-être pas gardé au Vie siècle, en Languedoc, leur signifi
cation symbolique.
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L'applique de Saint-Jean de Fos a toujours été
datée du Bronze Moyen (15). Elle fait partie d'une
collecte effectuée dans les galeries de la grotte de
la Clamouse. Le mobilier recueilli, exclusivement
métallique, appartient à des horizons chronoloqi
ques très divers (Bronze Moyen, Bronze Final,
Hallstatt). Typologiquement et chronologique
ment nous préférons plutôt la rattacher aux dis
ques à rebord perlé de l'Age du Fer provenant des
Languedoc oriental et médian qu'aux rares appli
ques perforées appartenant sans aucun doute au
Bronze Moyen (16).

Sur l'oppidum de la Ramasse à Clermont
l'Hérault, trois des cinq disques à rebord perlé ap
partiennent à des niveaux du IVe s. av. notre ère,

les deux autres sont indatables. Ces découvertes
récentes démontrent l'utilisation de ce type de pa
rure au Deuxième Age du Fer en Languedoc (17).
De ce fait, on peut s'interroger sur l'origine de fa
brication de ces objets. L'hypothèse étrusque a
été émise pour certains disques du Languedoc
oriental par analogie avec les bassins (18), mais
aussi parce qu'ils sont datés d'une époque où le
"courant d'échange avec cette région est prédo
minant" (19). Selon nous, l'existence d'objets
techniquement semblables à l'Age du Bronze et la
présence de disques à-rebord perlé au deuxième
Age du Fer sur l'oppidum de la Ramasse (dans des
niveaux du Jve siècle où aucun type de mobilier ne
provient d'Etrurie) semble indiquer que ces objets
de parure sont d'origine et de fabrication indigène.

Figure 4 - Carte de répartition des bassins en tôle de bronze en Gaule méridionale (d'après J. Biel, complétée).

15. C. Tendille, Mobiliers.... op. cit., p. 111, note 135.; J.-L. Roudil, L'Ige du Bronze..., loc. cit., p. 111 et 112, pour lequel "sa datation
en plein Bronze Moyen ne fait aucun doute".

16. R.-P. Charles, J. Guilaine, Une grotte sépulcrale du Bronze Moyen en Languedoc, la Grotte au Collier. Commune de Lastour (Aude).
dans G8I1i8-P~histoire, 6, 1963, p. 149-1 63 ; J.-L. Roudil, L'Age du Bronze..., op. cit., p. 111 et 11 2.

17. Des exemplaires attribués aux II· et l' siècles sont signalés en Provence et dans les Pyrénées. cf. C. Tendille. Mobiliers.... loc. cit.• p.
118. note 137.

18. Ibid., p.l11. C. Tendille, Le mobilier métallique, dans M. Py, La Liquière. Village du Premier Age du Fer en Languedoc oriental (suppl.
11 à la R.A.N.).Paris. 1984, p. 289.

19. Ibid, p. 289.
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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

1. Les bronzes grecs (Mon. Artis Graecae et Romae V, 1l,
1967; une traduction allemande vient de paraître dans ce
pays.

Gérald A. WAIT - Ritual and Religion in Iron
Age Britain (BAR 149), Oxford 1985, 2 vol., 464
p., cartes et plans.

Comme l'indique le titre ("Rites et religions en
Grande-Bretagne à l'Age du Fer"), l'étude de M.
Gérald A. Wait concerne une aire géographique
bien délimitée qui embrasse l'Angleterre propre
ment dite, le Pays de Galles et l'Écosse. Sur le plan
choronologique le cadre est ainsi tracé: d'abord
l'Age du Fer Ancien (Early Iron Age), de 700 à 400
av. notre ère, puis l'Age du Fer Moyen (Midd/e Iron
Age), de 400 à 100 env., enfin l'Age du Fer Récent
(Late Iron Age) de 100 av. à 50 ap. J.-C. A ces
trois périodes qui précèdent la conquête romaine
(qui eut lieu en l'an 46, sous Claude), s'ajoute la
période gallo-romaine insulaire (Romano-Ce/tic),
qui, bien qu'exclue par le titre de l'ouvrage, occupe
une place importante (Romano-Ce/tic Temples, vol.
1. p. 178-190) du chapitre consacré aux "sanctuai
res celtiques" (Ce/tic Shrines). Sans compter que
dans l'appendice VI (vol. Il, p. 394-429) est dres
sée une liste de 114 temples d'époque romaine,
accompagnée d'indications détaillées sur l'archi-

té)' permettaient de reprendre les défauts de cou
lée ou les accidents sur les pièces de valeur.

On retrouve parfois d'une catégorie à l'autre
certaines de ces techniques de mise en œuvre ou
de décor, souvent illustrées par des photos de dé
tail ou des dessins (mais les motifs estampés et
incisés sur des fragments de statue, fig. 102, ne
veulent-ils pas figurer une cotte de mailles ?). Il est
cependant frappant de constater à quel point cha
que série possède ses propres caractéristiques, à
la fois techniques et ornementales. Ainsi se vérifie
le bien-fondé du plan, dont l'organisation peut
sembler curieuse au premier abord. Cet ouvrage se
démarque donc nettement de ses prédécesseurs
en suivant beaucoup plus étroitement les
contraintes de. son sujet, à la fois limité dans le
temps et dans l'espace. Il revient au lecteur de
transposer les données fournies, si besoin, dans
une autre période ou un autre lieu, et d'apprécier
l'évolution ultérieure du savoir-faire décrit ici des
origines jusqu'à sa maîtrise totale par les bronziers
grecs. Loin de ne s'adresser qu'aux archéologues
classiques, ce livre concerne donc tous ceux qui
s'interrogent sur les techniques et leur mise en
œuvre.

