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Hommage à Jean Arnal

L'Ami aimé en tout temps; dans le malheur il de
vient un frère (Bible : Prov.XVII,17)

Le Docteur Jean Arnal

C'est un redoutable devoir que de se voir confier,
par la FAH., une brève biographie du docteur Arnal,
notre ami et notre guide le plus érninent. Quand ce de
voir doit s'exprimer au terme de plus de 35 ans d'amitié
indéfectible de celui qui vous a tout appris, on ne peut
qu'appréhender de manquer d'objectivité pour présen
ter la vie d'un modeste mais authentique savant à qui
tous les préhistoriens du monde doivent quelque chose.
Quel est celui qui, en particulier en Languedoc, ne lui
doit au moins une parcelle de ses propres créations ?
Quel est celui qui, s'il porte un nom en préhistoire, n'est
pas accouru du fond de l'Europe ou d'Amérique, à Tré
viers, pour y chercher un peu de lumière?

Fils de médecin, mais plus rationaliste que son
père qui, à son gré, croyait trop à la radiesthésie, il
choisit à son tour la voie médicale. Il se dégagea rapide
ment des problèmes politiques qui l'avaient un moment
intéressé, lorsqu'il était étudiant, et, bientôt, présentait
sa thèse sur les dolmens de l'Hérault. Ce fut l'occasion
pour nous de mieux comprendre les dolmens de Tou
cou, à Octon, dont je préparais, avec mes élèves, une
monographie.

Sous des dehors bonhommes, Arnal était rationa
liste au meilleur sens du terme. Médecin, il connaissait
trop bien les limites de la Science, mais aussi la néces
sité de ne point s'en écarter. Toujours disponible, atten
tif aux efforts des jeunes, il permit la sauvegarde de
nombreux témoins du passé et fit, avec l'ensemble de
ceux qui surent le suivre, du Languedoc, la première
province française. Ebloui par ses connaissances, je
prenais de plus en plus souvent le chemin de Tréviers et
l'élève devint rapidement le collaborateur puis l'ami.

Dans la petite salle aménagée en musée, il expli
quait, pendant des heures les nuances entre le Chas
séen, le Ferrérien, le Fontbuxien, ouvrant un tiroir bourré
d'objets préhistoriques de qualité, caressant un vase
néolithique, bondissant sur un livre au détour d'une
phrase, lisant quelques lignes de son stupéfiant courrier
archéologique d'où émergeait, de temps en temps, une
perle : "Le chapeau de ma femme a le fond rond et je
puis vous assurer qu'il n'est pas chasséen" ou bien :
"Les Préhistoriques bâtissaient leurs dolmens près des
pylônes à haute tension"...

C'est le temps où, à Tréviers, commencèrent à dé
filer les meilleurs préhistoriens du monde. Leur simple
énumération remplirait une page. Ce modeste article au
rait gagné à être écrit par l'un d'eux. Aussi est-ce avec
une réelle tristesse qu'avec notre ami Majurel nous
constatons le peu de place que le Bulletin de la S.P.F. a
réservé à la mémoire de celui qui y comptait tant
d'amis.
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Un coup de téléphone, une urgence, le médecin
de campagne abandonnait là ses collaborateurs et,
avec une grande délicatesse, Madame Arnal, venait leur
tenir compagnie, apportant quelques tasses de café.
On découvrait alors une famille très discrète où les en
fants vouvoyaient leur père. On se savait adopté par
tous le jour où Michel, Bernadette ou Françoise disaient
"tu" à leur papa.

Je ne parlerai guère d'Arnal médecin : l'énorme
foule qui se pressait aux obsèques, les yeux rougis de
tant de gens qu'il avait soignés témoignent de la recon
naissance de tout un peuple des villages et des fermes
autour de Tréviers.

On lui a parfois trouvé des "défauts". Sa longue
bataille pour établir le Chasséen et son identité, accep
tés par les Anglais avant les Français, avait amené,
sous la plume de ses détracteurs, des arguments sou
vent scabreux qu'il tournait en dérision: "souffrons pour
des bêtises, faute de mieux". Tous, aujourd'hui, sans
exception, utilisent le terme de Chasséen.

A partir d'un élément de ce qui lui apparaissait
comme l'indice de quelque chose de nouveau, son in
tuition l'amenait à "voir" ce que d'autres découvraient
des années plus tard. Ses détracteurs freinaient alors
des quatre fers, on l'a vu à l'occasion des Chasséens A
et B, de la haute date qu'il donnait à Ferrières, du Lé
bous, etc... Etaient-ce vraiment des défauts que ces
anticipations? Dans l'immense majorité des cas, les
événements devaient lui donner raison, surtout lorsque
les verdicts du C 14 commencèrent à tomber. Son style
enfin, parfois empesé à ses débuts, s'améliora au point
qu'il pouvait s'étonner de ce que "les étrangers le com
prennent mieux que les Français".

Il lui arrivait d'être sévère pour ceux qui tiraient l'ar
chéologie vers le bas. S'il l'exprimait en petit comité, il
devenait irrésistible ; si c'était en public, il décochait à
sa "victime" de tels compliments sur un point de détail
que seuls les gens avertis comprenaient.

Lors de la publication de Roucadour (Gallia
Préhistoire 1966, p. 115), on put lire que "un phéno
mène de convergence atténue singulièrement les preu
ves de parenté de Roucadour-C avec l'Ertébëilien",
signe évident de sa capacité à l'autocritique.

On lui reprochait parfois sa tendance à extrapoler,
convaincu qu'il était qu'en archéologie "une nouveauté
est toujours possible". Il cherchait toujours le rapproche
ment à faire avec tel objet, tel fait, telle structure, obser
vés à des centaines de kilomètres: les congrès, les
voyages, une belle bibliothèque qu'il connaissait à fond,
une mémoire étonnante du détail lui permettaient de
percevoir le lien. Il a prouvé plus que quiconque qu'une
bonne stratigraphie est imparable et qu'un seul objet,
placé dans certaines conditions, a force de loi : le fond
de vase polypode trouvé à Camp Redon démonte, à lui
seul, du fait de sa position géographique, la thèse selon
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laque!le il n'y a aucun lien entre les polypodes aquitains
et suisses (J. Arnal attachait beaucoup d'importance
aux cartes de répartition).

Certains ~sprit~ chagrins, peut-être motivés par
une pointe de Jalousie, remarquaient parfois, avec un air
ente~du , qu' il publiait décidément beaucoup à propos
d~ gisements où sa part d'activité avait été mince ;
mince, certes, mais essentielle. Ils n'avaient même pas
vu qu'Arnal, le plus souvent sollicité dans ces cas pré
cis, avait préparé des publications hors de portée des
Inventeurs sauvant les documents de l'oubli et, ce fai
sant, valorisant du même coup les découvreurs et les
fouilleurs quand, cela est arrivé, les fouilles étaient an
ciennes, voire clandestines. Ceux qui ont hésité à faire
appel à lui dans ces cas là ont manqué une belle occa
sion d'assurer leur propre promotion.

Lattara n'aurait peut-être jamais existé sans son in
tervention auprès de MM. Beaux, propriétaire du terrain,
et Gallet de Santerre, Directeur des Antiquités, deux de
ses amis. La publication de ce même gisement amena,
de sa part, cette réflexion :Prades c'est le bras, Majurel,
c 'est la tête et moi, je suis les jambes et, sans les jam
bes on n'avance pas."
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~'i1 ~ '~t~it pas pl~s souvent sur le terrain, ce qu'il
adorait, c etait bien èvidernrnent à cause des servitudes
de son métier. Quand il le pouvait il nous accompagnait
flanqué.de son fidèle M. Rouger, des bords de l'étang
aux solitudes glacées ou brûlantes des grands caus
ses.

Du mégalithisme et des stèles-menhirs au Mailha
cie~ , de,s. g~II~-~o~ains ~~x VYi~igoths, poi~t de do
maine ou Il n aitjete un œil inquisiteur. Mais ou d'autres
ne voyaient que de vulgaires "clapas" plus ou moins
ha~lstattiens , lui, se remémorant les e~sembles portu
gais ou les talayots ou autres nuraghi, révélait le Le
bous. Son interprétation amena bien des sarcasmes 
Jusqu'à ce que d'autres ensembles du même typ~
fussent découverts !

Si j'ai fait référence à une phrase de la Bible en
tête de ce portrait, c'est pour mieux traduire les s~nti
ments qui nous unirent lorsqu'il connut le malheur par la
perte de sa première femme puis, successivement, de
deux de ses petits-fils. Nous savions, autour de lui à
quel point il était accablé. En famille admirable en a~i
tié irréprochable, tel était celui qui, jusqu'à sa 'dernière
he~re. aurait pu faire sien le mot de Septime-Sévère, le
4 fe~ner de l'an 211, lorsque ses derniers fidèles, préoc
cupes par les complots lui demandant : "Qu'avons-nous
à fai~e ?", i ~ !épon~it "Laboremus" (travaillons), pour
mourir aussitôt apres.

E.n effet, soit P?ur .oublier son chagrin, soit par
conscience de la bnevete de la vie devant l'immensité
de la tâche à accomplir en archéologie il employa la
dernière période de son existence à prép~rer de nouvel
les publications. C'est au cours d'un déplacement de
trayail, cu 'il fut victime de l '~ccident de voiture qui, mai
gre 4 mois de lutte acharnee du corps médical, le dé
~ouJ3me~t sans borne de son épouse Sylvie et l'affec
tion active de tous les siens devait nous l'enlever.

Je laisserai la conclusion à notre ami commun Ma
jurel : "je n'allais pas à Tréviers pour entendre parler des
perles à ailettes ou d'anses de la Polada : dans ce cas,
je n'y serais jamais retourné; j'y allais pour avoir le
specta~le ?'.une i~t~lIig~nce , pour entendre parler de la
vie. Et Je n al pas ete deçu. Que demander de plus à un
homme ?".

Décembre 1987

Henri Prades F.A.H.
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. COMPTE RENDU DE SEANCE
DE LA FÉDÉRATION ARCHÉOLOGIQUE

DE L'HÉRAULT

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 JUIN 1987

Daniel Rouquette ouvre la séance par la lecture du
compte rendu du conseil d'admin istration du 13 décem
bre 1986 réalisé à Mèze. Ce dernier est adopté par le
présent conseil et sera publié. Jean-Claude Richard
prend ensuite la parole pour faire remarquer qu'un bon
nombre de personnes membres de la F.A.H. et parfois
même à l'origine de la découverte de l'éphèbe, n'ont
pas été invités pour le retour du dit éphèbe à Agde au
mois de mai. Le conseil prend la décision suivante : le
président écrira une lettre au maire de la commune
d'Agde, au conservateur du musée et au G.R.A.S.P.A.
pour faire remarquer ce fait Dans cet ordre d'idée, G.-B
Arnal précise que l' inauguration du musée de Lodève
sera fixée début juillet en présence du ministre de la
culture et de la communication. Pour éviter tout renou
vellement de la même situation, G.-B Arnal propose
qu'une lettre soit envoyée d'ores et déjà au maire de
Lodève pour que ce dernier n'omette pas d'inviter les
membres de la F.A.H. Le conseil décide qu'un simple
coup de téléphone à Laure Gigou donné par le prési
dent de la F.A.H sera réalisé.

Après ces différents problèmes, le conseil en vient
à la répartition des subventions, dont le montant global
s'élève comme l'an passé à 110.000 F. Chaque asso
ciation donne la lecture de ses activités, tandis que dif
férentes questions sont soulevées. En premier lieu, les
trésoriers et secrétaires font remarquer que plusieurs
associations n'ont pas trois membres individuels adhé
rents à la F.A.H. Cette situation étant pourtant précisée
dans le fonctionnement et la réglementation de la répar
tition des subventions. De plus, il est rappelé qu'il serait
souhaitable que ces adhérents individuels précisent le
sigle de l'association à laquelle ils appartiennent au"dos
des chèques : ceci afin de faciliter le travail de secréta
riat et de trésorerie.

Enfin un nouveau débat s'instaure à propos de
l'association de Saint-Félix de Montceau. Le conseil fait
remarquer à son président, que sa demande de sub
vention s'élevant à 2800 F, n'est justifiée dans son com
pte rendu d'activité que par deux seules lignes ! Mon
sieur Luc Routier se piquant de cette réflexion, précise
qu'il fouille clandestinement depuis 17 ans et ajoute
qu'il saurait se passer de l'aide de la F.A.H., il quitte
alors la séance. Un débat s'ensuit sur un problème
déontologique : le Conseil Régional subventionne en ef
fet par l'intermédiaire de la F.A.H une fouille clandestine.
Claude Raynaud soulève le problème même de la crédi
bilité de la Fédération puisqu 'elle soutient et aide en fait,
une action archéologique clandestine et surtout peu
soucieuse de toute rigueur scientifique. Cependant, se
lon le règlement, la subvention sera accordée à l'asso
ciation puisqu'elle concerne l'animation archéologique
et non la déontologie de la fouille. Le conseil examinera
pourtant ce type de situation plus précisemment lors
d 'une prochaine séance afin de définir une véritable po
sition.

Monsieur Monjardin quitte à son tour la séance,
après avoir vivement invectivé le fonct ionnement actuel
de la fédération.

Les subventions sont ensuite définitivement rèpar
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ties en trois groupes de façon traditionnelle. l'échellè de
l'année précédente, réalisée sur les bases de 2/4/6 de
vant 2/3/5 : ceci afin de réduire progressivement l'écart
entre chaque groupe comme l'avaient exprimé les pré
cédents conseils. Les répartitions s'effectuent comme
suit

Groupe 1 : (cceff .2)

- Association de Sauvegarde de l'Abb aye St Felix de
Montceau.

- Thau - Histoire et Archéologie

- Association culturelle des amis de Cabrières..
- Archéofactory
- Association archéologique de Quarante

Groupe 2: (cceff.3)

- Amis de Montagnac

- Groupe de sauvegarde du patrimoine historique et
archéologique de la vallée de la Cesse.

- C.R. Archéo. du HautLanguedoc .

Groupe 3 : (cceff.5)

Gr. Archéo. des Cantons de Lunel et Mauguio.
- Gr. de Recherche Archéo. Agde
- Centre de recherche et de documentation du Miner-

vois
- Gr. Archéo. Painlevé et des amis du musée de Lat

tes.

- Gr. Archéo Saint-Ponais
- Soc. Archéo. et Hist des Hauts Cantons de l'Hé-

rault

- Gr. de Rech. et d'Etudes du Clermontais
- Gr. de Rech. Archée. de Teyran

- Gr. de Archéo et Hist de Montpellier et sa ré-
gion

Après répartition des subventions. le conseil dé
cide d 'envoyer une lettre au siège social des différentes
associations non représentées à la présente séance,
afin de savoir si elles existent toujours et, dans ce cas,
si elles souhaitent ou non faire partie de la F.A.H. Sont
concernées les associations suivantes :

- Soc. Archéo., Sc., et Litt de Béziers
- Ass. des amis de Foncaude.
- Sextantio .

- Section Archéo. MJC Servian

QUESTIONS DIVERSES.

Publications : M Feugère signale une fois de plus,
le manque de manuscrits pour la revue. Le conseil pré
cise que désormais, chaque association devra publier
une note ou un article dans l'année.

Bibliothèque : L'inventaire de la bibliothèque, réa
lisé par D. Rouquette, est terminé. Cette dernière est
ouverte à tous, pendant les heures d'ouverture du mu
sée. Les prêts à domic ile sont exclus pour un problème
de gestion.

- Le problème du colloque chasséen, financé en par
tie par la F.A.H qui n'a toujours pas donné de publica
tion est à nouveau soulevé. Monsieur Paul Boutier, de-
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vait se charger de sa pub lication et prendre en charge
la totalité de l' impression. Le président prendra contact
avec ce dernier pour faire avancer les choses.

- G. Rodriguez, propose que les séances de la FAH
ne se fixent pas définitivement à Lattes et invite le FAH
en septemb re à Olonzac.

- M. Feugère propose l'achat de plusieurs livres de
J.-L. Vayssette par la fédération. Après discut ion et
vote, le conseil décide à l'unanimité moins une absten
tion, un achat de l'ordre de 5.000 F à condition que soit
mentionné en tête de la publication l'aide apportée par
la FAH.

- N. Houlès propose d'inviter la fédération à Agde
dans les locaux du G.RA A pour l'assemblée générale
de février; pendant cette journée seraient présentées
plusieurs commun ications axées sur le thème "Dix ans
de recherches archéoloqiques dans la région d'Agde"
ainsi qu 'une exposition. Le conseil adopte cette propo
sition à l'unanimité.

- J.-C. Richard propose un programme sur la
moyenne vallée de l'Hérault qui pourrait permettre à de
nouvelles associat ions d'adhérer à la FAH. Ce pro
gramme devrait prendre forme par des journées d'étu
des axées sur des dossiers particularisés. Tout ceci
pourrait se solder par un vaste dossier qui sera soumis
au Conseil Régional avant le 15 septembre.

- M. Feugère envisage d'organiser en 1988 à Monta
gnac une journée d'études , présentant des communica
tions de synthèse sur toute la vallée de l'Hérault (de
Lodève à Agde). L'organisat ion de ces journées serait
une collaboration entre la FAH, la municipalité de Mon
tagnac et l'Association des Amis de Montagnac. Le
conseil vote un accord sur les principes.

Le secrétaire de séance,

Laurent Schneider.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 4 OCTOBRE 1987 A OLONZAC

Assoc iations représentées:

GA Saint Ponais, Hauts Cantons , Amis de Monta
gnac, GREC, Vallée de la Cesse, GRA Montpellier, GA
Painlevé, CRD Minervois, GRA Agde , Amis de Cabriè
res, Archéofactory, GA Quarante.

Membres individuels :

J. Bousquet, Y. Gasco, R. Guiraud, M. Soulier.

Excusé:

D. Rouquette.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE :

M. Feugère fait part du décès du Docteur J. Arnal,
survenu récemment. Le CA propose qu'un hommage
lui soit rendu en consacrant à ses travaux un des fasci
cules de 1987.
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Publications:

"Les tumulus du premier âge du fer en Languedoc
oriental" d'Y . Gasco dont l'impression a été retardée,
sortira prochainement. Une réunion du comité de lec
ture est prévue pour examiner le n °1986/4. La publica
tion de la journée d' étude sur les nécropole s" est pré
vue au cours de 1988. Le retard dans les publications
sera ainsi rattrapé.

M. Feugère demande de nouveaux candid ats pour
le comité de lecture afin que ce travail ne repose pas
toujours sur les mêmes membres . Archéofactory et le
GREC se proposent de ~signer un des leurs. M. Feu
gère demande que les noms soient communiqués rapi
dement (H. Pomarède et L. Schneider).

Programme 1988 :

G. Rodriguez signale que les autorisations de fouil
les de grottes sont difficiles à obtenir, les villages de
surface semblant privilégiés. M. Feugère fait remarquer
que le but des associations est non seulement de fouil
ler, mais aussi d 'informer et d'animer. Il est fait état du
rôle que les associat ions peuvent jouer dans la confec
tion de la carte et du répertoire archéologiques . De nou
velles structures officielles se sont mises en place et il
est souhaitable que les associations y trouvent leur voie.
Une table ronde sur leurs objectifs paraît nécessaire.

Afin de mieux faire connaitre à nos interlocuteurs
quelle a été l'activité des groupes et de la Fédération
dans les domaines de la recherche, des publications,
des musées, du fonds de bibliothèque , le CA propose
qu 'un numéro trimestriel de la revue soit consacré aux
actions passées.

Assemblée Générale:

Le GRA Agde organisera l'assemblée générale.
Celle-ci aura lieu à la salle des fêtes d'Agde le 28 février
1988. Une visite du musée du Cap d'Agde et des fouil
les locales , une exposit ion et des communications sur
les découvertes dans la région agathoise sont envisa
gées.

M. Feugère fait appel à des candidatures nouvelles
afin que les responsabilités fédérales ne reposent pas
toujours sur le même bureau.

Journée d'étude 1988:

Rappelant l'intérêt suscité par la journée sur les
nécropoles, M. Feugère souhaite qu 'une journée sem
blable soit organisée chaque année. Après que plu
sieurs thèmes aient été évoqués , celui de la prospection
recueille l'unanimité. H. Pomarède et L. Schneider se
chargent d 'étudier l'organ isation de cette réunion pour
l'automne: ils présenteront leur projet au prochain
CA

Questions diverses:

Le CA fait le point sur l'installation du siège à Lat
tes.

Une nouvelle édition de la carte archéologique Lan
guedoc Roussillon est en cours.

Le prochain CA aura lieu le 5 décembre à Lat-
tes.



COMPTE RENDU DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION TENU A LATTES

LE SAMEDI 5 DECEMBRE 1987

Associations représentées:
- Les Amis de montagnac (M. Feugère)

- Le groupe Painlevé (H. Prades)

- Thau - Histoire et Archéologie (O. Rouquette)

- Archéofactory (M. Lugand)

- Association Archéologique de Quarante (C. Blasco)
- G.RAA

- C.RAH.L (G.-B. Arnal)

- C.RAT. (M. Sahuc)

Excusés:

- G.RAH.M. - Groupe St Ponais - J. Bousquet

- GRE.C.

- M. P. Ambert

ORDRE DU JOUR:

- Comité de lecture
- Projet de journée d'étude 1988

- Préparation de renouvellement du bureau

- Questions diverses

1) Comité de lecture: la liste des candidats est pré-
sentée par M. Feugère. Il s'agit de:

G.B Arnal (Préhistoire)

J. Bousquet (Préhistoire)

M. sahuc (Préhistoire)

M. Feugère (Proto-romain)

Y. Gasco (Proto-romain)

D. Garcia (Proto-romain)
R. Guiraud (Préhistoire)

H. Pomarède (Gallo-romain)

L. Schneider (Haut Moyen Âge)

M. Soulier (Haut Moyen Âge)

2) Projet de journée d'étude 1988 : Archéofactory et
le GREC sont chargés de la préparation de cette jour
née qui aura lieu à Loupian les 19 et 20 novembre
1988.

M. Lugand fait lecture du compte rendu de la réu
nion du 14 novembre à Montagnac où un projet de pro
gramme de la journée a été élaboré.

Réaction de G.B. Arnal qui souhaite un prolonge
ment sur la prospection en préhistoire sur les garri
gues.

D.Rouquette fait remarquer que la prospection du
site de Mas Lavit à Mèze le concerne en premier chef,
dans la mesure où il l'a prospecté durant 10 ans.

