FÉDÉRATION

VIE DES ASSOCIATIONS
Groupe de Recherches et d'Etudes
du Clermontais
CENT SIX FAMILLES POUR UN PROGRAMME
Le 4 mars, au Campotel du Salagou, à 14 h 30,
sous la présidence d'Yves Bonnefous et en présence
de M. Robert Cabal, maire adjoint, 106 familles (sur
295) étaient présentes ou représentées. Voici un bilan
succinct de ce qui s'est fait durant cet exercice 19881989.

Bulletins: 160 pages imprimées (équivalant à environ 400 pages de livre), un hommage (9 articles) à M.
Gaston Combarnous et 27 articles sur des sujets intéressants directement le secteur Clermont Lodève et Gignac.
Participation aux travaux sur la Révolution française
par publication d'articles, assistance aux réunions,
PAE. du collège, etc.
Aux travaux de mise en valeur du Castellas de
Montpeyroux, en liaison avec le groupe archéo de Lodève, par la municipalité de Montpeyroux.
Aux journées de mai d'Initiative 42 à Gignac par la
présentation d'ouvrages et conférence.

Archéologie : deux stages à Cabrières (village médiéval) avec deux visites organisées, une conférence à
Octon et deux publications (Laurent Schneider et Olivier
Ginouvez).

Un bilan financier positif, une meilleure approche
de notre région, le souci de mieux faire encore!

Sauvegarde: tentatives pour faire classer l'église
de Saint-Pierre de Seneyrac (Ceyras) en vue d'aides (J.
.Belot), débats sur d'autres sauvegardes en Clermontais: objet du conseil d'administration du 15 avril
1989.

Et la réunion permit, en prenant fin à 17 h sur des
diapositives présentées par Yves Bonnefous (club marche et jumelage) et Olivier Ginouvez, Laurent Schneider
(chantiers de Cabrières) de participer à l'ouverture de la
dernière quinzaine commerciale.

Local de Gorjan : (trois fois cambriolé), assurance
de la tenue d'une réunion à ce sujet à la mairie.
Sorties promenades de la journée: dix sorties ou
week-ends (Yves Bonnefous), plus dix sorties de la demi-journée (MMes Arnaud et Bœuf), toutes se sont déroulées dans un excellent climat.
Jumelage avec le club sportif de Gauting (marche)
excellentes relations, accueil à Clermont et en Bavière,
local commun pour le matériel.
Voyages: quatre au total, un dans le sud marocain, un en Hérault et Gard, un en Ariège et un en Bavière (106 personnes au total enchantées)
Visites guidées: trois (avec B. Arnaud et J. Belot)
sur le secteur U.S.T.L. de Montpellier, universités troisième Age Béziers plus chercheurs.
Conférences (gratuites) au théâtre: Philippe Martin
(au cœur de l'Hérault), Paul Àlvernhe (L'Egypte au quotidien), Claude Raynaud (de l'Antiquité tardive au
Moyen-Age) et Denis Fonquerle (Agde et son éphèbe),
cinquante participants en moyenne.
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Bureau du G.R.E.C.
Elu pour 1989-1990, à l'unanimité lors de l'assemblée générale du 4 mars 1989.
Président, Yves Bonnefous (Clermont); viceprésidents, Bernadette Arnaud (Lacoste) et Dominique
Garcia (Clermont-Lattes); trésorière, Renée Do (Clermont); aide-trésorier, Daniel Orliac (Clermont-Nissanlès-Ensérune); Secrétaire, Jacques Belot (Clermont);
aide secrétaires, Paulette Bœuf et Suzanne Garcene
(Clermont).
Membres: Paul Alvernhe, Philippe Martin, Jean Orliac et Alfred Vieu (Clermont), Marcel Ayot (Aspiran),
Olivier Ginouvez (Clermont-Montpellier), Laurent Schneider (Nébian-Montpellier), Marcel Moreno (Montpellier),
Thierry Janin (Venissieux-Montpellier), Michel Olive (Bordeaux), Henri Poujol (Lieuran-Cabrières).
Soit dix-neuf membres à part entière plus trois aides acceptées.

Marques d'amphores de Murviel-lès-Montpellier (Hérault)

Daniel Rouquette*
Jean-Claude Richard**
Paul Soyris***
et les membres du G.R.A.H.M.

L'oppidum du Castellas à Murviel-lès-Montpellier a
livré et livre actuellement un matériel amphorique abondant qui porte quelques estampilles. Il nous a paru utile
de faire connaître ces marques qui reflètent la diversité
des produits reçus par cet important habitat (fig. 1).

2. Les marques hispaniques

1. Les marques italiques

n° 7. CELTVSNOL.FEC sur col. Collect.CACV. Inédite.
Les trois première lettres de la seconde ligne étant
très usées, la lecture n'en est pas certaine. On peut
proposer aussi: VCE, VOE, ou VCL.

2.1. Amphore Dressel 12. (saumures)
nO 6. MR sur lèvre. MM.1988. Inédite
2.2. Amphore Dressel 28. (vin?)

1.1. Amphores Dressel1. (vin)
n° 1. CH sur anse. MM.50.1832 (1). Index Callender
n° 326. (2). Une seule marque portant les mêmes lettres est signalée à l'oppidum du Mont Beuvray.

2.3. Amphores Dressel 20. (huile de Bétique).

n° 2.1EMLTRI sur coude de l'anse. MM.1988. Callender
nO 527b, si l'on peut restituer la lectue (D) EMETRI
(lettres du cachet incomplètes et/ou mal imprimées).
Le nom est connu à Aquiléia (C.ILV, 8112,33) et à
Toulouse. (3)

nO 8. IIIENNIORIVLSA sur anse (N & S rétro). MM.1985.
Callener n° 581-582. Lecture: T(riorvm)ENNIOR(vm)IVL(iorvm)SA(enniames). Firme andalouse des Ennii, bien connue, dont les timbres ont été retrouvés
sur tout le territoire de l'Empire romain. On s'accorde
pour situer ses ateliers à Huerta dei Rio (7), et pour
placer sa production de 80 à 140 ap. n.è. L'exemplaire de Murviel nous donne l'occasion d'établir ciaprès un essai de répartition de cette estampille très
diffusée.
EGYPTE: Alexandrie. (8)

n° 3. SD sur bas de l'anse. MM.1988. Callender
n° 1587. La marque est connue à Clermont-Fd, et a
été rencontrée récemment à Viviers (Ardèche).(4)
1.2. Amphores Lamboglia 2. (huile).
n° 4. DIOM sur anse. MM.50.1830 (5). Callender
n° 542. Signalée à Rome (C.IL, XV, 2799)

-,ËSPAGNE : Alcolea del
. Lora dei Rio.

n? 5. SILC rétro sur anse. MM.50.1831. (6) Inédite

RiO,- Huerta dei

Rio, La Catria,

1. Cette estampille, ainsi que les n° 4 et 5, ont été publiées par C. Lamour et F. Mayet, Glanes amphoriques Il. Etudes sur Pézenas et l'Hérault,
XII,3,1981 .p. 11, PI. 1,12.
2. M.H. Callender, Roman Amphorae. With Index of Stamps, Oxford, 1965.
3. M. Labrousse, Marques d'amphores... dans G. Fouet, Puits funéraires d'Aquitaine. Gallia, XVI, 1958, p. 147, nO 4.
4. Viviers cité épiscopale. DARA. Lyon. 1988. p. 123, n° A230.

5. Lamour-Mayet, op. cit, p. 13, PI. III, 59.
6. ibid, p.16, PI.VI, 119
7. M. Ponsich, Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir, Il. Paris 1979. p. 43, n° 79,5. PI.13,8.
8. E. Lyding Will, Exportation of Olive Oil from Baetica to the Eastern Mediterranean. Produccion y comercio dei aceite en la antigüedad, 2°
Congeso, Madrid, 1983. p.404, n° 31.
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Fig. 1 - Marques d'amphores de Murviel-lès-Montpellier.

MAROC: Volubilis.
PAYS-BAS: Nimègue.
SUISSE: Augst, Avenches, Genève/Bernex.
n° 9. PM.PS sur anse. MM.1984 (13) Inédite sous cette
graphie complète que l'on peut rapprocher des estampilles tronquées PM(..) La Corregida et (.) M.PS
de Richborough et Vindonissa. (Callender n° 1163 et
1344 b). Le profil de l'anse indique une forme d'amphore contemporaine des Dressel 20 de l'épave de
Port-Vendres Il (14), datée du milieu du t" siècie (15).

FRANCE: Arles, Amiens, Annecy, Autun, Augers-enBrie Bavai, Caudebec les Elbeur (9), Clermont-Fd,
Gra~d, Istres (10), Jublains, Lyon (11), Moulins,
Nîmes, Nuits-st-Georges, Orange, Sérignan (12),
Seurre, Vichy, Vienne.
GERMANIES: Arentsburg, Cannstatt, Ems, Haachen,
Heddernheim, Saalsburg, Stockstadt, Strecke, Urmitz, Wiesbaden, Zugmantel.
Gde BRETAGNE: Brecon Gaer, Chester, Corbridge,
Holt, Housesteads, Richborough, Shorden Brae, Silchester, Stoke Ash, York, Wroxeter.
ITALIE: Civitavecchia, Ostia, Roma.

9. Renseignement R. Bayon, que nous remercions.
10. G. Amar et B. tlou, Les estampilles sur amphores du golfe de Fos. Archaeonautica, 4,1984, p. 168, n° 132. pt.t O.
11. F. Seignovert, Diffusion de l'huile,de Bétique dans la vallée du Rhône. Maîtrise d'Histoire. Univ. de St.Etienne. 1979. p. 91 a-g- (non publié)
12. D. Rouquette, Marques sur amphores à huile du département de l'Hérault. Hommage à Fd. Benoit, IV, 1972, p. 323-324. n° 5. (R.S.L, 1970, 1-3).
La marque proviendrait en fait du site de St Geniès à Sérignan.
13. Cette estampille avait été étudiée en 1984 lors d'un passage de F. Mayet au Musée de Murviel. Les remarques sur celle-ci ont été empruntées à
la note qu'elle avait faite.
14. D. Colis et al, L'épave de Port-Vendres Il et le commerce de la Bétique à l'époque de Claude. Archaeonautica, 1,1977, p. 24, fig. 9.
15. Les marques n° 1,4,5, proviennent des fouilles J. Michel-P. Soyris dans les années 50, les n° 2,3,6,8,9, proviennent du monument du Haut
Empire actuellement en cours de fouille: toutes ces marques sont conservées dans le Musée municipal de Murviel-lés-Montpellier. La marque
n° 7 fait partie des collections du Centre Archéologique des Chênes Verts à Montpellier. Sur les recherches archéologiques et leurs résultats, on
se reportera à:
J.C. Richard, La région montpelliéraine à l'époque préromaine (750-121 avant J.-C.), Bruxelles, 1973, p. 42,45,71,75,129,153,154 ; J.-C. Richard et
P. Soyns, Notes de Numismatique narbonnaise III, les monnaies de l'oppidum du Castellas à Murviel-lès-Montpellier (Hérault)(1950-1975), Revue
archéologique de Narbonnaise, 9,1976, p. 219-145; J.-C. Richard et J.-L. Fiches, Deux sites fortifiés de la Gaule méridionale: les oppida
d'Ambrussum (Villetelle, Hérault) et du Castellas (Murviel-lès-Montpellier, Hérault), Revue historique des Armées, 1979, n° 3, p. 27-39; J.-C.
Richard, M. Feugère et P. Soyris, Les fibules de Murviel-lès-Montpellier, Archéologie en Languedoc, 3, 1980, p. 123-134; J.-CH. Balty, Un
portrait romain d'époque républicaine trouvé en Narbonnaise à Murviel-lès-Montpellier (Hérault), Revue archéologique de Narbonnaise, 14, 1981,
p. 89-98. C. Tendille et le G.RAHM., Un fragment de simpulum à Murviel-lès-Montpellier, Bulletin de la Fédération archéologique de l'Hérault,
1981, n° 3, p. 8-9 ; M. Gayraud et J.-C. Richard, Les inscriptions gallo-romaines de l'oppidum du Castellas à Murviel-lès-Montpellier (Hérault),
Etudes
sur l'Hérault, 13,3,1982,p. 21-32; J.-C. Richard et P. Soyns, Les découvertes monétaires de l'Oppidum du Castellas à Murviel-IèsMontpellier (Hérault) de 1975 à 1984, Actes du 1111' Congrés National des Sociétés Savantes. Section Archéologie, Montpellier, 1985, p. 135138; H. Guiraud, Venus Victrix: à propos d'une intaille d'époque romaine de Murviel-lès-Montpellier, Revue archéologique de Narbonnaise,
18,1985, p. 399-403 ; G.RAH.M, Murviei-Iès-Montpellier, recherches archéologiques au XI>f siécle avec A de Montgravier, A. Ricard et F. de
Saulcy, Montpellier, 1988 (88 p.)
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Une statuette de prêtre antique découverte
aux Pontes-Nord (Béziers, Hérault)

par Paule Combes*
et Michel Feugère**

Il s'agit d'une figurine parfaitement conservée
(fig. 1), à l'exception de la main droite qui manque, brisée au niveau du poignet; la hauteur totale est de
71 mm. La statuette représente un personnage masculin debout, drapé dans une toge dont un pan recouvre
la tête. Les traits du visage sont sommairement précisés, et une frange régulière retombe sur le front. La
silhouette est légèrement déhanchée, le poids du corps
reposant sur la jambe gauche, la droite à peine fléchie.
Le vêtement drapé est bien dessiné, de face comme de
dos, les plis sont peu profonds et réguliers. Le bras
gauche est horizontal, la main présentant un coffret ouvert.
On reconnaît dans ce personnage un officiant caractérisé par son geste rituel et par le repli de la toge
ramenée sur la tête. Le coffret tenu dans la main gauche se retrouve sur nombre de figurations analogues.
Sur les plus précises, son contenu se présente sous la
forme de boulettes: il s'agit certainement d'encens (2),
largement utilisé dans les cérémonies antiques (3). L'officiant a pris l'une de ces boulettes dans la main droite,
et la dépose sur le foyer de l'autel. De telles statuettes
en bronze faisaient donc partie d'un groupe, appartenant sans aucun doute à un laraire domestique. Le style
de cet exemplaire suggère une datation vers la fin du Ile
ou au Ille s. ap. J.-C.

La prospection systématique des gisements antiques des environs de Béziers, menée depuis de nombreuses années par des chercheurs comme J. Giry ou
G. Fédière, a pour but essentiel de constituer une base
documentaire aussi complète que possible sur les habitats gallo-romains de cette région. Grâce aux récoltes
de surface et à la surveillance des labours, elle nous
permet aussi de mieux connaître la culture matérielle de
cette occupation. Elle peut également, de temps à autre, fournir des objets plus spectaculaires: ce fut le cas,
en juin 1983, pour le premier plat du trésor d'argenterie
découvert à Vaisseriès par P. Combes, et c'est à nouveau le cas aujourd'hui, dans de moindres proportions
bien sûr, pour la figurine de bronze que nous présentons dans cette note.
La trouvaille est à nouveau due à P. Combes; elle
a été effectuée sur l'emplacement d'un habitat déjà
connu (1), sur la commune de Béziers, au lieu-dit Les
Pontes-Nord; le site semble correspondre à un établissement de moyenne importance, et a livré en surface
des documents des trois premiers siècles de notre ère.
Signalons ici deux monnaies: l'une, à tête radiée, est du
Ille s. ; l'autre est un moyen bronze coupé du le' ou du Ile
s. Ces trouvailles isolées, pas plus que les céramiques
recueillies sur le site, ne permettent. de cerner le
contexte précis de la statuette.

• 20, Rue Charles Gounod, 34500 Béziers
.. UPR 290 du CNRS, CDAR, Route de Pèrols, 34970 Lattes
Nous remercions Mme S. Boucher qui a bien voulu relire cette note et nous apporter d'utiles précisions.
1. J. ~.iry et G. Fédière, Répertoire et carte archéologique de l'Hérault, 1. Les cantons de Béziers (suite), dans Bull. Soc. Arch. Scient. Litt. Béziers, 5e
sene, vol. IX, 1973, site nO 20, p.62 sqq., signalant un contexte céramique des deux premiers siècles de notre ère.
2. Malgré l'imprécision des,volumes, on peut donc sans grand risque reconnaître dans ce coffret la petite boîte à encens, acerra, que mentionnent
notamment Virgile (Eneide 5, 744) et Horace (Odes 3,8,2).
3. Au point que le nom latin de l'encens, thus ou tus, dérive du mot grec tuein, sacrifier.
Archéologie en Languedoc 1989 (1)
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Figure 1 - Statuette en bronze de Béziers, Les Pontes-Nord.

fréquentes en Gaule romaine (en comparaison avec les
images de Mercure, par exemple), la déc ouverte de Béziers ne se signale donc pas par son originalité ; c 'est,
au contraire, un exemple des petites figurines de série
que l'on devait rencontrer, à l'époque romaine, dans la
plupart des habitations. Pour avoir été banales, ces figurations de bronze n'en sont pas moins rarement conservées : il convenait donc de signaler rapidement cette
découverte.

