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AVANT-PROPOS

La dernière décennie a été marquée en France par
le développement remarquable de la prospection archéologique. Depuis le début des années 1980, la multiplication des réunions et des ouvrages concernant ce
type d'investigation témoigne tout autant de l'enrichissement de la carte archéologique que du profond renouvellement de la problématique et des méthodes
(voir en dernier lieu: Noyé 1988).

larité de la démarche archéologique, mais au fond,
cette parenté peut stimuler la discipline en l'ancrant
mieux dans le champ des sciences humaines.
Voici près de vingt ans, la Fédération Archéologique de l'Hérault lançait la publication d'un inventaire archéologique du département, innovant en la matière où
la coutume était alors la collection individuelle, jalousement dérobée aux regards indiscrets...

Certes, les chercheurs français n'ont pas attendu
les années 80 pour étudier le peuplement et la répartition de l'habitat, mais il a fallu le développement de
l'archéologie de sauvetage liée aux grands aménagements pour imposer un changement d'échelle significatif dans le choix des régions étudiées, et pour que le
débat méthodologique s'instaure. Et c'est seulement en
1987 que la discipline a acquis un statut de recherche
programmée et des moyens conséquents, avec la création par la Sous-Direction de l'Archéologie des contrats
de prospection-inventaire.

Cette initiative pionnière, malheureusement essoufiée à cause de la démesure de l'entreprise et de la
faiblesse des moyens, n'aura pas été sans lendemain
puisqu'on assiste depuis le début des années 80 à la
naissance de groupes prenant en charge des enquêtes
ambitieuses, avec souvent pour cadre un canton ou
une unité géographique. Souvent issues du milieu associatif, ces équipes prolongent et font fructifier le travail
des pionniers des années 60, travail obscur, longtemps
dénigré, mais dont on mesure enfin l'ampleur.
La Fédération se devait donc de donner la parole à
tous, pour témoigner à la fois des acquis de la recherche passée, des renouvellements récents et des programmes en développement. Par delà le bilan régional,
l'ambition était aussi de combler une lacune de la bibliographie récente, dans laquelle les régions méditerranéennes restaient peu représentées, et le Languedoc
totalement absent.

Longtemps demeurée en marge d'une archéologie
abusivement assimilée à la seule fouille, la prospection
accède rapidement à une certaine autonomie, sous les
appellations changeantes, et pas toujours explicites,
"d'archéologie du paysage", "archéologie du peuplement" ou encore "archéologie extensive". Le flottement
de la terminologie met en lumière le profond brassage
d'idées et de méthodes à l'œuvre dans la discipline,
avec près de vingt années de retard sur l'Europe du
Nord. Ce retard est patent dans les études récentes,
dont les références et les méthodes restent très largement inspirées par la bibliographie anglo-saxonne. C'est
là un décalage paradoxal, si l'on songe que les archéologues anglais des dernières décennies ont été considérablement influencés et citent souvent comme référence le grand géographe français Vidal de la Blache,
initiateur de la puissante école de géographie historique, dont Fernand Braudel - lui aussi abondamment cité
par les anglais - a enraciné les idées dans le champ
historique (voir par exemple: Lewthwaite 1988). Ainsi
donc, c'est par le truchement de nos voisins britanniques - dont l'influence est prépondérante en la matièreque nous prenons conscience d'un héritage longtemps
négligé.

C'est à l'équipe d'ArchéOfactory qu'incomba l'organisation matérielle de deux Journées d'Etude, tenues
à Loupian les 19 et 20 novembre 1988. Conçues
comme un débat organisé autour de communications,
ces rencontres auront favorisé la confrontation des méthodes, sur lesquelles l'accent était mis volontairement.
Tout en laissant émerger la problématique des différentes équipes, convergeant toutes vers une histoire du
paysage, il s'agissait en effet de tenter une harmonisation dans les modes d'acquisition des données, afin
d'amorcer dans une perspective plus lointaine une
confrontation des résultats.
La densité des textes réunis témoigne de la réussite du projet, qui augure bien de futures rencontres.
Regrettons seulement que les textes de toutes les communications n'aient pu être réunis, malgré le retard de la
publication...

L'archéologie du paysage ne serait donc qu'un
nouvel avatar de la géographie humaine? On aurait tort
de trop vouloir coller au modèle et de négliger la singu-

Claude RAYNAUD

Noyé 1988: G. Noyé édit., Structures de l'habitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens. Les méthodes et l'apport de l'archéologie
extensive, Castrum 2, Rome-Madrid, 1988.
Lewthwaite 1988: J. Lewthwaite, Trial by Durée: a review of Historical-Geographical Concepts relevant to the Archaeology of settelement on
Corsica and sardinia, in Conceptuallssues in Environmental Archaeology, Bintliff édit., Edinburgh, 1988, p.161-187.
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Occupation des sols en Narbonnaise:
Présentation d'une pratique collective
F. Favory

un système simple, celui de la cooptation: à chacune
des quatre rencontres annuelles organisées à ce jour, le
groupe a enregistré l'adhésion de nouvelles équipes, ce
qui prouve que la démarche spécifique du projet répond à un besoin réel de coopération scientifique,
d'expérimentation de méthodologies diverses et de
confrontation régulière des résultats.

Le projet collectif dont j'assure la coordination administrative a été lancé, en 1981, comme une initiative
régionale, à l'échelle du Languedoc, par deux chercheurs du CNRS, J.-L. Fiches et M. Passelac, en vue
d'impulser et de développer les recherches sur "l'occupation des sols à l'époque romaine". Conduites
de manière parallèle en Languedoc oriental et en Languedoc occidental, les activités des initiateurs de ce
programme collectif se sont d'emblée développées selon trois axes:

Les recherches regroupées sous le sceau de ce
projet font appel, dans la mesure du possible pour les
équipes impliquées, à une pluralité de formes d'investigation, utilisées le plus souvent de manière complémentaire: fouilles et sondages, prospections au sol,
prospections aériennes et photo-interprétation d'images
verticales, télédétection (réalisation d'une thermographie sur le Tricastin, traitement d'une image de satellite
pour l'étude du Lunellois), exploitation des cartes, anciennes et contemporaines, et des plans cadastraux,
analyse des textes antiques, médiévaux et modernes
(cartulaires, compoix), microtoponymie, sciences de la
paléobotanique et de la paléozoologie, sciences de la
terre pour toutes les modifications affectant le substrat
rocheux et les sols.

1°) recherches par carto - et photo-interprétation sur
les cadastres antiques;
2°) programme de prospections aériennes et de
prospections au sol ;

3°) sondages.
Aujourd'hui, en 1988, le projet collectif régional est
devenu un programme interrégional, concernant trois directions régionales des Antiquités Historiques: Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Provence-Côte-d'Azur
(carte 1). Il regroupe près d'une trentaine de chercheurs
(tableau 1), engagés dans une douzaine de programmes micro-régionaux, embrassant le territoire d'une
commune, d'un canton ou d'un groupe de cantons (tableau 2). En outre, l'expérience du terrain et les exigences scientifiques nous ont amenés à élargir l'éventail
chronologique proposé initialement, pour envisager

Ces recherches s'inscrivent dans une démarche
globalisante d'archéologierurale, prenant en compte la
morphologie agraire fossile et l'habitat rural (Fiches 1987): On entend ici "morphologie agraire" au
sens que lui donne le géographe R. Lebeau, qui désigne sous ce vocable "le dessin, l'aspect des parcelles,
des chemins d'exploitation, la disposition relative des
champs, des bois, des pâturages, dans un finage". Pour
nos équipes, il s'agit donc de rechercher et d'étudier les
vestiges des systèmes cohérents de champs indigènes, des réseaux cadastraux grecs et romains, de limites de champs, d'enclos divers, de fossés, les restes
de voirie rurale, et tous les témoins de l'intervention de
l'homme sur l'objet fondamental de la production
agraire: la terre, c'est-à-dire le sol travaillé, labouré,
amendé, drainé, irrigué, fumé. Quant à l'habitat rural,
nous le concevons au sens large: nous veillons à l'appréhender dans sa structure, ses techniques de construction et ses modes de vie: bourgs ruraux, vil/ae, fermes plus modestes, bâtiments annexes de transformation et de stockage, atelier ruraux; en outre, nous nous
intéressons à son implantation et à l'évolution de ses
formes de distribution dans l'espace. Au total, nos recherches se proposent de replacer ces témoins de l'action de l'homme dans leurs contextes à la fois 'historique
et naturel : le contexte historique est défini par une cer-

l'occupation des sols en Narbonnaise depuis la
conquête romaine jusqu'au Moyen-Age.
Sur la totalité des chercheurs rattachés à cette
opération collective, près de 40% sont des bénévoles;
on compte 1/5 de chercheurs du CNRS (six) et autant
d'archéologues municipaux ou départementaux; s'y
ajoutent quatre .conservateurs des Antiquités Historiques et deux universitaires. A quelques rares, ex?eptions près, ces chercheurs sont organises en equipes
menant leurs activités en toute autonomie, avec Je
concours de financements d'origines diverses: programmes de prospection-inventaire, subventions de
collectivités locales, aide matérielle et financière du
CNRS, de l'Université et de la Culture. Dans ces conditions, la subvention de fonctionnement allouée au collectif par le Conseil Supérieur de la Recherche Archéologique sert avant tout à organiser les rencontres
qu'exige la réflexion collective d'un groupe écartelé entre Castelnaudary à l'ouest, Fréjus et Valbonne à l'est,
Lyon, Besançon et Paris au nord.

taine forme de cohérence géopolitique et chronologique du cadre de la recherche, la Narbonnaise
à l'époque romaine et au début clli Moyen-Age; le

Depuis sa création en 1981 et son élargissement
progressif à d'autres régions, le projet de recherche
"Occupation des sols en Narbonnaise" n'a cessé de
fédérer des initiatives individuelles ou collectives, selon

contexte naturel est appréhendé, quand les équipes en

-
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Fig. 1 - Régions concernées par les programmes de recherches du projet collectif "Occupation des sols en Gaule Narbonnaise".

donner l'impulsion initiale sous forme de conseils,
d'aide à la constitution de dossiers, ainsi que de transferts de compétence et de techniques.

ont les moyens, notamment grâce au concours des
sciences du paléo-environnement: palynologie, carpologie, et anthracologie pour ce qui concerne les micro et macrorestes végétaux; malacologie, conchyliologie
et ostéologie animale, en ce qui concerne l'identification
des espèces animales collectées, chassées ou domestiquées; géologie et pédologie pour l'identification des
paléosols, la caractérisation des amendements par marnage ou apport de fumure, et l'analyse du processus du
comblement des structures anthropiques afin de déceler la part respective des facteurs naturels et de l'intervention de l'homme dans les mécanismes sédimentaires.

C'est là un des effets majeurs de la dynamique
générée et encouragée par la pratique collective du
groupe: elle tend à favoriser la constitution d'équipes pluridisciplinaires, se donnant pour objectif
l'étude de micro-régions, en développant leurs propres
outils et leurs propres compétences, tout en intégrant
les techniques ou méthodes mises au point ou utilisées
par d'autres équipes du projet La composition du
groupe illustre la capacité du projet à attirer, à associer
et à intégrer des chercheurs de statuts divers et dont
les objectifs du travail peuvent varier, depuis l'étude
ponctuelle d'un site jusqu'aux programmes portant sur
une région. L'homogénéité de cet intellectuel collectif
est assurée par l'ambition scientifique commune de ses
membres, l'échange des informations, la circulation des
méthodes, des problématiques, des techniques de collecte, production et traitement des données, et aussi la
circulation des spécialistes capables de mettre en œuvre ces approches et ces techniques, et de former leurs
partenaires scientifiques à leur emploi et à l'exploitation

Cette énumération n'a pas pour objet d'étaler un
pouvoir ou un savoir qui serait l'apanage d'équipes richement dotées de crédits: cette démarche correspond effectivement à la pratique de plusieurs des équipes, dont l'activité s'appuie sur l'exploitation de sites
fouillés et étudiés par de véritables équipes pluridisciplinaires. En tout cas, c'est vers cette approche multiforme de la structure agraire fossile que s'orientent tous
les membres du programme collectif, quels que soient
leurs moyens de départ, le collectif se chargeant de
30

des résultats: le meilleur exemple de cette diffusion des
savoirs et des techniques est donné par notre collègue
P. Poupet, ingénieur géologue-pédologue au CNRS, qui
est intervenu concrètement sur quasiment tous les
chantiers de prospection du projet collectif, pour expertiser des structures, pratiquer un sondage, exploiter des
résultats d'analyse granulométriques, et faire sans
cesse de la formation continue pour initier ses collègues
aux rudiments de la géologie et de la pédologie (Poupet
1988; 1989; 1990). On n'oubliera pas non plus de
mentionner la démarche collective de nos collègues archéologues aériens: M. Passelac, qui a mis au point
une technique de prise de vues verticales, afin de faciliter l'étude des structures repérées (Passelac 1983;
1984), L. Monguilan et G. Chouquer qui n'hésitent pas à
pratiquer des vols loin de leur zone de prospection habituelle, afin de faire bénéficier des équipes de leur expérience acquise dans cette discipline (Chouquer 1989).

d'évolution en dégageant les facteurs de leur genèse,
puis de leur transformation.

Articulation des niveaux d'organisation du
paysage, articulation des informations relatives à
ces différents niveaux: on s'efforce d'opérer une lecture conjointe et interactive des données archéologiques et des données textuelles, antiques, médiévales et .
modernes (voir l'étude d'A. Parodi et de CI. Raynaud
sur la Vaunage, où la dynamique de l'habitat est envisagée sur une durée de plus de 10 siècles: Parodi et al.
1987).

La diversité et la complémentarité des approches s'imposent comme la moindre des exigences
lorsqu'on ambitionne de reconstituer et de comprendre
un paysage fossile:
* La prospection au sol est conduite de manière systématique, tant du point de vue de l'espace prospecté,
que du point de vue des vestiges ramassés, qui concernent tous les témoins anthropiques, depuis les vestiges
de l'industrie lithique préhistorique jusqu'aux céramiques médiévales voire modernes;

Les contacts se nouent et les échanges d'informations s'opèrent de manière privilégiée lors de rencontres régulières, organisées à peu près chaque année
depuis 1983 : Montpellier en novembre 1983, Donzère
en décembre 1984, Vaison-la-Romaine en janvier 1986,
Lattes en octobre 1987, Rasteau en mars 1989. En
1988, nous avons invité les équipes à organiser des
réunions de travail régionales afin de préparer la publication de la synthèse, qui paraîtra dans la collection des
DAF (Les campagnes de la France méditerranéenne, à
l'époque romaine et au Moyen-Age) : une première a eu
lieu à St-Paul-les-Trois-Châteaux, en août, qui a réuni le
groupe de la vallée du Rhône; une seconde a été organisée à Lunel-Viel, en novembre, et une troisième a eu
lieu également en novembre à Loupian, réunissant les
équipes du Languedoc oriental; une quatrième s'est
tenue à Fréjus, ce même mois, regroupant les équipes
du Var.

* les prospections aériennes et la photo-interprétation d'images verticales sont également conduites de
manière systématique, et ne se limitent pas à recenser
les révélations de sites arasés, mais se donnent pour
objectif d'embrasser toutes les révélations de structures
comblées: fosses, silos, fossés, cours d'eau, canaux,
limites parcellaires fossiles. Ces prospections s'appuient sur une recherche systématique des cartes et
plans offrant ries images de l'habitat et de la morphologie agraire à l'époque tardo-médiévale, moderne et à
e
l'aube du XIX s., avant que la structure agraire largement héritée de l'Antiquité et du Moyen-Age ne soit corrompue ou pulvérisée par la mécanisation des techniques agricoles, les remembrements fonciers et l'extension de l'habitat pavillonnaire (Favory 1988; Malvis
1988).

Comme on l'a déjà souligné, la cohérence du
groupe se fonde sur une problématique commune
et sur un enrichissement réciproque et permanent
des méthodes de collecte et de traitement des
données. Pour limiter mon propos aux seuls aspects

* Les vestiges repérés font l'objet d'une caractérisation rigoureuse, tant au plan de la localisation, calée sur
le plan cadastral et dans le carroyage Lambert, qu'à
celui de l'identification et de la datation des faits découverts, à la fois pour alimenter la carte archéologique
dressée par les Directions des Antiquités, et pour développer les programmes de recherche sur la dynamique
du peuplement et l'évolution de la structure agraire:
c'est à ce titre que le groupe a élaboré et diffusé à un
millier d'exemplaires, dès 1983, une fiche de description
des sites repérés, prospectés ou fouillés, servant à la
fois les intérêts de l'administration et ceux des équipes
de recherche et contribuant à la formation des informateurs locaux. C'est aussi à ce titre qu'ont été conçus
plusieurs types de fichiers informatisés, destinés à faciliter le croisement des données et la réalisation d'une
cartographie thématique (Delattre et al. 1991).

méthodologiques, je caractériserai la pratique commune
des équipes comme une démarche privilégiant:

* la diversité et la complémentarité des approches,
* le croisement des données.

Le croisement des données répond à la nécessité d'articuler les formes ponctuelles du paysage
anthropisé que privilégie nécessairement l'archéologie, c'est-à-dire le repérage et la caractérisation de faits
bien circonscrits dans l'espace, et les éléments de la
macro-structure paysagère: c'est-à-dire, en tout
premier lieu, le cadre naturel et les contraintes géomorphologiques, l'hydrographie, le substrat, les ressources
végétales et animales; mais également la voirie, et les
_ cadres d'un aménagement concerté comme peuvent le
constituer un réseau cadastré antique ou la construction
d'un aqueduc qui va modifier l'organisation des terroirs
traversés (aqueduc de Mmes : Benoît et al. 1991). De
même, on doit compter avec le rôle structurant des rapports sociaux qui tendent à s'objectiver dans le paysage: selon les époques, le paysage s'organisera dans
une logique centripète à partir de noyaux de développement aussi variés qu'un oppidum, un village, un bourg,
une ville, une villa gallo-romaine ou une villa carolingienne, un castrum ou un établissement religieux. Enfin,
on doit être en mesure d'articuler les formes ponctuelles
avec la morphologie agraire, ce qui suppose d'identifier
les formes parcellaires, et de comprendre leur mode

* L'enquête porte également sur l'environnement
des fermes, des villages, des exploitations viticoles et
oléicoles et des ateliers ruraux: on s'intéresse à leurs
rapports, qui peuvent se matérialiser dans les formes
d'implantation de l'habitat et la voirie vicinale, avec les
ressources en eau, en bois, en terres cultivables, en
pâtures et avec les différentes carrières ayant livré leurs
jnatèriaux ge construction ou la matière première de
leur activité artisanale (Laubenheimer et al. 1990). En
liaison avec ce type d'approche, on tente de définir le
territoire des exploitations rurales et des agglomérations: on se reportera à l'approche de J.-L. Fiches, Y.
Gasco et A. Michelozzi pour tenter de définir les limites
territoriales de la Beaucaire antique (Fiches et al. 1987),
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équipes sur le terrain, dans leurs rapports et leurs synthèses, et constituent la matière des discussions aménagées lors des rencontres annuelles. Le débat permet
d'effectuer rapidement la lecture synoptique des diverses formes de l'occupation des sols:

à celle de J.-P. Brun, G. Congès et P. Lecacheurs pour
proposer un cadre territorial fonctionnel à une villa viticole du Var (Brun et al. 1988 ; 1990), ou encore à notre
tentative (J.-L. Fiches, F. Favory, P. Poupet) pour cerner
les limites de l'espace nécessaire à l'ancrage et à l'équilibre économiques de l'oppidum d'Ambrussum (Fiches
1989).

- comment s'organisent les campagnes à la même
époque dans des terroirs voisins et dans des régions
éloignées de la Narbonnaise?

* On s'interroge sur l'articulation de l'habitat et de la
voirie fossilisée avec la structure des cadastres antiques
(Bellet et al. 1991; Chouquer et al. 1984; Chouquer
1990; Chouquer et al. 1991'; Favorv et al. 1985; Fiches
et al. 1987 ; Leyraud 1991 ; Odiot 1991 ; Rhétoré et al.
1991).

- quels sont les facteurs locaux qui jouent, et comment réagissent-ils avec le contexte provincial voire impérial : je pense par exemple aux effets du prélèvement
impérialiste, aux sursauts de résistance de certains peuples, aux effets de la guerre civile et de son cortège de
répressions et d'assignations massives de vétérans,
aux conséquences de la concurrence des productions
gauloises avec les productions italiennes et provinciales.

* On s'efforce de proposer une typologie de l'habitat
en liaison avec les données environnementales: les
faits spécifiquement archéologiques (extension du site,.
nature des matériaux de construction, date de l'implantation, chronologie de l'occupation, mode de vie attesté
par les vestiges, témoins d'une activité spécialisée) sont
croisées avec la topographie, la qualité des sols, le rapport aux voies de communication, le rapport à l'eau,
l'insertion dans un parcellaire dont l'orientation est
conforme à l'inclinaison d'un réseau cadastré antique
(Favory et al. 1991; Leyraud 1989; 1991). Il est fait
appel à des traitements graphiques (marnee Bertin), à
des approches cartographiques et à des traitements
statistiques (analyse factorielle des correspondances,
classification ascendante hiérarchique: Favory et al.
1987) pour établir des typologies à paramètres variables.

- y a-t-il uniformisation des formes de mise en valeur
des terres et des formes d'habitat, constate-t-on des
décalages et comment peut-on les expliquer?
- quelle est la part singulière du niveau de développement des communautés indigène, quelle est la part de
la politique d'aménagement engagée par le conquérant,
peut-on entrevoir, par exemple, des spécialisations régionales: sont-elles réelles ou l'absence de telle ou telle
production correspond-elle à un problème de repérage
des structures de production. Ainsi, au point actuel de
la discussion en cours sur cette question, on observe
que si le Biterrois, le Beaucairois, la Provence varoise, le
Donzérois et le Tricastin apparaissent comme des régions indubitablement viticoles, il n'en est pas de même
dans le Lunellois où rien ne permet d'assurer une telle
interprétation. De même, si la Provence varoise comporte nombre d'exploitations oléicoles de toutes dimensions, il est actuellement impossible de l'affirmer pour
d'autres régions: dès lors peut-on conclure à une spécialisation régionale des productions spéculatives? ou
ces résultats ne sont-ils que l'expression d'un défaut de
lecture des vestiges, d'une interprétation erronée des
faits observés?

* On essaie de comprendre les différentes stratégies
de l'occupation des sols, dans la synchronie d'une période donnée et dans les différentes régions de la province, et dans la diachronie du cours de l'histoire de
l'occupation romaine. Il s'agit de répondre à toute une
série de questions décisives pour la compréhension
des faits observés:
- quel est l'état de la structure agraire en contexte
indigène: comment l'oppidum organise-t-il son environnement, comment penser son territoire, son rapport aux
sources exploitées; constitue-t-il la seule réponse dans
le domaine de l'habitat, y a-t-il des fermes dans la campagne dominée par l'oppidum (Fiches 1989)?

Tels sont les enjeux de la recherche collective des
équipes engagés dans l'aventure de ce programme interrégional : aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un
point qui nous permet de relever un nouveau défi, celui
d'offrir à la communauté scientifique une première synthèse de nos travaux, en présentant les connaissances
acquises et en informant sur l'état des débats en cours
sur ces questions.

- quelle est la place originale de l'Antiquité tardive et
du haut Moyen-Age dans la dynamique du peuplement: comment s'opère la restructuration de l'habitat,
comment agissent les nouveaux centres de pouvoir qui
émergent progressivement? Comment s'établissent et
comment opèrent, de manière contradictoire voire antagonique, le castrum seigneurial et l'église dans le regroupement de l'habitat et dans le processus d'énucléation villageoise et urbaine médiévale (Bou et al.
1991 ; Favory et al. 1991 ; Malvis 1988; Parodi et al.
1987)?

François Favory, MaÎtre de Conférences d'Histoire
Ancienne (Centre de Recherches d'Histoire Ancienne
de Besançon, URA 338 du CNRS), responsable avec
CI. Raynaud du programme de prospection-inventaire
"Contribution à la carte archéologique du Languedoc
oriental".