Le président le rassure en lui affirmant qu'il peut
tout à fait participer à la journée d'étude et y exprimer
son expérience personnelle.

G.-B. Arnal indique qu'une journée d'étude ne suf
fira pas pour un sujet aussi vaste que la prospection et
la protection du patrimoine, ainsi que les rôles respectifs
des affaires culturelles et des archéologues. De fait, M.
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Feugère rappelle qu'au C.A d'Olonzac, la Fédération a
décidé d'organiser sur ce dernier problème un large dé
bat avec la Direction des Antiquités,. Un premier
contact a été pris à cet effet avec A. Nickels qui nous a
assuré de sa participation à une telle table-ronde.

3) Préparation du renouvellement du bureau: M.
Feugère pense qu'il serait bon que chacun s'investisse
dans la Fédération et que pour assurer la continuité, les
postes de président et secrétaire général devraient être
renouvelés alternativement tous les deux ans.

Le secrétaire général pourrait être aidé dans certai
nes tâches précises par un secrétaire adjoint.

Un responsable de;ventes doit être trouvé pour
permettre à D. Rouquette de s'occuper pleinement de
la bibliothèque de la FAH.

4) Questions diverses:

Proposition d'attribuer une indemnité pour frais
téléphoniques au président et au secrétaire général.
Proposition acceptée.

P. Ambert souhaite relancer la réalisation de l'in
ventaire du campaniforme. Pour cela, il demande une
réactualisation des 2000 F pour les frais de dessin. Le
conseil d'administration, d'Url avis unanime, lui accorde
3000 F.

Décision de diffuser un catalogue de 30 pages
(photocopies) de la bibliothèque. Ce catalogue sera dis
tribué à tous les membres lors de l'assemblée Générale
du 28 Février à Agde.

Présentation de la candidature du groupe archéolo
gique de Cruzy qui souhaite être affilié à la Fédération.
Leur président présente les activités du groupe depuis
sa création en 1975. Le conseil d'administration ac
cepte à l'unanimité cette candidature et le groupe de
Cruzy constitue désormais le 236 groupe de la
FAH.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est
levée vers 17 heures.

Le secrétaire de séance

C. Blasco

JOURNÉES D'ÉTUDE, LOUPIAN
19-20 NOVEMBRE 1988

METHODES ET PROBLÈMES DE LA
PROSPECTION ARCHÉOLOGIQUE

POUR LA PÉRIODE GALLO-ROMAINE
ET LE MOYEN AGE

Le développement spectaculaire de la prospection
archéologique au cours des dernières années modifie
radicalement la perspective dans laquelle se situait tra
ditionnellement la fouille et l'étude des structures d'habi
tat. Une archéologie du terroir et du paysage, trop long
témps demeurée théorique, prend corps peu à peu
grâce aux nouvelles orientations de la recherche, mais
aussi sous la contrainte des grands travaux menaçant
l'environnement rural. Longtemps négligée par l'archéo
logie académique, la prospection était encore récem
ment le seul fait d'associations et de chercheurs isolés,
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pionniers à qui l'on doit le dynamisme actuel de cette
branche de la recherche. Il est donc tout à fait légitime
que la Fédération Archéologique de l'Hérault, dont les
membres réalisent depuis plusieurs décennies un travail
de prospection fondamental, valorise cette activité au
cours de journées d'Etude où l'acquis, les méthodes et
les problèmes de chaque équipe pourront être expo
sés.

Les premiers contacts pris montrent, par le nombre
des propositions, la nécessité et la richesse potentielle
d'une telle manifestation. Ces journées accueilleront en
priorité les membres de la Fédération mais sont large
ment ouvertes à d'autres collègues. Afin de préparer un
programme précis, nous demandons aux intervenants,
déjà pressentis ou non, de se faire connaître avant le
30 août e,n adressant à Marc Lugand, (17, quai Pasteur,
34200 SETE) le titre de leur intervention et un résumé
dactylographié d'une quinzaine de lignes. Pour laisser
une large place aux discussions, la durée des communi
cations devra se situer entre 10 et 20 mn maximum.
Rappelons enfin que, comme l'indique le titre de ces
journées, les communications et les débats seront ex
clusivement consacrés aux questions de méthode (ob
servation, enregistrement) et d'exploitation des résultats
(comptage des céramiques, interprétation, publication,
etc ...) et ne pourront en aucun cas présenter le bilan
d'une recherche sur une période ou sur un type de site.
L'ampleur des thèmes abordés par les prospections
nous a incité à cadrer ainsi le programme et à le limiter
aux problèmes spécifiques des périodes gallo-romaine
et médiévale.

Liste Provisoire des communications proposées
(classées par ordre alphabétique, un programme défini
tif sera arrêté debut septembre).

- 1. Bermond et M. Lugand (ArchéOfactory) : Prospec
tion systématique d'un site et analyse statistique des
données.

- D. Bussière et M. Feugère (Amis de Montagnac):
Prospection systématique d'un site; l'exemple de
l'oppidum d'Aumes.

- ArchéOfactory (Loupian) : Prospection en milieu non
agricole; le cas de la Roc Haute (Pinet). Principes de
prospection "à l'oreille".

- ArchéOfactory (Loupian) : Prospection suivie de son
dages; le cas de Sainte Cécile.

- P.Y. Genty (DRA) : Des sources documentaires au
repérage définitif; l'exemple de la Gardonnen
que.

- F. Favory (Université de Franche Comté) : Occupation
du sol en Narbonnaise à l'époque romaine; le pro
gramme H 13.

- M. Feugère (Amis de Montagnac): Que publier?
Exemples locaux et problèmes.

- G.R.E.C: Prospection systématique de la commune
de Nébian.

- G.R.E.C: Prospection périodique: Prospection an
nuelle du site de Peyre Plantade (Gourjan).

- G.R.E.C: Prospection de terroirs à forte sédimenta
tian: les Barthes (Lézignan-la-Cèbe).

- N. Houlès (Groupe Agathois) : Problèmes de prospec
tion minière.
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- J. Kotarba (A.A.P.O): Prospection suivie de fouilles
extensives, le cas d'Augery (Arles).

- Ph. Leveau (Université de Provence) : Histoire du pay
sage et sciences de la terre; l'exemple de l'étang de
Berre.

- M. Lugand et Ch. Pellecuer (ArchéOfactory) : Le traite
ment des données: Bordereaux d'enregistrement,
échantillonnage du mobilier.

- M. Passelac (Groupe du Lauragais): Prospection à
vue et vue aérienne.

- CI. Raynaud (GAL.M): Une prospection systémati
que et pluridisciplinaire en Lunellois; principes et
méthodes.

Les débats auront lieu à la Salle des Conférences
, de Loupian. La direction de Séance sera assurée par G.

Rodriguez, président de la Fédération.

BIBLIOTHÈQUE

Ouvrages reçus en échange ou en don par la FAH.
déposés à la Bibliothèque du Musée Archéologique de
Lattes.

Liste n° 35. février et mars 1987.

Périodiques

ESPAGNE:

*Caesaraugusta. D.P. de Zaragoza. 61/62-1985.

*HuelvaArqueologica.II-1977, IV-1976, 111-1977, IV-1978,
V-1981, VI-1982, VIII-1985.

*LVCENTVM. Univ. d'Alicante. IV-1985.

*Excavacions Arq. en Huelva. 1-1984. (Cabeza de San
Pedro.)

FRANCE (périodiques classés par départements,
comme à la Bibliothèque de Lattes)

- 06. C.RA Valbonne. N.M.T. 14-1984. Télédétection
et Archéologie.

N.M.T. 19-1986. Les matériaux anthropologiques.

N.M.T. 20-1986. Ostéo-zoologie.

- 24. Bull. Soc. Hist. et Arch. du Périgord. CCIII, 4-1986.

- 31. Revue Pallas. 1986. Mélanges M. Labrousse.

- 31. Travaux de l'lnst. d'Art. Préhistorique. XXVIII.
1986.

- 32. Bull. Soc. Arch. et Hist. du Gers. LXXXVII,4/
1986.

- 33. Bull. Soc. Hist. et Arch. d'Arcachon. 50,4- 1986.

- 40. Bull. Soc. de Borda. Dax. 403 et 404. 3e et 4e trim.
1986.

- 45. Revue Archéologique du Loiret. 3-1977, 6-1980,
7-1981, 8-1982, 9-1983, 10-1984, 11-1985, 12
1986.

- 46. Bull. Soc. Etudes. Sc. du Lot. t. CVII, 4-1986.

- 47. Revue de l'Agenais. t. 113, 4-1986.

- 71. Revue La Physiophile. Montceau. 106. déc. 1986.



- 81. Archéologie Tarnaise. Albi. 1-1984, 2-1986,
3-1986.

- 83. Bull. de L'ASER. Méounes. 19-1987.

- 83. Annales Soc. Sc.. Nat et Arch. Toulon. t.36,
4-1986.

- 87. Bull. Soc. Arch. et Hist. du Limousin. t.CXIII. 1986.

- 95. Bull. Arch. du Vexin Français. Guiry. 19-1983.

ITALIE
- Archéologia. Journal des GAI. Rome. XXV, 11112·

1986.

R.F.A.
- Mat-Bayerischen-Vorg. 57-1986. (Rubannè de Hien-

heim)

- Trieret Zeitschrift. 48-1986.

- Funde Ausg. Bez. Trier. 18-1986.

TUNISIE
- Bull. du CEDAC. Carthage. 7 mars 1986.

Ouvrages

ESPAGNE
- M.F. Caballero, Las antiguas explotaciones de Rio

tinto. 1981.

- Cat. Expo. Presencia grega en Huelva.s.o.

- Dr AJ. dei Barco y Garcia, Dissertacion historico-
geografica sobre la antigua Onuba. 1755. réimp. s.d.

- Taller calcolitico dei Tieron (Ardalès) SIP. Malaga.
1986.

Liste n° 36 avril-juin 1987.

Périodiques

BELGIQUE
- Bull. Club Amphora. Bruxelles. 46-1986.

ESPAGNE
- Revue GADES. Cadiz. 11-1983, 13-1985, 14-1986

...- Assoc. Arq. de Girona. Gérone. Bull. 3-1980, 4-1981,
5-1983, 6-1985.

- Revue Mainake, Malaga. IVN-1982/83.

- Bull. Arq. de Tarragone. 2-1980

- Revue Torrens. 1985-4.

PAYS-BAS
- Revue R.O.B. Amersfoort. 33-1983, 34-1984.

R.FA
- Archaol. Nachrichten aus Baden. 37-1986.

- Germania. 65, 1-1987.

FRANCE
- 06. Arch. du Midi Méditerranéen. Lucra 30. fasc. 12

1986.
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- 06. Dos. Doc. Arc. CRA 7-1986. Les Stés Savantes
et l'archéologie. CNRS.

13. Provence Historique. XXXVII. 147-1987.

Travaux Lapemo. Aix. 1986.

19. Revue Lemouzi. 101. janv. 1987.(Cx de Venta
dour)

- 24. Bull. Soc. Hist. Arch. Périgord. CXIV. 1er trim.
1987.

- 25. Dialogues d'Histoire Ancienne. Univ. Besançon.
11-1985, 12-1986.

- 26. Revue Dromoise. ~alence. 443. mars 1987.

- 30. Bull. Ecole Antique de Nîmes. 17-1982/86.

- 31. Revue de Comminges. t" trim. 1987.

Mém. Soc. arch. Midi de la France. t.XLlV-1981/82,
XLV-1983/84, XLVI-1985/86.

- 32. Bull. Soc. Arch. Hist. du Gers. Auch. t.LXXXVIlI.
1er trim. 1987.

- 33. Bull. Hist. Arch d'Arcachon. 51. t" trim.1987.

- 34. Assoc. Abbaye St-Félix de Montceau. Bull.
3-1984, 1/2-1985, 1/2/3-1986, 1-1987.

- 42. Centre Etudes Foréziennes. Univ. St-Etienne:

9-1982. M. Philibert; Préhistoire du bassin sup. de la
Loire.

10-1985. Feurs, archéologie en milieu urbain.

1983. Le 2e Age du Fer en Auvergne et Velay. Univ.
de Sheffield et St Etienne.

- 64. Bull. Arch. Pyrénées Occidentales. Pontacq.
6-1986.

- 80. Revue Archéologique de Picardie. 2-1983,
3-1983, 4-1983, 1/2-1984, 3/4-1984, 1/2-1985, 2/4
1985, 1/2-1986, 3/4-1986.

- 83. Cahiers de L'ASER. Méounes (Var), 5-1987.

- 84. Revue Sites. Avignon. 31-1987.

Ouvrages

ESPAGNE
- El Paleolitic a les comarques gironines. Excma. Gé

rone. 1976.

FRANCE:
- Archéologie du Midi Médiéval. Carcassonne:

L'abbaye de Lagrasse. 1982

La cité de Minerve. 1985

- CTHS. Paris. 112e CNSS. Lyon. avril 1987. Ordre du
jour. (1 vol.)

Résumés. (1 vol.)

Dons
- J.-C. BéaI. M. Feugère, Epées miniatures à fourreau

en os d'époque romaine. Germania, 65-1987 (1). p.
89-105, 10 fig.

- Luc Routier, l'Abbaye St-Félix de montceau et l'eau.
s.d. 2 p;
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- Luc Routier, l'Eglise gothique de l'Abbaye St Félix de
Montceau. (Gigean. Hlt). Bull. Soc. Etudes Sc. de
Sète. XIV-XV. 1986. pp. 45-47/fig.

- Bull. Soc. Hist. et d'archéologie du Gers. Auch.:

t.L1-1950, 1/4 à LVII-1966, 1/3. - (67 fascicules)

Don de Mr et Mme Flecknakosca de montpellier à qui
vont nos remerciements.

- R. Montjardin, Transition entre le Néolithique final et le
Bronze Ancien dans trois régions géographiques du
Midi de la France. The Deya Conference of Prehis
tory. BAR, I.S, 229-1984. pp. 1321-1392.

Liste nO 37 juillet-septembre 1987

Périodiques

BELGIQUE

- Bull. Amphora. 47, mars 1987. et 48, juin 1987.

ESPAGNE

- Noticiario Arq. Hisp. 24-185 et 25-1986.

- Excav. Arq. Esp. 147-1986.

- Monog. Muséo Altarima, 12-1986 et 15-1986.

- Bol. Arq. Tarragona, 1978 - et Nlle Série; 1-1979.
3-1981.

- Repert. de Arq. Esp. 1975.

- Gerion, 4-1986.

- Munibe, 39-1987.

- Cuadernos de Arq. de Deusto, 10-1987.

- Trabajos de Prehistoria, 43-1986.

- Empuriès, 45/46-1983/84.

- Pub. Arq, 2-1987. Excmo. Malaga.

- Monog. Hist., 1985, Univ., Malaga.

- Seria Arq. 9-1983, Varia 11. Valencia.

- Caesaraugusta, 59/60-1984.

- Cota Zero, 1-1985, 2-1986, 3-1987. Vich.

FRANCE

- 03. Etudes Archéologiques. Montluçon. nO 22/23
1986/87.

- 07. Etudes Préhistoriques, 2-1972, 8-1974, 9-1974,
17-1986.

- 22. Bull. Soc. Et. Sc. de l'Aude. LXXXXVI-1986.

- 13. Provence Historique. XXXVI, 148-1987.

- 17. Rev. Saint. et Aunis, Xl1984 et XII/1986.

- 17. Bull. liaison Soc. Arch. Hist. Chte Mme. 11-1984,
13-1986.

- 18. Cahiers d'Hist. Arch. du Berry. 88/89-1987.

- 19. Lemouzi. nO 102-1987 à 103-1987.

- 24. Bull. Soc. Hist. Arch. Périgord, 2e trim. 1986.

- 26. Revue Drômoise. LXXXV, 444, juin 1987.

- 31. Rev. de Comminges. C, 2e trim 1987.

- 32. Bull. Soc. Hist. Arch. gers.2e trim 1987.
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- 33. Bull. soc. Hist. Arch d'Arcachon. 52-2e tri
m.1987.

- 33. Arch. Aquitaine. 4-1985.

- 34. Bull. Soc. Hist. Arch. Hts Cantons Hérault. 10-
1987.

- 40. Bull. Soc. Borda. 405, t" trim 1987.

- 42. Bull. Soc, Préh. Loire 27-1987.

- 46. Bull. Soc. Etudes du Lot. cvm, t" trim 1987. et 2e

trim 1987.

- 47. Revue de l'Agenais. 114-1/2, t" sem.1987...
- 48. Rev. du Gévaudan. 1/4-1986.

- 66. Cahiers' St Michel de Cuxa. 18-1987.

- 71. Rev.La Physiophyle, 106, juin 1987.

- 75. Architecture Vernaculaire. suppl. 4-1986.

- 78. Antiquités Nationales. 18/19-1986/87.

- 81. Archéologie Tarnaise. 4-1987.

- 83. Annales Soc. SN. Arch.Toulon,39; 2e trim 1987.

- 86. Bull. Soc. Ant. ouest. XIX, 1/4-1986.

ITALIE

- Quaderni, 2-1985, Sassari.

- Annali Benacensi. 5-1979, 6-1980, 7-1981, Ca-
vriana.

- Natura Bresciana, 23-1986.

- Monog.Nat.Bresc. 10-1986.

- Journal Archeologia. GAI. Roma, XXVI, 1/2/3/4-
1987.

R.F.A

- Mat. zur. Bayer Vorg. 43-1984 (R6mische Wandmale
rein in Schwangau.)

PORTUGAL

- Conimbriga, XXIV-1985.

- Fichier Epigrap. Coimbra. 9-1984 à 20-1986.

- Clio-Arqueologia. Lisboa. 1- 1983/84.

Livres

ESPAGNE

- Céramiques grecques et hellénistiques de la Pénin
sule Ibérique. Ampuriès 1983 (Barcelone 1985)

- E. OlavarriGoicoechea, Excavaciones en el Agora de
Gerasa (Jordanie) 1983.

- Los Visigodos. Antig. y crist. III. Univ. Murcia. 1986.

ITALIE

- Museo archéologico Ozieri. (Sardaigne). 1985.

Dons
- P.-A. Robert, L'abbaye de Mercoire en Gévaudan.

Rev.Gév. 1981-4.

- Bull. Soc. Arc. Béziers, 2e Série, V, 2-1870, pp. 175
314, 14 pl.



- L. Noguier Epigraphie et .monuments (de la colonie
romaine de Béziers), sd, p.204-310, 5 pl, 1 plan.

- L. Noguier, Inscriptions de la colonie romaine de Bé
ziers. 1883. 3e éd. 86 p.

(Ces trois derniers titres, don de M' J.-P. Suau, profes
seur à Nanterre, sont reliés ensemble, avec des let
tres manuscrites de Noguier).

Liste n° 38

Périodiques

ESPAGNE

- Monografias de Altamira, Madrid, 14-1987.

- Cadernos de Arqueologia, Braga, 1985.

- Monografias Emeritenses, Merida, 3'1985.

- Archivos de Préhist, Levantina, Valencia,XVII, 1-1987.

- Archivo Espanol de Arqueologia, Madrid, 153/154,
1986.

- Ampurias, Barcelone, 38/40-1976/1978.

- Ampurias, Barcelona, 41/42-1979/1980.

- Ampurias, Barcelona, 43/1981, 44/1982.

- Repert. Arq. Espana, 1979 et 1982.

- Excav. Arq. Espana, 148-1986.

FRANCE

- 03. Etudes Archéologiques. MJC. Montluçon, 4/5
1977.

- 11. Rev. Archéologie du Midi Médiéval, Carcassonne,
4-1986.

- 07. Bull. SERAHV, Vagnas, 20-1986.

- 18. Cahiers du Berry, Bourges, 90-1987.

- 19. Lemouzi, Tulle, 104, 1987.

- 24. Bull. Soc. Hist. Arch. Périgord. CXIV, 1987-3.

- 31. Bull. Soc. Mérid. Spéléo-Arch. Toulouse, XXVI-
1986.

- 33. Bull. Sté Hist. et Arch. d'Arcachon, 53-1987,3.

- 34. Bull. GREC. Clermont l'Hlt, 44/45-1987.

- 47. Revue Agenais. T.lII/1984, 2-107/1980-3, 114/
1987,2 et 3.

- 66. Cahiers St Michel de Cuxa, 17-1986.

ITALIE

- Journal Archéologia, GAI, Roma, XXVI, 5, mai 1987.

Dons
- Revue Dedal, Barcelone, 0-1987.
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Périodiques

ESPAGNE

- Seria Monografica, Girona, 7-1987, La Cova 120.

- Bull. Arq.de Tarragona. v, 4/5-1982/83.

FRANCE

- 06. Mém. Institut. Préh. et Arch. A.-Mmes. Nice. XXIX-
1987.

- 07. Ardèche ArchéolQQie, 4-1987.

- 13. Provence Historique, 149, 1987-3.

- 23. Mém. Sté. S.N. et Arch.Creuse. Guéret, 1985 et
1986.

- 32. Bull. Soc. Arch. Hist. du Gers. Auch, LXXXVIII,
1987-3.

- 66. Travaux de Préh. Roussillonnaise, Perpignan,
4-1986/87.

- 75. Cahiers de la Rotonde, Paris, 10-1987.

- 76. Bull. AFAM. Rouen, 11-1987, (Journées de Lat-
tes).

- 83. Annales Soc. Sc. Nat et Arch. Toulon, 39·
1987,3.

- 83. Revue Sites, Gonfaron, 32-1987,3.

- 86. Bull, Soc. Antiq. Ouest. Poitiers, XVII-1983, 1/4 -
XVIII-1984,1/4 - XIX-1985,1/4.

- 89. Bull. Soc. Arch. de Sens. 28-1985.

ITALIE

- Journal Archeologia. Roma, XXVI, 5/6-1987.

MAROC

- Bull. Arch. Marocaine (BAM) XVI-1985-1986.

PORTUGAL

- Fichero Epigrafico, 9-1984 à 20-1986, (en double).

MONACO:

- Bull. Musée. Anthrop. Préhist. Monaco, 30-1987.

Ouvrages

ESPAGNE

- S.l.A.M. Valencia, l'Almoina, 1987.

- S.l.A.M. Valencia, J. Marti: La ceramica verde-
manganeso de Valencia, 1986.