Le type est bien connu ; il se retrouve par exemple
sur une statuette d'e xcellente qualité (haut. 167 mm)
découverte à Lyon (4). Certaines figurines tiennent une
patère de la main droite et peuvent alors être décrites
comme représentant un Genius (5) ; mais cette appellation est généralement restreinte à celles qui ont une
corne d'abondance sur le bras gauche (6). Quels que
soient les attributs, il s'agit donc d'une attitude conventionnelle, présente sur plusieurs types de statuettes.
Même si les figurines de prêtres sont relativement peu

4. S. Boucher. e.t S. Tassina!i, Musée de la Civilisation gallo-romaine à Lyon, Bronzes antiques, l, Lyon 1976, n° 73 : nous ne reprendrons pas ici la
liste des references bibliographiq ues fournies par cett e notice . VOir cependant, pour une autre figurine de très bonne qualité : D. Gordon Mitten
et S.F. Doeringer, Master Bronzes trom the Classical World, Mayence s.d. (1967), n° 243 (date prop osée: début 1'" s. ap. J.-C.).
5. E. Babelon et J.-A. Blanchet, Catalogue des bronzes antiques de la Bibliothéque Nationale, Paris 1895, n° 871 ; même attitude , mais tenant un
volumen dans la main gau?he : S. et J..-P..Boucher, Musée d 'Evreux. Collections archéologiq ues, Bronzes antiques, 1. Statuaire et inscription,
ESvreux 1988, 19 : el. A. Leidundqut, Ole romscnen Bronzen der Schwe iz, 11/ : Westschweiz, Bern und Wallis, Mayence 1980, n° 33 , de Saintap.

6. Ibid., 873-875 ; sur la présentation du Génie en général, v. H. Kuncke l, Der r6mische Genius, Heildelberg 1974.
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NOTES ET DOCUMENTS

Gobelet tardo-républicain en bronze
provenant d'Agde (Hérault)

par Michel Feugère*

1. Description

Idria définie parJ. Werner (2) à partir d'une découverte
de la nécropole yougoslave d'Idria pri Baci, et dont la
première étude faisait apparaître la faible diffusion au
Nord des Alpes. A propos d'un exemplaire de Manching (ici fig. 2), G. Ulbert a proposé ultérieurement de
reconnaître deux variantes de ce modèle: à lèvre droite
prolongeant le corps du vase (Manching), et à lèvre
déversée et renflée (Ornavasso)(3). On ignore encore si
la distinction traduit une évolution chronologique ou le
tour de main de deux groupes d'ateliers; quoi qu'il en
soit, la datation des gobelets de type Idria dans leur
ensemble est bien assurée. Les nécropoles d'Ornavasso en ont à elles seules livré 12 exemplaires, dont
aucun n'appartient avec certitude à des ensembles de
er
la deuxième moitié du 1 s. av. notre ère (4). La chronologie haute de l'occupation de Manching, confirmée par
les études récentes, place le gobelet et les anses découvertes sur ce site avant le milieu du l" s. Et l'anse de
Càceres el Viejo récement publiée par G. Ulbert provient du camp républicain abandonné dans les années
80/79 av. notre ère (5). Les gobelets de type Idria appartiennent donc bien à la production très abondante
des vases Qe bronze fabriqués, en Italie, entre la
deuxième moitié du Ije s. et le milieu du l" s. av. notre ère
(6). Cette production, à laquelle il faut rattacher certaines cruches (de type Kelheim-Ornavasso), des "poël-

Un gobelet en bonze, conservé au Musée du Biterrois sous le n° AS-67-101, demeure peu connu des spécialistes malgré son intérêt archéologique (fig. 1). Il provient d'une découverte subaquatique, effectuée dans le
li~ de t'Hérault pr~s d~ son embouchure (1), origine dont
tèrnolqns sa patine fine et brune, absente aux endroits
où l'alliage a été soumis à l'érosion des fonds sableux.
Relativement bien conservé, c'est un récipient d'un seul
tenant, dont .Ie fond a été obtenu comme les parois par
un lent travail de chaudronnerie. Le seul décor consiste
près de la lèvre, en un bandeau défini par deux moulu~
res; on observe également sous le fond 3 cercles
concentriques, en f~ible relief. La lèvre plus massive garantit la ngldite de 1 ensemble, et nous donne peut-être
une idée de l'épaisseur moyenne de l'ébauche coulée à
partir de laquelle a été façonné ce vase. La hauteur est
de 105 mm, le diamètre reconstituable à la lèvre (qui
n'est que partiellement conservée) est de 90 mm envi~on. Comme on l'observe d'ordinaire sur ce type (v.
mfra), le plus grand diamètre du vase se situe donc à la
base, où il atteint 107 mm.

2. Etude
Ce vase appartient à la série des gobelets de type

* UPR 290 du CNRS, CDAR, Route de Pérols, 34970 Lattes.

1. A. Bouscaras, Recherches sous-marines été 1967, dans Bull. Soc. Arch ... Béziers, 5e série, vol. 3, 1967, p. 16, photos 29 et 30.
2. J. Werner, Die Bronzekanne von Kelheim, dans Bayer. Vorgeschbl. 20, 1954, p.54 sqq.
3. G. Ulbert, Ein spanatènezelthcner Bronzebecher aus Manching, Ldkr, Ingolstadt, dans Bayer. Vorgeschbl. 25, 1960, p.69sqq.
4. J. Graue, Die Grébertelde: von Ornavasso, Hamburg 1974.
5. Caceres el viejo, Ein spatrepubilkanisches Legionslager 111 Spanisch-Extrernadura, Mayence 1984, p.90 et pl. 13, 92 (et 91 ?).

6. Une table ronde CNRS, organisée conjointement par l'UPR. 290 et le GdR 125 du CNRS, se réunira sur ce thème, à Lattes en avril 1
ten~~?tde fa~e le point sur les progres de la recherche recente concernant ces divers types de vases, tout en proposant une inter~~a;~~
syn e ique e ce mobilier dans la perspective des rapports entre mondes romain et indigène à la fin de l'Age du Fer.
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gobelet d'Agde demeure à ce jour l'unique exemplaire
du vase que l'on connaisse en Gaule, des anses caractéristiques de ce type de gobelet ont été recueillies à
Vieille-Toulouse (7), Mailhac (8), Ensérune (9) et Nages
(10). Ce dernier fragment provient d'un niveau daté du
premier tiers du l" s. av. notre ère, ce qui confirme les
données obtenues sur d'autres gisements et mentionnées plus haut.

3. Conclusion

o

1

Alors que les céramiques de provenance italique,
qu'il s'agisse des amphores ou de la vaisselle de table,
fournissent depuis longtemps aux archéologues la base
de leurs études économiques, la vaisselle de bronze
importée en Gaule des mêmes régions et dans le même
contexte socio-politique ne semble jamais avoir exercé
le même intérêt. Sans doute la rareté relative des pièces
concernées est-elle pour beaucoup dans cette ignorance. Mais il s'agit là, somme toute, d'une donnée intrinsèque de ce type de documentation, témoignant
sans aucun doute du coût plus élevé des récipients
métalliques, mais aussi de la dimension culturelle de
leur usage. C'est une chose d'apprécier le vin étrusque
ou campanien, c'en est une autre de le mélanger dans
une situle et de le puiser à l'aide d'un simpulum... Les
répertoires qui sont aujourd'hui en cours d'achèvement
ne nous apprendront donc pas grand chose sur la diffusion des objets, pratiquement superposable à celle des
amphores contemporaines. En revanche, la fonction
des vases en bronze comme celui d'Agde, quand on
peut la retrouver à partir du contexte, est à même
d'éclairer d'un jour nouveau la nature exacte de la romanisation des sociétés indigènes aux derniers temps de
la République.
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Figure 1 - Gobelet en bronze d'Agde (Musée de Béziers)

Ions" (type Aylesford), quelques modèles de situles et
divers simpulums, fournit en fait les différents ustensiles
nécessaires, sur une table romaine, au service du vin.
On ne s'étonnera donc pas que ces éléments soient
massivement exportés, en même temps que le vin italien et la vaisselle de table à vernis noir, vers ce marché
privilé~ié de l'économie italique que constitue la Gaule
des Il et l" s. av. notre ère.
Comme on peut s'y attendre, le Midi arrive en
bonne place dans la diffusion de ces récipients assez
peu nombreux en dehors de la péninsule italique. Si le
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Figure 2 - Gobelet et anse de Manching (1 et 2) (d'ap. Ulbert 1960); anses de Mailhac (3) et d'Ensérune (4) (voir notes 8 et 9).

7. G. Fouet et G. Savès, Le bronze à Vieille-Toulouse: trouvailles anciennes, dans Rev. Arch. Narb. 1971, fig. 16, J.10.
8. Oppidum du Cayla, fouille F. 31c, aimable renseignement de O. et J. Taffanel.
9. Musée National d'Ensérune, anciennes fouilles de l'Abbé Sigal, nO Inv. OS-563.
10. C. Tendille, Mobiliers métalliquesprotohistoriques de la région nÎmoise: instruments de toilette et vaisselle(IV); dans Doc. Arch. Mérid. 4,1981,
p.81 et fig. 10, 67.

8

Deux nouvelles stèles discoïdales en Lodévois

Robert Aussibal*

LA STELE DISCOIDALE DE ST-MICHEL
DE GRANDMONT

Discussion
Cette stèle complète la liste des très nombreux sites du Lodévois, si riche en monuments de ce type. Il
n'est pas outre mesure surprenant, d'avoir découvert
une stèle discoïdale dans un centre religieux, puisque
les ordres chevaleresques ou monastiques, semblent
~n avoir fav?risé la vulgarisation dans tous les pays où
Ils s'implantèrent, sur la plupart des itinéraires périgrina-

Identité: 34.2.04.306.8MT.01.
Bref aperçu historique
Il nous semble réellement superfétatoire de reprendre ici l'histoire, même résumée, maintenant connue de
tous, de ce monastère.

tores.

Il s'agit du seul prieuré entièrement conservé de
cet ordre religieux originaire de l'ouest, connu sous le
nom de Grammont et de ses religieux appelés grammontins. Ce pur chef-d'œuvre du XIIe siècle protégé au
titre des monuments historiques est maintenu et restauré grace à la famille Bec.

Grandmont fut un site très anciennement occupé
par l'homme, comme en témoignent les très nombreux
vestiges préhistoriques ou gallo-romains. Ce fut donc
un lieu privilégié de manifestations culturelles, païennes
christianisées déjà sans doute au IV ou v" siècles, sur le
chemin d'Usclas et de Lodève.

Nous avons pu identifier cette stèle au cours d'une
visite effectuée le 6 janvier 1986. Des maçons chargés
de la restauration interne de l'église prieurale la distinguèrent parmi les importants gravats et nous demandèrent ce que pouvait bien être ce genre de pierre. Elle fut
immédiatement retirée et nettoyée pour en examiner la
sculpture.
En fait, elle provient d'un remploi mural, dans l'occultation de la grande fenêtre lancéolée droite, du
chœur. Transformée en chai, l'église eut toutes ses
baies obturées à l'aide de pierres récupérées du cimetière.

Description
Il s'agit d'une stèle assez bien conservée malgré la
cassure supérieure, représentant sans doute la partie
manquante restée longtemps hors sol:
8eul l'avers est orné d'une croix grecque inscrite
dans un cercle, portant un besant central. Les branches
aux bords droits sont légèrement pattées. Le revers est
laissé brut d'aplanissement et l'on distingue bien les
traces de pic.

LA STELE DISCOIDALE DE SOUBES
Identité: 34.2.15.304.8B8.01.

Il s'agit d'un grès assez fin, de couleur gris ocré,
travaillé de façon plutôt fruste, d'abord par une entaille
périphérique et des quartiers ou cantons dégagés par
une nette taille en creux.

Bref aperçu historique
En 942, première mention de "8ubertio".
"Soubes est au cœur d'une zone archéologiquement riche, surtout en préhistoire. Le village perché sur
un éperon rocheux était dominé par son chateau bâti en
1159 et entouré de remparts de la même époque. Il
reste de nombreux vestiges de ces constructions;

Dimension(en mètre)
0=0,260 (disque gravé) h=0,300 (sur axe central)
E=0,090 - 0,110
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mités des branches d'une croix grecque. Celle-Ci à
branches droites, pattées.
L'avers seul, porte un besant central incorporé.

Dimensions
(2) calculé env. 0,515 E=O,098 mètre

Grès gris brun de granulation moyenne. Travail assez soigné. Tranche lisse avec léger arrondi.

Discussion
Ce fragment que nous découvrîmes fortuitement
(10 avril 1989) à l'angle d'une tombe située à quelques
dix mètres du chevet de l'église, rappelle les modèles
classiques déjà répertoriés dans le Lodévois et particulièrement à Usclas du Bosc.

porte romane, bretèche ainsi que les ruines de chateaux. En effet, deux chateaux marquèrent l'histoire de
cette co-seigneurie, le premier dont la tour est en plan
polygonal, le second du XVIIe, protégé par un fossé à
sec.

Depuis Parlatges, St-Etienne de Gourgas, Grandmond et plus au Sud, Usclas; dans toute cette région,
la tradition de la stèle discoïdale tumulaire fut particulièrement rémanente et tenace.

La chapelle St Cyprien, dans le cimetière, possède
une nef en berceau et une tribune du Xive. Dans le
village, l'église actuelle est du XVIIIe siècle". (J. Giry)

Ici, il s'agit d'un site cultuel très ancien, puisque
l'actuelle chapelle ne fut autre que l'église romane (XIIe
siècle) de la paroisse, établie sur un gisement galloromain.

Description
Fragment de disque et de collet, selon deux cassures rectilignes, verticale et oblique.

St-Cyprien reste chapelle cimétériale, alors qu'au
village, remplaçant la chapelle castrale une nouvelle
église paroissiale fut construite au XVIIIe siècle.

Une assez large bordure plane incorpore les extré-
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COMPTES-RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

LATTARA 1, publié avec le concours du Ministère de
la Culture et de la Communication Direction du Patrimoine, Sous-Direction de l'Archéologie, édité par
l'A.RAL.O., ce premier tome de la série Lattara, vendu
150 F au Musée de Lattes comporte 9 articles acceptés
par le Comité de Rédaction (Guy Barruol, Christian Landes, André Nickels, Michel Py, Jean-Claude Roux), Lattes, 1988.

ter mes fouilles et celles du GAP. de 1963 à 1985. Par
exemple y figurent mes fouilles inédites (p. 109) de la
Cougourlude (le complexe thermal, mais pas le moulin
hydraulique, sans qu'on sache pourquoi) en 1986-1987,
les fouilles de J.C. Roux, celles de Y. Gasco, les sondages de la DA etc...
Je trouve curieux, si "les documents graphiques
publiés ou joints aux rapports étaient également plus ou
moins soignés, et en tout cas peu utilisables tels quels"
et si "les principaux plans de fouille ont été re-dessinés
et parfois simplifiés..." qu'on ait choisi l'un d'eux pour
illustrer la couverture du premier tome de Lattara, faisant ainsi supporter un préjudice moral à l'auteur du
plan (J.L. Vayssettes) et, paradoxe, à tous ceux qui ont
écrit un article dans ce tome, M. Py compris. Baptiser
ce procédé "interprétation" est un doux euphémisme.
Interpréter nos fouilles à partir de plans "simplifiés" en
effaçant les lignes les plus importantes, appuyées, dans
le rapport, par des photographies, amène M. Py aux
déboires qu'on verra plus loin.

Plusieurs membres de la FAH. m'ayant demandé
pourquoi je n'avais signé aucun article, je dois répondre
que c'est tout simplement parce qu'on ne me l'a pas
demandé. Toutefois, sous le titre "Sondages dans l'habitat antique de Lattes", les fouilles d'Henri Prades et du
Groupe Archéologique Painlevé (1963-1985), Michel Py,
Directeur des Fouilles programmées de Lattes, chargé
de la coordination de la revue Lattara, cite mon nom
180 fois et, à travers le GAP. 200 fois. J'ai eu l'occasion de remercier Py, en public, d'avoir bien voulu reconnaître, dans cet article, que j'avais accompli un travail considérable, que ma connaissance du terrain et du
site de Lattes est actuellement irremplaçable, et qu'il
devait beaucoup à nos multiples entretiens. J'ai eu
aussi l'occasion de lui dire, en apparté, au Musée de
Lattes, qu'il avait été particulièrement méchant à mon
égard. Il n'y a aucune contradiction dans mes propos.
M. Py ayant annoncé la couleur: "J'assume pour ma
part la responsabilité de l'interprétation proposée à la
suite des notices, qui n'engage en rien Henri Prades et
son équipe", je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il m'a montré son manuscrit, je me serais opposé à la publication.
C'est parce qu'un universitaire français ayant lu l'article,
l'avait qualifié de "dégueulasse" à notre égard, et un
universitaire américain en avait dit qu'il était bâclé et
sans valeur que je dois, à mon tour, le commenter.
N'espérant pas voir cette mise au point paraître dans
les colonnes de Lattara, sous prétexte de je ne sais
quel droit de réponse, F'i étant à la fois juge et partie, je
la confie à la FAH. En cas de refus, je la publierai à
mes frais.