Toutes ces questions dominent la problématique des
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*
*
*
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*
*
*
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Michel-Edouard Bellet, Service Départemental d'Archéologie du Vaucluse.
Isabelle Béraud, archéologue, Service Municipal d'Archéologie, Fréjus (Var).
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Centre de Recherches Archéologiques du CNRS, Valbonne.
Yves Gasco, Conservateur de musée, Beaucaire (Gard).
Chérine Gebara, archéologue, Service Municipal d'Archéologie, Fréjus (Var).
Fanette Laubenheimer, chercheur CNRS, Centre de Recherches d'Histoire Ancienne de Besançon (UA 338
CNRS).
Pascal Lecacheur, Centre de Documentation Archéologique du Var-Toulon.
Philippe Leveau, Professeur d'Archéologie, Centre Camille Jullian (UA 284 CNRS), Aix-en-Provence.
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Villœ et occupation du sol à l'époque romaine
autour de l'étang de Berre
présentation d'une pratique collective

Ph. Leveau

Le::s rives de l'Etang de Berre: l'espace géographique et son organisation administrative dans
l'Antiquité.

aie~t donné le contrôle à Marseille; mais en 49 av. J.-C.

la.Ville ~vait cho,isi le parti de Pompée et après sa défaite, César attribua a :Arles la plus grande partie du
dor:nalne rnassaliotte, sinon la totalité. A l'époque romaine, dans ce secteur, se touchent les territoires de
trois cités: Marseille qui conserve son prestige culturel
mais a perdu une grande partie de son territoire' Arles
c:olonie r~m~ine de vétérans, qui reçoit une grande par:
tie d~ territoire de Marseille; Aquae Sextiae, le castellum
fonde par les Romains au lendemain de la défaite des
Salyens qui accède au statut de colonie romaine à une
date enco~e, mal connue et dont les limites territoriales
sont imprecises en particulier justement du côté de
l'Etang de Berre.

L'inventaire archéologique en cours porte sur les
communes des rives de l'Etang de Berre et de ses marges. L'Etang de Berre a été choisi parce que la cuvette
qu'il occupe constitue le receptacle du drainage d'un
ense~ble d'unités géographiques appartenant à ce que
le~ J;leographes ~ppellent une géosystème. Plusieurs
u,nltes .f!lorphol~glques et structurales peuvent y être diftérenciées. A 1est un ensemble de collines calcaires
(chaînes de la Nerthe et de La-Fare, cuestas de Vitrolles~ dominent d~s vallées et piémonts (Vallée de l'Arc,
plaines de Mangnane et de Velaux). Au nord età
l'ouest, des bas plateaux gréseux sont troués de dépressions fermées: entre Istres, Fos et Saint-Blaise
("Zone des étangs"), elles sont situées en dessous du
niveau actuel de la mer et emplies d'eau saumâtre;
dan~ le,secteur de la Touloubre, elles sont perçhées et
~ssech~es: Le,morcellement topographique, les conditions bioclimatiques actuelles et héritées, les dynamiques géomorphologiques, la précocité des impacts anthropiques confèrent cependant à l'ensemble les
caractères d'un géosystème permettant une analyse
comparative entre les différents sites. Le bassin de
l'Etang lui-même est un vaste espace palustre
(15.000 ha), qui ne communique avec la mer au sud
que par l'étroite passe de Caronte ; il recueille les eaux
d'un bassin versant assez bien délimité et, avant qu'un
ca.nal EDF n'y déverse les eaux de la Durance, ne recevait que celles de deux rivières importantes la Touloubre
et l'Arc; L~ projet d~ recherche faisait une place importante a 1etude geomorphologique de l'impact de
l'homme sur le paysage; il apparaissait donc commode
de s'intéresser à un système assez simple pour lequel
une quant~flc:atlon de l'ap~ort sédimentaire était possible : les .se~lme~ts arraches au bassin versant par les
agents bioclimatiques et l'agriculture - selon des proportion~ que l'ét~de vise à déterminer - forment les nappes
all~vlales de 1Arc ou bien vont se perdre dans l'Etang
qUi est en cours de comblement.

Inyentaire des vestiges d'occupation du sol: la
demarche.
, L'inventaire de l'o,ccupation du sol à l'époque romaine pose des problemes de collecte documentaire:
dans le paysage provençal et en particulier dans la zone
que nous avons choisie d'étudier, les fonds de vallée
so~t ,l'obj~t d'u,~e occupation moderne dense qui a entral~e la disparition des vestiges du passé. Cette occupatlo~ actuelle a des conséquences sur l'impression
d,onnee par les cartes archéologiques; il est sûr que les
sites de hauteur ont été mieux préservés, du moins lorsqu'au Moyen-Age des villages ne s'y sont pas installés.
Nous avons choisi de nous attacher à l'étude de cette
zone p8:rce que son patrimoine archéologique et historique ~talt menacé d'une disparition rapide. Il convenait
de suivre avec une attention particulière lotissements et
wands trav~ux rou~i~rs et autoroutiers qui risquaient de
faire apparaître fugitivement des documents archéologiques nouveaux. Le travail en est à ses débuts: il a
consisté en un inventaire des sources bibliographiques,
une collecte des renseignements auprès des archéologues amateurs, en une surveillance des chantiers et
dan~ de~ cas p,onctuels se~!ement dans la prospection
systematique d une zone d etendue variable. Le bilan a
été prétéré à la recherche de la nouveauté. Les moyens
h~malns dont nous disposions ne permettaient pas de
faire plus que de dresser un état des connaissances.
Des prospections du type field-walking pourront être en~repn~e~ ?ans ,une phase ult~rieure ; si elles n'ont pas
ete reallsees c est pour de Simples raisons matérielles
et non par principe.

,
Dans le dC?maine de l'histoire, quelques grandes
lignes peuvent etre rappelées. Le secteur étudié est en
lim!te du territoire de Marseille grecque (la "chora" massaliote) dont le développement historique est d'ailleurs
~ncore.mal connu (~ats et Tréziny 1986). Il n'est pas
Impossible que, ~pres 125 av. J.-C" les Romains en
Archéologie en Languedoc - 1989 (2-3)
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Les villaedes rives de l'Etang de Berre: état de la question (juillet 1988). Il ne s'agit pas d'une carte de l'habitat antique mais d'une forme d'habitat.
L'Antiquité est traitée comme un tout; il n'a pu être tenu compte des distinctions chronologiques à faire entre les différentes périodes de l'Antiquite.
Les emplacements des villae sont marqués par les cercles noirs. Les noms des unités physiques figurent en caractère gras; les noms des
communes sont en capitales maigres. Des agglomérations antiques (vici?) existaient à l'emplacement des Martigues et de Fos, dans la région des
Pennes également. Entre Arc et Touloubre, le A correspond à l'emplacement du site de Merveille (Cap d'Oeil) qui peut aussi bien avoir été un vicus
qu'une villa maritime. Les hachures soulignent la topographie; les secteurs situés en dessous de la courbe de niveau de 50 m ont été laissés en
blanc.

La collecte des renseignements épars constituait
déjà un progrès sensible dans la connaissance des réalités de l'occupation du sol dans l'Antiquité. Deux autres
facteurs ont contribué au renouvellement des connaissances dans ce domaine. Le premier tient aux progrès
accomplis dans la chronologie des céramiques de la fin
de l'Antiquité depuis une quinzaine d'années en particulier de sigillée claire D, des Dérivés des Sigillées Paléochrétiennes (DSP), de céramique grise tardive ainsi que
la meilleure connaissance des amphores du BasEmpire. Il apparaît donc difficile de croire, comme on
l'avait fait, à une rupture dans l'occupation du sol après
le Ile siècle. En fait, au-delà du Ille siècle de notre ère, la
région semble presqu'aussi densément occupée qu'au

Haut-Empire. Le second est lié à un relatif renouvellement des problématiques. Tout naturellement la réflexion des archéologues s'organisait autour de sites
susceptibles de contenir des vestiges archéologiques:
lieux d'habitats qui étaient traités en termes de géographie physique (habitats de hauteur: les oppida préromains réoccupés à la fin de l'Antiquité; habitats de
plaine: les villae romaines) ou de géographie humaine
(habitat groupé, habitat dispersé); lieux de sépulture
(les nécropoles) ; les lieux de cultes. Tel est par exemple le plan adopté par P.A Février dans l'exposition Premiers temps chrétiens en Gaule méridionale (Février
1986). A côté de cette démarche, il y a place pour une
méthode autre consistant à traiter les sites en termes
38

du sol à laquelle elles renvoient. Elles nous font entrer
dans la sphère de la production pour l'échange et la
commercialisation. Elles impliquent une mise en culture
raisonnée et systématique du sol. Inutile d'épiloguer sur
leur lien avec telle ou telle structure sociale. Dans un
programme où il est demande ~ux arché<;>logues un,e
évaluation de la charge representee par dlfferents systemes agricoles chronologiquement bien situés, leur cartographie peut apporter à nos collègues géographes
physiciens l'équivalent pour l'Antiquité de ce qu'enselgne la carte des bastides pour la période moderne.

d'ensemble et de système dans des études de l'environnement selon des méthodes largement éprouvées
ailleurs. C'est ce que nous essayons donc de faire.

Cartographie des vi/Ise et contribution à la géographie rurale de la Basse-Provence occidentale
au Haut-Empire.
La cartographie d'une forme d'habitat, les vil/ae romaines, constitue, dans l'état actuel de la recherche, la
partie la plus avancée du travail archéologique en
cours. La carte présentée pour illustrer notre recherche
n'est donc pas une carte de l'habitat mais celle d'une
forme d'habitat dont la cartographie est susceptible de
donner une image de l'organisation de l'espace rural
dans la région et de présenter les éléments d'une étude
du rapport ville-campagne dans un secteur de BasseProvence à l'époque impériale.

Villse et occupation du sol autour de l'Etang de
Berre.
Le secteur nord entre la Touloubre et Miramas était
connu par quelques études menées par des érudits locaux depuis une cinquantaine d'années. Le parcours
systématique de la région et la quête des renseignements oraux ont conduit à la découverte d'un certain
nombre de sites nouveaux concernant toutes les époques de l'histoire. Il est donc remarquable que quatre
vil/ae seulement y soient connues. L'un des objectifs de
la prospection dans la région était de mettre éventuellement en rapport sites antiques et mise en valeur du
milieu: des travaux d'hydraulique agricole d'époque romaine auraient pu servir à vider les dépressions à écoulement interne qui constituent l'élément fondamental du
paysage de ce secteur et dont les étangs et marais
occupaient le fond. Restaurations et travaux d'entretien
auraient pu faire disparaître toute trace d'une origine
antique des drainages. Il était de bonne méthode de
rechercher les traces d'un habitat antique dont l'existence impliquait le drainage des zones basses. Or ni sur
la commune de Grans au nord de l'Etang ni sur la partie
de celle de Lançon qui lui fait suite à l'ouest, aucun site
antique n'a été identifié dans les parties les plus basses; il est toujours possible qu'une mise en culture intensive ait fait disparaître les sites antiques mais il est
plus vraisemblable de supposer que ces zones étaient
marécageuses dans l'antiquité. Les sites antiques sont
au pied de petits reliefs. Plus que le plateau et les dépressions, c'est la vallée de la Touloubre qui, à toutes
les époques, semble avoir attiré le peuplement. Le résultat négatif des prospections visant à identifier un habitat antique laisse penser que le dessèchement de ces
dépressions est bien médiéval et qu'en tout cas il ne
paraît pas y avoir de preuves de construction d'exutoires dans l'Antiquité ni d'occupation d'époque romaine.

Il est certain que cette carte ne laisse pas apparaître les concentrations de tessons susceptibles de révéler de petits habitats. En fait elle prend en compte l'impossibilité d'un inventaire exhaustif et l'inachèvement
du travail en cours. De petits sites d'époque romaine
sont pourtant connus; leur intérêt est de prouver l'existence d'un habitat qui assure le lien entre la fin de la
période protohistorique et le Haut-Empire. Mais dans
l'état actuel des choses, il n'est pas possible de traiter
ces sites en séries de manière à établir des comparaisons et pour obtenir des données comparatives sur
l'histoire de l'occupation du sol. Les cartes archéologiques dont nous disposons, renseignent plus sur les activités des chercheurs que sur l'objet de leur recherche;
leur diffusion transmet une vision déformée de la réalité.
La cartographie des vil/ae évite - en partie au moins
- cet inconvénient pour des raisons très simples. Par
leur taille les vil/ae échappent aux inventaires moins que
les habitats secondaires: le problème est plutôt de définir des critères éliminant des sites abusivement définis
ainsi. Or la réflexion sur la vil/a est assez avancée pour
que ceux-ci fassent l'objet d'un concensus. En l'absence de plans visibles au salau par photo aérienne et, grâce aux travaux de L. Monguilan, on dispose
d'une série régionale -, ces critères sont l'importance
spaciale de la zone de ruines et la présence parmi celles-ci de vestiges architectoniques ou de décors muraux attestant la présence d'un habitat luxueux (placage
de marbre, enduits peints,...) ; la présence d'éléments
thermaux est également un critère convenable ... D'autres indices sont exploitables; il convient en particulier
de préter une attention particulière à la présence de
vestiges antiques près de chapelles rurales. Bien entendu, il serait aberrant d'imaginer que, dans l'exploitation du sol, à la vil/a romaine succède toujours le prieuré
médiéval et qu'une chapelle a pu en conserver le souvenir. Il le serait tout autant de répéter que le mas languedocien ou la bastide provençale succèdent à la vil/a.
Vil/a, prieuré, mas et bastides sont simplement en relation avec la forme domaniale d'exploitation du sol. Mais
on se gardera bien de généralisations hâtives fondées
sur quelques exemples avérés et l'on portera une attention particulière à l'environnement archéologique des
chapelles rurales sans oublier que, lorsqu'aucune structure n'est conservée, la présence de tessons à cet endroit peut correspondre à un cimetière tout aussi bien
qu'à un habitat.

Le même type d'occupation se retrouve sur la
commune de Lançon, sur le revers nord de la chaîne de
La Fare que traverse la voie romaine d'Aix à Arles - dite
"aurélienne" à cause de la série des milliaires d'Antonin
qu'on y a trouvé -. Dans ces bassins, une ou deux vil/ae
romaines, rien en tout cas de comparable avec le réseau régulier que l'on rencontre au sud dans la vallée
de l'Arc. Pourquoi? Faut-il en chercher la raison du côté
des contraintes naturelles: une zone au sol pauvre, des
bassins mal drainés? Ou faut-il chercher des causes
humaines: l'existence de terres non appropriables?
l'éloignement par rapport à Aquae Sextiae? Pourtant ce
secteur se trouve en limite sud d'une centuriation repérée par prospection aérienne par Max Guy (Benoit
1964) entre celle-ci et les réseaux dont l'existence a été
suggérée par G. Soyer (Soyer 1973 et 1974). Il Y a là
une recherche à approfondir.

Les vil/ae sont le signe d'une forme d'exploitation
du sol , les éléments de luxe de la résidence du maître
sont souvent un bon moyen pour les identifier mais ce
qui nous intéresse en elle c'est la forme d'exploitation

La rive occidentale de l'Etang juxtapose deux ensembles: l'extrémité orientale de la Crau dans son tiers
septentrional, la zone des étangs secondaires dans les
deux tiers méridionaux. Cette région constitue une unité
39

géographique présentant des similitudes physiques
avec le secteur situé entre la Touloubre et Miramas;
l'élément fondamental du paysage y est constitué par
les étangs saumâtres qui environnent le site de SaintBlaise. Les facteurs humains interfèrent de manière
complexe avec les éléments naturels de sorte qu'il est
encore impossible de donner une image précise de la
physionomie des étangs dans l'Antiquité et au HautMoyen-Age. Marécages et étangs sont une donnée
constante du paysage; ils sont susceptibles de fournir
des poissons, des végétaux et bien entendu du sel; ils
ont été à certain moment intégrés dans le système agricole et n'ont jamais été considérés unanimement
comme répulsifs. Par ailleurs les communautés riveraines sont régulièrement intervenues pour en faire varier
le niveau : à ceux qui tirent des ressources du marais
s'opposent ceux pour lesquels il est source de nuisances. Un certain nombre de jalons archéologiques permettent de se faire une idée de l'évolution de leur niveau. Le niveau actuel des étangs est en liaison avec
une série de canaux; ainsi la construction du canal de
Craponne a entrainé le remplissage de l'étang de l'Olivier.

1985. Le cas de Saint-Julien est particulièrement intéressant: voilà un site qui a été occupé à partir des
années 25-30 ap. J.-C. de manière continue jusque
dans la seconde moitié du Ille siècle. Elle continue d'être
occupée jusque dans le courant du W siècle; mais
l'habitat s'est rétréci. On pourrait conclure à un déclin
dans l'occupation du sol. En fait, dans les collines.de la
Nerthe, les habitats datables des Ille et IVe siècles semblent plus nombreux que ceux du Haut-Empire. Cette
période apparaît bien représentée, même dans chaîne
elle-même (près de la Cloche, près de Saint-Julien-lesMartigues, au-dessus de Gignac), ce qui pourrait faire
penser à une "densification" de l'habitat plutôt qu'à sa
remontée. Autre idée sur laquelle nous avons été amenés à revenir: la plaine de Marignane aurait été le lieu
d'implantation d'une centuriation (Soyer 1973 : 222-224)
qu'il aurait été intéressant de mettre en rapport avec les
vil/ae; en fait un réexamen des limites utilisés par J.
Soyer n'a pas confirmé cette hypothèse.
Sur la rive orientale de l'Etang, des oppida ont été
reconnus sur le bord du plateau de Vitrolles et dans la
chaine de La Fare. Au Haut-Empire, au bas des versants furent implantées des villae qui forment une série
continue dans la vallée de l'Arc et dans le bassin de
Rognac. Leur liste est délicate à établir: des établissements situés très près des agglomérations de La Fare
ou de Ventabren (Font-Vicary) ont presque complètement disparu; dans d'autre cas, l'identification est incertaine: ainsi, un site très important, celui de Merveille
(Cap d'Oeil), correspond-il à celui d'une villa maritima
auprès de laquelle se serait développé un village de
paysans ou bien convient-il d'y voir un vicus? Mais, en
tout état de cause, les vil/ae paraissent plus nombreuses et plus importantes qu'ailleurs. La localisation topographique des villae peut s'expliquer par des circonstances physiques (l'existence des piémonts fertiles au
pied des massifs calcaires) ou par des raisons politiques : on serait en présence des domaines de l'aristocratie municipale de la colonie d'Aix. Comme dans le
secteur de Marignane, J. Soyer (Soyer 1973 : 224) pensait que les Romains avaient systématiquement mis en
valeur la plaine en y implantant un réseau de centuriations qu'il était intéressant de mettre en rapport avec les
villae. En fait, les parcellaires mis en évidence paraissent récents. De même si ce secteur paraît illustrer le
schéma traditionnel distinguant une occupation des
hauteurs à l'époque protohistorique, une occupation de
la plaine à l'époque romaine, les choses paraissent plus
complexes. Certes on ne connaît pas de villa sur le
plateau. Mais il n'est pas certain que l'occupation protohistorique ait négligé ni les plaines du Vallat-Neuf ni celles de l'Arc: des sites comme Roquepertuse à Velaux,
au bord de l'Arc et le Petit-Vacon à Rognac sont dans la
plaine (Même s'ils sont sur des buttes). Les inventaires
archéologiques font apparaître l'existence de sites de
petite taille d'époque tardo-républicaine et augustéenne : un des trois établissements de Callissane fouillés par Gourvest en constitue un bon exemple. La différence de localisation topographique entre les agglomérations protohistoriques et les villae romaines est plutôt
liée à la capacité des propriétaires de celles-ci de mettre
en œuvre des technologies de "vides sanitaires" permettant une installation en zone humide; ainsi des amphores ont été systématiquement utilisées pour la
confection de vides sanitaires.

Pour l'époque protohistorique, le site majeur est
Saint-Blaise. Au Haut-Empire la plupart des sites d'habitat connus se situent dans la moitié méridionale de la
zone. L'abandon de Saint-Blaise et l'essor de Fos ont
entraîné une réorganisation de l'espace. A l'exception
du site du Casteilan à Istres, les sites de hauteurs ne
sont plus occupés. Par contre la continuité de l'habitat
joue sur les sites de plaine ou. de versant; il n'y a pas
de rupture avec l'époque précédente. En dehors des
agglomérations reconnues à Fos, à Martigues et au
Casteilan d'Istres, l'élément important de l'organisation
du paysage est constitué par trois et peut-être quatre
sites que leur importance - murs construits en dur, fragments de marbres, éléments d'hypocaustes, ...- permet
de consiéJérer comme des villae; une seule est un peu
éloignée de la côte tandis que les deux autres pour
lesquels on peut parler de villa sont l'une au bord de
l'Etang, l'autre au bord de la mer. Une quatrième villa
paraît avoir existé sur le bord de l'Etang de Lavalduc en
relation avec un niveau plus bas de celui-ci. Cette localisation de l'habitat peut être expliquée par des problèmes de communication ou par le goût pour les villae
maritimae qui apparaît au Haut-Empire. La distribution
régulière des autres habitats confirme l'hypothèse d'une
vocation agricole de la région; mais dans l'état actuel
des connaissances, il n'est pas possible de préciser le
rapport qu'ils pourraient entretenir avec les sites importants. Leurs activités agricoles sont mal connues: céréaliculture bien sûr, oléiculture également (mais on
connaît seulement deux ou trois éléments de pressoir).
Plus haut, j'évoquais deux facteurs ayant contribués au
renouvellement des problématiques: l'amélioration
dans la connaissance des céramiques de la fin de l'Antiquité; une meilleure prise en compte de l'environnement par les archéologues. Le secteur qui vient d'être
présenté est sans doute celui où leur effet a été le plus
net: le passage du Haut-Empire à l'Antiquité tardive ne
coïncide aucunement avec une rupture dans l'occupation du sol.
Dans la zone de la Nerthe, à l'époque romaine, des
villae sont installées dans les zones basses, plaine de
Châteauneuf et Marignane en bordure de l'Etang, bassin de Saint-Pierre et de Saint-Julienà l'intérieur du massif ainsi que sur le littoral. Deux villae sont plus ou moins
bien connues: celle de Ponteau qu'étudie M. Moerman
et celle de Saint-Julien que Lucien Rivet a fouillé en
grande partie pendant plusieurs campagnes de 1975 à

A la fin de l'Antiquité on assiste à une réorganisation de l'habitat se traduisant par la réoccupation des
hauteurs. C'est le cas à Sainte-Propice (SainteEutropie), site sur lequel l'habitat préromain est encore
imparfaitement connu mais où, par contre, une occupa40

On peut également se poser la question du rapport
entre la plus grande densité des vil/ae sur la partie orientale de l'Etang de Berre et la proximité de l'agglomération antique d'Aquae-Sextiae. Les notables aixois auraient eu des domaines dans la vallée de l'Arc et la
plaine de Marignane. Le problème est de concilier cette
dépendance économique avec l'appartenance de l'ensemble des rives de l'Etang au territoire d'Arles qu'implique la localisation d'une borne délimitative entre Are/ate
et Aquae dans le hameau des Figons près d'Eguille (CIL
XII 531C). Il Y a donc eu interférence des espaces politiques (territoire des cités d'Aix, de Marseille, d'Arles, des
communautés indigènes) et des espaces économiques
(exploitations agricoles appartenant de l'aristocratie urbaine d'Aquae.

tion de la fin de l'Antiquité est bien attestée (M. Boixadera et a/ii 1987: 91). A Constantine, vieil oppidum remontant au Ille siècle existe une église paléochrétienne
et l'on y ramasse des céramiques tardives (DSP). Mais
ce site ne paraît avoir jamais été vraiment abandonné.
Cependant à la différence de ce qui se passe à l'ouest,
les ramassages de surface donnent l'impression qu'un
grand nombre de vil/ae sont abandonnées à la fin de
l'Antiquité. Le site de la Tuilière à Rognac est un des
exemples relativement rares de site de vil/a toujours occupé dans cette période.

Géographie historique des rives de l'Etang de
Berre
La qualité des terres et l'adaptation des techniques
agricoles à leur nature sont-elles les facteurs déterminants de la localisation des vil/ae ou convient-il de faire
appel à des facteurs historiques? C'est une question
de géographie historique.

Les productions agricoles de l'époque romaine
restent encore mal connues. Dans le Var, les recherches ont mis en avant l'oléiculture et le vignoble. Qu'en
est-il, plus à l'ouest? Pour le moment, (à ma connaissance), la seule preuve de l'existence d'un vignoble réside dans la découverte du four à amphores de Velaux;
aucun cellier n'a été signalé avec certitude; il a été
rappelé que les accumulations d'amphores connues
correspondent plus à des vides sanitaires qu'à des entrepôts commerciaux.

