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Conseil d'Administration de Lattes

13 février 1988

Associations représentées:

CRAHL (G.B. Arnal), ass. Sauv. St. Félix (R. Besse), St
Pons (J. Calas, G. Rodriguez), GA Painlevé (J. Cras
sous), CRAT (G. Durrenmath), A. de Montagnac (M.
Feugère), GREC (D. Garcia), S. A Hts Cantons (R.
Gourdiole), Bédarieux (R. Giraud), GRAA (J. Grimal), A
de Cabrières (N. Houlès), CRD Minervois (M. Laurent),
C. Vallée de la Cèsse (P. Laurent), ArchéOfactory (M.
Lugand), Thau Hist. Archéo. (R. Monjardin et D. Rou
quette), Lunel-Mauguio (CI. Raynaud).

Associations excusées:

GRAHM (J.C. Richard) et A. de Fontcaude (J.
Giry).

Ordre du jour:

Préparation de l'Assemblée Générale

Présentation de projets rapport moral et financier

Bibliothèque service des échanges

Publications

Questions diverses

M. Feugère, Président, fait lecture du compte
rendu du Conseil d'Administration du 5 décembre 1987,
le compte rendu est adopté.

Assemblée Générale:

Après la lecture d'une lettre de M. le Maire d'Agde
concernant l'accueil de la FAH à Agde pour son AG. la
convocation préparée par J. Bousquet est approuvée,
elle sera envoyée à tous les membres à jour de leurs
cotisations.

Projet de rapport financier:

J. Gasco, Trésorier, présente son projet. Il remar
que que la situation financière de l'association est in
quiétante. Le déséquilibre budgétaire est dû aux déficits
accumulés des publications. Une discussion s'engage
alors pour analyser les raisons de ces déficits et envisa
ger des solutions de redressement.

D. Rouquette remarque que le prix des bulletins
anciens ne sont pas ajustés au prix des publications
actuelles et se vendent donc sans aucun profit.

J. Gasco signale que les cotisations et les abonne
ments ne couvrent pas les frais d'impression de la re
vue trimestrielle. Faut-il augmenter les cotisations ou
abandonner la publication de la revue?

M. Monjardin s'interroge sur la compétitivité de
l'imprimeur actuel, on constate une augmentation des
tarifs de 20 % par rapport à 1986.

J. Bousquet insiste sur le fait que les publications
se vendent mal à cause d'une mauvaise diffusion.

G. Rodriguez constate à ce sujet que les numéros
thématiques d'Archéologie en Languedoc n'ont eu au
cune difficulté à se vendre et furent souvent source de
bénéfices.

M. Feugère abonde dans ce sens et rappelle que
le bulletin n04, 1987, sera consacré à la publication des
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actes de la journée d'étude sur les nécropoles (Lunel
Viel 1986). Cette solution pourrait être reconduite cha
que année.

Il est convenu de trancher ces questions à l'occa
sion de l'assemblée générale d'Agde. Le rapport finan
cier est approuvé, il sera envoyé à chaque membre à
jour de sa cotisation.

Projet de rapport moral:

M. Feugère, Président fait lecture de son rapport
moral.

R. Monjardin remarque que le débat concernant
l'avenir des archéologues amateurs est capital, il insiste
en particulier sur le respect qui doit être porté à leur tra
vail.

R. Monjardin signale qu'il est de règle, dans les
associations, de rédiger un contre-rapport.

Le conseil d'Administration invite M. Monjardin à
lire le document qu'il a préparé dans ce sens. Après
discussion R. Monjardin est engagé à remettre une co
pie de sa déclaration au Bureau afin qu'elle soit publiée
dans la revue de la Fédération.

R. Monjardin refuse cette proposition et garde son
document.

Le projet de rapport moral du Président Feugère
est approuvé, il sera envoyé à tous les membres à jour
de leur cotisation.

Bibliothèque:

D. Rouquette annonce qu'un catalogue des ouvra
ges de la bibliothèque FAH. a été dressé.

G. Rodriguez propose que ce catalogue soit pu
blié dans la revue.

J. Bousquet propose au CA un additif au règle
ment intérieur de la FAH.

Ce dernier concerne le service des échanges de la
bibliothèque et vise à protéger les stocks de la Fédéra
tion.

G. Rodriguez demande que le service de prêt à
domicile soit assoupli, notamment pour les adhérents
éloignés de Lattes. Les nouveautés pourraient être ré
gulièrement présentées au C.A. et mises aussitôt à la
disposition des membres présents.

J. Bousquet exprime ses craintes sur l'avenir de la
FAH. mais signale qu'il n'a pas l'intention d'abandon
ner son poste.

Le secrétaire de séance

M. Lugand

Conseil d'administration de Lattes
26 mars 1988

Présents:

MM. Gabriel Rodriguez, Jean Calas (St Pons), Raymond
Monjardin, Daniel Rouquette (Thau), Dominique Garcia
et Marcel Moreno (G.R.E.C.), Robert Guiraud, Robert
Gourdiole (Hauts Cantons), Noël Houles (Amis Cabriè-
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res), Ch. Pellecuer et Marc Lugand (Archéofactory),
Claude Raynaud (GA Lunel-Mauguio), Henri Prades,
Jean Crassous (GA Painlevé), B. François (G. Sextan
tIO), Yves Gasco, Marcel Soulier, G. B. Amal
(G.RAH.L.), Laurent Madeleine (G. Vallée Cesse), Paul
Laurent (C.RD. Minervois), Jean Clopes (CRA Teyran),
Jacques Bousquet.

Le Président fait état des propositions du Bureau,
qui s'est réuni le 7 mars.

Publications: Le N°4/86 de la revue qui devait être
prêt à sortir, reste à corriger.

Un état des manuscrits déposés est donné. Certai
nes propositions d'articles n'ont pas été concrétisées à
ce jour, un rappel sera fait aux auteurs par CI. Ray
naud.

Des précisions sont données sur le refus, par le
Comité de lecture, d'un manuscrit, la nature de l'article
ne correspondait pas au contenu habituel de la Revue.
Le refus a été notifié à l'auteur, qui n'a point formulé de
réponse. De la discussion qui s'engage à ce sujet il
apparaît qu'un contrôle est nécessaire, mais qu'il ne
doit pas aboutir à une censure scientifique.

Un nouveau comité de lecture a été formé lors du
CA du 5 décembre dernier. Il semblerait que certains
membres de ce comité aient été désignés sans que leur
assentiment ait été obtenu 7 Le secrétaire rappelle que
la composition du comité de lecture était jusqu'à pré
sent soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale.

Après échanges d'idées il est décidé que pour
pouvoir publier dans les colonnes de la revue, il faut être
membre de la F.A.H. Toutefois, exceptionnellement le
parrainage d'un auteur par un membre de la Fédération
peut être accepté.

Des indications sont fournies sur les frais d'impres
sion du bulletin. Contrairement à ce qui avait été
avancé, le coût n'a point augmenté au cours de ces
deux dernières années, les différences apparaissant sur
les factures provenant de travaux divers supplémentai
res. A l'avenir une facturation séparée et détaillée sera
demandée.

Devons-nous conserver les mêmes conditions
d'édition 7: qualité, tirage, imprimeur 7 Jacques Bous
quet indique qu'il faut se montrer prudent en cette ma
tière avant de décider du choix d'un nouvel imprimeur,
qui aura toujours tendance à faire des propositions plus
intéressantes pour gagner notre clientèle, mais qui ris
que fort de ne point les tenir à l'avenir, sans négliger les
difficultés inévitables d'adaptation et de relations édi
teur/imprimeur, à la suite de tout changement.

Les propositions seront examinées.

Le tirage, compte tenu du nombre d'adhérents, du
service des échanges, outre les services gratuits et dé
pots légaux, ne semble pouvoir être inférieur à
500 exemplaires. Des devis seront sollicités par tran
ches de 100 exemplaires supplémentaires.

Stock des ouvrages. Le secrétaire rappelle les
chiffres déjà fournis. Le stock est important, notamment
pour certains numéros de la Revue, ceux à thème ont
connu une meilleure diffusion. La publicité, lorsque l'ef
fort est fait pour l'assurer, fait vendre!
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Service des échanges. D. Garcia et J. Bousquet
le prendront en charge. D. Rouquette a remis à D. Gar
cia le classeur concernant la gestion des échanges.

Sur proposition de J. Bousquet un règlement a été
adopté lors de la dernière assemblée générale. Le dé
pôt à Lattes et la gestion des stocks nécessitent un
contrôle sérieux et un suivi permanent pour ne point
aboutir à plus ou moins longue échéance à une dilapi
dation de ce qui constitue en fait le seul patrimoine de la
Fédération.

G. Rodriguez souhaiterait que les derniers ouvra
ges reçus puissent être rapidement consultés par les
adhérents, et prêtés, à l'occasion par exemple de cha
que CA En fait il faudrait pouvoir assurer une véritable
gestion de la bibliothèque de la FAH., tout en restant
dans le cadre de ce qui peut se faire pour les autres
fonds, cela nécessite la participation de la personne
chargée du travail de bibliothécaire. Le problème se
pose à nouveau à Lattes) de savoir qui en fait paie et
commande 7 Le Secrétaire est chargé d'établir les
contacts nécessaires pour parvenir à une solution.

Les volumes de la Fédération apparaissant en dou
ble avec les autres fonds, ont été enlevés des rayonna
ges, pour être déposés, comme cela avait été décidé
précédemment, à la bibliothèque du Musée de Saint
Pons.

Le Secrétairesouhaite qu'une liste détaillée des ou
vrages déposés soit établie, que des listes complémen
taires soient dressées, et que les conditions de ce dé
pot soit précisées pour éviter toutes contestations
ultérieures.

Vente des ouvrages: En raison du volume impor
tant des ouvrages en stock, il apparait nécessaire d'as
surer de meilleures conditions de vente, tout en préser
vant l'actif que représentent ces ouvrages pour la
Fédération. Les offres 1 et 2 proposées dans le dernier
prospectus sont déjà intéressantes. Il est décidé qu'un
lot des 9 ouvrages actuellement disponibles sera cédé
au prix réduit de 630 Frs, à chacune des Sociétés affi
liées à la Fédération. En ce qui concerne les Sociétés
bénéficiaires en 1988 d'une subvention, la somme de
630 Frs, coût du lot, sera automatiquement retenue sur
le montant alloué. Mise au voix cette proposition est
adoptée, en limitant cette possibilité, pour éviter de fa
voriser un certain mercantilisme contraire aux intérêts
de la Fédération, à un seul lot par Société.

Cette décision pourra favoriser pour certaines as
sociations la création d'une bibliothèque à la disposition
de leurs membres.

Pour les numéros dont le stock est important, il
pourrait être envisagé de les céder à prix réduit aux
Sociétés à charge par elles de les rétrocéder à leurs
membres ou à des tiers, à l'occasion de manifestations,
pour dégager un bénéfice.

Plaquette Archéologique de l'Hérault. Il est dé
cidé de faire le point sur les textes et la documentation
dont nous disposons d'ores et déjà. Le tirage devra être
élevé, pour un coût unitaire modeste permettant une
large diffusion. Le financement devra être recherché au
près des Offices de Tourisme, Musées etc... en évitant
toutefois la publicité traditionnelle.



Ouvrage sur le Campaniforme. Paul Ambert sera
vivement relancé pour que le travail réalisé puisse voir
enfin le jour, et ce rapidement pour rester d'actualité. La
FAH. a déjà investi une certaine somme pour la réalisa
tion des planches.

Sortie archéologique. Elle est prévue pour le di
manche 29 mai, dans la région d'Arles-Beaucaire. CI.
Raynaud se préoccupe des visites prévues en Arles. J.
Bousquet se charge de l'organisation matérielle.

Journée thématique. Prévue à Loupian le 20 No
vembre 1988. Lugand et Raynaud sont chargés de l'or
ganisation matérielle. Les frais sont limités au coût du
repas de midi, soit environ 1.500 Frs. Le programme
élaboré, déjà réduit, nécessite semble-t-il d'être encore
élagué, pour faciliter un travail plus fructueux de discus
sions. Le Président de la Fédération assurera la prési
dence du colloque.

Entrevue avec M. Le Directeur Régional des An
tiquités. Cette entrevue déjà envisagée devrait permet
tre d'établir de meilleures relations entre l'Administration
et les chercheurs. Il ne s'agit pas d'ouvrir des polémi
ques sur tel ou tel problème particulier, mais tout au
contraire, comme l'expriment Rodriguez et Bousquet,
de définir le cadre et les conditions dans lesquelles peu
vent se débattre certains problèmes en s'appuyant sur
les règles juridiques et administratives en vigueur. Cette
question génère un échange de vues important. Une
délégation participera à cette entrevue, elle est formée
de MM. Monjardin, Prades, Rodriguez, Rouquette et
Bousquet. Il est exprimé le regret qu'aucun profession
nel de l'Archéologie, catégorie cependant bien repré
sentée au sein de la Fédération n'accepte de participer
à cette commission. Après l'entrevue, il sera envisagé
de demander à M. le Directeur de participer à un pro
chain Conseil d'Administration de la Fédération.

Entrevue avec M. le président du Conseil Géné
raI. Des contacts ont été pris. En raison de la période
électorale cette entrevue est reportée après les élec
tions.

Questions diverses: Fédération des Archéologues
Amateurs. Il est décidé de différer pour l'instant l'adhé
sion de la FAH. à cette fédération. La décision devra
être prise en Conseil d'Administration, après avoir eu
connaissance des statuts et règlement intérieur de cet
organisme.

G. Rodriguez fait part de la création prochaine
d'une association pour la défense du patrimoine mégali
thique du Haut Languedoc, et plus particulièrement des
statues-menhirs, à la limite du Tarn et de l'Hérault.

J. Bousquet pense qu'il aurait été souhaitable que
cette initiative revienne aux fédérations archéologiques
du Tarn et de l'Hérault, dont la vocation est justement la
défense de ce patrimoine, et il redoute que la multiplica
tion de telles entreprises diminuent en fait le rôle des
fédérations au profit, parfois inavoué, de quelques au
tres.

G. Rodriguez donne tout apaisement à ce sujet,
l'association va se créer, la FAH peut être un co
partenaire.

Le prochain Conseil d'Administration se tiendra à
Loupian. Son ordre du jour sera presque exclusivement
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consacré à l'examen des demandes de subventions.
Les imprimés nécessaires seront adressés en temps
voulu aux associations.

Le Secrétaire Général
Jacques Bousquet

BIBLIOTHEQUE

Ouvrages reçus en échange.

LISTE N° 40
JANVIER 1988

Dons (par M. Feugère)

*Documents et Recherches. Soc. Arch. Hist. et Géogr.
De Creil (Oise), N°119 à 122-1983 - 123 à 125-1984 
127 à 130-1985 -131 à 134-1986 -135 à 138-1987.

*M. Feugère, L'Argenterie d'époque romaine à Vertault.
(Côte d'Or). Ext : Bull. Soc. Arch/Hist. Châtillonnais,
N°9/10-1986-87.

*M.G. Colin, M. Feugère, A.F. Laurens, Note sur la dé
couverte du trésor d'Argenterie antique de Béziers.
(Hérault). Ext: Etudes sur l'Hérault. n.s, 2-3. 1985
1987.

*J.C. Béai, M. Feugère, Epées miniatures à fourreau en
os, d'époque romaine. Ext: Germania, 65-1987,1.

*M. Feugère, Le trésor de Donzacq. (Landes). Ext : Re
vue Aquitania.3-1985.

*M. Feugère, C. Tendille, Une hache à douille provenant
de Nages à l'Ashmolean Museum, (Oxford). Ext:
Doc. Arch. Mérid.
5-1982.

*M. Feugère, Elément d'un cadre en fer de la Tène fi
nale à Vienne(Isère). Ext : Rev. Arch. Narb. XV-1982.

*M. Feugère, J.L. Fiches, Deux bustes de Diane trouvés
sur les oppida d'Ambrussum et d'Ensérune. (Hé
rault). Ext: Rev. Arch. Narb. XV-1982.

*M. Feugère, L'équipement militaire et l'armement Ro
mains,' recherches et travaux récents en Grande
Bretagne. Ext: Cahiers Arch. Loire. 2-1982

*M. Feugère, Le trésor de Chalain-Uzore. (Loire). Ext:
Cahiers Arch. Loire. 4/5-1984-85.

*M. Feugère, Le seau en bois de la nécropole gauloise
et gallo-romaine de Roanne. Ext: Cah. Arch. Loire.
4/5-1984-85

*F. Baratte, Argenterie gallo-romaine: la coupe à col/e
rette de Mérouville. (Eure et Loir) Ext: Gallia, 40
1982.

*M. Vaginay, P. Valette, Recherches sur les origines de
l'urbanisme antique de Feurs. Ext: CAL, 2-1982.

*V. Guichard, Un site du premier Age du Fer à Cham
béon, (Loire). Ext: CAL. 4/5-1984-85

*F. Pigonnier, Essertines:;.Basses, un village forézien au
tournant du Moyen-Age et des temps modernes.
Ext: Cahiers. Arch. Loire (CAL.) 4/5-1984-85.

*D. Alexandre-Bidon, Mobilier céramique et alimentation
aux XVf-XVlf siècles. Le vil/age d'Essartines
Basses. Ext: CAL. 4/5-1984-85.
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*C. Deck, Un dépotoir villageois: Etude faunistique pré
liminaire - le village d'Essartines-Basses. Ext: CAL.
4/5-1984-85.

*P. Perreve, Un squelette médiéval place du château à
Roanne, (Loire). Ext: CAL. 4/5-1984-85.

*Romische Glaser, Livret du Museum der Stadt. Franc
fort, 1977.(?)

*Romlscnee Bronzegeschirr, Livret du Museum der
Stadt, Francfort, 1977.

*Echanges.

Périodiques

ESPAGNE:

*Bolletin Amigos de la Arq. Espanola, N°22-1986.

*Huelva Arqueologica. Excma. t. VIII-1986. 2 vol.

*Cuadernos Preh. Arq. Castellonenses. N°11-1985.

*Monografies Preh. Arq. Castellonenses. N°1-1977.

FRANCE:

06 - N.M.T.21-1987. Conserv. et Rest. des Objets Ar
chéo. CRA. Valbonne.

06 - N.M.T 22-1987. Etude de la Métallurgie du Fer.
CRA. Valbonne.

19 - Bull. Soc. Let. Sc. Arts. Corrèze. XC.1987. Tulle.

95 - Annales Arch. du Nord-Ouest. Enghien, année
1986.

40 - Bull. Soc. de Borda. Dax. N°407-1987,3.

46 - Bull. Soc. Etudes du Lot. Cahors. t. CVIII. 1987,3.

80 - Revue Arch. de Picardie. Amiens, nOl-2/1987 et
3-4/1987.

84 - Revue Sites, n033-1987.

13 - DAM. n08-1985.

13 - Provence Historique, n0150-1987.

Revue Drômoise, n0446-1988,1.

47 - Revue de l'Agenais, 1987/4.

RFA:
*Kleine Schriften. Univ. Marburg. N°19-1986. 21-1987.

22-1987.

*Germania, Frankfurt, n065-19B7, 2.(+Répert. 1959/
1986.)

*Arch. Nachr. Aus Baden. Freiburg. N°38/39-1987.

*Jahr. des Rom. Germ. Zentralmuseum. Mainz. N°33-
1986, 1 et 2. (2 vol.)

BELGIQUE:

*Revue Amphora. N°49-1987.

FRANCE suite... :

31 - Revue de Comminges. t.C-1987.4

31 - Trav. Inst. Art. Préhist. XXIX 61987.

77 - Bull. Group. Arch. S et Marne. N°26-1985.

83 - Bull. Sté Etu. Sc. Arch. Draguignan. N°XXVIII à
XXX-1984-1986.
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83 - Annales Soc. Sc. Nat. et Arch. Toulon. N°39-
1987,3.

86 - Bull. Soc. Antiq. de l'Ouest. t.1-19B7,1 et 2.

ITALIE:

*Quaderni Soprint. dei Piernonte. N°5-1986.

*Journal archéologia.Roma. N°XXVI-N°8/9 et 10. 1987.

Dons:
*Grace Simpson, production céramique de Montans

(Tarn) et masque de théâtre de Wilderspool (Ches
hire). Ext: RAE: 38-1987,1.

LISTE N° 41
FEVRIER 1988

Périodiques.

ESPAGNE:

*D.P. Mainake. Malaga. N°VINII-19B4/85.

FRANCE:

18 - Cahiers Arch. du Berry. Bourges. N°91-1987,4.

19 - Revue Lemouzi. Tulle. N°105-1988,l.

24 - Bull. Soc. Hist. et Arch. Périgord. t.CXIV
1987,4.

32 - Bull. Soc. Hist. et Arch. du Gers. t 1987,4.

33 - Bull. Soc. Hist. et Arch. d'Arcachon. N°54.-
1987,4.

35 - Dossier du C.RA d'Alet. N°15-1987.

64 - Arch. des Pyr. Occid. N°7-1987.

95 - Bull. Arch. du Vexin, 1984. (1987)

Ouvrages.

ESPAGNE:

*Catal. Expo. Ceramica ibérica de Elche. D.P. d'Alican
te.19B7.

*Paul Reynolds, El yacimiento tarda-romano de Lucen
tum. Las ceramicas finas. D.P. d'Alicante.1987.

PORTUGAL:

*l e Rencontra National de Arqueologia Urbana. Setubal.
1985. (Lisboa 1986).

L'appel diffusé par la Fédération auprès des cher
cheurs régionaux a été suivi de nombreux dons
d'ouvrages et de tirés-à-part, et nous adressons tous
nos remerciements à ceux qui ont bien voulu contri
buer ainsi à enrichir notre bibliothèque. Une mention
particulière est due à G. Rancoule, qui nous a offert
un lot important de 62 titres.

Don G. Rancoule:

Ouvrage:

*(P. et R.) Toulze, La villa gallo-romaine d'Escarguel
Nougairol (Routier, Aude). Etude d'un dépotoir tibé
ro-claudien (Suppl. 3 au Bull. Soc. Et. Scient. Aude,
LXXXIII, 1984, 54 p.)



Tirés-à-part :

*P. Barrié, J. Guilaine, G. Rancoule, Les fosses à céra
miques des niveaux supérieurs de Carsac (Com
mune de Carcassonne), extr. Bull. Soc. Et. Scient.
Aude 1972, p. 35-52-,

*P. Barrié, G. Rancoule, La Grotte Il du Roc Blanc à
Véraza, Aude (Etude préliminaire), extr. Bull. Soc. Et.
Scient. Aude 1973, p. 103-111.
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Données analytiques sur le matériel céramique
du site de Tonnerre (Mauguio)
Compositions et provenances

par Jean-Claude Echallier*

Le site archéologique de Tonnerre, sur les rives de
l'étang de Mauguio (Hérault), fait partie d'un ensemble
de gisements occupés de l'Age du Bronze à l'Age du
Fer, ensemble qui vient de faire l'objet d'une importante
publication (1). Dans ce contexte il a paru intéressant
de compléter l'étude déjà entreprise par une série
d'analyses pétrographiques sur des tessons de Ton
nerre. En effet la stratigraphie assez complète de ce
gisement, qui va du Bronze final Il au Premier Age du
Fer, réunissait les conditions les plus favorables pour
saisir une éventuelle évolution au cours du temps.

Au total 52 échantillons seulement ont été analy
sés : 11 tessons proviennent de niveaux du Bronze final
Il, 11 du Bronze final iliA, 24 du Bronze final IIIB et 6
seulement du Fer 1. Le plus grand nombre de tessons
provenant des niveaux du Bronze final iliA est dû au fait
que nous avons également souhaité pouvoir utiliser les
résultats de la présente étude pour une comparaison
avec d'autres analyses effectuées par ailleurs sur des
sites côtiers du Bronze final iliA (2).

A l'analyse, un certain nombre de groupes pétro
graphiques, parfois subdivisés en sous-groupes, ont été
déterminés en fonction de la composition du dégrais
sant.

Les Groupes Pétrographiques.