Peter C. BOL - Antike Bronzetechnik. Kunst und
Handwerk antiker Erzbildner, Munich 1985,
211 p., 136 fig.

Si le titre de cet ouvrage (que l'on pourrait tra
duire par "La technique du bronze antique") peut
passer pour ambigü, le sous-titre ("art et métier du
sculpteur antique") éclaire heureusement le lec
teur sur les limites du livre. J'y ajouterai, à l'inten
tion des chercheurs "provinciaux", une utile préci
sion: archéologue classique, P. C. Bol ne traite ici
que des bronzes grecs; il est vrai que son propos
est limité aux questions d'ordre technique, et qu'il
n'est guère de problème que les bronziers grecs
n'aient eu à résoudre en 7 ou 8 siècles d'activité.
Encore eût-il fallu, à mon avis, signaler cette spé
cificité de l'étude dans le titre, par égard pour les
romanistes et les médiévistes, dont les bronzes
posent, eux aussi, des questions intéressantes 
non prises en compte ici.

Cette mise au point étant faite, l'ouvrage se
présente comme le corollaire technique du livre
publié autrefois, en ce qui concerne l'histoire de
l'art, par C. Rolley (1). L'auteur s'attache donc à
examiner les différentes catégories d'objets attes
tées en bronze en Grèce (armes, vases, bijoux, sta
tues et statuettes...),et aborde pour chaque cas les
problèmes techniques et leurs solutions. Loin de
prétendre à un panorama théorique (tel qu'ont pu
le brosser avant lui H. Drescher ou R.F. Tylecote),
P. C. Bol part donc de l'objet et de ses contraintes
particulières. Cette démarche est intéressante en
ce qu'elle suit à peu de choses près le chemine
ment de l'artisan. Elle tient également compte au
plus haut point de la fonction de chaque objet et
cet intérêt tranche heureusement avec certaines
approches plus traditionnelles, moins préoccu
pées de la nature même d'un objet en bronze que
de son aspect esthétique. On ne peut évidemment
aborder avec le même regard une épée, un chau
dron ou une statuette.

Des objets complexes comme certains vases,
ou les statues de grande taille, étaient nécessaire
ment des œuvres composites. P.C. Bol s'efforce de
décrire les différentes techniques d'assemblage
qui devaient être mise en œuvre pour leur monta
ge. L'importance des incrustations, quelquefois
sous-estimée dans le cas des bronzes antiques,
est révélée par l'examen attentif des bronzes
d'Olvrnpfs (étudiés par ailleurs par l'A.): de telles
incrustations pouvaient concerner le décor d'un
vêtement ou d'une arme, mais aussi les yeux ou
les lèvres des figurations les plus soignées. Diver
ses méthodes (en usage jusqu'à la fin de l'antiqui-
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tecture (temples carrés ou rectangulaires, temples
ronds, temples polygonaux, avec carte de réparti
tion à la page 185 du premier volume) et la date
de ces monuments (jusqu'à la fin du IVe siècle) ain
si que sur les principales trouvailles.

Pour en revenir à l'Age du Fer, le but de l'au
teur, exposé dans le chapitre 1, est de dresser le
bilan des pratiques religieuses de cette époque en
utilisant les témoignages fournis par l'archéologie
et les documents historiques qui englobent la lit
térature médiévale, non seulement galloise mais
aussi irlandaise, bien que l'Irlande ne soit pas
comprise dans le cadre géographique envisagé.
Les matériaux archéologiques sont examinés dans
cinq chapitres consacrés respectivement aux dé
pôts votifs (chap. 2), aux fosses rituelles (chap. 3),
aux rites funéraires (chap. 4), aux sacrifices d'ani
maux (chap. 5) et aux sanctuaires (chap. 6).

Le chapitre 2, intitulé "Dépôts métalliques en
milieu liquide" (Meta/ware and Watery Contextsï,
concerne les trouvailles d'objets précieux en métal
- tels qu'épées en bronze ou en fer (181 exemplai
res), vaisselle en tôle de bronze, louches et cuillers
de bronze, casques et boucliers - qui ont été faites
dans des rivières, des lacs et des marécages. Il
s'agit de dépôts d'objets votifs de grande valeur
que l'auteur compare à justre titre avec des exem
ples fournis par des sites analogues du Continent,
tels que Chamalières ou le lac de St-Andéol, sans
oublier l'or de Toulouse et les ex-voto des sources
de la Seine. Détail intéressant, les torques ou au
tres colliers sont rarement trouvés dans les maré
cages et les cours d'eau: la très grande majorité
des exemplaires recensés, au nombre de 75, pro
vient d'habitats fortifiés de la période III. Ce chapi
tre s'appuie sur des inventaires précis et est illus
tré de cartes chronologiquement et géographique
ment articulées. C'est ainsi que sont successive
ment présentées les épées du Vile s., du IV-II" s. et
du 1er s. aV.-ler s. ap. J.-C., avec chaque fois l'indi
cation du milieu archéologique correspondant:
marais ou rivière, sépulture, trésor, habitat, trou
vaille sans contexte.