Dire, p.67, que "mes interprétations... précédent
parfois la fouille" prête à confusion. Si c'est une critique,
M. Py a fait de l'auto-critique sans le savoir, on verra
cela à propos de la fig. 28. Si c'est un éloge, je l'accepte, car il m'est arrivé à Lattes bien souvent d'annoncer à l'avance ce qu'on trouverait à tel endroit, à telle
profondeur... et je suis prêt à recommencer! M. Claude
Fayard, réalisateur de télé, peut témoigner qu'au milieu
du champ de M. Bozerand, j'ai annoncé la présence, à
1,60 m de profondeur de deux murs parallèles, séparés
par un intervallede 15 m environ et qu'entre les deux se
trouvait un canal... dont j'avais annoncé la présence à
M. Barruol. Je pourrais multiplier les exemples pittoresques. Comment peut-on expliquer, par exemple qu'à la
Cougourlude, dans un champ de six hectares, je sois
tombé du premier coup de pelle mécanique sur un canai fossile totalement invisible en surface? Quand j'écrivais dans "Hommage à Fernand Benoit" (t.I., pp. 110111) : "...nos difficultés pour retrouver le village néolithique qui ne peut pas, à notre sens, ne pas exister en
aval de Pont Trincat", je savais que j'avais la volonté de
découvrir ce village néolithique... et je l'ai trouvé, au
sondage 11, chez M. Debry, à cinq mètres de profondeur.

En application de la locution proverbiale: "Passezmoi la rhubarbe, je vous passerai le séné", je dirai que
l'article dont il est question représente un travail considérable à divers titres, préparé et imprimé en un temps
record. Lire des rapports de fouille établis depuis
25 ans, choisir 14 photographies sur des centaines,
énumérer les milliers d'objets trouvés, modifier des dessins établis par des spécialistes, ajouter ses propres
plans, imbriquer d'autres travaux (Direction des Antiquités, fouille programmées, fouilles J.C. Roux, fouilles Y.
Gasco...), s'investir dans la publication, tout cela et la
mise au point de l'article représentent un véritable tour
de force qui n'est pas à la portée du premier venu, moi
en l'occurence.

Page 67, M. Py parle de la "redécouverte" de l'habitat antique par un écolier. Le jeune Jacques Perez et
son cousin Jean Offroy n'avaient et n'ont aucune prétention archéologique. Il n'empêche que ce sont eux qui
ont réveillé la Belle au Bois Dormant et, s'ils n'avaient
rien dit, Lattara serait aujourd'hui totalement dévorée
par les lotissements, comme on l'a laissé dévorer, malgré toutes mes protestations, par exemple sur les cinq
hectares de Filies IX.

Mais, Dieu merci, il n'est pas interdit de critiquer les
critiques. Je vais, à l'instar de M. Py, "tenter de faire
preuve d'esprit constructif, relater les faits de la manière
la plus objective, mais aussi la plus positive possible,
sous le meilleur jour, sans insister sur les incertitudes
subsistantes, sans soulever de vaines polémiques...".

Dès la p. 67, M. Py fait des réserves sur ce que
j'appelle la zone portuaire, puisqu'il met le mot portuaire
entre guillemets. Il en sera ainsi tout au long de l'article.
Tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont participé aux
sondages 6,7,8,9,9 bis, ont été d'accord sur le fait
qu'on était en présence d'installations portuaires sur
une partie canalisée. Le ponton en bois de la fig. 3 à lui
seul en démontre l'évidence. Nous avons eu cent preu-

On notera d'abord que le contenu de l'article ne
correspond pas exactement au titre qui prétend présenArchéologie en Languedoc 1989 (1)
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convient pas. Foyer détruit serait plus juste.

ves à Lattes de ce que le bois ne se conserve que s'il
est maintenu dans l'eau ou la vase. Ayant écrit en
Suède, à l'occasion de la fouille autour du ponton, il me
fût fortement conseillé de bien me garder de sortir le
ponton de sa situation car on n'avait pas les moyens,
en France, de le sauver. Le mieux était de laisser remonter la nappe phréatique. Nous avons suivi le conseil
et l'équipe de Py pourra vérifier nos observations si elle
en a la volonté.

Je ne suis pas le premier à utiliser le mot précarnpanien, avec ou sans guillemets. Je ne prendrai certes
pas parti dans la querelle entre spécialistes. Dans "Archéologie en Languedoc, 1-1978", Morel écrivait: "Mais"
précampanienne" désigne presque toujours les céramiques attiques ou assimilées qui précèdent et accompagnent le développement des productions à vernis noir
proprement occidentales: la précampanienne regroupe
donc la céramique attique et toutes les fabrications
"pseudo-attiques" (M. Py) qui s'en inspirent si fidèlement
qu'il est parfois difficile de les en distinguer". Ainsi, M.
Py ayant répondu à M. Py, je ne vois pas la nécessité
d'ajouter quoi que ce soit.

"En quelques années, dit M. Py, les trois quarts du
site archéologique, jusque là pleinement accessible, allaient être recouverts de lotissements". Il aurait pu ajouter "malgré la détermination d'Henri Prades et du GAP.
qui alertaient M. Barruol à chaque nouvelle atteinte, par
exemple lors du lotissement de Filies IX". Ce qui, dit
d'ailleurs M. Py, "provoque l'embarras des autorités".
L'embarras seulement, car 5 hectares de ville antique
ont été perdus d'un seul coup.

Petite remarque: le gland en or du niveau VII a
disparu; dommage.
Notice 7: Sur la fig. 15, p. 62 du "Port de Lattara"
nous avions légendé "ponton d'embarquement". On distingue la crête de plusieurs pieux de fixation. Ce ponton
d'embarquement ne se conçoit, pour moi, mais peutêtre ai-je tort, que dans une "zone portuaire".

De la p. 68 à la p. 109 M. Py énumère une série de
71 notices qui sont censées être le reflet objectif de nos
fouilles "sans soulever de vaines polémiques". Voici
quelques observations sur ces notices:

Notice 8: Les datations proposées pour la séquence (-530/+200) sont une interprétation de M.
Py.

Notice 3: Pourquoi des guillemets au mot "niveau" 7 Pourquoi d'ailleurs onze fois des guillemets
dans cette notice 7 C'est ici notre méthode, notre vocabulaire non académiques qui sont condamnés. Faut-il
reprendre chacun de ces guillemets, sans parler des
mises en crochets et des points d'interrogation 7 Je ne
vois pas la nécessité de préciser ce que j'entends par
couche, sol, niveau. Si Py avait vu, comme moi, une
coupe verticale propre de cinq mètres de hauteur à Lattes, avec ses neufs sols superposés, il aurait compris
pourquoi j'ai distingué neuf niveaux. Il ne s'agit nullement d'un cadre "théorique et contraignant" dans lequel
j'aurais eu les pires difficultés à enfermer toutes les stratigraphies de Lattara. M. Py, décidément me fait plus
bête que je ne suis. Il n'était pas né que je savais déjà
que deux maisons voisines, deux pièces d'une même
maison, deux secteurs d'une même pièce, ne présentent pas forcément les mêmes séquences stratigraphiques. Quand, par exemple Odette Taffanel dit "Mailhac 1", tout le monde en connaît les fossiles directeurs.
Les ricanements de M. Py concernant mes niveaux 1-AA', 1-AB', 1-AC', etc, résonnent dans le vide.
Il s'agit de nouvelles couches, absentes des premiers
sondages, contenant un matériel spécifique. Je n'ai pas
fait d'une monnaie de Pétain, d'un tesson paléochrétien ou du sabre arabe, trouvé dans les couches
supérieures du sondage 9 et offert au Bachaga Boualem, trois nouveaux niveaux. Je n'ajouterai pas non plus
les installations portuaires médiévales exhumées à la
porte lombarde, à la suite de mes interventions tapageuses, aux séquences stratigraphiques de Lattara.

Notice 9 : Cette notice émane de sources de fiabilité hétérogène. On ne peut mettre sur le même plan
des informations de presse et un article de Vernet sur
l'analyse du bois. Précisons: que nous soyons en présence d'un bras du Lez canalisé ne laisse pour moi
place à aucun doute.
Notice 10: La datation proposée (-150/+200) ne
convient pas, la simple énumération des documents
trouvés le prouve car les couches inférieures ont donné
la grise ondée, les tessons massaliètes ou étrusques.
M. Py ironise, c'est bien son droit, sur le fait que nous
ayons daté de la fin du Ile siècle une couche où abondait la céramique arétine. M. Py aura l'occasion, n'en
doutons pas, lorsqu'il s'attaquera aux couches de graviers et de sable qui l'attendent en contrebas de la cité
de voir que l'étude d'une stratigraphie en rivière est infiniment plus compliquée qu'il n'imagine. Quand il nous
fait dire que nous avons daté de la fin du Ile siècle, il
"oublie" (p. 68 de Le Port de Lattara) que nous avons
ajouté un point d'interrogation qui n'a pas sans doute
été placé là par accident.
La mise en place naturelle des lentilles de graviers
obéit à des lois qui nous échappent. C'est pourquoi je
suis moins convaincu qu'en 1966 de ce que les "sols"
de galets damés du niveau 9 du sondage 7 (qui n'a rien
à voir avec le niveau Lattes-IX) soit un apport anthropique. Ce qui ne veut pas dire non plus que l'homme ne
l'a pas "damé" par piétinement au moment des basses
eaux d'été.

En revanche M. Py a certainement, en général, raison quand il considère mes "fossés" comme des tranchées d'épierrement. Mon "erreur" n'était pas, toutefois
inconsciente. Dans nos ré~ions, il arrive qu'on remplisse un fossé de drainage de fagots ou de pierres: on
appelle cela, en occitan un "ballat ratier". D'où notre
hésitation à trancher. L'interprétation sur les "fours à
pain" me paraît meilleure que la mienne.

P. 74, traitant du problème des petits coquillages
lagunaires et fluviatiles du niveau 13, M. Py met entre
crochets (étang 7 Inondation du Lez 7). J'ai eu l'occasion de discuter de ces problèmes avec Catherine Delano Smith, d'une part, avec le regretté Gaston Galtier,
d'autre part. Smith, ayant analysé des échantillons à ...
Nottingham note la présence de 24 variétés de coquillages d'origine fluviatile sur 26, les deux derniers étant
lagunaires. Galtier, de son côté, a expliqué la présence
de la langue salée à la base du Lez inférieur. Les prélèvements de Smith ayant été effectués, chez M. L1orca,
au-dessus des couches archéologiques, apportent la
preuve de l'alluvionnement ultérieur par le Lez. Les coquillages figurant sur la photographie de la fig. 16, p. 63

Notice 4 : Peut-être aurait-il été souhaitable de préciser la position d'une hache polie, au niveau 5, sous un
pas de porte. Deux autres haches polies ont été trouvées au sondage 26, dans la rue 2.
Notice 5 : Si nous avons considéré le foyer décoré
"en position remaniée" c'est parce qu'il était cassé en
de nombreux morceaux. Le terme, c'est vrai, ne
12

15 m de large, flanqué de deux murs "profondément
fondés" selon l'expression de M. Py (qui n'est pas
étonné de fondations de près de 4 m de hauteur), murs
entre lesquels il n'y a jamais de mur qui leur soit perpendiculaire. Que le dessus de la couche archéologique
soit concrétionné, comme dans tous les sondages du
même type (6,7,8,9... etc), que les matériaux périssables (bois, corde, cuir, vannerie, feuilles etc...) soient
intacts, que les clous de fer soient gris et non couleur
rouille, que le bronze soit couleur bronze et non vert,
contrairement à ce qui se passe dans Tous les autres
sondages sur le site, cela ne gêne en rien M. Py qui
persiste et continue à mettre toutes mes affirmations
entre guillemets. Sans être "polémique", je me demande
lequel de nous deux émet des hypothèses avant d'avoir
fouillé dans un canal de Lattes.

du "Port de Lattara" sont en place au-dessous de ces
couches, dans l'ex-vase d'étang et en contact avec des
tessons d'amphores étrusques parce que, en creusant
le chenal, l'homme a atteint la vase d'étang.
Notice 11 : Bien que situé hors des limites des parcelles acquises par les collectivités, ce sondage 8
prouve qu'on peut compléter les informations sur les
installations fluvio-Iagunaires. A voir un jour...
Notice 12 : Ce sondage, effectué en présence de
la représentante de la DA a donné une quantité phénoménale de matériel diversifié. Ce fait parait beaucoup
moins évident que les nombreux guillemets qui émaillent l'article. Il serait fastidieux de m'expliquer sur chacun des guillemets. Un peigne, par exemple, c'est un
peigne, et cela ne ressemble à rien d'autre: c'est fait
pour peigner et non pour recevoir des guillemets. Et,
puisqu'il faut appeler un chas un chas, comment M. Py
appelle-t-il une tige, métallique ou en os, pointue à une
extrémité, pourvue d'un trou destiné à recevoir un fil de
l'autre côté 7

Si j'ai interprété le comblement comme en partie
anthropique c'est que à l'évidence, comme tous les
cours d'eau, de Paris au Japon, du Japon jusqu'à Lattes, le Lez inférieur est partiellement encombré de sables et de graviers, ce qui amena url jour Jacques
Cœur à renoncer au port de Lattes dont les structures,
près de la porte Lombarde, s'enfoncent à près de cinq
mètres! Le reste du comblement est anthropique, le
canal a rempli une fonction de dépotoir, même si ce
n'était pas le but poursuivi. Les écologistes d'antan
semblent avoir été plus discrets que ceux d'aujourd'hui.

L'hypothèse du ponton accroché côté nord, au lieu
du pont incendié que nous proposions est beaucoup
moins recevable que la nôtre: le sommet des pieux
brûlés à la même hauteur (ce qui indiquait le niveau de
l'eau), la disposition des pieux (M. Py ne tient pas compte de ceux qui se trouvent plus au sud, au milieu du
cours), la disproportion entre les troncs (car il s'agissait
de troncs énormes et non de planches) par rapport aux
pieux, tous les paramètres invitent à rejeter l'hypothèse
du ponton.

A la Cougourlude, les choses sont différentes: on
a complètement comblé le canal au moulin en y déversant les ruines des constructions.
Notices 37 à 65 : Je lis "les travaux continuent encore de manière ponctuelle". Faux. Les travaux sont inachevés. Je n'assure, pour l'instant, que l'entretien minimum pour pouvoir présenter le sondage 26 aux
visiteurs, essentiellement des scolaires. Je ne reçois aucune aide, pour cet entretien, de la part des services
techniques de la ville, malgré des demandes réitérées.
J'ai arrêté la fouille sous la rue 2 pour permettre à notre
ami Georges Marchand de sortir un lot de 26 amphores
massaliètes susceptibles d'intéresser la datation par la
typologie. Il semble que la Municipalité s'oriente vers un
comblement du trou, quelques riverains prétendant que
c'est un nid à moustiques (ce qui est faux puisque le
"trou" est peut-être le seul endroit qui soit régulièrement
suivi par les services de la démoustication).

Notice 13 : L'hypothèse de M. Py faisant de notre
"quai" ou "jetée" sud du sondage IX bis un mur de soutènement pour permettre d'urbaniser les zones méridionales, au-delà du cours est purement gratuite. Je peux
_gffirmer que, au sud du sondage IX bis, en ce point
précis, il n'y a pas urbanisation. Belle occasion de me
contredire: il suffit de faire un trou...
Notice 16 : Remarque juste de M. Py : le mot "villa"
ne convient pas.
Notice 18: La datation proposée (Chasséerrlv"
siècle) est présentée comme une certitude. On notera
e
que, plus bas, on lit: (+IV s. 7). C'est Rémy Marichal et
non Georges Marchand qui a vidé le puits. Tout deux
étant membres du GAP., il a pu y avoir confusion.
Notice 21 : Pratiquement tous les sondages se sont révélés positifs. Si le sondage "s" n'a pas fourni de mobilier, la parcelle voisine, chez M. Vallat en a montré lors
du creusement d'une piscine.

Notice 40: Les guillemets à villafranchien s'expliquent par le fait que les géologues trouvent ce terme
impropre. Sous ma plume, le mot villafranchien désigne
les graviers alluvionnaires rhodaniens qui constituent les
hauteurs entre Lattes et Mauguio. Ce sont ces graviers,
noyés dans des argiles rougeâtres ou jaunâtres qui sont
utilisés, encore de nos jours, pour exhausser les
sols.