Reprise de la Fouille du Grand Coucouyon
(Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Gard)

..
par A. Ratz*

Le groupe archéologique de l'H.C.U. (1) s'est vu
confié une mission de sauvetage à Saint-Hippolyte-de
Montaigu, au lieu-dit "Grand Coucouyon" (I.G.N. : Soley
ron). Une occupation chalcolithique avait déjà signalée
dans les années 60, suite à une fouille effectuée par un
amateur (2). Nous n'avons pas cru devoir conserver le
nom de site publié à cette époque: "Grand Coucouillet"
qui n'existe ni sur les cartes (BRGM, IGN), ni au cadas
tre, ni dans la tradition orale des villageois.

1. Cadre géographique:

Le site s'incrit dans le rebord de la cuvette de
l'Uzège qui offre à cet endroit un contexte géologique
original. Les sables et quartzites du Cénomanien infé
rieur fortement inclinés et faillés sur le flanc Sud du syn
clinal de Saint-Victor-des-Oules constituent les lignes de
crête Montaigu-Soleyron/Coucouyon. Une "cluse" em
pruntée par le ruisseau du Merlançon, tribulaire de l'Al
zon, a mis à découvert le profil de ces bancs de quart
zite et leurs diaclases affouillées par l'érosion. C'est une
de ces cavités (la plus basse) qui avait été remarquée
dans les années 60 et dans laquelle avait été reconnue
une couche d'occupation unique, très perturbée.

2. Objectifs:

Le site étant menacé par un objet d'extraction des
quartzites, la tâche de l'équipe H.C.U. consistait:
1) à vider totalement la cavité et tamiser;
2) à effectuer des sondages alentour, 5 au total;
3) à prospecter en surface l'ensemble de la colline.

Or, le sondage effectué dans le talus jouxtant la
paroi extérieure de la cavité, côté Sud, a entraîné une
fouille de 14 m2 qui représente l'élément le plus positif
de nos travaux. Ce programme a été réalisé par une
douzaine de bénévoles uzégeois, en trois campagnes,
au cours des printemps 84, 85 et 86. Mobilier et fiches
sont au Dépôt d'Uzès.

3. Le mobilier:

Un tiers environ provient de l'abri, un tiers des
éboulis et sols très remaniés, un tiers du niveau d'occu
pation peu remanié découvert dans le talus.

3.1. Mobilier Lithique:

- Silex: des éclats de débitage dispersés et peu abon
dants; des "outils" généralement de facture peu soi
gnée: couteaux, raclettes, pièces denticulées ou à bec,
peu retouchés, ou bruts et portant des traces d'utilisa
tion. Une exception, les 7 grattoirs unguiformes ou en
éventail, bien façonnés dans une matière soigneuse
ment choisie (silex noir rarissime en Uzège, silex clair
veiné ou marbré multicolore de Saint-Victor). Les neuf
dixièmes du silex utilisé proviennent du Cénomanien su
périeur local, silex couleur cire, homogène, apprécié par
les Moustériens (site de Rouzignanet à 300 m)
fig. 1.

Quartzite: abondant sur le site, il a été, utilisé,
mais la sélection des artefacts n'est avérée assez pro
blématique. Les pièces les moins douteuses ont été
recueillies (une quarantaine) fig. 2 et 3.

Roches étrangères au site: La fouille du talus a
fourni

- un fragment de hache verte ;

- deux galets plats lustrés pouvant provenir du Gar-
don;

- de petits blocs de calcaire blanc;

- de petites masses ou fragments d'ocre rouge ou
orange provenant du Cénomanien Supérieur de Saint
Victor.

3.2. Céramique:

L'ensemble peut être attribué à la Culture de Font
bouisse.

·Saint-Victor-des-Oules, 30700 Uzès.

1. Histoire et Civilisation de l'Uzège; Foyer Socio-Educatif, Saint-Quentin-la-Poterie. 30700 Uzès.

2. J.-L. Roudil, la grotte du Grand Coucouillet, dans B.SP.F. LXIV, 1967.
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Formes: Les 2.500 tessons (les plus grandes:
15 cm/8 cm) proviennent surtout de jarres et de vases à
carène douce; une carène plus marquée sur un vase
de petite dimension. Toutes les carènes nous ont paru
basses ou médianes. Les fonds sont en calotte sphéri
que pour une série de gobelets (relativement nombreux)
cylindroïdes à fond plat (3). Une jatte (ou coupe) pres
que intacte malgré sa fragilité a été découverte à la
base de la couche la plus profonde (sable jaune com
pact) ; cette forme, à col tronconique peu accentué, à
carène et fond sphérique, semble plus courante au
Chasséen. (fig. 7, n° 7).

Organes de préhension: éventail "classique" du
Fontbuxien : anses en ruban, en boudin, en tunnel; lan
guettl:s horizontales (non perforées), oreilles, mame
lons. (Fig. 4.)

Décors: sillons parrallèles aux bords, fines inci
sions différemment orientées, parfois courbes ou croi
sées, cordons lisses horizontaux, cannelures, chevrons,
impressions ovalaires, "cunëiformes" ou en virgules, di
gitées (doigts petits). Un bord crénelé. Fig. 5 et 6.

Les pâtes: elles offrent une assez grande diver
sité. Les dégraissants sont le calcaire blanc, les grains
de quartz; parfois calcaire et ocre (mais ce dernier a-t-il
une fonction dégraissante 7). Certains tessons - les plus
nombreux - sont poreux, friables, fortement corrodés,
ce sont ceux à pâte rouge, rose ou beige, ils contras
tent avec des tessons noirs, gris foncés ou bruns (as
sez rares) à pâte dure, parfaitement lissée et bien
conservée. Souvent ils révèlent les défaillances de la
cuisson : zones complètement carbonisées, zones rou
ges, etc.

Argile informe: de petites masses globuleuses de
quelques centimètres, cuites ou semi-cuites ont été ren
contrées. Certaines portent des sillons que nous avons
interprêtés comme des empreintes de brindilles.

3.3. Os:

quelques fragments d'os longs d'herbivores, mais aussi
des fragments de calotte crânienne, des phalanges et
des dents humains qui semblent avoir été entraînés par
les phénomènes de colluvion d'un point situé en amont
que nous n'avons pu déterminer. Ils paraissent posté
rieurs au mobilier céramique.

4. Niveau d'occupation, structures:

Aucune trace d'habitat n'a pu être décelée; en re
vanche, deux niveau horizontaux ou subhorizontaux ont
été dégagés dans le talus. Ils étaient retenus par des
blocs faisant soutènement. Le palier supérieur (3 m de
long sur 1,20 m de large) comprenait, vers la paroi ro
cheuse une couche de cendre noirâtre compacte rem
plissant une poche, ne contenant pratiquement pas de

mobilier, mais quelques menus fragments de charbon
de bOIS, et, en s'écartant de la paroi une couche moins
cendreuse, plus sableuse et grasse, criblée de tessons
(dont un amas de 3 ou 4 vases brisés sur place), et
offrant des auréoles brunes, rougeâtres, évoquant un
écrasement, par piétinement, de tessons et d'ocre. Le
tout également très compact. La même couche se re
trouvait sur le palier inférieur. Elle a fourni deux vases
assez exceptionnels dans ce contexte par leur décor
"sophistiqué" : un vase rouge (187 tessons) avec zones
calcinées, fragile pour ses dimensions, orné d'une frise
de mamelons sous le bord et d'incisions en deux ran
gées, la seconde venant mourir sur une carène douce.
(fig. 7, n° 6). Un autre v~e, gris, de petites dimensions,
orné de cannelures en fort relief (3 mm) divergeant à
partir de petites anses-tunnel. (fig. 7, n° 5).

5 - Essai d'interprétation :

Il nous semble peu probable que le site ait porté un
habitat stable d'une certaine importance:

- ni murs, ni trous de poteaux, ni foyer culinaire.

- les sondages alentour se sont révélés très pau-
vres; ceux de l'ancienne fouille, 2 m de profondeur, en
amont de la nôtre, avaient été stériles (information
orale) ;

- la topographie du site se prête peu à l'aménage
ment d'un habitat: replats médiocres, cavité étroite et
déclive.

On serait tenté d'imaginer une occupation tempo- .
raire, peut-être périodique, d'un très petit nombre
d'individus.

Les niveaux étudiés sur les deux terrasses évo
quent un atelier de cuisson de poterie. Cette hypo
thèse s'appuie sur:

- la juxtaposition des horizons d et d' qui semble cor
respondre à une fosse de cuisson et sa décharge (fig. 8
et 9).

- la mauvaise qualité de certaines pâtes et surtout de
certaines cuissons (mais il serait intéressant que des
personnes plus qualifiées examinent le mobilier;

- divers autres indices: roches étrangères au site uti
lisées comme dégraissant; déchets argileux; galets
ayant pu servir au lissage avant cuisson.

- le contexte local: proximité et abondance de l'eau,
du combustible, et surtout affleurement des argiles ré
fractaires du Cénomamien Moyen qui, de tout temps,
ont été exploitées ici (St-Quentin-la-Poterie, St-Victor
des-Oules). Elles affleurent à 200 m du site.

Récemment, un atelier de cuisson "Ferrières" a été
découvert dans un front de carrière, à St-Victor, Il fera
l'objet d'une communication ultérieure. Enfin, la pros
pection de surface de la colline du Soleyron tend à
prouver, par ailleurs, que d'autres occupations d'âge
préhistorique ont dû avoir lieu vers le sommet, mais le
chaos rocheux et le maquis touffu découragent actuel
lement toute recherche plus poussée.

3. Fig. 7, nO 3, 4 et 8 à 13. Comparablesauxgobelets de Boucoiran; cf.X., Gutherz, La culture de Fontbouisse(AR.A.L.O., CahiernO 2), p. 42.
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Fig.8 . Relevé horizontal au niveau 135-140,(el 190-195; limite

en pointillé).
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~ compact. s'insinue entre les pierres eou e-üacente a
où il peut e.ttelll.dre 40 cm d'épaisseur. l.:obilier rare.

d·(."::'.-:~~. Diffère de d par une consistance plus gr-anu Leu ae (cendre
,::-;_~,:y et sable m31és), un aspect plus clair en généraL, et

surtout par de pet! tes zones brunes, rouges, or-ange e
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(.~.'.'~.:.:.:.) l1Ame couche mais située 40 à 50 cm plus bas, co-rve'r t e par
la couche e ,

Coupe schématique en E

Grand Coucouyon,,1986
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Sondage sur l'Oppidum du Mourrel-Ferrat
à Olonzac (Hérault)

La cabane P.G.1 ..

par le Centre de Recherches
et de Documentation du Minervois·

L'oppidum du Mourrel-Ferrat (1) est situé sur la li
mite des départements de l'Hérault et de l'Aude, pour
sa plus grande partie sur la commune d'Olonzac, son
extrémité étant seule sur celle d'Argens; il occupe une
éminence de la ligne de collines qui sépare le Narbon
nais du Minervois et domine la rive gauche de l'Aude,
au niveau de l'ètroit de Lengoust (fig. 1). Le site n'a fait
l'objet, à ce jour, que de recherches et de publications
ponctuelles, notamment sur la chronologie des occupa
tions et sur les défenses (dégagement de la poterne
sud-est) (2). C'est en poursuivant le dégagement et le
nettoyage du tracé de l'enceinte, sur cette face méridio
nale, près du point géodésique 129 m, qu'a été locali
sée cette cabane, sur la parcelle communale AR. 68.
Elle a été fouillée par notre groupe à partir de 1978 ; le
matériel étudié est maintenant déposé au musée muni
cipal d'Olonzac.

1. Les structures

La cabane est de forme rectangulaire, d'environ
7,50 m de long et 5,20 de large (surface intérieure un
peu supérieure à 30 m2

) ; il n'en subsiste que les bases,
construites en blocs calcaires irréguliers, hourdés à l'ar
gile, l'épaisseur va de 0,40 à 0,60 m, mais il semble
manquer une grande partie des parements externes,
comme on peut en juger par l'examen de la façade
orientale; seule la paroi nord semble n'avoir comporté
qu'une seule rangée de pierres. Du côté occidental, une
rangée de blocs, en placage contre le substrat, se déta-

che de l'angle nord-ouest et s'écarte rapidement de la
paroi primitive (1,40 m à l'angle sud-ouest, sans liaison
avec celui-ci)(fig. 2), il faut toutefois souligner que la
couche archéologique existe dans le triangle inclus
(agrandissement de la 2e période). Dans la partie princi
pale, le sol rocheux naturel forme trois paliers dénivelés
de quelques centimètres, qui ont été compensés, d'une
part par une murette longitudinale dans la partie sud
est, d'autre part par des remplissages d'argile tassée
sur des pierres.

Mise à part la grande lacune observée dans l'angle
sud-ouest, dont nous reparlerons, il existait une ouver
ture d'environ 1,50 m, au centre de la paroi nord, limitée
par deux pierres plates disposées de chant; une pou
trelle de bois calcinée, linteau ou seuil, a été trouvée
devant cette ouverture qui donnait accès à un local ac
tuellement totalement arasé. Moins bien conservée est
l'ouverture existant dans la paroi opposée, marquée par
la présence d'une pièce de bois carbonisée de 0,60 m.
Une ligne oblique de petits blocs, rattachée à la paroi
occidentale, pouvait soutenir une division interne.

Dans l'ensemble, on peut estimer qu'aucun vase
ou fond de vase n'occupe sa place primitive, les frag
ments sont très dispersés, mais les concentrations ont
été notées (fig. 2, grands cercles: amphores et delia) ;
les graines carbonisées sont groupées sur deux points:
à l'extérieur à gauche de la porte et à peu près au
centre de la paroi orientale.

-Dépôt archéologique et musée, 34210 Olonzac

1. Le groupe du GHD.M qui a participé aux travaux de terrain comprenait notamment Mmes A. et T. Riga!, Miailhes, Mm J. et R. Barrou, Grasset,
Quatrefages, Rouquet, Riga!. La publication a été élaborée par G. Rancoule et M. Riga! ; nous remercions M. Y. Solier et O. et J. Taffanel pour
l'aide qu'ils nous ont apportée.

2. GRD.M: Fibules et céramiques importées en provenance de l'Oppidum du Mourrel-Ferrat à Olonzac, Hérault, dans Bull. Soc. Et. Sc. Aude,
LXXVI, 1, 1976, P 139-146; GRD.M: Dégagement d'une poterne sur l'Oppidum du Mourrel-Ferratà Olonzac, Hérault, dans Bull. Soc. Et. Sc.
Aude, LXXX, 1980, p.16-20.
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Fig. 1. Situation de l'oppidum du Mourrel-Ferrat. Traits interrompus: courbes de niveau (eq. 25 ml, trait gras: enceinte reconnue. pointillé: enceinte
ou limites probables, cercles: sondages, point: sondage PG1.

2. La stratigraphie

Le sol naturel se situe, au maximum, vers 0,40 m
de la surface actuelle, c'est dire que le gisement à souf
fert des travaux agricoles, même non mécanisés
(3) :

- de la surface à 0,20 m: humus et terre végétale,
blocs éboulés, très peu de mobilier (gros tessons de
dolia et amphores),

- de 0,20 à 0,30 m : terre claire, torchis avec traces de
végétaux non cuit mais trop mal conservé pour être

3. M. Espeut, d'Olonzac, rapporte qu'il a été pratiqué un labour dans cette zone, les murs ayant été touchés.
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étudié; ces fragments laissent penser qu'une partie de
la construction et la toiture en était composé. On note
dans cette couche quelques traces de rubéfaction et
des charbons, mais dispersés, un remaniement partiel
est possible. C'est vers la base de ce niveau que ~e

trouvent les linteaux conservés et la plus grande partie
du mobilier, tessons et objets.

- sol d'occupation formé du substrat ou par de l'argile
tassée, suivant les points.

3. Le mobilier

a) Les éléments plus anciens :'

Bien qu'il n'existe qu'un seul niveau d'occupation
discernable, il existe dans le mobilier recueilli un certain
nombre d'éléments datables des Vie-V" siècles, vestiges
d'une occupation antérieurede ce point, nous les avons
isolés (fig. 3) :

..
F

N

t
3M

o

Fig. 2. Plan de la cabane PG1. Hachuré croisé: bois carbonisé, grénetis : graines, grands cercles blancs: amphores, grands cercles nors : grands
vases ou dolia, petits cercles blancs: cér. campanienne, carrés noirs: cér. ampuritaine, triangles blancs, cér. régionale, triangles noirs:
agrafes en plomb, carrés blancs: fer, points noirs: fusaïoles, m: monnaie, f: fibules.
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Fig. 3. Céramique et objets liés à l'occupation ancienne. 1,2: fibule en bronze, 3,4 : bords d'amphores massaliétes,5 à 11 : céramique grise mono
chrome.

. bouton de fibule et tige avec enroulement de fil, en
bronze, provenant probablement d'une fibule à pied re·
levé, en arbalète (4)(fig. 3.1 et 2).

. deux fragments de lèvres d'amphores massaliètes, du
type 1 de M. Py (5)(fig .3,3-4).

- deux bords d'urnes (fig. 3, 7-8) et jarres (fig. 3, 5-6),
un fond de coupe hémisphérique (fig. 3, 10), peut-être
l'épaule d'une urne (fig.3, 11) en céramique grise mono
chrome.

L'ensemble de ces objets, auxquels il faut certaine
ment adjoindre divers tessons modelés et toumés (pâ
tes claires), sont vraisemblablement antérieurs à la
deuxième moitié du \fsiècle.

b) Les éléments du milieu du 2e Age du Fer:

le fer est relativement abondant: fragments de gout
tière (bordure de bouclier ?)(fig. 4, 4-5)(6), débris de
lame, anneau et tige (fig. 4, 1-3), plaque rectangulaire
de 0,11 sur 0,04 m, avec lumière longitudinale de 0,055
sur 0,005 m, dans laquelle coulissait un clou, et débris
d'un objet identique (fig. 4, 6)(on pourrait penser aux
restes d'un dispositif de fermeture), des clous et rivets
(fig. 4, 7-8).

- le bronze est représenté par trois fibules: la première
à simple spire, à pied replié sur l'arc, qui est allongé,
mais sans jonction (fig. 5, 1) ; la seconde est aussi à arc

aplati, mais à ressort bilatéral et de très petite taille, le
pied manque (fig. 5, 2) ; la troisième à ressort bilatéral à
deux spires, arc arrondi, pied replié, avec deux renfle
ments décoratifs (fig. 5, 3). Elles appartiennent au type
le plus récent des fibules de La Tène 1et seraient data
bles du Ille siècle (7).

Il faut ajouter aux objets en bronze une monnaie
d'origine punique, étudiée par B. Fischer (8) (fig. 5, 4,
avers: pégase volant à gauche, revers: palmier).

- le plomb est présent dans deux attaches de répara
tion de grands vases, jarres ou dolia (fig. 5, 5-6).

- le seul objet en os travaillé est un petit manche ogival,
poli, qui porte des traces de feu (fig. 5, 7).

- la céramique à vernis noir regroupe des débris se rap
portant à quatre vases: deux à pâte chamois (formes
5 d et 27 c de N. Lamboglia)(?) (9); le premier porte
une rosette centrale, le second des palmettes radiales
dont une seule est conservée (fig. 6, 1-3) : deux autres
sont à rattacher aux productions campaniennes A, à
pâte brun-rouge: un fond non estampillé et un autre
avec rosette centrale (fig. 6, 2). A l'extérieur de la porte
nord ont été trouvés des fragments de coupe à vernis
noir de la forme 27, à pâte jaune chamois, estampillée
de rosettes à 8 pétales dont une seule est conservée,
probablement attribuable à la série·de l'atelier des "peti
tes estampilles", mais en liaison avec des intrusions ré
centes.

4. E. Cuadrado, Precedentes y prototipos de la fibula anular hispanica, dans Trabajos de prehistoria, VII, 1963.

5. M. Py, Quatre siècles d'amphore massaliète, essai de classification des bords, dans Figlina 3, 1978, p. 1-23.

6. M. Almagro, Las necropolis de Ampurias, vol. l, 1953, incinération Mateu nQ 1, qui serait du ne siècle (p. 230).

7. Au sujet de la typologie et de la chronologie comparative des fibules décrites voir la note déjà publiée: C.R.D.M : Fibules et céramiques.../oc. cit
note 2.

8. B. Fischer, Les monnaies antiques d'Afrique du Nord trouvées en Gaule, XXXV,e suppl. à Gallia, 1978, p. 50,57,93194. Cette monnaie pourrait
être une frappe sicilienne, sa chronologie restant encore peu sûre.

9. N. Lamboglia, Per una classification preliminare della ceramica campana, Atti dei t'Conf}' di Studi Liguri, Bordighera, 1952, p. 1-70. Y. Solier,La
céramique "campanienne" de Ruscino, dans Ruscino, suppl. 7 de la Revue Archeologique de Narbonnaise, 1980, p.177-243.
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- céramiques grises importées: ampuritaines ou imita
tions, débris de deux vases, une anse et carène d'ur
nette et un fragment d'ovoïde (fig. 6, 4-5).

- pâtes claires de tradition ibéro-Ianguedocienne : frag
ments mal conservés, surtout le décor peint des vases
à liquides; seul un petit vase bi-ansé (14 cm) a pu être
reconstitué graphiquement (fig. 6, 6).

- amphores: la plupart des fragments sont d'origine
massaliète, à pâte très micacée (bords de la forme 8 de
M. Py) (10) (fig. 6, 7-9). On note des débris d'amphores
ibéro-puniques de type non défini et un fragment d'anse
et de col certainement d'origine gréco-italique (fig. 6,
12), ainsi qu'une marque latine de 30 x 10 mm, dont
seules sont conservées les lettres A et O.

- la céramique régionale tournée est bien représentée
dans le gisement (environ les 2/3 des vases), mais très
fragmentée, ce qui ne permet guère de restitution de
formes ; on peut toutefois regrouper les deux variétés
de pâtes déjà connues: une pâte grise assez sèche et
une pâte micacée, et identifier la plupart des formes
fermées ou ouvertes (urnes, jarres, coupes, écuelles)
que nous avons catalogliées précédemment (11) (fig. 7
et 8). Signalons deux objets particuliers: un enton
noir (?) (fig. 8, 58) et une forme cylindrique (fig. 8, 43)
qui peut être un godet à fond très mince ou un support
de cuisson torique.

- la céramique modelée est encore présente; mais, à
l'état de fragments, les formes du 2e Age du Fer se
distinguent peu des séries anciennes et on peut indiffé
remment les classer dans l'un ou l'autre des deux lots,
comme les deux fusaïoles. Il s'agit ici d'urnes à paroi
plus ou moins verticale, ou en S, avec des décors inci
sés archaïsants (fig. 9).