La différence de densité du réseau de vil/ae que
l'on peut observer entre les zones de plaines alluviales
au nord et à l'ouest d'une part, la zone des étangs, à
l'est et au sud de l'autre paraît être en liaison avec la
spécificité de ces milieux physiques. Dans l'économie
de la vil/a, techniques agricoles et plantes cultivées auraient été mieux adaptées aux plaines alluviales qu'au
milieu de l'étang. C'est ce qui paraît découler de l'examen de la carte. Mais les contraintes naturelles ne suffisent pas à expliquer les éléments du paysage agricole.
En fait, la zone où les vil/ae sont les moins nombreuses
est aussi celle où l'habitat protohistorique est le plus
important. Dans la mesure où à l'époque romaine, les
dépressions à écoulement interne n'ont pas été drainées, les superficies de terres nouvelles à conquérir
étaient réduites. Le développement d'une agglomération antique importante dans le secteur de Fos n'a probablement pas joué un rôle notable dans l'organisation
de l'espace rural: ses fonctions devaient être plus d'ordre commercial qu'agricole.

En ce qui concerne l'oléiculture, nos connaissances sont également médiocres. Il est certain qu'elle était
pratiquée à l'époque protohistorique (textes sur Marseille, fouilles d'Entremont). Pour l'époque romaine, on
dispose de quelques documents archéologiques (huilerie de Callissanne en particulier) ; mais ils sont peu nombreux. Dans l'état actuel des connaissances, il faut
donc considérer le thème du développement considérable d'une oléiculture dans ce secteur à l'époque romaine comme le résultat d'une généralisation hâtive.
On saisit donc pourquoi nous avons jugé utile de
ne pas nous limiter à l'étude des habitats, problématique traditionnelle dans l'archéologie rurale française
telle qu'elle est pratiquée pour l'antiquité. Notre réflexion
est centrée sur l'histoire des systèmes agricoles pris en
compte dans leurs deux dimensions, la dimension réduite de système de production et la dimension plus
extensive qui s'exprime également dans la notion de
système agraire. La première met l'accent sur le rapport
entre activité agricole et ressources naturelles et prend
en compte l'incidence des façons agricoles sur le milieu
naturel. La seconde dimension y ajoute la prise en compte des structures sociales et des espaces régionaux;
elle inclut en particulier l'étude des rapports villescampagne et de l'incidence et du rôle de l'appropriation
urbaine, ici caractérisée par le réseau des vil/ae, dans la
production agricole.

La localisation en bas de versant des vil/ae des
plaines de l'Arc et de Rognac est vraisemblablement la
conséquence d'une organisation du finage juxtaposant
terroir de plaine et terroir de pente; elle peut être liée à
la mise en culture des basses terrasses alluviales récentes de l'Arc. Nous avons vu qu'il y a une vingtaine d'années, J. Soyer avait décrit dans cette vallée et dans la
plaine de Marignane des parcellaires qu'elle interprétait
comme des vestiges de centuriations. Une telle hypothèse aurait pu s'accorder avec l'hypothèse de la
conquête agricole de ces terres par Rome. En fait le
réexamen du dossier par Robert Royer a montré que les
parcellaires décrits étaient sans doute récents et en tout
cas qu'ils n'étaient antiques.
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Le site de Mas Lavit, commune de Mèze (Hérault)
essai de prospection systématique
d'un habitat antique et médiéval

1. Bermond, M. Lugand et Ch. Pellecuer*

Depuis plusieurs années déjà, les études microrégionales faisant appel à la prospection ne se contentent plus d'informations élémentaires sur la chronologie
et l'emprise des sites archéologiques repérés. Toponymie, topographie, pédologie et insertion dans le réseau
parcellaire sont des moyens qui permettent d'affiner approche et interprétations. La mise en évidence d'espaces spécifiques au cœur d'un gisement, à partir d'un
protocole strict de ramassage des artefacts, est une
donnée non négligeable dans la compréhension d'un
établissement ancien. Le principe de base est simple et
connu de tous: quadrillage du site avec isolement des
objets provenant de chaque unité.

sous la directionde V. Serneelstôerneels 1983). Ce site
du Haut Empire avait une surface inférieure à 1,5 hectare. La prospection a vue fut couplée avec une prospection électro-magnétique, adaptée à ce type de gisement. Quatre types d'artefacts (céramiques fines,
amphores, tuiles et enduit peint) étaient seulement pris
en compte. Le prospecteur devait estimer l'importance
numérique de chaque série par secteurs de 10m2 environ, les objets n'étant pas collectés. Le croisement de
ces méthodes a permis la localisation de deux fours et
la distinction de l'habitat résidentiel et des bâtiments artisanaux.
Devant l'efficacité certaine de cette approche,
nous avons décidé de l'utiliser et de l'adapter à une
étude sur l'occupation des sols autour du Bassin de
Thau. Il ne s'agissait plus de caractériser un site de
production artisanale ou semi-industrielle mais plutôt un
établissement de grande surface, interprété comme une
villa et donc un point fort du peuplement micro-régional
à l'époque antique. Une mise au point de la méthodologie permettrait dans l'avenir de développer une étude
thématique de ces grands gisements, abondamment signalés dans la littérature archéologique régionale mais
en définitive encore largement méconnus. La villa des
Prés Bas, à Loupian (Hérault), partiellement connue par
la fouille et la prospection, deviendrait ainsi un site de
référence s'insérant dans une véritable typologie.

Plus complexe reste la question de l'utilisation de
telles données qui se résument à un ingrat listage de
paramètres et de quantités. Quel type de cartographie,
quelle analyse descriptive mettre en œuvre pour rentabiliser au mieux l'investissement considérable que représente pour tous cette prospection systématique ou
plus précisément cette récolte méthodique?
Même si ce type d'opération semble un lieu commun de la prospection, il faut reconnaître que la méthodologie qui autorise un certain nombre de spéculations
n'a été que peu publiée à ce jour (1). Notre expérience
s'est inspiré d'une prospection systématique réalisée
en 1983 sur un atelier de potiers à Montbazin (Hérault),

* ArchéOfactory, 1, Place Charles De Gaulle, 34140 LOUPIAN.
1 - Nous n'avons pas entrepris une recherche bibliographique systématique sur le sujet mais les discussions avec d'autres équipes prospectant
tant en Languedoc qu'en Ile de France ne nous ont pas permis d'isoler des articles méthodologiques. Quelques publications ou travaux universitaires présentent quant à eux les résultats de telles expériences: nous pensons plus particulièrement à la Bretagne, travaux équipe Langouet ou aux
recherches sur l'artisanat céramique en Saintonge. Des expériences remarquables quant à la rigueur du protocole de ramassage ont été menées.
Ces "collectes exhaustives localisées" sont organisées selon des tirages au sort des unités de prélèvement, des équipes affectées et avec un
contrôle du temps de ramassage (Renimel 1978: 162-165 et fig. 47-53). F. Laubenheimer, dans sa recherche thématique sur les ateliers producteurs d'amphores en Gaule Narbonnaise, ne consacre qu'une page à la présentation méthodologique de ce type de prospection (Laubenheimer
1985: 75). Dans la présentation de l'atelier du Clos de Reynaud, Salléles d'Aude, les prospections ont pu être validées ou complétés par la fouille
(p. 104 à 115).
Enfin, la "Bible" du moment en la matière (Ferdière 1986) n'aborde pas la question de la récolte méthodique sur un site défini. Il est vrai aussi
que le sous-titre de l'ouvrage est "Paysage et Peuplement" et n'envisage pas naturellement l'aspect ponctuel de ce type de prospection. Pour notre
propos, on consultera avec intérêt le chapitre "corrélation de l'image au sol et des structures enfouis" de E. Zadora-Rio (p. 12 et 13 ainsi que
discussion, p. 14 et 15).
Voir aussi en dernier lieu, la prospection systématique menée sur le site du Bois d'Empreville, commune d'Athies sous Laon, en Picardie,
réalisée en relation avec la prospection Autoroute A26 (Plateaux, 1989: 22 et 23).
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Fig. 1 - Le littoral languedocien et le Bassin de Thau: localisation du site de Mas Lavit, commune de Mèze. 1. Mas Lavit, 2. Le Piboulas,
3. St-Martin, 4. Les Yeuses, 5. Mas de la Donne, 6. Le Mourre Blanc.

1. Le site, état des connaissances au
début de l'opération.

monnaies du bas Moyen-Age...). Dorénavant, il fallait
retenir que la vie du site s'inscrivait bien dans la longue
durée, depuis les deux derniers siècles avant notre ère
jusqu'au Moyen-Age. (Pellecuer 1988: 135).

Le site retenu, Mas Lavit, est localisé dans la plaine
agricole qui borde l'étang de Thau, à 5 km à l'ouest de
Mèze (fig. 1). Il fut signalé dès 1942 et les observations
publiées alors précisent l'existence de deux concentrations de mobilier, d'un sol en opus sectile (encore en
place à cette époque ?). Une datation haute était alors
retenue pour l'occupation du gisement, à savoir la
deuxième moitié du l" siècle après J.-C. (Ros 1942:
113).

2. Les conditions d'intervention.
Au moment de notre opération, le site se présentait
sous la forme de plusieurs parcelles, plantées en vignes, homogènes, nous semble-t-il, pédologiquement
et entretenues de façon identique (vignes labourées et
désherbées) (2). La prospection a été réalisée au cours
du mois de février 1987, période favorable pour la lisibilité des sols (végétation rase, bon ensoleillement... malgré une température parfois peu clémente).

Les notices postérieures confirmeront l'importance
de cette villa (Gallia 1969: 396) puis préciseront l'emprise du site, estimée à 4 hectares en 1971 (Gallia
1971 : 384). Une fondation augustéenne de l'établissement sera déduite de l'étude d'une série de 25 monnaies (Christol 1970 : 129-140). De même, une occupation tardive est établie à partir de l'identification de
fragments de OS. Paléochrétienne (Rigoir 1972: 110111).

L'aspect expérimental de notre opération ainsi que
les caractères spécifiques du site (villa donc existence
probable d'espaces spécialisés plus nombreux que
dans un établissement artisanal, durée d'occupation
plus longue...) nous ont amené à prendre en compte et
à récolter l'ensemble du mobilier céramique (plus de
30.000 fragments). Des retombées non négligeables
pouvaient être attendues pour l'étude céramologique
entreprise dans le cadre de la micro-région et plus particulièrement pour le Haut Moyen-Age, qui n'est ici documenté que par les ensembles de prospection. De plus,
Mas Lavit étant considéré comme un site test, on pou-

Lors d'une opération de révision de l'inventaire archéologique en 1986, notre équipe a estimé l'étendue
du site à plus de 6 hectares et les ramassages effectués alors ont permis d'étendre la chronologie d'occupation (céramique campanienne, amphore italique, TS.Italique mais aussi céramique du Haut Moyen-Age,

2 - Monsieur Lavit et Madame De Lartigue, propriétaires des différentes parcelles, nous ont autorisé à réaliser notre prospection et cela malgré les
désagréments qu'avait pu leur causer la fréquentation régulière du site par d'autres "prospecteurs", plus indélicats.
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Fig. 2 - Emprise estimée du site après la prospection de révision et implantation du quadrillage de référence.

vait envisager, par exemple, de réitérer les opérations
de tri et de comptage selon d'autres angles d'approche
que celui qui a servi de base à cet essai. La conservation des artefacts s'avérait donc indispensable.

Si l'unité de 900 m2 a dû permettre de corriger l'inégale performance des prospecteurs, elle a eu pour
conséquence de rendre imperceptibles les phénomènes d'ampleur réduite, minima et maxima ponctuels.
Une telle trame ne pouvait que caricaturer les limites, les
frontières entre les différents secteurs du site qui
avaient été pressentis au cours de la prospection de
révision. Cela est particulièrement évident pour les limites d'emprise du site, perceptibles intuitivement pour le
prospecteur mais parfois moins discernables sur les
cartes de répartition.

La superficie, soit plus de 6 hectares recouverts
d'artefacts (fig.2) nous a semblé autoriser le, ~h~ix
d'unités de prospection vastes (900 m2 ) . Cette décision
n'est pas du seul ressort de l'arbitraire mais correspond
à ce que nous pensions être alors une bonne adéquation entre l'ampleur du site et nos moyens d'investigation (temps, personnel...). ~e quadrillage était axé et ~é:
duit des alignements de pieds de vigne. Chaque unite
(15x25 m) était marquée par des piquets de bois et
recevait une numérotation en relation avec sa position
en coordonnées géométriques. Les prospecteurs
avaient pour mission de récolter tous les artefacts qu'ils
rencontraient à l'exclusion des éléments jugés trop volumineux (moellons, blocs, tuiles, fragments de tuileau ou
de dolium). L'opération dura 12 jours avec une équipe
de 10 personnes en moyenne (3). L'espacement entre
les opérateurs était d'une rangée de pied de vigne.

L'étude du mobilier n'est pas à ce jour totalement
achevée (4). La fragmentation et l'usure très importantes du matériel, dues vraisemblablement aux pratiques
culturales, ne facilitent pas la tache de l'identification
des fragments, rebords exceptés, et expliquent à notre
sens les déficits enregistrés pour des séries céramiques
bien représentées par ailleurs et pour les mêmes périodes chronologiques. On peut regretter aussi qu'une partie des éléments de construction ait été rejetée sans
qu'aucun comptage ou estimation de fréquence, réalisé
sur le terrain, n'ait été entrepris.

3 - Notre gratitude va à tous ceux qui ont participé à ce travail ingrat tant par les conditions climatiques que par le caractère austère de cette
collecte. alors que les promoteurs de l'opération ne savaient pas toujours quels pourraient en être les résultats.
Francine Marcoult a bien voulu se charger de superviser le traitement du matériel jusqu'au marquage et au comptage.
4 - Mobilier stocké au Dépôt Micro-Régional, Musée Paul Valéry, 34200 SETE.
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Malgré ces diverses lacunes, les résultats obtenus
semblent stimulants pour mieux comprendre l'évolution
spatiale du site au cours de sa longue occupation.

* Denier d'Hadrien, type indéterminable.
* Antoninien, Gallien, 253-259, Milan, RIC 404.

* Bronze, 341-348, Constance sans doute, type VICTORIAE DD AVGGQ.
* Bronze illisible, IVe s. 7
* Obole, Béziers, Raimond Trencavel (1150-1167).
R/TRINCAIS, croix
BITERI: CIVS, 2 étoiles et 2 R disposés en
croix
0,44 g, 0 14,5, 12,5 et 8 mm pour les grènetis
(Poey d'Avant 3826, pl. LXXXV, nO 5)
* Double au léopard sous couronne, Edouard III,
Aquitaine (vers 1355)
+ ED' REX: AnGLiE, léopard à g. sous une couronne, une rosette sous ses pattes
R/+mOnETA.DVPLEX (rosette), croix cantonnée
de couronnes en 1 et 4
1,10 g, 0 20 et 12,5 grènetis intérieur (Elias 92
cod)
* Denier tournois XVe-XVl e s.
+[]NC[ , 2 lys dans un trilobe
R/ croix dans un quadrilobe
0,48, 0 13
Type utilisé de 1436 à 1450; le métal, le module et
le style des lettres permettent de proposer une attribution à François l",

3. Artefacts, mode et chronologie
d'occupation du site.
3.1. Caractérisation de l'établissement.
Le secteur résidentiel de l'établissement est nettement discernable par les éléments de construction recueillis. Les revêtements luxueux et d'abord la rnosaïque sont représentés par les tesselles de pierre
principalement (noires et blanches) et par un lot plus
réduit de tesselles de couleurs (pâte de verre bleu pnncipalement). Les fragments de plaquette de schiste, généralement informes, évoquent cependant le sol d'opus
sectile, composé du même matériau et de baguettes de
marbre blanc, tel qu'ont pu le décrire les premiers prospecteurs. Les fragments d'enduit peint observés alors
n'ont laissé aujourd'hui aucune trace. Le marbre est attesté sous forme de fragments de plaque et même par
un élément de ronde-bosse. Elément de secteur thermal ou de pièces particulièrement soignées, les tubuli
sont signalés sous forme de modestes fragments.
Ces différents matériaux permettent de restituer
une classique pars urbana sans que la chronologie de
leur mise en œuvre puisse être précisée. On rappelera
que les tesselles à pâte de verre sont particulièrement
utilisées dans les tesselatae de la fin de l'Antiquité mais
sans que cela ne soit une exclusive de cette période.

Les émissions du Bas Moyen-Age et de l'époque
Moderne ne semblent pas associées à un matériel céramique représentatif de cette période. s'il est vrai que le
mobilier glaçuré a été volontairement négligé, la céramique utilitaire n'a pas livré de fragment de lèvre suffisamment caractéristique. Ce monnayage doit être mis en
relation avec la proximité immédiate du domaine de
Saint-Martin qui semble bien avoir fixé l'occupation du
secteur, à l'époque moderne et jusqu'à aujourd'hui.

Les autres probables secteurs de l'établissement
sont plus difficilement caractérisables: dolium, fragments de basalte (meules ou éléments architectoniques ?)... Nous n'insisterons pas non plus sur des séries très atypiques comme les éléments métalliques, les
fragments de verre, de taille réduite ou des éléments
plus anecdotiques (jeton taillé dans un tesson).

Le mobilier céramique a été identifié principalement à partir des rebords, méthode qui semble la seule
possible pour traiter l'ensemble des catégories et des
séries. Le rapport nombre de lèvre/nombre de fragment, calculé pour Mas Lavit (4,5% env.) (fig. 3), est un
des plus bas rencontré actuellement dans l'étude de la
micro-région, toutes périodes historiques confondues.
Les pourcentages proposées sont calculés sur un
échantillonage aléatoire d'unités de ramassage (environ
1/3 de la base de données, soit plus de 700 fragments).

Là encore, les ramassages tendent à déformer notre approche du site, à ne le présenter qu'à travers un
temps fort de son fonctionnement, le bâti en dur de
l'habitat résidentiel. Plus généralement, ils offrent une
image faussement synchrone d'un habitat qui n'a pu
que se développer et se transformer sur une telle durée.
Actuellement, aucun élément architectural n'est véritablement signifiant de l'état de l'établissement galloromain précoce ou de celui du Haut Moyen-Age. Il sera
donc nécessaire d'utiliser des modèles tirés de la fouille
pour compléter l'interprétation générale sur l'occupation
du site.

Nb Lèvre/nb trag.

%

3.2. Chronologie d'occupation (monnayage de
Mas Lavit

séries céramiques).
Moins d'une quinzaine de monnaies identifiées par
G. Depeyrot et M. Bonpaire (5) ponctuent plus d'un millénaire d'occupation sinon de fréquentation du site:
e_1er
s. avant
* petit bronze de Marseille. LT. 1673 Il
J.-C.
* As de Nîmes coupé, 27 aV.-14 ap. J.-C. Type indéterminable.
* Dupondius, Rome, 85, Domitien, RIC 263.
* Denier antique, Haut Empire, illisible.
* Bronze antique.
* Denier (7) défourré, illisible, Haut Empire 7

.r:

~

T

»>

»:"

Fig.3 - 12 sites du Bassin de Thau et coefficients de fragmentation. Le
coefficient de fragmentation est défini comme le rapport entre le non rbre de fragments de lévre sur le total de fragments de céramique,
exprimé en pourcentage.

5 - G. Depeyrot, Chargé de Recherches C.N.R.S.
M. Bompaire, Conservateur Cabinet des Médailles, Bibliothèque Nationale.
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* Amphores (3%)

* C.Noir/Gris type Haut Empire - production très standardisée, généralement de couleur grise uniforme, bien
connue régionalement et caractérisée par le service suivant : vase de stockage à lèvre éversée (fig. 4, nO 12 et
13), marmite, plat.. (Pellecuer 1983: 33-34, Fiches
1986: 78-81) (le, s. - Ile s. après J.-C.) - 7%.

amphores italiques (rares fragments identifiables),
gauloises (G1 à pâte sableuse, G4), africaines (variante
Keay 'XXV), indéterminées.
* Céramique fine (24%)

Campanienne - rares fragments atypiques - 1%.
TS. Italique - Haltern 27, H.10 et 12, lèvre guillochée
(variante 7) - 1%.
TS.S.G. - Drag. 18 ou 18/31 (éventuellement certains
petits modules Drag.37), Drag. 15/17, Drag. 24/25,
Orag.27, Orag.29A et B, Orag.33, Drag.35/36, Orag.37
(1 ex. à bec verseur), OragA6, Curie 11, Walt.81, forme
fermée indéterminée, production marbrée dont une
forme Orag.35/36, une marque anépigraphe. - 75%.
C. à Paroi Fine - 1%.
OS.Méditerranéenne A - Hayes 3, H.9, variante H. 16,
H. 277, H.31 - 1%.
OS.Rhodanienne B/Luisante - Lamb.2, Lamb.1/3 ou
2/37 (fig. 4, n° 3 et 5), variante Lamb. 4 (fig. 4, n? 4)
Lamb. 9, gobelet 14/28 ou Oesbat 67, Oesbat 8,0.12,
0.15, 0.19 et 0.66 - 15%.
OS. M. C. - Hayes 50 OS. M. C. - Hayes 59?, H.67, H.91 - 3%.
C. Calcaire Engobée - bol caréné de grande dimension - 2%.
OS.Paléochrétienne - Rig.6 - 0,5%.

* C.Brun Orangée "Bitteroise" - production récemment mise en évidence (Oodinet 1988) dont une des
zones de prodùctions est le Nord de la région de Béziers. Répartition large depuis Mailhac - Aude - (Taffanel
1968: 220), Quarante - Hérault - (Blasco 1987: 136),
jusqu'au rivage de l'étang de Thau, le Clermontais (Peret, fouilles Olive, à paraître) et le Languedoc Oriental
(Raynaud 1990). Forme la plus caractéristique: urne à
lèvre triangulaire (2e moitiéj" s./début Ille s.) (fig. 4, n° 6
à 11) - 15%:
* C.Africaine de Cuisine - bien représentée ainsi que
les imitations régionales avec les formes courantes
(Hayes 23B, H.182, H.189, H.196 et H.197). Problèmes
des formes fermées se rattachant à cette production.
On notera les petits modules de marmite H.197, probablement caractéristiques du Ile s. (fig. 4, nO 23 à 27). 30%.
* C.Orangée à dégraissant blanc - représentée en
Languedoc oriental et en Arles. Type caractéristique:
urne à lèvre en bandeau, à profil sinueux (fin lIIe./IVe s.) 0,6%.

* Céramique commune/Utilitaire (73%).

* C. à Pisolithes - productions maintenant mieux
connues régionalement, à cuisson réductrice et à cuisson oxydante. Profils Vie s. (bol à lèvre étirée, urne à
bord en bandeau...) (fig. 4, n° 28 à 31) (Raynaud 1984 :
128 et 145) - 3%.

Les productions sableuses oxydantes - série Brun/
Rouge principalement - représentent près de 70% du
mobilier collecté dans cette catégorie. (fig. 4, n° 14 à
22). Les productions sableuses réductrices sont en majorité des séries médiévales. A l'exception d'env. 40%
du matériel dont l'identification n'a pu être affiné au-delà
de la simple attribution technique, plusieurs séries de
céramique sont nettement individualisées sur le site et
permettent de compléter les lacunes du graphe d'occupation. (fig. 5).

* C.Médiévales Utilitaires - Deux productions s'individualisent nettement sur ce site, les pâtes kaolinitiques variant du blanc au gris-bleu - et les pâtes sombres, très
cuites, à dégraissant composé de nodules blancs.