Le chapitre 3 porte un titre "Fosses et puits ri
tuels" (Ritua/ shafts' and wells) que je qualifierais
de typiquement britannique puisqu'il exclut
d'avance, dans sa formulation même, la possibilité
d'existence de puits funéraires, telle qu'elle a été
pourtant constatée en France, non seulement en
Vendée, mais aussi et surtout dans la région de
Toulouse où des fouilles récentes ont sans aucun
doute démontré que ces puits constituaient bien
des sépultures authentiques. Les seules comparai
sons envisagées par l'auteur avec des sites du
Continent sont les Viereckschanzen ("enceintes
quadrangulaires") de l'Allemagne du Sud, notam
ment de la Bavière, où il y a effectivement des fos
ses profondes qui ont été creusées à l'intérieur de
sanctuaires clos et où furent déposées des offran
des. C'est dire assez que le matériel présenté par
l'auteur, en particulier les ossements humains, les
outils, les inscriptions sur plaques métalliques,
pourraient être interprétés différemment comme
les éléments d'un mobilier funéraire: cf. à ce sujet
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les inventaires publiés non seulement par l'abbé
Baudry, dont l'ouvrage, bien que cité dans la bi
bliographie (II, 433), n'est pas examiné dans le
texte, mais encore par MM. Georges Fouet et Mi
chel Vidal - totalement ignorés - dans leurs tra
vaux sur les puits funéraires toulousains. Ces der
niers puits ont été mieux étudiés et analysés, à
mon avis, que les fosses britanniques au sujet des
quelles l'auteur se contente d'indiquer la profon
deur (de 1 à 12 m) sans présenter une seule coupe
montrant la disposition des différentes couches
du matériel recueilli ("Unfortunate/y the evidence
for diameter is often leckinç.. and information on
shape rsretv eveitebte", l, 55) et sans justifier son
affirmation suivant laquelle ces fosses auraient
été graduellement empli-es au cours de cérémo
nies échelonnées sur une durée indéterminée
("their gradua/ filling with votives over a period of
time", l, 82). Alors qu'à Toulouse il est certain, à
en juger par l'examen du mobilier, que les puits fu
néraires ont été creusés, puis comblés, en vue
d'un seul ensevelissement, avec au fond l'urne ci
néraire, entourée et surmontée de diverses offran
des d'accompagnement, systématiquement dépo
sées et entassées sur plusieurs mètres en couches
différenciées, de telle sorte que chacun de ces
puits constitue un véritable milieu clos dont l'im
portance archéologique est considérable, étant
donné la quantité et la diversité d'un matériel qui
est rigoureusement du même âge, à quelques
jours près. Par souci de fair play, notons qu'il y a
une vingtaine d'années encore, les puits funéraires
de Toulouse étaient unanimement considérés
comme de vulgaires dépotoirs. Au demeurant l'au
teur fait l'inventaire détaillé du contenu de 102
fosses en distinguant 27 catégories de mobilier.
Sur le plan chronologique, l'Age du Fer n'est re
présenté que par 19 sites contenant 21 fosses,
tandis que les 81 fosses restantes se répartissent
sur 31 sites datés de la période Romano-Ce/tic.

Le chapitre 4, qui sera moins controversé que
le précédent, est consacré aux "rites funéraires"
(Human Mortuary Ritua/s), tels qu'ils peuvent être
reconstitués à partir du témoignage de l'archéolo
gie. De fait, les sépultures de Grande-Bretagne, qui
ne sont connues que pour le sud de l'île, à partir de
la rivière Tees, se présentent sous quatre formes
principales, géographiquement différenciées: in
humations en cistes (Cornouailles), inhumations
en tombes plates (Dorset), incinérations du Sud
Est et inhumations sous tumulus dans le Yorkshi
re. En ce qui concerne les inhumations, l'auteur
distingue 6 catégories (l, 88) qu'il s'efforce ensuite
(1, 99) de répartir suivant leur situation à l'intérieur
ou à l'extérieur des habitats ouverts et des habi
tats fortifiés. Ces modes d'inhumation sont ainsi
ventilés:

a) inhumation individuelle de tout le corps;
b) inhumation individuelle partielle ;
c) inhumations partielles multiples;
d) membres isolés en connexion anatomique;
e) crânes;
f) fragments d'os d'un individu.

Il résulte de ces examens des constatations



assurées, telles que les inhumations sous des rem
parts ou les nids de crânes qui ont une significa
tion magique (renforcement de la puissance dé
fensive ou acquisition des vertus des suppliciés) et
des hypothèses moins bien établies: par exemple,
pourquoi attribuer certaines inhumations partiel
lès à des individus réputés impurs (unc/ean) alors
que le désordre de leurs ossements pourrait s'ex
pliquer par l'exposition aux vautours du cadavre
des guerriers tombés sur le .champ de bataille,
usage attesté par Silius Italicus pour les Celtibè
res?

Le chapitre 5 concerne les sacrifices d'ani
maux (Anima/ deposits and Ce/tic anima/ sacrifice),
il s'agit d'animaux divers (chevaux, bovins, ovins,
porcs et chiens), qui ont été enterrés en tout ou en
partie. La position des ossements indique qu'ils
n'ont pas été abattus en vue de la consommation
humaine et qu'ils peuvent être considérés comme
des offrandes. D'autant plus qu'ils ont été soi
gneusement placés dans des petites fosses (pits)
dont l'auteur n'indique malheureusement pas les
dimensions, de telle sorte qu'il est difficile de les
distinguer des shafts du chapitre 3. Sans compter
(lue l'exposé, assez diffus (l, 152) n'est illustré par
aucun dessin, même schématique et encore moins
de photographies, elles aussi exclues de l'ouvrage.