- les grands récipients sont plus souvent tournés, soit à
rattacher à la céramique grise régionale (fig. 7, 1, 16,
17, 30...) soit fragments de dolia de type indigène, à
dégraissant sableux ou coquillier. Des débris provian
nent d'un récipient en argile ocre clair, à pâte tendre,
douce et poreuse, qui 'Mt peut-être l'équivalent occi
dental de ceux dits "en matière légère" du Languedoc
oriental (12).

- matériaux lithiques: nombreux galets ovoïdes étran
gers au substrat de 30 à 70 mm (probablement des
pierres de fronde), un fragment d'aiguisoir, une petite
demi-sphère de 1,5 cm (pion de jeu ?)(fig. 9,9), une
meule va-et-vient et une autre rotative, en grès grossier.
Parmi les matériaux de construction on peut remarquer
quelques blocs rectangulaires plus réguliers.

- restes fauniques parmi lesquels on distingue des ovi
caprinés, des bovidés et des porcins. Les lots de grai
nes récupérés, en cours d'étude, comprennent surtout
des légumineuses (pois ou vesces), avec quelques
grains de céréales.
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Fig. 4. Objets en fer.

10. M. Py, Quatre siècles...loc. cil. fig. 11.

11. G..Rancoule, ObservaJions sur la céramique tournée du 2e Age du Fer dans l'Aude, dans Estat actual de la recerca arqueoiogica a l'istme
pmnenc, Actes du 4 colloque international de Puigcerda, 1980.1982, p.205·217.

12. B. Dedet, M. Py, Introduction à l'étude de la protohistoire en Languedoc oriental, caveirac 1976, (Cahier nO 5 de l'A.R.A.L.O.), p.56.
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4. Conclusions

Comme nous l'avons dit, l'emplacement est oc
cupé au moins à deux périodes, VleNe et IVe/Ille siècle,
ce qui est conforme aux données générales recueillies
sur l'oppidum; il est impossible de dire si le bâtiment,
qui repose sur le substrat, existait lors de la première
occupation. Il semble que la construction ait été incen
diée, du moins partiellement (linteaux, traces de rubé
faction des torchis) les remaniements ayant détruit les
restes de charpente. Pour les graines, on peut envisa
ger la même cause ou un grillage préalable, bien attesté
à cette période.

La forme rectangulaire, la surface voisine de 30 m2
,

les techniques utilisées: base de pierre et bois/torchis,
sont les plus communes dans cette partie du Langue
doc (Mailhac, Peyriac-de-Mer, Sigean) (13). L'hypothèse
d'une pièce ou cour communiquant par la porte nord
semble bien assise, car la présence d'un axe de circula
tion semble infirmée par la topographie du terrain. L'ac
cès depuis l'extérieur a pu s'effectuer par cette partie
maintenant arasée, mais aussi par l'ouverture à l'angle
sud-ouest; le triangle surajouté peut être interprété
comme une annexe, mais aussi comme un vestibule
abrité du vent dominant, vu son exiguïté; il paraît lié à
un deuxième état de la cabane, en usage lors de sa
destruction.

La faiblesse des indices, jointe à la dispersion du
mobilier, ne permet guère d'appréhender avec certitude
l'organisation de l'espace interne; nous avons vu que la
possibilité d'un remaniement ancien n'est pas exclue
(recherche d'objets ou de métal, après incendie). D'au
tres indices, comme l'absence de foyer, peuvent laisser
penser que c'est la partie stockage de l'unité d'habita-

tion qui a été fouillée, la partie cuisine et repos se situant
alors dans la pièce nord, dont seule une très petite par
tie est conservée.

Les objets en relation avec l'occupation terminale
sont dans leur ensemble homogènes, mais ne permet
tent pas une chronologie très serrée, si l'on considère
l'analyse donnée dans l'inventaire. On peut observer
que l'ensemble est proche de celui constituant la cou
che d'abandon de l'oppidum de Pech-Maho, à Sigean
(Aude) situé vers la fin du Ille siècle (14). Les bords
d'amphores massaliètes à face supérieure horizontale,
non limités en bas par une rainure, ont été datés, dans
les oppida du Gard, entrEfflOO et 250; aucune tendance
à l'inclinaison de l'orifice vers l'intérieur, qui serait carac
téristique du Ile siècle, n'apparaît ici. Les fibules peuvent
être placées au IVe ou au me siècle. Mais une forme
présente ici est donnée par J.-J. Hatt comme utilisée
entre 250 et 220. La monnaie punique serait, d'après
G.-K. Jenkins, de la fin du IVe ou du début du Ille siècle,
date rabaissée par B. Fischer. Il ne semble pas que l'on
puisse placer le matériel campanien nettement à l'inté
rieur du Ile siècle; à noter d'ailleurs l'absence totale
d'amphores italiques, même de séries intermédiaires
entre celles-ci et les gréco-italiques anciennes, repré
sentées ici par un seul fragment. En l'absence de vases
complets il est difficile de bien situer la céramique tour
née régionale, qui forme l'essentiel du mobilier; on peut
donc suggérer une probabilité d'occupation centrée sur
le Ille siècle (mis à part les indices plus anciens), avec un
abandon vers la fin du siècle.

Par un souci de protection l'emplacement a été
remblayé, seule la surface supérieure des murs restant
visible.
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Fig. 7. Céramique tournée regionale à cuisson réductrice.

13. B. Dedet Habitat et vie quotidienne en Languedoc àu milieu de l'Age du Fer, unité domestique n° 1 de Gailhan, Gard'. Revue Archéologique de
Narbonnaise, 1987, (tableau fig. 165 et 166), suppl. 7.

14. Y. Solier, Découverte d'inscriptions sur plombs en écriture ibérique dans un entrepot de Pech-Maho, Sigean, dans Revue Archéologique de
Narbonnaise XII, 1979, p.57-123.
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La villa gallo-romaine de Pech-Redon
Commune de Narbonne (Aude)

par R. Guiraud*..
En 1976, notre attention fut attirée par la présence

de fragments de tuiles à rebord et de tessons très éro
dés de céramique sigillée sud-gauloise sur un monticule
situé en bordure du chemin conduisant au domaine de
Pech-Redon, dans la montagne de la Clape (1).

Une possible extension du vignoble menaçant le
site, une autorisation de fouille de sauvetage me fut
accordée. Les travaux se poursuivirent pendant quatre

années consécutives, de 1977 à 1980 inclus (2) à rai
son de quelques semaines par an.

Nous ne prétendons pas avoir fouillé tout le gise
'ment; s'il reste des secteurs encore inexplorés, ils ne
. peuvent être que de très faiple étendue. Comme nous
le verrons plus loin, il est possible aussi que des recher
ches sous des sols bétonnés puissent donner d'autres
renseignements.
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Fig.1 : plan de situation

600 ....

• Nissergues, 34600 Bedarieux

1. C'est Mr Jacques Calas qui, au cours d'une randonnée, remarqua les tessons de poterie gallo-romaine et m'en informa.

2. Je ne sauraistrop remercierle propriétaire, Mr Jean Demolombe, qui nous a aimablement accordé toutes les autorisations nécessaires et nous a
permis d'installer notre camp dans le parc de son domaine de Pech-Redon.

Je remercie également M. Guy Barruol, DirecteurRégional des Antiquités Historiques qui nous a permis d'effectuer cette fouille de sauve
tage.

Autorisations 1977, 1978 (nO 09), 1979 (n° 17), 1980 (n° 16). Ont participé à la fouille, outre Mr et Mme GuiraudRobert, Mr et Mme André
Deleage, Mr JeànDemolombe, Mr et Mme Jacques Calas,Pr Bas VanGent et Mme, MrJacques Gatorze,M Jean CoImezet le Dr Jean-Pierre
Huber.
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Fig.2: plan

La villa se trouve dans le passage est-ouest do
mi~é, au sud, par le rebord abrupt du plateau, d'une
altitude de 200 m, et au nord par la garrigue qui s'élève
progressivement jusqu'à 200 m également (fig. 1).

1. Situation

commune de Narbonne (Aude)

Lieu-dit: Pech-Redon, dans la Montagne de la
Clape.

Coordonnées Lambert d'après la carte I.G.N. Nar
bonne 3/4:

x=661,25 y=95,200 z=134 m.

2. Le site

Le chemin de Pech-Redon, prolongement de celui
de la Couleuvre, avait entamé le rebord sud d'un monti
cule d'une hauteur maximum de 2 m. Dans la tranche
apparaissaient deux murs. Le sol était jonché de frag
ments de poteries sur une longueur de 40 m et une
largeur de 30 m environ. A l'ouest, le monticule domine
le lit d'un ruisselet creusé dans les marnes, n'ayant
d'eau qu'en période pluvieuse. C'est la partie supé
rieure du ruisseau de Combe-Male dont la source se
trouve au pied du Coffre de 'Pech-Redon.

La végétation naturelle consiste en plaques de
chênes kermès entre lesquelles pousse le thym et le
brachypode rameux (la "baouque").
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3. Les travaux effectués

Notre travail avait pour but de retrouver le plan du
bâtiment à partir des murs apparents. Nos efforts ne
furent que partiellementcouronnés de succès. En effet,
seule la partie sud jouxtant le chemin a pu être fouillée
sur une longueur de 22 m et une largeur moyenne
de10 m (fig. 2). Plus au nord, toute trace de construc
tion disparaît, le socle rocheux étant à une quinJ:.i1ne de
cm de profondeur en moyenne. On ne trouMé là que
des pierrailles mélangées à de nombreux fragments de
tuiles à rebord. A l'évidence, la villa a été complètement
rasée, peut-être pour permettre une mise en culture du
lieu. Les belles pierres ont vraisemblablement étéréutili
sées pour bâtir le château de Pech-Redon, où l'on peut
voir, d'ailleurs, dans certains murs, des morceaux de
basalte qui sont sans doute des fragments de meules
antiques.

Les constructions qui s'étendaient davantage vers
le sud où elles ne reposaient pas directement sur le
socle rocheux, ont été coupées par le chemin ac
tuel.

Il ne nous a donc pas été possible de dresser un
plan complet de la villa.

Fig. 3: stratigraphie salle D.

A partie remaniée
1 lit de tuiles brisées
B mur
2 sol mortier de chaux
C couche avec cendres, enduit peint, tessons.
3 sol"de terre battue
o couche de terre fine compacte
4 sol inférieur, argile tassée.

4. Les occupations successives

Elles ont été mises en évidence par les superposi
tions de murs, par des stratigraphies et par le mobi
lier.

4.1. Les murs: trois types de constructions différentes
sont visibles (fig. 2) :

- Type 1 : le plus ancien. Il n'en reste que le mur des
carrés 5 se prolongeant vers le nord, fait de gros blocs
liés au mortier de chaux. Epaisseur: 70 à 80 cm.

- Type 2: murs de 60 à 70 cm d'épaisseur (comme ce
lui qui recouvre le précédent à l'est de la pièce D). Les
pierres sont encore bien assemblées, liées au mor
tier.

- Type 3: ce sont les murs les moins soignés, de 35 à
40 cm d'épaisseur maximum, aux petites pierres liées
avec de l'argile (par exemple le mur recoupant, au nord,
la pièce D). Des fragments de tuiles à rebord y sont
fréquemment inclus.

4.2. Des stratigraphies sont observables en plusieurs
points. Nous les citerons au fur et à mesure. Celle de la
pièce D, la plus complète, résume bien les différentes
occupations (fig. 3). En partant du bas:

- Un sol inférieur, marqué 4, d'argile tassée, reposant
sur le socle rocheux.

- Une couche (D) de 7 à 8 cm de terre fine com
pacte.

- Un sol (3) de terre battue, de quelques cm d'épais
seur.

- Une couche (C) d'une quinzaine de cm de puissance,
constituée de terre mêlée de cendres, de petits cailloux,
de tessons et de fragments d'enduit peint.

- Un sol (marqué 2) fait d'une couche de mortier de
chaux de 3 cm d'épaisseur moyenne.

- Un mur (marqué B), de type III décrit ci-avant, sur
monté d'un lit de tuiles brisées.

- La couche superficielle, remuée par d'anciens travaux
agricoles, d'une épaisseur moyenne de 40 cm.

En résumé, les constructions et la stratigraphie indi
quent bien trois aménagements successifs que nous
allons préciser.

4.2.1. La première occupation.

Il n'en reste que peu de traces. Nous avons déjà
signalé le mur des carrés 5 qui se prolonge sous la salle
C, et le sol inférieur de la salle D. Peut-être faut-il consi
dérer de la même époque le morceau de mur bien
abîmé apparent dans le carré 17/1.

4.2.2. Le deuxième- aménagement.

Les bâtiments ont été entièrement modifiés. au
cours du premier siècle de notre ère. Il ne subsiste
-nous l'avons vu- pratiquement rien des structures primi-

3. Chacun de ces éléments standardisés, dont les extrémités s'emboîtent les unes dans les autres, sont longs de 2 pieds (58 cm), larges de 2
paumes (18 cm), épais de 2 doigts (3,5 cm).

Au sujet de ces élémentsde conduite d'eau, voir: Robert Gourdiole: les originesdu quartierSt-Nazaire à Bédarieux, dans Bull. de la Soc. Arch.
et Hist. des Hauts Cantons de l'Hérault, nO 2, 1979, p.24, 32.
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tives. De nouveaux murs, moins épais (type Il)' mais
encore relativement soignés, remplacent les précé
cents. Dans le secteur fouillé, on a l'impression que l'on
a reconstruit sur un site arasé : s'il s'agissait d'une sim
ple modification, d 'un réaménagement, on aurait
conservé des murs antérieurs. Ce n'est pas le cas. Res
tent de cette deuxième occupation :

- Les pièces C,D,F,G,L, les murs nord-sud des carrés
14 et 21 et le four de potier O.

- Cela correspond au sol 3 et à la couche C observés
dans la stratigraphie de la pièce D. La seule pièce C,
d'une largeur de 2 m et longue de 3,70 m, a conservé
ses quatre murs. Deux d'ent re eux, au nord et à l'ouest,
avaient un enduit blanc. Cette pièce a été aménagée
sur le mur de la construction primitive (fig. 4).

Fig. 4: salle C en cours de fouille.

Au premier plan, à droite, le sol en tuileau supérieur est au-dessus
d'une couche contenant de nombreuses coquilles. A gauche, le
mur de séparation avec la salle D surplombe le large mur de la
première construction.

Nous ne connaissons pas la longueur de la pièce
D, la séparation avec les pièces A et B étant posté
rieure. La largeur était de 3,70 m. Ce devait être une
pièce assez luxueuse comme le prouveraient les mor
ceaux d'enduit peint trouvés dans la couche C, décorés
de bandes couleur (fig. 5) : du noir, du bleu clair, du
rouge vif en bandes de 10 à 15 cm avec, en leur milieu
un filet blanc de 5 mm. Ouelques fragments sont peints
en jaune. Nous n'avons pas trouvé assez de surface
peinte pour savoir la composition exacte du décor. On
peut néanmoins supposer qu'il était formé de bandes
parallèles verticales, successivement noires,
bleues, rouges et jaunes avec chacune un filet médian
blanc.

Il est probable que la canalisation aménagée sous
les salles D et G, orientée à peu près NS (voir plan) soit
aussi de la même époque. Elle a 7,25 m de long,
0,40 m de large et une profondeur moyenne de 0,30 m.
Limitée latéralement de petites dalles jointives, elle était
recouverte de plaques calcaires irrégulières et épaisses
(fig. 6 et 7). Inclinée vers le chemin actuel, elle servait à
évacuer les eaux de la partie nord de la villa.
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Fig. 5: enduit mural peint trouvé dans la salle D.

Ce souci d'évacuation des eaux se manifeste en
core par la présence, en E, de deux canalisations plus
frustes faites d'éléments en terre cuite et de tuiles creu
ses. Il est difficile de les dater avec précision. La pre
mière, supposée plus ancienne, parce que la plus pro
fonde, à l'ouest, est faite de deux tuiles faisant suite à
deux éléments spéciaux. Cette structure non homo
gène prouve déjà un remaniement.

Fig. 6 : canalisation dans la salle D.

L'autre canalisation, longue de 3 m, constituée de
six tuiles rondes, se trouve à un niveau légèrement suré
levé par rapport à la précédente (fig. 8).

Dans ce secteur se sont donc succédé les étapes
suivantes :



Fig. 7 : cenalisation recouverte de dalles dans la pièce G. Au fond , là
pièce D et le couloir.

1. Canalisation faite d'éléments spéciaux (3) (fig. 9)

2. Réfect ion avec des tuiles creuses et réutilisation
d'éléments précédents encore en bon état

3. Nouvelle canalisation faite uniquement de tuiles

4. Enfin (nous le verrons pour la 3e occupation) , canali
sation faite de petites dalles de calcaire disposées en
V.

Les conduites d'eau non couvertes étaient, à l'ori
gine, à la surface du sol, ce qui laisse supposer qu'il n'y
avait pas, en E, de pièce d'habitation. Ce n'était qu 'un
espace libre entre les deux ensembles sud-ouest et
nord-est. Nous n'y avons trouvé que très peu de frag
ments de tuiles plates, ce qui pourrait suggérer l'ab
sence du toit.

La partie nord-est, bien que très remaniée, offre un
grand intérêt. Il y avait là un atelier de potier avec son
four, limité à l'est et à l'ouest par les murs nord-sud en
14 et 21, ce qui donne une largeur intérieure de 6 m. Le
mur nord subsiste.

Un tuyau en plomb alimentait l'atelier en eau. Il en
restait une longueur de 4,30 m (4). Au cours des amé
nagements postérieurs de la villa, une extrémité a été
écrasée, l'autre a été soulevée pour permettre le sec
tionnement (fig. 10 et 11). Ce tuyau avait été coudé
pour traverser le mur perpendiculairement (carré 14,r)
(fig. 10). Sa pente montre bien qu'il conduisait l'eau

Fig. 8 : canalisations en terre cuite en E.

dans la partie N. Un detail important : la conduite n'avait
pas été faite d'une seule pièce : deux éléments ont été
soudés (fig .12). Cette "soudure" était protégée par des
pierres disposées tout autour (carré 13,q).

Il aurait été intéressant d'étudier en détail le mode
de jonction des deux parties et d'observer la partie infé
rieure où pouvait se trouver une marque. J'avais décidé,
avec l'accord de la Direction Régionale des Antiquités,
de faire enlever ce tuyau et de le déposer au Musée de

4. Tuyau en plomb constitué d'une plaque de plomb repliée aux bords soudés. Section ovale. Longueur, 4,30 rn, largeur moyenne 4,5 cm, hauteur
7 cm, épaisseur 0,5 cm.
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Fig. 9 : élément de conduite d'eau en terre cuite.

Narbonne (5). Malheureusement, il a été volé avant que
ce transfert ait pu être effectué (6).

Tout est bouleversé en N et en K où devait se
trouver l'atelier du potier. Ne reste, en 0 et 0 ' que la
partie inférieure d'un four. La sole a disparu, détruite par
les derniers travaux.

La chambre inférieure, de forme oblongue (fig. 13)
a 1,30 m de long, 0,94 m de plus grande largeur
(fig. 14) et 0,46 m à l'entrée. Elle est renforcée par deux
piliers de chaque côté, renflements de la paroi (7) qui
s'inclinent en ogive vers le haut pour soutenir la sole. La
paroi est recouverte d'une couche d'argile cuite en as
sez mauvais état de conservation, craquelée, s'écaillant
facilement (8). L'intérieur était rempli de terre tassées
dure, sauf dans la partie inférieure (fig. 15). De nom
breux tessons se trouvaient dans cette terre. Le remplis
sage, après abandon, a été fait avec les déchets du dé
potoir.

A l'avant, en 0 ', le niveau de chauffe contenait une
couche de cendres de 40 cm reposant sur le rocher qui
se trouvait, à cet endroit là à 0,85 m de profondeur. Ce
cendrier est limité au sud par une murette basse (15 cm
en l'état actuel).

En L, à 12 cm environ sous le sol cimenté de la
salle K, étaient d'assez nombreux pavés rectangulaires
en terre cuite, éléments d 'un ancien pavage détruit
contemporain du four de potier. Ces pavés (L=6,5 à
7 cm: 1=4,5 à 5 cm : épa.=1,5 à 2 cm) étaient, à l'ori
gine, posés de champ (9), en épi (fig. 16).

4.2 .3. Les dernières constructions

Le site, abandonné apparemment pendant près
d'un siècle, subit ensuite de profondes modifications.

Fig. 10 : tuyau en plomb en cours de dégagement

On conserve quelques murs, ceux qui étaient encore
debout, on en construit d'autres, moins réguliers, plus
étroits (type III) : on aménage de nouvelles pièces.

Assez paradoxalement, aux murs peu soignés cor
respondent partout des sols bien faits, utilisant fréquem
ment le béton de tuileau.

Dans la partie sud-ouest :

5. Je remercie M. Yves Solier qui avait accepté d'enlever le tuyau de plomb pour le déposer au musée de Narbonne. avec l'accord de M. J.
Demolombe, propriétaire du terrain.

6. C'est pour nous l'occasion de déplorer une nouvelle fois l'utilisation sauvage des détecteurs de métaux sur les sites archéologiques.

7. Parfois appelés "languettes". cf. Pascal Duhamel ; les fours de potiers, dans Dossiers de l'Archéo/ogie, n06, 1974, p.54-66.

8. Pour protéger cette chambre inférieure de four, nous avons plaqué sur les parois des feuillesde plastique et comblé avec de la terre. Aujourd'hui,
rien n'est apparent.

9. On connaît de nombreux exemples de ce pavage au 1er siècle ; voir : Robert Gourdiole, étude des sols d'habitation d'époque gallo-romaine
ancienne dans la haute vallée de l'Orb, dans Bull. de /a Soc. Arch. et His!. des Hauts Cantons nO3, 1980, p. 28-41.
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Fig. 11 : extrémité est du tuyau.

- Deux petites pièces A et B contiguës, incomplètement
séparées par une cloison médiane. Les murs, qui ne
subsistent que sur une hauteur de 15 à 20 cm, étaient
recouverts d'un enduit blanc d'une épaisseur de 1,5 à
2 cm (fig. 17). Le sol en tuileau présente une inclinaison
assez accentuée vers l'est (20 cm sur une longueur de
2 m). Nous constaterons partout, sur toute la surface
fouillée, une inclinaison semblable.