Pour la première, les éléments les plus courants
sont généralement les lèvres massives, surmontées ou
non d'une gorge, des lèvres en bandeau simple ou
complexe (figA, n? 33 à 37). Un exemplaire du type
lèvre retournée doit correspondre à une production tardive (Xie_XIIe s. ?). Décor d'impression à la molette - Haut
Moyen-Age/XIIie s. (Thiriot 1986 : 134-137). Les productions à "nodules blancs" semblent surtout définies par
des lèvres de type simple, retournée (Xe_XIIe s., à préciser).
A ces deux groupes, il faut associer des formes,
dans des pâtes diverses, telles que des lèvres en bandeau, complexe et très affinée (Haut Moyen-Age à préciser) ainsi que d'autres, éversées et étirées, qui pourraient être, en terme d'évolution, les plus tardives du lot
(XIIe-XIIIe s. ?) - 8%.
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A travers cette présentation plus détaillée que ne
l'aurait voulu le thème de cet essai, nous avons tenté de
faire sentir le plus précisément possible l'absence de
solution de continuité manifeste malgré de très probables variations dans le type même d'occupation.
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Si la création de l'établissement remonte vraisemblablement aux deux premiers siècles avant notre ère
(monnaie de Marseille, campanienne, amphore...), le
démarrage de son activité n'est vraiment perceptible
qu'à l'époque augustéenne (TS. Italique) avec un maximum d'activité dans le courant du Ile siècle après J.-C.
(sigillée tardive, premières Claire B, céramiques communes "bitteroises", africaine de cuisine...). La continuité
d'occupation est bien sensible jusqu'au IVe siècl~ (Lui-
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Fig.5 - Graphe d'occupation du site (établi à partir du cumul des
principaux traceurs chronologiques selon la périodisation retenue et
exprimé en pourcentage).
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sante, DS.M.C, céramiques communes, amphores
Keay XXY...). L'occupation postérieure, qui se prolonge
jusqu'à l'époque médiévale, est quantitativement moins
documentée; le graphe d'occupation (fig. 6) reste à utiliser avec prudence cependant à cause des biais propres à la méthode des pourcentages, sensible aux
maxima importants, et au principe même du comptage
qui agglomère des quantités de céramique, images de
réalités si éloignées dans le temps, sans pondération
aucune (est-il réaliste d'agglomérer le vaisselier galloromain classique, où toutes les formes sont représentées en céramique, avec celui du Haut Moyen-Age où le
bois était certainement plus utilisé ?). Nous proposons
de fixer la fin de l'habitat médiéval au plus tôt à la fin du
XIIe s. si l'on considère le mobilier céramique et l'obole
bitteroise.

normalisées dont la valeur numérique - le nombre de
fragments - sera exprimé en fonction de la surface du
carré (coefficient de pondération: carré complet = 1,
carré double = 2...). La base de données qui sera dorénavant utilisée sera celle des données pondérées.
(fig. 6).
La simple approche des données normalisées met
en relief une grande disparité quantitative entre les caractères. On comparera par exemple, le maxima des
tesselles de couleur - 14 - et celui des tesselles N/B 328 -. Afin de mieux décrire les variations des différents
caractères, les valeurs de chacun ont été réparties selon quatre classes (fig. 7), exprimées en fonction de leur
maximum et de leur minimum. Il est décidé intuitivement
de rejeter catégoriquement toutes les unités de ramassages n'ayant pas au moins un caractère strictement
supérieur au premier seuil de sa classification. On va
rejeter ici toutes les zones gravement déficitaires en artefacts. Cette décision peut paraître arbitraire mais il
s'avère que toutes les unités ainsi rejetées (26 unités)
se trouvent en périphérie du site prospecté. La systématisation d'une telle démarche permettrait de définir la
notion de "limites" de site, avec une précision dépendant de l'intervalle retenue et en rejetant les zones de
marge (épandages liés à la présence d'un site)
(fig. 8).

4. Analyse descriptive de l'espace
archéologique.
Cet essai va utiliser des outils statistiques élémentaires appliqués aux données numériques issues de la
prospection. Il est évident que des techniques plus sophistiquées (analyse factorielle) permettraient peut-être
une approche plus affinée sinon moins laborieuse de
l'espace étudié. Cette démarche veut tenter de rationaliser et de quantifier toutes les observations subjectives
que le prospecteur expérimenté peut émettre.

4.2. Dispersion des artefacts, recherche de

L'étude statistique ne prend en compte qu'une
part du matériel récolté. Les données de comptage ne
sont pas toutes disponibles ou bien certaines séries ne
pourront être quantifiées à cause de leur mauvaise
conservation. Les données utilisables se répartissent en
87 zones de ramassage dont les prélèvements peuvent
être définis en deux catégories:

corrélations entre caractères.
La prospection cherche à décrire au mieux l'organisation d'un espace archéologique. Afin de faciliter cette
approche, nous avons réalisé d'élémentaires représentations cartographiques pour chaque caractère, utilisant
les seuils de classe définie précédemment.
Des zones de concentration apparaissent pour la
plupart d'entre eux. Des relations spatiales (recouvrement, exclusion...) sont ici observées. La graphique va
permettre de créer un jeu d'hypothèses quant à la localisation de la pars urbana à partir du recouvrement de
deux éléments de construction (les tesselles N/B et les
fragments de schiste) (fig. 10). On proposera en outre
la localisation d'un noyau ancien (TS. S. G et C.Africaine
de Cuisine) (fig. 10) et d'une extension récente (Piso et
HMA) (fig. 11). Le croisement des données chronologiques avec les éléments de construction confirmerait la
chronologie ancienne du secteur résidentiel.

- Les caractères céramiques
er e

1 - TS. Sud Gauloise (TS.S.G.) (1 _li s. ap. J.-C.) comptage tous fragments.
2 - DS.R.B/Luisante (DS.R.B/L) (IIe_lye s. ap. J.-C. comptage frag.lèvre.
3 - C.Africaine de Cuisine (CAC) (Ile_Ille s. ap. J.-C.)
- comptage frag.lèvre.
4 - C.Commune à pisolithes (PISO) (Ive_Yl e s. ap.
J.-C.) - comptage frag.lèvre.
5 - C.Médiévale Utilitaire/pâte kaolinitique (HMA)
(Haut Moyen-Age/Xie s.) - comptage frag.lèvre.
6 - Nombre total de fragments.

Une fois cette démarche réalisée, il s'agira de rationaliser ces propositions par la quantification des différentes relations évoquées et donc par l'utilisation d'un
outil statistique adéquat.

Les éléments de construction.
1
2
3
4

-

Marbre (fragments de plaquage)
Schiste (opus sectile, autre?)
Tesselles noires et blanches (N/B)
Tesselles couleur

TABLER"

4.1. Les données de terrain, pondération et rejets

ors URLEURS PRR CRRRCHRE

MARB TES nt JESco IscHIS DSRBl CAC

1 MIN

de zones.

IMAX
1 Nb,INT.

L'étude statistique n'étant pas initialement prévue,
une pondération appliquée aux différentes zones s'est
avérée indispensable. Pour des raisons de commodité,
le quadrillage a été implanté de façon autonome par
groupes de parcelles, de part et d'autre du chemin de
service. Il résulte de ce choix l'existence de carrés de
ramassage tronqués (compactage du matériel avec un
carré mitoyen, absence de données...) (fig. 2).
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Cette pré-étude va permettre de ne pas perdre de
données à cause du protocole de ramassage en mettant à niveau toutes les unités grace à des données
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Fig. 8 - Carte de dispersion des unités de ramassage rejetées.

La méthode retenue est l'estimation du taux de
corrélation entre deux caractères, en utilisant les test du
"chi-deux" (fig. 12). Les résultats obtenus mettent en
évidence divers niveaux de corrélation qu'il va falloir organiser à travers un graphique de synthèse. On ne retiendra évidemment que les corrélations pertinentes,
soit supérieure à 80% (fig. 13, A).

distincte, montrant la réalité de cet espace de transition.
L'image obtenue montre la cohérence globale des observations, selon la datation couramment admise pour
les principales séries céramiques, du Haut Empire jusqu'au Moyen-Age.

4.3. Modèle spatial et interprétation
archéologique.

Ce graphique précise quantitativement les observations cartographiques faites précédemment:

Les résultats obtenus permettent de proposer un
modèle spatial d'organisation du site en fonction de la
chronologie. (fig. 13, B). L'habitat antique peut se résumer à la création d'un établissement conséquent, sûrement plus de trois hectares, avec un secteur résidentiel
caractéristique (mosaïques, salles chaudes, thermes 7).
Le fonctionnement
de cette probable villa parait continu
e
du l" au IVeIV s. La villa des Près Bas, Loupian, fournit
ici une référence satisfaisante pour tenter de reconstituer les développements d'un tel ensemble, les reconstructions successives d'une pars urbana (Loupian,
Fouilles Pellecuer, campagnes 1983-1988, à paraître).

* Le premier groupe créé comprend les caractères
de construction ainsi que les caractères céramiques anciens (TS.S.G, CAC et OS.R.B/I).
* Le second ensemble se compose de deux caractères céramiques, récents, les céramiques communes à
pisolithes et les séries médiévales.

La construction d'une matrice ordonnable n'utilisant que les flécheurs chronologiques (fig. 14) oppose,
selon une diagonale, les deux groupes d'individus définis précédemment. Cette méthode en outre met en évidence une zone de transition, au centre du graphique.
Sur le terrain, ces unités "mixtes" sont effectivement regroupées et cela entre les deux points de chronologie

L'habitat de la fin de l'Antiquité et du Moyen-Age
semble disposer d'une assiette moins importante, entre
deux et trois hectares. On observe nettement un dépla51
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Fig. 14 - Matrice des caractères céramiques (ordonnés selon leur
chronologie respective) et des unités de ramassage montrant l'existence de deux domaines spécifiques d'un point de vue chronologique
et d'une zone de transition.

cement, vers l'ouest, du centre de gravité dans l'occupation du site. Une zone de recouvrement avec l'habitat
ancien correspond approximativement au secteur de la
pars urbana. On notera qu'il n'existe aucune corrélation
significative entre la dispersion des matériaux luxueux et
les traceurs chronologiques tardifs. L'extrême dépendance entre la répartition des céramiques communes à
pisolithes et les productions médiévales nous confortent dans l'idée d'une continuité d'occupation du site
entre le Vie s. et le XIIe s. On manque cependant cruellement de référence pour tenter d'imaginer l'état de l'établissement à cette époque. La réutilisation de l'ancien
secteur résidentiel - à cause de la meilleure qualité de
son architecture, de la densité des sols en dur ou de la
valeur qui pouvait s'attacher à cette fraction du bâti - est
un lieu commun de l'archéologie de la fin de l'Antiquité
(Loupian/Prés Bas, thermes de Mus/Pataran, pour les
exemples languedociens). Quelle forme prend le reste
de l'habitat? S'agit-il d'un habitat groupé, bâti en dur ou
en matériaux périssables, véritable "proto-village"? ou
bien d'une dernière manifestation du domaine de tradition antique?

Fig. 12 - Tableau de corrélation exprimé en % des différentes
variables.
'
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Notre démarche a permis de proposer une interprétation pour ce site qui avec plus de six hectares de
superficie s'individualisait fortement parmi les habitats
antiques et médiévaux du Bassin de Thau. Une telle
surface ne s'expliquerait ici que par la véritable superposition de deux établissements distincts. Par cette
analyse, le site de Mas Lavit s'insère mieux dans la
typologie de l'habitat ébauchée localement et malgré la
maintenance du lieu d'implantation, il traduit bien les
profondes mutations qui semblent affecter le mode
d'occupation du sol dans le courant du Vie s.
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5. Critiques et perspectives.
La prospection systématique d'un site comme Mas
Lavit représente un investissement certain qui a demandé une forte mobilisation de notre équipe, une organisation importante. L'étude céramique s'est heurtée à
la très grande fragmentation du mobilier. Tout cela représente du temps, une dépense qu'il faudra mesurer
en fonction des résultats acquis.
Le premier intérêt de notre expérience est de nous
avoir obligé à réfléchir sur l'organisation et l'opportunité
d'une telle prospection. On pourra évidemment regretter la taille trop grande des unités de ramassage ou bien
l'absence de marge de sécurité dans la détermination
de l'assiette du site... Il n'en reste pas moins que ce
type de prospection systématique parait être une bonne
méthode pour décrire l'organisation des données de
terrain. L'étude statistique, avec des corrélations signifiantes (éléments céramiques de même chronologie se

Fig. 13 - A - Graphique de synthèse exprimant les corrélations
pertinentes. B - Essai de modélisation spatiale.
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corrélant à plus de 80% et l'absence de relation avec
des éléments non synchrones, corrélation de' tous les
artefacts liés à un type d'aménagement - ici, par exemple, les revêtements de sol) montre que la dispersion
des vestiges, à la surface d'un site, même après des
années de travaux agricoles, garde une cohérence certaine ou alors comment expliquer un tel phénomène?
Notre approche montre aussi que la cartographie, la
graphique reste une méthode performante pour décrire
tous ces différents événements de surface. Elle peut
être utilisée comme un deuxième niveau d'approche
d'un site, après la prospection de simple définition.
L'analyse statistique quant à elle peut permettre d'accrocher une proposition de datation, large certes, à telle
série céramique ou à tel matériau suffisamment bien
représenté pour rechercher des corrélations avec des
flécheurs chronologiques connus. L'augmentation des
caractères permettra évidemment de cerner des réalités
plus complexes.

sieurs raisons; une bonne Implantation des zones de
prélèvement permettra d'englober amplement le site
avec une marge de sécurité acceptable (problèmes de
limites...). Est-ce que l'unité de ramassage doit dépendre de la superficie, tout en évitant une trop grande
mise en œuvre de moyens matériels? de la densité des
artefacts? A Mas Lavit, on aurait pu tenter de choisir
une maille de 400 m2 soit 174 zones de prélèvement.
Ne vaut-il pas mieux adopter un maillage standard minimum pour tous les sites (25 m2 par ex.). Si le nombre
d'artefacts par m2 est faible, des compactages pourront
être réalisés (25 m2 x 16 = 400 m2 ) alors qu'il ne sera
pas possible de réduire l'unité, si besoin est, à partir
d'une maille trop large. Il y a là tout un problème de
définition de la précision de l'observation (minima et
maxima ponctuels). On peut envisager aussi de réduire
la maille ponctuellement afin d'observer un phénomène
spécifique dans le zonage du site. Le quadrillage pourra
être adaptée à la topographie spécifique du lieu ou bien
le parcellaire lui même quant il est très morcelé peut
constituer une unité de prélèvement. Dans tous les cas,
des pondérations seront nécessaires, calculables quant
il s'agit de superficie, estimables quant il s'agit d'état
des cultures et de niveau de lisibilité.

Notre tentative ne pourra être qu'un essai et un
essai bien incomplet. Manifestement, pour qu'il prenne
plus de poids, on aurait aimé pouvoir retirer plus de six
hectares de terre arable afin de regarder en dessous
pour valider les informations de surface... le site n'est-il
pas organisé en terrasses, comme pour la villa des Prés
Bas, avec des couches profondes de la fin de l'Antiquité alors qu'ailleurs les ensembles du Haut Empire
sont au niveau de la semelle de labour? Comment se
traduit en surface l'absence de mobilier qui caractérise
généralement les pièces à sol en dur? La recherche de
corrélation a-t-elle un sens dans ce cas précis? Autant
de questions, autant de réponses que le prospecteur,
ce mauvais fouilleur qui ne voit tout qu'à plat, éradiquant ainsi tout principe stratigraphique, a bien dû mal
fournir?

* l'estimation de la durée d'occupation va modifier
l'étude spatiale, la recherche de localisation des zones
fonctionnelles (habitat luxueux ou non, lieux de stockage ...). Il est évident qu'avec une occupation courte,
les risques de brouillage chronologique peuvent être
moindres et les zones fonctionnelles plus évidentes.
Pour des sites d'occupation plus conséquente comme
les grandes villas, il faut tout de même signaler que la
maintenance de fonction d'un espace est souvent de
règle tout au long de la vie de l'établissement. Une telle
conservation autorise la recherche de fonction. On a vu
qu'en corrélant matériaux et céramiques datées, des
propositions chronologiques peuvent être faites. Dans
un cas comme Mas Lavit, avec une occupation millénaire, on s'orientera naturellement vers les probables
déplacements de l'habitat.

Sous forme de conclusion, nous proposons d'aider
à définir la méthode d'approche d'un site où l'on envisage une récolte méthodique. On envisagera l'estimation de la surface du site, l'estimation de la chronologie
d'occupation et celle de la fragmentation et de la densité du matériel. Les deux derniers points appellent pour
plus de sureté un ramassage test du mobilier. On cherchera les principaux traceurs chronologiques et on tentera de calculer le coefficient Nombre de frag. de lèvre/
nombre de fragments (autour du Bassin de Thau, une
fourchette moyenne satisfaisante est de l'ordre de 10 à
20%). De même, des m 2 test fixeront la densité des
artefacts (étalonnage à établir).

* l'estimation de la fra~mentation et de la densité du
matenei est essentielle. ne trop grande fragmentabon
Interdit de lancer une opération systématique surtout si
l'on ne dispose que de peu de moyens. On se limitera à
un ramassage indicatif et à quelques observations de
concentration. Si le matériel est bien conservé et même
abondant, l'opération est envisageable. Une sélection
des bords après le passage dans le carré de prospection est une solution possible mais il peut y avoir une
perte sur le matériel résiduel... (6).

* l'estimation de la surface est nécessaire pour plu-
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Archéologie du paysage
autour de l'Etang de l'Or (Hérault)
Choix, contraintes et méthode de prospection

Claude Raynaud*
A la mémoire d'Henri Prades,
prospecteur inlassable et ami prodigue

nées jusqu'alors correspondaient à de petites unités
géographiques, en général la commune du prospecteur
et ses abords, et/ou à des périodes historiques particulières. Si la documentation disponible n'était pas négligeable, elle ne permettait pas cependant d'étayer une
approche synthétique reposant sur l'analyse comparative des sites - chacun étant décrit de façon différente et sur une densité homogène d'observations, les communes très bien connues voisinant avec des zones
inexplorées. Par ailleurs, cette connaissance de l'occupation du sol demeurait exclusivement tributaire des découvertes de terrain, laissant dans l'ombre la documentation photographique, cartographique, toponymique et
textuelle. Enfin, faute de moyens, ces prospections ne
bénéficiaient pas de l'apport décisif des analyses en
écologie et sciences de la terre.

La frange littorale du Bas-Languedoc Oriental, entre les vallées du Rhône 'et de l'Hérault, compte parmi
les régions les plus densément étudiées par les archéologues. Toutes époques confondues depuis la préhistoire la plus ancienne, les sites de référence ne manquent pas et donnent une assise solide aux
développements récents des recherches. A côté des
grands chantiers de fouille, de nombreuses prospections ont été réalisées afin de cerner les caractères généraux de l'occupation du sol aux différentes périodes.
Entre autres travaux, on citera ceux entrepris en Vaunage pour la préhistoire récente (Roger 1986), la protohistoire (Sapin 1981), l'époque romaine et le Moyen Age
(Parodi 1987), dans le Beaucairois pour l'époque romaine (Bessac 1987), ou encore dans le bassin de
Thau pour l'Antiquité et le haut Moyen Age (Bou à paraitre).
Dans ce cadre régional, le bassin de l'étang de
l'Or, en gros les canton de Mauguio et Lunel, bénéficie
d'un contexte de recherche tout aussi favorable avec
les fouilles du site portuaire de Lattara - lattes, des
gisements lagunaires de l'Age du Bronze et du Fer, de
l'oppidum d'Ambrussum, du village gallo-romain et médiéval de Lunel Viel, de l'abbaye de Psalmodi. De nombreuses prospections y ont été réalisées depuis plusieurs décennies par Louis Maystre et Henri Prades
d'abord, pionniers de la recherche locale (Prades 1967),
suivis par André Girard, Maurice Geneste et Louis Amblard. C'est dans ce territoire largement reconnu que se
développe depuis 1986 un programme de prospection
pluridisciplinaire visant à englober les différentes facettes.de l'histoire du paysage, tant dans une perspective
diachronique que sur le plan de l'analyse spatiale. En
effet, une première tentative de bilan avait fait apparattre, à côté de la richesse des recherches anciennes, la
disparité qualitative des données et leur discontinuité
spatiale (Amblard 1985). Pratiquées de façon largement
individuelle, hors de tout projet global, les enquêtes me-

Fig. 1. Situation de la région de l'étang de l'Or.

* CN.R.S., Centre Camille Jullian, Laboratoire Associé 284, Université de Provence. Ecrit d'une seule main, cet article n'aurait cependant pas existé
sans les apports méthodologiques de François Favory, Anne Parodi et Pierre Poupet. L'équipe de recherche est domiciliée: Atelier d'Archéologie, 4
Plan de l'Olivier, 34400 Lunel Viel; tél: 67.71.66.13.
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encore avec la destruction des sites, l'échantillon fut
provisoirement restreint à la plaine littorale, où cette seconde contrainte se faisait pressante. L'amputation de
la moitié nord du canton de Lunel, zone de garrigue et
de petits bassins alluviaux (env. 5000 ha), permifde recentrer la problématique autour de l'étang et de
concentrer le travail dans la plaine.

Ces lacunes et cette disparité apparurent clairement au milieu des années 80, lorsque les fouilles menées à Ambrussum et à Lunel Viel s'élargirent à l'étude
des structures agraires et de la maîtrise du territoire par
les communautés agricoles (Fiches 1989; Raynaud
1990). Se constitua alors un embryon d'équipe de recherche sur l'histoire du paysage, en quête de données
précises sur le paléo-environnement et de données
quantifiables sur la densité du peuplement. Ces préoccupations se cristallisèrent en 1986 dans le cadre d'un
programme de prospection aérienne,.
transformé
l'année suivante en contrat de prospection-inventaire financé par la Sous-Direction de l'Archéologie, sous le
titre: Contribution à la carte archéologique du Languedoc oriental. Au terme de cinq années de recherche et
à la veille d'une première publication globale, il n'est pas
sans intérêt de dresser un état des questions posées,
des contraintes rencontrées, des choix opérés, de la
méthode adoptée et de la qualité des résultats.

1.2. Visibilité et destruction
L'état du couvert végétal, les techniques culturales
actuelles et plus encore l'urbanisation pèsent lourdement sur l'avancement de la prospection. Dans la plaine
Montpelliéraine, les conditions de visibilité sont théoriquement excellentes dans les zones rurales, du fait de
la prédominance des labours et des vignes et de la
rareté des friches (moins de 10% des terres). Cependant, climat et pratiques agricoles se conjuguent pour
limiter la période de prospection fiable entre octobre et
avril si l'on veut éviter à la fois les labours frais où l'on ne
voit rien et la végétation touffue de l'été. Malgré cette
précaution, il est fréquemment nécessaire d'ajourner la
prospection de certaines parcelles fraîchement labourées ou portant des céréales.

1. LES CONTRAINTES
Avant toute chose, il convient de présenter les
conditions de la recherche, qui sont autant de contraintes influençant les choix scientifiques, l'acquisition des
données et leur validité. Ces contraintes ne sont pas
obligatoirement négatives et leur énoncé peut éclairer
certains aspects du déroulement de l'enquête.

L'impact de l'agriculture devient plus gênant ces
dernières années avec la généralisation des broyeurs
de sarments et concasseurs de cailloux, cause de la disparition du mobilier de surface. Dans ces cas, les indices de repérage des sites sont ténus et exigent une
solide expérience, des prospections de contrôle s'imposant entre le labour et le broyage. Dans quelques cas
extrêmes, on peut déplorer la disparition ~e petits sites
connus anciennement et dont tout le mobilier se trouvait
en surface du fait des labours profonds.

1.1. L'échelle territoriale
Elle s'avère déterminante pour le choix de la méthode de prospection et pour le degré de finesse de
l'analyse. En effet, c'est de l'adéquation entre les questions posées au départ, la taille du territoire et les
moyens engagés que dépend une large part de l'aboutissement et de la crédibilité d'un projet.

La prospection s'avère plus difficile encore aux
abords des agglomérations gagnés par les lotissements, eux-mêmes précédés par la mise en friche des
parcelles à bâtir, qui de ce fait deviennent inaccessibles. Cette évolution est d'autant plus dommageable
que se trouvent là bien souvent les habitats antiques ou
médiévaux à l'origine des villages actuels. Le cas de
Lunel Viel, dont les abords furent prospectés intensément entre 1976 et 1979 puis fouillés systématiquement
jusqu'en 1990, résume clairement cette évolution. Lotissements, voirie et aménagements collectifs occultent
aujourd'hui la quasi totalité du site antique et médiéval
et une prospection, si fine soit-elle, ne pourrait mesurer
l'ampleur de l'habitat (fig. 2).

L'approche globale d'un thème très spécifique
comme les oppidums, les mines, les villas romaines ou
les mottes médiévales peut se pratiquer sur de grands
espaces, un arrondissement ou un département par
exemple, car elle s'accomode aisément de lacunes documentaires (sites disparus ou invisibles lors d'une
prospection hâtive) et de schématisations. Il s'agit généralement de déterminer des zones de répartition et une
typologie, tâches pour lesquelles la condition majeure
est la constitution de séries satisfaisantes pour l'analyse
spatiale et quantitative. Cette approche, que l'on peut
dénommer discontinue car elle se concentre sur certains pôles particuliers dans un territoire, ne nécessite
pas un lourd investissement de terrain.

Prenant en compte cette contrainte, le programme
de prospection s'est donc donné pour objectif, dès
1986, d'explorer en priorité les abords d'agglomération.
Dans de nombreux cas d'importantes découvertes ont
été effectuées (Candillargues, Saint-Nazaire, Mudaison,
Valergues), mais la prospection s'est avérée impossible
autour des principales bourgades, déjà largement urbanisées (Lunel, Marsillargues, Mauguio).