Dans le chapitre 6 (Ce/tic Shrines), auquel il a
été fait allusion plus haut, la partie la plus instruc
tive, de mon point de vue, est celle qui se rapporte
aux sanctuaires de l'Age de Fer proprement dit,
c'est-à-dire à des bâtiments non maçonnés dont
la structure s'écarte du traditionnel fanum gallo
romain du Continent à cel/a quadrangulaire, en
tourée d'un déambulatoire pareillement quadran
gulaire. C'est ainsi qu'à Frilford (Oxfordshire) et à
Maiden Castle (Dorset) les sanctuaires préromains
ont la forme d'un anneau ouvert (plan des figures
6, 2 et 6, 7), présentant respectivement un diamè
tre de 6 et de 8 m. Le premier est limité par un lar
ge fossé, le second par une muraille de pierres sè
ches, épaisse de 2 m. Dans les deux sites, cette
enceinte grossière enfermait un bâtiment en bois.
Leurs plans m'ont particulièrement frappé, car ils
sont comparables à des vestiges analogues que
j'ai observés dans une zone à tumulus du Larzac,
ainsi d'ailleurs qu'à des cercles de pierres, de date
postérieure (présence de tegu/ae) mais de structu
re analogue, situés dans la même région. En Gran
de-Bretagne ces temples celtiques pénannulaires 
néologisme que j'emprunte à l'auteur - sont assez
rares (4 seulement) et il serait souhaitable qu'ils
soient plus exactement connus.

Après l'archéologie, les témoignages ethno
graphiques (The Ce/tic Ethnographies) sont fournis
d'un côté par les auteurs anciens, d'un autre par la
littérature des pays ayant conservé longtemps la
pratique d'une langue celtique (chapitre 7 et 8).
Les trois principaux auteurs de l'Antiquité qui ont
écrit sur les Celtes sont César au milieu du 1er s. av.
J.-C., Strabon et Diodore de Sicile à la fin du 1er s.
ap. J.-C. Leurs observations concernant le pan
théon celtique, le culte des têtes coupées ou la
classe sacerdotale des druides - que l'auteur pré-
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fère appeler des religious specialists - etc ..., sont
énumérées. De même, dans le chapitre suivant
(The Ce/tic Vernacu/ar Litteratture), sont rassem
blés les témoignages que fournissent les Celtes
médiévaux sur les Celtes antiques. Il s'agit ici de
retrouver sous une apparence chrétienne la réalité
de l'époque antérieure, c'est-à-dire le souvenir des
dieux anciens dont le plus grand est nommé Lug
en irlandais et LIeu en gallois, des vestiges de cos
mogonie et d'eschatologie ainsi que la permanen
ce dans la vie quotidienne des manifestations du
surnaturel.

Le chapitre 9 (The ethn%gy of buria/ and sa
crifice) s'efforce de compléter l'information écrite
par les observations archéologiques. Au terme de
cette confrontation, l'auteur pense pouvoir
conclure d'abord que la société celtique était com
posée de deux classes distinctes, à savoir une élite
minoritaire et une masse plus ou moins impure,
ensuite que cette structure sociale se reflète dans
les rites funéraires et aussi dans la vie religieuse:
les sacrifices d'animaux étant pratiqués par le peu
ple tandis que les dépôts d'objets précieux et
l'aménagement des "fosses votives" sont réservés
à l'élite.

Dans le dixième et dernier chapitre l'auteur
esquisse un tableau chronologique de la vie reli
gieuse des Celtes de Grande-Bretagne durant
l'Age du Fer,en la rattachant à l'histoire globale du
pays. La période 1 (700-400 env.) est caractérisée
par l'essor d'un réseau commercial pan-européen
basé sur la production et la diffusion d'objets de
bronze. A cette époque les relations entre les Cel
tes Insulaires et les Celtes Continentaux sont très
étroites: c'est alors que de nombreuses épées du
type de Gündlingen apparaissent dans les dépôts
rituels. Le fait que ces coûteux objets ont été trou
vés seulement dans des cours d'eau coulant vers
la mer du Nord - à l'exception toutefois d'un exem
plaire de la côte sud - souligne l'importance parti
culière de certains courants d'échanges commer
ciaux. Mais à partir du VIe siècle, ce trafic décline,
des troubles éclatent à la fin du Vie siècle, comme
en témoigne la destruction de nombreux fortins
(hil/forts), etla prospérité diminue.

A la période Il (400-100 env.) le développe
ment de nouvelles forteresses, plus grandes et
mieux organisées que les précédentes, est inter
prété par l'auteur comme le signe d'une prise en
charge plus étroite par la classe dominante de
l'économie rurale. La diminution des échanges
avec le Continent, qui se traduit dans le domaine.
de la céramique par l'apparition de styles indigè
nes, se répercute sur le plan religieux: les riches
dépôts votifs se raréfient, bien que, comme le note
l'auteur, les trouvailles d'épées soient encore nom
breuses, mais elles sont localisées dans les habi
tats, fortifiés ou ouverts, et non plus dans les
cours d'eau ou les marécages.

A la période III (100 aV.-46 ap.J.-C.), sous l'in
fluence des Romains qui sont installés en Narbon
naise, le commerce reprend, en particulier à tra
vers l'isthme gaulois (through the Carcassonne



Gap to the Gironde) et le long des côtes occidenta
les de la Gaule, sans oublier la route du Rhône et
de la Seine. C'est au cours de ce siècle et demi que
se développent les "fosses rituelles" et qu'appa
raissent de nombreux sanctuaires de plus en plus
dispersés dans les campagnes. l'auteur suppose,
en s'appuyant sur le témoignage des écrits médié
vaux en langue celtique, que se pratiquaient pen
dant cette même période 111 certains rites de ferti
lité et usages funéraires ainsi qu'un culte nouveau
qui fait du roi un personnage sacré (cult of sacral
kingship). Bien entendu, ces divers aspects de la
religion celtique se prolongent pendant les siècles
qui suivent la conquête romaine et la christianisa
tion, pour atteindre même, dirons-nous, le XXe siè
cle, puisque le culte de la royauté ne semble pas
encore éteint en Grande-Bretagne.