Huit groùpes pétrographiques principaux ont été
recensés, presque tous subdivisés en sous-groupes, en
fonction de détails de composition ne se retrouvant que
dans quelques échantillons, malgré une composition
globale commune. Le détail de ces groupes est donné
en annexe, mais leurs caractères principaux sont les
suivants:

Groupe 1 - Présence dominante et constante de débris
de coquilles de bivalves divers, associées à des débris
de calcaires micritiques. On ne peut dire avec certitude
s'il s'agit d'une introduction de coquilles pilées dans
une terre contenant déjà des résidus calcaires ou s'il
s'agit au contraire d'une terre naturellement riche en
débris coquillers. Compte tenu du mélange complexe
observé et des autres composants (voir annexe) les
deux propositions sont aussi vraisemblables.

Groupe 2 - Dominante de calcite spathique pilée, asso
ciée à du détritique courant. Ici l'introduction volontaire
de dégraissant dans une terre non épurée est évidente,
la calcite pilée n'existant pas à l'état naturel.

Groupe 3 - Mélange de débris de microcodium et de
coquilles de bivalves et de gastéropodes pulmonés
avec quelques charophytes et des débris filamenteux
d'algues d'eau douce ou saumâtre actuelles. La com
position est celle d'une terre circa-Iagunaire caractéristi
que.

Groupe 4 - Dégraissant de chamotte dans une terre
non épurée.

Groupe 5 - Pâte formée d'un mélange de limon éolien
quartzeux et d'une argile détritique. Ce mélange peut
très bien être naturel, mais l'existence de deux classes
granulométriques distinctes ne permet pas d'exclure un
mélange volontaire.

Groupe 6 - Le fond de pâte est constitué par une terre
d'altération de roches métamorphiques (arène granito
gneissique), avec des traces de volcanisme. Mais dans
trois cas on observe un ajout volontaire de calcite pilée
ou bien de coquilles qui ont fait l'objet d'une sélection
granulométrique, sans doute par tamisage.

1. B. Dedet, M. Py et H. Savay-Guerraz, L'occupation des rivages de l'Etang de Mauguio (Hérault) au bronze final et au premier Age du Fer (Cahier
de l'A.RAL.O. n° 12), Caveirac, 1985.

2. J.-C. Echallier, Les poteries du Bronze final du Cap Lardier et de l'ilôt de La Moutte (St Tropez, Var). Résultats des analyses, dans Cahiers
Ligures de Préhistoire et de Protohistoire, 1984, 1, p. 149-155. J.-C. Eèhallier et T. Legros, l'Analyse pétrographique des poteries du Bronze final
trouvées à Martigues (Bouches-du-Rhône), dans Cahiers ligures de préhistoire et de protohistoire, 3 (en cours de publication: J.-C. Echallier et J.
Grimal, les poteries des "Jonquiès" à Portiragnes (Hérault). Données analytiques nouvelles, dans Bull. SF.P. (en cours de publication),
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Fig. l - Répartition des groupes pétrographiques selon les époques.

Répartition et évolution des types.

Bien que la quantité de tessons étudiés soit trop
faible pour qu'une analyse statistique des résultats soit
valable, il nous a paru intéressant de voir sommairement
comment se répartissaient dans le temps les divers
groupes pétrographiques (fig. 1). Du fait du petit nom
bre d'échantillons nous avons présenté les histogram
mes en valeurs réelles et non en pourcentages.

On constate qu'il n'y a pas de variation très sensi
ble de la composition globale d'une époque à l'autre.
Les groupes surtout riches en coquilles et en calcite
pilée (groupes 1 et 2) restent dominants du Bronze final
Il au premier Age du Fer. Les autres groupes sont épiso
diques et s'ils nous indiquent une grande diversité de
points de production, répartis sur un large territoire,
cette image ne fait que confirmer les résultats des fouil
les. La plus grande variété de groupes secondaires en
registrée au niveau du Bronze final IIIB n'est peut-être
due qu'au plus grand nombre de tessons analysés sur
cette période. Nous ne sentons pas à travers les grou
pes pétrographiques de rupture réelle entre l'Age du
Bronze et l'Age du Fer.

Groupe 4 - Ce groupe est encore peu caractéristique
sur le plan des provenances. Le fond de pâte est le
même que dans les groupes 2 et 3 et correspond tout à
fait aux terres alluviales de la plaine. Ce groupe ne com
porte que 2 vases, qui ne sont d'ailleurs pas identi
ques.

Groupe 5 - Ce groupe est caractérisé par sa pauvreté
sn calcaire et sa richesse en limons éoliens. Ces limons
iont très bien représentés dans la partie nord-ouest de
a plaine, en bordure de la vallée du Lez, alors qu'ils
sont pratiquement absents ailleurs. Ce groupe, qui ne
comporte également que 2 vases, vient donc très cer
tainement du secteur de Montpellier.

Groupes 6 et 7 - Totalement différents des précédents,
ces groupes posent un très grave problème. Ils corres
pondent tous les deux à un contexte non carbonaté, à
fort métamorphisme et volcanisme présent à proximité.
Il est évident que ces caractères sont étrangers à la
plaine bordant l'étang de Mauguio; mais ils paraissent
également étrangers à toutes les plaines bordant la Mé
diterranée entre le Rhône et les Pyrénées. Pour trouver
des associations de ce type il faut soit remonter assez
haut dans les Cévennes cristallines ou l'arrière-pays de
la Montagne Noire, ou bien chercher dans les Pyrénées
orientales ou le Nord de la Catalogne. Il est dans ces
conditions impossible de proposer une origine. Tout ce
que l'on peut affirmer c'est que ces quelques vases
sont intrusifs dans ce contexte.

Groupe 8 - Le fond de pâte de ce tesson est atypique
mais peut correspondre à certaines terres de la région,
sans qu'il soit possible de fournir plus de précision. Son
dégraissant, pourtant très caractéristique, ne permet
pas de le situer dans l'espace.
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Groupe 7 - Terre d'altération de roches métamorphi
ques (micaschistes et gneiss) et de volcanisme (sans
doute des basaltes), dans laquelle ont été introduits des
grains de chamotte provenant de céramiques diverses.

Groupe 8 - Terre assez fine dans laquelle a été introduit
un dégraissant d'os calciné pilé.

Les provenances

A partir de ces divers éléments un certain nombre
de provenances possibles peuvent être envisagées. Il
ne s'agit bien entendu que d'hypothèses considérées
comme étant les plus vraisemblables et basées sur les
compositions minéralogiques observées.

Groupe 1 - Les terres observées ici sont identiques à
celles des formations détritiques alluviales qui consti
tuent toute la plaine au Nord de l'étang. Des débris de
faune mio-pliocène montrent que les zones de prélève
ment des terres sont situées à l'aval de ces formations
tertiaires, qui constituent les premiers contreforts des
garrigues de l'arrière-pays. La diversité de détail montre
qu'il n'existe pas un centre de fabrication, mais des
points disséminés dont une partie des productions
aboutit à Tonnerre. Le dégraissant de coquilles, bien
que non calibré, peut avoir été ajouté volontairement à
partir du matériel de cordons coquillers littoraux ou de
résidus de consommation locale ou bien avoir été pré
sent naturellement dans certaines terres. Rien ne nous
permet de trancher. Dans un cas seulement (grou
pe 1F) nous avons l'indication d'une introduction sans
doute volontaire de sable dunaire à quartz ronds et
grains de coquilles arrondis.

Groupe 2 - L'origine précise de ce groupe est indéter
minable mais la composition du fond de pâte peut là
encore être rencontrée dans toutes les formations collu
viales de la plaine. Ce groupe n'est pas homogène et
ne correspond pas à une provenance unique. Seul
l'usage de calcite pilée a permis de rassembler les tes
sons qui le composent. On peut grossièrement le subdi
viser en deux ensembles. Le premier, qui ne comporte
pas de micas mais seulement des débris d'ostracodes
ou de foraminifères dans un contexte assez riche en
calcaires micritiques (2A-2B), est proche du groupe 1 et
paraît lié aux terres d'altération des formations mio
Pliocènes. Au contraire, le second qui est aussi le plus
important (2C, 2D, 2E) sur le plan du nombre d'échantil
lons, est très riche en micas blancs et pauvre en calcai
res micritiques. Ces caractères l'apparentent aux terres
situées au nord-est, en bordure du delta du Rhône.

Groupe 3'- Ce groupe comporte deux ensembles d'élé
ments étrangers l'un à l'autre: d'une part des microco
dium, d'autre part une association de coquilles et d'al
gues actuelles. Le premier élément nous situe les zones
de prélèvement de la terre à l'aval des formations de
l'Eocène inférieur (Vitrollien). Ces formations sont très
nombreuses et bien représentées dans tout le nord
ouest de Montpellier ainsi qu'au Nord de Lunel. L'asso
ciation d'algues actuelles, de coquilles diverses (dont
des petits gastéropodes pulmonés) et de charophytes
indique un milieu lacustre à palustre. Nous observons
une dissociation complète entre les deux milieux évo
qués ci-dessus sauf en un point: entre Lunel et la partie
orientale de l'étang de Mauguio. A cet endroit en effet
les rivières telles que le Bérange ou le Dardaillon met
tent directement en communication, sur une courte dis
tance, la frange lagunaire de Mauguio avec les argiles à
microcodium éocènes situées dans les premières garri
gues. Le groupe trois peut donc être originaire de ce
secteur.
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L'utilisation de la chamotte ne semble apparaître
qu'au Bronze final 3B, pour se poursuivre pendant le
premier âge du fer. Il serait intéressant de pouvoir mieux
suivre l'évolution de cette technique très particulière, car
celle-ci est beaucoup plus rare et localisée qu'on ne le
pense généralement. Elle n'a d'ailleurs été observée ici
que dans un tout petit nombre de tessons.

L'os pilé, trouvé dans un seul tesson, constitue un
épi-phénomène au sein du Bronze final 3B. Les échan
ges ou contacts avec ce groupe particulier semblent
avoir été assez limités. On peut d'ailleurs se demander
si l'os pilé n'est pas utilisé dans ce groupe en tant que
succédané de la calcite pilée.

Les matériaux issus du cristallin sont présents à
toutes les époques, mais en très petites quantités, tan
dis que les limons éoliens n'apparaissent qu'au Bronze
final 3A et B.

Les quelques éléments ci-dessus ne constituent
bien sûr qu'une grossière approximation, du fait du petit
nombre de tessons analysés dans chaque niveau. Ils
nous permettent cependant d'avoir une vue un peu plus
précise de cette période charnière entre le Bronze final
et le début de l'Age du Fer dans cette région. Il apparaît
à l'évidence que les habitats de la zone côtière vivent
en étroites relations avec le monde des garrigues. La
production des céramiques est très diversifiée et nous
donne l'image d'une population mobile, mais dans un
terroir déterminé. Si les contacts à longue distance exis
tent, ils sont toutefois d'ampleur limitée si l'on en juge
d'après les vases provenant de zones cristallines. Nous
ne pouvons pas actuellement situer ces zones (car il y
en a manifestement plusieurs), mais des indices récol
tés sur d'autres sites de la même époque (en cours de
publication) nous conduiraient à envisager, en tant
qu'hypothèse de travail, des circulations côtières par les
plaines littorales (rien ne permettant de penser à une
circulation maritime), circulations qui pourraient peut
être aller jusqu'à la Catalogne.

GROUPES PETROGRAPHIQUES

Groupe 1 - Pâte phylliteuse un peu calcique: structure
vacuolaire à tendance parfois cordée. Dégraissant
abondant, fortement hétérométrique (15 à 2 mm).

Présence constante de:

- Débris de coquilles diverses, ostracodes éven
tuels;

- Débris de calcaires micritiques divers plus ou moins
abondants;

- Petits quartz ronds à émoussés plus ou moins abon
dants dans le fond ;

- Rares petits micas muscovite ;

- Traces accidentelles de tourmalines et épidotes.

Sous-groupe :

1A - nombreuses coquilles; débris d'algues et bryo
zoaires. (136/3, 69/23, 204,5)

1B - coquilles de bivalves abondantes: débris de
gastéropodes; fond très riche en petits quartz an
guleux.(48/1, 215/6, 279/1)

12345.
F.I

Il 'ch.1

2
111

12345.
Sr. tms
(24 'ch.'

12345.
Sr. tillA
111 'ch.)

12345.
Br.UI
I1Uch.1

Fig. 2 . Fréquence des divers types principaux de dégraissants (seuls
ou en mélange) dans les céramiques étudipes. N.B. : Le nombre
d'échantillons indiqué sous chaque histogramme correspond au
nombre total d'échantillons analysés par époque. La différence
avec les nombres d'occurences observées, figurées sur les histo-
grammes, correspond aux mélanges. . . .
1. Coquilles; 2. calcite pilée; 3. chamotte; 4. os pile; 5. cristal
lin; 6. limons éoliens.

Les autres groupes restent accessoires à toutes
les époques, mais on constate que la circulation de
poteries provenant de régions éloignées (groupe 6 et
7), situées en milieu de roches cristallines, est une cons
tante dans le temps.

Si l'on compare la fréquence d'apparition des dé
graissants les plus caractéristiques (fig.2) (certains
pouvant être mélangés au sein d'un même tesson) et
non plus les grands groupes pétrographiques, on cons
tate non seulement l'importance de la calcite pilée pen
dant toute la durée de l'ensemble analysé, mais égaIe
ment que cette calcite pilée a de nombreuses fois été
introduite dans des terres contenant déjà un autre type
de dégraissant caractéristique. Cette introduction ne
saurait donc être fortuite et ne joue certainement pas un
simple rôle technique. Si les coquilles sont aisément ac
cessibles dans la zone circa-littorale, la calcite spathi
que ne paraît pas y être présente et doit être cherchée
dans les ensembles calcaires (surtout le Jurassique et
le Crétacé) qui constituent l'arrière-pays. Ceci suppose
des relations permanentes entre le littoral et les garri
gues. On doit noter l'absence presque totale de calcite
de grotte dans l'ensemble analysé ici. Cela tient sans
doute au fait qu'elle ne se trouve guère, dans ces ré
gions, que dans les ensembles karstifiés du Jurassique,
qui sont situés nettement plus loin au Nord-Ouest et à
l'Ouest.

Un autre constat que l'on peut faire est l'utilisation
constante de terres contenant naturellement, ou
auxquelles on a ajouté des coquilles pilées. Contraire
ment à ce qui avait paru ressortir de la simple étude
macroscopique (3) (4), l'utilisation de coquilles est pres
que aussi fréquente que celle de la calcite spathique
pilée. L'une et l'autre paraissent dans certains cas avoir
été ajoutées volontairement, en particulier dans des ter
res déjà naturellement dégraissées par des éléments
minéraux issus du cristallin. La fig. 2 montre que seuls
les échantillons du Bronze final Il ne comportent pas de
mélanges puisque le nombre d'occurences observées
correspond au nombre total d'échantillons.

3. B. Dedet, Les gisements lagunaires à l'Age du Bronze final. dans L'occupation des rivages..., op. cit., 1985, p.33.

4. M. Py, Les gisements lagunaires au premier Age du Fer, dans L'occupation des rivages...,op. cit., 1985, p.52.
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1C - rares fragments de calcite pilée; débris de si
lexoïdes (364/1, 329/7, 264/10, 281112, 211/1)

10 - rares fragments de calcite pilée; grains quartzo
feldspathiques abondants (137/7)

1E - proportion de dégraissant quartzo-feldspathique
très importante; traces de pyroxènes incertaines.
(346/4, 267/66, 170/9, 87/2)

1F - gros quartz émoussés ou ronds; débris de co
quilles arrondies; grains d'argilite ; introduction vo
lontaire d'un sable dunaire littoral dans une terre in
différenciée. (267/53)

Groupe 2 - Pâte phylliteuse plus ou moins calcique;

- Structure homogène, peu vacuolaire;

- Dégraissant abondant, fortement hétéométrique (15
à 2,3 mm).

Présence constante de :

- calcite spathique pilée nettement dominante (intro
duction volontaire),

- petits quartz anguleux à émoussés dans le fond.

Sous-groupes:

2A - rares débris de calcaire micritique (133/1,149/5,
208/12, 278/15, 243/3, 160/11).

28 - rares débris de calcaire micritique ; ostracodes ;
foraminifères (globigèrines) (265/34).

2C - débris quartzeux abondants; fond de pâte riche
en petits micas; rares fragments de calcaire micriti
que; traces de tourmalines et épidotes. (141/30,
151/10, 141/15, 162/1,257/4, 133/4,416/23,332/2,
216/25, 165/1, 237/1, 225/17).

20 - identique à 2C, plus grains ronds d'argilite (225/
18).

2E - identique à 2C, plus grains de glauconite (226/
20).

Groupe 3 - Pâte grumeleuse calcique; structure très
vacuolaire, irrégulière;

- Dégraissant abondant, hétérométrique (10 à 1,6mm) ;

- débris de microcodium;

- Très nombreux filaments végétaux (Algues actuel-
les) ;

- Débris calcaires micritiques divers;

- i-ents quartz anguleux a ronds;

- Traces de micas, Epidotes, amphiboles;

- Tourmalines brisées fréquentes;

- Rares débris de silexoïde.

3A - coquilles de bivalves et de gastéropodes pulmo
nés;

- traces de charophytes;

- traces de foraminifères détritiques. (36/5, 162/32,
168/2)

3B - id. à 3A mais granulométrie d'ensemble beaucoup
plus fine. (170/6)

Groupe 4 - Céramiques dégraissées à la cha
motte.

4A - Pâte calcique grumeleuse fortement vacuo
laire.
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- Dégraissant abondant, hétérométrique:

· grains de chamotte,

quartz anguleux à ronds,

· débris calcaires micritiques divers,

· quelques fragments de calcaire grézeux à cristaux de
dolomite isolés. (225/29)

48 - Pâte phylliteuse vacuolaire; structure cordée.

- Dégraissant abondant, hétérométrique (de 10 à
1,5 mm):

· grains de chamotte,

quartz anguleux à émoussés,

débris calcaires rnlcnüques divers,

traces de microcodium et de calcite spathique,

nombreux petits micas dans le fond. (265/6)

Groupe 5 - limons éoliens quartzeux.

5A - Pâte phylliteuse peu vacuolaire; structure homo
gène.

- Dégraissant abondant, hétérométrique à deux classes
granulométriques :

· limon éolien à quartz anguleux (15 à 0,5 ml,

· quarts émoussés à ronds (0,5 mmm à 2 mmm),

· débris de silexoïdes,

· très nombtreux micas muscovites dans le fond,

· traces d'épidotes et de calcaire micritique. (126/
10)

5B - Pâte phylliteuse vacuolaire; structure cordée.

- dégraissant abondant, hétérométrique à deux classes
granulométriques :

limon éolien à quartz anguleux,

quartz émoussés à ronds,

grains d'argilite,

un peu de micas muscovite dans le fond,

rares épidotes et débris de calcaire micritique. (276/
14)

Groupe 6 - Pâte phylliteuse vacuolaire; structure plus
ou moins cordée.

- dégraissant abondant, hétérométrique (15 à 1,8 mm):

· arène granito-gneissique à grains anguleux à
émoussés,

· quartz,

· feldspaths orthoclases (arthose et microcline) et pla-
gioclases,

· micas biotite et muscovite dans le fond,

· débris de silexoïdes,

· traces de tourmalines et épidotes.

6A - Nombreux micas musovite dans le fond. (200/4)

68 - débris de coquilles de bivalves et hultres;

un fragment de basalte sans olivine (les éléments car
bonatés, assez bien calibrés, ont été ajoutés à la
terre d'altération de gneiss). (278/11)

6C - débris de calcite spathique pilée ajoutés à la
pâte. (129/2, 207/5)



Groupe 7 - Pâte phylliteuse vacuolaire; structure gru
meleuse.

- dégraissant abondant, hétérométrique (10 à 1,5mm) :

arène de micaschistes et gneiss, non émoussée,

grains de chamotte de céramiques diverses dont
céramiques à pyroxènes),

très nombreux pyroxènes verts et jaunes,

quartz, feldspaths,

micas et traces d'épidotes et hornblende verte,

un fragment de basalte,

rares débris de calcaires micritiques et de silexoïdes.
(222/1)
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Groupe 8 - Pâte calcique un peu vacuolaire; structure
nébuleuse.

Dégraissant abondant, hétérométrique (15 à 1,2mm) :

débris d'os calciné et pilé,

petits quartz anguleux à émoussés (peu abon
dants),

traces d'épidotes,

quelques grains de calcaire micritique. (385/21)

N.B. : Les numéros de référence des tessons analysés
figurent entre parenthèses pour chaque sous
groupe.



FÉDÉRATION ARCHÉOLOGIQUE DE L'HÉRAULT

Méthodes et problèmes de la prospection archéologique
pour la période gallo-romaine et le moyen âge

JOURNÉE D'ÉTUDE, LOUPIAN, 19-20 NOVEMBRE 1988
Le développement spectaculaire de la prospection archéologique au cours des dernières années

modifie radicalement la perspective dans laquelle se situait traditionnellement la fouille et l'étude des
structures d'habitat. Une archéologie du terroir et du paysage, trop longtemps 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'archéologie académique, la
prospection était encore récemment le seul fait d'Associations et de chercheurs isolés, 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 métho
des et les problèmes de chaque équipe pourront être exposés.

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 largement ouvertes à d'autres collègues. Comme l'indique le titre de ces journées, les commu
nications et les débats seront exclusivement consacrés aux questions de méthode (observation, enregis
trement) 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 DES COMMUNICATIONS:

- 1. Bermond et M. Lugand (ArchéOfactory): Prospection systématique d'un site et analyse statisti
que 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 sondages; le cas de Sainte Cécile.
- P.Y. Genty (D.RA): Des sources documentaires au repérage définitif; l'exemple de la Gardon-

nenque.
- F. Favory (Université de Franche Comté): Occupation du sol en Narbonnaise à l'époque romaine;

le programme H 13.
- M. Feugère (Amis de Montagnac): Que publier? Exemple locaux et problèmes.
- G.R.E.C: Prospection systématique de la commune de Nébian.
- G.R.E.C: Prospection périodique: prospection annuelle du site de Peyre Plantade (Gourjan).
- G.R.E.C: Prospection de terroirs à forte sédimentation: Les Barthes (Lézignan-la-Cèbe).
- N. Houlès (Groupe Agathois): Problèmes de prospection minière.
- J. Kotarba (A.A.P.O.): Prospection suivie de fouilles extensives, le cas d'Augery (Arles).
- Ph. Leveau (Université de Provence): Histoire du paysage et sciences de la terre; l'exemple de

l'étang de Berre.
- M. Lugand et Chr. Pellecuer (ArchéOfactory): Le traitement des données: bordereaux d'enregis

trement, échantillonnage du mobilier.
- M. Passelac (Groupe du Lauragais): Prospection à vue et vue aérienne.
- CI.Raynaud (GAl.M.): Une prospection systématique 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.

Bulletin d'inscription (à renvoyer à M. Lugand, 17, quai Pasteur, 34200 Sète)
Melle. Mme. M : _

Adresse : _

Participera aux séances le 19 D, le 20 D
Souhaite bénéficier de l'hébergemer;lL\a nuit du 19
Prendra ses repas avec le groupe U
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NOTES ET DOCUMENTS

Un support de lampe zoomorphe, en bronze,
dans les collections médiévales

de la Société Archéologique de Montpellier

par Michel Feugère*

L'inventaire systématique des bronzes antiques de
la Société archéologique de Montpellier m'a amené à
m'interroger sur une figurine de bronze coulé, à la sil
houette trapue, très stylisée, que de robustes cornes
recourbées vers l'avant permettent néanmoins d'identi-

Fig 1. Support de lampe médiévale. Société Archéologique
de Montpellier.

, E.R.290 du CN R S., CD A R., Route de Pérols, 34970 Lattes.

fier comme un bélier. Il s'agit d'une fonte pleine, aux
volumes adoucis, d'un travail cependant assez grossier
pour avoir laissé subsister en de nombreux endroits les
traces de finition à la lime.

L'objet (fig. 1 et 2), long de 82 mm, haut de
56 mm, est caractérisé par la présence, au milieu du
dos, d'un orifice circulaire épaulé par un petit bourrelet ;
on y observe les traces d'une tige en fer dont l'extré
mité émerge, sous le corps, et qu'elle traverse donc en
tièrement.