A l'opposé, l'étude exhaustive des formes d'occupation sur une longue durée, la recherche des traces les
plus ténues relatives par exemple à l'exploitation du milieu, ne peut se faire sans de nombreuses prospections,
tendant à limiter au maximum les lacunes documentaires. Ce type d'enquête sera nécessairement circonscrit
à de petits espaces, l'exemple le plus fréquent étant le
territoire communal. Par leur problématique, les recherches en Lunellois s'inscrivent dans une telle approche
continue, tout en ayant l'ambition de dépasser l'aspect
souvent anecdotique d'une étude limitée à un territoire
restreint.

On peut donc penser qu'à très moyen terme, d'ici
4 à 5 ans, tous les sites antiques et médiévaux localisés
aux abords des villages auront été détruits et la majeure
partie des sites ruraux aura été émiettée par les
broyeurs et les niveleuses. De ce fait, la prospection et
l'étude de l'habitat rural sont partie prenante de l'archéologie de sauvetage et revêtent un caractère préventif. En ce sens, la recherche fondamentale est ici
indissociable de la protection du patrimoine, cette dernière ne pouvant être assimilée péjorativement à une
archéologie de service mais prenant au contraire toute
sa place dans la programmation scientifique.

Pour donner un ordre d'idée, la campagne réalisée
en 1987 avec des effectifs modestes - 10 personnes
pendant 30 jours (en 3 sessions de 10 jours) - permit de
couvrir de façon fine et exhaustive environ 2500 hectares, ce qui laissait envisager plus de dix ans de travail
pour les deux cantons étudiés. Ce long délai s'avérant
incompatible avec les échéances de recherche et plus
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demeure tributaire de travaux alimentaires difficilement
conciliables avec l'élévation permanente du niveau d'intervention sur le terrain et dans l'analyse des données.
On atteint ici la limite du profil actuel des contrats
de prospection-inventaire, pouvant difficilement fonctionner sans le relais d'un personnel extérieur, CNRS,
Université ou SDA. Malgré un saut qualitatif et quantitatif
considérable, la prospection programmée doit donc
conserver des ambitions bien circonscrites, à l'image
de ce que sont les fouilles programmées, à quelques
exceptions près (Lattes, Mont-Beuvray). L'état de la réflexion historique et les pressions que subissent les
sites inciteraient à passer à un niveau de recherche supérieur, mais cette nouvelle étape nécessiterait des
moyens accrus, essentiellement en personnel. De telles
équipes existent déjà dans le cadre des grands chantiers autoroutiers, mais à lire les quelques publications
qui émanent de ces travaux, on ressent cruellement les
faiblesses d'une prospection "de service" coupée de la
recherche fondamentale.

2. LES CHOIX
Soulignons une nouvelle fois ce qt.Ii devrait être
une évidence, à savoir que la valeur d'une recherche en
archéologie du peuplement - et en archéologie tout
court - dépend de l'adéquation entre des questions posées au départ, le choix d'un cadre spatio-temporel, et
la méthode. Il faut ajouter immédiatement au nombre
des facteurs déterminants la constitution d'une équipe
tant il est vrai, plus encore que sur une fouille, que
l'étude d'une région si bien circonscrite soit-elle, n'est
pas l'affaire de chercheurs isolés.

Fig. 2. Carte des cantons de Lunel et Mauguio; localisation schématique des unités paysagères.

1.3. Les moyens
En Lunellois comme ailleurs, la prospection s'est
longtemps pratiquée sans moyens conséauents. Jusqu'en 1986, elle fut financée par les prospecteurs
eux-mêmes, modestement aidés par de maigres subventions allouées au Groupe Archéologique des Cantons de Lunel et Mauguio. C'est seulement en 1987,
lorsque la Sous-Direction de l'Archéologie du Ministère
de la Culture créa les opérations de prospectioninventaire, que de véritables moyens furent attribués à
nos recherches: 30.000 F par an pour le fonctionnement du programme, à quoi s'ajoutèrent à partir de
1988 10.000 F pour les analyses, puis en 89-90 un mois
de vacation pour gérer l'abondante documentation recueillie. Ces crédits, en augmentation sensible en 1990
(40.000 F pour le fonctionnement), dernière année de la
première tranche de recherche, ont permis de franchir
l'étape du travail ponctuel pour atteindre un rythme annuel satisfaisant. Le groupe de recherche put ainsi
s'élargir, accueillir d'importantes équipes de prospecteurs, diversifier son action (photographie aérienne, analyses de laboratoire) et étoffer ses outils de travail (acquisition des cadastres anciens, de cartes pédologiques, photos IGN).

2.1. Le cadre géographique
Comme le reste du Bas-Languedoc oriental, le Lunellois est constitué par la juxtaposition de trois entités
géographiques: au Sud la plaine alluviale bordant
l'étang de l'Or, au Nord les collines tertiaires de la Garrigue et entre les deux le talus de la Costière villafranchienne.
Entre Montpellier et Saint-Gilles la région littorale
possède une certaine homogénéité, par delà la diversité
des unités physiques qui la composent. Du littoral sableux jusqu'au piémont de la Garrigue on est là dans un
géosystème tout entier tourné vers la mer et travaillé par
les fleuves côtiers. Dotés d'un régime méditerranéen
caractérisé par un faible débit et par de violentes crues
autornnales, ces cours d'eau ont largement contribué
au façonnage du paysage. A l'irnage du Rhône, ils ont
tous construit un delta en accumulant dans les dépressions lagunaires des quantités impressionnantes d'alluvions, formant autant de "micro-Camargues". La Petite
Camargue, c'est d'ailleurs le nom des confins des départements de l'Hérault et du Gard, autour du Vidourle,
puissant fleuve côtier auquel la basse plaine Lunelloise
doit son aspect actuel et une large part de son histoire.
Véritable "monument" de la culture et du paysage local,
endigué deux fois, au XIVe s. puis au XVII s., le Vidourle
est demeuré jusqu'à ces dernières décennies au cœur
des préoccupations des communautés riveraines..

Passant du plus total dénuement à ce niveau de
financement, les prospections ont couvert en 4 ans plus
de 20.000 ha, rendement incomparablement supérieur
aux travaux antérieurs, sur le plan quantitatif mais plus
encore en ce qui concerne la qualité et la finesse des
informations. En effet, au cours de campagnes plus rapprochées et plus longues, l'équipe d'encadrement a
progressivement atteint un niveau d'observation et de
compréhension bien supérieur au niveau de départ.
Cette "professionnalisation"dans la pratique nous a menés à un nouveau seuil, celui de la professionnalisation
dans les faits. Si trois d'entre nous bénéficient d'un statut de chercheur ou d'enseignant, le gros de l'équipe

Autre composante de ce paysage, les étangs
furent longtemps au cœur des enjeux économiques de la région, comme on peut en juger
par exemple à travers la rivalité opposant
au XIIIe siècle Lunel et Aigues Mortes, à propos du commerce du sel. L'étang devrait-on dire, tant il
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Est: étangs de Thau, de Vic, de l'Arnel, du Méjean, de
l'Or, de Charnier, Scamandre et Gallician) le stagnum
Latera - l'étang de Lattes - comme l'appelait Pline au t"
siècle (H.N. IX, 29) constituait une vaste voie d'eau menant de la mer jusqu'au Rhône aux abords de SaintGilles, puis jusqu'à Trinquetaille (Denizot 1959, 57). L'alluvionnement de l'étang et la fermeture progressive des
graux entraînèrent une dégradation du milieu lagunaire,
sensible dès la fin du Moyen-Age avec la propagation
du paludisme.

a - Espace et territoire, dont il s'agit de saisir les
conditions de la maîtrise grace aux structures paysagères et agraires (fossés, parcellaires, voies), la densité
d'occupation en fonction des données "naturelles" (sol,
eau), et la répartition spatiale du peuplement.
b - Dynamique du peuplement, où l'on envisage les
caractères propres à chaque période à travers la typologie des sites (habitat, lieu cultuel, aire de stockage, bâtiment agricole, atelier, port), la chronologie et la hiérarchie des habitats (groupé ou dispersé, chef-lieu ou
habitat dépendant), le commerce, la culture matérielleet
technique (technologie céramique, choix et mise en
œuvre des matériaux de construction, outillage).

Cette complémentarité entre le fleuve, la terre
ferme et la lagune fut déterminante dans le choix de la
zone d'étude, les cantons de Lunel et de Mauguio englobant l'étang de l'Or, le bassin versant des rivières
tributaires - sud de la Garrigue et plaine littorale - et la
rive droite du Vidourle dans son cours inférieur. La diversité des agents physiques n'a pas manqué en effet de
créer une véritable mosaïque sédimentaire groupant les
sols aux potentialités agricoles très variées: sols hydromorphes salés et peu humidères du littoral 1agunaire,
alluvions fines limoneuses des vallées fluviales, sols fersiallitiques limoneux de la plaine, sols bruns calcaires et
rendzines de la garrigue. En proposant sur une surface
restreinte une telle variété de sites naturels et de
contraintes, la région offrait la possibilité d'étudier l'impact du milieu sur le développement de l'occupation
humaine et de saisir des modes d'appropriation et de
maîtrise du territoire par les communautés rurales. D'autre part, l'ampleur des transformations paysagères depuis l'Antiquité suggérées par l'évolution de l'étang faisait du Lunellois une zone propice pour s'interroger sur
la place de l'homme parmi les facteurs de changement.

c - Palée-environnement, dans les champs à propos
de la chronologie des défrichements et des reboisements, de l'érosion ou de l'alluvionnement, du colmatage des dépressions, de l'aménagement du réseau
hydrographique; mais aussi au cœur de l'habitat grace
à l'étude de la consommation des productions rurales:
animaux, végétaux, matériaux.
Cet éventail de pistes, dans lequel le chercheur
isolé est vite égaré, entraîne le foisonnement de la documentation et bien sûr la multiplication des disciplines
mises en œuvre: analyse spatiale, anthracologie, carpologie, carto et photo-interprétation, céramologie,
étude des textes anciens, malacologie, ostéologie, palynologie, toponymie, tradition orale, pédologie,... Quasiment illimitée, la documentation nécessaire pour nourrir
ces différentes approches s'accomode mal de choix ou
d'amputations, pourtant inévitables. C'est en effet l'une
des contradictions de cette archéologie extensive
que de devoir concilier la recherche de l'exhaustivité
avec l'impossibilité de maîtriserl'ensemble de son objet
d'étude. Dans ce corpus de techniques la prospection,
avec la fouille, conserve un rôle éminent pour la production d'informations.

La dimension géographique imposait à l'étude archéologique le choix d'un échantillon suffisamment ample pour permettre d'envisager les diverses facettes du
peuplement et de l'économie régionale. Deux cantons,
dix-huit communes couvrant près de 30.000 hectares,
tel fut le cadre assigné à cette entreprise.

2.3. Une approche diachronique
Tendant à saisir la dynamique du peuplement, ses
phases de continuité, de rupture, d'essor ou de déclin,
l'enquête ne pouvait faire l'économie d'une étude sur la
longue durée. Comment en effet comprendre les tendances d'une période si l'on ignore ses antécédents et
ce qui lui succède? Comment distinguer dans un moment de la société agraire la part respective de l'héritage et de l'innovation? En particulier, les fouilles extensives conduites à Lunel Viel soulignaient l'importance
du legs antique dans la genèse du village médiéval,
incitant à vérifier sur un plus large échantillon cette remarquable continuité. Plus encore que dans l'habitat,
l'étude du paysage sollicitait une approche dans la durée, seule à même de déceler les effets des techniques
agraires (drainage, irrigation, amendement, parcellaire)
sur les transformations du paysage (colmatage de fossés, alluvionnement, défrichements).

2.2. Ecrire l'histoire du paysage
Indissociable, comme on l'a vu, des contraintes de
l'archéologie rurale, la prospection n'en est pas pour
autant réductible aux seules préoccupations de la protection du patrimoine. En Lunellois, était clairement exposée dès le départ l'ambition d'étudier l'histoire du
paysage, la prospection archéologique n'étant pas une
fin mais l'un des moyens mis en œuvre dans une enquête multiforme.
Partie de l'étude des habitats, comme c'est une
règle générale en ce domaine, la rechèrche visait à englober les composantes d'un paysage en constante
transformation depuis les premiers défrichements et les
premières cultures. Toujours central dans la problématique, l'habitat perdait cependant dans cette perspective
l'intérêt exclusif de l'archéologue pour devenir l'un des
éléments d'un plus vaste ensemble d'aménagements:
le paysage. Il n'était plus désormais le point d'aboutissement des recherches mais devenait au contraire le
point de départ d'investigations dans la campagne. Ce
changement d'échelle dans la démarche est loin de
toute formule réthorique. C'est très concrètement que
sur le site de Lunel Viel, l'équipe de fouille s'est progressivement détachée. de~ seules structures architec.turales pour investir -les
-l8s· champs - et
jardins (Favory 1991). L'archéologue se trouve
désormais devant un champ (au sens propre
et au figuré!) considérablement élargi, au sein duquel
trois thèmes directeurs peuvent être définis.

·chemms,

A ces considérations proprement déontologiques
s'ajoutait de façon plus pragmatique la volonté de tirer
le meilleur parti du travail d'enquête sur le terrain. La
prospection s'annonçait longue et coûteuse et il eût été
inconsidéré de négliger la moindre information, si éloignée fllt-elle - de prime abord - d'une problématique
spécifique. Ce parti pris d'exhaustivité était aussi imposé par le souci de répondre efficacement aux nombreuses menaces de destruction pesant sur le patrimoine archéologique. " fut donc décidé de n'exclure
aucune période, depuis le Paléolithique jusqu'à la période Moderne, au moins au stade de l'observation et
de l'enregistrement des données.

fus
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paléosol, l'antiquisant à lire un texte médiéval, le pédologue à identifier une station Chalcolithique... Cette pratique ne tendait pas à faire de chacun un spécialiste de
tout (chimère!) mais à élargir le champ d'observation
individuel et à circonscrire le risque de recherches cloisonnées. Ainsi fut prise par chaque chercheur l'habitude de ne négliger aucune donnée échappant à sa
propre spécialité mais pouvant intéresser une autre discipline. Si l'on considère la rareté d'études réellement
pluridisciplinaires en archéologie, cette définition banale
du travail d'équipe n'est malheureusement pas un
truisme.

Il n'était pas question pour autant d'abdiquer toute
préoccupation historique et de sombrer dans la "colleetionnite", écueil inévitable dès lors qu'une prospection a
pour seule fin de coller le plus grand nombre de pastilles sur une carte. Les objectifs de départ, centrés sur
l'évolution de la société rurale gallo-romaine et médiévale, restèrent au cœur de l'enquête. N'eut été cette
préoccupation de cohérence, la dynamique du peuplement régional, marquée par de profondes ruptures à la
fin du Chalcolithique et au Deuxième Age du Fer, imposait ses propres césures. C'est finalement en élargissant l'équipe initiale à deux préhistoriens que cette
contradiction entre la cohésion scientifique et les
contraintes du terrain fut résolue.
Ce n'est donc plus une mais plusieurs problématiques qui animent désormais le projet, groupant les
chercheurs sur autant de pôles interactifs. Trois ensembles de problèmes sont ainsi traités: répartition et formes de l'habitat au Néolithique, colonisation agraire et
société rurale à l'époque romaine, transformation des
campagnes dans le haut Moyen-Age. A ces axes classiques s'ajoute une problématique "verticale" intégrant les
apports des trois précédentes, l'évolution de l'environnement. On notera que si cette articulation des travaux
laisse provisoirement au second plan certaines périodes
comme les Ages du Fer ou la fin du Moyen-Age, ce
n'est pas faute d'accumuler la documentation à leur sujet mais plutôt par manque de spécialistes pour les étudier.

3. LA METHODE
3.1. Thématisation et programmation des recherches
En amont de la prospection, la première étape fut
de programmer l'application de la problématique de recherche. En effet, face à un programme aussi vaste, il
était impensable d'avancer au coup par coup, sans fil
conducteur. Sans renier l'ambition d'une approche globale, il paraissait indispensable d'orienter le travail de
chacun sur des questions précises, choisies en fonction
de considérations géo-historiques. Le choix de thèmes,
étudiés dans le cadre d'échéances précises, s'imposait
d'autant plus que les contraintes de terrain pesaient
lourdement à ce stade de la collecte des données.

2.3. Des disciplines convergentes

La première tranche fut consacrée, en 1986, à la
prospection de la commune de Valergues, choisie pour
sa taille modeste (520 ha) afin de rôder la méthode et
d'évaluer la durée et les besoins d'une prospection
exhaustive.

L'ampleur de la fourchette chronologique étudiée,
tout autant que le foisonnement de la documentation
relative au paysage et à l'habitat, imposaient la constitution d'une équipe. Le noyau fondateur était constitué
par un historien des structures agraires, spécialiste de
l'étude des cadastres antiques, François Favory (Université de Franche-Comté), un archéologue spécialiste du Deuxième Age du Fer et du début
de l'époque romaine, Jean-Luc Fiches (CNRS),
et d'un archéologue spécialiste de l'Antiquité
tardive et du Haut Moyen-Age, Claude Raynaud
(CNRS). Ce groupe s'élargit rapidement à la photographie aérienne avec Gérard Chouquer (CNRS), aux
sciences de la terre grace au concours de Pierre Poupet, géologue-pédologue (CNRS), à l'étude des textes
médiévaux avec Anne Parodi (étudiante en thèse), au
croisement des données sur de micro-espaces avec
Jean-Michel Malvis (thèse sur Lunel) et plus récemment
Rudy Rinaldi (thèse sur Mauguio) et Karine Roger
(D.EA sur l'habitat dispersé gallo-romain). Ces chercheurs restaient centrés sur l'Antiquité et le Moyen-Age,
mais grace au concours de Thierry Bismuth pour le Paléolithique (thèse en cours) et Marie-Christine Garrido
pour le Néolithique (maîtrise en 1990), l'ensemble de la
chronologie fut bientôt couvert, avec une intensité variant selon le niveau d'investissement des participants.

Les campagnes suivantes, fin 1986 et 1987, s' attachèrent à explorer les abords d'agglomérations afin de
prévenir les risques de destruction. Ces deux années
préparatoires, peu productives au plan strict de la recherche à cause de la dispersion des opérations de
terrain, se révélèrent par la suite déterminantes pour la
maturation du projet et l'organisation de l'équipe. Dès la
fin 1987 et en 1988, les prospections purent en effet se
libérer des contraintes de terrain et des tâtonnements
pour s'-attacher à. des objectifs scientifiques. En l'occurrence, il s'agissait de cerner les caractères de l'occupation dans la plaine et d'étudier l'organisation territoriale
de l'habitat. Les échéances étaient clairement posées
dès 1987: fournir à l'un d'entre nous la matière d'un
D.EA (J.-M. Malvis) et produire un article collectif (pour
un ouvrage collectif à paraître aux DAF.: Favory
1991).
En 1989-90, les dernières campagnes permirent de
poursuivre l'étude de la plaine en direction de l'étang de
l'Or, autour de la question de l'exploitation de la zone
lagunaire et de ses marges marécageuses. A ce stade
d'avancement, le territoire couvert permettait d'autre
part d'aborder l'étude des réseaux et de la hiérarchie de
l'habitat, dans le cadre de deux thèses (A. Parodi et R.
Rinaldi).

Plutôt que d'imposer un cadre pré-déterminé et de
normaliser les approches, la démarche fut - et demeure
- de croiser ces différentes démarches en respectant
leur cohérence. Pour autant, il ne s'agissait pas de
juxtaposer divers spécialistes couvant jalousement leur
objet d'étude, mais de pratiquer en permanence un
échange de techniques et de compétences. Dans cette
perspective, la collecte de l'information, prospection,
prélèvements, cartographie, enregistrement, fut réalisée
de manière collective. Ainsi, le néolithicien fut amené à
distinguer les poteries médiévales, le médiéviste à collecter le silex taillé, le photo-interprète à reconnaître un

L'ampleur de la zone prospectée au cours de ces
cinq années et l'abondance de la documentation recueillie nous incitèrent à envisager une nouvelle phase
de travail, consacrée à l'étude et à la publication. Pour
ce, il fallut ajourner provisoirement l'étude des collines
de l'arrière pays, malgré le vif intérêt suscité par les
premières découvertes lors de tests réalisés en
1987.
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et d'optimiser ainsi les moyens investis dans la recherche. C'est aussi son principal défaut, car la méthode
d'échantillonnage postule que l'occupation d'un territoire répond à des lois, et que ces lois transparaissent
en quelque point d'observation que l'on se place.
L'axiome serait recevable si les facteurs régissant les
établissements humains étaient partout et toujours identiques, participant d'un ordre naturel transcendant les
phénomènes sociaux et historiques. C'est peut-être le
cas dans des régions aux traits physiques peu contrastés et pour des sociétés faiblement hiérarchisées, mais
comment appliquer de telles lois sur les terroirs hétéroclites du Lunellois et dans un cadre aussi complexe que
les sociétés gallo-romaine et médiévale? Si l'on considère l'extrême variabilité d'adaptation des établissements humains à des contraintes naturelles ou sociales,
le risque est de modéliser - c'est la seconde orientation
majeure de la démarche - l'anecdote, et d'ériger
l'exception en règle. Un autre travers de cette méthode
est de renverser la position des disciplines, la prospection de terrain n'étant plus une technique d'appoint
mais devenant l'outil principal et la démarche première.
Ainsi, la prospection acquiert une indépendance s'accordant mal avec la complexité des données à étudier,
données dont on sait qu'une large part échappe au terrain, et s'opposant par ailleurs au croisement pluridisciplinaire des informations. En accordant trop de place à
l'étude de terrain - tentation que tous les prospecteurs
connaissent bien - le risque est permanent de pratiquer
une recherche coupée du cadre événementiel et sociopolitique, dimensions historiques qui ne s'expriment pas
toujours clairement - et jamais complètement - sur le terrain.

3.2. La collecte des données
On a vu précédemment comment la contrainte territoriale et la problématique de recherche étaient intimement liées. En effet, selon leur nature les questions posées nécessiteront la collecte d'informations groupées approche spatiale - ou au contraire éparses - approche
ponctuelle -. Inévitablement, le mode de collecte des
données, par la les moyens qu'il nécessitera, influera
considérablement sur le choix de l'échelle territoriale.
Deux tendances méthodologiques correspondent à ces
deux types de problématique dans les développements
récents de la prospection.
Les prospections thématiques de type ponctuel
assujetissent étroitement la recherche de terrain à des
recherches préalables, photographie aérienne, toponymie, enquête textuelle pour le Moyen Age. Ainsi, les pas
du prospecteur sont-ils guidés par un dossier rassemblant un faisceau de pistes. Son travail consiste à repérer au sol et à caractériser telle anomalie vue d'avion, tel
village médiéval mentionné par une charte ou à contrôler la valeur de tel toponyme jugé signifiant. Les prospections réalisées de la sorte peuvent aboutir à des
cartes archéologiques de grande ampleur, très efficaces pour une étude thématique. Elles n'en demeurent
pas moins une technique d'appoint, destinée à confirmer et à étayer d'autres approches. Leurs fonctions
sont donc limitées à la collecte d'éléments d'identification et de d.ata.1io.n. et éventuellement à l'implantation
d'un chantier de fouille, Par ailleurs, ces prospections ne
révèlent que les points forts de l'occupation du sol,
ceux qui sont visibles d'avion, qui ont marqué les noms
de lieux, ou qui émergent des textes anciens. Le risque
est donc de ne retrouver que ce que l'on connaît déjà,
en excluant de l'étude des formes d'occupation originales ou ténues, qui ne seraient pas forcément pour autant des cas d'espèce. On pense évidemment à des
habitats de taille modeste et disséminés, comme par
exemple ceux du haut Moyen-Age qui ont peu marqué
le paysage et ont souvent échappé aux textes contemporains. Il en va de même pour les habitats dispersés
gallo-romains, qui dans bien des cas ne sont pas aussi
aisément repérables qu'on le pense communément
(voir E. Zadora-Rio dans Noyé 1988, 376). Dans de
nombreux cas, la carte archéologique sera donc vidée
d'une large part de la substance de la société rurale, ne
retenant que les sites fortifiés et/ou les établissements
ayant le mieux résisté à l'érosion des siècles. Plus généralement, on notera que cette prospection procède de
la même approche ponctuelle que la fouille, la différence résidant seulement dans la multiplication rapide
des points étudiés. Autour de ces points, la même opacité masque le territoire.