Tel est l'itinéraire parcouru par l'auteur tout au
long de son enquête. les diverses étapes de sa
progression sont très utilement jalonnées par un
inventaire détaillé de nombreux sites archéologi-

Günter ULBERT et Gerhard WEBER (dir.) - Kan
servierte Geschichte? Antike Bauten und ihre
Erhaltung, Stuttgart, 1985, 335 p., 231 fig.

En publiant l'essentiel des communications
présentées, à l'automne 1983, au symposium in
ternational réuni par la ville de Kempten sur le thè
me : "le projet de Parc Archéologique de Cambo
dunum; les monuments et leur présentation", G.
Ulbert et G.Weber ne livrent pas seulement au pu-
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ques (le volume Il en entier leur est consacré) et il
lustrées par quelques cartes, plans et tableaux sta
tistiques, à l'exclusion non seulement de toute
photographie, mais aussi, hélas, de la moindre
coupe permettant de faire mieux comprendre l'in
terprétation proposée. Dommage aussi que l'au
teur ne mentionne pas dans sa bibliographie, ou
tre les études concernant les puits funéraires gau
lois du Toulousain, l'indispensable Manuel de J.
Déchelette (IV, 608-611) qui avait su trouver dans
un ouvrage indiqué dans les listes de l'auteur, sous
le nom de RA Smith (Guide du British Museum)
une excellente illustration concernant une tombe
en forme de fosse arrondie, profonde de deux ou
trois pieds - puits funéraire? - découverte à Ayles
fard dans le Kent. Or cette sépulture, qui est signi
ficative du point de vue religieux et rituel, est à
peine mentionnée dans le texte, p. 83 (the later
"belqic" or Aylesford-Swar/ing cremation tradi
tion). sans autre commentaire.

Montpellier A. Soutou

OIlC les actes d'un colloque scientifique. Ils présen
tent surtout une mise au point (à la fois rétrospec
tive et prospective) sur une démarche désormais
généralisée outre-Rhin: la restauration, voire la re
construction des vestiges archéologiques mis au
jour dans certaines fouilles caractéristiques, en
vue de leur présentation au public.

Cette publication souligne une évolution es
sentielle chez nos voisins néerlandais, allemands

Figure 1 - Kempt~n: ~elevé des structures bâties en dur sur l'aire de sanctuaires gallo-romains (état des fouilles de 1937/38 étendu
et cOrrigé d après les découvertes de 1982/84) (d'ap. fig. 38, p. 60). '
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Kempten se présente, comme le montre bien la
contribution de G. Weber, comme un partenaire
très dynamique des archéologues locaux. Sur ce
site important de l'ancienne Cambodunum, re
cherches de terrain et reconstitution sont étroite
ment liées (voir fig. 1, le plan de l'aire de sanctuai
res gallo-romains, et fig. 2, les projets de restitu
tion). Cet exemple montre parfaitement à quel
point fouilles, relevés, restauration des vestiges,
restitution graphique et reconstruction éventuelle
peuvent être liés. Chaque étape représente, bien
sûr, une phase essentielle de la recherche, un tra
vail chargé de responsabilités déterminantes pour
la fiabilité du résultat final. Devant un tel bilan, on
peut s'interroger pour savoir si la sous
représentation des réalisations françaises dans ce
domaine tient vraiment à un manque chronique de
moyens, ou à une réaction craintive devant cette
nouvelle dimension de la démarche archéologique
moderne.

et suisses principalement: loin de constituer une
réponse hâtive aux demandes pressantes de cer
taines collectivités locales, la restauration/recons
titution des ruines fait maintenant partie intégran
te de la démarche archéologique. Les fouilleurs
eux-mêmes voient dans la reconstitution des bâti
ments fouillés, non seulement une mise en valeur
de leur travail à des fins touristiques, mais une ex
cellente occasion de mettre à l'épreuve leurs pro
pres hypothèses de restitution. Ainsi trouve-t-on
dans cet ouvrage, à côté d'une réflexion critique
sur d'anciennes reconstructions (comme celles du
camp de Saalburg, aujourd'hui âgées de plus de
80 ans), la présentation de nombreux autres pro
jets ou réalisations: ces exemples, pris dans des
pays variés (du nord de l'Europe à Carthage, en
passant par la Pannonie et la Grèce) illustrent par
faitement les avantages d'une démarche qui tend
à s'imposer un peu partout.

Organisatrice du symposium, la ville de

CamhodUlJulIJ - Kemptcn

Lattes M. Feugère

Figure 2 - Kempten : aire de sanctuaires gallo-romains; a) restitution graphique; b) reconstitution partielle prévue pour la première
tranche du Parc Archéologique de Cambodunum [d'ap. fig. 43, p. 66).
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R. MONTURET et H. RIVIERE, avec la collabo
ration de J.-P. BOST, J. LAPART et E. MONTU
RET. Introduction de Mme P. ARAGON
LAUNET - Les Thermes sud de la villa gallo
romaine de Séviac (Gers)., Aquitania, supplé
ment n° 2, 1986, 251 p. et planches, 29 illustra
tions hors texte.

Aquitania a choisi, comme deuxième parution
de sa toute récente série de suppléments, de pu
blier, de manière exhaustive, un ensemble thermal
cohérent, lié à une grande villa qui connaît un dé
veloppement important à la fin de l'Antiquité. Il
faut rappeler que Séviac (commune de Montréal
du Gers) fait partie des grandes "villae" de référen
ce du sud-ouest de la Gaule avec Saint-Sever, La
lonquette, Chiragan et bien sûr Montmaurin.