Malgré les éléments stylistiques archaïsants, il faut
voir dans cette figurine le support zoomorphe d'une
lampe médiévale en fer, posée sur un petit plateau à 30
ou 40 cm de hauteur, au sommet de la tige. Le principe
de tels supports zoomorphes, sans être très courant au
Moyen-Age, est attesté par d'autres trouvailles, comme
celle d'un chandelier de Yébleron (Seine-Inférieure), re
présentant un cerf , et daté du XIVe siècle (1). Deux au
tres figurines presque identiques à la nôtre ont été trou
vées en Bourgogne (2), malheureusement en dehors de
tout contexte datable ; la similitude de ces supports
(fig. 3) avec celui de Montpellier suggèrerait une origine
commune, mais la localisation de l'atelier demanderait
d'autres découvertes. Deux autres sont conservés,
sans provenance, au Musée de Lons-le-Saunier (3).

" hotos Chéné-Réveillac, Centre Camille Jullian, CNRS, Aix, n0132172 et 132173.
_ auteur remercie M.R. Saint-Jean, Conservateur des collections de la Société Archéologiq ue de Montp ellier, qui a bien voulu faciliter cette étude et

en relire le manuscrit .

1. J.SW ard Perkins,London Museum, Medieval Catalogue, Londres 1940, pI.XXXIX, en bas à g.

2. Dans les dragages de la Saône (anc. coll. Millon), et dans la région d'Auxerre : H. Corot, Note sur un bélier-enseigne et sur une épée de bronze
trouvés dans la Saône, dans Compte rendu du :! Congrès Rhodanaia, Grenoble 1920, Vienne 1921, p.76·79.

3. P. Lebel, Catalogue des collections archéologiques de Lons-le-Saunier, III, les bronzes figurés, Paris 1963, nO 14 et 15, p. 16 et pl. X.
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Fig 2. Support de lampe médiévale. Société Archéologique
de Montpellier.

Nombre de porte-bougies ou porte-lampes médié
vaux utilisent un piètement zoomorphe. La série la plus
abondante, si l'on en croit les répertoires actuellement
disponibles, est celle des dragons (4). Plusieurs de ces
animaux ont le corps percé, derrière l'encolure, d'un
trou destiné à fixer la tige du lampadaire (5). D'autres
motifs se rencontrent de façon encore plus fréquente:
chevalier en armes sur sa monture, jeune homme che
vauchant un lion et lui ouvrant la gueule ("Simsonleu
chter"). Cette série de lampadaires, surtout gothi
ques (6), est évidemment liée à celle des aquamaniles,
sur lesquels se retrouvent à peu près les mêmes thè
mes : il est frappant de constater, sur certains quadru
pèdes à tête humaine datés du début du XIVesiècle (7),
un traitement du corps animal stylisé, très lisse et un
peu raide, qui n'est pas sans rappeler les caractères du

bronze de Montpellier. Une série d'aquamaniles au ca
valier, placés par von Falke et Meyer à la fin du XIIe
siècle et surtout au XIIIe siècle (8), présentent notam
ment des caractéristiques identiques : membres trapus
et corps raides, privilégiant le jeu des volumes avec de
transitions lisses entre les différentes parties du
corps.

C'est donc, sous toutes réserves compte tenu de
l'absence de contexte, au XIIIeou au XIVesiècle que l'on
peut attribuer ce curieux support. Bien qu'il puisse s'agir
d'une trouvaille régionale, on ignore malheureusement
tout des circonstances de la découverte, et même de
l'acquisition. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit nullement
d'un objet antique, comme on avait pu le croire, et ce
bon exemple de l'art médiéval apu retrouver dans la
collection montpelliéraine la place qu'il méritait.

!

Fig 3. SYeports de lampes médiévales, trouvés en Bourgogne
(v. note(2) .

4. "Drachenleuchter" de Otto v. Falke et Erich Meyer, Romanische Leuchter und Getèsse - Giessç eiesse der Gotik . Berlin 1935, pl. 73-81.

J . Ibid., pl. 81, 187-192.

3. Attribués par von Falke et Meyer aux XIIIe et XIVe siècle: ibid., p. 31.

7. Ibid. , pl. 122, 278.

3. Ibid., pl. 125, 289, fin XIIe siècle; 290 à 293, XIIIe siècle.
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Toponymie archéQlogique:
Le Palais et le Bain de la Reine à Lavérune (Hérault)

par A. Soutou*

Comme j'ai essayé de l'établir dans une étude
consacrée au monument gallo-romain dit le Palais (cne
de Mèze) ainsi qu'aux noms de Chemin de Bruniquel et
de Chemin de la Reine Juliette qui ont été donnés à des
époques différentes à la Voie Domitienne dans le sec
teur compris entre la Mosson et l'Hérault, certains topo
nymes enferment une signification archéologique qu'il
est intéressant d'expliciter. Dans le premier cas le nom
de "Palais" (Palas en ancien provençal) désigne un bâti
ment antique - probablement une basilique routière 
située en bordure d'une voie romaine. Dans les autres
cas l'aménagement de cette voie a été attribué soit à
une reine plus ou moins légendaire, soit à une reine
presque entièrement fictive (1).

J'avais noté aussi dans les environs de Lavérune,
à la suite de l'archiviste J. Berthelé, l'existence d'un
second "Palais" qui a laissé des traces durables dans la
toponymie puisqu'il est question en 1630 et en 1781,
comme l'indique M. F.R. Hamlin (2), d'une église nom
mée St Félix de Palas ou de Pallas dont une croix, dres
sée sur la hauteur du Pouget, marque l'emplacement.

Entretemps j'ai relevé dans certaines chartes origi
nales concernant l'abbaye du Vignogoul (cne de Pi
gnan) d'autres mentions, non enregistrées par F. Ham
lin de ce même toponyme: via que discurrit versus
Palacium en 1182 ; carreria qua itur de Malvairanicis ad
podium de Palacio en 1184 (3). Désireux de mieux pré
ciser l'emplacement de ce "Palais" (Palacio est écrit
dans ces deux textes avec un seul l, ce qui confirme la
signification du mot provençal latinisé), d'autant plus
que cet emplacement ne correspondait pas exactement
à la hauteur du Pouget qui vient d'être mentionnée, j'ai
recherché dans d'autres documents des confronts plus
détaillés. Et c'est ainsi que j'ai trouvé dans un Inventaire
de 1676 (4), enfermant le résumé ou la traduction de
pièces plus anciennes, diverses mentions convergen
tes, échelonnées entre le XIIIe et le XVIe siècle, qui indi
quaient clairement que le Puech de Pallas (ainsi noté
dans ce répertoire de seconde main) n'était autre que le.
hauteur culminant à la cote 70 où ont été creusées les

• Parc du Belvédère, E2, rue Marius Carrieu, 34000 Montpellier.

1. cf. Archéologie en Languedoc, 1985 -1, 11-16.

2. NLH, 272

3. AD Hérault, 59 H, liasse B

4. AD Hérault, 1 E 336
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/' IV

0-1km

Carte de situation. 1 : Vinhogoul ; 2 : Puech des Peyrières ; 3 : villade
la Peyrière; 4 : le Pouget; 5 : Pont de la Mosson; 6 : Pont St Pierre;
7 : St Pierre de Lieurargues ; 8 : VaJautre; 9 : les Passes de Fabrè
gues; 10: Agnac; 11 : Coulazou; 12: Brue; 13 : Lassédéron; 14:
Mosson; 15: Pont Neuf ou Pont de Barre; 1: Voie Domitienne; Il :
Chemin Roumieu; III: route moderne; IV: autoroute.

célèbres Carrières de Pignan. Voici, à titre d'exemple,
quelques-unes de ces mentions, avec l'indication entre
parenthèses de la date du document original disparu :

1 - "les perrieres qui sont audict Puech de Pallas",
fO 210 rO (1254)

2 - "plus des peyrieres situées au Puech de Pal
las", fO 213 rO (1312)

3 - "plus un herm a la peyriere paroisse St Martin
du Vignogou lieu dit Puech de Pallas", fO 146 VO
(1431)

4 - "terre au Puech de la Peyriere", fO 109 VO
(1331), avec en marge "Pioch Palas".



Ce Pueeh de Pallas et plus exactement ce Pioeh
Palas - ainsi qu'il était appelé en langue d'oc au XVIIe
siècle par les habitants du pays, comme en témoigne la
note marginale de la quatrième citation - , avec ses
immenses carrières, semble avoir joué un rôle important
dans l'économie de la région car un texte de 1327
W223 VO) mentionne une leude, c'est-à-dire une rede
vance, qui était prélevée "aux susdites peyrières" que
"Bernard de Pignan, chevalier, co-seigneur du dit-lieu"
tenait en fief en 1354 W213 VO) de "Jacques, roi de
Majorque et seigneur de Montpellier".

Après avoir d'abord pensé qu'un monument anti
que avait pu se dresser sur ce socle naturel qui domine
de tous côtés la plainte environnante, je suis allé vérifier
l'âge de la tour, qui, selon le texte d'une note incluse
dans l'ouvrage de M. J. Secondy consacré à l'Abbaye
de Vignogoul (Béziers, 1937, 70), "se dresse en haut
des carrières de Pignan" et qui "regarde le château de
St-Martin". Il y a en effet à 50 m à l'est du point culmi
nant, sur le rebord de l'abrupt d'où l'on aperçoit à envi
ron 500 m au nord-ouest l'église de Vignogoul, la base
circulaire d'une tour (diamètre: 4 m ; épaisseur du mur:
90 cm) qui, à en juger par sa maçonnerie, est relative
ment récente, comme le confirme le fait qu'elle n'est
citée dans aucun texte historique connu. Il s'agit proba
blement d'un relais de télégraphe optique de la fin du
XVIIIe siècle. Les seuls autres vestiges archéologiques à
signaler sur le Puech des Carrières, ainsi qu'il est
nommé de nos jours, m'ont été indiqués par l'excellent
connaisseur des lieux qu'est M. Pierre Caries, de Lavé
rune: ce sont trois silos médiévaux, creusés dans le sol
calcaire (diamètre supérieur: 80 cm; profondeur:
1,40 m ; diamètre inférieur: 1,90 m) entre le point culmi
nant et la tour.

D'un autre côté, entre le Puech des Carrières (cne
de Pignan) et Le Pouget (cne de Lavérune) ont été fouîl
lées en partie, il y a quelques années, par MM. P. Caries
et J.-Cl. Richard, au lieu-dit La Peyrière, les ruines très
étendues d'une villa gallo-romaine, qui devait être assez
luxueuse puisque l'on a trouvé sur son emplacement
des débris de colonnes en calcaire: le compte-rendu
publié (5), mentionne "des éléments d'architecture et
10 monnaies". Comme ces ruines sont situées à peu
près à égale distance des deux hauteurs ayant
conservé le nom de Palas, j'ai été amené tout naturelle
ment à penser que ce toponyme désignait à l'origine les
bâtiments mêmes de cette importante villa antique (di
mensions des bâtiments: 70 x 40 m), bâtiments que
pouvaient apercevoir les usagers de la Voie Domitienne
qui passe à 500 m plus au sud.

Cette première hypothèse fut confirmée par la suite
par la découverte - c'est aussi le mot qui convient - d'un
second toponyme qui était resté jusqu'à présent in
connu, tout au moins sous sa forme authentique. En
effet, en parcourant le Répertoire Numérique de la Série
G des Archives Départementales de l'Hérault (Montpel
lier, 1970) je remarquai que le sommaire imprimé de la
liasse G 1493 mentionnait le lieu-dit "Bain de la Ro
maine" et la "Paroisse de Gogosanègues" dont je ne
retrouvai nulle trace de l'ouvrage de F. Hamlin. Suivant
donc cette nouvelle piste, j'examinai le document cor
respondant qui était un "extraict sommaire", en 4 pages,
des "recognoissances faictes au proffit de damoiselle
Jacquete de Pinhan" et je constatai que deux erreurs
s'étaient glissées dans le résumé du Répertoire: d'une

5. dans Gallia 39 - 2, 1981, 510
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part, il n'était pas question de "Bain de la Romaine"mais
du Bain de la Reine, comme le montreront les citations
qui vont suivre un peu plus loin, d'autre part, Gogosane
gues n'est jamais mentionné comme siège d'une pa
roisse, mais simplement comme un lieu-dit.

Etant donné que, la mention de "la Reine" me rap
pelait souvenir de la Reine Bruniquel dont le nom est
resté attaché à la Voie Domitienne dans cette même
région de Lavérune, ainsi que je l'ai noté dans mon
travail de 1985 cité plus haut, j'ai voulu savoir où était
exactement situé ce bain royal. Comme dans le cas de
l'Inventaire de 1676, la date du document original perdu
dont l'Extraiet donne le résumé est indiqué entre paren
thèses. Voici les principales indications topographiques
contenues dans ce petit recueil dont I~s textes, résu
més, semble-t-il, au XVIIe siècle, s'échelonnent de 1393
à 1499:

1 - "vigne... en la paroisse de Sainct Martin de Vin
hogol au Baing de la Roine... confronte le chemin public
des Peyrières de Pignan à Montpellier... avec la rivière
de Saduron", p. 1 (1393)

~ - "vigne au l::3alng de la Heyne... contronte le
chemin de La Vérune à la Peyrière", p.3 (1499)

3 - "Banh de la Reyne confronte avec la rivière de
Saduron", p.4, sans date

Ainsi qu'on le voit sur la carte, le lieu-dit Bain de la
Reine est situé à l'est des Carrières de Pignan, non loin
du chemin' menant à lavérune et-en bordure-du 'ruis
seau actuellement nommé officiellement le Lassédéron
(sic). C'est dire que ce lieu-dit est placé à l'intérieur de
l'emplacement de la villa gallo-romaine en question et
que l'on peut raisonnablement penser que le nom de
Bain de la Reine avait été donné à une piscine gallo
romaine dont la construction ou la propriété avait été
attribuée à la reine fabuleuse qui avait bâti un luxueux
palais non loin de la grande chaussée rectiligne qu'elle
avait souverainement tracée.

Restait encore à localiser cet étrange Gogosane
gues, apparemment nom de domaine gallo-romain figé
en un état phonétique intermédiaire entre son point de
départ latin (nom de personne suivi du suffixe -anicum)
et son point d'aboutissement en langue d'oc que l'on
peut restituer vraisemblablement en Gogozargues, pro
noncé Gougouzargues et devenu peut-être Gouzar
gues. Les principales mentions, empruntées au même
Extraiet, sont les suivantes:

1 - "en ladicte paroisse (St Martin de Vinhogol) à
Guogosanegues... confront avec la rivière de Sadiron .
avec le chemin que va de La Vérune aux Peyrières .
avec le chemin que va vers Montpellier", p. 1
(1393)

2 - "champ et vigne siz à Goguosanegues aultre
ment Lous Rialz... confronte avec la rivière de Saduron..
chemin de La Vérune à la Peyrière... aultre chemin allant
de la Peyrière à Montpellier", p.3 (1460)

3 - "A Gogosanegues... confronte avec la rivière
de Saduron", p.3, sans date. Dans ce cas aussi l'exa
men de la carte montre que le lieu-dit Gouzargues est
situé sur l'emplacement de la villa gallo-romaine, non
loin du Bain de la Reine, à 500 m environ au nord de la
Voie Domitienne. Il est donc possible qu'il ait conservé
le nom antique de la villa de La Peyrière. Une même



formation en anicum (?-anegues ?-argues) se retrouve
dans deux autres toponymes du voisinage. D'abord,
dans Lieurargues, nom qui est resté attaché à l'an
cienne église St Pierre, explicitement mentionnée en
1234 (6) et dont l'emplacement, à 200 m à l'ouest du
pont dit de St Pierre, sur le Lassédéron, a été observé
par M. P. Caries. Ensuite, dans Ma/vairanegues, ainsi
attesté en 1162 (7) et cité plus haut sous sa forme latini
sée Ma/vairanicis, qui n'a pas été encore exactement
localisé: cf. à ce sujet J. Secondy (8).

Comme on le voit, le peuplement gallo-romain de la
région de Lavérune, de part et d'autre de la Voie Domi
tienne, a laissé deux sortes distinctes de traces topony
miques. Les unes sont directes : on les décèle dans les
noms, phonétiquement plus ou moins évolués, des trois
domaines cités plus haut. Les autres, plus subtiles, sont
indirectes: c'est le cas de ce Pa/as et de ce Bain de /a
Reine qui, à l'époque où ils ont été ainsi nommés (Haut
Moyen Age), ont reflété en termes imagés une réalité
archéologique encore mal perçue. Ils sont ainsi la mar
que d'un stade historique où la connaissance du passé
n'était pas encore dégagée de la légende.

Ces recherches sur les environs de Lavérune
m'ont permis en même temps de rectifier certains dé
tails de mon étude précédente en ce qui concerne non
seulement l'emplacement topographique du Pa/as anti
que de cette localité, mais aussi l'identification du pont
sur la Mosson (pontem Amantionis), attesté en 1173, et
que je situais, à tort, dans la commune de St Jean de
Védas. En réalité, ce pont médiéval, où aboutissait, se
lon le texte cité, le chemin venant de Lattes, est le Pont
de Lavérune, c'est-à-dire l'ancien pont romain sur lequel
sont passées successivement d'abord la voie Domi
tienne, puis la Voie Roumive ou chemin de St Jacques,
dont il est question en 1204 dans le Cartulaire de Val
magne, et dont J. Berthelé a reconstitué le tracé entre le
Lez et la Mosson. Quant au pont de St Jean de Védas,
qui est situé sur la route nationale 113, il est beaucoup
plus récent puisque certains documents du XVIIIe siècle
(plans contenus dans la liasse G 1673) le qualifient de
Pont Neuf.

Où passait donc le chemin médiéval entre le Pont
de Lavérune, sur la rivière de la Mosson, et le Pont de
Loupian, sur le ruisseau.du Palas de Mèze? A ce pro
pos je voudrais attirer l'attention sur un autre toponyme
qui n'a été enregistré ni par J. Berthelé ni par F. Hamlin
et qui permettra de jalonner plus exactement cette nou
velle voie dont on sait qu'elle abandonnait la Domitienne
à la sortie de Lavérune et qu'elle franchissait le Lassé
déron au Pont St Pierre, ainsi appelé du nom de l'église
voisine de Lieurargues, déjà citée. Le toponyme en
question est mentionné dans le résumé d'un texte de
1544 concernant la paroisse de St Martin de Coulombs
(cne de Fabrègues) : lieu dict au Pont Trincat confron
tant /a Brue (9). Il y avait donc sur la rivière de la Brue
dont le cours est parallèle à celui du Lassédéron un
deuxième pont médiéval qui n'était plus qu'une ruine au
XVIe siècle, comme l'indique son nom que l'on retrouve

par ailleurs sur le Lez où il désigne pareillement un pont
détruit. C'est très probablement à ce même pont de la
Brue que fait allusion un texte de 1204, tiré du Cartulaire
de Valmagne (Cartas de Va/autre, t"96: quidquid ha
beo... a camino romevo Sancti Jacobi usque ad cami
num de Brunicheutz quo itur de Veruna ad Montem Ba
senum et sicut c/audit ripperia de Bruha de une ponte
usque ad a/ium et carreria qua itur de Piniano ad Vil/am
Novam), dont le témoignage est encore renforcé par un
autre passage du même cartulaire, fO 109, qui énumère
comme suit les confronts d'une terre située près du
"Pont de Brue" : unam peciam. .. que est ad pontem de
Brua et confrontatur a cùcio cum camino Sancti Jacobi,
ab aqui/one cum flumine Amancionis, a corina cum terra
Vallismagnae, c'est-à-dire le domaine de la Grange de
Valautre.

Ainsi, au début du XIIIe siècle, deux ponts franchis
saient la Brue: l'un, au nord, sur la Voie Domitienne
(chemin de Bruniquel), l'autre, au sud, sur la voie médié
vale (chemin roumieu de St Jacques). L'examen des
lieux m'a conduit ensuite à penser que ce dernier che
min, à partir du Pont St Pierre lequel est attesté dès l'an
1140: pontem de Sadirone (10), se dirigeait sur Valau
tre après avoir passé la Brue au Pont Trincat (cne de
Saussan), puis traversait à gué le Coulazou aux Passes
de Fabrègues (un peu en amont des passes actuelles,
comme me l'a montré M. Joseph Souveyras) pour at
teindre environ 1 km plus loin, le château d'Agnac, où,
suivant une tradition qui m'a été rapportée par M. Ca
nac, actuel propriétaire de Valautre, les cavaliers venus
de Montpellier faisaient leur première halte lorsqu'ils se
dirigeaient vers Béziers, par Montbazin et Poursan, ce
chemin était encore fréquenté au xve siècle, comme en
témoigne un document de 1400 (11) concernant Lavé
rune: .iter pub/icum quo itur de Montepessu/ano versus
Porsanum.

Sur le plan ethnographique le fait que Valautre et
Agnac ont été longtemps réunis par une voie directe
explique sans doute pourquoi l'on observe encore dans
ces deux châteaux un type particulier de chai, datable,
semble-t-il, du XVIIe siècle: il s'agit dans les deux cas
d'un bâtiment auquel on accède par une large rampe
latérale en plan incliné qui permettait ainsi aux charettes
chargées de raisins de déverser sans effort leur
contenu dans les grandes cuves à fermentation placées
en contrebas. Il serait souhaitable que ces deux tina/s,
qui font partie du patrimoine des vignerons languedo
ciens, fassent l'objet d'un relevé précis qui, par delà
leur éventuelle disparition, fixerait le souvenir de leur
structure.

Ainsi s'expliquerait en outre, sur le plan sémanti
que, que le mot français chai soit un doublet de quai,
puisque dans les deux exemples qui viennent d'être
cités on peut se rendre compte que la partie essentielle
de ces deux bâtiments très fonctionnels est constituée
précisément par un quai de déchargement, c'est-à-dire
par une plate-forme surélevée.

6. AD Hérault, G 1537: prope ecclesiam Sancti Petri de Liuranicis

7. AD Hérault, 59 h, liasseB, n° 8: via que discurrit ad Malvairanegues

8. op. cit., 68

9. AD Herault, 1 E 366, "Inventaire raisonné des actes titres et documents de la terre de Saussan dressé en 1676".

10. Cart. Gellone, 478.

11. AD Hérault, G1547, n019.
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L'ANTIQUITÉ TARDIVE ET LE HAUT MOYEN AGE EN
FRANCE MÉDITERRANÉENNE (Ille - Xe siècle).

Un programme de recherche

par Claude Raynaud*

En ce qui concerne la fin de l'Antiquité et le haut
Moyen-Age, le sud de la France n'échappe pas à la
méconnaissance historique qui caractérise souvent
cette période. Qui plus est, dans cette région, les pro
grès récents de la recherche concernant les périodes
antérieures - protohistoire et début de la période gallo
romaine - rendent ces "siècles obscurs" plus obscurs
encore par effet de contraste. Il faut toutefois corriger
cette vision pessimiste et négative. En effet, si bien des
questions restent sans réponse, le cadre général est
bien posé et plusieurs travaux récents ont dégagé l'ori
ginalité et les problèmes propres à cette période de
longue transition.

La difficulté majeure à laquelle se heurte le cher
cheur est bien évidemment la rareté de l'écrit, qui
donne à l'enquête archéologique un rôle de première
importance. Si jusqu'à présent en Languedoc cette dis
cipline a quelque peu délaissé l'étude de l'Antiquité tar
dive et du haut Moyen Age, les efforts récents réalisés,
tant en ce qui concerne les méthodes d'investigation
que la densité des travaux, sont propices à la mise en
place d'un programme de recherche spécifique.

Ceci posé, le choix d'un découpage chronologique
s'impose avant toute démarche et doit être clairement
explicité. Si le caractère arbitraire des dates ne manque
pas d'apparaître, on neut tout de même en iustifier1'00
portunité. En premier lieu, nous voulons éviter un cloi
sonnement trop strict entre la fin de l'Antiquité et les
prémisses du Moyen-Age, périodes entre lesquelles il
convient mieux de placer une phase d'interférence
qu'une césure trop marquée. Cette démarche paraît à
même de faciliter les échanges entre deux domaines
historiques qui éprouvent quelque difficulté à communi
quer. Une deuxième contingence a guidé notre choix,
celle-ci d'ordre pratique. En effet, l'existence pour les
111°, IVo et VO s. de repères chronologiques qui vont en

* 5, rue Madières, 34000 Montpellier.