Les Rencontres Internationales d'Archéologie extensive tenues à Paris en 1984 (Noyé 1988) ont clairement mis en lumière les apports respectifs de ces deux
démarches. Par delà la confrontation des deux écoles,
prenant parfois la tournure d'une vaine polémique,
émerge la possibilité et même la nécessité d'une fusion,
les deux pratiques ne paraissant nullement inconciliables. Il y fort à parier que des résultats bien supérieurs
en finesse et en quantité pourront être obtenus en associant la rigueur méthodologique de la prospection spatiale, irremplaçable pour ses analyses formelles éprouvées et sa capacité d'expérimentation, à la richesse et à
la profondeur de l'enquête historique menée en amont
de la prospection ponctuelle. C'est en tout cas dans
cette perspective que se situent nos recherches en Lunellois, tant s'avèrent nécessaires d'abord le respect,
puis l'interaction des disciplines pratiquées par chacun
des membres de l'équipe.
C'est par pure commodité que sont donc présentées successivement les techniques mises en œuvre
pour la collecte de l'information, sans que cette succession reflète une hiérarchie dans la démarche.

Par ses ambitions, le projet Etang de l'Or se rattache aux prospections de type spatial, tendant à couvrir
un territoire dans sa totalité. Cette démarche, mise au
point par des équipes anglo-saxonnes et pratiquée
dans de nombreux programmes de recherche, se
fonde sur le parcours exhaustif du terrain d'étude. Sans
faire une nouvelle fois la présentation de cette approche, notons cependant que la prospection n'est systématique qu'en théorie, puisque l'une de ses principales
caractéristiques est de quadriller le territoire étudié afin
de procéder à un échantillonnage statistique des secteurs à prospecter (voir en dernier lieu Ferdière 1986,
123-127). Théoriquement, si la méthode d'échantillonnage est correctement mise en œuvre, ces unités de
prospection sont censées rendre compte de la totalité
du territoire. Le principal avantage de cette démarche
est d'accélérer la réalisation des cartes archéologiques

1. LE TERRAIN
On ne peut nier cependant que, pour des raisons
évidentes d'efficacité, les séances de recherche sur le
terrain restent le moment privilégié d'interférence des
enquêtes d'archives, de l'interprétation des cartes et
des photos, de l'exploitation des données matérielles,
des sondages sédimentologiques, etc... Si la pratique
de l'interdisciplinarité s'est progressivement instaurée,
c'est bien sous l'effet des contraintes imposées par
l'objet étudié, le territoire.
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Fig. 3. Le site de Lunel Viel: emprise des vestiges (trait gras) et zones encore prospectables en 1990 (pointillés).

favorables aux recherches mais peu disposés à voir
leurs champs envahis par des inconnus. Lorsqu'à plusieurs reprises nous avons dû travailler avec une vingtaine de personnes - les stages de formation à la prospection sont rares! - la solution fut d'organiser deux
groupes autonomes, solution pratiquable grace à la solidité de l'équipe d'encadrement.

1.1. La prospection de surface
Notons d'emblée, afin de ne pas décevoir le lecteur, que la méthode mise en œuvre sur le terrain ne
manifeste aucune originalité ébouriffante. En particulier,
on soulignera l'absence de toute prospection géophysique, cette technique ne paraissant pas adaptée à
l'échelle micro-régionale et - au moins provisoirement aux questions posées. Puisant dans une large palette
de techniques connues et éprouvées par l'usage, nous
avons seulement adapté ce travail aux contraintes du
terrain tout en tenant compte des besoins et de la spécialité de chaque membre du projet.

Il faut insister sur cet aspect d'organisation
de la recherche, afin de mettre en garde contre
la tentation de la rentabilité aveugle, le désir
de couvrir rapidement un vaste territoire primant
sur la finesse des observations. Un prospecteur novice
ou inexpérimenté est certainement capable au bout de
quelques heures d'apprentissage de repérer un habitat
jonché de débris denses, ou encore un dépotoir d'amphores, mais il risque de passer sur un établissement
néolithique ou médiéval sans rien voir. Et que dire alors
de vestiges aussi ténus qu'une zone d'épandage
agraire antique, un habitat dispersé du haut Moyen-Age
ou une station Chalcolithique? On voit donc une nouvelle fois l'incidence des choix de recherche sur la direction du travail de terrain. Si une recherche de sites
imposants - villas romaines, mottes féodales, oppidums
- peut à la rigueur se satisfaire d'une prospection rapide,
nos ambitons en Lunellois requièrent un haut niveau
d'observation, de formation et d'encadrement du prospecteur.

En fonction des conditions de visibilité énoncées
dans la première partie, la prospection est pratiquée au cours de trois campagnes annuelles de '10 à
15 jours chacune, lors des congés universitaires de
Toussaint, février et Pâques. Une unité territoriale est
préalablement choisie, en fonction de limites administratives (une commune) ou de façon arbitraire dans une
grande commune, suivant les voies principales par
exemple. A l'expérience, la meilleure efficacité est atteinte avec une équipe de 10 à 12 personnes, dont un
tiers au moins composé par des membres de l'équipe
de recherche. Un plus grand nombre de prospecteurs
alourdit les déplacements sur le terrain sans pour autant
accroitre sensiblement la surface couverte. Les changements de parcelle, la confrontation des observations et
des trouvailles, les commentaires et prises de notes
prennent alors beaucoup de temps et perdent en finesse, réduisant la qualité des résultats. Par ailleurs,
outre la lourdeur de l'encadrement qu'elle impose, une
équipe trop nombreuse effraie les agriculteurs, toujours

Le déploiement sur le terrain est soumis aux mêmes règles. L'espacement des prospecteurs est réduit
à cinq mètres, ceci non seulement pour serrer les mailles du filet mais aussi pour faciliter l'information réciproque et la discussion tout en marchant. Un autre risque
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est en effet de travailler isolément, la perception du terrain étant alors cloisonnée en autant de "couloirs" que
de prospecteurs.

Le mode d'échantillonnage du mobilier constitue
l'un des points déterminants pour la validité des résultats, de sorte que les prospecteurs ne manquent pas
de l'évoquer afin de justifier leurs interprétations (Noyé
1988, 19-25). Depuis l'observation sans ramassage dans l'optique utopique de "préserver" le site - jusqu'à la
collecte exhaustive - dans le cadre d'un carroyage - de
nombreuses variantes sont pratiquées. Nous avons
opté pour un ramassage "lourd" mais non exhaustif, englobant de façon systématique tous les éléments identifiables (bords, fonds, anses, décors) pour toutes les
catégories de céramique. Afin de parer au risque de
biaisage de la documentation, à ce tri s'ajoute la collecte empirique de fragments informes. En effet, certaines catégories peu représentées - importations lointaines, productions fragiles; éléments résiduels d'une
occupation antérieure - sont susceptibles de ne livrer
aucun élément de forme, sans pour autant perdre toute
signification. La même démarche s'applique aux autres
types de mobilier, matériaux de construction et métaux.

Le territoire est ainsi parcouru dans son intégralité,
parcelle après parcelle, à raison de 600 à 2000 hectares
par campagne. Les parcelles non prospectables - clôture, labours frais, bâti, végétation - sont soigneusement consignées sur le plan cadastral. Elles
seront visitées si c'est possible au début de la
campagne suivante. Les "sites" révélés par le mobilier de surface, ainsi que les "anomalies paysagères"
(pédologie anormale, micro-relief, végétation) sont reportés sur ce plan, avec toute la précision autorisée par
le flou des limites révélées par la densité et la répartition
du mobilier. Celui-ci est prélevé en prenant soin de noter sa répartition - dense ou ténue - et ses éventuelles
zones de regroupement, numérotées sur le plan et isolées dans des sachets.
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L'enregistrement préalable, consigné par quelques
notes sur les étiquettes accompagnant le mobilier, ne
se limite pas au constat des observations mais propose
une première interprétation du "site". Ce n'est pas le lieu
de revenir sur l'évolution de la notion de "site", souvent
discutée (Ferdière 1986, 11-15), mais nous retiendrons
pour celle-ci l'acception la plus large, englobant tous les
lieux révélant les indices d'une activité humaine, si ténue soit-elle. En cela, la définition archéologique
du site se détache radicalement de celle des géographes, pour lesquels un site est d'abord une conjonction
de caractères naturels, pouvant être ou non favorables
à l'installation humaine.
En Lunellois, l'expérience conjointe des prospections anciennes, des fouilles de Lunel Viel et des nombreux sondages et sauvetages proposait d'emblée une
échelle de référence, au moins provisoire, pour la classification et l'interprétation des sites. Nous avons donc
adopté cinq classes: les habitats (mobilier varié et polyvalent), les ateliers (mobilier spécialisé et déchets abondants), les lieux cultuels et/ou funéraires, les aires de
stockage (rareté de la vaisselle, abondance des amphores), les zones d'épandage agraire. Chaque type est
ainsi cartographié avec une couleur différente, la localisation pouvant se faire en aplats ou en hachures selon
le degré d'évidence des indices. Ainsi, les zones périphériques des habitats sont elles hachurées (notion
d"'abords d'habitat").

100M

Fig. 4. Approche de surface d'un établissement gallo-romain: les Cazals (commune de Valergues). Identification hypothétique des
secteurs: communs (1 ; mobilier diversifié et dense), zone thermale (2; éléments décoratifs, tubulus, céramique rare), chai (3 ;
amphore et dolium prédominants). La délimitation des zones a été
réalisée sans carroyage.

Les limites de cette prospection en ligne sont
bien connues. On lui reprochera particulièrement l'imprécision des repérages et l'empirisme du découpage
en zones (fig. 4). Le choix de cette méthode répondait
pour nous au désir de parvenir rapidement à une
connaissance régionale, si schématique soit-elle. Il était
clair dès le départ qu'il s'agissait d'une première approche. L'étape suivante consistera à affiner le repérage en
pratiquant une prospection en carroyage, à la façon
dont elle est décrite par l'équipe d'ArchéOfactory (cf.
sLJQra l'grtigle Bermond, LU.91!nq,E.ellecLler1 Un~t~e_
approche, longue et pesante, constitue une procédure
d'aval, une fois les sites connus dans leur ensemble et
les problèmes posés. Elle sera particulièrement opérante dans le cadre d'études fines destinées à vérifier la
validité des classifications, en précisant les caractères
de chaque type. On pourra aussi envisager l'étude topo-chronologique de grands sites dont l'organisation et
les fonctions paraissent évoluer dans Je temps à l'instar
de ce que révèlent les fouilles de l'agglomération de
Lunel Viel.

C'est bien sûr une classification d'attente qu'il
s'agit, la confrontation à d'autres documents -Ies textes
pour le Moyen-Age, un plan révélé d'avion, des fouillespouvant ultérieurement nuancer ou contredire l'interprétation de terrain. Sans attendre le dépouillement complet des divers types de sources, le prospecteur doit
émettre des hypothèses sur la signification et le statut
des indices recueillis, étape déterminante pour orienter
la poursuite des recherches. C'est ainsi que se développe depuis 1989 un programme de fouille sur les petits "habitats" gallo-romain, dont les prospections
avaient au préalable révélé l'abondance (fouilles J.M.
Malvis). Qu'importe dans cette perspective que les premières fouilles incitent à rejeter la fonction d'habitat
pour retenir celle de bâtiments agricoles (Cros des Anèdes, Aube de Servière ; communes de Lunel et Lunel
Viel), l'essentiel était de préciser l'image de ces modestes établissements totalement méconnus.
Incidemment, cette expérience souligne aussi la
part d'implicite entrant dans l'identification des sites. On
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peut à la rigueur postuler que l'interprétation d'un habitat ne pose guère de problème - à condition de ne pas
s'interroger sur sa forme et son statut - et passer aussi
rapidement sur l'identification d'une aire de stockage mais comment révéler des silos en pleine terre? -,
d'une nécropole ou d'un atelier - encore que le repérage des ateliers de potier médiévaux ne soit pas de
tout repos -.

Des critères plus strictement archéologiques interviennent dans l'identification de ces zones agraires, notamment l'homogénéité chronologique du mobilier recueilli en prospection, qui traduit une certaine cohérence dans l'épandage. Ce postulat est confirmé dans
la mesure où la plupart de ces zones d'épandage peuvent être connectées à un ou plusieurs habitats contemporains, localisés dans leur immédiate proximité ou inscrits au cœur même de la zone d'épandage. Au
contraire, la présence dans plusieurs épandages de céramiques de périodes diverses, s'étalant entre le néolithique et les temps modernes, nous a incités à rejeter
ou à mettre en réserve l'hypothèse d'un amendement
ancien. Enfin, la densité régulière des vestiges, sur plusieurs dizaines d'hectares, nous paraît aussi un indice à
retenir.

Il faut en revanche s'appesantir sur une vaste
gamme de sites à image de surface ténue, classés en
"zones d'épandage agraire" sans qu'il soit toujours aisé
d'étayer cette attribution. Il s'agit de zones, généralement beaucoup plus amples qu'un site d'habitat, où
affleurent des tessons marqués par une usure caractéristique, plus ou moins fragmentés et roulés, et qui ont
été répandus sur les terres cultivées dans l'Antiquité et
au Moyen-Age, en même temps que les amendements
organiques provenant de l'habitat qu'ils accompagnaient. Cette notion d'épandage à des fins de fumure,
soigneusement étudiée par les équipes anglaises travaillant sur le monde rural (voir notamment Wilkinson
1982 et Hayfield 1987 : 192-196), est en revanche assez peu prise en compte par l'archéologie française,
malgré quelques tentatives récentes (Parodi 1987 : 50 :
Zadora-Rio 1987: 14).

En tenant compte de ces réserves, nous avons
analysé dans une étude récente consacrée au territoire
de Lunel Viel, quinze zones d'épandage agraire dont on
a pu cerner le début et la durée de la fréquentation. La
cohérence du classement obtenu grâce à une analyse
des composantes principales (ou analyse factorielle)
tend à créditer l'identification de ces anciennes zones
de cultures (Favory 1991).

L'identification de telles zones n'est pas Sans poser des difficultés, dans la mesure où l'épandage du
mobilier peut résulter de divers faits, naturels ou anthropiques, postérieurs à la- constitution des données archéologiques. L'action du milieu doit être prise en compte dans certaines situations, par exemple au pied d'un
habitat perché dont les niveaux ont subi une érosion
entralnant au bas des pentes des éléments mobiliers.
La même prudence s'impose dans les zones alluviales,
en aval d'un habitat ayant connu des innondations susceptibles de mobiliser des sédiments archéologiques.
Enfin l'homme lui-même a pu fausser l'image de surface
des réalités anciennes, par exemple en rapportant de la
terre afin d'exhausser et d'assainir des zones palustres
dans le cadre d'une opération de conquête de nouveaux terroirs. S'ils ne peuvent être totalement évités,
de tels risques d'interprétation peuvent cependant se
réduire considérablement par une approche minutieuse
de la topographie, de la morphogénèse du paysage actuel et de l'histoire récente des aménagements agraires.

En définitive, l'énoncé des problèmes qui surgissent sous les pieds du prospecteur tend à modérer l'optimisme de départ. Un constat s'impose: il ne suffit pas
de parcourir inlassablement la totalité d'une région pour
prétendre connaître les moindres nuances de son histoire. Si des sites anciennement connus ne sont plus
actuellement visibles, du fait de cultures ou de constructions, combien ont-ils disparu sans avoir jamais été observés ? Ainsi, toute enquête devra-t-elle à la fois tendre
vers la rigueur et la globalité, tout en évitant de s'illusionner sur une exhaustivité idéale.
On est donc tenté de s'interroger sur la nécessité
d'une prospection aussi minutieuse, vouée dès le départ à n'observer que la part émergée de la documentation. L'utilisation des inventaires anciens, étayés par des
vérifications ponctuelles, ne fournirait-elle pas des résultats analogues à bien moindre coût?
En ce qui concerne les seuls habitats, toutes périodes confondues, un bilan détaillé sur sept communes
dont l'étude est achevée révèle trois situations contrastées. Dans certaines communes étudiées anciennement comme Lansargue_s, Saint-Nazaire ou Lunel Viel,
les découvertes nouvelles sont extrêmement rares.
(fig. 5). Un second groupe, les communes de Candillargues et Mauguio, pourtant supposées connues,
possède un taux de découvertes nouvelles de
25% à plus de 40%. C'est dans ce groupe que se place
la moyenne cantonale, avec 35% de sites nouveaux. Le
troisième groupe, Mudaison et Lunel, doit 80 à 90% des
découvertes aux prospections systématiques. La réponse à la question sur la rentabilité quantitative est
donc claire: dès que l'on sort d'un territoire restreint,
une à trois communes (groupe 1), les inventaires anciens sont nettement insuffisants, même dans une région aussi privilégiée par la recherche. Le constat s'accentue si l'on se place sur le plan qualitatif: parmi les
103 sites connus anciennement, on possède un relevé
cadastral dans 76 cas seulement, et un lot de mobilier
conséquent pour 87 d'entre eux, soit respectivement 41
et 47% du total général (182 sites). De plus, si les
grands habitats et les nécropoles étaient relativement
bien connus, les sites de dimensions restreintes res-

On a vu que le relief joue un rôle négligeable sur le
territoire de Lunel Viel, et que par ailleurs les habitats
perchés y sont absents, à une exception près. L'action
des cours d'eau ne peut en revanche être négligée,
dans la mesure où le régime méditerranéen leur donne
un réel pouvoir érosif sur les habitats situés en lisière
des vallées alluviales. Dans ce cas particulier, le report
des épandages sur la carte pédologique au 1/5000,
d'une grande précision, permet de mesurer la part respective du risque d'apport alluvionnaire et de l'épandage qui ne doit rien à l'action de la rivière. Pour le
territoire qui nous intéresse, cette vérification montre
que, si les vallées alluviales entrent dans la constitution
des zones dites d'épandage, elles n'y occupent qu'une
place limitée. Dans deux exceptions seulement, la vallée alluviale constitue l'essentiel de la zone d'épandage
et l'on peut effectivement émettre des réserves d'interprétation. Enfin, dans le cadre de remaniements agraires le risque d'épandage par apport de terre peut aussi
s'évaluer par recours à la carte pédologique détaillée,
sur laquelle de tels remblais ne manquent pas de provoquer une anomalie significative dont nous n'avons aucun exemple en Lunellois.
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Fig. 6. Image de surface et réalité enfouie. Approche expérimentale
sur le site du Cros des Anèdes (commune de Lunel). Les histogrammes révèlent une nette ressemblance quantitative entre le
mobilier recueilli lors des prospections fines en 1988 (en noir) et le
mobilier livré par les fouilles de 1989 (étude J.M. Malvis). Malgré
de sensibles écarts de détail, la hérarchie de l'ensemble est inchangée. La meilleure représentation de la vaisselle (sigillée et
commune) en fouille tient aux conditions de collecte du mobilier:
ces céramiques livrent de petits fragments plus faciles à repérer
en fouille qu'en prospection. La sur-représentation des amphores
tient au même effet de distorsion, qui joue ici dans l'autre sens.
Notons toutefois que ce premier essai, fondé sur un lot restreint
(189 fragments au total) et sur une collecte de surface empirique,
ne fournit pas toutes garanties de fiabilité. Sur le plan chronologique par contre, la corrélation entre surface et fouille est claire.

Fig. 5. Pourcentage des sites connus avant la prospection systématique et des sites inédits (total cantonal: 182 sites).

taient à découvrir pour la plupart. Enfin, si l'on prend en
compte les zones d'épandage, totalement ignorées lors
des prospections antérieures, les chiffres sont encore
plus faibles.
Au total, les campagnes de prospection systématique ont donc
révélé 65% des sites
aujourd'hui
répertoriés, tous types confondus.
Autant dire qu'une révision des inventaires anciens
aurait pu espérer rassembler au maximum 35 à
40% de la documentation désormais disponible. De surcroît, cette portion congrue aurait été fortement biaisée
par la sous-représentation des petits sites, secondaires
par la taille mais fondamentaux pour l'analyse qualitative
du peuplement.

peut en effet effectuer l'étude de coupes stratigraphiques lors des travaux de curage de fossés et ruisseaux,
de reprofilage de rivières ou encore de canalisation. La
région de l'étang de l'Or, très sensible aux problèmes
de drainage, s'avère propice à ce type d'observation et
fournit de nombreuses occasions. C'est de la sorte que
furent découverts dans les années 60 par Henri Prades
les gisements lagunaires protohistoriques, sous les alluvions colmatant les rives de l'étang. Plus récemment,
l'observation des berges d'une roubine creusée au sud
de Lunel amena la découverte d'importants aménagements agraires au quartier des Lanes, alors que la surface ne révélait - et pour cause! - aucun indice. Sur ce
site, un paléosol ancien entaillé par des fossés de drainage était recouvert par près de deux mètres d'alluvions post-romains. L'étude des coupes montra que ce
secteur avait supporté des cultures à la fin de l'Age du
Fer et au début de l'époque romaine. De la même façon
que sur une fouille, un nettoyage, un relevé et des clichés furent réalisés, tandis que du mobilier céramique
et des échantillons de sédiment étaient prélevés dans
les unités stratigraphiques.

C'est donc bien un saut qualitatif et quantitatif que
l'on peut attendre d'une prospection programmée. Ce
constat optimiste ne doit pas cacher cependant les limites de la méthode, qui par essence ne fournit jamais
qu'une vision superficielle.
1.2. La prospection stratigraphique
L'interprétation des résultats d'une prospection
bute inévitablement sur une question irritante: dans
quelle mesure l'image de surface des sites archéologiques est-elle révélatrice d'une réalité enfouie? On sait
bien que les dépôts alluviaux ou l'action humaine peu- vent brouiller considérablement la perception d'un site,
voire même l'effacer totalement. Dans ces cas, nombreux, la prospection de surface s'avère inopérante et
ne peut être conçue sans son prolongement naturel, la
fouille.

Il est clair que cette "prospection stratigraphique"
est éminemment favorable à l'analyse sédimentologique, en révélant l'épaisseur et la texture des alluvions,
des dépôts organiques et des paléosols. Le pédologue
trouve ainsi un champ d'observation considérablement
plus riche que la seule prospection de surface. Celle-ci
révèle fréquemment des anomalies résultant de l'action
humaine et/ou des facteurs naturels, mais seule la prospection "en épaisseur" peut en livrer les clés. C'est aussi
cette méthode - considérablement plus précise qu'un
classique carottage - qui permet d'envisager le recours
aux naturalistes. Ainsi l'anthracologie, la malacologie, la
palynologie pourront intervenir pour préciser l'observation pédologique. En Lunellois, la multiplication rapide
des prélèvements destinés à de telles analyses nous a
amenés à ne plus traiter les découvertes au coup par
coup, mais au contraire à les grouper en collection de
référence au sein de laquelle des choix thématiques ou
chronologiques dicteront ensuite le départ au laboratoire.

Celle-ci, intervenant comme un contrôle, fournit
parfois la validation d'une interprétation de surface. Ce
fut le cas en 1989 lors de la fouille du petit site du Cros
des Anèdes (Lunel), interprété .,préalablement comme
un modeste établissement du 1 s. de notre ère. Les
structures mises au jour révélèrent cependant une
construction plus sommaire encore que supposé, et
n'ayant probablement jamais eu vocation d'habitat
(fouille J.-M. tv1alvis ; inédit). Plus intéressant sur le plan
méthodologique, la confrontation du mobilier recueilli en
prospection avec le mobilier des fouilles révéla une forte
ressemblance dans la hiérarchie des céramiques
(fig. 6). L'exemple est probant, mais il faudra multiplier
les tests analogues avant de parvenir à une plus grande
assurance.
Ailleurs et dans certaines conditions, la prospection peut conserver son autonomie et déboucher sur
une véritable approche stratigraphique. Le prospecteur
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Une dernière piste s'ouvre à l'historien du paysage
avec l'application de la télédétection par l'image satellitaire. En Lunellois, deux scènes satellitaires, acquises en
mode multispectral (SPOT, résolution: 20 x 20 m ;
LANDSAT 5. Thematic Mapper, résolution 30 x 30 rn),
sont utilisées à la fois:

On pourrait multiplier les exemples dans lesquels
l'étude stratigraphique est possible sans recours à la
fouille. Ajoutons même que dans bien des cas, cette
prospection linéaire en coupe égale en finesse et
supplante en efficacité le sondage ou la fouille, souvent
trop ponctuels. Ceci est particulièrement sensible dans
les zones agraires dont l'étude nécessite de longs transects recoupant les aménagements linéaires (fossés,
drains, chemins), plutôt que de vastes décapages.