En introduction, Mme P. Aragon-Launet, qui
est l'âme des recherches sur le site de Séviac, pro
pose un historique des fouilles, une présentation
de la pars urbana, sans oublier les classiques réfé
rences aux auteurs anciens (Columelle, Palladius
et Varron). On retiendra aussi l'occupation "paléo
chrétienne" du site avec une chapelle à chevet
plat et une nécropole. L'ensemble est magnifique
ment illustré par des vues aériennes. Ces diffé
rents secteurs, en cours d'étude, feront l'objet pro
chainementde publications (C. Balmelle, J. Lapart
et J.-L. Paillet, P.Aragon-Launet).

R. Monturet et H. Rivière se chargent de l'étu
de architecturale de ce bâtiment thermal qui appa
raît dès le début de la vie du site, dans la première
moitié du Ile siècle après J.-C.

Ces thermes, après quelques aqrandisse
ments, fonctionneront jusqu'au milieu du IVe siècle
avant d'être fortement remodelés et embellis. Ils
seront ainsi utilisés dans la deuxième moitié du IVe
siècle et dans le courant du Ve siècle. A la fin de
cette période, l'édifice subira des dégradations
pour être transformé !3n bâtiment agricole durant
le haut Moyen-Age.

Les trois états, subdivisés chacun en deux
phases, sont présentés suivant la même démar
che, depuis le vestibule, en passant par l'apodyte
rium, le frigidarium, le tepidarium et cela jusqu'aux
salles les plus chaudes. Les aménagements tech
niques sont précisément décrits (fournaises, réser
voir d'eau chaude, amenées d'eau et leurs évacua
tions). Cette mise en forme rigoureuse, illustrée
par un vaste plan "pierre à pierre", des plans de
masse ou des vues axonométriques, permet de
suivre l'évolution de ces thermes, qui, à l'origine,
de plan unique vont devenir doubles (aile réservée
aux femmes? fonctionnement alterné des deux
unités...). La dernière phase montre une transfor
mation décisive du bâtiment qui aboutirait à faire
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de cet édifice, selon les auteurs, la véritable archi
tecture d'apparat de la villa tardive.

L'intérêt de cette étude bien menée nous pa
raît cependant atténué par la présentation des>
données de fouille. Les photographies publiées
permettent à chacun de juger de la qualité de l'ex
ploration archéologique. De plus, la présentation
de la stratigraphie est loin d'être synthétique et
elle ne permet pas toujours de vérifier, si besoin
était, la cohérence du résultat final.

En complément de la partie architecturale, il
faut signaler l'étude des mosaïques du balnéaire,
menée par E. Monturet, avec les conseils de C.
Balmelle, spécialiste des mosaïques aquitaines. Le
pavement le plus spectaculaire reste celui de la
natatio. Tout aussi intéressante est la présenta
tion d'un tesseletum moins courant puisqu'il s'agit
d'une mosaïque murale. H. Rivière se charge des
enduits peints qui constituent, malgré leur grande
fragmentation, d'utiles références pour cette fin
de l'Antiquité, période encore peu documentée
dans ce domaine.

Le lecteur exigeant pourra être déçu par l'ar
gumentation chronologique qui repose sur un
monnayage restreint et quelques rares cérami
ques. On notera cependant toute la valeur d'une
découverte comme celle d'une monnaie d'Hono
rius sous le sol d'une des dernières salles de
chauffe, attestant ainsi l'activité des thermes dans
la première moitié du Vème siècle. Il serait fort uti
le que J. Lapart publie l'étude du matériel archéo
logique découvert à Séviac (T.E.R inédit, 1979,
Toulouse) afin d'assurer véritablement la chrono
logie du site.

Outre l'intérêt intrinsèque de ce travail consé
quent, il faut souligner toute l'importance que
prend une pareille publication au moment où l'ar
chéologie gallo-romaine, en milieu rural. a parfois
de la peine à exister face aux résultats et aux
moyens de l'archéologie ùrbaine. Un tel ouvrage
est une réponse à l'un des principaux griefs que
l'on fait à l'archéologie de la villa: chaque opéra
tion est souvent un serpent de mer que l'on voit
réapparaître pendant de nombreuses années sans
qu'aucun travail de synthèse ne soit publié.

Au niveau régional. l'archéologie rurale gallo
romaine ne paraît pas mieux favorisée entre une
recherche protohistorique, maîtresse des lieux, et
une archéologie urbaine en train de se développer
(trois chantiers à Nîmes au cours de l'été 86 !)

Autant dire qu'en tant que responsable de la
fouille d'une villa languedocienne, la publication
des "Thermes sud de la villa de Séviac" est deve
nu mon livre de chevet.

Paris C. Pellecuer
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PUBLICATIONS
DE LA FÉDÉRATION ARCHÉOLOGIQUE DE L'HÉRAULT

1 - Le Languedoc au premier âge du fer, 1976
Un fort volume A4, sous couverture cartonnée, 73 pages, illustré de 25 planches. Vingt ans après la publication du premier volume de M.
Louis, O. et J. Taffanel sur "Le Premier Age du Fer Languedocien", une mise au point qui tient compte des découvertes récentes, reflète les
préoccupations des protohistoriens du Languedoc-Roussillon et propose quelques directions de recherches.
PRIX: 50 F. plus 15 F. de frais d'envoi.