Notice 25 : Mon expression "zone portuaire" est ici
acceptée sans guillemets!
Notice 29: Pourquoi des quillemets au mot "mosaïque" 7

Notice 44: J'ai décrit les pesons de tisserand
comme non finis et non cuits. M. Py assume l'interprétation selon laquelle ils étaient peut-être "peu cuits et dégradés" et témoignent d'une activité "non pas de poterie
mais de tissage". Je vais donc mettre les points sur les
"i". Certains pesons en voie de fabrication n'avaient pas
encore été perforés. Lors de l'extraction, il a fallu déployer des trésors de patience pour en sortir quelquesuns entiers. Posés sur le mur voisin à seule fin de les
voir se ressuyer et "prendre un peu de force" car ils
étaient absolument intransportables, le premier lot s'est
transformé en un petit tas de boue à la suite d'une
averse subite, ce qui prouve bien qu'ils étaient crus. Les
plaques de four, les fragments d'argile rubéfiée, les
cendres peuvent être des restes de four à pain, voire
liés à une activité métallurgique, mais il nous a semblé

Notice 32: Un caniveau parfaitement conservé,
avec sa couverture, visible sur la photographie (fig. 13)
donnait la direction à suivre pour aboutir au canal supposé.
Notice 33: Il s'agissait, pour moi, de vérifier l'hypothèse précédente. Il devait y avoir un canal. Déjà, en
1963, j'avais pris des photos aériennes qui m'avaient
convaincu de la présence de ce canal. Avec le temps,
les traces de surface avaient disparu. Le propriétaire, M.
Bozerand, se montrant très coopératif, une occasion
s'offrait de rendre visible ce canal. M. Py, rendant compte, objectivement, de mes rapports de fouille, met, une
nouvelle fois, le mot canal entre guillemets. Toux ceux
qui ont travaillé à ce sondage ont vu là un canal de
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plus logique d'y voir un ensemble avec les pesons
crus.

creusement du siphon qui évacue l'eau de la roubine
entre la route et le terrain de football.

Notice 45 : Les guillemets de "mosaïque" conviennent ici. Une photographie aurait été la bienvenue car,
trop sensible sans doute à la poésie de l'archéologie, je
l'avais interprété comme une œuvre d'enfant.

Notice 71 : Puisqu'il en est fait état, autant dire
qu'outre les restes d'hypocauste avec tubuli de Caius
Virius Clemens se trouvent, dans un canal étroit les restes probablement les plus anciens de Gaule d'un moulin hydraulique sous la roue.

Notice 49: le dépôt d'un squelette d'oiseau inhumé avec une coupe campanienne correspond sans
doute à une tombe "répondant" à la tombe de fœtus
voisine (secteur 18). Une tombe d'oiseau soigneusement constuite en pierre de Castries a été aussi trouvée
dans la nécropole. Bien que relativement rares, les tombes d'animaux en nécropole ont été parfois trouvées
(Sétif, les Bolards, St-Paul Trois Châteaux...), en particulier dans les cimetières d'enfants. Certains les interprètent comme de véritables "placebos" pour remplacer le
corps d'un enfant qui avait échappé par miracle à la
mort et dont on avait déjà creusé la tombe. On aurait
ainsi remplacé une vie destinée à l'au-delà par une autre
vie. L'anthropologue Mme Engels m'a raconté que, lorsqu'on construit une digue pour se protéger de la Mer du
Nord, en Allemagne, on y enfouit un chien sacrifié, au
besoin clandestinement, pour remplacer l'enfant qu'on
n'oserait plus y mettre aujourd'hui.

L'interprétation des données
Perspectives topographiques: (3.1.1.): Dire que le
premier habitat de Lattes et plus tard de la ville de Lattara se sont "installés sur un terrain bas et instable" ne
convient pas, au moins en ce qui concerne l'instabilité.
Une partie, par exemple le village néolithique se trouve
sur un terrain assez analogue au "taparas" de Lansargues, le "calcrète" de Catherine Delano Smith. Une autre
partie, près du musée est sur une épaisseur de sable
indéterminée. Contrairement à une idée reçue, le sable
est un matériau très stable pour recevoir des constructions. L'église du XIIe siècle se porte bien.
Le choix de l'emplacement dans l'Antiquité doit à
mon avis tout au fleuve. Au sondage 27, les ouvriers ont
recueilli un galet portant gravé d'un signe ou, personnellement, je vois trois caractères archaïques : un "1", un "t",
un "0", ce qui donnerait "LOT" à la lecture, très près de
Ledus et de Lattes. De même, les deux Urondes et le
Urou, tous affluents du Lez dériveraient du même
hydronyme.

Notice 55 : Tous les témoins, lors de la fouille ont
interprété la structure en bois sous le dolium, avec ses
cerclages de bois et son jable à la base, comme un
tonneau en réemploi. M. Py fait une réserve parce qu'il
est étonné par son aspect cylindrique. Le dessin de J.L.
Vayssettes, p. 101, montre bien qu'il ne s'agit pas d'un
vrai cylindre, le bas étant plus étroit que le haut. Il faut
aussi penser que le haut, tour à tour dans l'eau et hors
d'eau (été-hiver) a disparu par pourriture, ce qui explique la position légèrement inclinée du dolium.

"Pourquoi, se demande M. Py, avoir choisi à partir
de la fin du Vie siècle d'installer et de développer un
habitat plus au sud, dans une zone à première vue
aussi peu favorable 7" Premier élément de réponse, selon M. Py, la présence de hauteurs "dans le voisinage
immédiat". Cette simple façon de poser le problème entraîne une foule de réflexions.

Notice 57: Les guillemets du mot votif appellent
une précision: j'ai trouvé la même association dans les
restes du petit fanum de la source du Colombier, à Octon (Statuettes en terre blanche de l'Allier + petits vases
à pied étroit, à couverte blanche), comme, aussi, on
l'avait trouvé au fanum de Colombières sur Orb. On en
trouve aussi dans la nécropole de Lattes (des vases)
entre les tombes.

1 - Les Etrusques, comme les Grecs et, plus tard,
les Romains n'étaient certainement pas fous. Leur choix
devait répondre à une logique.
2 - Les constructions annexes de tous les ports
du monde sont le plus près possible de l'eau. Construire Lattara à Fangouse aurait été absurde.
3 - Petrequin, dans son livre "Gens de l'eau, gens
de terre" a fort bien démontré les capacités de l'Homme
à s'adapter aux terrains marécageux. Cela ne pose jamais problème, même quand on est carrément sur l'eau
(Titicaca).

Notice 62: Le point d'interrogation qui met en
doute notre interprétation du puits comme latrine
m'oblige à préciser que c'est toute l'équipe de fouille
qui a vu les choses ainsi: profondeur anormale, absence totale de cuvelage, contenu (en particulier abdomens d'éristales ou mouches des latrines) et surtout,
les grosses dalles cassées, au-dessus, au voisinage immédiat, avec leur trou de 25 cm de diamètre, tous les
paramètres allaient dans le même sens.

4 - Il ne faut pas voir le paysage avec les yeux
actuels: A Gran Carro, sur les bords du lac de Tarquinia, on a trouvé, en 1965, grâce à une prospection en
plongée, un village de cabanes de la première période
de l'Age du Fer à une profondeur de 4 à 5 mètres ("Les
cités étrusques", éd. Elsevier Séquoia, 1975). Plus près
de nous, voir les découvertes de Freisses et de Fonquerle dans l'étang de Thau.

Notice 66: Les figures 25 et 26 sont mal légendées. \11 s'agit bien du sondage 27 et non 26. D'autre
part, Ii:l plan de la fig. 24 a été tellement modifié qu'il
conduit M. Py à une erreur d'interprétation grave. Sur le
plan initial, le mur 1 se prolonge vers le haut du dessin,
donc vers l'ouest, sous forme de pointillé, au moins sur
toute l'épaisseur du mur 2. Sur le dessin de M. Py, ce
pointillé a disparu. Or il était appuyé par une photographie dans le rapport qui montre que c'est bien le mur 1,
dans l'axe de la route, qui est le mur maître, le mur 2,
"perpendiculaire" à la route s'y appuyant. J'ai demandé
mais n'ai pu obtenir l'autorisation de dégager au moins
le haut du mur 1 de quelques centimètres de plus, ce
qui aurait permis d'y voir beaucoup plus clair à tout
point de vue. Une chose est certaine, rempart ou digue,
la muraille 2 ne pénètre pas, vers le nord, à l'intérieur du
terrain de sport. Si cela était, nous l'aurions vue lors du

5 - Le problème du niveau de l'eau par rapport au
sol ferme, donc du tracé du rivage aux différentes époques est d'une grande complexité car il faut tenir compte à la fois des variations du zéro N.G.F. et des variations de la subsidence. Par exemple, à quoi attribuer le
fait que le sol de la rue du sondage 26 soit à deux
mètres de profondeur au premier siècle de notre ère et
à cinq mètres pour le Néolithique. La moyenne d'alluvionnement, soit 1 mm par an, qui paraît répondre à la
question n'est pas forcément exacte puisque j'ai fait
mesurer la subsidence du sol: elle est de 7,5 cm en
50 ans, soit 50% de plus que la normale depuis
5000 ans.
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1 - Le "canal?" près du sondage 25 est puremènt
hypothétique.
J - La note 14 (p. 114) fait état d'un sondage effectué au nord-ouest de mon sondage 8 par l'équipe
pluri-disciplinaire. Une rue est apparue, en forte pente
vers l'est, ce qui ne m'a pas surpris du tout. La présence d'une monnaie de Julia Domna, à un niveau absolu bien inférieur aux documents contemporains trouvés régulièrement en haut de la parcelle indique bien
une descente vers le plan d'eau encore utilisée, mais
. peut-être depuis peu, au début du Ille siècle. Cette pente
du sol 1 vers l'est est générale tout le long du musée.
J'ai offert à l'équipe de fouille de les débarrasser de la
présence de l'eau pour pouvoir continuer en profondeur. Je n'ai pas été entendu. On a préféré reboucher le
sondage. Je trouve que c'est regrettable seulement
pour la raison que, mis en présence des conditions matérielles au fond de ce que j'appelle des canaux, nos
amis de l'équipe de fouille auraient mieux compris mes
arguments. Si les leurs avaient entraîné mon adhésion,
j'aurais publiquement reconnu mon "erreur". Pour l'instant on s'en tiendra donc, pour ce qui, à mon avis, est
l'essentiel, le port, à l'anse d'étang que Py suppose
(c'est son expression) exister. Page 116, M. Py écrit: "II
est exclu cependant que les restes d'aménagement
"portuaire" retrouvés 6 à 9 bis aient été placés sur son
cours ou à son embouchure, comme cela a été d'abord
supposé par les fouilleurs (par exemple Arnal et al.,
1974, 76-77)". Chacun peut vérifier que le mot "embouchure" ne figure pas dans notre texte pp. 76-77. D'autre
part, depuis 1974, d'autres observations ont pu être
conduites. Concernant le rivage lagunaire, nous écrivions que "la surface des marais arrivait bien jusqu'à
Lattes mais à des époques plus anciennes". Je n'ai pas
de raison de changer ma vision des choses: les sondages 6 à 9 bis sont bien dans le cours du Lez canalisé en
cet endroit. Page 75, nous écrivions que le mot jetée
était plus ou moins inadéquat. M. Py aurait été mieux
inspiré de critiquer notre interprétation du processus de
vie et de mort du port. L'explication que nous avons
fournie alors ne me satisfait guère, en particulier la notion de "plage" pour sécher les filets. Nous étions alors
sous le coup de l'abondance des plombs de filets, qui
pourrait, de plus, expliquer l'abondance des particules
de plomb prouvée par les analyses de l'ingénieur Debrot. La présence des cristaux de sel n'implique pas
une proximité immédiate de l'étang. A la Cougourlude
les terres hydromorphes salées se trouvent à plus d'un
kilomètre de l'étang actuel. Dans les cours d'eau, le
phénomène de la langue salée est une circonstance
aggravante. A Lansargues, un barrage anti-sel empêche sa remontée dans le canal.
Page 116, M. Py écrit: "Tous les indices recueillis
ne sont pas aussi convaincants que ne pense H. Prades dans ses différents rapports de fouille, plusieurs
doutes subsistent quant à l'appartenance de tout ce qui
a été mis au jour dans ce secteur à un seul et même
"canal romain".' Nous touchons ici à un point essentiel
du port antique. Les guillemets, une fois encore, paraissent incongrus. Même si les Romains n'en sont pas les
créateurs, le mot canal romain ne choque pas. Le mot
unique est un faux procès car je suis convaincu depuis
longtemps que plusieurs bras existaient, faisant parfois
communiquer des branches différentes du delta,
comme ce fut le cas au Moyen-Age ou sous l'Ancien
Régime. On se rappelle que le bras creusé par Guillem
VI, au détriment du Lez Viel, pour alimenter le port de
Lattes avait causé, en 1125, la guerre entre Mauguio et
Montpellier.

L'hypothèse de M. Py selon laquelle les eaux aient
pu remonter vers le Nord, après le Néolithique, comme
"en témoignerait la couche d'argile grise à petits coquillages, stérile en mobilier archéologique, régulièrement
rencontrée au-dessus du niveau Néolithique dans le
sondage 26" doit être reçue avec des ré~e~es. J'ai déjà
dit que les "petits coquillages" sont fluviatiles dans leur
très grande majorité. On peut parler d'alluvionnement
accéléré (le Chalcolithique est, à l'évidence, une période pluvieuse). Cela n'implique en rien une remontée
du niveau de la mer.
Les documents du BF IIIB et du 1er Age du Fer
trouvés en désordre au-dessus de la couche grise, se
retrouvent, roulés, dans toute la plaine de la Cougourlude, bien en amont. A l'école Painlevé, lors de la rectification du cours du Lez, j'ai pu observer les mêmes
tessons, mêlés aux graviers du fleuve et aux tessons
plus récents. L'hypothèse selon la~uelle. ce ser,ait le
mouvement des eaux lagunaires qUI aurait amene ces
"désordres" est contredite par la position du sol couvert
de tessons mailhaciens à Forton, tessons qui sont in
situ et non roulés à une côte supérieure à moins d'un
mètre par rapport au zéro N.G.F.
6 - La carte de la p. 115 (fig. 28) ne provient pas
des archives ou rapports du GAP. Elle appelle quelques commentaires:

A - La zone tramée, portant la mention "galets" ne
peut être qu'un cône de déjection du Lez, ce qui expliquerait la présence sporadique de tessons. Lors de la
division de ce terrain en jardins familiaux, les puits et
forages firent apparaître d'importantes lentilles de graviers moins profondément enfouies que ce qu'on observe plus au nord où la nappe de graviers "hydrogènes" se trouve entre 14 et 16 m.
B - Le "rempart"? est une hypothèse de M. Py. Il
peut aussi bien s'agir du quai nord du canal.
C - Des carottes profondes que j'ai exécutées
avec l'Américain Charles Ebel confirment la position du
Lez Viel. C'est la saignée dont il fut victime, au grand
dam du moulin de Gandalmar qui entraîna la guerre de
1125 entre Bernard IV de Mauguio et Guillem VI de
Montpellier. Le détournement du Lez Viel en direction
de la zone du port avait condamné le moulin de Gandalmar. La paix de St Martin du Cres, sur intervention du
pape Calixte Il, rendit son eau au moulin.
D - Le "bras du Lez antique", tel qu'il est porté sur
cette carte, doit être prolongé tout droit vers le sud, bien
au-delà des sondages 6 et 7.
E - La position supposée du port, en bas, à gauche, me paraît très audacieuse.
F - Le terme "canal", au sud de la zone d'habitat,
paraît un peu fort pour désigner un fossé entre deux
murs séparés par 1,20 m.
G - Le tracé proposé pour les remparts est pour le
moins hypothétique.
H - Le seul point où la muraille (rempart ou digue,
ou les deux) est certaine est le point 27. Le prolongement du rempart à l'intérieur du terrain de football est,
selon l'expression même de M. Py "une interprétation
précédent même parfois la fouille". La différence entre
l'interprétation dont M. Py "assume la responsabilité" en
s'appuyant sur un dessin modifié par lui et mon affirmation, c'est que moi je suis absolument certain que le
mur 2, nord-sud, plus ou moins perpendiculaire à la
route, ne va pas au-delà du mur 1. J'étais présent, détail
oublié par Py, lors des travaux.

Au risque d'être accusé de faire un procès d'intention, j'ai retiré l'impression, à la lecture de l'article, que
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Page 118, M. Py réfute "l'idée d'un port uniqué et
solidement aménagé". Or, Fernand Benoit, p. 4 du "Port
de Lattara" avait noté la variabilité des quais qu'il qualifie
de "très rudimentaires".

nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, en ce
qui concerne la conception de la zone portuaire, voire
de la définition du mot "port". La fig. 28 carte synthétique de M. Py et non du GAP., il n'est pas inutile de le
rappeler, me conforte dans cette impression. Le mot
"zone portuaire" est employé sans gumemets et placé
au sud du mot "canal" (avec guillemets). Son "port"
(sans guillemets mais avec point d'interrogation) est au
sud-ouest de cette zone, simple hypothèse pour l'instant. Il semble que M. Py répugne à juxtaposer les mots
port et canal. L'encyclopédie Quillet, p.376ü, écrit,
dans la définition du mot "port" : "On dit souvent port de
mer pour le distinguer des ports fluviaux". Le port fluvial
de Lattara est, pour Prades, une certitude; le port lagunaire de M. Py est une hypothèse, une interprétation
avant la fouille. Le jour où je verrai ces installations de
mes yeux, j'y croirai, pas avant.