Archéologie en Languedoc 1988 (1.2) 20

se précisant (céramologie, numismatique) permet d'as
seoir la recherche sur une base stable, ce qui ne paraît
plus possible à partir du VIO s. et, qui plus est, au-delà.
Enfin, les données actuellement connues sur le déve
loppement de l'habitat du haut Moyen-Age placent les
débuts de celui-ci sur des sites déjà occupés au VO s.,
sinon plus tôt encore. Plus qu'un fait solidement acquis.
il s'agit là d'une hypothèse de travail qui conditionne
une bonne part des recherches sur l'évolution des for
mes d'habitat. Là encore, il eût été inopportun de sépa
rer la fin de l'Antiquité de ce qui lui succède.

La transition Antiquité/Moyen-Age s'inscrit donc
dans une étude sur la longue durée, depuis le 111° s.,
crise de l'état romain, jusqu'à l'organisation du monde
féodal, vers le XO s. au plus tôt.

Des impératifs s'inscrivent préalablement à toute
nouvelle recherche sur cette période, à commencer par
l'élargissement de la documentation qui la concerne.

L'utilisation des textes dont on dispose ne peut
prétendre fournir à elle seule la matière à une étude
globalisante. D'autres sources d'informations doivent
donc être sollicitées, parmi lesquelles l'archéologie nous
paraît la mieux à même de renouveler les données.
Dans ce domaine spécifique, si des travaux ont déjà été
réalisés dans le Midi, il faut bien dire que ces recher
ches n'ont que rarement été réalisées en liaison avec
une problématique historique clairement posée. L'ap
port documentaire est donc mince et, en tout état de
cause, difficile à utiliser. Il reste à mettre en place une
enquête cohérente qui ne soit plus fonction des décou
vertes occasionnées par les fouilles mais qui organise la
documentation et qui programme ses interventions de
façon thématique. A ce stade se pose donc la néces
sité de définir des problèmes et d'en déterminer les
moyens d'approche.



Eléments d'une problématique.

En premier lieu apparaît le problème de la chrono
logie, qui conditionne tout avancement des connaissan
ces. Si déjà l'Antiquité tardive dispose de peu de don
nées en ce domaine, la période ultérieure en est
presque totalement dépourvue. La faiblesse de l'écrit
rend difficile tout inférence à cette source pour dater les
sites fouillés, et de même,la rareté des documents nu
mismatiques au-delà du IVo s. n'autorise pas à attendre
des éléments de datation précis, du moins dans l'immé
diat. Il reste donc la méthode stratigraphique, qui dans
un premier temps fournira des chronologies relatives et
qui débouchera à moyen terme sur une séquence ré
gionale la plus large possible.

Cette démarche est indissociable de l'étude des
éléments mobiliers, dont la typologie reste à faire dans
bien des cas. L'analyse détaillée et exhaustive des do
cuments de culture matérielle est d'une incidence non
négligeable; hormis ces considérations chronologi
ques, elle débouche sur des données plus larges tou
chant à l'ethnographie, à la culture technique, ou en
core à l'évolution des échanges et des rapports avec
l'extérieur.

Raccrochées à des faits de chronologie absolue,
les séquences stratigraphiques permettront de compa
rer ce qui est comparable, en évitant les raccourcis ou
les récurrences hardis. Ceci étant, l'établissement d'un
cadre de référence chronologique n'est qu'un problème
d'approche, dont la prise en compte est nécessaire
mais seulement préliminaire.

Pour être globalisant, notre projet n'a toutefois pas
la prétention de rendre compte dans leurs aspects les
plus divers de huit siècles chargés d'histoire. Une sélec
tion s'impose donc dans les orientations de la recher
che, qui permette à la fois d'éviter le cloisonnement et la
spécialisation à outrance, stérilisants à terme, et d'éviter
la dispersion et l'inefficacité d'un programme trop vaste.
Notre choix s'est dès lors porté sur un thème central,
l'étude de l'habitat, qui nous paraît à même de débou
cher sur une connaissance large de la période. En cela
nous entendons inverser la tendance qui a souvent
guidé les chercheurs vers des problèmes polarisants
tels que les invasions, la christianisation ou encore les
problèmes funéraires, questions d'importance certes,
mais n'offrant qu'une vision partielle du moment étudié.
Si de tels faits ne peuvent être négligés de par leur
incidence sur l'évolution socio-politique, ils paraissent
devoir être étudiés non plus seulement dans leurs cau
ses ou dans leur forme, mais surtout dans leurs effets.
Nous entendons ainsi les remettre à leur juste place, en
situation dans le tissu social et en premier lieu dans
l'habitat, trame de ce tissu.

L'habitat urbain d'une part permet d'envisager l'in
cidence du fait chrétien sur l'histoire urbaine, en mettant
en relation l'installation du pouvoir religieux et l'évolution
morphologique et topographique de la ville. Implantation
des communautés religieuses, fixation des lieux de
culte, siège cathédral ; tels sont les thèmes à dévelop
per. Parallèlement, une vision plus large sera recher
chée, touchant à la démographie et à la situation écono
mique de la ville: extension/rétraction, rapports
ville/campagne, standing urbain sont à étudier. Les vil
les de Nîmes et Beaucaire constituent les premiers élé
ments de cette enquête et ont donné lieu à plusieurs
études.

Plus encore que le précédent, l'habitat rural paraît
au centre de la question. Après l'effondrement de la
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façade urbaine mise en place par l'état romain, la cam
pagne semble avoir le premier rôle au sein des procès
sus socio-économiques. La naissance et le développe
ment de la paroisse, l'organisation des terroirs, les
modes d'exploitation et les techniques de production
sont à analyser afin de rendre compte du passage de la
structure antique à la structure féodale. La forme de
l'habitat doit permettre d'approcher l'évolution de la so
ciété rurale. Les avatars de la villa gallo-romaine et ses
éventuels prolongements dans la villa carolingienne,
l'affirmation de la structure villageoise, sont les thèmes
essentiels de ce chapitre.

Les moyens de l'enquête.

L'indigence des sources écrites est couramment
invoquée pour expliquer la faiblesse des connaissances
sur cette période. Il faut tout de même nuancer ce pon
cif et noter que les cartulaires livrent une documentation
abondante à partir du XO s., documentation qui,
confrontée aux recherches de terrain, fouilles et pros
pections, s'avère fort utile. Les cartulaires languedo
ciens récemment réexaminés (Nîmes, Aniane, Psal
mody) ont considérablement renouvelé l'approche de
l'habitat rural et du statut des terres. Ces travaux sont le
lieu privilégié pour une collaboration entre archéologues
et historiens, et l'un des domaines les plus prometteurs.

En ce qui concerne les sources strictement ar
chéologiques, la pauvreté de la documentation ne peut
être imputée à l'absence de sites, mais plus certaine
ment à l'absence de recherches de longue haleine.
Qualitativement, il faut bien dire que cette période a
connu jusqu'à une date récente un retard méthodologi
que qui restreint dans bien des cas la crédibilité des
données de fouille. Il faudra donc pallier ces deux dé
fauts par la mise en place d'une recherche program
mée, dont on a vu la problématique, et par l'utilisation
de méthodes rigoureuses à tous les stades de l'en
quête. S'il n'y a pas lieu de s'étendre sur ces considéra
tions méthodologiques, on peut tout de même noter
que les travaux en cours à Lunel-Viel (Hérault) permet
tent d'appliquer des techniques de fouille et d'enregis
trement qui élargissent rapidement l'apport documen
taire de ce type de recherche, et nous obligent souvent
à remettre en question le supposé connu.

Concrètement, nous envisageons l'étude de l'habi
tat de deux façons complémentaires. L'une, détaillée,
portera sur des études de cas, sites choisis en fonction
de leur signifiance ou de leur potentiel informatif. Archi
tecture, urbanisme (au sens large du fontionnement
d'un bâti groupé), modes de production et d'échange,
culture matérielle sont les thèmes principaux de ce cha
pitre. Il est certain que cette démarche, reposant sur
des enquêtes approfondies et sur des fouilles de
grande ampleur, ne peut prétendre aller au-delà de
l'étude de quelques habitats, et qu'elle devra par là ten
dre vers l'établissement de modèles théoriques.

Conjointement et pour aller du particulier au géné
rai, la restitution des densités de peuplement sera abor
dée par la prospection systématique, par l'analyse des
cartulaires et par la toponymie, lorsque celle-ci fournit
des données sûres. L'enquête menée sur la Vaunage
(région de Nîmes) a bien montré la richesse de cette
démarche interdisciplinaire. C'est donc en termes de
restitution du paysage agraire, coefficients d'occupation
des sols et études de terroirs que se pose le deuxième
volet de l'étude de l'habitat, ici essentiellement ru
ral.



Dans la durée, ces approches ont une assise aussi
large que possible en évitant les hiatus. Des études sur
la longue durée sont donc à privilégier, que ce soit sur
des fouilles exhaustives ou sur des prospections à
grande échelle. Ainsi par exemple l'étude entreprise à
Lunel-Viel tend à restituer une évolution continue, de
puis la naissance de l'agglomération gallo-romaine au 10

s. jusqu'à la mise en place de la structure villageoise
aux IXO

- XO s.

Enfin, la cohérence du projet est liée au choix de
l'aire de recherche. S'il est difficile pour cette période de
s'attacher à un territoire politiquement stable, il paraît
tout aussi artificiel de travailler sur une entité géographI
que sans rapport avec les contingences historiques ou
économiques. La taille de l'échantillon mérite aussi ré
flexion. Trop petit, il ne permettra qu'une étude coupée
du support régional ; trop large, il sombrera vite dans
l'extrapolation et sera constitué de pièces disparates.

Le Languedoc méditerranéen et la basse vallée du
Rhône s'accommodent de ces considèrations et s'im
posent à plusieurs niveaux. Zone géographique cornpo-
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site (littoral, plaine, garrigue, Cévennes, couloir rhôda
nien), elle offre un cadre naturel propice à l'étude de
milieux économiquement complémentaires. Il est ainsi
envisageable d'y dresser un tableau regroupant des si
tuations et par là des évolutions différentes. Historique
ment, ce découpage se surimpose à la moitié occiden
tale de la province de Narbonnaise, cadre administratif
antique qui dût marquer longuement le pays. Enfin, la
situation frontalière de la Septimanie permet de poser le
problème des rapports extérieurs, principalement avec
la Provence franque et avec le commerce maritime, no
tamment avec l'Afrique et l'Orient. Cette partie de la
France méditerranéenne sera donc privilégiée dans no
tre recherche, même si elle ne peut prétendre répondre
à toutes les questions. L'approche plus large du Midi
méditerranéen doit nécessairement compléter cette
étude régionale, en s'ouvrant à des recherches collecti
ves.

N.B. : Ce texte constitue le programme de recherche
que j'ai proposé à la section 40 du C.N.R.S. Ces tra
vaux sont menés depuis 1984.



COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

Michel LEJEUNE· avec L. Fleuriot, P.Y. Lambert, R.
Marichal et A. Vernhet - Le Plomb Magique du Lar
zac et les Sorcières Gauloises, Paris, 1985,
93 p.

Ce travail d'équipe, dirigé par le linguiste M. Le
jeune, s'ouvre par un compte-rendu archéologique
dans lequel il est précisé que le Plomb du Larzac fut
trouvé dans une tombe à incinération, datée approxima
tivement de l'an 100 ap. J.-C., qui faisait partie d'une
nécropole située près de l'ancienne ferme de La Vays
sière, dans la commune de L'Hospitalet du Larzac
(Aveyron).

Le texte gaulois gravé en écriture cursive latine sur
les deux faces d'une très mince feuille de plomb fut
d'abord transcrit lettre par lettre par l'inventeur, A. Vern
het, qui remarqua que deux personnes différentes
avaient participé sinon à sa rédaction, du moins à son
tracé. Comme il apparut par la suite que les deux sec
teurs ainsi individualisés par l'écriture correspondaient
sur le plan phonétique à un traitement particulier d'une
consonne nasale, qui en fin de mot prenait chez l'un la
forme m et chez l'autre la forme n, M. Lejeune proposa
de désigner ces deux mains distinctes par les lettres M
et N.

Pour égayer un peu la présente récension, rédigée
par un indigène du Larzac et destinée à des lecteurs
ayant encore en mémoire un slogan célèbre, on pourrait
dire cum grano salis que la première main appartient à
un dénommé GardareM, avec un m final anachronique,
certes, mais réputé occitan, tandis que l'autre est celle
de GardareN, avec un n correspondant à la prononcia
tion authentique du XXe siècle. Cette incidente est
moins saugrenue - c'est le mot qui convient - qu'il n'y
paraît puisque l'évolution phonétique menant de Garda
rem, forme de l'ancien provençal, à Gardaren, forme
des parlers actuels, est fondamentalement la même
que celle que l'on observe en gaulois où pareillement le
m final est passé à n. Avec cette restriction toutefois,
comme le remarque M. Lejeune, que les formes en m
ne sont peut-être pas tant un vestige de l'ancienne pho
nétique gauloise qu'un emprunt au latin de la même
époque, de plus en plus envahissant.

Mais pour être dignes du sujet traité, reprenons un
ton apparemment plus sérieux. A. Vernhet, donc, après
avoir décelé sur ce plomb opisthographe l'intervention
de deux scripteurs, confia sa translittération aux soins
éclairés du paléographe R. Marichal qui s'efforça pa
tiemment, secteur par secteur, d'établir une lecture
plausible du texte, savamment documentée (p. 10-24)

Ensuite, bien que ce ne soit pas l'ordre de présen
tation adopté dans l'ouvrage, le texte ainsi transcrit fut
commenté par deux spécialistes des langues celtiques,
à savoir L. Fleuriot et P.Y Lambert, qui se consacrèrent
respectivement, le premier à un Essai d'interprétation
analytique (p. 44-61) appliqué aux divers mots de l'ins
cription, classés par ordre alphabétique et débouchant
sur une ébauche de traduction ("nous esquissons les
linéaments d'une traduction d'ensemble"), le second à
un Essai d'interprétation suivie (p. 61-83), dans lequel le
texte est examiné à la suite, par mots isolés ou par
groupes de mots.

Au terme de ce double commentaire à la fois très
détaillé et très prudent, que M. Lejeune qualifie de "re-
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cherche herméneutique en devenir", l'un et l'autre de
ces savants linguistes formulent des conclusions paral
lèles: selon le premier, nous sommes "en présence
d'un groupe de prêtresses ou sorcières dont on cher
che par cette tablette à contrecarrer le pouvoir maléfi
que pour certaines victimes", selon le second, "on peut
affirmer qu'il s'agit d'une défixion émanant de person
nes en procès avec un certain nombre de femmes.
Deux d'entre elles semblent avoir joui d'une réputation
de sorcière. La tablette intervient donc dans un conflit
opposant peut-être deux corporations de magiciens,
peut-être distinctes par le sexe". Le Plomb du Larzac
sur lequel apparaissent des traces de pratiques rituelles
(pliage de la feuille, perforation à l'aide d'un clou ou
d'une aiguille destinées symboliquement à fixer l'envoû
tement sur telle ou telle personne) peut donc être classé
dans la catégorie des inscriptions que l'on appelle tabel
lae defixionum, autrement dit "lamelles de plomb magi
ques".

A partir de ces données archéologiques et épigra
phiques M. Lejeune formule quelques intéressantes
constatations:

1 - L'inscription du Larzac, qui enferme "plus de 160
mots", constitue le texte gaulois le plus long qui
nous soit jusqu'à présent parvenu. Qui plus est, ce
texte est bien daté et il est en gros contemporain
des comptes de la Graufesenque publiés par l'abbé
F. Hermet.

2 - Bien que le texte n'ait pas été encore entièrement et
définitivement déchiffré, il apporte d'ores et déjà de
précieux renseignements sur l'état linguistique du
gaulois vers l'an 100, notamment sur la phonétique,
la morphologie et le lexique de cette langue encore
mal connue. Sans compter de nouvelles acquisitions
sur le plan étymologique: c'est ainsi que L. Fleuriot
propose une nouvelle filiation, à partir du gaulois, des
mots français flanelle, garenne et varenne (p. 57).

3 - Sur le plan de la linguistique indo-européenne, le
texte du Larzac enferme un mot nouveau en gaulois,
duchtir "fille", qui est directement apparenté au
substantif germanique de même sens (allemand To
chter, anglais daughter), qui remontent, suivant F.
Kluge, EWDS, à germ. duhteret i.e. dhugater. Ce qui
souligne à quel point le celtique commun et le ger
manique commun étaient proches l'un de l'autre,
bien que, entre temps, le mot duchtir, ainsi attesté
en Gaule à la fin du t" siècle, ait disparu des langues
celtiques d'Irlande et du Pays de Galles. Et M. Le
jeune d'ajouter: "Parallèlement, alors que le vieux
nom sunu ne subsiste plus en celtique moderne,
s'accroît la probabilité qu'on puisse un jour le retrou
ver en celtique ancien". Précisons que "fils" se dit
actuellement Sohn en allemand et son en anglais,
tandis que le gaélique parlé en Ecosse et en Irlande
emploi le mot mac qui apparaît souvent dans les
noms propres tels que Mac Arthur ou Mac Donald.
La parenté ainsi visible dans le vocabulaire concer
nant un domaine aussi essentiel que celui de la fa
mille confirme donc que bien avant leurs contacts
avec les Romains - qui ne connaissent que le mot
latin filia - c'est-à-dire avant leur installation dans la
plaine du PÔ·- les Celtes avaient longtemps vécu
dans le voisinage immédiat des Germains et que ces
deux ethnies ont su préserver intacte une partie de



leur héritage linguistique commun.
Sur le plan de la toponymie et de l'archéologie lo

cales, le témoignage du Plomb du Larzac est particuliè
rement précieux car sa date tardive permet d'expliquer
par exemple pourquoi une fortification du IVe siècle 
sans aucune trace d'occupation antérieure - a été bapti
sée encore à cette date du nom gaulois de Verdun:
preuve évidente que les campagnards du Larzac qui
venaient se réfugier derrière ses murailles, notamment
ceux qui habitaient la ferme la plus proche nommée
jusqu'au XVIIIe siècle Caussanuéjouls (aujourd'hui dite
de Carbon, d'après le nom de l'un de ses propriétaires),
parlaient toujours la même langue.

Sans compter que la parenté linguistique celto
germanique soulignée par le mot duchtir permet de pro
poser pour le nom de lieu Verdun une explication éty
mologique adaptée aux réalités archéologiques. Selon
cette hypothèse, le premier composant Ver pourrait être
rapproché du mot allemand Wehr, d'origine inde
européenne, que l'on retrouve dans le nom bien connu
de la Wehrmacht. Comme le second composant dun a
pour sens premier, selon Vendryès, "colline", le topo
nyme Verdun signifierait "hauteur défensive", "hauteur
fortifiée".

Fig. 1 - Le secteur 1 a.

Après avoir ainsi souligné l'intérêt primordial qui
s'attache à cette publication remarquablement soignée
dans tous ses détails, je formulerai cependant une ré
serve en ce qui concerne son titre. Pourquoi qualifier de
sorcières ces six femmes que L. Fleuriotdénomme plus
justement prêtresses, conformément au texte de Stra
bon sur les Cimbres et à l'exclusion du mot druidesses
qui n'est pas attesté à cette époque en Gaule? Le fait
même qu'elles aient été capables de rédiger un si long
texte, même avec l'aide d'un tabellion professionnel, M
ou N, implique qu'elles étaient exceptionnellement culti
vées, compte tenu de leur environnement social: on
sait en effet les Rutènes étaient alors en très grande
majorité analphabètes, ce qui n'était sans doute pas
leur cas à elles. Sans oublier que dans la région du
Larzac, et plus précisément à Millau, fut intenté au XVe

siècle un procès de sorcellerie contre une femme nom
mée Garine, qui d'après la description qui nous a été
transmise ("On disait qu'elle était devenue folle pour
avoir été trop frappée à la tête par son mari... elle allait
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nue ça et là dans Millau... peut-être ivre" (1), n'était en
rien comparable, ni par sa tenue, ni par son niveau intel
lectuel, à la Severa Tertionicna ou à la Severa et à la
Tertionicna, s'il s'agit de deux personnes distinctes de
notre texte. Puisque ces magiciennes comptent parmi
mes lointains ancêtres du Larzac, qu'il me soit permis
d'éprouver à leur égard une certaine piété filiale et de ne
pas leur donner un nom péjoratif.

La Bastide-Pradines (Aveyron) A.Soutou

1 - Cf. d'Alauzier, Sorcellerie à Millau au XVe siècle, dans Actes du
Congrès d'études de Rodez (juin 1974),Rodez 1975, p. 115-124.

Jean-Luc FICHES - Les maisons gallo-romaines
d'Ambrussum (Villetelle, Hérault) - La fouille du
secteur IV, 1976-1980, Avec des contributions de Ph.
Columeau, M. Feugère, J.-M. Gassend, J.-C. Richard et
J.-C. Roux (DAF. 5), Paris 1986, 140 p., 106 fig.

Alors que le DAF nouveau est déjà arrivé (n° 7,
consacré aux ateliers de potiers médiévaux de l'Uzège,
par J. Thiriot), il n'était pas utile de présenter, à ceux qui
ne l'auraient pas encore lu, le volume consacré à Am
brussum. Nous n'essayerons pas de résumer l'intérêt
du site qui a fait l'objet d'une abondante littérature (pius
de vingt titres depuis 1970) pour aborder le sujet original
de l'étude, les maisons gallo-romaines.

Les données brutes de la fouille sont judicieuse
ment réduites à une documentation essentiellementgra
phique, évitant l'aride exposé des faits archéologiques.
Tout au contraire, l'approche des bâtiments, de leur or
ganisation sera détaillée depuis les conditions d'implan
tation jusqu'à la création d'un modèle d'interprétation:
la maison villageoise gallo-romaine.

Le premier chapitre introduit déjà les tendances qui
se retrouveront dans la vision finale, cette contiguité
constante des traits propres à un substrat indigène et
des effets de la romanisation. Une véritable homogé
néité chronologique, à partir des données céramologi
que et numismatique (catalogue et étude de J.-C. Ri
chard), semble caractériser les maisons A, B et C
construites dans le deuxième quart du 1

er s. ap. J.-C.
(peut-être vers 40) et qui seront abandonnées au début
du Ile siècle.

L'étude architecturale du chapitre 2 confirme dans
sa partie analytique, menée avec les observations de
J.-C. Bessac, le poids important de la tradition locale,
principalement dans les matériaux et leur mise en œu
vre. Des solutions techniques typiquement romaines
sont attestées dans le soin apporté à certaines parties
de la construction, les sols, le décor architectural ou la
toiture.

Le plan le mieux conservé, celui de la maison A,
montre une organisation en trois ailes autour d'une
cour, associée à un bâtiment annexe. On distingue déjà
un secteur d'aménagement soigné (sol en dur, enduit
peint) autour de la cour et des pièces utilitaires à fonc
tions distinctes, comme en témoigne dans un cas la
présence d'un foyer central. Poussant au plus loin l'ef
fort d'interprétation, l'auteur, avec la collaboration de
J.-M. Gassend, s'essaie à la restitution des élévations et
on appréciera la présentation exhaustive de toutes les
hypothèses de reconstitution des volumes. Les solu
tions retenues avec de notables différences techniques
montrent toute la difficulté de l'entreprise et le danger
de figer des vestiges archéologiques dans une seule
image.



Au terme de cette étude exemplaire, on regrettera
l'arrêt de l'exploitation archéologique de l'oppidum,
même si cela correspond à un choix argumenté. C'est
un terrain privilégié pour saisir le processus d'accultura
tion d'une agglomération indigène dont on aimerait
mieux connaître le plan, le développement du secteur
public, les éventuelles spécialisations par quartier. La
contribution de J.-L. Fiches met largement en évidence
les lacunes de la recherche régionale pour les premiers
siècles. Si l'on entrevoit les mutations des structures et
des groupes humains en place avant la Conquête, il est
encore impossible de décrire le processus de mise en
place des établissements ruraux, villre et vici, au mo
ment de la colonisation en profondeur de la Narbon
naise.

Richard Daniel De PUMA - Etruscan Tomb
Groups. Ancient Pottery and Bronzes in Chicago's
Field Museum of Natural History, Mayence 1986,
129 p., 37 fig., 48 pl.