Fig. 12 : jointure des deux éléments du tuyau.

- Dans la pièce B sont disposées trois pilettes d'hypo
causte. Des deux, situées vers l'est et séparées d'axe à
axe de 46,5 cm, ne restent que deux éléments de terre
cuite superposés . .. ,
(21,5 cm x 21,5 cm x 5,5 cm). La troisi ème, placee
près de la murette séparant partiellement .de la salle A,
est constituée de quatre fragments de tuiles et de pa
vés irrégulièrement entassés (hauteur totale : 15,5 cm).

La pièce B communique avec la D par un étroit
couloir (0,60 m de large et 1,45 m de long) dans lequel
nous avons trouvé une couche de cendres de 20 cm
d'épaisseur moyenne.
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- La pièce D, au sol de tuileau comme les précédentes,
a ses dimensions réduites par deux murs, au nord et au
sud.

- Le sol de la pièce C, qui a conservé les murs de la
période précédente, est également recouvert de béton
de tuileau.

- Il ne semble pas que les pièces F et G aient été amé
nagées. Pas de sol : un amoncellement de pierres et de
terre.

t

Fig. 13 : plan du four de pctier.

- Au nord des carrés n, de 1 à 11, existe un pavage
assez régulier, fait de pierres calcaires de dimensions
moyennes. C'était sans doute une cour intérieure dans
laquelle on avait fait une sorte de bassin peu profond
(une quinzaine de cm), large de 0,60 m, au fond ci
menté. Il était rempli de coquilles de moules, huitres,
patelles, etc... certaines avec leurs deux valves encore
en connexion, ce qui fait penser à une utilisation
comme vivier.

- En G et en M, le sol était "cimenté" et recouvrait
l'extrémité du tuyau de plomb. Le "ciment" s'est assez
mal conservé vers le sud.

- L'angle sud-est de la "cour" est marqué par la base
d'une colonne en grés de 45 cm de diamètre et 19 cm
de hauteur (fig. 18).

Dans la partie nord-est:

- En 5, brusquement, plus rien n'apparaît. Il n'y a là
qu'un chaos de pierres et de tuiles à rebord. Tout a été
bouleversé par d'anciens travaux agricoles.

- Même bouleversement en N où l'on ne trouve que
blocs de pierres et tuiles.

- La salle K, en revanche, est bien conservée. Le sol
bétonné a été fait sur une couche de béton de 8 à
10 cm d'épaisseur. Il présente, lui aussi, une inclinaison
vers l'est (fig. 19). Nous l'avons percé en L pour obser-



Fig. 14 : la partie inférieure du four de potier.

ver la stratigraphie (fig. 20). Au sud de la pièce K, un
mur de limite n'a plus de parement vers le chemin et se
prolonge par un amas irrégulier de blocs.

- Les sondages en P et au delà n'ont révélé aucuhe
structure ; seulement de rares fragments de tuiles. Le
mur des carrés 21 serait-il la limite orientale de la
villa?

o
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Fig. 15 : stratigraphie dans le four.

- Au centre, en E, les aeux conduites étaient recouvertes d'un sol
tassé où apparaissaient des traces de ciment, surtout dans la partie
sud. Ce sol en tuileau venait buter contre la rigole constituée de peti

tes dalles placées en V.

5. Le matériel recueilli

Un pauvre mobilier a été découvert à Pech- Redon.
La céramique en constitue la partie essentielle mais se
présente le plus souvent dans un état d'extrême frag
mentation.

Les quelques éléments trouvés en stratigraphie
permettent de proposer une datation des différents
aménagements : fort heureusement, car bien souvent
tout était dispersé et mélangé: nous avons trouvé, par
exemple, deux petits tessons d'un même vase à plu
sieurs mètres de distance.

5.1. Le mobilier métallique

Il est peu abondant. Nous avons eu, il est vrai, la
concurrence des pillards à détecteurs.

- Deux monnaies seulement, en assez mauvais état de
conservation, mais bien déterminables :

Fig. 16 : pavés dans les carrés (19, p) et (20, pl . En haut, à gauche, le
cendrier du four de potier.

Un as de Trajandans la couche C de la salle D, qui
permet donc de dater la 2e occupation du site.

Face : buste radié à droite. Pas d'inscription lisible,
mais le profil de l'empereur se reconnaît bien.

Revers : Trajan de face, tête tournée, marchant en
tre deux trophées. Il s'agit très certainement d'un
moyen bronze frappé en 116, répertorié par Cohen
sous le n° 356 (10)

Près de la surface du sol actuel, dans le carré
(10,1), une pièce de bronze de Constant (337-350)
(fig. 21, n° 16).

Face : buste de Constant diadémé et drapé à gau
che, tenant un globe (DN) Constans P.F.(AVG.)

Revers : (FEL. TEMP. R.)EPARA(TIO)

10. Henry Cohen ; description historique des monnaies frappées sous l'empire romain, communément appelées médailles impériales. Réimpres
sion maastricht 1983.
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Fig.17 : les salles A et B. On distingue l'enduit mural, le sol en tuileau et, dans la petite salle B, les trois pilettes d'hypocauste.

Soldat casqué marchant à droite et se retournant:
il entraîne un jeune captif hors de son habitation et tient
une haste: derrière l'habitation, un arbre. Réf.: Co
hen 19.

- Une fibule en bronze (fig. 21, nO 1), dans la salle D,
couche D, c'est-à-dire la première occupation de la
villa.

- Un clou en bronze (fig. 21, n° 2) dans la salle G (carré
9/k).

- Un arc de boucle de ceinture en bronze (fig. 21,
n° 10), couche de surface, carré 10/m.

- Un demi anneau en bronze (fig. 21, n° 3), couche de
surface, carré 11/j.

- Un morceau d'anneau en bronze coulé (fig. 21, n° 9),
carré 4/1 , auquel s'adapte une partie en fer qui permet
tait peut-être le scellement.

- Un élément, en plomb, de réparation de vase: carré
10/m.

- Une plaquette de plomb pliée en deux dans le même
carré.

- Un poids en plomb dans la salle D, couche C, carré
7/i (fig. 21 nO 8), de 169 g, ce qui correspond à peu
près à la livre romaine. Des traits fins, irréguliers sont
gravés sur toute sa surface. Deux coups de poinçon
sont visibles sur sa face inférieure.
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- Dans la cendre du four de potier, en 0 ', ont été trou
vés, outre quelques clous en fer, une base de lame de
couteau en fer (fig. 21 n° 13) et ce qui pourrait être un
curseur en fer de balance romaine (fig. 21. n° 14).

- Des clous en fer, éléments de charpente, un peu par
tout et à tous les niveaux.

5.2 . Os et corne

- Dans la salle C, niveau inférieur, un poinçon en bois
de cervidé (fig. 21, n° 11).

- Dans le caniveau, sous la salle G, carré 9/1 un chaton
de bague en matière spongieuse (os?) (fig. 21,
n° 4).

- Deux aiguilles à chas en os dans-le carré 10/1. L'une
est entière (fig. 21, [1°5), l'autre brisée au niveau du
chas (fig. 21, n° 6).

- La pointe d'une troisième aiguille(fig. 21, n° 7) se trou
vait dans le carré 10/p.

- Un peu au sud, dans le carré 10/0 une charnière de
coffre en os, percée de deux trous (fig. 21, n° 12). On a
l'impression que dans cette zone des carrés 10/1,
rn.n.o.p on a vidé un ou deux seaux d'immondices
parmi lesquels se trouvaient les aiguilles et le coffret
mêlés à des débris de céramique ordinaire rosée. Tout
autour, sur le sol tassé, il n'y avait rien.



5.3. Verre

Des débris de verre fin ont été recueillis un peu
partout. Les plus gros morceaux étaient dans la salle D,
couche C : une anse et un pied et, dans les cendres du
four, en 0 ', le col d'une fiole déformé par la chaleur
(fig. 21, n?15).

t el'"re. 9r lse.

Cc) tes.so ., ca rnpo.nie"

Fig. 20 : stratigraphie en L.

30
4 0

5.4. La céramique

5.4.1. La céramique sigillée sud-gauloise (11)

A Vases unis:

- Tasse hémisphérique SragAü, Hermet 15 (fig. 22,
n° 1), trouvée dans la salle D, couche C.

- Deux tasses entières à bord guilloché Drag.24, Her
met 13 :

L'une trouvée en salle G, carré (8/1)(fig. 22, n° 3).
Estampille illisible.

L'autre était en 0 ' dans les cendres du four de
potier. Elle a subi l'action de la chaleur, donc a été
tombée alors que le four était encore en activité (fig. 22,
n° 2). Estampille OF L1C1... ; OF L1CINUS est une mar
que présente à la Graufesenque.

- Dans la salle D, couche C, des tessons de vases
Drag. 24/25, Drag. 27 et Drag. 33 (rebord).

A l'entrée du four, un petit fragment d'un grand plat
de type Her. l,a (fig. 22, n° 4).

- Disséminés sur toute la surface et hors stratigraphie,
d'infimes tessons de vases Drag. 27, Drag. 35/36,
Drag. 24/25.

Quelques estampilles :

Dans la salle D, couche C :

OF VITAL (vitalis, La Graufesenque)
Marque indéterminée (fig. 22, n° 9).

70

120

100

Fig. 18 : base de colonne J . Plus loin, on voit l'extrémité du tuyau en
plomb.

Fig. 19 : le sol en tuileau de la pièce K. Au premier plan, à droite, le
four de potier comblé .

11. Frédéric Hermet ; La Graufesenque, Paris 1934. Alain Vernhet ; notes sur la terre sigillée de la Graufesenque ; Millau 1975. Pierre-Yves Genty ; la
sigillée d'Italie et du sud de la Gaule, dans Courrier Archéol. du Lang. Rouss. 1986. Félix Oswald, T.Davies·Pryce : introduction à l'étude de la
céramique sigillée, dans Rev Arch. Sites, nOhors série 24. Félix Oswald ; index of figure-types on terra sigillata. Réédition Londres 1964. Félix
Oswald ; index des estampilles sur sigillée, dans +Rev arch. Sites n° hors série 21. Bernard Hofmann ; catalogue des formes sigillées et
d'amphores, dans Rev. Arch . Sites, nO hors série 28. Bernard Hofmann ;

catalogue des estampilles sur vaisselle sigillées, dans Rev. Arch. Sites, n° hors série 27.

12. Semblable au type 2, planche 26 de Hermet 1934 (op.cit.)
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Fig, 21 : mobilier de la villa de Pech-Redon.
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2

Fig. 23: Sigillée claire A

Dans la salle G:

- PRIMVS (fig. 22, n° 6)(La Graufesenque).

- OF VITAL (VITALlS)(fig.22, n° 5)

- ILVAN (SILVANVS, La Graufesenque)(fig.27, n° 8)

- VIT (VITALlS)(fig. 22, n° 7)

SENELlS, potier connu à la Graufesenque.

B Vases décorés:

- Des fragments de vases carénés Drag. 29 A dans la
pièce D, couche C (fig. 22, n° 16 et 19).

- Dans la même couche des fragments de vases caré
nés Drag. 29 B: (fig. 22, n° 13,14,15,16). Les décors
des n° 15 et 16 sont inconnus à la Graufesenque
(13).

- Sur le sol supérieur de la salle E, un fond de vase
Drag. 29 B avec base de décor (fig. 22, n° 18).

- Rebords de vases Drag. 29 avec amorces de décors
(fig. 22, n° 17 et 19).

- A l'entrée du four de potier, un gros morceau de vase
Drag. 29 B (fig. 22, n° 12) ayant subi l'action du
feu.

- Des fragments de vases hémisphériques Drag.
37 :

Un petit tesson dans la salle D avec représentation
de sanglier (fig. 22, n° 20)

Sur le sol de la partie E, des tessons d'un même
vase. Décor à panneaux coupés (fig. 22, n° 11): vic
toire offrant une libation, chien chassant, lièvre,
amour.

lièvre chien
? victoire ? amour

Ce genre de décor correspond au règne de Domi
tien (86-96) et au commencement de celui de Trajan
(96-114) (14).

13. Céramique de Montans?

14. F. Hermet; 1934 op.cit.
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- En H, un rebord avec décor, chiens et oiseaux
(fig. 22, n° 10).

5.4.2. Céramique sigillée claire A:

- Deux tessons d'un même vase avec décor guilloché
sur lobe (fig. 23, n02), trouvés dans la salle D, cou
che A; Pâte rose bien cuite. Forme Hayes 9.

- Le tiers d'une coupelle, toujours en pâte rosée
(fig. 23, n01) trouvé dans le carré (11,1). Forme Lambo
glia4.

5.4.3. La céramique eatJ1panienne:

- Trois. tessons, tous à pâte rosée, prouvent l'occupa
tion la plus ancienne de la villa: un tesson en salleC,
couche inférieure, un tesson en salleG et un autre dans
la partie inférieure de la salleL.

5.4.4 Amphores:

- Quelques fragments d'amphores, assez peu pour
l'étendue de la villa, surtout des morceaux de panses,
deux ou trois pointes. Une lèvre droite d'amphore de
type Dressell dans la salleC, couche inférieure.

5.4.5. Parois fines:

- De la céramique à paroi fine d'époque augustéenne
(couche inférieure de la salleC) :

Un vase à parois fines et surface sablée (fig. 24,
n01).

Des tessons provenant de vases à surface sablée
ou guillochée ou à décor en écailles, toujours d'époque
augustéenne.

Un tesson de céramique noire décoré d'ondula
tions (fig. 24, n04).

Des tessons semblables étaient dans la partie infé
rieure de la salleL. Un demi flacon à parfum (fig. 24,
n06) dans la salleG.

5.4.6. Céramique commune et divers:

Assez abondante mais très mélangée et réduite le
plus souvent à de très petits tessons. Signalons seule
ment, hors du four:

. Des fragments d'un pichet (fig. 24, n° 3) dans le carré
(11,1)

- Un demi mortier (fig. 24, n° 2) dans la salle D, couche
C.

Dans le four de potier et dans les cendres nous
avons découvert quelques céramiques assez bien
conservées:

- Un vase à paroi assez fine, pâte brune à engobe noir,
surface rugueuse (fig. 24, n° 5).

- Une petite partie d'un vase à pâte rosée très fine et
friable (fig. 24, n° 7).

- Un col d'un petit récipient; pâte grise fine, bien cuite,
sonore (fig. 24, n° 8).
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- Deux cruchons à deux anses, pâte rosée (fig. 24,
n° 9, 10)

- Une gourde presque complète (fig. 25 et 26), en pâte
rosée et jaunâtre.

- De très nombreux fragments de gourdes: cols, des
dizaines de anses et des débris de panse (fig. 27).

5.4.7. Pesons de tisserana :

- Trois ont été trouvés dans la salle D, couche C et
vingt autres étaient groupés dans la salle G, carré (9,k),
contre le mur, au-dessus de la conduite d'eau. Il y avait
là, très certainement, un métier à tisser qui a été aban
donné. Le clou en bronze, trouvé au même endroit en
faisait-il partie? (fig. 28 et 29).

5.4.8. Bouchons d'amphore:

Quatre bouchons d'amphores ont été découverts
disséminés. tous aménagés dans des panses d'ampho~
res.

5.4.9. Tuiles:

Pas une seule tuile entière.Une seule marque, par
tie d'une estampille qui pourrait être celle de T.FA
DI.UCH (fig. 30)(15).

5.4.10. Lampes:

Quelques fraqments seulement.

- Dans la pièce D, couche C:

15. Abbé J. Giry. répertoire et carte archéologique de l'Hérault. Les cantons de Béziers, dans Bull. Soc. Arch. de Béziers 1972, p.96.
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Fig.26: gourde: les deux faces et vue de dessus.

Deux becs triangulaires ornés de volutes, type IV A
(16), datant du début du premier siècle.

Un rebord de disque avec tête (?) en relief. Pâte
jaune très bien cuite, englobe rouge.

- Salle D, couche B :

Fragment de disque avec rosace; pâte jaunâtre
très fragile (type de lampe du début du merne

' siè
cle.)

- En E, sol supérieur:

Anse et partie arrière de lampe en pâte jaunâtre fra
gile.

FraQment de rebord et de bec d'une lampe ronde
(début Il siècle) Pâte brun-clair, engobe rougeâtre.

Fig. 27 : Fragments de gourdes

16. Jean Deneauve, lampes de Carthage, Ed. du C.N.R.S. 1974.
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Deux marques (fig. 31) : en creux...DIE...(L.M.A
DIEC?)

en relief...ORT...(FORTIS)

Fig. 28 : les pesons en place, salleG.

6. Conclusion

Nos recherches permettent d'esquisser "histoire
de cette villa gallo-romaine. Une première installation a
pu avoir lieu au début du premier siècle avant notre ère.
Elle est suggérée par la présence d'amphores de type
Dressel 1 et par de la poterie campanienne. Etait-elle
importante? La rareté des vestiges architecturaux et
mobiliers nous en fait douter. Y a-t-il eu habitat perma
nent pendant un siècle? Rien ne permet de l'affirmer.
Notons cependant, au même niveau, des céramiques
de l'époque augustéenne (vases à parois fines).



Fig. 29: les pesons trouvés en salleG.

Une extension, un renouveau spectaculaire se pro
duit au début du premier siècle après J.-C. La villa oc
cupe toute la surface fouillée et vraisemblablement bien
au-delà vers le nord. Il semble que démarre à ce mo
ment-là une période de prospérité. Les murs de certai
nes pièces sont recouverts d'un enduit peint , on utilise
la vaisselle culinaire produite en abondance dans les
ateliers de la Gaule du Sud. La proximité de Narbonne ,
alors en plein essor économique, a très certainement
une influence sur la relative richesse des exploitations
rurales des alentours.

Et cela dure jusqu'au début du Ile siècle, comme en
témoignent les céramiques et la monnaie de Trajan.
Nous pensons que c'est pendant cette période faste
que fonctionne l'atelier du potier: on a laissé tomber
dans les cendres brûlantes un petit qobelet intact
Drag. 24. Fait remarquable, on fabrique , outre des cru
chons, des gourdes. A ma connaissance, c'est la pre
mière fois qu'est mise en évidence la production de tels
récipients en poterie commune. D'où l'importance du
site de Pech-Redon...par ailleurs bien pauvre!

Des dizaines d'années passent sans laisser de tra
ces. La villa semble abandonnée complètement. Le four
de potier est comblé avec les déchets du dépotoir. On
peut se demander si l'abandon n'a pas été brutal : ces
tessons jetés dans la cendre brûlante du four pourraient
le laisser supposer.

o 1

cm

Fig. 30: marque sur tuile.
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Puis, c'est la renaissance : de nouveaux murs sont
élevés, à la hâte, sans trop de soins: piètres maçons
qui construisent des murs étroits avec les éléments
qu'ils trouvent sur place, pierres irrégulières, morceaux
de tuiles, le tout lié à l'argile. Les sols, en revanche , sont
très bien faits, recouverts d'une couche de tuileau. Si
certains murs ont été conservés , - ceux qui étaient en
core debout - on a l'impression qu'il ne restait rien des
aménagements antérieurs.

C'est à ce moment-là-que l'on construit un sys
tème de chauffage à hypocauste. A quelle époque a eu
lieu cette dernière installation? Peu d'indices pour nous
le dire : quelques tessons de sigillée claire, de rares
fragments de lampes, une pièce de monnaie de Cons
tans. Cela donnerait fin du Ille siècle, première moitié du
IV" siècle. Pauvre mobilier qui prouverait une occupation
de courte durée? Il est vrai que l'insécurité croissante à
la fin du IV" siècle, a pu provoquer l'abandon d'habitats
ruraux. Les derniers sols se trouvant très près de la
surface actuelle ont-ils été complètement lessivés?
Mais alors, pourquoi ne trouve-t-on pas des débris,
même très petits, aux alentours?

Fig. 31 : marques sur lampes.
...DIE...(L.M.ADIEC 7)
...ORT...(FORnS 7)

Quoi qu'il en soit, la villa de Pech-Redon va dispa
raître. Les murs s'écroulent. Bien plus tard, le terrain
sera épierré, mis en culture sans doute, puis aban
donné , la couche de terre arable étant trop mince.

On oubliera qu'il y avait là un habitat, vingt siècles
avant...jusqu'à ce que quelques pans de murs mis au
jour par l'érosion, attirent l'attention ...





NOTES ET DOCUMENTS

Réflexion pour une nouvelle approche culturelle
en Archéologie

par M. Sahuc*

..
Depuis des années un débat fondamental agite le

monde de l'archéologie. Il réapparaît, persiste et surgit
dans la plupart des discussions. Pourtant de son issue
dépendent l'avenir de notre discipline et l'image qu'elle
reflètera des cultures et civilisations anciennes. Il est
certain que la plupart de nos questions ne sont pas
simplement techniques, elles renferment le plus souvent
un concept de départ. qui nous pousse à interpréter
parfois les vestiges de notre passé de façon différente.
C11à nous conduit droit vers la problématique de notre
débat.

Pourquoi le monde évolue-t-il ? Comment se font et
se défont les civilisations? Quels rôles ont joué l'envi
ronnement et ses ressources, les structures sociales et
religieuses, les échanges et les migrations sur la suc
cession multiple des cultures? En résumé comment se
structurent les civilisations et quelles interactions exer
cent-elles les unes sur les autres? Grande question
dont la réponse nous permettrait de mieux comprendre
notre époque. Bien sûr il en est d'autres et d'autres
sortes, aussi importantes. Dans quelle mesure, les té
moignages laissés dans le sol peuvent-ils répondre à
des questions aussi fondamentales? Il est vrai que le
plus souvent nous n'avons devant nous que des spec
tres de cultures.

A cette question, la réponse est vaste, multiple et
c'est là le problème. Dans un livre qui vient de paraître,
Alain Gallay, directeur du Laboratoire d'Anthropologie à
l'Université de Genève, passe en revue les quatre
grands modèles qui ont été proposés depuis une ving
taine d'années. Aucun n'est satisfaisant. C'est ainsi
qu'il met en question nos habitudes intellectuelles et
nos représentations du passé. Il s'on prend aussi à cer
tains de ses propres tr...vaux et ne se ménage pas la
critique. Il cherche à travers cette science connexe à
atteindre l'absolu des sciences dites exactes. Il affirme
que ces voies existent (1).