Le titre choisi p. 119 "les voies de circulation "intramuros" ne permet pas de faire état de la splendide voie,
de six mètres de large, qui jouxte la nécropole et c'est
dommage...
De même qu'il est dommage de ne pouvoir étudier
le lot de 26 amphores massaliotes posées côte à côte
exactement sous la rue 2 du sondage 26. J'en ai réservé l'étude à G. Marchand, mais, en dehors de la
typologie, la mise en situation de ces amphores, cassées à mi-hauteur et littéralement incrustées dans un sol
de graviers damés aurait été intéressante...

La stratigraphie systématique de Lattes selon le
G.A.P.L

Quant au rôle dominant de la muraille, rempart ou
digue, c'est aussi un faux procès, car, comme ce fut le
cas au Moyen-Age, le Lez, ou l'un de ses bras, pouvait
baigner le pied des murailles. Encore au XVIe siècle "on
aime bâtir (les châteaux) au milieu de l'eau afin de braver les voleurs et les pillards" (Quillet, p. 795). Ici, pour
une raison que j'ignore, on oublie la différence des stratigraphies selon que l'on est à l'intérieur ou à l'extérieur
de mes canaux, de même que le pendage des couches. Par exemple, au sondage 8, la première couche
archéologique contenait un mélange de gallo-romain et
de pré-romain, alors que la deuxième contenait les documents les plus récents et, au-dessous, comme c'est
normal, de la massaliote. A l'évidence, la première couche provenait d'un remplissage, peut-être par écoulement naturel des matériaux, au moins en partie, jusqu'à
presque remplir la roubine. Des témoins m'ont dit avoir
vu les barques atteindre Saint Sauveur au début du siècle.
Au sondage 27, lors de l'établissement du siphon
chargé de faire circuler l'eau de la roubine qui longe le
terrain de sport, en la faisant passer sous une buse qui
traverse la route, les ouvriers s'étonnaient de l'absence
d'eau à trois mètres de profondeur. A leur grand étonnement, je leur dis qu'ils ne voyaient pas l'eau parce
qu'ils étaient dans un canal antique et que l'eau se trouvait prisonnière quelques centimètres au-dessous. Leur
étonnement se mua en stupeur lorsque, ayant enfoncé
une tige de fer dans le fond de la tranchée et l'ayant
retirée, ils virent apparaître un petit jet d'eau. Forcés de
creuser plus bas pour construire le siphon, ils virent apparaitre ce que je leur annonçais, une couche archéologique particulièrement riche en documents des premiers siècles. De l'autre côté du mur 1, les couches
riches en céramique massaliote apparaissaient à faible
profondeur. Toute la zone autour du sondage 27 mériterait une enquête poussée et l'on aurait probablement de
gross$s surprises si l'on creusait, au bord de la route,
entre rentrée du parking et l'entrée du musée ...

Le ton particulièrement dur, sévèrement jugé par
certains, à mon égard, dans ce chapitre, contraste avec
les éloges du début de l'article à propos de "ma
connaissance du terrain et du site de Lattes actuellement irremplaçables". Cet irrespect va jusqu'à permettre à certains jeunes loups de traiter, avec la complicité
amusée de certains officiels, ceux de ma génération, de
dinosaures. Nos tyrannosaures feraient bien de méditer
une certaine fable où il est question de trois jeunes
hommes...
Le Village Chasséen : La "faible surface fouillée" en
Néolithique permet à M. Py de poser quelques questions "auxquelles on ne pourra répondre sans une étude
détaillée des restes déjà découverts, et même sans
quelques sondages complémentaires menés avec toutes les précautions méthodologiques nécessaires" ... On
ne peut être plus aimable ... Formé par le docteur Amal,
le fondateur du Chasséen français, d'abord reconnu par
les archéologues... anglais, ayant travaillé à ses côtés
plus de trente ans et connu les meilleurs néolithiciens
européens qui m'ont fait confiance, ayant déjà publié
sur le Chasséen de Lattes (voir trois articles dans "Hommage à Jean Amal, 1988), assuré que "l'étude détaillée
des restes déjà découverts" est en bonne voie par Alain
Mendoza (et ce sera pour M. Py l'occasion de prendre
u-ne bonne leçon sur une période qu'il connaît mal), Je
peux répondre à quelques questions:
1 - Il s'agit d'un village; l'étude de A. Mendoza
apportera des précisions sur le sol, l'étendue, la position, les structures...
2 - Oui, il était sur la terre ferme, assez proche du
"taperas".
3 - Il était sans doute au bord de l'étang qui se
trouvait non pas vers le nord, comme le pense M. Py,
mais vers le sud. On peut vérifier la limite très précise en
quelques minutes de pelle mécanique.

Page 117, M. Py écrit: "Les constructions correspondant à la canalisation de ce cours (murs de soutènement latéraux)..." Et que signifie le mot canalisé?
"Transformer un cours d'eau en canal navigable" dit
Quillet.

4 - Sa durée pourrait être précisée par des prélèvements au C 14 que nous avions préparés mais qui
ont été détruits sans que le GAP. y ait une quelconque
responsabilité. Des progrès dans la typologie peuvent
également avancer dans ce domaine.

Quant au chenal des sondages 6-9 bis qui, effectivement, peut être relié au sondage 22 (j'avars précisément choisi l'emplacement de ce dernier pour le prouver), il permettait de faire communiquer le Lez Viel, à
l'ouest au bras qui passe à Saint Sauveur et auquel M.
Py sera bien obligé de croire un jour. J'ai, de plus, d'assez bonnes raisons de croire (mais ce n'est qu'une hypothèse à défaut de fouilles) qu'un autre bras passait à
l'ouest de la butte.

5 - L'économie est basée essentiellement sur la
pêche, la récolte des coquillages, la culture du blé, l'élevage.
Je peux ajouter que si la "Science officielle" a la
volonté de rechercher des compléments d'information,
par exemple par des fouilles programmées, je pourrais
me rendre utile si on daignait me consulter. On économiserait du temps et de l'argent.
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tara. Et si on avait pris cette terre aux abords immédiats
de la cité, elle n'aurait pas été "quasiment à fleur du sol"
fllais bien à quatre mètres de profondeur par rappor't au
sol actuel, en réalité, c'est vrai, deux mètres seulement,
mais c'est encore trop, par rapport au sol antique: il ne
faut pas oublier que les rues du sondage 26 sont deux
mètres plus bas que celles de la butte de St Sauveur.

Les deux millénaires d'abandon:
L'abandon du site n'est pas total puisque, au sondage 26, quelques tessons mailhaciens sont présents.
La caractéristique des gisements lagunaires autour de
l'étang de Mauguio, et probablement au-delà, c'est, le
fait que les habitats à Apenninique et Polada soient
beaucoup plus petits que ceux du Bronze Final qui les
coiffe. Il n'est donc pas surprenant que nous n'ayons
pas trouvé à Lattes des tessons antérieurs au XIe siècle.
Cela ne signifient pas qu'ils soient totalement absents.
En revanche, l'absence de Chalcolithique, présent sur
toutes les hauteurs voisines, s'inscrit dans la même lecture que le destin des "terramares melgoriens". Présent
sur le Néolithique de Lattes, ce niveau m'aurait posé un
probléme sérieux.

Page 123, la phrase... "le mélange, dès les chantiers de fouille, de mobiliers d'époque assez différentes
interdit plus de finesse..." appelle aussi réflexion: venant en écho à la note 47 de la page 130 où il est réitéré
que "beaucoup de mélanges ont eu lieu dès la fouille,
dans les "cagettes" abandonnées sur le chantier et visibles sur la plupart des photographies accompagnant
les rapports. Personne ne peut interpréter ces affirmations comme signifiant queles mélanges que l'on constate dans le sol de toute ville où ont eu lieu des terrassements se retrouve dans les cagettes. Si cela avait été
l'esprit de l'affirmation, je ne l'aurais par relevé, sauf
pour remarquer que j'avais observé les mêmes mélanges, sur le terrain, dans les seaux de l'équipe de M. Py,
même s'il prend soin, avant de prendre les photographies, de retirer les seaux. Je considère, dans ce type
de fouille, hautement suspect un rapport où tous les
tessons prélevés dans un même niveau ont la même
datation. Quant aux "conditions longtemps précaires de
conservation des mobiliers de GAP., à l'école Painlevé" (note 47) que M. Py sache:

Le bucchero nero:
Je suis bien d'accord avec M. Py sur la nécessité
de dissocier les fragments de canthares en bucchero
nero classique d'avec les vases du niveau 9, "buccheroides", portant le mot "Oukial" en étrusque. Je laisse le
soin aux spécialistes de tomber d'accord sur la date de
la disparition du bucchero nero. Ce que je sais, c'est
qu'il est plus abondant sur les terramares qu'à Lattes et
à Lattes, plus abondant à la Cougourlude qu'à Lattara.
D'autre part, sans être céramologue, j'ai fourni un rapport pour distinguer, outre de très nombreux profils de
lèvres d'amphores étrusques, trois types de pâtes dont
personne ne tient compte. C'est ce qui m'a permis de
trouver, au sondage 26, plusieurs tessons de ces amphores étrusques "anciennes", confirmant ainsi que Lattes avait été un "terramare".

1 - Que nous n'avons, en 25 ans, perdu aucun
document à Painlevé. S'il manque des documents à
l'appel aujourd'hui, on ne peut s'en prendre qu'à M. Py
à qui nous avons laissé la clef du dépôt pour qu'il
puisse travailler en toute liberté pendant deux ans ou à
C. Landes chargé du transfert des collections à Lattes.

Pour mémoire, je donne ici la description sommaire
de ces pâtes:
A - Pâte pure, légère, poreuse, absorbant l'eau de
surface, quand on mouille un tesson sec, en moins de
trois secondes. Dégraissant très fin.

2 - Que, après une seule alerte (vitre cassée)
nous avions obtenu le remplacement des vitres par un
vitrage incassable pour éviter tout vol. M. Py, ai-je entendu dire, a été victime d'un vol au musée de Nages
où la conservation n'aurait pas dû être précaire.

B - Pâte lourde, à dégraissant volcanique (rouge,
blanc, noir). Totalement imperméable. Couverte souvent verdâtre.
C - Même dégraissant que la B, mais roulé. Durée
d'absorption de l'eau intermédiaire.

J'accepte en revanche la critique sur l'emploi des
termes F pour foyer et autel-foyer, extension abusive
d'un langage de préhistorien qui ne convient pas à ce
type de gisement. Peut-être même serait-il plus sage de
considérer les foyers structurés en général sur un lot de
tessons recouvert d'une couche d'argile comme de
simples foyers, qu'ils soient décorés ou non. Quand il
s'y ajoute les chenets, la cannotation culturelle est,
peut-être à tort, plus tentante.

M. Py ayant, comme moi-même touvé des fragments de bucchero nero, il me paraît un peu gratuit d'y
voir une "intrusion" (p. 124), d'autant plus que les canthares en bucchero nero sont abondants à Sextantio.
Mais intrusion peut s'entendre de deux manières: ou
bien il s'agit d'éléments remontés des couches profondes par creusement de puits, tranchées etc... ; ou bien
ces matériaux ont été transportés par prélèvements
d'un gisement "aux alentours de l'agglomération antique, où pouvait sans doute se trouver encore des niveaux du t'" Age du Fer quasiment à fleur du sol" (sic).
Des deux solutions, à notre avis, M. Py a choisi la plus
mauvaise. Il y a une loi pour les habitats un tant soit peu
étendus, surtout quand il y a eu, à l'évidence, ravitaillement en eau par des puits : la "peau" du gisement, la
surface actuelle contient toujours des éléments provenant des couches profondes. C'est le cas à Lattes où
les puits, de 4 mètres de profondeur en moyenne (mais
il m'est arrivé d'atteindre 8 mètres !) sont nombreux. Au
sondage 26, près de la margelle du puits 1, visible sur la
couverture de Lattara, j'ai trouvé des lamelles de silex
blond chasséennes qui ne provenaient certainement
pas du gisement chasséen le plus voisin, le mas Rouge
de Perols. D'autre part, pourquoi serait-on aller chercher
de la terre à constuire à la Cougourlude ou à Sextantio
quand on en avait dans toute la plaine autour de Lat-

Notre datation du début doit être révisée. Elle était
basée sur la présence du bucchero nero. Le GAP. par
l'intermédiaire de G. Marchand et A. Mendoza a révisé
en baisse nos dates sans éprouver le besoin de dire
que nos "arguments tombaient à l'eau". Avec le temps,
il l'a déjà fait pour le commerce étrusque, M. Py corrigera certaines de ses affirmations.
Je ne comprends pas le paragraphe de la p. 128
où il est question, dans deux phrases qui se suivent de
"la densité des témoins, forte à l'est" et "ces derniers
disparaissent tout à fait dans les fouilles menées sur la
frange orientale et dans la partie sud du gisement".
A la lecture de la note 49, p. 130, je me dis que j'ai
plus de chance que Sir John Beazley de savoir de mon
vivant ce qui m'attend une fois mort. Le travail de Beazley sur Lattes "présente un intérêt tout à fait moyen... Il
est évident que l'étude de la céramique attique de Lattes reste à faire"... par M. Py sans doute...
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sité de séparer la campanienne de l'arétine Bats à'OIbia, Solier à Narbonne, Sanmarti à Ampurias arrivent
exactement aux mêmes conclusions que moi. Ce qui
n'empêche pas M. Py d'écrire, p. 137 : "Affirmer qu'à
Lattes, la séparation entre la campanienne et l'arétine
est très nette" (Morel, 1978, 161) est certainement abusif, surtout en se fondant, comme c'est le cas, sur les
données d'une nécropole datable pour l'essentiel de la
première moitié du premier siècle de notre ère. Lattes
pourrait donc confirmer une importation conséquente
de campanienne A jusqu'après 50, voire jusque vers
30/20 av. n. è. (cf. M. Py, 1987,535)." En déduire, en se
servant du conditionnel "pourrait" et du fait que la nécropole est datable "pour l'essentiel", de la première moitié
du 1er siècle, que la campanienne est importée de manière conséquente jusqu'à 20 av. notre ère, me paraît
plutôt "abusif", en tout cas prématuré, tant que n'a pas
paru la publication de la 'nécropole, annoncée par la
note 6, p.67. L'absence totale de campanienne dans
les tombes me paraît sous-estimée dans la discussion,
en tout cas jusqu'à plus ample informé sur la datation
de tous les ensembles. En revanche, il résulte d'une
discussion tenue avec Comfort, en présence d'Alain
Mendoza, que les estampilles T. Rvfrenvs rvfio (OxèComfort - N° 1602), Icarvs (O-C, n° 2491, serv. 1 de
Hait.) de Lattes sont datables des années 20 av. n. è. à
zéro. Même en éliminant de la discussion les Atei, Maquer et autres Volv (M. Valerivs Volvsvs d'après Comfort), en gros voisins de la fin du t" av. notre ère, il reste
que Comfort nous a affirmé, comme me le rappelle A.
Mensoza qu'il avait repéré, à Painlevé, des tessons de
sigillée de haute époque, "aux alentours de 50 av. n. è.",
provenant de Rome. M. Py lui-même admet "une certaine précocité d'importation (dès les années 40 ?)".

La remise en cause de mon idée, lors des premières fouilles, selon laquelle l'organisation de l'espace habité n'a guère changé à travers les siècles me paraît
prématurée tant que l'équipe de M. Py, n'a pas atteint
les couches profondes.
Page 133, M. Py revient sur les mélanges des fossiles directeurs et la pollution par des reliquats, peut-être
"imputables aux conditions du gisement". Certes, il revient sur les "méthodes de fouille", mais commence à
se poser la question des remblais. Dans tous les jardins
du lotissement voisin (Filies IX, que je n'ai pu faire interdire), partout où l'on a creusé des puits, on trouve côte
à côte, des tessons antiques et modernes.
La note 57, concernant la céramique campanienne, voit la charrette des condamnés s'alourdir de
deux noms, Annick Robert et René Majurel, dont les
travaux "sont d'un intérêt très limité et non exempts
d'erreur". Puisse M. Py ne pas aller aussi loin que Saint
Julien l'Hospitalier ...
Bravo, en revanche, pour la fig. 35 : je suis tout à
fait d'accord sur la présentation de l'ensemble céramique du second siècle avant l'ère.
Page 135, dans la série des foyers lenti~ul!3-ir~s Ii~
ses, il faut exclure celui du sondage 19 qUI etait decoré.
Page 136, les réserves sur un éventuel incendie
généralisé sont parfaitement acceptables. Il y a de nombreuses traces d'incendies, en des points très éloignés
- je ne confonds pas avec des activités artisanales trés
différentes - mais il est réel que cela ne prouve pas un
incerldie généralise. A propos des inondations, éternel
problème lattois, les analyses souhaitées par M. Py ont
eu lieu: le sable provient bien du Lez, mais, j'en
conviens, ce n'est pas une preuve suffisante.