A la fin du XIXe siècle, il n'était pas rare que de
riches ensembles funéraires provenant de tombes
étrusques soient achetés par des collectionneurs pri
vés. Plusieurs de ces mobiliers ont par la suite été ac
quis par des musées: ils ont fait l'objet, ici et là, de
publications souvent importantes pour l'archéologie
étrusque. Si on considère les séries conservées aux
Etats- Unis, les sept tombes présentées ici par R. Daniel
De Puma comptent parmi les derniers contextes iné
dits.

Comme nombre d'antiquité étrusques des collec
tions d'outre-Atlantique, les objets provenant de ces
tombes ont été acquis grâce à l'intérêt et la ténacité de
A.-L. Frothingham. Dans la dernière décennie du XIXe s.,
Frothingham était commissionné par différents musées
américains pour acquérir, notamment en Italie, des sé
ries d'objets découverts ensemble, plutôt que des piè
ces isolées. Les collections ainsi constituées étant des
tinées à servir de support de recherche et d'ensei
gnement sur la civilisation étrusque, les acheteurs atta
chaient plus de valeur à des mobiliers, même modes
tes, mais constituant un ensemble clos, qu'à des œu
vres d'art sans provenance ni contexte. C'est à cette
démarche proprement scientifique, et nettement en
avance sur les idées de l'époque, que les musées amé
ricains doivent d'avoir pu acquérir des ensembles qui
conservent aujourd'hui une bonne partie de leur intérêt
archéologique.

L'ouvrage débute par une brève introduction sur
les formes et la technique des vase conservés à Chi
cago, bientôt suivie par l'inventaire des tombes. Celui
ci, illustré de photographies (complétées par quelques
profils dessinés seulement), comporte pour chaque sé
pulture-une notice générale sur les conditions de la dé
couverte (irrégulièrement rapportées par Frothingham,
mais l'A. publie in extenso, dans l'Annexe 1, les notes
qu'il a envoyées au Musée en même temps que les
objets), une proposition chronologique, et bien sûr le
catalogue proprement dit. Ces notices tiennent le plus
grand compte des indices permettant de juger si le
contexte nous est parvenu ou non dans son intégrité,
ce dont on peut raisonnablement douter dans quelques
cas (Chiusi B par exemple). Ce chapitre, qui occupe
naturellement la majeure partie du livre, est suivi de la

Le chapitre 3 se charge de "meubler" en quelque
sorte la maison A, maintenant reconstruite: le mobilier
recueilli va faire l'objet d'une double analyse visant à
décrire précisément le matériel céramique et métallique
et à tirer des enseignements de sa répartition spatiale. Il
faut souligner l'originalité de la démarche pour une
structure d'époque gallo-romaine, qui bénéficie là des
acquis méthodologiques de la recherche prothohistori
que régionale. La répartition des céramiques, leur pro
portion par pièce proposent une partition de l'espace
qui vient confirmer les premières remarques architectu
rales. Une des salles qui s'ouvrent sur la cour intérieure
est riche en céramique fine alors que la pièce à foyer
central livre une forte proportion de céramique com
mune. Les récipients de stockage (dolium, amphores)
viennent préciser la fonction économique d'une aes
plus grandes pièces de la maison.

La démonstration devient difficilement contestable
si l'on utilise de la même façon la répartition du mobilier
métallique (étude M. Feugère). On retrouve les trois
points forts de l'organisation du bâtiment, l'espace rési
dentiel (objets de parue, d'habillement, de toilette et
mobilier), le secteur d'activité permanente (mêmes élé
ments et vaiselle métallique) et la zone de travail (outils).
La cohérence d'organisation obtenue pour la maison A
trouve des parallèles dans les observations partielles
faites pour la maison B, renforçant ainsi le modèle pro
posé.

L'étude, plus classique, du mobilier céramique ne
doit pas être négligée, puisque J.-L. Fiches nous offre
une abondante documentation datable de la deuxième
moitié du 1

er s. de notre ère, entre 60 et 80. A côté de la
sigillée sud gauloise et des vases à parois fines, on
notera la présence d'une production à pâte calcaire en
gobée, encore peu étudiée, mais attestée dans de nom
breux ensembles régionaux. Pour la céramique com
mune, on retrouvera de nombreux profils caractéristi
ques comme les cruches à bec trilobé, les urnes de
tradition protohistorique, les mortiers à pâte calcaire...
La publication de ce matériel constitue une solide réfé
rence pour une période qui est loin d'être bien
connue.

L'étude du mobilier métallique et de tabletterie of
fre la description précise d'environ 80 objets qui sont
regroupés selon des rubriques utiles à l'analyse spa
tiale: habillement et parure, toilette, vaisselle, mobilier,
jeux et comptage, pêche, commerce, sans oublier le
mobilier militaire cher à M. Feugère.

"De la maison aux hommes" est le titre du délicat
chapitre de conclusion qui va tenter de dégager la spé
cificité de la maison d'Ambrussum et de proposer un
état du processus de romanisation dans le courant du le'
siecle. Les quelques exemples disponibles montrent
que la maison A participe à la diffusion d'un plan type
italien à cour intérieure (comparer Ambrussum avec le
plan de la maison de Sulla à Glanum). Dans ce milieu
maintenant romanisé, l'auteur reconnait dans la pièce à
foyer central, pôle important dans l'organisation du bâti
ment, un phénomène de maintenance de la maison pro-
tohistorique. -

Stade ultime de "urbanisation de l'oppidum, les
maisons à cour intérieurecorrespondraient à un groupe
indigène fortement transformé, plus hiérarchisé. Elles
sont devenues unités de production dont l'économie
pourrait être encore celle des siècles antérieurs. L'étude
de la faune par P. Columeau montre une stabilité dans
les habitudes alimentaires.
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Avoir pu mener à bien ce grand rassemblement
d'œuvres précieuses, emblématiques de ce que repré
sente pour nous l'art des Celtes, const ituait déjà un ex
ploit. Mais c'en était un autre que de pouvoir proposer
aux visiteurs, au cours de l'exposition, puis aux autres,
par la suite, un catalogue de cette qualité. Celui-ci, ri
chement illustré de photos (et notamment d'excellentes
planches en couleur), prolonge véritablement l'exposi
tion en développant certains aspects. Les notices, rédi
gées par les meilleurs spécialistes de l'art et de l'ar
chéologie des Celtes, permettront à ceux qui n'ont pas
pu se rendre à Daoulas de découvrir, grâce à ce beau
catalogue, à quel point les organisateurs ont réussi leur
tour de force.

Xavier BARRAL 1 ALTET, (sous la direction de)- Le
Paysage monumental de la France autour de l'an
mil, Paris 1987, 800 p., 450 illustrations.

En 1987, la célébration du millénaire capétien a
donné lieu dans le cadre d'un colloque international or
ganisé par le C.N.R.S. à deux tables rondes sur la
France de l'an mil.

Ce premier volume en offre un bilan, certe provi
soire dans ses conclusions puisqu'il reflète l'actualité de
la recherche française, mais qui contribue par là même
à un large inventaire régional s'articulant à la fois sur
des monographies et des articles de fond. Le mérite
essentiel de "ouvrage réside me semble-t-il dans le fait
d'avoir enfin concilié après une longue période de dis
cussion, histoire, archéologie et histoire de l'art et ce
après les thèses de P. Toubert, de P. Bonnassie et la
synthèse de R. Fossier qui ont ouvert des débats à la
juste croisée de ces différents domaines.

La première partie constituée par une série de sept
articles est ouverte par Xavier Barral 1 Altet, directeur et
âme véritable de l'ouvrage. Il entreprend un vaste pano
rama de la recherche : historiographie, histoire, archéo
logie et architecture du paysage bâti autour de l'an mil.
Les contributions suivantes sont données par A. Ché
deville, (Le phénomène urbain à la veille d 'une évolution
décisive), M. Bur, (Le château), C. Heitz, (L'architecture
religieuse),(y a-t-il un art de l'an mil !) et X. Barral 1 A1tet
pour (Le décor monumenteti .

Je retiendrai plus particulièrement l'article de G.
Démians d'Archimbaud intitulé Le village et l'habitat ru
ral. Il offre en effet un tour d'horizon complet sur ces
mutations en germe du Xesiècle qui recouvrent à la fois
terres du Sud et terres du Nord. Suivent donc une série
d'exemples monographiques sur la formation et l'iden
tité même de la structure villageoise. L'impression qui
s'en dégage illustre somme toute, la diversité des situa
tions de fond, mais identifie également des fils conduc
teurs, des points de liaison que sont églises, paroisses
et cimetières. C'est vraisemblablement autour du bâti
ment ecclésial que s'effectue la genèse du cadre villa
geois, que se redéploie ou se densifie l'habitat, et ce
bien sûr avec des nuances régionales plus ou moins
prononcées. La présentation de G. Démians d 'Archim
baud, comme celle de X. Barral 1 Altet marque enfin une
étape nouvelle dans l'historiographie de la recherche
médiévale, en montrant par des exemples suggestifs,
les forces de continuité qui font du changement de l'an
mil une évolution moins brutale, du moins pour les pro
vinces méridionales ; phénomène jusqu'alors sous-

description des quelques pièces étrusques isolées (17
céramiques et 21 bronzes) conservés dans le même
musée. L'Annexe Il propose un précieux tableau récapi
tulatif sur les principaux ensembles italiques de l'Age de
Fer (étrusque ou non) mis au jour à la fin du XIXe s.,
avec leur lieu de conservation actuel et leur bibliogra
phie.

L'intérêt de ce livre ne se limite donc pas aux céra
miques et aux bronzes des Vile et Vie s. av. notre ère
qu'il décrit pourtant avec soin : à cet égard, on souli
gnera la qualité d'ensemble-clos que représente la qua
si-totalité des lots étudiés. Au-delà de cette dimension
strictement archéologique, un ouvrage de ce genre
nous interpelle sur le curieux destin de telles séries
d'objets, fabriqués localement ou non, choisis et placés
dans des tombes comme offrandes de valeur, puis
exhumés et revendus à l'étranger, publiés enfin près
d'un siècle après leur découverte. Ces péripéties me
semblent propres à nous rappeler combien la documen
tation qu'ut ilisent les archéologues demeure, quels que
soient leurs efforts, lacunaire, aléatoire et fragile.

Lattes M. Feugère

Au temps des Celtes, v: - l" s. av. J.-C. Catalogue
d'exposition , Abbaye de Daoulas, 1986, 168 p., nbr.
ill.

Le succès de l'exposition de Daoulas, de même
que l'édition de son luxueux catalogue, viennent cou
ronner un projet qui pouvait ressembler à un défi : orga
niser au bout du monde, en Finistère, une grande expo
sition regroupant les pièces maîtresses de l'art celtique
du Deuxième Age du Fer européen. C'est pourtant ce
défi qu'a relevé J.-P. Le Bihan, enseignant et Archéolo
gue Municipal de Quimper. Et l'idée, peu à peu, a pris
corps : les plus grands musées ont accepté de prêter
leurs trésors. Les tombes de Waldalgesheim, Reinheim,
Dürrnberg ; les casques d'Agris, d'Amfrev ille et de Ca
nosa ; le chaudron de Gundestrup...etc., tous ont pris le
chemin de l'Armorique pour l'exposition de Daoulas,
bientôt célèbre. .-

Casque d'Agris,
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estimé du fait même de la coupure disciplinaire qui
existe entre antiquisants et médiévistes.

La seconde partie de l'ouvrage offre un état des
connaissances sur le paysage bâti, constitué région par
région, mettant en scène à la fois des chapitres géné
raux et de simples notices. Nous laisserons de côté
l'ensemble français pour s'attacher . plus particulière
ment aux contributions languedociennes . Ces dernières
sont ouvertes par un article cosigné d'Y. Carbonell
Lamothe, G. Durand-Viguié, F. Journot, O. Poisson et J.
Saquier-Balat. De l'archéologie romantique à la prospec
tion systématique est une synthèse historiographique
de la recherche médiévale régionale et un appel à une
archéologie plus rationnelle liant programmation et pro
blématique chronologique globale. La contribution sui
vante est donnée par Monique Bourin, (Le paysage bâti
dans les campagnes bas-Languedociennes : le temps
de nos incertitudes.) Riche de son enseignement l'au
teur se livre à une discussion pertinente sur la forme de
l'habitat: processus du regroupement villageois, phéno
mène nouveau lié à une migration limitée, produit d'un
lent processus ou création ex-nihilo. L' incastellamento
languedocien est-il en rupture avec l'organisation du ter
roir de la période précédente? Monique Bourin évoque
alors la nécessité de procéder à "une interrogation ré
currente" dans le but d'év iter toute projection des for
mes d'organisation du terroir et de l'habitat mise en
place lors de l' incastellamento , sur la réalité du Xe siè
cle. La documentation textuelle ne distingue pas en ef
fet, l'habitat castrai du XIIe perçu alors comme un habi
tat fortifié pourvu de murs et d'un fossé, caractérisé par
l'abondance de sa population , du castrum ori~inel,

pièce centrale d'une chatellenie. Ce castrum du XII cor
respont en fait à une évolution secondaire de l'habitat
per castra, en somme celui du second âge féodal qui a
ennoyé ces formes premières. L'auteur ne manque pas
d'évoquer le poids des églises dans le paysage bâti de
l'an mil. Les relations entre habitat et église avec sa
fonct ion cimetériale, malgré la multiplicité des paramè
tres, semblent en effet jouer un rôle de premier plan
dans la concentration de l'habitat.

Enfin, on notera tout particulièrement l'appel de
plus en plus pressant effectué vis à vis de l'archéologie
de terrain, qui se révèle être enfin adoptée dans les
mentalités comme dans les faits, et nécessaire pour
toute recherche sur l'histoire du peuplement. Profondé
ment lié à l'évolution des mentualités face au patrimoine
médiéval. C'est d'elle que dépendra pour une large part
le progrès de nos connaissances dans ces domaines.

L'article suivant est donné par Claude Raynaud
Peuplement et habitat dans les campagnes languedo
ciennes. Ce dernier a pu mener une enquête originale
en Languedoc oriental, où, état de fait encore assez
rare dans nos régions, le cadre chronologique considé
rablement élargi .permet de prendre en compte l'em
preinte antique de l'habitat dès le Ille siècle jusqu'à
l'éclosion villageoise du XIIe siècle. Cette étude micro
régionale menée principalement en Vaunage montre
ainsi la solidité d'un réseau d'habitats groupés antérieur
à l'an mil. Bien plus encore, il apparait que les villages
médiévaux s'installent majoritairement sur des habitats
gallo-romains, ce qui vient nuancer ou du moins relativi
ser le phénomène des créations ex-nihilo, sans pour
autant remettre en question la réalité de l'éclosion villa
geoise. Les fouilles menées par l'auteur à Lunel-Viel at
testent une occupation ininterrompue du site depuis
l'époque gallo-romaine, ce qui met en valeur une fois de
plus le poids du substrat antique dans le processus lent
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et contrasté du développement villageois. Enfin, la nou
velle force attractive constituée par l'église est ici mise
en lumière par la stabilité du cimetière depuis le Vie siè
cle. S'il n'est pas encore possible de reconnaitre dès
cette date, la présence ou non d'une église, cet exem
ple précis montre l'importance des zones funéraires et
ecclésiales profondément liées à la nouvelle stabilité de
l'habitat.

Dominique Baudreu nous fait part quant à lui dans
un article intitulé L 'habitat médiéval en Bas Razès, des
recherches qu'il effectue dans une micro-région du Lan
guedoc Occidental , au Sud de Carcassonne. Cette en
quête liée à une thèse universitaire de Illecyle donne par
une documentation en cours de constitution, un premier
tableau de l'habitat pré-castrai, couvrant chronologique
ment les IX-XIIe siècles. Il correspond aux formes de
peuplement immédiatement antérieures aux villages for
tifiés de type castrai apparus au XIIe siècle. Là encore
les données vont dans le même sens. Dans plusieurs
cas, un habitat est lié au couple église-cimetière. Les
couvertures aériennes entreprises par l'auteur nous
éclairent cependant plus précisemment sur la topogra
phie de ces sites. Ces derniers sont entourés de fos
sés, occupés par une église aujourd'hui disparue et par
un ancien cimetière, trop vaste semble-t-il pour n'être
que l'enclos d'une église. L'interprétation de ces sites,
faute de fouilles extensives, n'est encore qu'hypothèse
de travail. D. Baudreu les rapproche des cimetières ha
bités signalés par P. Bonnassie pour la Catalogne du
XIe et rattachée au contexte général de la paix de Dieu
(fin Xe_Xiesiècle), aux enclos sacrés qui offrent leur pro
tection. Peut-on alors risquer d'y voir des amorces d'ha
bitat concentré dont l'église aurait été un pôle initial, et
qui aurait échoué face aux castra, à la sujétion nouvelle
et laïque qui s'installe progressivement sur les hom
mes?

L'apport de l'archéolog ie sera là encore d'un se
cours considérable. Il reste en effet à définir plus préci
sément l'aspect de ces cimetières habités, jusqu'alors
saisis par des prospections de surface et photogra
phies aériennes de fosses ou silos. Il en est de même
pour la chronologie comparée des fossés, de l'église et
du cimetière, de l'habitat.

Florence Journot, à l'origine de plusieurs contribu
tions, s'attache en premier lieu dans un article intitulé Le
peuplement de l'Hérault à une recherche globale sur
l'organisation des terroirs dans le département. Les
commenta ires précis de l'étude s'engagent sur la répar
tition micro-régionale et socio-géographique de l'habitat.
Une utile carte jointe à l'article favorise une réflexion sur
les utilisations du reliefs, les densités de peuplement,
les systèmes de communication et d'exploitations des
sols. L'habitat majoritairement concentré dans la plaine,
son emprise sur le paysage étant favorisé par les terres
alluviales, peut aussi se disperser en manses pour
l'exploitation d'un sol plus découpé par les contraintes
du relieL ,Cette attention particulière liée à l'environne
ment géographique permet une plus large appréhen
sion de la constitution des terroirs, de leur mise en va
leur, structuration en paroisse et seigneurie, en cadre
d'imposition .

Dans un second article, (Les châteaux du Nord de
l'Hérault), l'auteur plus près de ses recherches universi·
taires ,dégage un groupe de châteaux particuliers. Il
s'agit de constructions relativement réduites, bien sou-



L. Schneider

sins au trait et les trames adhésives, couramment em
ployés dans les publications modernes, ne donnent vé
ritablement satisfaction qué dans le rendu de surfaces
de couleurs plates et juxtaposées. Aussi les reproduc
tions à l'aquarelle et à la gouache, largement utilisées
autrefois, suscitent-elles aujourd'hui un renouveau d'in
térêt. Les pièges tendus par les essais de restitution
des décors sont nombreux. Car, malgré les précautions
qui sont prises pour bien différencier, dans un ensem
ble, les fragments conservés et les parties supposées,
malgré les formules prudentes telles que "possibilité",
"hypothèse", c'est le dessin quiwa s'imposer à l'esprit
du lecteur.

M. Dufour (p. 9-15), avec des peintures fragmentai
res de Clermont-Ferrand et H. Eristov (p. 27-31) avec
celles du jardin du Luxembourg à Paris sont confron
tées aux mêmes problèmes de rendu et de restitution.
P. Blanc (p. 75-80) apporte, sur la réintégration des
peintures lacunaires, ses réflexions de restaurateur de
profession. L. Krougly, enfin, présente le dossier techni
que de la restauration des peintures de Nizy-le-Comte.

Les autres communications nous ramènent dans le
domaine de l'étude iconographique. N. Blanc et F. Gury
ont mené une enquête sur la représentation des
Amours dans la peinture provinciale (p. 33-45). Les au
teurs remarquent que si la physionomie des Amours
provinciaux est comparable à celle de leurs frères ita
liens, leur place dans le décor est un peu différente.
L'amour de Cologne, représenté en Bellérophon monté
sur Pégase, est un unicum.

R. Thomas (p. 47-51) fait un intéressant exposé sur
des peintures de Cologne datées du Ile s. La partie es
sentielle de ces documents lacunaires est constituée
par une frise d'environ 1 m de hauteur représentant des
combats navals devant Troie et une scène champêtre
comme le Jugement de Paris. Les scènes de combats
navals n'ont pas de modèles dans les peintures pom
péiennes mais on observe des concordances iconogra
phiques avec des sarcophages iliaques attiques.

Les peintures de Nizy-le-Comte, recueillies au mi
lieu du XIX

e
s. et devenues illisibles sur leur support de

plâtre, viennent d'être à nouveau restaurées sous la di
rection d'A. Barbet qui en a fait l'étude iconographique
(p.53-69). Après le nettoyage minutieux qui a été effec
tué, l'observation approfondie p.ermet de reconnaître
des scènes de chasse aux fauves. L'un des personna
ges grandeur nature, pourrait représenter l'empereur
portant une couronne laurée et un manteau rouge. Exé
cutées sur un fond brossé, ces peintures peuvent être
rattachées à une série provinciale de la Gaule septen
trionnale des Ile et Ille s. après J.-C.

Le dernier exposé, celui de M. Fettweiss-Vienot
(p. 81-91) est consacré à la peinture maya. Les décors
in situ, dégradés par l'humidité ambiante et la végéta
tion tropicale, présentent les mêmes problèmes que les
peintures d'époque romaine lorsqu'il s'agit de réaliser
une copie fidèle sans tomber dans l'interprétation abu
sive. On appréciera les moyens mis en œuvre par l'au
teur, dans des conditions souvent difficiles, pour effec
tuer le relevé de ces vestiges des VIII-Xe s., promis à
une destruction certaine.

Le volume, abondamment illustré, est de présenta
tion agréable et les problèmes de restitution qui sont
traités dépassent le cadre des peintures murales romai
nes.

vent en opus spicatum, fortement perchées et consti
tuées d'un petit nombre de salles (1 à la Roque, com
mune de Cambon et Salvergues; 3 à Mourcairol,
commune des Aires; 3 à Olargues le Vieux et 1 au
Castelas, commune de Saint Julien d'Olargues). Le
contexte historique de ces fondations restel:Jifficile à
saisir. L'auteur propose soit de les rattacher à des créa
tions du haut Moyen-Age sans plus de précision, ou
plus vraisemblablement des débuts de la féodalité. A
une époque ou la structuration en seigneurie semble
avoir été en premier lieu informelle, "fondée sur des
droits sans rapport avec la justice officielle", l'indépen
dance des résidants étant avant tout rendue parla posi
tion topographique des sites, véritablement inexpugna
bles.

Pour terminer ce tour d'horizon Languedocien, il
faut encore citer les contributions d'Anne Trémolet de
Vilers, (Le Gévaudan) ; Jean-Paul Cazes, (L 'habitat rural
en Lauragais); Georges Castellvi, (Les châteaux du
Roussillon), Yves Esquieu, (Béziers, fortification et ré
seau urbain) et les nombreuses notices de P. Alessan
dri, L. Bayrou, G. Bellan, J. Blanc, A. Bonnery, Y. Carbo
nell - Lamothe, C. Gendre, C. Lapeyre, V. Lassalle, J.
Nougaret,R. Saint-Jean, F. Sarret-Bousquet et A. Signoles.

L'ouvrage de Xavier l:::larral 1 Altet se presente donc
comme un véritable dictionnaire, où en tant que tel y est
regroupée une grande quantité d'informations. Il a le
mérite essentiel de faire connaître plusieurs travaux uni
versitaires en cours, de présenter chaque recherche ré
gionale en fonction des données disponioies, d'établir
un inventaire qui n'existait pas auparavant. S'il marque
très certainement les progrès de l'archéologie médié
vale depuis 1961, il constitue à mon sens un nouveau
point de départ, plus rationnel, plus programmable. En
effet et je m'en tiendrai strictement au cadre Languedo
cien, l'on pourrait être satisfait des nombreuses orienta
tions de la recherche médiévale, de la part croissante
qu'elle semble prendre vis à vis d'une archéologie pré
romaine largement dominante. On discerne cependant
dans la diversité des contributions: architecture, his
toire, topographie, organisation territoriale et occupation
du sol, la faiblesse d'une véritable archéologie régio
nale. Les sites fouillés dans une perspective chronologi
que globale sont encore trop peu nombreux, pour ne
pas dire quasi-inexistants, seuls les travaux réalisés à
Lunel-Viel font exception. Lorsque l'on essaie de cerner
l'être et le devenir de ces vastes mouvements de muta
tion, l'on se heurte encore à la réalité même de l'habitat
vécu au niveau du quotidien, l'on perçoit mieux le che
min qui reste à parcourir, chemin maintenant jalonné par
de nombreux points de repère.