Parmi les premières grandes découvertes archéo
logiques importantes des vingt dernières années, certai
nes ont consisté à détruire un modèle couramment
reçu. Nous nous sommes aperçus, après quinze à vingt
ans d'utilisation de la datation au carbone 14, que nous
avons remis en question la hiérarchie des civilisations
qui plaçaient, à l'origine de tout, le moyen-orient. Quel
que temps avant, on avait découvert au sud du Mexi
que un foyer primaire de néolithisation avec invention
progressive de l'agriculture à partir d'autres types de

*5 rue des Cigales, 34960 Clapiers.

1. Gallay, 1986.
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plantes. Le monde archéologique constata alors qu'il
avait eu la vue basse et qu'il s'était plié sur un modèle
abusif. Ce modèle obligeait à voir toutes les innovations,
tous les changements techniques et culturels comme
venus d'ailleurs. Toutes choses ne pouvaient avoir été
inventées qu'une fois, en un seul point du monde. C'est
donc parmi les concepts introduits par l'archéologie des
peuples et de l'archéologie événementielle qu'on dé
couvrit le modèle, on le baptisa diffusionnisme et on le
rejeta. En partie évidemment. Nul ne pense à récuser
les influences qui ont toujours joué entre civilisations.
Mais le diffusionnisme n'est plus dominant, les influen
ces ont été relativisées et, en corollaire, il existe moins
de notion d'invasion. Nous portons plus d'attention
aux facteurs internes d'évolution. D'où l'apparition d'un
second modèle, qui a connu de grandes heures, après
la chute du schéma diffusionniste. D'inspiration anglo
saxonne, il vise à considérer les civilisations en elles
même et non comme les produits d'influences extérieu
res et se préoccuper plus des structures économiques,
sociales, politiques (l'anthropologie) que des phénomè-
nes d'ordre historique, événementiels. C'est à lui que se
rattachent les théories nouvelles sur l'évolution des
cultures qui passent par des stades de complexification
progressive, du type bande - tribu - chefferie - état.
C'est le pas donné aux principes théoriques sur l'ana
lyse empirique; les faits sont étudiés ensuite pour
éprouver la théorie et pour les éclairer par elle. Il s'agit
donc de voir par quels processus une société évolue,
de l'étudier comme un système et de chercher la varia
ble indépendante qui a déclenché le mouvement et fait
changer l'ensemble - environnement, économie, tech
nologie, démographie...

Cette archéologie des processus est assez portée
naturellement sur des forces d'ordre économique et
considère surtout les sociétés comme mues par des
nécessités. C'est, en ce sens, une forme de matéria
lisme. Ainsi a-t on progressé en passant de bandes mo
biles de chasseurs à l'établissement d'un Etat. Mais a
ton mis ici le doigt sur les bons facteurs?

Actuellement Jacques Cauvin pense qu'au Levant,
le début de la domestication et de l'agriculture n'est
peut-être pas dû à la pression de l'environnement et de
la démographie mais à des causes sociales, culturelles,
créées autour de la notion de sédentarisation. Il est pos
sible que nous n'ayons pas suivi la bonne façon de
raisonner. De nombreux auteurs ont fait de la pression
démographique la variable décisive pour le développe-



ment de l'agriculture, car la croissance des populations
est pour eux une donnée inhérente à l'espèce humaine.
Si une société plafonne malgré ses technologies, c'est
qu'elle a rencontré une limite écologique; si elle dé
passe cette limite, elle se déséquilibre et menacée de
famine, elle est dans la nécessité vitale d'innover. En fait
ce raisonnement tourne en rond. Pour une population
apparemment stable, on suppose une limite écologi
que. Cette limite étant acquise, on explique que c'est
pour cela que la population a plafonné. C'est absurde,
car la limite en question est invérifiable et la proposition
ne peut même pas être une hypothèse: elle ne sert à
rien. Alain Gallay souligne de plus que les liens entre les
situations précaires et l'innovation ne sont pas démon
trés. Le contraire serait peut-être plus vrai. Bien des
chercheurs ont souligné la naïveté et la banalité de ce
type de modèle. De plus comment cela peut-il se cons
tater à partir des vestiges trouvés en fouille? Quant aux
lois générales, transculturelles du type "Quand la popu
lation augmente, les fosses de stockage aussi" ou "Les
dimensions d'un campement de chasseurs sont direc
tement proportionnelles au nombre de huttes" - ce sont
de véritables truismes. A son tour l'archéologie des pro
cessus, non sans avoir laissé quelque chose d'elle,
tombe en désuétude.

C'est pourtant aux tenants de cette théorie que
sont dues certaines des grandes recherches globales.
Mais leur explication sur les mécanismes de chan
gement tombe, hélas, au fond de la critique.

En réaction, s'est développée l'archéologie des
symboles. Ce troisième modèle recherche cette fois ce
qui distingue les sociétés et leurs symboles dont paru
res et décors de poteries sont les expressions les plus
répandues. On rapproche ces éléments des autres faits
archéologiques, on les assimile, on les dérive dans une
sorte de structuralisme. Le pionnier de cette théorie,
l'Anglais Hodder l'applique à deux civilisations du Néoli
thique danois qui pour un même mode de vie, s'oppo
sent par leurs sépultures, collectives pour l'une, indivi
duelles pour l'autre et leurs décors de céramique, à
motifs verticaux pour la première et horizontaux pour la
seconde. Hodder passe du type d'inhumation au motif
décoratifet fait de ces derniers la traduction symbolique
d'un changement où à une société charpentée, centrée
sur un territoire, succède une société individuelle et ou
verte.

Malheureusement, la démonstration passe elle
aussi par des interprétations invérifiables. Ces rappro
chements, ces transferts d'idées n'apportent rien à l'ar
chéologie qui n'en est guère plus avancée. D'autant
que l'on ne peut savoir si ces structures symboliques
dégagées par l'archéologue étaient réellement cons
cientes chez ces anciennes populations. Ce procédé
entretient donc une confusion redoutable: pouvons
nous admettre "un recouvrement" total et fondamental
des symboles de la connaissance objective, de la
science, et des symboles de la pensée de tous les
jours, de la pensée sauvage? Levi-Strauss résolvait ce
problème en postulant que ces structures se trouvaient
dans l'inconscient des peuples décrits. C'est possible,
mais elles peuvent aussi se trouver dans notre propre
inconscient et alors la confusion demeure. Pour Alain
Gallay, "en refusant les contraintes de la validation, et
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en postulant une conjonction possible du langage de
l'observateur et du langage de l'observé, les archéolo
gues symbolistes se placent en dehors du contexte de
la science". Nous faut-il renoncer à tout modèle? Bien
sûr que non. Qui d'ailleurs le pourrait réellement? Nos
savoirs, nos croyances sur le passé sont toutes orien
tées par nos concepts personnels, même si nous n'en
avons pas conscience. Pourtant de nombreux archéolo
gues, ne se référant à aucun modèle, se disent descrip
tifs. Ils ne font pas de théorie, ils observent des faits, ce
qui est faux dans l'absolu, car toute description repose
sur un choix de caractères reconnus comme pertinents.
Il y a une douzaine d'années, nous avons cru pouvoir
mettre au point, en Frartee, une banque de données
"totale" concernant les sites et les objets préhistoriques.
Ce type de banque repose sur des lexiques de caracté
ristiques qui sont utilisés avec plus ou moins de succès
pour la topographie, l'outillage de pierre, d'os, les amé
nagements intentionnels, la céramique etc... Pour les
outils de pierre plus de vingt caractéristiques étaient re
tenues y compris le nombre d'enlèvements observa
bles. Nous pensions être complets mais quelques an
nées plus tard, une nouvelle discipline apparut: la
traçéologie, qui étudie au microscope les stigmates
d'utilisation laissés sur certains outils et permet parfois
de déduire le type de matériau, travaillé ainsi que la
fonction de l'outil. De nouveaux caractères apparais
sent, qui sont parfois en contradiction avec l'aspect
morphologique de certaines pièces. Nous n'avions pas
pensé à tout. En fait nous ne le pouvions pas car il
n'existe pas de description exhaustive. C'est devant la
multiplication grandissante des difficultés et des ajouts
nécessaires que ce projet mirifique fut abandonné. Il est
certain que l'archéologie descriptive, qui ne veut être ni
histoire, ni anthropologie, s'épuise en des publications
énormes qui ne satisfont jamais car jamais complètes,
elles donnent l'impression de laisser filer l'essentiel. Ce
quatrième modèle est ·Iui aussi illusoire - l'absence de
choix conscient est peut être plus risqué encore qu'un
choix erroné. Faut-il renoncer? En aucun cas, car l'ar
chéologie fonctionne, trouve, prouve et avance. Ce qui
lui manque c'est une théorie semblable à celle de l'évo
lution pour les sciences de la vie, avec en complément
une bonne méthode d'interprétation. Il est vrai que de
nombreux auteurs interprètent les faits en faisant large
part de leurs découvertes qui sont pour eux toujours
fondamentales. D'autres cherchent à démontrer qu'ils
ont-trouvé "the oldest" : la plus vieille céramique, le plus
vieux village, le plus vieux blé, le plus vieil élevage, la
plus vieille métallurgie... Celà en faisant abstraction de
l'ensemble des connaissances avec parfois un manque
indéniable d'objectivité et d'esprit de synthèse. Au
fond, comme l'écrit A. Gallay, cette discipline fonc
tionne comme un artisanat, il lui manque à passer à
l'état de science. Certains pensent que c'est impossi
ble, pour notre auteur celà est tout à fait envisageable.
Ecartons, insiste-t-i1, les faux débats. "On n'a aucune
raison de penser que les faits humains sont plus com
plexes que les faits de la nature". En réalité ce sont
peut-être les chercheurs en sciences humaines qui sont
complexes, "les problèmes à résoudre ont été mal et
trop globalement délimités". Il suffisait de penser juste et
droit. Il faut aussi écarter l'argument selon lequel les
sciences de la nature travailleraient sur des systèmes
fermés et les sciences de l'homme sur des systèmes
ouverts. Les premiers sont seuls susceptibles d'exa
mens scientifiques, les seconds ne peuvent pas être
isolés, maîtrisés et ne permettent pas la rigueur. L'argu-



ment est faux au départ, car s'il est vrai que les systè
mes humains sont ouverts, les systèmes étudiés par les
sciences de la nature ne sont pas fermés. Un orga
nisme vivant n'est pas un système tout à fait clos, ni
une cellule dont la membrane filtre, ni un caillou, ni une
étoile. La notion de système fermé n'est qu'un artifice
de la recherche, qui permet de constituer son objet et
donc de le maîtriser. Il suffirait donc que les archéolo
gues arrivent à élaborer cet artifice. Ils l'ont tenté, mais
ne sont arrivés qu'à l'erreur diffusionniste, à la trivialité
des processus, à la confusion symboliste ou à la stérile
graphorrée descriptive. Il pourrait exister deux ou trois
voies d'approche. La première est l'existence depuis
plusieurs années de datations absolues dont les séries
s'étoffent régulièrement.

Il est certain que l'augmentation progressive de
ces datations et leur traitement statistique permettent
désormais une meilleure gestion du stock chronologi
que disponible. Mais il est important, comme le précise
J. Evin, de tenir compte de l'ensemble de ces data
tions, seules sont douteuses ou à exclure les datations
effectuées sur coquillages, sur terres ou charbonneu
ses, et les dates sur échantillons souillés ou pour les
quelles les laboratoires ont reconnu s'être trompés. Il
n'est en aucun cas admissible d'écarter des dates dont
les résultats semblent à priori aberrants sans que ne
soit effectuée une nouvelle vérification en laboratoire.

Il faut actuellement dénoncer le manque de rigueur
scientifique de certains chercheurs qui, au gré de leur
démonstration, jugent telle date trop basse ou trop
haute. Ce type de pratique ouvre la porte à tout débor
dement et annule 9~ ce fait la valeur chronologique de
toute datation au C.

Le deuxième a eté proposé il y a quelques années
par Jean-Claude Gardin qui a beaucoup étudié le rai
sonnement logique et en particulier la relation: "si 
alors" si j'observe ceci, alors j'en déduis cela. Il s'est
penché sur les textes des archéologues, y compris les
siens, et les a décomposés en schémas d'observations
et de déductions superposées. Cette analyse "logiciste"
l'a amené à remarquer que la majorité des textes ar
chéologiques étaient construits en pyramide.

Les observations sont à la base, il existe ensuite
plusieurs niveaux de déductions et une seule conclu
sion au sommet. Cela réduit considérablement le
champ des hypothèses et nous éloigne de la réalité. De
plus, en analysant la rigueur logique des liaisons "si
alors", il a constaté qu'elle était insuffisante ou ne s'im
posait pas. Cette constatation est dure, car une science
même connexe se devrait d'être logique. Il a donc pro-

posé comme solution de renverser la pyramide, la
pointe vers le bas correspondrait à la question issue
des fouilles: origine du changement culturel observé.
Au-dessus le raisonnement se développe en plusieurs
niveaux de causes plausibles du type, évolution interne,
apports extérieurs,'diffusion par accumulation ou migra
tion. Il se termine à son sommet par plusieurs solutions
possibles qui sont par la suite opposées aux faits ar
chéologiques. Cette épreuve élimine la ou les solutions
irrecevables, mais laisse en présence un certain nom
bre de solutions qui peuvent être en partie compatibles.
Il y a donc incertitude, c'est vrai, mais dans un raisonne
ment sans faille qui exclut un certain nombre de subjec
tivité. Ainsi pourrait s'ébescher une archéologie rigou
reuse du plausible. Il est à remarquer d'ailleurs que
l'interprétation de certains sites fait aujourd'hui une
large part à l'éventail des possibles.

Hélas, les vestiges ne permettent pas de déduire
en général très loin. La vie est bien difficile à reconsti
tuer à partir des seuls vestiges exhumés. Pour remédier
à cette perte impressionnante d'informations, il faut
pouvoir observer, en somme, des sites actuels: cette
vie de prédateurs ou de paysans préhistoriques, pour
ne parler que d'elle, existe encore dans des sociétés 
les observer, voir leurs façons de travailler, et comment
les restes s'organisent au sol peut éclairer la pauvreté
ou les apparents désordres des sites archéologiques.
C'est à quoi tend l'ethno-archéologie. L'américain Bed
ford a suivi un groupe d'esquimaux nunamiut dans son
périple annuel, a noté la disposition des campements,
des postes de guet et ce qui en restait au départ. Le
Français Pétrequin a observé la vie d'un village lacustre
du Bénin et notamment les différences entre les dépôts
faits en pleine eau ou sur un sol humide. Il a comparé
ces constatations avec ce qu'il trouvait sur les sites la
custres du Jura. Celà a permis de ressusciter les villa
ges lacustres et certains de ces sites du Néolithique ou
du Bronze ont bien dû correspondre à des villages sur
pilotis. Bien sûr il ne s'agit pas de faire de vagues com
paraisons d'objets entre ethnologie et archéologie. Ce
serait plutôt une méthode d'enrichissement des sites,
cela pour des séries d'observations rigoureusement
concordantes et dans des environnements compara
bles. Un énorme travail en perspective qui met à contri
bution une archéologie du vivant et une ethnologie du
révolu.

Il faut toujours interpréter en archéologie, mais il
faut le faire avec plus de rigueur et d'objectivité. C'est
donc en serrant davantage nos déductions et en ou
vrant l'éventail du plausible que nous pourrons envisa
ger de bâtir des modèles plus proches de la réa
lité.
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Fragment de Cippe funéraire
trouvé à Montbazin (Hérault)

par J.-M. Thomas"
et O. Rouquette**

..
Des travaux agricoles au tènement de Sainte Co

lombe à Montbazin (fig. 1) viennent de mettre au jour un
fragment d'épitaphe gallo-romaine(1).

Il s'agit d'un fragment en calcaire à grain fin, de
21 x 18 cm, qui appartient à la partie supérieure gauche
de la stèle(fig.2 et 3).

Deux lignes, incomplètes à droite, donnent la lec
ture suivante:

VXO[... VXO[ri...]

On ne note pas de point entre C et V, ni la trace
d'un deuxième T à Vettivs, remplacé semble-t-il par un
tiret incliné. Les lettres, profondemment gravées, ont
respectivement 33 et 40 mm de hauteur pour la pre
mière et la seconde ligne. Leur exécution nous paraît
correspondre à celle que les lapicides utilisent dès le
début de l'Empire, mais dont la "manière" se poursuit
jusqu'au Ile siècle.

Malgré les importantes lacunes du texte, cette dé
couverte présente un double intérêt. Elle confirme la
vocation funéraire de ce secteur dès le premier siècle,
alors que les trouvailles antérieures concernaient les
vestiges de la nécropole tradive du proche vicus des
Avénasses (3).

Ensuite et surtout, elle permet de relierce fragment
épigraphisue à la belle stèle sculptée trouvée à Montba
zin au XIX siècle, lui donnant en même temps une loca
lisation plus précise (4) (fig. 4 et 5).

C VET[... C(aivs) VET(TIVS)[...] (2)
pour

Fig. 1 - Extension de la Nécropole de Ste-Colombe (en hachuré)

* Place de la Mairie, 34140 Montbazin
** 6, rue Jules Simon, 34140 Mèze

1. La croix actuelle, en bordure du chemin des Avénasses, marque vraisemblablement l'emplacement de l'église qui s'est élevé près de la
nècropole palenne. 'Son nom apparaît en 1113: "...parrochia ecclesie S. Columbe...", dans FR Hamlin, Les noms de lieux du département de
l'Hérault, Poussan, 1983, p. 358. Quelques kilomètres à l'Est, à proximité de la voie domitienne, le même vocable est porté par l'église disparue
de St-Martin de Colomb, implantée sur un site gallo-romain, qui a aussi livré un cippe décoré de rinceaux nirnois (cf. Ad. Blanchet, Carte arch.
Gaule romaine, X, Hérault.(P.U.F.)1946, p.9, n° 27: Fabrègues).

2. La gens Vettia est connue sous la République (Cicéron, dans RE, 8A, 1857.) et dès le Haul Empire: G. Ruppecht, Gaius Vettius Rufus, consul
suffectus ap. Chr. 36, dans R.A.N. VII, 1974, p.203-206.

3. Ce secteur archéologique de la commune de Montbazin recèle une nécropole, détruite au cours des défonçages de vignes successifs. Les
observations que nous avions pu y faire concernaient jusqu'alors des tombes sous tuiles situées de part et d'autre du vieux chemin qui mène à
Antonègue (cf. D. Rouquette, Recherches et prospections 1970/71, dansBull. Soc. Etudes Sc. de Sète, III, 1971, p. 6). Sur les Avenasses voir:
L. Albagnac, Monnaies antiques de Montbazin, dans Bull. Soc. Etudes Sc. de Sète, IV, 1972, p.68-74, pl. 1-3; J.-M. Thomas, Montbazin,
Regard sur le passé, dansMidi Libre du 1.8.1962, et Inform. Arch. Gallia, XXII, 1964-2, p. 494; J.Redon, Premières fouilles à Montbazin,
dansBull. Club. Arch. du Languedoc, n° 3, 1981, p.2-10.

4. Cette stèle qui demanderait à être déposée et mise à l'abri, est encastrée dans le mur de l'ancienne école de Montbazin. D'après J.-P. Thomas,
Nouvelles recherches sur le Forum Domitii, dans Annuaire de l'Hérault, 1820, p. 51, elle aurait été trouvée en 1819 dans une tombe "mastiquée"
au ciment. Elle figure au C.IL XII sous le nO 4191. Le relevé en est dû à Marc Lugand, d'après la pl. 91 de son Mémoire de Maîtrise:
L'occupation antique des communes de Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Poussan et Montbazin. Univ. P. Valéry, 1984.
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Fig. 2 - Montbazin, Cippe de Ste-Colombe

En effet, comme l'indique la seconde ligne de no
tre inscription, il est tentant de présumer que nous
avons là l'épitaphe de la femme d'un Vettivs qu'il faut
rattacher au sévir augustal et au personnage qui éleva
le cippe à rinceaux.

S'il en était ainsi, les Vettii auraient donc eu leur
enclos funéraire au lieu-dit actuel de Ste Colombe, à
350 m au Sud de l'important habitat des Avénasses,
dont ils furent peut-être les fondateurs. Cet enracine
ment local semble d'ailleurs confirmé par la présence
du co-affranchi Eutycus qui pourrait être l'intendant du
domaine familial.

"-

Les liens avec la Cité de Nîmes sont pour leur part
attestés par le décor de rinceaux qui encadre le cippe
4191 du C.I.L, rattachant ce document à un groupe
typique de monuments funéraires bien connus auprès
de cette ville et de son territoire (5). Cette hypothèse est
renforcée par la répartition du gentilice Vettius, dont 13
mentions sont connues à Nîmes, contre 6 à Narbon
ne (6).

De plus ce nouveau fragment permet également
d'apporter un témoignage supplémentaire à la connais
sance de la limite occidentale de la Cité nimoise, limite
que l'on s'accorde à placer vers l'extrémité est du bas
sin de Thau.

Fig. 3 - Montbazin, Cippe de Ste-Colombe (Relevé D.R.)

5. G. Sauron, Cippes funéraires à décor de rinceaux de Nîmes et sa région, dans Gal/ia, 41, 1983-1, p. 62-110. Dans ce travail les stèles de
Montbazin et de Fabrègues ne figurent pas. Elles font parties toutes deux des classes IIIet IV de l'auteur, datées de l'époque f1avienne.

6. Nous devons ces renseignements au professeur Michel Christol qui nous a en outre conseillé utilement pour la rédaction de cette note. Nous l'en
remerçions vivement.
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Fig. 4 - Montbazin, Cippe CIL XII, 4191 (photo DR) Fig. 5 . Montbazin, Cippe du CIL XII, 4191 (Relevé M. Lugand)

Une forme rare de verrerie romaine:
Le socle quadrangulaire de Cruzy (Hérault)

par M. Feugère*

C'est sur le site d'une villa gallo-romaine de Cruzy
(Hérault), au lieu-dit Plaine de Gabelas, que P. Combes
et G. Fédière ont recueilli, en 'surface, le fragment pré
senté ici (fig.1) (1). Il s'agit d'un objet en verre brun
ambré apparemment assez foncé (mais l'irisation pro
noncée gêne l'observation), qui constitue l'angle d'un
petit plateau quadrangulaire, épais d'1 à 2 mm selon les
points. Seul subsiste un des 4 pieds sur lesquels ce
socle devait, à l'origine, reposer. Il présente un profil
faceté dont on peut penser qu'il imite, avec plus ou

moins de bonheur, les pattes de fauves connues sur
des socles métalliques de forme similaire.