Bien que la "discussion" ne se déroule pas sur des
bases paritaires (Py dispose de la totalité de mes observations, je ne sais rien des siennes), bien qu'il soit à la
fois juge et partie dans la revue Lattara, ce qui n'est pas
mon cas Ue ne suis que jugé), je ne suis pas inquiet
pour l'avenir: tôt ou tard le gisement de Lattes règlera
de manière décisive le problème complexe de l'évolution des courants commerciaux de la seconde moitié du
t" siècle avant l'ère. A-t-on la volonté archéologique et
financière d'avoir, par le système des fouilles programmées, une réponse rapide, c'est une tout autre question.

"La datation des différents horizons représentant
une phase a sensiblement varié au cours des touilles",
C'est vrai, notre excuse étant que les dates données au
fur et à mesure par de nombreux spécialistes ne
concordaient pas toujours. A quelques heures d'intervalles, j'ai vu M. Py et J.-P. Morel, deux spécialistes de
la campanienne, donner des dates sensiblement différentes sur le même vase. De même, sur les amphores
étrusques, que peut bien penser un non spécialiste
après avoir entendu les arguments de M. Py de Bouloumie, de G. Marchand, celui-ci traité par le premier de
"fétichiste du chiffre"?
La note 60 rappelle la raréfaction des monnaies en
profondeur. M. Py n'aura que trop l'occasion. de voir
qu'à Lattes, à une certaine profondeur: les petits bronzes fondent littéralement sous les doiqts, Souhaitons
que IEls scientifiques trouvent un procédé pour éviter
se$ pertes ..

Le haut empire:
P. 138, M. Py rapporte fidèlement les résultats des
prospections aériennes donnés par "Favory, 1987,26".
Je lis: "Dans ce cas encore, les photographies aériennes antérieures à la construction des lotissement Filies
(mission 1944) révèlent la présence d'une trame dense
de bâtiments, groupés autour de la voie suivant l'actuelle route de Mauguio". François Favory m'ayant fait
connaître le rapport, j'ai pu examiner les figures 37-38
et, en particulier la photo 5.20. Un cercle matérialise une
zone "à trame dense de bâtiments". Je connais d'autant
mieux cette zone que j'y habite et y ait creusé des puits.
En l'état actuel de mes connaissances, il n'y a pas trace
de bâtiments. Cette remarque, qui n'est en rien une
attaque contre François Favory dont chacun a pu mesurer le sérieux et la compétence, m'amène à cette réflexion: l'interprétation des résultats des moyens de recherche les plus sophistiqués doit être prudente. La
connaissance du terrain est un paramètre non négligeable : j'ai eu l'occasion, sur le terrain, de constater, en un
autre point de Lattes, notre convergence de vues à propos du cadastre. F. Favory se dit (1987, p. 26) "tenté de
faire de cette limité, marquée par la différence d'inclinaison au sein du parcellaire de Filies, la limite nord-

La soudure entre les Campaniennes et les Sigillées:Lors des journées d'étude sur la céramique campanienne organisées par la FAH., à Montpellier, Morel
(Archéologie en Languedoc, 1, 1978) admettait volontiers un hiatus plus probable qu'une prolongation ~es
importations de A, et, en g~néral, de carnpanienne, JUSque vers le changement d'ere. Tent~nt u,ne explication..
il s'appuie sur des observations faites a Roanne et a
Lattes. Concernant la prudence nécessaire en chronologie, p. 162 de la même publication, ~~rel ,écrit: "Notre
connaissance de la chronologie de dètaâ n est pas plus
brillante pour la B que pour la A".
Compte tenu du "mélange peu fiable" dans mes
cagettes, il est tout de même curieux que, sur la néces18

1125, prévoyait la restitution du Lez Viel dans son étàt
antérieur. Au XVe siècle, Jacques Cœur, pouval,t, ,dit la
légende, observer le t~a!ic P?rtuaire de Lattes d ou "ses
"nefs absoutes", autorisées a commencer avec l~s m~
sulmans partaient vers l'Orient... jusqu'à ce ~u'll choisisse le port de Marseille comme plus !onctlonnel. ~t
pourtant, il est bien connu qu'~ne e,n~uete ~e 1744,SIgnale que "le lieu de Lattes est inhabite depuis plus d un
siècle et il a été déclaré tel par un Arrest du Conse~1 du
19 dé~embre 1676, de sorte qu'il n'y a aucun habitant
que les Valets qui cultivent les métairies".

orientale de l'urbanisme antique". Je propose d'indiquer, avec une marge d'e~~eur de 40 m maximum cette
limite sur l'avenue de Fréjorques,

Après 200: Abandon ou survie de Lattara:
"Le port de Lattara" a été publié en 1974. Le manuscrit avait été remis bien avant puisque l'avantpropos de F. Benoit date de 1967. C'est donc av~nt
cette date que nous proposions, comme date de la disparition de Lattara la fin du second siècle puisque le
document daté le plus récent était une monnaie de Septime Sévère de 194. M. Py nous reproche cette "certitude rapidement acquise d'un aband,on ~ers 200': qui a
"occulté la réalité de la présence de tèrnoms posteneurs
à cette date". Et de citer: une plaque de béton et un
mur postérieurs au Haut Empire (sondage 11), une
monnaie de 353-357 et de la sigillée claire associées à
un puits (sond. 12), un mur au sondage 26, une monnaie de 337-341 au sondage 16, une inhumation non
datée (sondage 17, une monnaie ~e Sévère Alexandre
(vers 225) et d'autres pièces du 25 s., une monnaie de
Gallien (257-259). A ces documents s'ajoutent les documents postérieurs à 200 de la Cougourlude.

Tel est le destin de Lattes tour à tour prospè,re ou
anéantie. Point n'est besoin de chercher une cite fantôme entre Lattara et le village médiéval. Les lecteurs de
la FAH., pour la plupart amateurs, auront n?té le to~ un
peu trop polémique de mon propos. Je ~UIS cons~lent
de ce que cela n'ajoute ~erT au débat. Mais c~ux qUI ont
subi ou subissent les memes tracas que mOI ~ompren
dront qu'après avoir sacrifié 25 ans de sa vie sur un
gisement on "digère" mal certaines phrases, sU,rtout celles qui frappent des compagnons de route qUi ont tant
donné sans jamais rien demander en retour. En présentant "un bilan volontairement limité à quelques aspects"
de 25 ans de travaux "de manière critique" donc orientée au nom d'une problématique, M. Py a dissipé les
illusions que j'aurais pu avoir à la suite d'engagements
de Pompidou, chef de l'Etat, et de Mme Giroud, Ministre,
en vertu de quoi je devais faire partie de l'équipe appelée à continuer les recherches sur Lattara.

Peut-on, à partir de cette énumération, parler d'une
"survie de la cité" ou d'une "fréquentation ponctuelle
des lieux s'inscrivant dans un ensemble d'habitats dispersés r~pérés tout autour des rivages des étangs lagunaires et qui tisseraient un lien ténu entre la Ville antique
et la ville médiévale, établie à quelques centaines de
mètres au nord-ouest"?

Henri Prades, février 1989

Cette phrase et la conclusion du passage: "il reviendra sans doute à l'archéologie de trancher sur ce
point, à la lumière des découvertes futures" mériteraient
un volume comme réponse.

AUDOUZE (F.), BUCHSENSCHUTZ (O.). - Villes, villages et campagnes de l'Europe celtique: du début du

If millénaire à la fin du f' siècle avant J.-C. Paris, Hachette, 1989, 362 p. (Bibliothèque d'archéologie)

Pour moi, la cause est entendue: l'archéologie a
tranché. Il n'y a pas de survie de la cité en tant que telle.
4 monnaies entre 200 et 357 ne peuvent en aucune
façon être les seuls restes d'une ville. Ou alors il faut y
ajouter les monnaies modernes qu'on trouve encore de
ci de là. Tout au plus peut-on admettre la présence de
e"ou,
pourquoi p~s, au IV"
quelques maisons isolées au lII
siècles, sans y attacher plus d Importance qu aux mas
de St-Sauveur ou de Nicot traditionnels. L'un des derniers habitants de cette période s'est manifesté sous
forme d'une tombe en bâtière que le maire de Lattes a
trouvé en creusant une piscine face à l'entrée du musée!

Cet ouvrage est le résultat d'une collaboration fructueuse entre deux protohistoriens du CNRS qui ont mis
en commun leurs connaissances approfondies de l'Age
du Bronze et de l'Age du Fer dans l'Europe non méditerranéenne. Les auteurs partagent notamment une approche méthodologique, exposée au chapitre 3, qui
souligne l'importance des fouilles en aire ouverte, des
méthodes de datation chronométrique, de l'analyse
spatiale, de la statistique et des paléoenvironnements :
"contrairement à une idée largement répandue, l'archéologie progresse moins par de nouvelles découvertes que par de nouvelles théories".

Mais M. Py ratisse large quand il appuie sa démonstration sur La Cougourlude, Soriech, Fangouse,
Fromiga, Rignac ou les "habitats dispersés r~pérés tout
autour des rivages des étangs ,lagunaires. On peut
ajouter d'autres sites gallo-romains sans sortir de la
commune. Et, justement, ils sont révélateurs de ce qui a
pu se passer si, d'aventure, ce qui n'est pas exclu,
c'est une "Lézade" qui a détruit la ville: Soriech, Fangouse, Rignac, Maurin, La Vinouse sont hors d'atteinte
du fleuve. Au Pont Juvénal, Saint Michel est sur la hauteur qui domine le fleuve.

On trouvera cependant dans ce volume une documentation complète sur le sujet traité et dont l'illustration
traduit bien l'esprit: pas une seule céramique mais
70 plans de fouilles, 24 reconstitutions, 12 cartes réQionales, quelques vues aériennes et des structures (pilotis, foyers, silos, fours, métiers à tisser). L'approche est
à la fois technologique et spatiale (chap.4 à 9).
Sur le plan de la technologie, les chapitres consacrés aux matières premières et aux techniques de construction (bois, terre et pierre), à l'architecture des maisons et aux enceintes permettent de mesurer
l'importance de cette longue période qui voit l'apparition
de nombreux outils dans la forme qu'ils conserveront
jusqu'à l'ère industrielle. Ces deux millénaires const!tuent en particulier une étape essentielle pour les techniques du bois qui ne connaîtront de nouveaux développements significatifs qu'aux XIIIe et XIV" S.

De même, un tesson paléochrétien ou le sabre
arabe trouvé dans les couches supérieures du sondage 9 ne font pas un lien entre la cité antique ,et la cité
médiévale. On ne dispose actuellement pratiquement
d'aucun document wisigothique. On sait seule~ent
qu'en 1125 une véritable guerre éclata entre Mau~u,l? et
Montpellier parce que le creusement du port médiéval
dont on vient, à ma demande, de dégager les structures, creusement effectué par Guillem VI, avait privé
d'eau le moulin de Gandalmar, vassal de Bernard IV,
comte de Mauguio. Le traité de paix, signé le 9 mai

Pour ce qui est des analyses spatiales, elles permettent de percevoir l'autonomisation de l'espace habité et sa spécialisation ainsi que l'organisation des habitats et l'émergence d'espaces sociaux: chemins,
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pation antéri~ure, n~ançant l',idée: re9~e d'une forte dépopulation a la fin de 1Antiquité. Sans ex<;:lure
d'importants changements, elle montre que le fil ne
s'est pas rompu, comme en témoiqne en pa~iculier la
toponymie latine de nombreuses villae carolingiennes.
propos de cette question, elle note cependant la faiblesse des sources textuelles, proposant au passage
un cadre de travail pour l'archéologie du haut Moyen
Age. Faute de données fournies par cette discipline~
très en retard dans la région biterroise, elle est ausst
génée pour approcher l'arch!tecture et l'organi~a~ion initiales de ces villages, dont l'etat actuellement visible est
souvent très tardif. N'en demeure pas moins une documentation d'une grande densité pour suivre la croissance démographique aux origines du groupement.castral. A partir d'un réseau dense de petits h~bItats,
souvent dispersés au sein du territoire des vlllae, la
concentration se fait en douceur. Les prémices du mouvement sont sensibles dès la seconde moitié du Xe siècle, lorsque l'économie rurale sort de sa léthargie d~ns
la plaine littorale, favorable à une timid~ "~odernisatlon':
de l'agriculture. Plus que par des defnchements qUi
semblent très localisés, c'est par l'intensification et
l'amélioration des cultures, et notamment celle de la vigne, que se manifeste un nouv~au dynami~m~. Les
cultures vivrières gardent le premier r8:ng,. m~s 1essor
de la vigne est incontestable et pourrait bien etre, pour
des raisons d'organisation du marché, l'un des ressorts
du regroupement des hommes. Un autre facteur à prendre en compte est la fluidité des rapports SOCiaux, qUI
ne sont pas encore féodalisés. C'est seulement vers le
milieu du XIe dans les années 1030-1060 que sera sensible cette féodalisation, marquée par une forte hiérarchisation sociale dominée par les nobiles, accompagnée par une militarisation. comme en térnoiqne I~
montée de la classe des mûites. Les paysans, jadis libres tenanciers de manses ou alleutiers, voient leur sort
de plus en plus attaché à la terre qu'ils cultivent et soumis au pouvoir local qui siège désormais au c~ateau. La
concentration de l'habitat est encore renforcee par ce
resserrement des liens vassaliques, les maisons paysannes se regroupant fréquem~ent sous .'?- p~otectio.n
du castrum, qui n'est pas forcement fortifie des le depart mais se pose plutôt comme un point d'ancrage du
pouvoir et des solidarités locales. La forme du "castrum"
reste d'ailleurs à déterminer, de même que son rapport
chronologique avec l'église et l'habitat, autres composantes du village. C'est là un domaine où les textes sont
d'un faible secours et où l'apport de l'archéologie pour~
rait être décisif. Dans les champs, l'évolution est ausst
au regroupement. On assiste alors à la création ~e terroirs groupés et spécialisés, tels l'tiottus, la terrag,,}e ou
les aires, toujours à proximité du castrum. Cette. evolution se fait au détriment de l'ensemble composite que
constituait le manse, l'unité d'exploitation devenant à
partir des années 1070 la parcelle, structure agr~ire plus
souple. Dès le XIIe siècle s'effectue une acce?slon pr?gressive à la propriété pour certain~, tenanciers al?~~
qui, en payant le droit d'acapt acquièrent la possibilité
de vendre tout ou partie de leur exploitation. C'est certainement dans cette classe, difficile à évaluer en nombre, que se recruteront les pro~i homines, ar~i~res et
représentants de la communaute paysanne preflgura~t
une plus grande cohésion et le sentiment d'une collectivité villageoise, qui marqueront le bas Moyen-Age.

rues et places, cimetières et sanctuaires. L'habit~t est
restitué dans le paysage qui se transforme sous 1effet
d'une agriculture protohistorique riche et diverse.

t:

Ayant donc soutenu.- avec ~aison - que I~s progrès
de l'archéologie se nourrissent d abord de theones no~
velles, les auteurs examinent d'un œil critique les modeles qui ont été proposés pour l'organisation de la société protohistorique (chap. 10). Ils refusent les.tableaux
trop idylliques, le déterminisme des vagues ml~ratolres
et s'accordent avec Bintliff sur le rôle des cnses. Ils
proposent ensuite - ~u ,cours de deux ch~p~tres consacrés respectivement a 1Age du Br~nze e~ a 1.Age du Fer
(11 et 12) - une évolution .de l'~.abl~at qu~ ,V~I~ le monde
villageois du Bronze se diversifier Jusqua 1emergence
de la ville à l'Age du Fer. Le propos s'en tient aux ~~n
nées archéologiques - encore lacunaires selon les penodes et les régions - et reste très (trop ?) prudent sur la
caractérisation de la société.
Un ouvrage de référence qui touche. peu au monde
méditerranéen mais que ne devront pas Ignorer les protohistoriens méridionaux généralement trop peu soucieux de la situation de l'Europe celtique.
Jean-Luc Fiches