- comme images du paysage capables de représenter
de vastes ensembles paysagers, dont l'échelle est
adaptée à l'étude de la macrostructure paysagère : alignements révélant le tracé de voies fossiles, axes cadastraux antiques ;

2. LES IMAGES DU TERRITOIRE

- comme bases de données pouvant livrer, par des
combinaisons de canaux correspondant à diverses longueurs d'onde du spectre électromagnétique (4 dans
SPOT et 7 dans Thematic Mapper) et par l'application à
certains canaux de traitements statistiques (filtres de
Kirsch, analyse en composantes principales), des informations originales sur l'histoire des sols (colmatages,
alluvions), de l'hydrologie (cours fossiles, rivage lagunaire), de la morphologie agraire (fossés, parcellaires).

Complémentaires de la prospection au sol, les autres méthodes de l'archéologie spatiale n'en diffèrent
pas moins par le statut des sources exploitées. Celles-ci
n'entretiennent aucun contact direct avec le terrain mais
regroupent autant d'images le représentant, images enregistrées depuis l'avion ou le satellite, images transposées sur la carte et le cadastre, ou encore images réduites et fractionnées dans les documents écrits. On aurait
tort cependant de trop subordonner cette documentation indirecte à la connaissance "concrète" procurée par
la prospection pédestre, celle-ci ne révélant pas autre
chose que des images de surface.

Sans revenir sur les caractéristiques de la télédétection, on notera parmi ses vastes possibilités que le
canal TM 4 de LANDSAT et le canal XS 3 de SPOT
(longueurs d'ondes de 0,76 u à 0,90 u, correspondant à
l'infrarouge proche), "met en évidence la réflectance de
la végétation (donc son état de santé qui dépend de la
chlorophylle, réflectrice dans le proche infra rouge), fait
nettement ressortir le contour des forêts, des bois et
des landes, les turbidités et, plus généralement, le réseau hydrographique... également... la frontière qui sépare les eaux des terres (elle est particulièrement utile
dans le cas de marais littoraux)" (Chabreuil 1988, 2627).

2.1. L'image aérienne
Longtemps réputées hostiles à la protection aérienne, les régions méditerranéennes demeurent mal
servies par cette technique, malgré les travaux pionniers de L. Monguilan (Monguilan 1977). La principale
limite méthodologique réside dans l'absence d'un couvert végétal ras et dense, tel que des cultures annuelles.
Les cultures arbustives, vigne et fruitiers, qui ont longtemps prédominé en Languedoc, ne sont pas favorables aux révélations aériennes, de même que la sècheresse régnant une bonne partie de l'année.

Le traitement de ces images (scène SPOT TO
153556 K du 20/09/1986, scène LANDSAT 5 du 5/07/
1984) passe d'abord par l'exploitation des bandes numériques et leur traduction en images. Cette analyse
est réalisée en collaboration avec la société UNISFERE
dans son laboratoire de l'Université de Franche-Comté.
La mise en image et les multiples traitements statistiques qui l'accompagnent permettent de visualiser des
anomalies ou traits particuliers du paysage. La masse
considérable d'images résultant de ce traitement doit
être ensuite interprétée, en faisant intervenir les facteurs
expliquant les anomalies. Si précis et si approfondi soitil, l'enregistrement satellitaire ne livre en effet qu'une
image, dont il reste à décoder le sens. Il s'agit d'un
patient travail de recoupement avec l'information livrée
par les autres approches: archéologie, pédologie,
étude de la morphologie, cartographie ... On retrouve ici
les contraintes inhérentes au traitement de l'image,
quelle que soit sa nature. Sans la confrontation et la
validation par le croisement avec les autres sources
d'information, l'image satellitaire demeure un gadget
coûteux et une illustration de calendrier!

Ces obstacles ne semblent pas insurmontables.
D'une part, la sécheresse n'est pas permanente, l'automne et le printemps connaissant quelques périodes
pluvieuses. D'autre part le couvert végétal change rapidement ces dernières années, la vigne étant arrachée
au profit de cultures annuelles.
Partant de ce constat, nous avons demandé à Gérard Chouquer de venir réaliser deux missions aériennes
à titre expérimental, en 1986 et 1987. Ces premiers essais, trop ponctuels pour livrer d'importantes informations, ont cependant montré qu'une prospection aérienne était possible en l.anquedoc oriental. La meilleure
mission, effectuée en juin, a révélé d'abondantes traces
d'un p9-ysa-9-e fossile, parcellaires, fossés, voies ou
cours d'eau colmatés. L'habitat apparaît peu et mal sur
les clichés, mais la multiplication otis vols permettrait
probablement de déterminer de meilleures conditions
de révélation. Momentanément interrompue, cette prospection aérienne a tout de même fourni plusieurs centaines de clichés riches en informations sur l'histoire du
paysage, dont la trame est particulièrement visible dans
les zones humides encadrant l'étang de l'Or.
C'est aussi dans l'étude des structures paysagères
qu'intervient la riche aérophotothèque constituée par les
forces alliées lors de la préparation du débarquement
de 1944, dont le fonds est déposé au Centre Camille
Jullian. Ces photos présentent l'avantage de livrer un
état du paysage antérieur aux grands remaniements de
ces dernières décennies. Là encore, c'est surtout l'analyse de la structure du paysage qui bénéficie des informations les plus complètes, les sites apparaissant peu
sur ces clichés noir et blanc de qualité inégale.

Il est bien difficile dans ces conditions d'envisager
l'étude à une échelle trop vaste, le croisement des données risquant fort de piétiner, faute d'une documentation dense et homogène. En lunellois, des objectifs précis et échelonnés ont donc été assignés à cette
approche. Le travail porte actuellement sur la rive nord
et la corne-est de l'étang de l'Or, riche en sites archéologiques et dont l'analyse cartographique soulignait de
prime abord l'extrême mobilité au cours des temps historiques (fig. 7).
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Fig. 7 - Traitement et interprétation de l'image SPOT n° 53, éléments pour un commentaire (F. Favory). La publication
en noir et blanc appauvrit considérablement la révélation de l'image.
L'image présentée ici correspond à un extrait, couvrant une aire de 30km2 environ, de la scène enregistrée le 29
septembre 1986, en mode multispectral (n° TO 153556K) : on y reconnaît la corne orientale de l'Etang de Mauguio, en
bas à gauche, et le tracé du canal de Lunel doublé par celui de la 061 conduisant à la Grande Motte (en oblique au
milieu du cliché).
Cette image combine les informations reçues dans deux des trois bandes spectrales captées par le satellite SPOT
et les résultats d'un traitement statistique. Le premier canal, visualisé traditionnellement dans le bleu, et, pour le
traitement présenté ici, dans le rouge, enregistre le rayonnement émis ou réfléchi par les objets situés à la surface
terrestre dans les longueurs d'onde correspondant au vert et au jaune visibles; le second canal, visualisé d'ordinaire
dans le vert et ici dans le bleu, enregistre les longueurs d'onde correspondant au rouge visible. Dans le traitement
opéré par la société UNISFERE (Besançon), le filtre vert a été choisi pour afficher les résultats partiels (axe 3) d'une
Analyse en Composantes Principales (ACP): en traitement d'image, l'axe 3 d'une ACP est celui qui est le plus
sensible au bleu, et donc à l'hydrographie. La combinaison présentée ici différencie l'étang actuel, en gris foncé, les
zones marécageuses, submersibles, en noir, et les autres secteurs à sols hydromorphes ou sodiques sur alluvions
palustres ou fluviatiles holocènes (unités nO 54,57,58 de la nomenclature de H. Amal, carte pédologique à 11100.000,
feuille de Montpellier, INRA 1985) : on distingue, à droite du cliché, la vallée alluviale du Vidourle, striée de canaux de
drainage et agencée en une succession de marquetteries rayonnantes.
En haut de l'image, on perçoit la mosaïque parcellaire correspondant aux parcelles cultivées, aux vergers et aux
vignes localisés sur les alluvions et colluvions du Quaternaire: on a pointé sur le croquis d'interprétation les sites
antiques et médiévaux qui se sont installés ainsi à proximité de la lagune antique.
Au plan de l'archéologie du paysage, cette combinaison valorise les tracés fossiles d'un certain nombre de cours
d'eau: en bas, à droite, on repère l'arc d'un méandre fossile du Vidourle, lorsqu'il se déversait dans l'étang avant
d'être canalisé vers la mer, marqué par la roubine qui le pérennise (trait foncé) et les digues latérales (trait plus clair).
Au milieu de l'image, entre le canal de Lansargues, à gauche, et le canal de Lunel, à droite, on identifie un tracé qui
présente la même "signature" spectrale que toutes les roubines repérables à leur tracé rectiligne clair: il part de la
section du canal de Lunel situé entre Port Dur et Mas de Roux (St-Nazaire de Pezan), en prolongeant de manière
cohérente la courbure qui affecte le tracé du canal, et rejoint les cabanes de Gascon, à l'embouchure du canal de
Lansargues, formé des eaux du canal de Berbian et de la Viredonne. Ce tracé se présente comme la signature d'un
fort bourrelet doublé localement par une roubine. Il correspond à une bande de sols salins sur alluvions palustres et
fluviatiles recouvrant des paléosols tronqués: on a donc affaire à la révélation d'un des rivages fossiles de l'étang,
occupé au Bronze Final (La Rallongue, Cabanes de Forton) avant d'être submergé par une brusque remontée de
l'étang au Vile siècle av. notre ère, date à laquelle l'ensemble des sites connaissent un abandon. Ce phénomène est
marqué par une rupture entre l'occupation du Bronze Final et celle du Premier Age du Fer (Dedet 1985, III,
85).

Légende de /'interprétation cartographique:
Symboles: 1. habitat protohistorique - 2. habitat gallo-romain (I-Vème s.) - 3. habitat alto-médiéval (VI-Xlème s.) - 4.
canal, roubine, levée de terre ou chemin - 5. cours d'eau fossile ou actif - 6. limite d'unité de sol - 7. rivage fossile de
l'étang.
Les unités de sol sont désignées par la numérotation de la carte pédologique:
n° 11, 12, 13 et 15: sols alluviaux.
n° 53-54: sols hydromorphes, marais, phragmitaies, roselières, cultures sur les sols 54.
n° 57: sols salins sur alluvions fluviatiles ou palustres holocènes, recouvrant des paléosols tronqués.
Sites pré et protohistoriques: 1. Fortan - 2. Camp-Redon - 3. La Rallongue - 4. L'Hournède - 5. Le Petit
Marais.
Sites gallo-romains et médiévaux: 6. Peyre-Claud (1-lIIème s.) - 7. La Laune (I-Vème s.) - 8. La Piscine (I-Xlèmes.)9. Tartuguière (1er s.) - 10. Port-Dur (IV-Vlèmes.) - 11. La Grande-Currade (IV-Vlème s.) - 12. La Courtade
(VI-Xlème s.).
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cerner le terminus ante quem d'une longue phase d'érosion en amont du site et le début d'une période durant
laquelle le paysage paraît plus stable. Loin d'être
anecdotique, cette observation se répète près de plusieurs cours d'eau, la confrontation et la confirmation
par des sondages restant à établir. Dans ce cas, la
carte épaule puissamment l'orientation des travaux sur
le paléo-environnement. Ainsi, partie d'une image superficielle, l'enquête s'intéressera à l'épaisseur du sol,
sa composition, la provenance des inclusions, et les
vestiges qu'il peut recouvrir.

2.2. L'image dessinée
La même démarche analytique guide l'étude du
fonds cartographique, des cadastres et plus rarement
des gravures. La carte ou le dessin sont abordés
comme une authentique source d'information et pas
seulement, comme ce fut trop longtemps l'habitude des
historiens, en tant que support pour l'expression ou l'illustration d'une collection de points remarquables. Là
encore, si les découvertes concernant de grands sites
sont fréquentes, c'est plus dans les trames et les réseaux que gît l'information. Le paysage ne se renouvelle pas totalement à chaque moment de son histoire,
car les nouveaux aménagements prennent en compte
les structures antérieures, que ce soit pour les réutiliser en tout ou partie -, pour les transformer ou même les
contourner (on pense aux détours que font certains chemins pour éviter un champ de ruines ou au
contraire pour emprunter un pont ancien). S'impose
donc la nécessité de prendre en compte, comme sur le
chantier de fouille ou dans la prospection, tous les indices jusqu'aux plus récents.

L'analyse cartographique est un instrument tout
aussi fondamental pour l'étude des réseaux routiers. Le
développement d'une approche environnementale des
sites ne saurait se limiter à la multiplication des analyses
concernant le milieu "naturel", végétation, faune et sédiments. L'étude des voies de communication est tout
aussi fondamentale pour qui veut passer de l'analyse
ponctuelle à une perception globale du territoire. Dans
cette optique, on ne peut étudier les installations immobiles, habitats et lieux de production, sans s'intéresser à
leur place dans la vie commerciale et les échanges. Ce
poncif de la démarche archéologique masque un paradoxe: pourquoi les archéologiques consacrent-ils tant
d'années à l'étude des céramiques afin de retracer une
histoire économique, en ignorant presque tout du support de ces échanges, routes et voies d'eau qui ont
permis le transport des marchandises?

Si riche soit-elle, la carte transmet une image composite, constituée par la juxtaposition et la superposition
de fragments des états successifs du territoire. Quel
que soit le type de carte utilisée, qu'il s'agisse de pèdologie, de topographie, de routes ou de parcellaire,
l'image devra être découpée en autant de segments
cohérents à replacer dans une chronologie relative, la
prospection ou la fouille venant proposer les éléments
de datation absolue.

Curieusement, l'environnement routier des habitats
est encore peu étudié par les archéologues, qui disposent pourtant de techniques éprouvées par les géographes et les historiens des routes (voir un état de la
question dans Vion 1989). Force est de constater que
les recherches se sont cantonnées dans l'étude des
voies principales, les grandes routes impériales puis
royales mentionnées dans les itinéraires anciens. Sans
dénier l'intérêt stratégique et politique de ces axes, les
études micro-régionales récentes mettent en lumière
leur position marginale par rapport à des flux locaux,
dont elles seraient d'ailleurs bien en peine de satisfaire
la diversité des besoins et la densité des transports.
Ainsi en Lunellois la célèbre via Domitia, expression
par excellence de la présence romaine en Narbonnaise,
joue-t-elle un rôle bien terne en regard de la densité de
l'occupation. Dans sa traversée du canton de Lunel sur
une dizaine de kilomètres, elle dessert seulement 5 habitats gallo-romains, 4 d'entre eux étant des établissements bien modestes de surcroît. A titre de comparaison, les voies "secondaires" dans la même région
desservent le même nombre d'habitats sur deux à trois
kilomètres.

Les régions soumises à de fortes contraintes
hydro-géologiques et difficiles à mettre en valeur so~t
généralement les mieux documentées en cartographie
ancienne, à cause de la multiplicité des projets d'aménagement. C'est le cas en Lunellois de la région périlagunaire, dont on a plusieurs fois tenté le drainage et la
mise en culture, depuis le XVIIe siècle jusqu'à ces dernières décennies. A ces occasions, des relevés du rivage et des cours d'eau dressent un état daté du paysage. Ainsi peut-on suivre, au moins depuis la période
moderne, l'évolution du rivage lagunaire, fort différent
sur la carte des Cassini (XVIIIe s.) de son état actuel.
La dernière entreprise en date, dans les années
1960, est celle de la Compagnie Nationale- d'Aménagement du Bas-Rhône Languedoc, qui nous a légué un
riche fond cartographique, avec notamment un cadastre à
e
l'échelle du 5000 , instrument de travail d'une grande
précision, ainsi qu'une carte pédologique à la même
échelle'. Celle-ci, portant l'ensemble du fond cadastral,
autorise l'étude fine de la "signature" pédologique des
sites et des aménagements agraires, travail impensable
à partir la carte pédologique classique, à l'échelle du
100 OOOe. Décrivant les sols supérieurs, objets de tous
les aménagements et travaux depuis l'apparition des
premiers agriculteurs, la carte pédologique est en cela
incomparablement plus utile à l'archéologue que la
carte géologique, celle-ci renseignant seulement sur les
horizons profonds, pour la plupart largement antérieurs
à l'anthropisation du paysage.

Tout reste à faire dans ce domaine en friche. Les
recherches menées en Vaunage (Parodi 1987, 11-15) et
l'étude de cas consacrée au territoire de Lunel Viel (Favory 1991) ont esquissé une méthodologie qui reste à
préciser et à étendre à l'ensemble de la région lunelloise. Une analyse préliminaire sur le territoire de Mauguio permet d'entrevoir, sous le morcellement dû à la
superposition des tracés successifs, la cohérence d'itinéraires anciens (fig. 8). La chronologie relative de ces
réseaux empilés peut s'établir en interprétant les
connexions et les recoupements des structures linéaires, selon une technique exposée par J. Benoit dans
une étude fondamentale sur la trame urbaine de Nîmes

Pour ne donner qu'un exemple de l'efficacité d'un
tel outil, signalons la découverte à Saint-Nazaire d'un
habitat carolingien établi sur des limons récents, vraisemblablement d'époque gallo-romaine. On peut donc

1. Ces cartes ont été réalisées dans toutes les régions irriguées par la C.NAR.B.R.L., soit une large part de la façade méditerranéenne et de la
basse vallée du Rhône. Des tableaux d'assemblages des zones cartographiées permettent d'accéder aisément aux cartes concernant une région
précise. Elles peuvent être acquises auprès de la Compagnie du Bas-Rhône Languedoc, Service Etude des sols. SOlEM, C.N.A.R.B.R.L., 685 route
d'Arles, B.P. 4001, 30001, Nîmes Cédex.
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Fig. 8. Les réseaux routiers: l'exemple de Mauguio. Analyse préliminaire des voies. Le réseau A, le plus récent en chronologie relative (trait continu).
rayonne à partir du castrum de Mauguio et sectionne un réseau antérieur (tireté). Celui·ci évite Mauguio et se compose d'itinéraires Nord-Sud
reliant l'étang à l'arrière·pays. Le réseau C (pointillé), recoupé par les précédents et très altéré· tracés discontinus· dessert la quasi totalité des
habitats gallo-romains dont il parait être contemporain (carrés noirs). On situera le réseau B entre la fin de l'Antiquité et la fin du Moyen·Age, date
à laquelle l'organisation actuelle des voies semble bien établie. L'analyse met en évidence la superposition d'itinéraires successifs, leurs
variantes et la déformation progressive du réseau. Voir notamment comment le castrum de Mauguio détourne à son profit l'importante voie
Est·Ouest (ancien axe Lattes·Lunel Viel, n° 1) en projettant deux tronçons (nO 2 et 3) raccordant le bourg au trafic régional. Cette voie
transversale est rèutilisée dans ses tronçons Est et Ouest, tandis que le tronçon médian tombe en désuétude pour n'être plus aujourd'hui
qu'une juxtaposition de segments discontinus. Légende des symboles: habitat gallo-romain (carré) ; alto·médiéval (triangle) ou médiéval (cer·
cie).

(Benoit 1981). Ensuite, le degré de relation des itinéraires restitués avec les habitats de telle ou telle période
permet d'avancer des datations. S'affirme donc l'étroite
relation entre le fait ponctuel - le site - et le fait linéaire - l'itinéraire. Partie de l'habitat pour le situer dans
son environnement, l'étude des voies revient y chercher
confirmation de sa chronologie,

mations suries réseaux peut bènéficier au Moyen-Age
de mentions textuelles décrivant précisément le trajet
d'une voie, mais dans ce cas on ignore généralement sauf cas rare de création nouvelle - la date d'apparition
de la route,

La même démarche prévaudra pour le réseau fluvial et lagunaire, la restitution des paléo-cours et du rivage fossile étant par ailleurs favorisée par l'étude pédologique, la photo-interprétation et la télédétection.
Pour la chronologie, les réseaux et leur dynamique économique resteront tributaires de la carte des sites, seule
à même de produire des faits datés, De la sorte apparaissent les grandes lignes du commerce, réparti dès
l'Antiquité entre de nombreux ports situés au débouché
des fleuves côtiers ou sur des presqu'îles. Au Moyen,
Age, les sites portuaires se raréfient sous l'effet conjugué de l'alluvionnement lagunaire et de la mainmise des
comtes de Melgueil et des barons de Lunel sur le commerce local. Le creusement au XIVe s, du canal de Lunel scellera cette transformation des modes d'échange,
les ports n'étant plus désormais ouverts sur le littoral
mais disposé à l'intérieur des tèrres, à l'ombre du castrum féodal (fig. 9),

Enregistrées dans des textes ou fixées par les
noms de lieux, d'innombrables informations sur les éléments du paysage gisent dans les sources écrites. Plus
encore que pour les sources précédentes, l'information
transmise est à tel point codée ou transposée qu'on ne
peut guère parler d'une véritable représentation du territoire, mais plutôt de la juxtaposition de points d'intensité
variable, un peu à la manière d'une image de synthèse,

2.2. L'image écrite

Point n'est besoin de revenir sur les traits propres à
la documentation textuelle, dont on connait bien la richesse mais aussi les problèmes, Les études utilisant
des sources écrites ne manquent pas de souligner les
difficultés génant l'interprétation des mentions d'habitat
ou de cultures, ambiguës et décrivant le plus souvent
un état intermédiaire dans la vie d'un site, dont la date
d'apparition et d'abandon restent incertaines. De plus,
du fait de leur nature gestionnaire et fiscale, les textes
font rarement la part entre description d'une réalité et

D'une manière plus exceptionnelle, la quête d'infor-
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Fig. 9. Les voi~s d'eau: la corne orientale de l'étang de l'Or. Analyse du paléo-rivage, des cours d'eau et du trafic. Littoral actuel (trait plein), littoral
er_XIIe
s.), Port-Dur (ille_Vie s.) et la Piscine (1 er_Xie s.). Noter
fossile (tireté) et canal de Lunel (pointillé). Sites portuaires, d'est en ouest: Desports (1
l'Implantation des habitats gallo-romains (2 : La Bayonne, 3: La Laune, 4: Tartuguière, et La Courtade) et médiévaux (1 : Saint-Denis, 5: Le
Chrtstoulet) en bordure des fleuves côtiers ou du rivage.

formules stéréotypées dans l'énumération des biens
vendus, légués ou échangés (Parodi 1987 26-27). On
sait l'éternel débat opposant les différente~ interprétations de la terminologie appliquée aux formes de l'habitat, notamment à propos du terme de vH/a pour lequel
préva~t tantôt l'interprétation territoriale, tantôt celle
d'habitat. Un autre écueil réside dans une utilisation superficielle ~t anecdotique des textes, ceux-ci venant
seulement Illustrer et mettre un nom sur un habitat repéré en pr.ospection. Immanquablement, cette démarche conduit le chercheur à négliger quantité d'informations sur des sites voisins, des éléments du territoire, le

paysage, indices souvent plus déterminants que la
seule mention du site étudié.
On retrouve ici la nécessité évoquée pour les autres sources, de ne pas cantonner le document dans
une fonction d'illustration des découvertes de terrain,
mais de le considérer au contraire comme une source
autonome dont il faut maîtriser l'information singulière.
Pour çela, le déRQuiliementœs....actes_nfl doit cas être
subordonné et situé en aval de la découverte archéologique, sous peine de forcer l'interprétation et d'appauvrir la lecture du texte. L'enquête sur les nombreux car74

tulaires et fonds d'archives concernant le Lunellois est
donc pratiquée de façon autonome et systématique,
sans pour autant bien sûr que soient exclus de fréquents ~lIer-retour du texte au terrain, indispensables
pour quider la confrontation ultérieure et éviter le cloisonnement.

signe d'une création antique. Linguistiquement, la démonstration reste irréfutable, mais cette approche s'accorde mal avec les réalités du terrain.
L'enquête menée en Lunelloissur l'origine des villages montre en effet que si certains toponymes de cette
famille - Valergues, Saturarques, Candillargues - sont
indubitablement associés à un habitat de création galloromaine, les cas de création seulement médiévale Marsillargues, Lansargues, Vérargues - sont aussi nombreux. Cet exemple incite à beaucoup de circonspection, un nom gallo-romain ayant pu survivre à l'abandon
d'un site et s'être déplacé sur un nouvel habitat. Ce
déplacement, dont l'Antiquité tardive et le haut MoyenAge nous offrent de nombreux cas, peut aussi brouiller
la piste en provoquant le dédoublement du toponyme
comme l'illustre le couple célèbre de Lunel et Lunel Viel:
Dans sa forme médiévale citée pour la première fois au
XIe s., le n~m de Lunellum incite à attribuer une origine
gallo-romaine aux deux bourgades. C'est effectivement
~e qu'ont longtemps retenu l'historiographie et la traditlO~ locale. La toponymie souligne pourtant sans ambigUlté la chronologie relative: Lunellum Vetum est antérieur à Lunellum, le castrum féodal qui s'appellera Lunel
Neuf jusqu'au XVIe siècle (Hamlin 1983, 217), mais elle
ne permet pas de préciser l'origine de chacun des deux
Lunel. C'est à l'archéologie que l'on doit une réponse
irréf~table : Lunel Viel est fondé au l" s. de notre ère,
t~ndls que L~nel n'apparait pas avant l'époque caroling~enne (Malvis 1988, 32). Que se serait-il passé si l'ancien Lunel, affaibli par l'apparition de son dynamique
voisin, avait disparu comme ce fut souvent le cas en
pareille situation? Le nouvel Lunel aurait probablement
cons~rvé le non; antique, autant par tradition que pour
enraciner sa presence et asseoir ses ambitions politiques. On se gardera bien cependant d'ériger l'exemple
en :ègle général~. pans une situation analogue, le scénano peut considérablement varier selon le lieu.