Nébian

La peinture murale antique. Restitution et iconogra
phie. Actes du IX

e
séminaire de l'A.F.P.M.A, Paris, 27

28 avril 1985, publiés sous la direction d'Alix Barbet
(DAF 10), Paris 1987, 95 p., nbr. ill.

Le IX
e

séminaire de l'Association Française pour la
Peinture Murale Antique avait pour thème principal le
relevé et la restitution graphique des peintures fragmen
taires ou détériorées. A partir d'exemples concrets, des
archéologues et des restaurateurs de profession ont ex
posé les techniques qu'ils emploient et les ditncurtes
qu'ils rencontrent.

C. Allag présente (p. 17-26), de façon claire, les
différentes méthodes de l'enregistrement graphique et
les inconvénients inhérents à chacune d'elles. Les des-
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Heinz Günter Horn (dir.) - Die Ramer in Nordrhein
Westfalen, Stuttgart 1987, un vol. relié de 693 p.•
559 ill. et 24 pl. coul.

Après "Les Romains en Hesse" (D. Baatz et FR

Marcus Junkelmann - Die Legionen des Augustus.
Der romische Soldat im archaologischen Experi
ment (Kulturgeschichte der antiken Welt, 33), Mayence
1986, 313 p.• 80 pl.

Nombreux sont actuellement les travaux disponi
bles concernant l'armée romaine; mais dans cette
abondante bibliographie, l'ouvrage de M. Junkelmann
occupe sans aucun doute une place à part. Il s'appuie
en effet sur une expérience originale d'archéologie ex
périmentale, dirigée par l'auteur dans le courant de l'an
née 1985: le déplacement. à travers les Alpes. d'un
petit groupe de légionnaires se rendant, en 3 semaines
et à pied, de Vérone à Augsburg (plus de 500 km).

L'opération présente des intérêts multiples; en ef
fet les reconstitutions d'équipement militaire. armement
et paquetage ont énormément progressé ces dernières
années. On peut désormais estimer à sa juste valeur le
poids des différents accessoires indispensables au sol
dat en marche. en tester la solidité et l'usure. C'est ce
qu'ont fait M. Junkelmann et ses 8 compagnons de
route en effectuant les observations quotidiennes qui
donn~nt à ce déplacement toute la valeur d'une .expé
rience scientifique. L'occasion de cette reconstitution
étant fournie par le bimillénaire de la ville d'Augsburg, il
n'était pas facile de trouver le financement d'une opéra
tion de ce type sans tomber dans la "mascarade
pseudo-historique" dont se contentent, trop souvent! les
organismes publics animés de seules préoccupations
touristiques. Grâce au soin extrême apporté à toutes les
phases de la préparation et du dé~o~lement çle l'~xpé
rience, les organisateurs ont pu eviter cet écueil.

Grâce à cet aspect pratique, M. Junkelmann peut
aborder avec un regard neut les différents aspects de la
vie militaire. Tous reçoivent de sa propre expérience un
éclairage nouveau: mais l'intérêt du livre est d'avoir ras
semblé. bien au-delà de l'anecdote, une mine de don
nées extrêmement précises sur l'armée romaine. L'au
teur aborde non seulement les aspects techniques
(sources des reconstitutions, choix effectués). mais
également sociologiques (données soumises au test de
la marche Vérone-Augsburg) : mise à l'épreuve des mo
tivations personnelles, fatigue, place de la vie privée....
etc. Il s'agit donc d'un ouvrage à la fois très complet sur
l'armée romaine. mais toujours de lecture agréable dans
la mesure où l'expérience pratique est souvent pré
sente. Les limites de cette démarche sont celles de
toute reconstitution puisqu'il à fallu prendre position sur
des questions non encore résolues: on lira avec intérêt,
autant qu'avec prudence, le chapitre consacré à l'utili
sation du pilum murale. dont même les illustrations pho
tographiques "en si!uation" (pl. 5.4-5?) ne me semblent
pas vraiment convalncant,es. M~I.s s!, ~~r ~e tels pOln~~
de détails, certains problemes Iles a 1 èquipement mili
taire romain n'ont pas encore trouvé leur solution. ce
livre n'en constitue pas moins un apport de la plus
grande importance à notre connaissance pratique de la
vie quotidienne d'une troupe en marche.

Lattes M. Feugère
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Herrmann dir.) et "Les Romains en Bade-Württemberq'
(P. Filtzinger. D. Planck et B. Càmmerer dir.), les Edi
tions Theiss enrichissent leur collection de monogra
phies archéologiques régionales de ce troisième vo
lume, consacré aux contrées plus septentrionales de la
Rhénanie du Nord et de la Westphalie. Comme les pré
cédentes livraisons de la même série, cet ouvrage est
un recueil de rubriques convenues, dont la rédaction a
été confiée ici à plus d'une trentaine de collaborateurs.
Le plan comporte. comme à l'habitude, une partie intitu
lée "Généralités", qui représente en fait les synthèses
thématiques, et une autre dite "archéologique", qui
consiste en notices de sites très abondamment illus
trées de plans, vues de fouilles ou de mobilier.

La première partie regroupe. après une historiogra
phie régionale rédigée par C.B. Ruger, deux importan
tes contributions sur l'histoire militaire de la basse vallée
du Rhin. par J. Kunow et M. Gechter. Le destin de cette
partie du Nord de l'Europe se joue en effet en 16 av.
notre ère, au moment où l'offensive de Drusus conduit
les Romains à appuyer sur le Rhin, jusqu'à son embou
chure sur la Mer du Nord, une frontière qu'ils défendront
jusqu'à la fin du Ille siècle. Durant ces trois siècles d'oc
cupation militarisée, le limes sera au centre de l'organi
sation administrative et économique de la Rhénanie.
Les différents aspects évoqués dans le dernier chapitre
de cette première partie (peuplement, voies de commu
nication, productions vivrières et artisanales, com
merce, vie privée) sont donc logiquement conditionnés
par la politique romaine dans la région.

La seconde partie est constituée d'un "dictionnaire"
des sites, fouilles et musées où sont rassemblés, dans
l'ordre alphabétique du nom de la commune (suivi de
l'abréviation du "Land", les notices des principaux gise
ments archéologiques régionaux d'époque romaine. Ce
répertoire, fort de 336 pages, représente une banque
de données de la plus grande utilité pour accéder rapi
dement à des informations de type synthétique ou prati
que: histoire résumée, souvent illustrée d'un plan et
enrichie d'une bibliographie pour les sites; exposé des
principales collections, horaires d'ouverture et référen
ces des guides disponibles pour les musées.

Il s'agit donc. tant pour la première que la seconde
partie, d'une œuvre collective; la formule était la seule à
permettre la mise en forme d'un ouvrage aussi complet
et équilibré; de plus. sa publication dans une série pose
les bases d'une véritable encyclopédie de l'archéologie
romaine en Allemagne. Cette présentation. qui est éga
Iement celle du volume sur "Les Celtes en Bade
Württemberg" (K. Bittel, W. Kimmig et S. Schiek dir.), a
servi de modèle à l'Association Française pour l'Etude
de l'Age du Fer en France (AFEAF) pour mettre en route
un projet de livre similaire sur "Les Celtes dans le Nord
Est de la France". L'entreprise est tout à fait méritoire,
dans la mesure où l'archéologie allemande repose sur
des structures qui rendent possible ce type de publica
tion, mais qui n'ont pas leur équivalent chez nous. Quoi
qu'il en soit, ce nouvel ouvrage sur l'occupation ro
maine en basse Rhénanie et en Westphalie est à la fois
un livre de référence très utile et complet, en même
temps qu'un ouvrage de lecture agréable. On remer
ciera donc les auteurs qui ont contribué à cette œuvre
de qualité, tout en souhaitant qu'ils aient chez nous as
sez d'émules pour que de telles sommes puissent un
jour paraître en France.

Lattes M. Feugère



Valentin Rychner - Auvernier 1968-1975. Le mobi
lier métallique du Bronze final, formes et techni
ques (Cah. Arch. Romande, 37), Lausanne 1987,
198 p., 35 pl., 13 fig., 3 dépl.

Depuis la thèse d'état de V. Rychner, publiée en
1979 (1), 432 objets de bronze ont été mis au jour dans
les fouilles d'Auvernier, dotant ce site de l'une des prin
cipales collections de référence pour l'étude du mobilier
métallique du Bronze final en Europe continentale. L'en
semble de la documentation se classe en effet dans le
Hallstatt B final (B2 ou B3), ou Bronze final IIIb pour les
archéologues français. L'étude dendrochronologique
d'Auvernier/Nord montre que les arbres utilisés pour la
construction des maisons ont été abattus entre 878 et
850 av. J.-C. Le livre de V. Rychner ne prétend donc
apporter aucune précision à notre connaissance de la
chronologie du site ou à celle du mobilier en bronze de
cette époque. Il entend, au contraire, profiter de ces
circonstances exceptionnelles pour élargir l'étude, en
intégrant les données techniques, et s'appuie sur une
très forte proportion d'analyses spectrographiques
(près d'un tiers du total des objets) pour "confronter
typologie interne et typologie externe traditionnelle"
(P. 11).

L'ouvrage est donc articulé, après une brève intro
duction, en 3 parties principales : circonstances des dé
couvertes (§.2) ; analyses spectrographiques (§.3); et
enfin description et discussion du matériel (§.4), suivi du
catalogue proprement dit. De 1969 à 1975, le prélève
ment du mobilier a bénéficié à Auvernier de soins de
plus en plus poussés, depuis la simple (et quelque peu
"brutale") récolte, effectuée à la suceuse, en 1969, jus
qu'aux fouilles micro-stratigraphiques en polder artificiel
lement asséché de 1974/75. Notons ici que, comme à
l'ordinaire, les fouilles les plus minutieuses, qui ont ap
porté les données les plus précises sur l'évolution du
site et la nature de sa sédimentation, en sont pas celles
qui ont livré le plus de mobilier métallique. La majeure
partie des objets en bronze provient, en fait, d'un dépôt
de 194 pièces découvert dès 1971, et dont on ne pos
sède malheureusement aucun relevé en place.

Les analyses physico-chimiques présentaient
donc, dès le départ, une possibilité de recherche plus
prometteuse que l'examen des objets dans leur
contexte. Les découvertes d'Auvernier, et en premier
lieu le dépôt de 1971, constituent en effet un véritable
ensemble homogène, sur lequel on pouvait tester un
certain nombre d'idées reçues concernant la métallur
gie et les échanges au Bronze final. L'Auteur, qui a
commencé par faire effectuer 5 séries d'analyses d'un
même lot d'objet par 5 laboratoires différents, consacre
à cette question un chapitre extrêmement fouillé (p. 21
38), qui résume 6 années de recherche de laboratoire
en tentant d'en extraire la substantifique moëlle. Il s'agit,
comme on sait, d'une démarche relativement lourde,
dans la mesure où elle exige à la fois de gros moyens
(nécessité d'obtenir des données assez nombreuses
pour constituer une base statistique fiable) et une ré
flexion à la fois prudente (pondération des résultats), et
rigoureuse. La discussion, menée ici au meilleur niveau,
risque cependant de décevoir quelques lecteurs. Le
principal résultat de ces analyses (mais il est de tout
premier ordre), est de montrer que la métallurgie du
Bronze final, au moins dans cette région, n'est pas le
"pot-pourri" que quelques auteurs se sont parfois com
plu à décrire, restreignant ainsi l'intérêt d'analyses de
composition aux seules périodes archaïques de la mé
tallurgie (chalcolithique et Bronze ancien). Les bronzes
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d'Auvernier montrent, au contraire, des alliages tout à
fait homogènes: cette seule observation pose de façon
très sérieuse le problème des refontes et de l'approvi
sionnement des bronziers en matière première. Il sem
ble que les bronziers alimentant le site d'Auvernier aient
très précisément maîtrisé la composition' de leurs pro
duits, ne se permettant que des variations infimes dans
la proportion relative des composants (la plus notable,
dans le cas des phalères, s'explique sans doute par les
contraintes techniques du façonnage et du décor).
Cette situation correspond vraisemblablement à une
production massive, alimentée de façon constante par
la ou les mêmes sources de matière première.

L'origine du cuivre et de l'étain ne se laisse d'ail
leurs pas déceler facilement : il nous manque encore,
pour ce faire, la cartographie complète des gisements
métallifères disponibles en Europe continentale, et les
séries d'analyses d'ensembles contemporains qui nous
permettraient d'apprécier la variation des traces en
fonction d'approvisionnements différents. Les analyses
d'Auvernier permettent au moins d'établir qu'à l'échelle
régionale et pour chaque période de cette transition
Bronze final/Premier Age du Fer, les bronzes du site et
des environs présentent des caractéristiques homogè
nes. Bien loin de constituer un gigantesque creuset
dans lesquel les refontes d'objets anciens masque
raient toute unité significative, l'économie du Bronze fi
nal témoigne ici d'un système cohérent, dont les plus
faibles variations peuvent être sensibles dans les analy
ses d'objets métalliques. L'examen morphologique
confirme d'ailleurs cette conclusion dans la mesure ou
seulement 5 objets sur 432 présentent une typologie
antérieure au BF IIIb.

Le chapitre 4, qui clôt l'ouvrage, comprend l'ana
lyse typologique et technique de tous les objets, regrou
pés par grandes classes morphologiques. Les données
d'inventaire (référence à la fouille, mais aussi mensura
tions et poids) sont très commodément regroupées en
regard des planches. Si on peut souligner la présence
des 24 phalères, pour la plupart décorées, qui consti
tuent l'ensemble le plus spectaculaire des bronzes
d'Auvernier, c'est surtout le soin minutieux apporté à
chaque section de ce chapitre qui en fait l'intérêt princi
pal.

La qualité des recherches menées à Auvernier de
puis de nombreuses années permettait à V. Rychner de
en pas se limiter à un catalogue des bronzes décou
verts sur le site depuis le début des fouilles. On aura
compris que son propos dépasse largement la descrip
tion (pourtant indispensable) du mobilier, et que son
livre représente une approche très novatrice de ce type
de démarche: elle illustre en effet tout ce que peut ap
porter l'étude approfondie d'ensembles à la fois homo
gènes et numériquement importants, par rapport à l'in
térêt beaucoup plus limité de trouvailles "isolées", même
si elles ont été recueillies dans un contexte bien connu.
Ce paradoxe, qui n'est qu'apparent, n'est pas le moin
dre intérêt des recherches de cette ampleur, quand el
les sont menées comme à Auvernier avec autant d'am
bition que de rigueur.

Lattes M. Feugère

(1) V. Rychner, L'Age du Bronze final à Auvernier (lac de Neuchâtel,
Suisse). Typologie et chronologie des anciennes collections conser
vées en Suisse (Cah. Arch. Romande 15-16), Lausanne 1979,
2 vol.



L. Allason-Jones et M.C. Bishop - Excavations at
Roman Corbridge. The Hoard (English Heritage,
Arch. Rep. nO?), Londres 1988, 117p., 113fig.

J.-C. Coulston (dir.) - Military Equipment and the
Identity of Roman Soldiers. Proceedings of the
Fourth Roman Military Equipement Conference
(BAR.S-394), Oxford 1988, 341 p.,nbr. iII.

31

Figure - Eclaté du dépôt de Corbridge au moment
de son enfouissement (dessin P. Connolly; d'ap.
L. Allason-Jones et M.C. Bishop, fig 8.)



Les archéologues anglais ont montré depuis près
d'un siècle un intérêt prononcé pour l'étude de l'armée
romaine, se distinguant en particulier, notamment de
leurs contemporains français, par une approche sou
vent plus pratique, voire technique. Leurs travaux ont
ainsi joué un grand rôle dans l'élaboration, puis l'affine
ment de nos connaissances sur l'équipement militaireet
l'armement romains l'apport qu'illustrent à nouveau, de
façon tout à fait marquante, les deux ouvrages présen
tés ici.

Le premier constitue la monographie d'un dépôt
qui a fourni, entre autres mobiliers, les éléments de plu
sieurs cuirasses segmentées (Iorica segmentata). L'im
portance des vestiges et leur bon état de conservation
sont tels qu'ils ont autorisés, pour la première fois, une
reconstitution satisfaisante de ce type de cuirasse,
après plusieurs essais erronés basés sur les représenta
tions figurées ou sur des découvertes trop fragmentai
res. Les cuirasses ont été déposées dans l'Antiquité,
repliées et démontées, dans un coffre en bois d'aulne
dont la construction ne nous est connue que par les
empreintes de bois conservées sur les renforts d'angles
en fer; ses dimensions étaient d'environ 88x58 cm,
pour une hauteur supérieure à 41 cm (aucune trace du
couvercle n'a été retrouvée). On suppose qu'il a été
enfoui avec tout son contenu lors d'un abandon du
camp, vers 130-138 av. J.-C., afin de soustraire à des
récupérateurs éventuels de matériel provisoirement inu
tile ou qu'on ne souhaitait pas emporter.

Outre les cuirasses, le coffre contenait une quan
tité d'armes: plusieurs dizaines de pointes de lances en
fer, dont une série liée en botte à l'aide d'une corde;
des pointes de traits (catapulte ou autres); un pilum
fragmentaire; des éléments de fourreaux d'épées et di
verses pièces d'équipement militaire. On y a également
découvert bon nombre d'outils, un seau en bois, une
poulie, une lampe en fer, les vestiges de plusieurs ta
blettes et d'un papyrus, des pions de jeu...etc. Cet in
ventaire ne correspond pas exactement à ce que l'on
entend par un dépôt d'armurier (comme celui de
Künzing), mais il est sans aucun doute en rapport avec
l'existence d'une fabrica comme on devait en trouver
dans tous les camps militaires. L'artisan utilisant ce ma
tériel devait être capable de fournir à la demande les
pièces nécessaires à l'armement des soldats, mais
aussi de les réparer.

Près d'un quart de siècle après sa mise au jour, la
trouvaille de Corbridge reçoit donc l'étude détaillée
qu'elle méritait. Malgré le laps de temps écoulé depuis
la fouille, L. Allason-Jones et M.C. Bishop ont réussi à
mener à bien un travail étonnant. On soulignera ici la
qualité des contributions dont ils ont pu bénéficier (C.
Daniels, J. Watson et J.P. Wild), et dont on pourra se
faire une idée grâce à l'éclaté du dépôt dessiné par P.
Connolly, reproduit ci-dessous. Cet auteur a également
réalisé, en collaboration avec feu H. Russell Robinson,
les spectaculaires reconstitutions et dessins éclatés des
cuirasses (fig. 23 et 24).

Le second ouvrage représente les actes de ren
contres qui se tiennent désormais selon un rythme régu
lier, les Roman Military Equipment Conferences (RD
MEC). Cette Journée d'Etude, tenue à Cambridge en
1986, était consacrée au problème des rapports qui
existent entre l'identité du soldat romain et son équipe
ment. Question de tous temps fondamentale, puisque
la notion d"'uniforme" comme norme indispensable à
l'existence d'une armée n'apparaît pas, en Europe occi
dentale, avant le milieu du XVIIe siècle, et que dès l'Anti-
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quité il était évidemment nécessaire de pouvoir détermi
ner le statut, mais aussi le grade et sans doute l'origine
d'un soldat grâce à certains détails de son équipement.
C'est aux divers aspects de cette problématique, appli
quée à l'archéologie de l'armée romaine dans les pro
vinces, que s'attachent successivement J.C. Coulston
("Three legionaries at Croy Hill"), A.G. Poulter ("Certain
doubts and doubtful conclusions : the lorica segmen
tata from Newstead and the Ant6nine garrison"), C. van
Oriel-Murray CA fragmentary shield cover from Caer
leon"), M.C. Bishop CCavalry equipment of the Roman
army in the first century A.D."), L. Allason-Jones ("Small
finds from turrets on Hadrian's Wall") et NP. Wickenden
("Some military bronzes from the Trinovantian civita:f').
L'importante étude de S. James, "The fabricae: state
armes factories of the Later Roman Empire", présentée
à la ROMEC 1984, a également été incluse dans ce
volume bien qu'elle en dépasse sensiblement les objec
tifs thématiques.

Sans entrer ici dans le détail de chaque contribu
tion, il convient de souligner que certaines d'entre elles
comme l'étude du harnais militaire du l" siècle par M.C.
Bishop, ou celle des manufactures d'armes de l'Anti
quité tardive par S. James constituent des synthèses
sur le sujet traité. Leur présence ici rend à elle seule ce
recueil indispensable à toute personne s'intéressant à
l'équipement militaire romain. Pour le fond, il est évident
que le titre de l'ouvrage met le doigt sur l'une des ques
tions essentielles qui se pose actuellement aux spécia
listes de l'armée romaine, et que de ce fait la réponse
apportée ne peut être univoque. Les différents travaux
regroupés ici ont le mérite d'utiliser, chacun à leur ma
nière, une approche différente de cette problématique.

Ces deux ouvrages, venant après bien d'autres
(2), témoignent donc des progrès constants qu'accom
plit depuis de nombreuses années la recherche an
glaise consacrée à l'armée romaine et aux vestiges mo
biliers qui la caractérisent. Le retard français dans ce
domaine s'explique à la fois par l'absence de frontière
romaine sur le territoire de notre pays, mais aussi par un
désintérêt très réel de toute une génération d'archéolo
gues pour le petit mobilier des fouilles gallo-romaines;
de ce fait, l'information qu'on pourrait en tirer est régu
lièrement sous-estimée dans les publications, quand
elle n'est pas plus simplement passée sous silence. Es
pérons donc que la lecture de ces deux ouvrages
éveille la curiosité des fouilleurs pour ce type de docu
ment, et que les travaux à venir leur accordent chez
nous, comme outre-Manche, l'attention qu'ils méritent.

Lattes M. Feugère

(1) Voir M. Feugére, l'équipement militaire et l'armement romains, re
cherches et travaux récents en Grande-Bretagne, dans Cah. Arch.
LOire,2, 1982, p. 79-85.

(2) Outre la publication du dépôt de Corbridge présentée ci-dessus,
voir L. Allason-Jones et R. Miket, The catalogue of small finds from
south shields Roman Fort, Newcastle 1984; M.C. Bishop (dir.). The
Production and Distribution of Roman Military Equipment (Procee
dings of the Second Roman Military Equipment Seminar)(BAR S-275),
Oxford 1985; M. Dawson (dir.), Roman Military Equipment: The Ac
coutrements of War (Proceedings of the Third Roman Military Equip
ment Research Seminar (BAR S-336), Oxford 1987.

Colin Hayfield: An archaeological survey of the
parish of Wharram Percy, East Yorkshire. 1. The
evolution of the roman landscape. British Archaeolo
gical Reports, British Series, 172. 1987 ; 205 p, et 109 fi
gures.

Autour du fameux habitat romain et médiéval de



Wharram Percy, dans le Yorkshire (Hurst 1956), se dé
veloppe depuis 1974 un programme d'archéologie du
paysage. Le présent ouvrage constitue le premier d'une
série de bilans consacrés à cette enquête, mais il s'agit
du cinquième volume consacré à l'ensemble des pro
blèmes abordés à partir du village fouillé. Entrepris dans
le but de situer l'habitat dans son contexte géo
historique et socio-économique, ce travail englobe six
communes actuelles correspondant globalement à
deux paroisses médiévales. Dans le temps, la recher
che s'est voulue diachronique, ne voulant privilégier au
cune période afin de mieux saisir les longs processus,
les continuités et les ruptures. Ce premier volume témoi
gne bien de l'efficacité de ce choix, qui permet d'abor
der l'étude du paysage à l'époque romaine sans mé
connaitre l'importance de l'héritage protohistorique, tout
en saisissant l'impact des aménagements du début de
notre ère sur l'organisation de l'habitat postérieur, aux
époques saxonne et médiévale. Par ailleurs la formation
de l'auteur, géographe à l'Université de Birmingham,
souligne la nécessité de mener une telle enquête de
façon pluri-disciplinaire, en confrontant les données ar
chéologiques aux apports des autres Sciences de la
Terre.