M. BOURIN-DERRUAU, Villages médiévaux en bas
Languedoc: genèse d'une sociabilité (X-XIV siècle),
2 vol., 808 pages, Editions L'harmattan, Paris, 1987.
Les spécialistes de la question avaient pris l'habitude de citer sa thèse et ses différents articles sur la
question, mais ces travaux demeuraient d'un accès difficile pour les chercheurs régionaux. La parution de
cette thèse en deux tomes vient à point combler une
lacune criante de la bibliographie régionale. Après le
travail de P. Bonassie sur la Catalo~ne (La Catalogne
du milieu du Xe à la fin du XI siècle, Toulouse,
1975) et celui de J.-P. Poly sur la Provence (La Provence et la société féodale, Paris,· 1976), le basLanguedoc possède donc enfin son indispensable synthèse sur l'histoire du village médiéval. Complémentaire
mais dans une perspective très différente de l'ouvrage
d'E. Magnou-Nortier (La société laïque et l'Eglise

dans la province ecclésiastique de Narbonne de
la fin du Ville à la fin du XIe siècle, Toulouse,
1974), le travail de M. Bourin-Derruau est d'ores et ~éjà
une référence incontournable. Ce n'était pas une mince
entreprise que de tenter d'éclairer ce moment crucial de
l'histoire des campagnes régionales, et l'auteur a eu la
sagesse, face à l'ampleur du problème et à la densité
des sources, de circonscrire son enquête au Biterrois.
Travail' essentiellement d'historien, cette recherche a exploitéjes textes des cartulaires de cette région, avec au
premi~.• r rang ceux des chapitres d'Agde et de Béziers,
ainsi «:lue ceux des abbayes de Gellone et d'Aniane.
Malgré cette spécificité des sources - mais y en avait-il
d'autres? -, le résultat dépasse largement le cadre
d'une érudition textuelle pour offrir aux archéologues
tout autant qu'aux historiens un précieux outil de référence.
Le premier tome, du chateau au village, retrace
la genèse du village du Xe au XIIe siècle en mettant
l'accent sur les caractères originaux du cadre villageois,
dont l'étude ne peut s'effectuer dans la seule perspective des rapports ville/campagne. Dans le titre est contenue l'une des idées majeures de l'ouvrage, qui souligne
le rôle moteur ducastrum dans la formation villageoise,
l'église demeurant souvent marginale. Cherchant les origines du processus, l'auteur tente un tableau de l'occu-

Le tome second, la démocratie au village, traite
les XIIIe et XIVe siècles. Après un stade de maturité des
institutions et du cadre villageois atteint dans la seconde moitié du XIIe siècle, s'ouvre une longue période
de stabilité. N'en déplaise aux amateurs d'une histoire à
sensation, la croisade Albigeoise ne provoque pas, mal20

premier millénaire de notre ère, de faire le point sur les
avancées récentes de la recherche en Europe occidentale, autour du thème de l'empreinte romaine, ses effets
et ses suites. L'ambition, clairement exposée dans le
préambule de Rick Jones, était de confronter des démarches souvent compartimentées à cause de la diversité des sources, des préoccupations de recherche ou
de l'éloignement géographique. Dans cette perspective
à la Fernand Braudel - l'inspiration braudélienne est explicite dès l'introduction -, le Symposium voulait rassembler les facettes d'une histoire dont les pistes ne cessent de foisonner. Antiquisants et médiévistes, historiens et fouilleurs, spécialistes d'archéologie extensive
et paléoécologistes, historiens de l'art et spécialistes de
l'habitat étaient donc invités à abattre leur jeu autour de
la même table. Faute d'une transcription des débats, il
est difficile de voir dans quelle mesure le pari fut tenu,
mais les communications publiées fournissent un bilan
consistant. Les quatre parties du volume correspondent
aux quatre thèmes assignés à cette rencontre: approches générales (p. 1-49), populations indigènes et romains (p. 51-143), la fin de la campagne romaine
(p. 145-255), autorité et continuité (p. 257-279).

gré quelques évènements guerriers bien connus, de remous en profondeur. L'image qui s'impose est celle
d'une conjoncture économique et sociale tranquille. Les
marges territoriales, garrigue et zones alluviales,
connaissent les derniers défrichements, souvent impulsés par l'Eglise qui y voit l'occasion d'accroitre ses revenus. Ailleurs, l'organisation des terroirs et des cultures
ne révèle aucune modification sensible. Cette stabilité
est cependant avant-coureuse de crise car, tout en favorisant un essor démographique, elle n'offre aucune
possibilité d'accroissement de la production. Les premiers signes d'une saturation des terroirs apparaissent
au milieu du XIIIe siècle, lorsque les textes font état de
menaces de défrichement dans les défens de garrigue.
Les textes se faisant plus nombreux, l'auteur s'appesantit sur l'étude de la vie villageoise et des mentalités
paysannes. Il faut bien dire cependant que, dans ces
domaines, l'extapolation à partir de données éparses
est un exercice périlleux. En particulier, le cadre de vie
et la culture matérielle ne sont qu'entraperçus. Les
textes sont plus explicites en ce qui concerne la vie
politique. Mises en place progressivement par empiètement sur les prérogatives seigneuriales, les institutions
communautaire sont solidement implantées dès la seconde moitié du XIIIe siècle. Emanant de l'université,
sorte de parlement villageois, les consuls et leurs
conseillers mettent en place une administration autonome, chargée de gérer et de défendre les intérêts de
la communauté. Cette organisation démocratique
connaitra au XIVe siècle une érosion, les charges administratives étant progressivement accaparées par un
groupe étroit de notables et de riches propriétaires.
L'assemblée des villageois et leurs syndics perdent
alors la substance de leurs fonctions. Tensions et crispations sociales resteront cependant très limitées jusqu'à la fin de ce siècle. C'est tout de même un siècle de
crise, la stabilité agraire prenant de plus en plus l'allure
d'une stagnation, la viticulture ne parvenant pas malgré
un net essor à élargir son marché. De même les rendements céréaliers restent faibles et la réduction du
rythme de l'assolement ne parait pas être une réponse
appropriée à l'augmentation des besoins.

La première partie (General papers) regroupe les
contributions de R. Jones, R. Reece, J. Bloemers et K.
Randsborg. C'est un peu la règle du genre, ces exposés introductifs prennent un tour réthorique en rassemblant des observations générales tournant en gros autour du thème des formes de contact entre romains et
sociétés indigènes.
Faisant une nouvelle fois le bilan des influences par
voie commerciale (où l'on retrouve la carte de diffusion
des produits de luxe méditerranéens en Europe du
Nord ...), politique (une fois de plus les sociétés tribales
tranformées par l'attrait de Rome) ou culturelle (encore
un peu de syncrétisme religieux...), ces textes ne manifestent pas une nouveauté ébouriffante. Seul peut-être
le parti pris de théorisation - cher à l'école anglaise et
qui fait tant défaut à la recherche française - présenterait un certain intérêt si les applications théoriques se
fondaient sur une argumentation solide.
On entre dans le vif du sujet avec la deuxième
partie (Native populations and romans), qu'ouvre le travail de N. Roymans sur "Religion et société à la fin de
l'Age du Fer en Gaule du Nord". L'auteur tente de saisir
les différents niveaux de l'organisation religieuse et ses
transformations à l'époque romaine. Rassemblant une
riche documentation historique (Tacite, évidemment...),
épigraphique et archéologique (dépôts votifs, édifices
cultuels), il propose une hiérarchie des manifestations
religieuses, depuis les rites familiaux pré-romains qui demeurent vivaces jusqu'aux sacerdos Romae et Augusti.
L'optimisme des interprétations archéologiques laisse
parfois le lecteur perplexe, notamment sur la vocation
rituelle de certains dépôts, admise sans discussion. Il en
va de même pour certaines constructions théoriques
concernant la structure sociale pré-romane (p. 56-57).

Voici, brièvement résumées, les grandes lignes
d'un ouvrage dense qui fournit une ample matière à réflexion.
Naturellement, l'archéologue sera sensible au patient travail de reconstitution de la vie au village ou des
travaux des champs, même si les questions posées
sont plus nombreuses que les réponses. C'est précisément dans ces lacunes, honnètement relevées par l'auteur, que la recherche peut trouver des orientations. De
même, les silences de l'histoire du village, particulièrement à ses débuts, invitent à développer des fouilles
sur quelques sites majeurs, de préférence ceux qui ont
connu une longue occupation. Plus qu'un travail définitif, l'ouvrage de M. Bourin-Derruau doit donc être reçu
comme une invitation à l'étude de nos villages. Une
lecture indispensable.

La communication suivante, consacrée à "l'influence de Rome sur les groupes sociaux indigènes
dans la haute vallée de la Tamise", est d'une toute autre
tenue. Données historiques et archéologiques solidement établies, vision critique des lacunes, cartographie
claire et suggestive, il y a là tous les ingrédients d'une
excellente synthèse sur l'évolution du peuplement. Le
travail ne se limite pas au commentaire des documents
mais débouche sur une tentative de restitution du cadre
social. Contrairement aux communications précédentes, la construction théorique acquiert ici un poids et
une densité qu'elle doit à la rigueur de l'analyse archéologique. La répartition et la typologie des habitats pré-

Claude Raynaud

R.F.J. JONES, J.H.F. BLOEMERS, S.L. DYSON et
M. BIDDLE, éditeurs, First Millenium Papers. Western
Europe in the First Millenium AD. British Archaeological
Reports, International Series, 401, 1988, 307 pages et
104 figures.
Ce volume constitue la publication des Actes d'un
Symposium organisé par l'Université de Bradford en
septembre 1985. Il s'agissait, dans le cadre large du
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archéologie spaciale évoquée lors de la parution 'de
l'ouvrage de C. Hayfield sur la campagne autour de
Wharram Percy (voir un compte-rendu dans Archéologie en Languedoc 1988, 1-2, p.32-34).

romains montre une opposition entre la vallée de la Tamise, très peuplée mais caractérisée par des habitats
de rang et d'étendue modeste, et les "uplands" - arrière
pays boisé - où dominent quelques grands habitats fortifiés dont semblent dépendre de petites enclosures à
vocation pastorale.

Vient ensuite un exposé de M. Van Der Veen sur
l'apport de la carpologie dans l'étude de l'impact romain sur les pratiques culturales. A partir de quelques
expériences en cours dans le Nord-Est de l'Angleterre,
l'article propose une méthode permettant de différencier au sein des échantillons de paléo-semences les
associations d'espèces caractéristiques d'une économie d'autosuffisance (espèces peu sélectionnées,
beaucoup de plantes adventices) et celles rattachables
à une production de marché (sélection poussée, élimination des adventices). Tout ceci afin de savoir si j'arrivée des romains provoqua, dans cette région, un changement de l'économie agraire, ou si la tradition se
poursuivit. Aucun résultat tangible n'est présenté, mais
c'est une tentative à suivre...
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Le lecteur est ensuite surpris de retrouver un article
de M. Gechter et J. Kunow sur l'occupation du sol dans
s. ap.,
la région rhénane du t" siècle av. J.-C. au
re-publication sans changement notable d'un travail
paru dans le Bonner Jahrbücher en 1986 (n° 186,
p. 377-396). Travail très intéressant mais qui, deux ans
après sa parution initiale, n'apporte rien de nouveau.
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Figure 1 - Carte de répartition des sites romano-brelans dans la
haute vallée de la Tamise (A. Hingley, p.87).

Derrière ce contraste géographique et économique
apparaissent en filigrane des formations sociales bien
distinctes. La vallée abrite une modeste paysannerie organisée en hameaux ou en petites nébuleuses de fermes (voir la fig. 2), faisant supposer une forte vie communautaire, le tout dans un paysage ouvert. La zone
boisée au contraire est marquée par l'individualisme des
sites défensifs, peut être sièges d'un pouvoir, et par une
forte hiérarchie dominée - mais l'auteur reste prudent par une aristocratie. Construction hypothétique certes,
mais qui propose une image palpable avant d'envisager
l'évolution à la période romaine. Celle-ci confirme la différenciation micro-régionale mais révèle d'importants
changements. Les uplands sont très romanisés, on y
trouve, de nombreuses villae, mais aussi de modestes
fermes (fig. 1). La hiérarchie précédemment constatée
sembi: donc persister, et il est tentant de voir dans les
villae [expression d'une classe dirigeante parfaitement
intégre aux nouveau cadre socio-économique. Cette
évolution se trouve confortée par l'émergence de bourgades à vocation commerciale, qui marquent le développement d'une "économie de marché". Il en va tout
autrement dans la vallée, où aucune villa n'est recensée. Les habitats demeurent modestes, la romanisation
marque le pas. Certes, les lacunes ne manquent pas
dans cette restitution, l'auteur ne cache pas l'ampleur
du travail restant à accomplir, notamment dans l'analyse, par la fouille, des modes de vie et de la culture
matérielle des différents habitats. La chronologie aussi
pose certains problèmes: la contemporanéité des sites
n'est pas toujours irréfutable. Ces limites - provisoires n'ôtent rien à l'intérêt de la démarche qui va nourrir les
recherches ultérieures. On retrouve là les qualités d'une
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Figure 2 - Un établissement multiple dans la vallée du Windrush (A.
Hingley, p. 79).

Avec la contribution de L. Hedeager sur "l'évolution
de la société germanique jusqu'au IVe siècle", on retombe dans la synthèse académique qui marquait la
première partie. Dresser en huit pages une synthèse sur
un sujet aussi vaste et aussi complexe tenait de la gageure, et l'exposé n'a pu éviter le style allusif et rapide,
au détriment de la démonstration. L'abondance et la
qualité des données nouvelles, présentées dans une
bibliographie fournie, donnent cependant un intérêt à ce
travail qui fait le point sur le développement de l'agriculture et les transformations sociales perçues dans l'évolution des structures d'habitat.
La troisième partie (The end of the roman countryside)
prolonge harmonieusement les avancées de la partie
précédente. L'introduction de L. Dyson, puis les contributions de P. Hemphill (déforestation et reforestation en
Etrurie méridionale), de R. Jones (sur l'habitat en Espagne), de J. Bintliff et A. Snodgrass (sur la Grèce) posent
toutes à leur façon une problématique précise faisant fi
des idées reçues.. Sans s'arrêter aux données événementielles qui ont si longtemps géné l'interprétation des
données matérielles, ces études présentent une ana-
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cette contribution est en total décalage avec le reste âe
l'ouvrage et ne contribue pas à l'avancement de la réflexion. Par ailleurs, aborder une aussi vaste question en
7 pages et 10 figures parait téméraire. Cette dernière
remarque vaut aussi pour l'article suivant, consacré par
W. Willems au "développement rural dans la région
Rhin-Meuse", zone forestière militarisée (p. 241-256).
Confrontant des données textuelles faisant état d'effectifs de troupes et d'une carte de répartition de l'habitat,
l'auteur propose des estimations de population tout à
fait surprenantes. Au demeurant, cette démarche "démographique" n'apporte rien à l'analyse de la stratégie
de défense ni à celle des conditions de l'occupation humaine.

lyse nuancée de la chronologie et de la morphologie
des établissements humains. L'approche des formations sociales évoluant vers leur structure médiévale en
est d'autant enrichie. Le travail de R. Jones sur l'Espagne résume bien les tendances de ce courant de recherche (p. 159-173). Son expos~ se ~onde sur tr?is
questions: jusqu'à quand les habitats hispano-romains
sont-ils occupés?, dans quelle proportion le peuplement est-il modifié à la fin de l'Antiquité?, quelles sont
les causes du changement? Partant d'un bilan très critique à l'égard des recherches antérieures, l'auteur met
en évidence la nécessité d'enquêtes micro-régionales
et systématiques. Il présente ensuite les premiers résultats d'une telle démarche réalisée en Catalogne dans la
région de Gérone~ autour. de ~a villa de: ViII~u!Ja, en
cours de fouille. Site emblématique, la villa revele aux
III_IVe siècles une réduction des zones d'activité, qui
s'accroissent à nouveau au Vie siècle avec la construction d'une huilerie (fig. 3). L'abandon se produira au
cours du Vile siècle, mais d'une façon qui suggère un
éjablissement voisin prenant la suite. L'étude de la villa
prend en effet tout son sens dans une ,appro~he gl?baie de l'occupation du sol, au moyen ~ une hlerarc~le
des sites et d'une étude en longue duree. Les progres
récents de la céramologie lui permettent d'affiner les
datations mais un cadre de référence pour les céramiques co~munes fait cruellement défaut, notamment
pour la période wisigothique et .Ie h~L!t Moyen-Aqe.
Cette question trouvera de premiers elements de re,ponse dans la quatrième partie de l'ouvrage, grace a
l'ébauche proposée par S. Escudero Chico e.t ~.-M.Ga
marra, à propos des "gisements d'époque wisiqothique
dans la province de Ségovie (p. 28~ :286). Au. tern:e de
son exposé l'auteur pose une dernière question a propos de l'apparition du village l!1édi.éval voisin de la .vill~.:
la continuité du peuplement slgnlfle-t-elle une continuite
des cadres de la société rurale? C'est tout le problème
du passage de l'Antiquité au Moyen-Age, qui n'apparait
plus comme une rupture mais comme u~e transformation progressive. R. Jones nous donne la un article Important, élargissant l'horizon de l'archéologie tardoantique espagnole, qui en avait grand besoin.