2 - Archéologie en Languedoc, 1-1978 - La céramique campanienne
Volume A4 , sous couverture cartonnée, 170 pages, illustré de 80 figures .
Au sommaire : J.-P. MOREL, introduction, bibliographie - E. CUADRADO, Un testimonio de la fabricacion de ceramica campanienne en la Pe
ninsula Iberica - C. ARANEGUI et M. GIL-MASCARELL, Vasos plasticos y ceramicas con decoracion en relieve de barniz negro - C. ARANEGUI,
Avance de la problematica de las imitaciones en ceramica de barniz negro dei Penon de Ifac - E. SANMARTI-GREGO, L'atelier des patères à
trois palmettes,radiales et quelques productions connexes - Y. SOLIERet E. SANMARTI-GREGO, Note sur l'atelier pseudo-campanien des ro
settes nominales - M. PY, Apparition et développement des importations de céramique campanienne A sur l'oppidum des Castels (Nages,
Gard) d'après les fouilles du dépotoir J 1 - J.-L. ESPEROU, Les lampes à vernis noir de Lattes (Hérault) - B. DEDET,La céramique à vernis noir
dans les garrigues du Languedoc oriental - L.-F. GANTES, Note sur les céramiques à vernis noir trouvées sur 'Toppidum" de la Teste-Nègre
aux Pennes (Bouches-du -Rhône) - M. BATS. Note sur les céramiques à vernis noir d'Olbia en Ligurie (Hyères. Var) - P. ARCELIN. Note sur les
céramiques à vernis noir tardives en Provence occidentale - M. LARRIEU-DULER, La poterie campanienne dans le Gers - A. MULLER, Un as
pect de la vie économique toulousaine pendant les périodes césarienne et augustéenne: Les importations de campanienne - H. VAUSSAVIN,
Les importations de céramiques à vernis noir dans la moyenne vallée de la Saone - J.-P. MOREL, Observations sur les céramiques à vernis
noir de France et d'Espagne.
PRIX : 70 F. plus 18 F. de frais d'envoi.

3 - Archéologie en Languedoc, 2-1979
Volume A4, sous couverture cartonnée, 180 pages, 70 figures.
Au sommaire : H. de LUMLEY, La Baumasse d'Antonègue (Montbazin, Hérault) - G.-B. ARNAL. Les phénomènes de la néolithisation dans le
Haut Languedoc - J.-P. MAILHE, Le gisement de la Resclauze à Gabian (Hérault); Annexe : Les tufs de la Resclauze à Gabian par P. AMBERT et
A. DELGIOVINE - T. POULAIN-JOSIEN, Etude de la faune d'Escanin 2. Les Baux (Bouches du Rhône) - R. MONTJARDIN , Quelques commentai
res relatifs à la faune d'Escanin 2, Les Baux (Bouches du Rhône) - P. AMBERT et J. GATORZE, Les dolmens de Lugné (Cessenon. Hérault) - G.
RODRIGUEZ, Les épingles à palettes en os de la grotte de Camprafaud (Fessières-Poussarou, Hérault) - J.-L. ESPEROU, Le Néolithique final 
/chalcolithique des rives de l'étang de Mauguio (Hérault) - L. ALBAGNAC et R.MONTJARDIN, La station de la Grande Rompude à Gigean (Hé
rault) - A. MENDOZA et H. PRADES. Note sur l'influence appenninique dans les 'Terramares melgoriens", région de Montpellier (Hérault) - J.
GRIMAL. Le fond de cabane mailhacien des "Jonquies" à Portiragnes (Hérault) - P. GARMY. Premières recherches sur l'oppidum du Roc de
Gachonne à Calvisson (Gard) - B. DEDETet P. PY. A propos du faciès de la campanienne A du 1·' siècle avant J.C. dans la basse vallée.du Rhô
ne - J.-C. BESSAC et J.-L. FICHES,Etude des matériaux en pierre découverts à Ambrussum (Villetelle, Hérault) - F. LAUBENHEIMER,Sondage
dans un puits romain à Lansargues (Hérault). Etude des amphores.
PRIX : 70 F. plus 18 F. de frais d'envoi.



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

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

6 - Archéologie en Languedoc, 4-1981
Volume A4, sous couverture cartonnée, 152 pages, nombreuses illustrations, planches couleurs.
Colette PISTOLET, Les verres de la nécropole de Lattes (Hérault) - Dominique GARCIA et Daniel ORLIAC, Catalogue des estampilles sur céra
mique sigillée du site de "Peyre Plantade" à Clermont-l'Hérault - Maryse et Raymond SABRIE, Daniel ROUQUETTE, Peintures murales romai
nes de Loupian (Hérault) - Jean CHARMASSON, L'oppidum de Saint-Vincent à Gaujac (Gard), Découvertes protohistoriques, Les systèmes de
défense et d'observation protohistorique - Jean-Marc ROGER et Pierre VALETTE, Les Iragnons-Perrier : Un habitat de plein air du Bronze an
cien, Codognan (Gard), Premières observations - Gilbert FAGES,Georges CONSTANTIN et Jean ARNAL, La grotte préhistorique de Bramabiau
à Saint-Sauveur des Pourcils (Gard) - Paul AMBERT et Jacques GATORZE, Les dolmens de Villespassans (Hérault) - Robert GUIRAUD, Une
station moustérienne près de Bédarieux (Hérault).
PRIX: 100 F. plus 18 F. de frais d'envoi