L'ouvrage se divise en trois parties, la première
présentant et discutant les choix méthodologiques et
les problèmes d'interprétation du mobilier archéologi
que (p. 1-28). Pour la collecte des données, trois techni
ques sont mises à contribution: prospection au sol,
prospection au magnétomètre, photographie aérienne.

L'ampleur du territoire à explorer a suscité la mise
au point d'une démarche souple, adaptable aux condi
tions d'observation tout autant qu'aux objectifs. Trois
niveaux de prospection au sol ont ainsi été mis en œu
vre. Une prospection rapide, aux passages espacés
d'une centaine de mètres, a été réalisée dans les sec
teurs soumis à une étude préliminaire (méthode A). Une
prospection plus fine, en rangs espacés de 20 mètres,
a surtout été mise en œuvre pour identifier et dater les
structures observées sur les photos aériennes (métho
de B). Enfin, une prospection en quadrillage de 10 x
10 m s'est attachée à l'étude détaillée des principaux
habitats (méthode C). Il ne s'agit donc pas d'une en
quête systématique et exhaustive, mais la rigueur de
l'enregistrement des données et leur abondance four
nissent tout de même un solide fondement à l'analyse.
Favorisée par le climat humide et par les cultures, la
photographie aérienne livre une puissante contribution,
révélant sur de nombreux sites des plans d'habitats et
surtout des limites de champs et des chemins. Enfin,
d'importantes campagnes de prospection au magnéto
mètre fournissent des plans de réseaux parcellaires, da
tés par des sondages dans certains cas. La question
des datations, cruciale pour une enquête qui veut dé
passer le stade de l'inventaire descriptif, est abondam
ment discutée dans cette partie introductive. Sont en
suite présentés les conditions de l'étude du mobilier
céramique et les critères de datation des sites. Cette
partie apparemment purement méthodologique est fon
damentale : elle constitue la caution de toute la suite de
l'ouvrage.

La deuxième partie (p. 29-175) est un copieux ca
talogue des sites, qui sont parfaitement présentés et
analysés dans une série de notices. Commentaire topo
graphique, description des structures révélées par les
photos et le magnétomètre, étude du mobilier cérami
que, le tout abondamment illustré. Au fil des notices
apparaît nettement l'interaction des diverses techniques
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mises en œuvre, comme par exemple dans l'étude du
site de Wharram Grange, habitat occupé dès l'Age du
Fer, puis romanisé avec l'installation d'une grande villa,
occupé ensuite de façon sporadique à l'époque
saxonne. A Birdsall High Barn, c'est une ferme à enclos
qui apparaît, occupée comme dans d'autres cas voisins
dès la fin de l'Age du Fer et jusqu'à la période saxonne.
Sur ce site, après les photos aériennes, une campagne
de 11 sondages de 3 x 1 m alignés a permis de relever
en détail l'organisation d'un réseau de fossés, de le
dater, d'identifier le paléosol romain et de mettre en
évidence l'existence de cabanes en matériaux légers.
Bel exemple d'efficacité et de résultats, au moindre
coût! Bien plus que l'énoncé aride de données, chaque
notice constitue une véritable petite monographie de
site, avançant des hypothèses qui seront synthétisées
dans la troisième partie.

Celle-ci reprend et développe la hiérarchisationdes
sites abordée dans l'introduction. L'habitat s'organise
selon trois modèles: la ferme, la villa et le village. Quan
titativement, c'est la ferme qui domine le paysage, avec
20sites parmi les 26 recensés. Fréquemment entou
-ées d'un enclos et de réseaux parcellaires, les fermes
sont le fondement de l'économie agraire. Occupées
oarfois depuis la fin de l'Age du Fer, elles connaissent
.me relative stabilité à l'époque romaine. Il ne faut pas
pour autant mésestimer le village, dont on ne compte
que quatre exemples, mais qui semble jouer un rôle
important de par l'ampleur des sites et par leur longé
vité. Ces villages semblent en effet plonger leurs raci
nes dans l'Age du Fer, et ils ne seront pas abandonnés
avant la fin du Moyen Age. L'importance quantitative du
village semble d'ailleurs sous-évaluée, plusieurs sites
étant masqués par des constructions encore occupées.
interdisant les observateurs archéologiques. Le village
apparaît donc comme un élément stable du peuplement
rural dans la région, sans que l'on puisse négliger les
modifications morphologiques successives, qui trans
paraissent grâce aux fouilles de Wharram Percy. La villa
occupe une place bien modeste: deux sites seulement,
et abandonnés tous deux à la fin de l'Antiquité. Seule la
villa de Wharram Grange connaitra une brève et ponc
tuelle fréquentation à l'époque saxonne. Le modèle ro
main du grand domaine n'a donc qu'un très faible im
pact sur l'organisation de la société rurale,où la tradition
semble l'emporter sur l'innovation.

Malgré son réel intérêt, cette analyse déçoit un peu
par le schématisme de la hiérarchie des sites (p. 189
190). Eu égard à la richesse de la documentation, une
étude socio-économique plus fine aurait pû être tentée
au moyen d'une analyse factorielle, à la façon dont cela
a été réalisé récemment en Beaucairois (Bessac 1987).
De même, la partie consacrée à l'étude des conditions
d'implantation des habitats et de l'impact du site
(p. 186-188) paraît rapide et ne constitue pas une vérita
ble approche "sitologique".

Les pages consacrées à la mise en valeur des ter
res et aux traces parcellaires sont beaucoup plus percu
tantes et constituent l'un des apports essentiels (p. 192
196). En particulier, la finesse des prospections
réalisées dans certaines zones souligne l'ampleur des
épandages de déchets domestiques à des fins d'amen
dement des sols, ceci dès la fin de l'Age du Fer. Aux
abords de plusieurs habitats, des zones d'épandage de
200 à 300 ha ont ainsi été mises en évidence. La conti
nuité de ces apports dans les champs, jusqu'au Moyen
Age, témoigne de la stabilité des surfaces mises en
culture. De cette pérennité découle la difficulté de data
tion des parcellaires en échelle (fig. 1) observés. En
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Figure 3 . Modèle théorique de l'organisation spatiale (p. 198).
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Figure 1 . Birdsall Brow; plan des parcelles en échelle (p. 60).

l'absence de fouille excepte l'exemple évoqué plus
haut, il est bien difficile de dater ces structures enfouies
aux moyens des ramassages de surface. La chronolo
gie relative situe toutefois ces réseaux antérieurement
aux champs de l'openfield médiéval qui les oblitèrent.

Bibliographie:

Hurst 1956: J. G. Hurst, Deserted Medieval Villages and
the excavations at Wharram Percy, R.L.S. Bruce-Mitford
édit., Recent Archaeological Excavations in Britain,
1956, p.251-273.

Bessac 1987: J.C. Bessac, M. Christol, J.L. Fiches et
allii, Ugernum, Beaucaire et le Beaucairois à l'époque
romaine, A.R.A.L.O., cahier 15, Caveirac, 1987.

Je conclurai comme l'auteur, en soulignant l'as
pect provisoire de cette première synthèse. Les recher
ches se poursuivent autour de Wharram Percy, et l'on
peut en attendre beaucoup. Mais d'ores et déjà, c'est
une belle leçon d'Archéologie que cet ouvrage.

Claude Raynaud.

C.N.R.S., Centre Camille Jullian.

Emilie RIHA - Romisches Toilettgerat und medizi
nische Instrumente aus Augst und Kaiseraugst
(Forschungen in Augst Bd. 6), Augst 1986, 113 p.,
35 fig., 74 pl.

1
100m

10011
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Wharram Le Street Vil/a

Figure 2 . Enclos et parcelles sur la villa de Wharram le Street
(p. 182).

En dernier lieu, l'auteur se pose la question délicate
de l'organisation de l'espace et de sa limitation (p. 196
200). De diverses façons, c'est le village qui semble
s'imposer comme centre des terroirs, villes et fermes
n'occupant qu'une position secondaire à cause de leur
marginalité: les villa - ou de leur modestie - les fermes:
Sans pouvoir être formellement démontrée, cette hypo
thèse paraît vraisemblablé et permet à C. Hayfield de
proposer un modèle théorique pour le fonctionnement
de la campagne (fig. 3). Démarche abusivement récur
rente, trop influencée par le schéma médiéval, diront
certains, simplification outrancière diront d'autres. Il n'en
demeure pas moins une tentative ambitieuse, certes
simplificatrice, mais productive d'interrogations à même
d'orienter la poursuite des travaux. L'archéologie de ter
rain ne peut en effet progresser sans cette théorisation,
permettant de dépasser les études de cas pour tendre
vers la compréhension des formations sociales.

Venant après les fibules romaines (1) et les cuillè
res (2), ce nouvel ouvrage de Mme Riha précède de peu,
nous annonce A. Furger dans son introduction, la publi
cation déjà sous presse des bijoux et parures diverses.
Ainsi se trouve solidement assurée la position des fouil
les d'Augusta Raurica comme site de référence pour
l'étude des petits mobiliers d'époque romaine. Il est vrai
que la colonie antique d'Augst et le fort de Kaiseraugst,
appuyé sur le Rhin tout proche, ont bénéficié de plu
sieurs décennies de fouilles à peu près continues. Les
archéologues et historiens y disposent donc de centai
nes de contextes bien datés qui fournissent une base
solide aux études typologiques entreprises à partir de
ce gisement.

Les objets de toilette, d'abord envisagés seuls,
n'ont pu être séparés ici des instruments médicaux; en
effet, les trousses chirurgicales les plus spécialisées
contiennent très fréquemment des objets comme des
spatules, des palettes à broyer ou des pincettes, qui
sont couramment utilisés pour la toilette, dans un
contexte non médical. Il était donc préférable d'adopter
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le parti de l'auteur et de regrouper dans un même vo
lume, par catégories fonctionnelles, tous ces instru
ments.

Les objets de toilette proprementdits, qui ne repré
sentent que 13 % des 681 pièces publiées ici, com
prennent des miroirs, peignes, strigiles, nécessaires de
toilette, rasoirs et cure-dents. Un deuxième groupe, de
loin le plus abondant, est constitué par les instruments
servant à la fois aux soins corporels et aux médecins,
que ce soit pour l'examen des malades ou dans la pré
paration des remèdes, il s'agit des pincettes, pilons,
palettes, cure-oreilles, sondes-cuillers et sondes
spatules. Ces instruments représentent à Augst 77 %
des objets regroupés dans l'ouvrage. Les ustensiles à
usage strictement médical ou chirurgical, en revanche,
n'atteignent que 10 % du total. Aucun de ces objets
n'ayant été retrouvé à Augst dans un contexte explicite
ment médical (trousse chirurgicale, ou tombe de méde
cin), leur identification repose ici exclusivement sur des
comparaisons typologiques; ils comprennent des scal
pels, des couteaux de type particulier, des agrafes et
des crochets, des sondes auriculaires et autres, des
pinces. On notera la présence de deux cachets d'ocu
listes, d'une pince à castrer et de quelques autres ins
truments tout aussi spécialisés, dont la présence
s'explique mal en dehors de tout contexte médical. Il
faut donc admettre, d'une part, que des médecins ont
pu égarer ou céder des objets conçus pour leur propre
usage; mais aussi, d'autre part, que des instruments
même spécialisés pouvaient trouver, dans la vie cou
rante, une utilisation secondaire parfois très différente
de leur fonction réelle.

L'étude de chaque catégorie d'objet est précédée
d'une notice générale sur l'usage et l'évolution de l'ins
trument considéré. Vient ensuite le catalogue qui four
nit, outre la description de chaque objet, son contexte
et sa datation. Quelques parallèles particulièrement par
lants sont illustrés dans le texte, les dessins des objets
d'Augst étant pour leur part regroupés sur les planches
en fin de volume. L'étude archéologique est complétée
par des examens techniques et des analyses (dues à
M. Joas, J. Schibler et W.B. Stern) particulièrement in
dispensables dans le cas des boulettes de matière
bleue, fréquentes à Augst comme sur bien d'autres si
tes, et qui ont pu entrer dans la préparation de
fards.

La publication des objets de toilette et instruments mé
dicaux d'Augst et de Kaiseraugst devrait donc rendre
de grands services: d'une part, les identifications des
objets sont sûres, appuyées sur des références claires
et, quand il le faut, argumentées; d'autre part, les data
tions disponibles à Augst permettent d'apprécier, sur
des séries parfois importantes, la chronologie d'objets
fréquemment recueillis, ailleurs, de façon isolée ou dans
des contextes moins caractéristiques. L'auteur nous
fournit donc, avec ce nouvel ouvrage, un outil de travail
aussi utile par son illustrationexhaustive que par la qua
lité des données prises en compte.

Lattes M. Feugère

Jacques THiRIOT - Les ateliers médiévaux de po
terie grise en Uzège et dans le Bas-Rhône. Pre
mières recherches de terrain, (DAF.7), Paris,
1986, 146 p., 40 fig., (1 microfiche).

Cet ouvrage dresse le bilan des recherches nova
trices menées de 1972 à 1979 par Jacques Thiriot sur
les ateliers médiévaux de poterie grise de l'Uzège et du
Bas-Rhône, plus précisément sur les sites de Saint
Victor-des-Oules dans le Gard (XIIe et XIIIe s.) et de Bol
lène dans le but de mieux comprendre l'organisation du
travail et des modes de fabrication des céramiques.

Outre le compte rendu monographique de l'étude
et de la fouille de ces deux gisements majeurs décrivant
à la fois les fours, les bâtiments artisanaux et l'organisa
tion spatiale des ateliers, l'auteur propose une méthodo
logie d'approche pour l'exploration de ces centres de
production, en soulignant notamment l'intérêt des pros
pections géophysiques permettant la localisation pré
cise des fours et autres installations.

Au-delà de cet essai de synthèse sur les fours et
les ateliers, l'attention du lecteur sera tout particulière
ment attirée par le chapitre consacré à l'étude du maté
riel céramique, où sont développées les questions pour
lesquelles la documentation scientifique de référence
est si rare pour cette période des XIIe et XIIIe siècles. La
technologie des poteries est ainsi largement et claire
ment décrite et fournit de nombreux critères de recon
naissance pour les argiles utilisées, les modes de tour
nage et de cuisson, la pose des accessoires, etc. La
typologie des formes, échafaudée à partir de multiples
comptages et pourcentages est elle aussi particulière
ment précieuse et met en évidence une évolution au
cours de la période considérée dans les détails de for
mes et dans les décors. La définition précise des diffé
rents types de décors et de la technique utilisée pour
les obtenir - décors en relief, digités, lissés, ondés, inci
sés, rapportés, imprimés - devrait permettre enfin l'utili
sation d'un langage commun et clarifié dans les des
criptions des céramiques médiévales.

Au-delà de cette typologie qui ne peut, dans l'at
tente de la publication des fouilles de sites utilisateurs
languedociens, être appliquée régionalement qu'avec
une grande prudence, J. Thiriot donne le résultat des
datations absolues de fours réalisées et exprime en
conclusion la nécéssité de confrontations constructives
avec l'étude d'autres centres producteurs.

D'autres publications du même auteur viennent
déjà compléter ce bilan de recherches antérieures à
1980, et abordent cette étude de l'artisanat de la terre
cuite dans un cadre chronologique plus étendu. Il s'agit
de:

- Thiriot (J.), Les ateliers de potiers post-médiévaux
de Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) : état de la recherche,
dans Archéologie du Midi Médiéval, 3, 1985, p. 123
150 :

- Thiriot (J.), La production des céramiques grises
du haut Moyen-Age en Uzège et Bas-Rhône: état de la
question, dans La ceramica medievale nel Mediterraneo
occidentale, Siena-Faenza, 1984, Florence, 1986,
p.235-250.

1. E. Riha, Die rômiscnen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst (Forsch in
Augst,3), Augst 1979.

2. E. Riha, B.W. Stern, Die tômischen Lotte! aus Augst und Kaise
raugst (Forsch. in Augst, 5), Augst 1982.
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allemands, de la synthèse locale et du catalogue. Plus
d'un demi-siècle de fouilles continues ont mis au jour,
depuis 1934, plusieurs habitats et, surtout, la nécropole
qui fait aujourd'hui la célébrité de Krefeld-Gellep.

Le fort de Gellep - Gelduba et les divers habitats
d'époque romaine sont en effet beaucoup moins
connus que les cimetières correspondants, et l'ouvrage
ne leur consacre en fait qu'une petite partie de 38 pa
ges d'introduction sur l'histoire du site, des origines
(1er s.) à l'époque franque. C'est en fait sur la fouille des
nécropoles (plus de mille tombes exploitées à ce jour...)
que repose la plus grande partie de nos connaissances
sur la vie à Krefeld-GeUep durant l'Antiquité et le haut
Moyen-Age.

La première exploitation scientifique de ces décou
vertes funéraires remonte à la fin du XIXe siècle, quand
August axé, professeur au Lycée de Krefeld, publie
dans les Bonner Jahrbücher trois tombes du milieu du l"
siècle de notre ère. Les secteurs d'inhumation franques
ne seront découverts, eux, qu'au début des années 30.
Les fouilles d'Albert Steeger, commencées en 1934
avec 59 sépultures, seront reprises, après son décès
survenu en 1958, par R. Pirling qui s'y consacre depuis
sans relâche.

Les crneneres, qUI occupent au ::>U du tort pnrrutrt
et des deux vici une face supérieure à celle de l'habitat
dans sa plus grande extension, se présentent sous la
forme d'une large tache oblongue, orientée NO-SE.
Leur développement, certainement limité vers la ville par
une limite infranchissable, s'est donc effectué vers
l'extérieur. La répartition des tombes tarda-romaines,
assez: lâche, contraste avec la double-implantatiorr des
nécropoles du Vie et Vile s., en deux zones distantes de
150 m (comparer les plans fig.119 et 120). Plusieurs
ensembles funéraires, parmi les plus significatifs ou les
plus spectaculaires, sont ici présentés avec une abon
dante illustration. Les tombes franques sont également
bien représentées, avec la "Fürstengrab" ("tombe prin
cière"), n° 1782, découverte en 1962, et qui a livré un
abondant mobilier armement et parures rehaussés d'or
et de pierres précieuses, vaisselle en bronze et de
verre, etc. Au nombre des armes enfouies avec le dé
funt se trouve notamment un casque en bronze doré,
de type "spangenhelme", qui est certainement l'un des
exemples les plus typiques de ce modèle de la pre
mière moitié du Vie siècle. La tombe a pu être datée des
années 520-530. La nécropole cesse d'être utilisée
dans la première moitié du Ville s., à l'exception de deux
sépultures du milieu du siècle.

Grâce à ces recherches, la nécropole de Krefeld
Gellep est devenue un des sites de référence les plus
importants pour l'étude de l'Antiquité tardive et du dé
but du Moyen-Age. Compte tenu des travaux en cours,
dans le Midi comme ailleurs, il faut souhaiter que cette
publication, destinée à un très large public et d'excel
lente présentation, contribuera à en faire mieux connaî
tre chez nous les résultats.

Gerhard FINGERLIN - Dangstetten 1: KataJog der
Funde (Fundstellen 1 bis 603), Stuttgart 1986,
232 p., 273 pl.

Parmi les camps précoces du limes rhénan,
Dangstetten tient une place privilégiée dans la littérature
archéologique des provinces occidentales de l'Empire
romain. Il s'agit en effet d'un gisement à occupation
brève, parfaitement datée des années 15 à 9 avant no
tre ère. Parallèlement à l'intérêt historique du gisement,
le mobilier découvert sur ce site constitue donc une
référence irremplaçable pour notre connaissance du fa
ciès mobilier de cette très courte période. Jusqu'à pré
sent, les fouilles de sauvetage effectuées entre 1967 et
1982 sur le site, auparavant inconnu, n'avaient donné
lieu qu'à un article de synthèse, publié il est vrai dès
1972 (1). Avec cet ouvrage, l'auteur met donc à la dis
position des archéologues, pour la première fois, une
masse de documentation aussi précieuse par la qualité
du mobilier que par le soin minutieux apporté ici à sa
description et à son illustration.

La publication générale de Dangstetten est prévue
en quatre volumes: deux fourniront le catalogue illustré
des découvertes (et G. Fingerlin annonce dans son in
troduction la parution imminente de la seconde livrai
son) ; Oangstetten III sera consacré aux structures et à
leur interprétation; Oangstetten IV portera enfin sur l'ali
mentation, à partir des recherches de H.P. Uerpmann
sur les restes fauniques. C'est sans aucun doute en
tenant compte de l'importance chronologique du mobi
lier de Dangstetten pour les archéologues de terrain que
l'auteur a tenu à publier ces données en priorité.

Tel quel, ce volume ne constitue donc que le pre
mier volet d'un ensemble qui ne révèleratout son intérêt
qu'une fois achevé. On peut cependant d'ores et déjà
mesurer toute l'importance de la fouille en notant la pré
sence de telle ou telle catégorie de mobilier. Une part
importante concerne naturellement l'équipement mili
taire et l'armement: piquets de tente, pointes de flè
ches caractéristiques à trois ailerons, pointes et talons
de lance, armature d'arc, appliques et fragments de
cottes de maille, poignards et éléments de glaives,
umbo de bouclier. Il faut également noter la présence
de quelques hipposandales. Dans le domaine de la ver
rerie, de la céramique et des amphores, la publication
fournit également nombre de références qui, on l'ima
gine, seront de la plus grande utilité aux chercheurs
travaillant sur cette époque. On sera donc reconnais
sant à G. Fingerlin d'avoir publié si rapidement, et alors
que la préparation des volumes suivants se poursuit
toujours, la documentation sur laquelle reposera la suite
de sa recherche sur Dangstetten, site-clé de l'archéolo
gie nord-alpine entre l'abandon des oppida et la militari
sation de la vallée du Rhin.

Lattes M.Feugère

1. G, Fingerlin: Dangstetten, Ein augusteisches Legionslager am
Hochrhein. Vorbericht über die Grabungen 1967-1969, dans 51-52.
Ber. RGK, 1970-1971, p. 197-232. On trouvera également la référence
de quelques notes partielles publiées sur Dangstetten dans la biblio
graphie, p. 12.

Lattes M. Feugère

Renate PIRLING - Romer und Franken am Niede
rrhein. Katalog-Handbuch des Landschaftsmuseums
Burg Linn in Krefeld, Mayence 1986,192 p., 179 ill.

Publié à l'occasion d'une nouvelle présentation des
collections du Musée du Burg Linn, cet ouvrage tient à
la fois, comme c'est souvent le cas chez nos voisins
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Alexandra Von SCHNURBEIN - Der alamannische
Friedhof bei Fridingen an der Donau (Kreis Tuttlin
gen), Stuttgart 1987, 196 p., 13 fig., 122 pl.

La nécropole de Fridingen, en Bade Wurtemberg,
vient s'ajouter à la liste déjà longue des nécropoles de
l'époque des "Grandes MiÇ)rations" fouillées outre-Rhin:



Krefeld-Gellep, Rubenach, Bâle-Bernering, Flonheim,
Mayen, Güttigen, ...pour ne citer que les plus célèbres.
:xplorée de façon exhaustive de 1971 à 1978, cette
iécropole a livré plus de 300 sépultures des Vie et Vile s.

Le mobilier des tombes ainsi que sa situation géogra
phique permettent de la rattacher à la culture alamane,
tandis que l'architecture des tombes et les rites funérai
res se situent sans conteste dans une ambiance méro
vingienne.

Hormis un copieux catalogue de mobilier parfaite
ment servi par une illustration de grande qualité, l'ou
vrage propose de précieuses indications sur la forma
tion sociale de la population inhumée, sur le mode de
recrutement du cimetière, enfin sur les progrès de la
christianisation et les pratiques funéraires.