La quatrième partie (Authority and continuity) entre
plus avant dans l'étude de la médiévalisation de l'Europe occidentale, en l'occurence réduite à la seule Angleterre, faute d'autres contributions. G. Foard ouvre le
dossier par une analyse sur la période saxonne dans le
Northamptonshire (p. 241-271). L'auteur tire parti des
progrès récents sur la chronologie du Ille au Xe siècle
pour affiner la hiérarchie des sites et l'évolution du peuplement, en essayant de cerner l'impact de la colonisation saxonne du Vile siècle. Une fois de plus, la démonstration est faite de l'efficacité d'une étude microrégionale, ici autour du village de Raunds, site modèle
pour l'étude de l'habitat alto-médiéval en Angleterre (on
lira une excellente présentation sur l'histoire du village
sous la plume de A. Boddington : Raunds, Northamptonshire : analysis of a country churchyard, World Archaeology, 18, nO 3, 1987, p. 411-425). Articulée autour de deux thèmes: la continuité des cadres
socio-politiques, et la rivalité territoriale entre le manoir
saxon et la commune villageoise, cette étude propose
un cadre de recherche très stimulant. La réflexion se
prolonge dans la contribution de ML Faull : "le Yorkshire des allglo.:saxons aux normands (p. 273-279). Par
récurrence à partir des riches informations du Oomesday book, établi en 1086, cette analyse s'attache au
statut de la terre et à l'évolution économique du monde
rural, avec pour toile de fond l'émergence de la paroisse et du territoire communal. Soutenue par un raisonnement rigoureux et une riche documentation, cette
étude souffre peut-être de démonstrations hâtives et
d'un excès de schématisation.
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En conclusion, on soulignera la richesse de cet ouvrage collectif, en notant cependant ses inégalités. La
confrontation entre des analyses un peu rapides embrassant de vastes zones et, à l'opposé, des études
micro-régionales très fines, tourne incontestablement au
profit des secondes. A l'évidence, la concision de
l'échantillon territorial donne une grande cohérence aux
résultats sans exclure les restitutions théoriques. En archéologie du peuplement, "small is beautiful", c'est la
morale de ce Symposium. Regrettons pour finir l'absence dans ces pages de contributions des archéologues méditerranéens. Cette lacune n'est en rien imputable aux organisateurs (j'étais invité, je n'ai aucune
excuse!) mais traduit l'absence de préoccupations
comparables dans l'archéologie méridionale jusqu'à
une date très récente.

m

Figure 3 - L'huilerie tardive de la villa de Villauba (Catalogne) (R.
Jones, p. 166).

Claude Raynaud
Après un article sur la Grèce centrale, tout aussi
passionnant que le précédent, vient une étude de B.
Young, bien connu des archéologues français, consacrée à la "topographie sacrée et aux églises paléochrétiennes en Gaule" (p. 219-240). Autour de la question:
les églises remplacent-elles les temples? Bailey conduit
une réflexion intéressante mais qui tombe hors de propos. Traitant d'architecture et de topographie urbaine,

Boris A. RAEV - Roman Imports in the Lower Oon
Basin (BAR.S-278), Oxford 1986, 135 p., 80 pl.
Le Bassin inférieur du Don, à l'Est de la Mer
d'Azov, évoque peut-être pour les Gaulois que nous
sommes une région exotique, dont l'archéologie ne pré-
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Archaologie in Württemberg. Ergebnisse und pérspektiven ercnëotoçlecner Forschung von der Altsteinzeit
bis zur Neuzeit - Stuttgart 1988, 558 p., nbr. ill.

sente pas grand rapport avec la nôtre. Pourtant, les
er
importations romaines que l'on y rencontre du 1 au Ille
s. de notre ère, et qui font l'objet du livre de Boris Raev,
ne sont pas si différentes de celles qui sont parvenues
dans les provinces occidentales à la 'même époque.
L'auteur examine ici une quarantaine de vases métalliques (bronze et argent) qui représentent les importations romaines de douze tumulus, datés du HautEmpire.
----Chaque forme de vase est d'abord présentée
(chap. Il) avec une notice synthétique de typologie et de
chronologie. Le chapitre III est ensuite consacré à l'examen des contextes et de leur datation: l'A. inventorie à
cette occasion les trouvailles associées, et en figure
une bonne partie dans les planches. Il s'attache enfin,
en confrontant les données historiques et archéologiques, aux questions relatives à l'attribution ethnique des
différents ensembles de tumulus: cet aspect revêt bien
sûr une importance particulière dans l'interprétation globale de la documentation. On notera la présence, en fin
de volume, d'une abondante série d'appendices complétant ce dossier, et prenant en compte d'autres types
d'importations découvertes dans la même région (l'une
de ces annexes est consacrée aux casques romains de
type "jockey-cap").

Le vingt-cinquième anniversaire de la Société de
Pré- et Protohistoire du Württemberg et Hohenzollern
est l'occasion de publier un bilan complet des recherches archéologiques, si nombreuses et fructueuses
dans le Sud-Ouest de l'Allemagne. Destiné à un public
élargi, cet ouvrage présente néanmoins l'avantage d'un
parti pris synthétique; les archéologues y trouveront
donc un panorama complet de l'archéologie régionale:
acquis et problématique, états des questions en suspens perspectives d'avenir. Chaque chapitre axé sur un
thème et une période précis, est confié à un spécialiste; l'ouvrage fait ainsi appel à une trentaine de collaborateurs.
Après une introduction générale de D. Planck,
5 chapitres sont consacrés à la préhistoire, 6 aux Ages
du Bronze et du Fer, 3 à l'époque romaine, 2 à l'Antiquité tardive et au haut Moyen-Age, 3 aux périodes médiévale et moderne. Les autres contributions suivent
des thèmes "verticaux" comme "les retranchements préet protohistoriques" (C. Oeftiger), "l'anthropologie préhistorique" (J. Wahl) et "l'ostéoarchéologie" (M. Kokabi),
"l'archéobotanique" (M. Rbsch), la dendrochronologie
(A. Billamboz) ou encore la numismatique (U. Klein).
Chaque exposé suit une présentation similaire, s'appuyant sur les sites les plus significatifs ou les fouilles
les plus importantes, et donnant généralement une très
utile carte des gisements mentionnés.

En conclusion, B. Raev s'interroge sur la nature
des relations instaurées par les Romains avec les tribus
nomades de la région du Don. L'hypothèse du commerce ou du troc (acquisition de surplus de production
en échange d'objets manufacturés) ne suffit sans doute
pas à expliquer toutes les trouvailles. La vaisselle d'argent, de même que les luxueux vases en bronze présentant une valeur artistique, ont pu constituer des dons
et hommages faits à des chefs locaux dans le cadre de
la diplomatie romaine. Cette possibilité doit en effet être
soulevée chaque fois que des objets importés, et dépassant visiblement le niveau de vie indigène, se découvrent au-delà des limites du monde romain. Le
grand intérêt du livre de B. Raev est de n'exclure a priori
aucune des explications disponibles, et surtout de montrer qu'on ne peut aborder le problème complexe des
importations sans s'appuyer sur une étude détaillée des
mobiliers concernés (formes, ateliers et chronologie notamment).

Il s'agit donc d'un état très complet des recherches
archéologiques menées dans l'une des régions les
mieux étudiées d'Allemagne: limithrophe de la France
et de la Suisse, le Baden-Würtemberg est aussi la région d'outre-Rhin dont l'archéologie présente avec la
nôtre les rapports les plus étroits. Du Néolithique au
Moyen-Age, il n'est en effet guère de période au cours
de laquelle les biens, les idées et les hommes n'aient
abondamment circulé du Nord des Alpes à l'Ouest de
l'Europe. Le public français trouvera donc dans ce volume une synthèse commode autant qu'une approche
très complète des derniers développements de la recherche archéologique en Württemberg.

Lattes

Lattes

M. Feugère
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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 ~~, sous couverture cartonnée, 170 pages, illustré de 80 fir;:;g:"::ur;:;e~s=
.
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, Vases 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-<:ampanien 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-duRhône) . M. BATS , Note sur les céramiques à vernis noir d'Olbia en Ugurie (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'Espagne.
PRIX : 70 F. plus 20 F. de frais d'envoi.

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. ESPERÙU, Le Néolithique final!
chalcolithique des rives de l'étang de Mau~uio (Hérault) - L. ALBAGNAC et R. MONTJARDIN, La station de la Grande Rompude à Gigean (Hérault)
• A. MENDOZA et H. PRADES, Note sur 1 influence appenninique dans les " Terramares melgoriens", région de Montpellier (Hérault) - J. GRIMAL,
Le fond de cabane mailhacien des " Jonquies" à Portiragnes (Hérault) - P. GARMY, Premières recherches sur l'oppidum du Roc de Gachonne à
er
Calvisson (Gard) - B. DEDET et P. PY, A propos du faciès de la campanienne A du 1 siècle avant J.-C. dans la basse vallée du Rhône - J.-C .
BESSAC et J.-L. FICHES, Etude des materiaux 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'envoi.

.4 - Les stèles discoïdales, 1980
Volume A4, sous couverture cartonnée, nonîbreuses 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. GIGOU, Présidente de la Fédération Archéologique de l'Hérault (1979). Introduction de M. J.-C.
RICHARD - Bibliographie - H. PRADES, Les stèles discoïdales gallo-romaines de Lattes (Hérault) - J.-C. RICHARD, La stèle discoïdale galloromaine de Clapiers (Hérault) - R. AUSSIBAL et J. GIRY, les stèles oiscodales du département de l'Hérault - J. BELOT et P. MARTIN, stèles
discoïdales dans la réQion de Clennont-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 réoion de Castries (Hérault), commanderie templière de Saint-Michel-deBannières - A.RIOLS, Les meules à aiguiser de Saint-Privat (Hérault) - A. DUftAND-TULLOU, Trois stèles discoi'dales du département du Gard - A.
AUSSIBAL, Les stèles discoïdales du département de l'Aveyron - A. SOUTOU , La croix discoi'dale 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 dlscoïdeles à Saint-Jean-de-Laur (Lot) - L. BARBE , Les stèles discoi'dales du département du GersM. OUVERT, Recherches sur les stèles basques - L. ETCHEZAHARRETA et J. THEVERON , Analyse de caractéristiques des stèles discoi'dales de
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de la esteta discoïdea en Navarra en el estado actual de catalogacion - F. MARCO SIMON , Un groupe de stèles discoïdates de Cretas (Terruel) - F.
ROCA REBELLES, Stèles funaires médiévales de Sagonte (Valence, Espagne) - L.BARBE, Problèmes de tenninologie dans l'étude des stèles
disco'idales 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. KRAUS8-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 R. MONTJARDIN, Le gisement Fontbouïsse COtier de Domenove, Villeneuve-IesMaguelone (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, GardY. 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. FEUGEFIE 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. ROUQUETIE, 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
ceramicas pseudo-campanienses ebusitanas en Mallorca.
PRIX : 70 F. plus 20 F. de frais d 'envoi.

6 - Archéologie en Languedoc, 1981
Volume A4, sous couverture cartonnée, 152 pages, nombreuses illustrations, planches couleurs.
Colette PISTOLET, Les verres de la nécropole de Lattes (Hérault) - Dominique GARCIA et Daniel ORLIAC , Catalogue des estampilles sur
céramique sigillée du site de " Peyre Plantade " à Clennont-l'Hérault - Maryse et Raymond SABRIE, Daniel ROUQUETIE, Peintures murales
romaines de Loupian (Hérault) - Jean CHARMASSON, L'oppidum de Saint-Vincent à Gaujac (Gard), Découvertes protohistoriques, Les systèmes
de défense et d'observation protohistorique - Jean-Marc ROGER et Pierre VALETIE, Les Iragnons-Perrier : Un habitat de plein air du Bronze
ancien, Codognan (Gard), Premières observations - Gilbert FAGES, Georges CONSTANTIN et Jean ARNAL, La grotte préhistorique de Bramabiau
à Saint-Sauveur des Pourcils (Gard) - Paul AMBERT et Jacques GATORZE, Les dolmens de Villespassans (Hérault) - Robert GUIRAUD , Une
station moustérienne près de Bédarieux (Hérault).
PRIX : 100 F. plus 20 F. de frais d'envoi

7 - Le Néolithique Ancien Méditerranéen, N° Spécial 1982 (épuisé)

8 - Archéologie en Languedoc, 198211983
Volume A4, sous couverture cartonnée, 244 pages, nombreuses illustrations.
Jean MAURY , Premiers résultats des dernières fouilles dans l'Abri du Roc troué à Sainte Eulalie de Cernon (Aveyron) - Paul AMBERT et Jacques
GATORZE, Le dolmen de Pech Menel à Quarante (Hérault) - J.-A. BOURHIS et Paul AMBERT, Analyses d'objets métalliques régionaux (Annexe 1)
- Paul AMBERT, La sépulture de Pech Laurier à Quarante (Hérault) (Annexe 2) - Paul AMBERT, Hélène BARGE, Robert MORALES, L'abri sépulcral
de Fendilles à Creissan (Hérault) (Annexe 3) - Paul AMBERT et Hélène BARGE, Recherches sur les haches polies dans les sépultures mégalithiques
de la France méridionale et du Nord de l'Espagne (Annexe 4) - J.-M. ROGER et P. VALETIE, La station Néolithique Final du bois de Mintau à
Calvisson (Gard) (étude préliminaire) - J. CHARMASSON et B. DEDET, Traces de peuplement protohistorique et gallo-romain dans la région de
Bagnols-sur-Cèze (Gard) - Jean-Pierre et Aurélie BACOU, L'Oppidum de Montfau à Magalas (Hérault) (1963-1979) - J.-C. ROUX, Un sondage
stratigraphique à la Cougourtude, (Lattes , Hérault) - G. DEPEYROT et D. ROUQUETIE, Les trouvailles monétaires de Loupian (Hérault) - C.
RAY NAUD, Note sur la démolition de monuments funéraires à Nîmes au IV' siècle - André CABLAT, Les habitats de pierre sèche de l'Hérault.
Quelques aspects de la vie rurale au Moyen-Age dans la région d'Aniane - Nicole LAMBERT, La verrerie médiévale forestière de La seube à Claret
(Hérault).
= = =PRIX .110 F. plus 20~. de fiais d'envûi.:=== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

9 - Archéologie en Languedoc, 1984
par Yves Gasco.

(parution 1987) -

Les Tumulus du Premier Age du Fer en Languedoc Oriental,

Volume A4 , sous couverture cartonnée, 246 pages , avec 182 figures hors texte et 61 in texte, 1 carte .
PRIX : 200 F. plus 20 F. de frais d'envoi.

10 - Archéologie en Languedoc, 1985
Volume A4, sous ~uverture cartonnée, 128 pages, nombreuses illustrations.
A4 sommaire: G.-B.ARNAL, J. CLOPES. J. DOMERGUE, M. SAHUC, Les fouilles de Montbeyre-la Cadoule (Hérault), Campagnes 1984-1985 - P.
AMBERT, H. BARGE . J.-R. BOURHIS et J.-L. ESPEROU, Mise en évidence , âge et niveau technique des exploitations préhistoriques cuprifères de
Cabrières (Hérault) - P. AMBERT et J. GATORZE, Les dolmens de la Roueyre à Bize-Minervois (AUde) - A. SOUTOU, Le rempart calciné du Puech
de Mus, sur le Larzac (Sainte-Eulalie de Cemon, Aveyron) - G. RANCOULE, J.-C. RICHARD , M. RIGAL, P. TOULZE, Le dépôt cultuel de la grotte
de la Balme Rouge à Cesseras (Hérault) - P. DELON, Le château de Montbrun à Lodève (Hérault); Etude historique et sondages stratigraphiquesA. MONTJARDIN, A propos des faciès du néolithique final sur le littoral languedocien - A. GUIRAUD, Le mobilier métallique de la Grotte de Laval de
Nize (commune de Lunas, Hérault) - R. RAMONAT et M. SAHUC, Note sur un fragment de plaque céramique découvert à Navitau.
PRIX: 110 F. plus 20 F. de frais d 'envoi.

11 - Archéologie en Languedoc, 1986
Volume A4, sous couverture cartonnée, 128 pages , nombreuses illustrations.
Au sommaire: G. MAREAU et les membres du GAL., Etude préliminaire sur l'occupation préhistOrique de l'Aven N° 1 des Besses, Saint-Maurice
de Navacelles (Hérault) , P. BERNAT et G. RANCOULE, Observations sur quelques mobiliers de tombes de la fin du premier Age du Fer de la vallée
de l'Argent-Double - G. DEPEYROT, M. FEUGERE et P. GAUTHIER - Prospections dans la moyenne et basse vallée de l'Hérault - M. LUGANDObservations sur le mode de construction d'une voie romaine - C. PELLECUER et A. DURAND - Un groupe de sarcophages monolithes découvert
à Montagnac (Hérault) - D. ROUQUETIE - Poids romain trouvé au Cap d'Agde (Hérault) - O. GINOUVEZ et L. SCHNEIDER - Note sur une stèle
discoi'dale découverte à St-Jean de Buèges (HIt)
PRIX: 110 F. plus 20 F. de frais d'envoi.
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