Ce type d'accessoire, destiné au décor de la table,
n'est en effet pas inconnu, mais la forme semble très
rare en verre. Jusqu'à présent, on n'en connaissait
qu'un exemplaire, conservé dans une collection améri
caine (2). Mais la publication récente des verres d'Her
culanum vient de faire connaitre un second plateau ana
logue, en verre turquoise (3), haut de 4,5 cm et
mesurant 20,8 x 13,6 cm. Ce dernier document est na-

• ER 290 du CNRS, Route de Pérols, 34970 Lattes.

1. Je tiens à remercier les inventeurs qui m'ont, comme à leur habitude, très aimablement accueilli chez eux, en m'autorisant à effectuer cette
étude.'

2. S. M. Goldstein, Preroman and Earfy Roman Glass in the Coming Museum of Glass, New·York 1979, p. 152 s, fig. 326.

3. L. A. Scatozza Hôricht, 1 vetri romani di Ercolano, Rome 1986, p.72 et pl. XXIII, n° 258.
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Fig. 1 Fragment de socle en verre de Cruzy (Hérault).

turellement bien daté: ayant été enfoui dans la petite
ville campanienne, il est nécessairement antérieur au
mois d'août de l'an 79 ap. J.-C. L'auteur indique en
outre qu'il ne connaït pas d'objet analogue à Pom
pei.

Dans le domaine des bronzes, les socles quadran
gulaires ne semblent guère plus courants, et on ne peut
même citer aucun parallèle satisfaisant (4). En revan
che, un plateau rectangulaire en argent est conservé au
Musée de Bertin(5), et les collections du Musée Natio
nal de Naples comprennent plusieurs petits plateaux
analogues, mais de forme circulaire (fig. 2) qui, pense-t
on, servaient à mettre en valeur certaines pièces d'orfè
vrerie particulièrement délicates. Une telle fonction est
confirmée à la fois par la composition des ensembles
homogènes, comme le trésor de Boscoreale, et la re-

Fig. 2 Socle et bol en argent du Musée National de Naples.

présentation d'un petit guéridon couvert de telles piè
ces de collection, posées sur des socles, sur une
coupe du même trésor (6).

Le socle de Cruzy semble donc imiter des modè
les en argent du début du Haut-Empire: la couleur du
matériau plaide également pour une datation dans la
première moitié du 1er siècle. En dehors de l'intérêt intrin
sèque de cette pièce, et même si la trouvaille peut sem
bler modeste, elle est révélatrice du luxe relatif que l'on
pouvait rencontrer dans certaines villas languedocien
nes dès le 1er siècle de notre ère. On notera en terminant
que si les vestiges recueillis en surface à la plaine du
Gabelas évoquent un habitat muni d'un certain confort
(hypocaustes, rares mosaïques...), il ne s'agit en aucun
cas d'un site majeur et très étendu, même en comparai
son avec les gisements analogues des environs.

4. Une coupe en bronze, conservée au Musée du Louvre, est posée sur un socle quadrangulaire à pattes de fauves, avec lequel elle fait corps (A.
Mutz, Die Kunst des Metal/drehens bei den R6mem, Bâle/Stuttgart 1972, p. 94-95, n° 237-239). Mais la typologie de ce vase est inhabituelle et
si cet objet est authentique (A. Mutz souligne aussi les particularités curieuses du tournage), on peut le considérer comme une imitation
hors-série d'une pièce d'argenterie.

5. R. Zahn, Das sogennannte Kindergrab des Berliner Antiquariums, dans JbDA/65/66, 1950/51,p. 284 et fig.7, n° 55.

6. F. Baratte, Le trésor d'orfèvrerie romaine de Boscoreale, Musée du Louvre, Paris 1986, p.27-29 et détail de la coupe p.28.
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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

Histoire et mesure. 1986, Volume 1, numéro 1. Edi
tions du C.N.R.S., Paris.

Archéologie de la France rurale, de la préhistoire
aux temps modernes. Sous la direction d'Annick
Coudart et Patrick Pion, Paris, 1986, 167 pages,
226 fig.

L'ethno-archéologie tend à devenir une discipline
essentielle en même temps qu'une mode. L'archéolo
gue qui ouvre cet ouvrage, par ailleurs bien construit et
largement illustré, retrouve un peu les grands livres
d'histoire et de géographie de son école, mis, comme il
se doit, aux goûts du jour.

Archéologie en Languedoc 1987 (1.2.3)

Une nouvelle revue originale pour ·Ies historiens et
les archéologues vient de paraître.

Partant du constat que tout aujourd'hui se mesure,
"les objets, les matériaux, les ossements, les restes vé
gétaux.:., et que même les flux, les évolutions et les
ruptures, les équilibres et les déséquilibres peuvent être
dégagés, circonscrits, dessinés", des chercheurs du
C.N.R.S., conscients des problèmes posés par ces
nouvelles méthodes révolutionnaires, éprouvent le be
soin "d'informer, montrer (leurs) hésitations, tâtonne
ments, questionner, avouer leurs doutes... faire partager
enthousiasmes et espoirs."

Cinq études denses et précises dans ce numéro:

- Jean Philippe Genet, dans un article intitulé "His
toire, Informatique, Mesure" expose une suite de ré
flexions sur l'utilisation de l'informatique en histoire.

- Philippe Cibois explique ensuite une méthode
dite "Khi-deux" destinée à l'analyse des données et l'ap
plique à "L'évolution de la couleur des yeux de 1810 à
1940".

- Jean-Claude Hocquet, dans "Les mesures ont
aussi une histoire" étudie les relations qui existaient en
tre les différentes mesures de capacité, particulièrement
celles utilisées pour le sel.

- Alain Guerreau, dans "Raymond Aron et l'horreur
des chiffres" fait une analyse critique de l'ouvrage de R.
Aron "Introduction à la philosophie de l'histoire. Essai
sur les limites de l'objectivité historique". Il réfute la
conception de l'étude historique telle qu'elle est expli
quée par R. Aron qui s'appuyait sur des idées dépas
sées du siècle dernier.

- Michel Vovelle "Le Sans-culotte Marseillais". Le
traitement informatique d'un fichier donne des rensei
gnements sur le sans-culotte marseillais des années
1792-1793.

Cette revue d'histoire s'adresse donc aux cher
cheurs qui veulent pratiquer les procédés informatiques
et statistiques. Des études d'un haut niveau pour mieux
cerner les problèmes et avancer des solutions.

Bédarieux R. Guiraud
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Accompagnant l'exposition itinérante du même ti
tre l'ouvrage bénéficie de la collaboration de nos meil
leurs spécialistes qui y font la mise au point de nos
connaissances en ce vaste domaine.

A chaque page, un choix iconographique de qua
lité, et en couleur, photos, Plans. reconstitutions graphi
ques, aide à la compréhension du lecteur non
averti.

C'est cet aspect de vulgarisation, suscité par le
document concret mis en parallèleavec des restitutions
parfois hardies, qui à notre avis, touchera le plus grand
nombre des lecteurs ou des visiteurs de l'exposition. Ils
y prendront sans doute conscience de la réalité d'une
France "profonde", différente de celle de la ville qui re
çoit l'exposition, qui sans doute ne sera pas assez vue
par les gens des campaqnee.

Mais revenons à l'ouvrage.

Dans le premier chapitre une large place est don
née au processus de domestication des espèces, ani
males aussi bien que végétales. De ce phénomène qui
paraît fondamental va en effet découler l'évolution qui
aboutira au concept des sociétés modernes. Un exem
ple concernant la faune: dans une population naturelle
les individus femelles et mâles sont en proportion égale,
dans une population domestiquées on compte 9 femel
les pour un mâle.

La partie qui suit concerne les méthodes em
ployées en archéologie, prospections terrestres et aé
riennes, l'étude de l'environnement, sédimentologie, pa
lynologie, anthracologie, ostéologie, ainsi que la
radioactivité.

Le chapitre consacré au néolitique bénéficie,
comme celui du Moyen Age, d'une excellente illustra
tion où photos de fouilles et de mobilier figurent à côté
de reconstitutions réelles ou imaginaires de scènes de
la vie domestique et de modèle d'habitats. La question
des cités lacustres est abordée au travers des procé
dés de fouilles, appliqués à ce milieu particulier, mais le
"mythe" n'est pas totalement abandonné.

L'apparition du métal va bouleverser ce mode de
vie et jeter les bases d'un paysage rural de celui que
nous connaissons. Multiplication des zones mises en
culture, habitats fortifiés et groupes artisanaux, émer
geance d'une autorité politique, caractérisent cette pé
riode d'intence activité économique.

C'est dans ce contexte que se place la conquête
romaine qui va très vite doter la campagne gauloise
d'une organisation parcellaire de type quadrillé et
orienté, réparti entre colons et autochtones selon la va
leur des terres.

En même temps, liés à la multiplication des ré
seaux d'échange et à des impératifs stratégiques, le
système routier est étendu et rénové, balisé de bornes.
Les techniques d'exploitation du sol, celles de la cons
truction, l'essor des produits manufacturés nécessités
par le développement des villes et l'ouverture de mar-



chés vers l'exploration, ouvre une nouvelle ère, semi
industrielle, qui annonce, plus que ne le feront les épo
ques suivantes, l'aube des Temps Modernes.

La partie réservée au Moyen Age apporte d'inté
ressants témoignages sur cette époque encore incom
plètement défrichée. A la suite des crises du Bas Em
pire, un déclin démographique général s'observe à
l'échelle européenne. Des zones jusqu'alors cultivées
retournent à l'emprise forestière. Dans le même temps
la christianisation progresse, comme en témoignent les
nombreuses églises et paroisses rurales qui voient le
jour. Les détenteurs du pouvoir s'établissent dans des
palais campagnards, au centre de vastes domaines ex
ploités par des gens qui paraîssent intégrés à une forme
exclavagiste. On constate un retour aux techniques pro
tohistoriques à la fois dans la construction (bois, torchis,
pisé), mais aussi sans doute, dans une certaine forme
de nomadisme agricole. Seule innovation dans cet uni
vers carolingien assez morose, l'apparition des moulins
à eau.

Cependant à partir du XIe siècle, lié à un optimum
climatique qui semble se prolonger jusque vers 1250,
les campagnes connaissent un essor sans précédent.
La population augmente, cause ou conséquence de
l'extension des cultures qui connaissent une nette amé
lioration des techniques d'exploitation... La renaissance
des villes amène, avec la création des marchés urbains,
une nouvelle emprise sur les campagnes. Cette évolu
tian se traduira par la naissance de nouveaux centres
de peuplement, soit groupés autour d'un château, soit
créé par des fondations religieuses. On note une modifi
cation du paysage agraire, proche des formes actuel
les.

. L'apparition du "machinisme" nous amène vite à
notre temps, au travers des progrès très rapide des
techniques diverses. On citera au passage et en désor
dre, l'imprimerie, les engrais, les reboisements, la maî
trise de l'eau, et plus près de nous la congélation des
productions agricoles.

Malgré l'impression de déjà vu, un ouvrage à lire,
même pour l'initié qui y trouvera un état de la question
bien actualisé. Mais pourquoi dans sa préface de deux
pages et demi, E. Le Roy Ladurie, fait-il une fixation sur
Marc Bloch, cité 11 fois, et un cours sur les seuls siè
cles qu'il connaît le mieux?

Mèze D. Rouquette

NorbertAUJOULAT - Le relevé des œuvres parié
tales paléolithiques. Enregistrement et traitement
des données (DAF 9), Paris 1987, 122 p., 113 fig., V
pl.

Ce "document" comme son titre l'indique est avant
tout l'exposé des différentes méthodes utilisées, et au
jourd'hui préconisées pour le relevé des œuvres pariéta
les paléolithiques. Ce n'est pourtant pas un froid ex
posé méthodologique comme pourrait le craindre le non
spécialiste.

La première partie du texte, soit le tiers de l'ou
vrage, montre en effet, le long cheminement des idées
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et des techniques, depuis la découverte, puis la recon
naissance de l'Art pariétal, jusqu'aux travaux récents.
Pour aussi sophistiqué que soit l'arsenal technique de
ces derniers, N. Auloulat met bien en lumière le fait qu'il
ne saurait être question d'appliquer une recette toute
faite. L'adaptation des techniques aux conditions loca
les, souvent des plus contraignantes, prime.

La deuxième et troisième partie font de l'ouvrage
un véritable manuel, indispensable pour mener à bien
toute recherche d'Art pariétal. Au delà des techniques
développées, de leurs limites, et des choix préférentiels
qu'un tel sujet nécessite, un certain nombre de com
mandements impérieux -sont rappelés:

- Le relevé doit exprimer ce que l'organe visuel de
l'homme préhistorique a saisi, et autoriser l'estimation
de son geste.

- L'expression de la troisième dimension de l'es
pace est l'écueil inévitable de tout acte qui tend à ré
duire au plan les objets qui nous entourent.

Le chapitre second fait état des techniques déve
loppées in situ, le troisième du traitement des données
en laboratoire, en particulier des méthodes photographi
ques sensu fato.

L'auteur nous convie alors, en conclusion, à péné
trer dans les coulisses du fac similé de Lascaux. C'est
un document captivant qui prouve, si c'était encore à
faire, que toute œuvre pionnière, hors série, stimule
"Homme et le Technicien, et l'oblige à un dépassement
de lui même et des techniques, créant de nouvelles
spécialités et de nouveaux spécialistes. N. Aujoulat en
est un. Aussi, comprend-on aisément qu'il appelle de
ses vœux de nouveaux Lascaux à se reproduire. Au vu
des progrès réalisés, à la lecture de ce livre, on ne peut
qu'acquiescer.

Mais il faut être plus inquiet, lorsqu'il suggère que
la réalisation de fac similé de grottes ornées "favorise la
protection des originaux qui devraient être ouverts,
semble-t-il, essentiellement aux personnes motivées".
Cette phrase, lourde de sens, riche de mots savam
ment pesés, qui clôt l'ouvrage par un adjectif ambigu,
est sans conteste révélatrice d'une tendance de l'ar
chéologie moderne.

Certes, on ne peut que se louer d'une politique de
protection des grottes ornées. En particulier en Langue
doc-Roussillon, ou, pendant trop longtemps, les cavités
à gravures et peintures paléolithiques, trop éloignées de
Montpellier, incombaient à la sauvegarde des Circons
criptions voisines, qui faute de moyens, les laissaient
ouvertes à tous les vents... Ce temps, heureusement
est révolu, et la Direction des Antiquités de Montpellier a
mis sur pied une équipe de sauvegarde, et à défaut de
véritables spécialistes, investi certains de ses membres,
de cette mission.

Les grottes sont fermées, et pour certaines ont leur
portes scellées, réservant l'Art pariétal à une élite, cer
tainement motivée ... Il n'est pas certain que la volonté
affichée de clore les sanctuaires ne dépasse leur simple
protection. Aux autres resteront artefacts et causeries.

L'Archéologie a connu de tous temps des minori
tés de blocage.

Aix en Provence P. Ambert



Dinàmica de la utilizacio de la Cova 120 per
l'home en els darrers 6000 anys (Centre d'invest.
arqueol. de Girona, SerieMonografica, 7), Gérone 1987,
153 p, 97 fig.

Une équipe de 9 jeunes archéologues spécialisés
en diverses disciplines livre un ouvrage très soigné sur
la Cova 120. Le livre parle d'une voix à l'exception de
quelques annexes particulières. Depuis quelques an
nées, la jeune archéologie catalane s'impose régulière
ment par son efficacité et ce travail synthétique en pos
sède les grandes qualités mais également des défauts.
La monographie présentée porte sur les seuls niveaux
holocènes explorés jusqu'en 1985. La cavité est située
en Catalogne à quelque distance de Sadernes, sur le
flanc sud-est d'une falaise d'une vallée perpendiculaire
au Riu L1ierca (aucune échelle aux graphes p. 3, 14 et
16). Cette région, la Garrotxa, est restée longtemps aux
marges de la recherche, même si à partir d'Olot quel
ques travaux ont été menés depuis une dizaine d'an
nées.
Une problématique étroite et des méthodes so
phistiquées.

La publication montre une certaine rigueur d'ana
lyse, une ordination quasi mécaniste des descriptions,
une exploration volontaire des données. Ainsi les réfé
rences typologiques sont celles de M. Py et B. Dedet
pour la céramique (curieusement adoptées pour des
périodes où elles n'ont pas été originellement testées)
celles de 1. Voruz pour l'os travaillé (références ancien
nes de 1978) et celles de G. Laplace et Bagolini (1970-
72) pour l'industrie lithique.

Ces bases ne sont pas mises en avant tant elles
paraissent naturelles en Catalogne après le renouveau
des études de l'Université autonome et en partie de
l'Université centrale de Barcelona. De même les résul
tats des analyses polliniques trés valorisées, celles de
l'anthracologie, de la paléocarpologie, des études de
paléonthologie animale sont-elles considérées comme à
part entière archéologiques; nous sommes en Catalo
gne. Pourtant les données de base auraient pu réduire,
sans la volonté du groupe 120, l'intérêt du gisement. Un
sondage de 2 m2 avait conclu à un ensemble remanié
du Bronze ancien-moyen. L'absence de stratigraphie à
l'entrée de la cavité (85 m2

) confirma durant 2 ans, pour
le groupe 120 la justesse de la méthode de fouille utili
sée: prélèvement par unités de 5 cm de côté au sein
d'un carroyage métrique, "cotation" des seuls tessons
de 3 cm et plus de côté et des esquilles de plus de
5 cm, dessin au 1/10 des seules pierres d'au moins de
10 cm de côté; multiplication des coupes et tamisage à
sec.

La problématique qui paraît avoir soutendu cette
fouille était donc la recherche d'une stratigraphie chro
no-culturelle dans le cadre de la re-définition des sé
quences de la préhistoire récente catalane. Pourtant la
publication n'en porte pas les traces ou du moins elle
s'est ré-orientée tant dans le fond que dans la forme,
comme son plan le révèle.

Dès lors une arnbiquïtè existe dans chaque chapi
tre et en permet la discussion.

Un exceptionnel espace de stockage du néolithi
que ancien.

Le "Nivell III" catalan est un faux-ami pour nous. Il
s'agit bien de la "Capa" madrilène, de la couche III. Sa
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puissance varie de 0,2 à 0,6 m. Sur l'une des coupes
(f. 12 p.28) deux foyers (?) ou concrétionnements (!)
séparés par près de 0,2 m laissent supposer une strati
graphie interne non mentionnée. Un sol (définition ?) F,
à sa base, est perçé de 11 fosses de 0.9 à 1,5 m de
diamètre pour 0,5 rn de profondeur environ. Elles pertur
bent parfois des niveaux du Paléolithique moyen. Elles
sont concentrées sur 20 m2 et 8 d'entre elles sont en
pied de paroi (ce fait n'est pas commenté malgré les
conséquences d'humidité qu'il engendre).

Que retenir de cette découverte? principalement
l'existence de structures de conservation (?) datées par
la céramique de la fin du ~olithique ancien. Ces vases
enfouis étaient bouchés de tampons d'argile marqués
d'empreintes de tissus ou de végétaux tressés. Ces
vestiges exceptionnels auraient pu être comparés à cer
tains exemples cités dans Les Techniques de conserva
tion des grains à long terme ~NRS, 1979), oublié en
bibliographie. Deux fosses (p. 59-60) sont enduites d'ar
gile épaisse et évoquent des structures mieux connues
au Proche-Orient. La datation de la Couche III 6780 +
200 BC (UBAR 31) provenant de divers charbons (fos
ses 4, 5, 9, 10) ne peut être retenue.

L'étude de ces fosses, malgré des croquis en plan
et en profil et une fiche descriptive individuelle, est in
complète. Les contenus ne sont pas étudiés; les plans
ignorent la présence de 11 pierres dans la fosse 1, de 3
dans la fosse 4, des tessons réels de 4 vases de la
fosse 5, des 15 blocs de la fosse 6, des 17 pierres de la
fosse 9, etc. Les stratigraphies internes sont partout
inexistantes et leur description insuffisante. Pourtant
des concentrations de cendres, de charbons y sont si
gnalées etc. Ces approximations corroborent leur inter
prétation hative: stockage de produits alimentaires
dans des récipients. Nous soulèverons quelques points
de cette étude.

- Comment peut-on affirmer leur contaporanéité
stricte? Les données stratigraphiques permettent-elles
de le dire? Elles ne sont pas exposées. Le fait que,
physi9uement, les déblais des 11 fosses, soit près de
4,5 m de terres foissonnantes n'apparaissent pas dans
la cavité (ni dans le couloir p. 44, ni dans la zone Ouest
de la salle où une "cuvette" signalée p. 28 est attribuée
à la même période) n'est pas discutée. Explique-t-illes
variations de puissance de la couche III (quelle est la
surface F d'un point de vue altimétrique?) ou témoigne
t-il d'un usage particulier des terres enlevées (argile?
double fonction des fosses ?). N'y a-t-il pas là quelques
arguments pour douter de la simultanéitédes fosses?

- Le contenu des fosses permet-il d'en préciser un
des usages possibles (dernière utilisation)? Selon le
texte des fiches, 6 fosses contenaient des tessons:
fosse 1 un fond de vase, 3 une qrande jarre intacte à
3 anses, 5 quatre récipients incomplets (le dessin p. 39
également !), fosse 7,.9 des tessons, fosse 10 un grand
récipient. La fosse 11 est par la suite dans le texte asso
ciée à cette liste sur des critères probablement morpho
logiques. Ces fosses avec récipients sont en état
d'abandon, de comblement et passablement pertur
bées. Les 5 autres.(4, 6, 8, 11, au plus profond de la
grotte et 2 contigüe à 3) sont données comme des silos
à grains. Deux sont enduits d'argile. Des précisions ont
été recherchées sur leur contenu. L'analyse palynologi
que des terres de la fosse 3 est rapidement interprétée.
Sur le tableaup. 34 (où les nombres de pollens étudiés
ne sont pas donnés par échantillons) le prélèvement



336 (ligne B) auquel il est fait référence indique 11,3 %
de rubiacées (dont la garance et le guillet, l'herbe jaune
à cailler le lait sont des représentants) et 2,4 % de pava
véracées (pavot, coquelicot, etc.). Les auteurs sont por
tés à penser que "son contenu était composé d'herbes
en fleurs correspondants à ces pollens". Notons que les
pollens dominants sont cependant ceux des asteracées
(chicorées), des poaeeae (graminés) et autre liguliflorae
(chicorées, pissenlits, etc.). Ils pourraient conduire à des
conclusions différentes.