La nécessité de fouilles extensives sur les nécro
poles n'est plus à démontrer, mais le site de Fridingen
fournit une nouvelle confirmation de la richesse d'une
telle démarche. En effet, le plan du cimetière éclaire
d'une façon éclatante l'image d'une société hiérarchi
sée dominée par une aristocratie. Les tombes de cette
classe sociale sont disposées chacune dans une aire
réservée, trois d'entre-elles étant surmontées d'un tu
mulus et protégées par une haie (P. 16-29). Disposées à
l'écart de l'aire funéraire centrale, ces tombes privilé
giées n'ont pas manqué d'attirer des sépultures plus
modestes, qui ont cependant respecté, à quelques ex
ceptions près, ces zones réservées (fig. 1, à gauche),
marquant ainsi l'attraction exercée par le prestige de la
classe dominante. Tentant ensuite d'aller plus avant sur
cette voie, l'auteur classe les éléments mobiliers (ar
mes, éperons, bijoux en fer, en bronze, en argent ou
en,...) en fonction du niveau social qu'ils semblent reflé
ter, selon le modèle proposé par R. Christlein pour la
nécropole de Marktoberdorf (p. 105-108). Tentative pé
rilleuse, qui suggère la présence d'un groupe de sépul
tures d'une classe aisée dans la moitié Sud-Ouest du
cimetière. Je ne cacherai pas ma réticAnce face à une

Figure 2 - La tombe 290-2~1 : structure à murets de pierre sèche,
contenant deux corps ,nhumes successivement.
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Fjgure 1 - Plan de la nécropole de Fridingen, avec la répartition des
armes (cercles, triangles et carrés) et l'emplacement des sépultu
res privilégiées (à gauche)
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telle lecture au premier degré du mobilier funéraire. Les
différences que sa répartition fait apparaitre au sein du
cimetière ont-elles réellement et uniquement une signifi
cation sociologique? Ne peut-on pas aussi déceler des
variations chronologiques dans l'abondance relative
des dépôts? Si le mobilier de certaines sépultures,
comme les tombes 171 et 244 livrant un armement
complet, ne laisse aucun doute sur l'origine guerrière de
l'inhumé, l'interprétation n'est pas aussi évidente dans
nombre de cas, où l'ambiguïté demeure. Peut-être une
étude plus poussée de la répartition spatiale des tom
bes, des espaces réservés et de l'architecture funéraire
aurait-elle permis d'étayer cette approche trop étroite
ment liée à l'étude des objets. Quoiqu'il en soit de ces
réserves, le modèle proposé est fort plausible et l'on
aimerait disposer d'une telle documentation pour les né
cropoles de Gaule méditérranéenne.

La même difficulté d'interprétation des données
matérielles apparaît dans l'étude des symboles chré
tiens. Présents sur une dizaine d'objets, et douteux
dans plusieurs cas, les croix, visages et scènes du nou
veau testament sont perçus par l'auteur comme les si
gnes d'un début de christianisation (p. 102-104). Ce
lui-ci parle même d'inhumation chrétienne, chrisUiche
Bestattung, à propos de la tombe 150, où fut enterrée
une femme richement parée. Parmi ces éléments de
parure figurent deux demi-siliques de Théodoric portant
au revers un chrisme stylisé (fig. 33 n06-7) et transfor
mée en médailles, ainsi qu'un pendentif en os décoré
d'une scène biblique p. 78-79). Que ces objets soient
porteurs de symboles chrétiens, cela est indéniable.
Peut-on aller plus loin et penser que ces signes ont été
portés par la défunte en connaissance de cause et re
flètent un sentiment chrétien véritable? C'est encore
possible, mais avec prudence. Dira-t-onenfin que la sé
pulture est chrétienne? La réponse est plus délicate car
rien dans la composition du mobilier et dans l'agence
ment de la tombe (fig. 80) ne se distingue de l'ensem
ble du cimetière, où les quelques objets porteurs de
signes chrétiens font figure d'exceptions. L'emplace
ment de la nécropole à l'écart de tout lieu de culte chré
tien conforte le doute, sans pour autant constituer une
preuve. A Fridingen comme ailleurs, conclure sur cette
question de la christianisation est l'un des' points
d'achoppement. A mon sens, une solution pour sortir
de cette impasse est d'étudier les pratiquesAuhéraires
dans la longue durée afin de saisir parmi les pratiques
funéraires les changements significatifs de nouvelles
croyances. Cela n'est pas possible lorsque le cimetière
est pris isolément ou lorsque sa durée de fréquentation
est trop courte. Plus prudent que A. Von Schnurbein, je
me contenterai donc de relever la présence de timides
si~nes chrétiens dans quelques sépultures des Vie et
VII s., me gardant de suggérer ensuite une christianisa
tion avancée.

L'étude anthropologique occupe une place mo
deste dans l'ouvrage, seules les déterminations d'âge
et de sexe étant présentées. Ce travail préliminaire per
met cependant de se faire une idée précise du recrute
ment du cimetière, où dominent les adultes. Présents
pour seulement 15 % de l'ensemble, les enfants et ado
lescents de moins de 16 ans ont donc connu la ségré
gation par l'âge, habituelle dans de nombreuses régions
pendant le haut Moyen-Age.

Dernier point enfin des pratiques funéraires, la réu
tilisation des sépultures, qui connait un développement
au cours du haut Moyen-Age, est pratiquement absent
à Fridengen. L'un des rares cas présente la superposi-
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tion de deux corps, sans réduction du premier inhumé
(fig. 2, tombe 290-291).

Bien loin de contester la valeur de l'ouvrage d'A.
Von Schnurbein, mes remarques témoignent au
contraire du grand intérêt, pour un observateur des riva
ges méditerranéens, de confronter ses préoccupations
et ses modes de raisonnement à la puissante archéolo
gie allemande, plus tournée vers l'analyse formaliste
des données de la culture matérielle.

Claude Raynaud

C.R.N.S. C~ntreCamilie Jullian

Protection du patrimoine historique et esthétique
de la France

A paru début 88, la 5eédition par la Direction des
Journaux Officiels d'un important ouvrage concernant la
Protection du patrimoine historique et esthétique de la
France.

Ce fort volume, de 590 pages, regroupe les textes
actuellement en vigueur, à jour au 6 janvier 1988, en
cinq grands chapitres, Le patrimoine immobilier (bati et
naturel), monuments nistoriques, protection des monu
ments naturels et des sites, fouilles archéologiques, pro
tection du patrimoine et urbanisme; le patrimoine mobi
lier; vente publique des œuvres d'art, exportation des
œuvres d'art, prêts et dépots d'œuvres des musées
nationaux, conservation du patrimoine artistique natio
nal, protection des églises, archives. La recherche et les
études patrimoniales; inventaire général des monu
ments et richesses artistiques de la France, ethnologie.
Les règles de maîtrised'ouvrage et de maîtrise d'œuvre
concernant le patrimoine immobilier: honoraires des ar
chitectes, architecture. Les subventions et fiscalité.

Il s'agit d'un ouvrage indispensable pour tous ceux
qui souhaitent respecter la Loi, ou s'en prévaloir.

Il est regrettable cependant que la fouille minu
tieuse des textes par le juriste ne satisfasse pas tou
jours, dans certains domaines, la soif du chercheur.

La brochure, identifiée sous le N°1345-1, peut être
commandée à la Direction des Journaux Officiels, ser
vice diffusion promotion, 26 rue Desaix 75727 Paris Ce
dex 15. Son prix: 168 Frs plus 15 frs de frais d'expédi
tion.

Jacques Bousquet

Eric CRUBEZY - Interactions entre facteurs bio
culturels, pathologie et caractères discrets.
Exemple d'une population médiévale: Canac
(Aveyron). Thèse dactylographiée, Montpellier, 1988,
417 p., 18 fig., 9 pl.

Il est peu commun de lire dans une revue d'archéo
logie le compte rendu d'un ouvrage de médecine. La
thèse de doctorat d'E. Crubézy impose ce compte
rendu par le choix de son sujet, une population médié
vale, et par l'ouverture qu'il donne aux recherches sur
les nécropoles.

Récemment fouillée par une équipe de la Direction
des Antiquités de Toulouse, la nécropole de Canac
(commune de Campagnac, Aveyron) se développe au



XIIe siècle autour d'une église paroissiale. Les 86 sépul
tures étudiées sont tantôt en pleine terre, tantôt en cof
fres en dalles post-mérovingiens, que la typologie situe
entre le IXe et le XIIe siècle. Un indice monétaire et une
analyse C14 permettent de resserrer cette fourchette et
de situer les tombes dans la première moitié du XIIe siè
cle.

Les nombreux regroupements et chevauchements
de tombes suggéraient lors de la fouille l'existence de
groupe sociaux ou familiaux. Dès lors, la démarche de
l'auteur se place au coeur du problème: comment re
constituer, par l'analgse anthropologique, la structure fa
miliale et sociale d'une population ancienne?

Après avoir, par une étude démographique, testé
l'homogénéité et la représentativité de son échantillon,
qui ne semble pas avoir fait l'objet d'une ségrégation
lors des inhumations, E. Crubézy situe d'emblée son
travail hors des sentiers battus de l'anthropologie tradi
tionnelle. En plaçant au centre de ses préoccupations
les facteurs physiques (caractères discrets), pathologi
ques et bio-culturels révélateurs de niveaux de vie et
d'affinités familiales, il tend vers une analyse palethno
graphique. Pathologie dentaire et O.R.L., troubles de
croissance, hyperostose, arthrose sont prises en com
pte pour établir un bilan de la pathologie dégénérative.
Celle-ci révèle un vieillissement dû à des activités physi
ques éprouvantes, coupe du bois, portage pour les
hommes, vieillissementmoins marqué chez les femmes
et dénotant une nette division du travail.

L'étude des traumatismes, des séquelles de mal
nutrition, des anémies, dénote la même diffprenciation
sexuelle, attribuable là encore à des activités plus physi
ques chez les hommes, mais pe~t-~tre aussi à un se,
vrage plus précoce. En effet, correlee avec la mortahte
infantile, l'étude des stress de la petite enfance dénote
une plus grande fragilité des garçons avant l'âge de 5
ans.

Enfin, l'étude de la tuberculose montre le poids de
cette maladie, cause majeure de la mortalité entre 18 et
30 ans, mais déjà sensible chez les enfants. La probabi
lité de phases épidémiques de la maladie trahit des
conditions de vie insalubres et à une dénutrition endé
mique. L'auteur suggère alors de voir là le signe d'une
pression démographique qui provoque une surpopula
tion du village et l'affaiblissement des rations alimentai
res. Hypothèse indémontrable, faute d'avoir fouillé l'ha
bitat voisin, mais il s'agit là d'une piste séduisante pour
tenter de mesurer l'essor démographique traditionnelle
ment situé aux Xe_XIIe siècles.

A l'issue d'une copieuse analyse de ces différents
aspects anthropologiques, E. Crubézy se tourne vers
une documentation plus familière des archéologues et
des historiens: l'iconographie relative à la gestuelle du
travail. Se fondant sur l'excellent ouvrage de P. Mane
(1), il trouve la confirmation de l'importance du labeur
physique, l'énergie mécanique ou animale étant par
contre peu sollicitée. Il tente alors de mettre en relation
les différentes lésions et dégénérescences avec tel ou
tel geste de travail: labour à l'araire ou à la houe, coupe
du bois, transport de lourdes charges... Là encore, les
réponses demeurent prudentes, essentiellement faute
de données comparatives, et peut-être aussi d'une ap
proche pluridisciplinaire. Il serait par exemple fort utile
dans cette perspective de saisir par une analyse anthra
cologique l'incidence de l'action de l'homme sur la forêt
autour de Canac.

Envisageant ensuite les causes de mortalité, l'ou-
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vrage propose un modèle paléoépidémiologique, inté
grant là encore des données historiques tirées de regis
tres paroissiaux des XVIIe et XVIIIe siècles. Entre diverses
causes épidémiques, infectieuses ou accidentelles, ap
paraît une nouvelle fois l'impact de la malnutrition, ori
gine directe ou indirecte de nombreux décès. Cette
courbe de décès peut donc s'avérer particulièrement
instructive pour l'historien de l'économie et de la crois
sance rurales.

La dernière partie de la thèse, consacrée à la
confrontation des caractères ostéologiques discrets,
des relations de parenté et des facteurs environnemen
taux est certainement la plus novatrice, touchant à la
dimension familiale de la population de Canac. Tenta
tive audacieuse mais solidement argumentée, tant sur
les données anthropologiques que sur les observations
archéologiques. Il en ressort une première image de la
famille à Canac, nettement dominée par un système
patriarcal sub jugo patris, la femme mariée rejoignant
lors du décès son groupe familial d'origine. Cette pe
santeur du groupe familial large rejoint les observations
d'historiens, par exemple P. Bonnassie pour la Catalo
gne.

Les données ostéométriques suggèrent par ailleurs
une organisation virilocale, les hommes du village épou
sant des femmes de villages voisins.

Par l'ampleur de ses vues et la diversité des pistes
qu'il ouvre, le travail d'E. Crubézy devrait faire date
dans l'anthropologie française (2). Encore l'outil mis au
point n'est-il pas utilisé à son plein rendement à Canac,
où la modestie de l'échantillon limite la portée des
conclusions. Près de 600 sujets attendent E. Crubézy à
Lunel Viel, où l'étude des nécropoles du Ille au XVe siè
cle devrait lui permettre de tester sa méthode et d'aller
plus avant.

CI. Raynaud
C.N.R.S. Centre Camille Jullian

(1) P. Mane, Calendriers et techniques agricoles. France, Italie, xf-xlf
siècle. Le Sycomore, Paris, 1983.

(2) Cette thèse sera prochainement publiée.

MONUMENTS HISTORIQUES
Publiée par le Ministère de la Culture et de la

Communication, la liste des immeubles protégés au
titre de la législation sur les monuments historiques
au cours de l'année 1987 a été publiée au journal
Officiel du 29 mars 1988.

Pour notre département voici cette liste:

CL M.H.: Classement parmi les monuments histori
ques

Inv. M.H. : Inscription sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques

*Assas. - Eglise (CI. M.H. : 29 décembre 1987. Le pré
sent arrêté se substitue aux arrêtés de classement
du 4 février 1942 et d'inscription du 16 mars 1986).

"Balaruc-les-Bains. - Vestiges de la basilique romaine,
section A, parcelle n° 310 (Inv. M.H. : 5 février 1987).

*Béziers. - Eglise de la Madeleine, y compris les grilles
de l'abside (CI. M.H. : 27 janvier 1987). Le présent
arrêté se substitue aux arrêtés de classement du
21 septembre 1921 et d'inscription du 6 mars 1986)



'Bousquet-d'Orb (Le). - Château de Cazilhac: façades
et toitures, ainsi que les terrasses du jardin (Inv.
M.H.: 9 avril 1987).

'Castelnau-le-Lez. - Tronçon de la via Domitia, lieux-dits
la Garrigue et le Devois, section B, parcelles nOs 22 à
25 et section A, parcelles n'" 567 à 570, 572-573,
5404 à 5406 et 5408 (inv. M.H.: 5 février 1987).

"Cassenon. - Eglise paroissiale (Inv. M.H.: 29 avril
1987).

'Montbazin. - Gisement archéologique du forum Domitii,
lieu-dit Les Salles, section H, parcelles n" 22, 24 à
34,36 à 40,42 à 48,53 à 60, 122 à 131, 143, 151 à
163, 287, 291, 293,295 à 299, 351 à 353, 903, 992
à 995, 1087, 1088,1181,1220,1230,1231,1263,
1274 à 1276, 1279 à 1281, 1291, 1339 à 1341,
1343, 1344,1346,1351 à 1355,1357 à 1360, 1366
à 1370, 1429, 1473 à 1478 (Inv. M.H.: 5 février
1987).

"Montblanc. - Eglise paroissiale Sainte-Eulalie (CI. M.H. :
29 avril 1987. Le présent arrêté se substitue à l'arrêté
d'inscription du 2:1 octobre 1925).

"Paulhan. - Eglise Notre-Dame-des-Vertus (CI. M.H.:
27 janvier 1987. Le présent arrêté se substitue à l'ar
rêté d'inscription du 15 juin 1926).

'Pouget (Le). - Eglise paroissiale (Inv. M.H.: 29 avril
1987).
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'Quarante. - Eolienne de Roueire, y compris ses dispo
sitifs techniques (Inv. M.H.: 29 avril 1987).

'Saint-Guilhem-le-Désert. - Bâtiments subsistants et ves
tiges des diverses constructions de l'ensemble mo'
nastique de l'ancienne abbaye de Gellone, avec les
sols correspondants, comprenant: ancien réfec
toire ; bâtiment de la salle capitulaire du dortoir; aire
du cloître; restes de la tour, dite «des latrines», et du
moulin du Verdus ; tunnel voûté sur le Verdus ; amé
nagements, terrassements et sols (CI. M.H. : 2 no
vembre 1987. Le présent arrêté se substitue en ce
qui concerne les parties classées à l'arrêté d'inscrip
tion du 28 avril 1986).

'Sète. - Eglise Saint-Louis(Inv. M.H. : 15 octobre 1987).

'Vendémian. - Eglise paroissiale: tour-clocher (Inv.
M.H. .: 29 avril 1987).

A noter dans le département du Gard, les déci
sions concernant, les carrières romaines de Mathieu à
Montagnac et du Roquet à Montmirat, le tronçon de
l'aqueduc romain à Pont Rou et Font Menestrière sur la
commune de Vers-Pont du Gard, et les tronçons de la
Via Domitia sur le territoire des communes de Redes
san, Jonquières-Saint Vincent et Beaucaire (inv. M.H. :
5 février 1987).

Jacques Bousquet
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PUBLICATIONS DE LA FÉDÉRATION ARCHÉOLOGIQUE DE L'HÉRAULT
1 - Le Languedoc au Premier Age du Fer, N° Spécial 1976 (épuisé)

2 - Archéologie en Languedoc, 1978 - La céramique campanienne
Volume A4, sous couverture cartonnée, 170 pages, illustré de 80 figures.
Au sommaire : J.-P. MOREL, introduction, bibliographie - E. CUADRADO , Un testimonio de la fabricacion de ceramica campanienne en la Peninsula
lberica - C. ARANEGUI et M. GIL-MASCARELL, Vasos plasticos y ceramicas con decoracion en relieve de bamiz negro - C. ARANEGUI, Avance de
la problematica de las imitaciones en ceramica de barniz negro dei Penon de Ifac - E. SANMARTI-GREGO, L'atelier des patères à trois palmettes
radiales et quelques productions connexes - Y. SOLIER et E. SANMARTI -GREGO, Note sur l'atelier pseudo-campanien des rosettes nominales 
M. PY, Apparition et développement des importations de céramique campanienne A sur l'oppidum des Castels (Nages, Gard) d'après les fouilles du
dépotoir J 1 - J.-L. ESPEROU, Les lampes à vernis noir de Lattes (Hérault) - B. DEDET, La céramique à vernis noir dans les garrigues du
Languedoc oriental - L.-F. GANTES, Note sur les céramiques à vernis noir trouvées sur " l'oppidum" de la Teste-Nègre aux Pennes (Bouches-du
Rhône) - M. BATS, Note sur les céramiques à vernis noir d'Olbia en Ligurie (Hyères, Var) - P. ARCELlN , Note sur les céramiques à vernis noir
tardives en Provence occidentale - M. LARRIEU-DULER , La poterie campanienne dans le Gers - A. MULLER , Un aspect de la vie économique
toulousaine pendant les périodes césarienne et augustéenne : Les importations de campanienne - H. VAUSSAVIN , Les importations de céramiques
à vernis noir dans la moyenne vallée de la Saône - J,-P. MOREL, Observations sur les céramiques à vernis noir de France et d 'Espa
gne.
PRIX : 70 F. plus 20 F. de frais d'envo i.

3 - Archéologie en Languedoc, 1979
Volume A4, sous couverture cartonnée, 180 pages, 70 figures .
Au sommaire : H. de LUMLEY , La Baumasse d'Antonègue (Montbazin, Hérault) - G.-B. ARNAL, Les phénomènes de la néolithisation dans le Haut
Languedoc - J.-P. MAILHE, Le gisement de la Resclauze à Gabian (Hérault) ; Annexe : Les tufs de la Resclauze à Gabian par P. AMBERT et A.
DELGIOVINE - T. POULAIN-JOSIEN, Etude de la faune d'Escanin 2, Les Baux (Bouches du Rhône) - R. MONTJARDIN , Quelques commentaires
relatifs à la faune d'Escanin 2, Les Baux (Bouches du Rhône) - P. AMBERT et J. GATORZE , Les dolmens de Lugné (Cessenon, Hérault) - G.
RODRIGUEZ, Les épingles à palettes en os de la grotte de Camprafaud (Fessières-Poussarou, Hérault) - J.-L. ESPEROU, Le Néolithique final!
chalcolithique des rives de l'étang de Mau~uio (Hérault) - L. ALBAGNAC et R. MONTJARDIN , La stat ion de la Grande Rompude à Gigean (Hérault)
- A. MENDOZA et H. PRADES, Note sur 1influence appenninique dans les " Terramares melgoriens " , région de Montpellier (Hérault) - J. GRIMAL ,
Le fond de cabane mailhacien des " Jonquies" à Portiragnes (Hérault) - P, GARMY , Premières recherches sur l'opp idum du Roc de Gachonne à
Calvisson (Gard) - B. DEDET et P. PY, A propos du faciès de la campanienne A du t '" siècle avant J.-C. dans la basse vallée du Rhône - J.-C.
BESSAC et J.-L. FICHES, Etude des matériaux en pierre découverts à Ambrussum (Villetelle, Hérault) - F. LAUBENHEIMER , Sondage dans un
puits romain à Lansargues (Hérault), Etude des amphores .
PRIX : 70 F. plus 20 F. de frais d'envo i.



4 - Les stèles discoïdales, 1980
Volume A4, sous couverture cartonnée, nombreuses illustrations.
Au sommaire: Préface de M.-A. ALIBERT, Conseiller Général de Lodève, Président de l'Office départemental d'Action Culturelle. Avant-propos de
D. MALLET, Maire de Lodève et de Mlle L. G1GOU, Présidente de la Fédération Archéol~ique de l'Hérault (1979). Introduction de M. J.-C.
RICHARD - Bibliographie - H. PRADES, Les stèles discoïdales gallo-romaines de Lattes (Herault) - J.-C. RICHARD, La stèle discoïdale gallo
romaine de Clapiers (Hérault) - A. AUSSIBAL et J. GIRY, les stèles discoïdales du département de l'Hérault - J. BELOT et P. MARTIN, stèles
discoïdales dans la réQion de Clermont-l'Hérault - J. NOUGARET, Note sur la stèle discoïdale de Nébian (Hérault) - A. PEYRE, deux stèles
funéraires médiévales a Prades-le-Lez et Saint-Jean-de-Cuculles (Hérault) - J.-C. RICHARD, Les stèles discoïdales de Saint-Guilhem-le-Désert
(Hérault) - O. FLANDRE et C. GAZAY, Quelques pierres de bornage de la région de Castries (Hérault), commanderie templière de Saint-Michel-de
Bannières - A.RIOLS, Les meules à aiguiser de Saint-Privat (Hérault) - A. DURAND-TULLOU , Trois stèles discoïdales du département du Gard - R.
AUSSIBAL , Les stèles discoïdales du département de l'Aveyron - A. SOUTOU, La croix discoïdale de la Panouse de Cernon (Aveyron) et son
inscription - M. PASSELAC, Quatre stèles de Villeneuve-la-Comptal (Aude) - P. UCLA, Inventaire descriptif des stèles discoïdales du département
de la Haute Garonne - P. DALON, Deux stèles discoïdales à Saint-Jean-de-Laur (Lot) - L. BARBE, Les stèles discoïdales du département du Gers
M. DUVERT, Recherches sur les stèles basques - L. ETCHEZAHARRETA et J. THEVERON, Analyse de caractéristiques des stèles discoïdales de
la vallée de Lantabat , Pays Basque (Pyrénées Atlantiques) - F. LEIZAOLA , Les stèles discoïdales de Zamarze en Huarte Arakil dans la Navarre - G.
MANSO DE ZUNIGA, Stèles discoïdales du Musée San Telmo de San Sebastian (Guipuzcoa) - F.-J. ZUBIAUR CARRENO, Distribution geografica
de la estela discoïdea en Navarra en el estado actual de catalogacion - F. MARCO SIMON, Un groupe de stèles discoïdales de Cretas (Terruel) - F.
ROCA REBELLES , Stèles funaires médiévales de Sagonte (Valence, Espagne) - L.BARBE, Problèmes de terminologie dans l'étude des stèles
discoïdales en particulier et dans celles des symboles religieux en général.
PRIX: 110 F. plus 20 F. de frais d'envoi.

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