7 - Le Néolithique Ancien Méditerranéen, N· Spécial 1982
Volume A4, sous couverture cartonnée, 352 pages, nombreuses illustrations.
Avant-propos - Programme du Colloque - Listé des participants - Introduction - Carlos TAVARES DA SILVA et Joaquina SOARES (Setuba1),
Des structures d'habitat du Néolithique Ancien au Portugal - José MORAIS-ARNAUD (Lisbonne), Le Néolithique Ancien et le Processus de
Néolithisation au Portugal - M. PELLICER Y P.ACOSTA (Séville), El Neolitico Antique en Andalucia Occidental - Gabriel RODRIGUEZ (St
Chinian), La Cueva dei Nacimiento - Pontones - Santiago - Provincia de Jaen (Espana) • José APARICIO-PEREZ(Valence), La Neolitizacion y el
neolitico en Valencia (Espana)• Bernado MARTI OLIVER (Valence), Neolitizacion y Neolitico Antigo en la zona oriental de la Peninsula lberica 
Carmen OLARIA de GUSI, Jordi ESTEVEZ ESCALERA et Errikarta YLL (Castellon), Domestication y Paleoambiente de la Cova Fosca • Josep
MESTRES-MERCADE (Villafranca dei Penedes), El Neolitico Antiguo en el Penedes - Jordi ESTEVEZ et Araoeli MARTIN (Barcelone), El Nivel
Epicardial de la Cova dei Frare (Matadepera, Barcelona) • Ramon TEN CARNE (Sabadell), El Neolitico Antiguo Epicardial en el Valles (Barcelo
ria) - Josep TARRUS y GALTER (Banyoles), El Neolitico Antigo en el Nordeste de Cataluna y algunas consideraciones sobres los grupos epi
cardiales catalanes> Ignacio BARANDIARAN et Ana CAVA (Vitoria), El Neolitico Antiguo en,el Bajo Aragon (Espana) - Vicente BALDELLOU
(Huesca), El Neolitico de la Ceramica Impresa en el Alto Aragon· Isabel RUBIO DE MIGUEL (Madrid), La Economia de la Peninsula lberica du
rante el Neolitico. Sus inicios - Paul G. BAHN (Liverpool), La Neolithisation dans les Pyrénées Atlantiques Centrales - André FREISES et Ray
mond MONTJARDIN (Sète), Le Néolithique Ancien côtier du Midi de la France - Paul AMBER-T (Béziers), Essai sur l'évolution des paysages lan
guedociens au Néolithique Ancien- Gabriel RODRIGUEZ (St-Chinian), Le Néolithique Ancien de la grotte de Camprafaud (Ferrières-Poussarou,
Hérault) - Jean GRIMAL (Agde), Le Néolithique Ancien de la plaine de l'Hérault - Jean MAURY (Sébazac, Aveyron), Le Néolithique Ancien des
Grands Causses dans l'Abri de Combe Grèze (Commune de la Cresse, Aveyron) - Marc BORDREUIL(Alès), La Station Jaussaud à Saint Mauri
ce de Cazevieille (Gard) - René GILLES (Saint-Marcel d'Ardèche), Fouille de sauvetage à la Grotte de Saint·Marcel (Ardèche), Résultats provi
soires - J.-P. DAUGAS et J.-P. RAYNAL (Clermont-Ferrand, Talence-Bordeaux), La fin du Mésolithique et la question du Néolithique Ancien en
Velay - Myriam PHILIBERT(Le Puy), LaNéolithisation du Velay - Maurice PACCARD (Sarrians, Vaucluse), Sépultures cardiales et structures as
sociées dans la Grotte d'Unang (Malemort du Comtat, Vaucluse) - Raymond MONTJAI:tDIN (Sète), Les Groupes à céramique lisse antérieurs
au Chasséen du Midi de la France - J.-C. LEWTHWAITE (Cambridge), Cardial disorder: Ethnographie and Archaelogical comparisons for pro
blems in the early prehistory of the west Mediterranean • Carlo roZZI (Pise), La transition du Néolithique Ancien au Néolithique Moyen dans
la côte adriatique (Abruzzo-Marche) - D.-H. TRUMP (Cambridge), The Grotta Filiestru, Bonu Ighinu, Mara (Sassari) - Guiseppa TANDA (Sassari)
- Il Neolitico Antico della Sardegna - Alba FOSCHI (Sassari), Il Neolitico Antico della Grotta di Monte Majore (Thiesi, Sassari) Nota preliminare
- Auguste DORO(Cuneo,Turin), Le début de la présence humaine permanente dans les Alpes Piémontaises.
PRIX: 180 F. plus 18 F.de frais d'envoi.

8 - Archéologie en Languedoc, 5-1982/1983
Volume A4, sous couverture cartonnée, 244 pages, nombreuses illustrations.
Jean MAURY, Premiers résultats des dernières fouilles dans l'Abri du Roc troué à Sainte Eulalie de Cernon (Aveyron) - Paul AMBERT et Jac
ques GATORZE, Le dolmen de Pech Menel à Quarante (Hérault) - J,-R. BOURHIS et Paul AMBERT, Analyses d'objets métalliques régionaux
(Annexe 1) - Paul AMBERT, La sépulture de Pech Laurier à Quarante (Hérault) (Annexe 2) - Paul AMBERT, Hélène BARGE, Robert MORALES,
L'abri sépulcral de Fendilles à Creissan (Hérault) (Annexe 3) - Paul AMBERT et Hélène BARGE,Recherches sur les haches polies dans les sé-

, pultures mégalithiques de la France méridionale et du Nord de l'Espagne (Annexe 4)· J,-M, ROGER et P. VALETTE, La station Néolithique Final
du bois de Mintau à Calvisson (Gard) (étude préliminaire) - J. CHARMASSON et B, DEDET, Traces de peuplement protohistorique et gallo
romain dans la région de Bagnols-sur-Cèze (Gard) - Jean-Pierre et Aurélie BACOU, L'Oppidum de Montfau à Magalas (Hérault) (1963·1979) 
J.-C. ROUX, Un sondage stratigraphique à la Cougourlude, (Lattes, Hérault) - G. DEPEYROTet D. ROUQUETTE, Les trouvailles monétaires de
Loupian (Hérault) - C. RAYNAUD, Note sur la démolition de monuments funéraires à Nîmes au IV· siècle - André CABLAT, Les habitats de pier
re sèche de l'Hérault. Quelques aspects de la vie rurale au Moyen-Age dans la région d'Aniane - Nicole LAMBERT, La verrerie médiévale fores
tière de La Seube à Claret (Hérault).
PRIX: 110 F. plus 18 F. de-frais d'envoi.