- La présence des charbons de bois et des cen
dres est interprétée comme résultant du nettoyage des
silos pour les assainir par le feu. Le manque de relevé
limite la pertinence de cette hypothèse. Et les charbons
trouvés dans la couche à l'extérieur des fosses peuvent
résulter de toute autre activité. En fait le processus de
comblement des fosses abandonnées n'est pas consi
déré.

- Toutes ces remarques tiennent en fait aux choix
des techniques de prélèvement. La cavité (p. 44) occu
pée en partie par les 11 fosses n'est pas considérée
comme un habitat, 1/4 de sa surface restant libre. Les
vestiges prélevés paraissent en regard peu nombreux.
Encore faut-il les replacer dans le cadre de leur observa
tion: quelques vestiges osseux (76 pièces) étudiés
(47 fragments déterminables) justifient la prudence des
auteurs. Mais existe-t-il beaucoup de sols ou de cou
ches d'habitat avec des esquilles osseuses de 5 cm et
plus de côté? Les 33 objets lithiques étudiés (sur com
bien de fragments brisés ?) sont peu de choses comme
les 4 outils en os. Mais les 28 formes de vases (pour
228 tessons de 3-5 cm de côté) et les 29 bords dénom
brés (pourquoi séparer les deux études?) paraissent
importants. Le nombre minimum de récipient n'est pas
avancé ni la mesure des volumes des fosses. Ces va
leurs, exploitées par J. Vaquer dans la publication de
Carsac (p. 257-9) avec réussite, auraient permi de dé
boucher sur le statut et le rôle de ces silos, d'en préci
ser les modalités de conservation dans les diverses for
mes découvertes, etc.

La sévérité amicale de cette présentation ne doit
pas être mal comprise. Combien de couches similaires
ont-elles été étudiées avec autant d'acuité? Bien peu.
Les données palynologiques, anthracologiques, paléo
carpologiques, paléontologiques sont trop rares. Enfin
la série même des récipients, homogène ou non, reste
très importante pour la connaissance de l'Epicardial Ca
talan et ses relations avec le groupe de Montbolo. La
critique porte davantage sur la problématique de la
fouille. l'archéologie "des choses ordinaires" en tant que
"science inexacte" évoquée par E. Pons dans la préface
et mise en avant dans l'ensemble de la publication ne
doit-elle pas reposer sur des méthodes de fouille diffé
rentes? Les données de l'environnement, au sens
large, paraissent exploitées "muséographiquement". En
fait l'espace anthropisé est peu étudié et la dynamique
de la vie quotidienne n'est pas totalement à l'ordre du
jour.

Un espace sépulcral collectif mal conservé.

La couche Il de la Cova 120 a livré des sépultures
secondaires attribuées au Néolithique final. Elles sont
datées de 2290 + 70 BC soit -3330 -2640 avant J.-C.
(Cal BC) : GIF 6925. Cette date se situe entre celles du
groupe de Véraza en Catalogne (-3485/-2900 Cova
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dei Frare ; -3795/-3355 et -3755/-3145 d'El Coll, etc.)
et celles du Bronze ancien (-2625/-1790 Bobila Madu
rel, -2295/-1705 Cova dei Frare C.2) ou moyen
(-2645/-1885 Cova dei Toli CI). Ces données ne sont
pas exploitées.

Les sépultures sont en fait des "paquets" d'osse
ments. La description de ces amas est très succincte
(4000 signes). 17 individus minimum étaient groupés en
7 tas; adultes et enfants étaient groupés. Ces amas
sans connexion anatomique, composées d'esquilles de
1 à 13 cm ont été considérées comme résultant de
l'écrasement des restes osseux sous la pression des
sédiments. Les sépultures secondaires ont été dépo
sées dans de petites cuvettes (non figurées). Des of
frandes sont signalées à côté des paquets avec des
tessons trouvés "majoritairement à côté" des ossements
humains. Sur le seul relevé publié (p. 70) et sur la photo
graphie p.71 les ossements paraissent parfois limités
par des blocs rocheux dont il n'est pas fait allusion ail
leurs. 345 tessons (+ de 3 cm de côté) ont été étudiés.
Leur attribution au Néolithique final-Chalcolithique peut
être discutée et les parallèles faits par les auteurs eux
mêmes le permettent. Il pourrait s'agir d'un ensemble
du bronze ancien pyrénéen : jarres pansues à cordons
impressionnés (forme 2), pots légèrement étranglés (4,
6, 7). Les objets de parure et les pièces lithiques (flê
ches pédonculées, herminettes ou polissoirs, etc.) ont
de nettes affinités néolithiques mais de nombreux sites
pyrénéens l'ont déjà montré (Guilaine 1972). Les deux
flêches en os et les 10 anses en ruban (non figurées)
pourraient confirmer ces arguments. Les données des
sciences de "environnement sont analysées avec ri
gueur. Si de rares ossements animaux sont interprétés
comme liés aux dépôts sépulcraux ("la majorité des res
tes tiendraient au caractère rituel d'offrandes") avec
l'absence remarquée des ovins (seule Capra pyrenaiea
est dénombrée), les autres vestiges osseux, probable
ment, résultent d'occupations animales de la cavité (y
compris par des rapaces). Ils permettent une bonne res
titution du milieu avec: de petits rongeurs, des reptiles,
amphibiens, une truite, des oiseaux de Haute Montagne
(Crave à bec rouge, Chocard à bec jaune) et pigeons
(colombins et ramiers). Les pollens indiquent quant à
eux une dégradation de la "chênaie" au profit des buis,
pins, amandiers, etc (combinaisons des niches pro
ches). Les charbons de bois (liés aux sépultures?) li
vrent des données conformes à ce qui était déjà connu
dans le Sud de la France et en Catalogne.

L'unité de présentation d'une couche remaniée
est discutable

La couche 1 de la cova 120 varie de 0,05 à 0,65 m
de puissance. Elle ne peut être considérée comme ho
mogéne (coupe fig. 14, p.28). Dès lors les données
d'analyse du paléo-environnement sont très sujettes à
caution: "Nous considéront la couche 1 comme une
couche Chalcolithique - Bronze où se trouvent des élé
ments chalcolithiques et du Bronze ancien, moyen et
final mêlés, vestiges des diverses phases d'occupa
tion". Remarquons que dans la faune Gallus Oomesti
eus (la poule) montre aussi des apports plus récents.
Dès lors l'annonce d'un 14CUGRA 107 de 1240 + 140
BC est un hasard total! Et il conviendra de se souvenir
du contexte de cette datation. La base de cette couche
recelait d'étonnants troncs d'arbres et des branchages
déposés au centre du couloir. Les analyses des labora-



toires ae Madrid, Hamburg, Barcelona, Groningen,
Neufchatel et Montpellier pour en déterminer l'espèce
ou les dater ont échoué; il semble qu'il s'agisse de
Fabacées (800 espèces en 50 genres en Europe). Les
autres données naturalistes, y compris les riches consi
dérations sur les ressources alimentaires ne devront
être citées qu'en référence à ces premières considéra
tions qui soulignent le caractére bouleversé de cet hori
zon.

Pourtant la présentation de la céramique tendrait à
nous faire nuancer cette affirmation. Il semble que les
vestiges archéologiques soient considérés comme des
témoins pratiquement de la chronologie "absolue" (réfé
rencée au Languedoc). Le tri typologique conduit à pro
poser (p. 109) de classer 9 vases au Bronze moyen, 10
au Bronze récent, 4 au Bronze final.

Quelques lignes plus loin il est envisagé une data
tion du Bronze récent caractérisé par la persistance
d'éléments du Bronze moyen. Les 3 (ou 4?) vases ju
gés plus récents (formes 1, 2, 10) ne pourraient-ils dater
du début du bronze final? Deux sont des jattes ornées
de deux larges cannelures et d'incisions en "feuille d'ac
cacia" ou en tiret et l'autre est une "tasse carénée" d'al
lure assez ancienne.

Cette céramique pourrait donc être plus homogène
qu'il ne paraît dans la publication. A l'inverse les autres
études de mobilier paraitraient s'opposer à cette idée, à
moins qu'elles ne traduisent en fait la grande perma
nence des outillages agricoles, des parures et des ar
mes de chasse dans les Pyrénées. En effet, les pointes
de flèche sont à pédoncule et l'outillage de silex évoque
le Néolithique final avec des lames épaisses (p. 113,
fig. 81, 9) et une forte proportion d'éclats. En os sont
des boutons prismatiques ou plats (p. 115) : "l'industrie
osseuse n'a pas souffert de contamination stratigraphi
que notoire" ; la parure compte de nombreuses coquil
les d'espèces marines (8 pour 1 continentale) et le
Bronze est connu avec une tige effilée, un bouton brisé
et une pointe de flèche attribuée au Bronze ancien. Tou
tes ces données conduisent les auteurs à avancer
p. 116 une nouvelle interprétation de la datation de la
couche 1 : "Ainsi il ne semble guère risqué d'associer
l'utilisation de la Cova 120 à un lieu sépulcral durant le
Chalcolithique-Bronze ancien avec quelques réutilisa
tions sporadiques un peu plus tard". Cette affirmation
est contradictoire avec celle issue de l'étude de la céra
mique qui rajeunissait cet horizon. La question est d'au
tant plus complexe que cette couche est en fait un hori
zon sépulcral très riche en ossements et dont l'étude
précise, dont nous aborderons quelques points, est
sous-tendue par l'idée d'un seul ensemble homogène,
chrono-culturellement.

Une étude d'un niveau sépulcral faisant appel à la
statistique descriptive.

La couche 1 est un ensemble sépulcral avec inci
nération. La fragmentation de la couche est très
grande: 204390 fragments prélevés sur? m2

• L'étude
anthropologique n'a proté que sur 18 % des restes
(11355 tout de même !) répartis selon 8 r'n2 dont la sé
lection est très discutable (p. 123) et en tout état de
cause non expliquée. La valeur de cet échantillonnage
n'est en rien justifiée. Parmi ces pièces 99,15 % sont
des esquilles comprises entre O,x (et non 0) et 5 mm,
c'est-à-dire des fragments dont la réparation est peut-
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être encore plus aléatoire dans une couhe remaniée
(même sur place). L'analyse qui s'en suit est cependant
importante.

Les auteurs ont tenté de répondre à la question
suivante: a-t-on brûlé les corps des 21 individus mirit
mum découverts dans la cavité? Une expérience de
crémation, adaptée aux possibilités du moment (!),a été
tentée. Des ossements de bœufs et de porcs, déchar
nés mais frais ont été brûlés puis mesurés. Les deux
diagrammes de distribution de la fragmentation de la
série expérimentale et de la série échantillonnée (os hu
main) sont apparus très ëomparables. Ils présentent
chacun trois catégories de 0 à 15 établis à priori de 5 en
5 cm. les graphes obtenus conduisent les auteurs à
écrire que "l'extrême fragmentation des ossements hu
mains est due directement et majoritairement à l'action
du feu". En fait ces graphes ne montrent pas cela: l'af
firmation était déjà connue et même posée au préala
ble. par contre ils montrent que les deux distributions
des tailles des fragments brûlés sont comparables (un
test statistique simple pourrait s'imposer alors). Mais
est-ce dû à la nature physico-chimique de l'os, qu'il soit
humain ou animal (distribution normale)? Est-ce dû à
une "erreur de mesure", les catégories de 5 en 5 cm
révélant en fait uniquement un système de mesure et
non une réalité observée? Est-ce dû à une "sélection"
involontaire (ou volontaire) des ossements brûlés ?
Est-ce dû à l'opération même de ramassage des osse
ments brûlés qui conduit à la construction de ces histo
grammes? Un autre décompte par coloration des osse
ments étudiés est égâlement présenté selon les
différentes régions anatomiques humaines. Il n'est pas
réellement commenté ni testé statistiquement. Pourtant
ces études minutieuses conduisent les auteurs à écrire:
"Les cadavres avant d'être portés dans la Cova 120
auraient été brûlés quelque part à l'extérieur de la
grotte" (p. 124). Ajoutons que la quantité de bois néces
saire (600 kg par corps en Inde, soit ici près d'au moins
12,6 tonnes de bois) aurait produit une couche char
bonneuse notable! Les dépots sépulcraux auraient été
accompagnés d'offrandes alimentaires ou non. La pré
sence des autres vestiges, dont certains brûlés, et des
charbons de bois n'est pas réellement expliquée.

L'ouvrage "Dynamique de l'utilisation par l'homme
de la Cava 120 durant les six mille dernières années"
est d'un intérêt certain. Il rassemble une importante ico
nographie soignée et de nombreux résultats d'analyses
du paléo-environnement qui justifient à eux seuls sa lec
ture et son achat. Il contient et illustre également la dé
marche actuelle de la Préhistoire catalane renouvelée
depuis peu. Les critiques que nous avons ici formulées,
peut-être sans précautions oratoires, auraient pu consti
tuer un préambule à la publication. Du moins sont-elles
ainsi proposées. Elles ne doivent pas cacher une cer
taine admiration pour le travail effectué pour révéler une
cavité partiellement remaniée où des installations humai
nes exceptionnelles (fossses du Néolithique ancien) ont
été découvertes. Notre dernier regret sera de n'avoir
que très rarement rencontré les hommes de la Cova
120 replacés dans leur espace quotidien à quelques
centaines de mètres d'un torrent pyrénéen.

Toulouse Jean Gasco



Marie-Claire AMOURETTI - Le pain et l'huile dans
la Grèce antique, (Centre de recherche d'Histoire An
cienne, volume 67), Besançon 1986; 326 p, 41 pl.

S'il est un domaine où la recherche française s'il
lustre par sa discrétion, c'est bien celui de l'histoire des
techniques. Encore que certains domaines, comme le
travail du métal, de la pierre ou de la céramique, par leur
rapport avec l'Histoire de l'Art, échappent parfois à la
négligence ou au mépris des archéologues et des histo
riens. Tel n'était pas le cas des techniques agraires de
la Grèce antique, très peu étudiées jusqu'à ces derniè
res années. C'est dire tout l'intérêt et la nécessité de
l'ouvrage de M.-C. Amouretti, somme de plus de dix
années de recherches. Et que l'on ne se méprenne pas
sur le contenu de cet épais volume: apparemment li
mité à la Grèce du Ville au Ive siècle avant J.-C., l'ou
vrage constitue par la richesse de sa documentation et
par la largeur de ses vues une véritable "Introduction à
l'histoire des techniques agraires de la méditerranée an
tique et médiévale".

En introduction, l'auteur dresse le bilan de près
d'un siècle d'absence de recherche sur les techniques
de production et de transformation des denrées agrico
les, soulignant les causes de ce retard: essentiellement
la routine d'une historiographie renvoyant toujours aux
mê~es citations des agronomes grecs et latins, som
mairement analysés et soigneusement sous-interprétés
afin d'étayer le poncif du "blocage" des techniques
dans l'Antiquité. Poncif rassurant qui a pu justifier (ou
tout au moins expliquer) l'absence de recherches. Si
blocage il y a, M.-C. Amouretti montre bien que c'est
celui de la recherche historique française dans ce do
maine, malgré quelques tentatives isolées, comme celle
de Ch. Parain pour l'époque romaine (1).

Reprenant le dossier des sources textuelles, es
sentiellement constituées par les travaux des agrono
mes grecs puis latins, l'auteur propose non pas telle
ment des lectures nouvelles mais surtout une approche
moins "littéraire" que de coutume. En effet, l'une des
qualités de ce travail est d'avoir sû se nourrir à des
sources aussi diverses et complémentaires que l'épigra
phie, l'archéologie, l'iconographie, l'ethnologie, l'agro
nomie moderne et la documentation des professionnels
de la transformation des céréales et de l'olive. L'inter
prétation des textes et de l'épigraphie est considérable
ment enrichie et éclairée par cette confrontation. Ainsi
par exemple dans ·Ie chapitre III consacré aux techni
ques agraires, les types d'assolement décrits par Hé
siode, Xénophon et Théophraste et traditionnellement
considérés par las historiens comme des archaïsmes
figés s'avèrent particulièrement efficients lorsque l'on
ne commet pas l'erreur grossière de les comparer aux
systèmes culturaux de la Normandie et de la Beauce.
Ces techniques sont bien adaptées aux conditions cli
matiques et pédologiques du domaine méditerranéen.
Et le drY-farming "inventé" par les américains au début
du XXe siècle n'est pas si nouvea!!...Judicieusement
comparées aux régimes alimentaires du Maghreb
contemporain, les associations culturales de céréales et
de légumineuses prennent aussi toute leur valeur, long
temps passée inaperçue et que l'archéologie révèle de
puis peu. La lecture de ces pages est d'ailleurs venue à
point nommé m'éclairer dans l'interprétation des résul
tats de l'analyse des paléo-semences médiévales de
Lunel-Viel (Hérault) qui, malgré la distance, révèlent bien
des points communs avec les cultures grecques.
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L'archéologie est particulièrement mise à contribu
tio~ dans les chapitr~s IV à VII, consacrés à l'outillage
agncole et aux techniques de transformation. La même
démar~he globalisante et critique guide cette analyse,
sans glisser dans les pièges du comparatisme naït, Et là
encore sont battus en brèche les jugements à l'emporte
pièce et le mépris de l'historiographie classique, notam
ment pour ce qui touche l'araire et la faucille, en usage
très tar~ivem~nt mais difficilement remplaçables par
des outils rnecarucues plus "modernes", toujours à
cause des contraintes naturelles. Le chapitre VI est une
claire synthèse sur les méthodes de transformation des
céréales, depuis les meules de l'Age du Bronze jus
qu'au moulin à sang ro""ain. Une restriction toutefois
par rapport à cette analyse: l'interprétation du moulin
manuel à mouvement semi alternatif découvert à Byrsa
en Tunisie (p. 145-146) ne m'a pas convaincu. Le mou
lin est actionné par un ouvrier accroupi, position peu
favorable au développement d'une force de traction op
timale. Peut-être faudrait-il envisager des barres de trac
tion plus hautes. Tout ce qui concerne les modes de
cuisson: brasero, four, cloche, vases à cuire, est en
~uite ~bor~é sou~. le même èclairaqe convergent de
1archèoloqie, de 1Iconographie et des textes. Traitant
les techniques de fabrication de l'huile, le chapitre VII
est particulièrement intéressant pour l'archéologue, au
t~nt par la,documentation rassemblée que par les ques
tions posees avec Insistance, et à juste titre, aux don
nées archéologiques, encore très insuffisantes. Ce
chapitre constitue par là un excellent cadre problémati
que pour des recherches à développer...si les archéolo
gues veulent bien tourner leur regard de ce côté. Souli
j;lnons le une nouvelle fois: les analyses et les
Interrogations de M.-C. Amouretti dépassent largement
le cadre de la Grèce antique et le Midi gaulois est direc
tement concerné par ces questions. Le travail de J.-P.
Brun sur l'oléïculture en Provence (2) vient heureuse
ment combler une part du vide et marque, il faut le
souhaiter, le début d'un nouveau courant de recherche.
Courant d'autant plu:'l nécessaire que le chapitre VIII,
essentiellement fonde sur les textes, met en lumière la
place fondamentale de l'huile d'olive dans les sociétés
méditerranéennes, non seulement pour l'alimentation
mais aussi pour l'hygiène et pour l'artisanat. '

Les chapitres IX et X sont consacrés aux hommes,
ceux su~ qui pèse le travail des champs et du moulin,
ceux qUI en tirent profit, ceux enfin qui observent, décri
vent et théorisent parfois. Problème délicat entre tous,
l'évaluation des besoins en main d'œuvre, du temps de
travail et des surfaces d'exploitation est abordée grâce
à la confrontation des données textuelles et de l'ethno
graphie. En découle une analyse du statut social de la
main d'œuvre, mettant en lumière la diversité des situa
tions et les "progrès" constants d'une spécialisation du
!ravail. Enfin, l'efficience de l'agronomie grecque est
Jaugée, non pas par rapport à la situation nord euro
péenne moderne, comme c'est trop souvent le cas,
mais elle est évaluée à l'aune de ses réalisations.
L'expérience d'Apollonios au Ille siècle avant J.-C. en
Egypte, dans des conditions naturelles plus favorables
qu'en Grèce et avec une main d'œuvre plus abondante,
montre l'efficacité des solutions grecques, solutions qui
n'ont pu réellement être développées en Grèce, faute
de bras et de parcelles étendues.

Le chapitre XI qui clot l'ouvrage reprend le vaste
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ries de Provence, l'ouvrage de M.-C. Amouretti élargit la
voie d'une recherche trop longtemps étouffée par la
tradition historiographique. A l'heure ou prend corps
une archéologie du terroir et des productions rurales, le
renouveau de l'histoire des techniques agraires vient à
point nommé enrichir la problématique. Alors, à quand
une histoire du pain et de l'huile en Gaule méditerra
néenne?

problème du progrès ou du blocage des techniques
agraires grecques et démontre clairement le bloca
ge...de la recherche classique, particulièrement en
France. Blocage tel chez les antiquisants que les médié
vistes ont pu longtemps approprier à leur période le
mérite de la diffusion du moulin à eau, invention du l"
siècle av J.-C. Plus encore que les chapitres précé
dents, celui-ci dépasse le cadre de la Grèce et interroge
l'ensemble des historiens et des archéologues de la
Méditerranée antique, "qui semblent avoir voulu se laver
du péché d'esclavage en sacrifiant leurs moulins"
(p. 249). La prépondérance du travail servile dans l'Anti
quité a trop longtemps servi à "justifier" le blocage des
techniques.

Après les ouvrages collectifs consacrés entre 1979
et 1985 aux techniques de conservation des grains (3),
après les travaux de "l'école" de Besançon sur les struc
tures agraires et avec l'étude de J.-P. Brun sur les huile-
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Ge travail est le résultat de recherches sur le terrain menées avec un dépouillement des archives d'un village, Saint-Jean de Fos (Hérault) spécialisé
dès le Moyen Age dans la production de céramique. L'étude, des artisans, des lieux d'extraction, des techniques de fabrication , du statut social de
l'artisan potier, etc... suivie d'un catalogue des fabrications et de monographies, retrace toute l'évolution de l'artisanat de la terre cuite dans la
moyenne vallée de l'Hérault.
PRIX : 300 F. plus 30 F. de frais d'envoi. (Get ouvrage n'est point compris dans les offres spéciales).