Cette méthode est incomparablement plus longue et plus lourde que la simple recherche des
mentions à part,ir des sites connus, mais le gain
qualitatif et quantitatif est considérable. On pourrait d'ailleurs établir un parallèle exact avec l'accroissement documentaire engendré par la prospection systématique
par rapport à la simple compilation des inventaires anciens. L'un des principaux avantages du dépouillement
exhaustif est de ne laisser passer aucune information, si
obscure soit-elle en première lecture, pour tenter ensuite de l'éclairer par des recoupements successifs. De
riches découvertes sont déjà à l'actif d'une telle démarche, dans laquelle on perçoit à nouveau la logique guidant les prospections au sol.
Toute la difficulté consiste ensuite à concilier la nades texte~ avec les q~estions posées par l'interprétation des habitats. Le croisement des données textuelles avec la documentation de terrain nécessite donc
une mise en forme préalable. Chaque bien mentionné
dans un texte fait l'objet d'une fiche analytique sur laq~elle .Ies information.s.sont classées par rubriques. Ce
dépouâlement est sarsi sur ordinateur afin de pratiquer
ensuite des interrogations thématiques, des classements et des études quantitative (sous logiciel HyperCard, voir un exemple de fiche en Annexe 1). Ainsi,
l'exploitation des textes n'est pas étroitement soumise
aux seuls sites reconnus par la prospection mais peut
déb~ucher sur une analyse globale, prenant en compte
les divers aspects du monde rural, types d'habitat, modes culturaux, droit de la terre,...
tur~

La fiche mentionne d'abord les mots-clés permettant de localiser le site, toponyme, unité administrative
personnage évoquant un terroir, le nom du recueil d~
documents et le numéro de l'acte. Viennent ensuite
l'année, jour et mois de la rédaction, le nom du donateur-èrnetteur, celui du bénéficiaire-récepteur et ceux
des Intervenants. Ces noms permettront de constituer
une base de données anthroponymiques pour une approc~e de la société rurale. Puis sont enregistrés le lieu
de rédaction, la nature de l'acte, le statut et la dénomination du bien ainsi que ses confronts. Ces derniers
seront particulièrement utiles pour la localisation du site
et plus encore pour la restitution de son environnement.
Suivent la description ~es formes d'occupation du sol,
maisons, cultures, amenagements agraires, ainsi que
le,s personnes dépendant du bien, paysans libres, chases ou ~erf~. Enfin sont ~ecueillies les mentions - trop
rares - d outils de production et de transformation moulins, pressoirs, bassins ..., et les droits auxquels e~t soumis le bien.

L'utilisation historiographique des noms de lieu ne
peut donc se concevoir sans une confrontation avec les
textes et la carte archéologique, seuls à même de fournir - parfois - des confirmations. On citera à ce propos le
cas du toponyme Tasque, que tout invite à rapprocher
d'une redevance médiévale bien connue. La localisation
près de Lunel Viel de trois quartiers cadastraux contigus
mais sur trois communes différentes suggérait la présence d'une unité territoriale ancienne, démembrée lors
de la constitution des terroirs modernes. Cet élément de
chronologie relative accréditait la probabilité d'une origine médiévale, mais la confirmation vint de la découverte d'un important habitat des X-Xie s. au cœur de ce
territoire. Un doute subsistait cependant sur l'appellation
exact~ de l'habitat, aucun texte n'en faisant mention. La
question fut définitivement réglée grace à la confrontation de l'analyse cartographique et de la toponymie. En
effet, l'étude de la voirie permit de situer l'habitat au
carrefour de plusieurs chemins portant tous la mention
"chemin de... à Tasques", sur le cadastre napoléonien
(Favory 1991).

La toponymie quant à elle possède un statut bien
distinct des sources textuelles. Outre le fait que, dans la
plupart des cas, elle est entrée tardivement dans l'écrit
après une longue période de transmission et de gestation orale, l'appellation des lieux livre une information
extrêmement difficile à dater. Bien sûr les formes lexicales P7~mettent de bâtir une chronologie relative à partir
de senes de toponymes, mais la manipulation de ces
fragiles restitutions demeure périlleuse. L'extrapolation
~st restée trop IO~Qtemps la règle en ce domaine,
1 exemple le plus celebre restant celui des noms à suffixe latin - acum ou - icum, dérivé en - ac, - an ou argues au Moyen-Age, longtemps interprétés comme le

La dèmonstratlon est limpide: les toponymes recèlent une Information fondamentale, mais celle-ci ne fournit en elle même aucune certitude. Seul son croisement
av~c des données extérieures peut baliser les pistes et
valider les hypothèses. Par son insertion dans des études pluridisciplinaires manipulant des sources hiérarchisées, la toponymie pourra donc sortir de l'impasse dans
laquelle: l'avaient longtemps reléguée les extrapolations
excessives et l'auto-validation.
L~ renouvellen;ent des études toponymiques est
favonse par la parution d'un "Nouveaudictionnaire topo-
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n'y suffirait à lui seul. Très vite s'est donc imposé le
besoin d'informatiser les données, afin de faciliter la
gestion de fichiers volumineux et de préparer le croisement des informations nécessaire à leur interprétation.

.........•................•.:::::::...:;:,:.::
.......................

Cette orientation posait d'emblée un problème de
choix, déterminant pour la suite de l'opération. Fallait-il
concevoir une base de donnée unique, groupant toutes
les informations, ou au contraire des fichiers spécifiques
à chaque discipline? La première solution fut d'abord
envisagée, car elle présentait - théoriquement - l'avantage de ne pas morceller l'information. Les inconvénients étaient cependant plus nombreux que les avantages, en particulier au stade de l'enregistrement. Seuls
quelques sites majeurs et favorisés par les sources permettaient de renseigner plus du tiers des rubriques, ce
qui entrainait pour les autres un défilement long et fastidieux. Un autre problème résidait dans la juxtaposition
des informations de terrain et des textes, la localisation
de ces dernières n'étant pas toujours suffisamment précise pour permettre une attribution sûre et trancher entre deux sites voisins. Après deux ans de tâtonnements
et d'essais (1987-1988), s'imposa la solution plus souple de quatre fichiers distincts mais aisément connectables par une entrée commune, la localisation topographique et le toponyme. L'information cartographique et
photographique d'une part, d'autre part le dépouillement des textes décrit précédemment (voir aussi Annexe 1), ainsi que l'inventaire des céramiques sont traités séparément des données relatives aux sites. Ce
quatrième fichier, le plus étoffé et le plus composite,
constitue l'architecture centrale du système et fournit
dans certaines rubriques l'accès aux fichiers précédents, très spécialisés.

...•.

24"'/'
.........

-.!
.......

• .17

Fig. 10. Les territoires: l'exemple de Lunel Viel. Confrontation de la
détermination théorique des territoires médiévaux de 4 habitats
groupés (n° 14,17,19,24) et du territoire communal de Lunel Viel
(pointillé) aprés l'abandon des sites 17,19 et 24 au XIIe s. La
juxtaposition des territoires théoriques se conforme assez bien à
la limite communale. (Exemple tiré du travail à paraître: Lunel Viel
et son territoire; Favory 1991).

La notice explicative pour la saisie des fiches de
site, mémento et codification à l'usage de l'équipe, souligne les différents points de l'enregistrement.

graphique et étymologique" de l'Hérault, incomparablee

ment supérieur à son prédécesseur de la fin du XIX s.
(Hamlin 1983). Il s'agit d'un précieux o,utn de rech~rc,he
qui fait de notre département une reqion privilegiee,
sans pour autant régler tous les problè,mes. ,Cet o~
vrage, par l'ampleur du territoire embrasse, a du se limiter à l'étude des toponymes ma!eurs, ceux qu'enregistre la carte de l'I.G.N. au 25000 . Cela représente déjà
un corpus considérable, mais cette documentation demeure bien en deçà de ce que livrerait une étude systématique. Pour donner un ordre ~'idée, le dépouillement
exhaustif des cadastres, compoix et de la tradition orale
concernant la commune de Lunel Viel et ses abords, un
territoire de 6 km2 , livre 122 toponymes alors que la
carte en mentionne seulement 68. On voit donc l'intérêt
d'une telle démarche qui multiplie par deux la base
quantitative de l'analyse, donc les chances de découverte significative. Le gain qualitatif est encore plus appréciable car la constitution de séries importantes permet de passer de la mention ponctuelle d'un nom à
l'analyse spatiale de sa répartition, comme l'a montré
l'exemple des Tasques. La topo~Yf!lie sort ai~si. de
l'identification anecdotique et se revele propre a livrer
des données pondérées et quantifiables, accédant au
même niveau d'analyse croisée que les autres sources.

La première partie de la fiche regroupe de façon
traditionnelle les coordonnées administratives:
1. N° du site:
2. Commune:
3. Nom du site (cadastre actuel):
4. Zone (si une seule zone, répondre 1):
5. Cadastre (année, section, parcelle):
6. Coordonnées Lambert:
7. Occupation du sol (mot-clé, voir notice d'aide) :
8. Superficie (exprimée en hectare):
Un second volet est consacré à l'analyse sitologique, recouvrant les données physiques, topographie,
géologie, pédologie, et l'insertion du site dans le réseau
de peuplement, voies et habitats, sont ensuite détaillées.

* TOPOGRAPHIE

9. Altitude: côte NGF maximale rencontrée sur le
site.

3. L'ENREGISTREMENT DES DONNEES

10. Relief: différence d'altitude maximale rencontrée
dans un territoire défini par un cercle de 250 m de
rayon, centré sur le site.

L'énoncé des sources mises à contribution et des
méthodes employées suffit à démontrer l'absolue nécessité du travail collectif dans une telle entreprise. La
masse et la diversité de la documentation à décoder et
à enregistrer sont telles qu'aucun membre de l'équipe

11. Pente: exprimée en pourcentage (point d'altitude la
plus haute du site - point d'altitude la plus basse x
100/distance entre les deux points).
76

12. Orientation: valeur de l'angle mesuré entre l'axe de
plus grande pente du site et la direction Nord-Sud Lambert (N=O degré; S=180 degrés).

27. Statut: noter si les indices le permettent l'un des
mots-clés suivants: habitat, habitat dispersé, habitat
groupé, abords d'habitat, chef-lieu de paroisse, prieuré,
seigneurie, lieu de culte, nécropole, station, établissement dépendant, zone de culture.

13. Angle de vue: valeur angulaire du champ de vision
au centre du site, mesurée par rapport aux courbes de
niveau.

* MICROTOPONYMIE

14. Géologie: la roche qui constitue le sous-sol,
d'après la carte géologique.

28. Cartes anciennes: mentionner le toponyme, puis
entre parenthèses le nom de la carte et/ou l'année.

15. Sol: utiliser la nomenclature de la classification française et noter le numéro de l'unité de sol, voir pour cela
la notice de la carte pédologique.

29. IGN (avec mention de l'année):
30. Cadastre (avec mention de l'année):

16. Texture: combinaison des termes argile, limon et
sable.

31. Tradition orale:
32. Textes: noter les différentes formes et leurs références.

17. Distance à l'eau: distance à vol d'oiseau et toponyme (rivière de..., source de...).

* 33. MATERIAUX

18. Différence d'altitude: entre le point le plus haut du
site et le point d'eau.
19. Finage (texte libre) : bref commentaire sur les terroirs environnant le site.

Répondre globalement par 0 ou N selon la présence ou l'absence de matériaux, puis indiquer la répartition et la fréquence de chaque type à l'aide de la combinaison des codes ci-dessous.

* INSERTION DANS LE PAYSAGE

* Répartition (homogène: A. par zone: B)

20. Nombre de chemins menant au site: un chemin
aboutissant au site sans le traverser compte pour 1. Un
chemin traversant le site de part en part compte pour 2
car il permet d'aller dans deux directions. Seuls les chemins existants peuvent être comptés. Les chemins restitués d'après la photo-aérienne et/ou les limites parcellaires ne peuvent être pris en compte à ce stade de
l'analyse. On notera cependant leur présence en commentaire final de la fiche (rubrique 50).

* Fréquence (1 : rare. 2 : fréquent. 3 : très abondant).
Exemple: - Moellon: A2.

-

21. Distance aux autres sites contemporains (exprimée
en kilomètre) : mesurer en ligne droite la distance aux
quatre sites les plus proches.

Brique :
Colonne:
Enduit (peint):
Foyer:
Lauze:
Marbre:
etc ...

* MOBILIER

22. Nombre de relations directes avec les sites
contemporains: nombre de sites que l'on peut rejoindre
par un chemin direct. Dans le cas où plusieurs sites se
succèdent sur un même itinéraire, ils doivent tous être
comptés. Les virages de moins de 20 degrés ne modifient pas un itinéraire direct. Les virages supérieurs à
cette limite contredisent la notion de relation directe,
même s'il s'agit aujourd'hui d'un seul et même chemin.

Répondre d'abord globalement pour l'ensemble du
mobilier.
34. Répartition (homogène: 1. par zone: 2):
Densité (groupé: 1. épars: 2):
Etat (peu fragmenté: 1. très fragmenté: 2. roulé:
3) :
35. Total général:
36. Total fines:

23. Distance à la voirie: pour chacun des cas présentés, répondre par 0 pour oui ou N pour non. La réponse
doit comporter un oui et un seul.
- traversé par un chemin:
- au bord d'un chemin:
- à moins de 100 m :
- à plus de 100 m :

37. Total communes:
38. Total amphores:
Si l'une des trois catégories ne comporte aucun
exemplaire, noter O. L'absence de réponse indique que
la fiche est incomplète, en aucun cas elle ne pourra
signifier l'absence.

24. Anomalie paysagère/parcellaire: perturbation du
parcellaire (courbe, taille ou forme des parcelles, etc ...)
ou du paysage (végétation, relief, talus,...) attribuable à
la présence du site.

39. Céramique fine:
- bucchero, attique, campanienne, sigillée italique, sigillée gauloise, parois fines, claire A, claire C, claire D,
africaine de cuisine, claire B/luisante, estampée, carolingienne .peinte, .,glaçurée médiévale, glaçurée moderne,
autre (à préciser).

25. Edifice/monument: utiliser un mot clé; église, calvaire, mazet avec réemplois, ...

40. Céramique commune:
- rouge pompéien, calcaire, engobée, sableuse, pisolithe oxydant, pisolithe réductrice, engobe micacé, non
19uro~e. kaolio.iliaue... sableuse à décor poli. autre
_ (à préciser).
.
41. Amphores:
- étrusque, grecque, massaliète, italique, gauloise, fuselée, bétique, africaine, orientale, autre. (à préciser).

* IDENTIFICATION DU SITE

26. Activité (mot-clé, voir notice): ajouter éventuellement un ou des mots-clés (aire d'activité, canal, bassin,
borne, carrière, dépotoir, enclos, fortification, épandage, fossé, four, gué, pont, monument, moulin, parcellaire, pressoir, puits, silo, source, sépulture, thermes, tumulus).
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Dans chacune des trois catégories précédentes,
répondre par 0 ou N puis noter entre parenthèses les
types représentés. L'inventaire détaillé se fera ultérieurement sur un fichier spécifique.

cent sur la validation (ou l'invalidation) des premières
hypothèses, par des prospections ponctuelles en carroyage et par des sondages et fouilles, tout autant que
par le croisement des données déjà disponibles.

42. Autre céramique (répondre par 0 ou N et noter la
quantité) :

La base de données créée dans le cadre de la
prospection-inventaire régionale rassemble des renseignements de localisation des sites (cadastre, carte
IGN,...), des données environnementales (topographie,
géologie, pédologie, hydrologie), des données archéologiques et historiques (textes, mobilier), le contexte
paysager (voie, anomalie parcellaire, monument, ...), des
données documentaires (toponymie, itinéraires, cartes)
et de carto - et photo-interprétation. Ces caractères
multiples, plus d'une trentaine, ont déjà fait l'objet d'une
analyse partielle et d'essais méthodologiques sur le territoire Lunellois. Réalisé sur micro-ordinateur grâce au
logiciel ANACONDA, mis au point par J.J. Girardot (Laboratoire M.I.S., Besançon), ce traitement utilise l'analyse factorielle des correspondances et de la classification ascendante hiérarchique. En mettant en correspondance les individus (sites) et l'ensemble des caractères,
l'analyse multivariée est seule à même de rendre intelligible un ensemble d'observations dont la structure profonde n'est pas décelable par une analyse manuelle
(Favory 1988).

-

néolithique:
chalcolithique:
bronze:
dolium:

43. Mobilier divers: répondre par 0 ou N puis donner la
liste et noter entre parenthèses la quantité et d'éventuelles précisions):
- Répartition (homogène: 1. par zone: 2):
-

silex:
quartz:
déchets artisanat:
clouterie:
outils (meule, fer, contrepoids pressoir...):
verrerie, tabletterie, bijou:
monnaie:
objet votif:
os humain:
autre:

Le but de ce traitement, producteur d'information
et non pas seulement d'une illustration, est d'aborder le
paysage dans la complexité des facteurs combinatoires
qui peuvent rendre compte de l'évolution de l'environnement et de son e.xploitation par les communautés hurnaines, D'autres outils statistiques sont disponibles
pour le traitement des données quantifiables livrées par
les analyses de laboratoire et pour leur croisement,
avec toujours pour fondement l'analyse factorielle des
correspondances.

* DATATION
44. Terminus post quem : exprimé en années rondes.
45. Terminus ante quem: idem.

* DOCUMENTATION
46. Bibliographie: noter la référence sous la forme: Fiches 1986, 123; et penser à rentrer la référence complète dans le fichier bibliographique.
47. Inventeurs de l'information: noter les initiales lorsqu'il s'agit d'un membre de l'équipe et en clair lorsqu'il
s'agit d'un informàteur extérieur.

Ce groupement des informations et leur croisement soutiendra le développement de trois axes thématiques: la typologie de l'habitat, le réseau de peuplement et l'histoire de l'environnement.

48. Rédacteurs de la fiche: idem
49. Date{s) de rédaction: éventuellement les dates
successives de mise à jour et de correction.

4.1. Typologie de l'habitat
C'est un axe prioritaire, tant sont criantes les lacunes de la documentation sur les formes de l'habitat.

50. Commentaires et suite à donner: en fonction de
l'état du terrain ou de la documentation, on pourra noter
la nécessité d'une prospection plus fine, une collection
ancienne à étudier, un informateur à questionner, ...

Si la connaissance de l'habitat rural a accompli ces
dernières années des progrès indéniables, il faut noter
que seuls les sites majeurs, agglomérations ou grandes
villéB, ont profité de cette avancée. L'élaboration d'une
carte archéologique aussi précise que celle du Lunellois
met en évidence, pour l'époque romaine, la nette prédominance quantitative de sites modestes que l'on peut
ranger commodément dans la classe de l'habitat dispersé, sans pour autant en proposer une interprétation
satisfaisante. Modestes par la taille et par la qualité du
mobilier de surface, ces établissements n'en sont pas
moins fondamentaux pour la compréhension du système agraire. Curieusement, ce. type d'établissement
est plus rare au Moyen Age, ou semble prévaloir, à
l'encontre des schémasprèétablis, un habitat villageois
très organisé. Sans pour autant remplacer la fouille de
grands habitats, qui demeure nécessaire, l'exploration
de ces petits établissements revêt désormais une double urgence. Au plan de la recherche, il reste à caractériser la fonction de ces sites, qui ne sont pas forcément
des habitats permanents, et à envisager leurs rapports
avec les sites majeurs. La place respective du village,
de la villa et des fermes ou dépendances sera ainsi

4. DE LA PROSPECTION A L'HISTOIRE DU PAYSAGE
La phase ultime du projet reste évidemment une
publication d'ensemble qui ne soit pas seulement la
juxtaposition de contributions singulières. L'élaboration
des documents de synthèse, monographies de fouille,
analyse spatiale, étude diachronique du peuplement,
s'effectuera par groupes de chercheurs, selon la démarche suivie par la publication consacrée à Lunel Viel
et son territoire (Favory 1991). Cependant, à ce stade
d'analyse englobant l'ensemble de la région, l'équipe et
les moyens de départ sont apparus nettement insuffisants face à l'ampleur de la documentation à traiter et
des analyses à mettre en œuvre. Un nouveau projet de
recherche a donc été déposé auprès de l'Action Thématique Programmée du C.N.R.S., projet financé pour
1990 et 1991 (voir l'équipe d'A.T.P. en annexe 4).
L'établissement de la carte archéologique étant en
voie d'achèvement, la phase d'interprétation mettra l'ac-
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culièrement favorable à une telle étude, grâce à la présence du castrum de Melgueil (Mauguio), siège d'un
puissant comté, et du castrum de Lunel, siège d'une
baronnie. Par l'analyse spatiale et par des fouilles, on
tentera de suivre la croissance de l'emprise seigneuriale
en datant les étapes du regroupement des paysans autour du castrum.

mieux définie. Au plan de la protection du patrimoine,
l'urgence s'impose à cause de la fragilité de tels sites,
rapidement détruits par les techniques culturales actuelles.
L'état d'avancement de la carte archéologique des
deux cantons constitue dans cette perspective un atout
particulièrement appréciable pour le choix des sites à
fouiller. Deux programmes de fouille pluriannuelle sont
envisagés sur troi~ ans (1990-1992). L'unsera_conduit par
J.M. Malvis sur les petits établissements gallo-romains
localisés au sud de Lunel. Une campagne de sondages
au cours de l'hiver et du printemps 1990 permettra de
sélectionner deux, éventuellement trois sites dont on'
peut envisager l'exploration exhaustive en une ou deux
années de fouille.

Tout en faisant appel à des spécialités différentes
dans le domaine historique et archéologique, ces temps
forts du peuplement ne peuvent être abordés séparément. Ce travail s'effectuera donc parallèlement de façon diachronique à l'intérieur d'unités territoriales cohér~ntes? notamm~nt ?ans le cadre de la thèse de Rudy
Rlnaldl consacree a l'espace melgorien.
L'approche verticale de la vie régionale se fera
aussi par une étude poussée du commerce des céramiques, dirigée par Claude Raynaud et Marie Leenhardt.
Dans un prolongement logique de cette étude des
échanges, seront menés l'inventaire et la cartographie
du réseau de communication, particulièrement dense
dans cette région où la lagune et les cours d'eau le
disputent aux voies terrestres. Cette approche des
voies est indissociable de l'analyse du peuplement,
comme le souligne le nouveau programme H6 du
C.S.RA de la Sous-Direction de l'Archéologie.

L'autre opération sera menée par Anne Parodi sur les
habitats de Saint-Jacques et des Très-Caires, hameaux
ou modestes villages satellites du castrum médiéval de
Mauguio. Dans ce cadre, il ne s'agit pas d'exploration
exhaustive mais d'une étude du mode de vie précastrai, totalement inconnu à ce jour en Languedoc.
Cette enquête sera considérablement enrichie grâce à
la fouille parallèle de la motte féodale de Mauguio, au
cœur du village médiéval. Ainsi, il sera possible de
confronter les données de culture matérielle et du paléo-environnement entre le siège du pouvoir comtal et
l'habitat paysan.

4.3. Histoire du paysage

Cependant, si l'on peut attendre un profond renouvellement des connaissances à travers ces petites unités agricoles, une telle approche ne prend toute sa valeur que replacée dans une analyse globale du
peuplement.

Les données déjà disponibles seront complétées
par l'ouverture des fouilles, d'où la nécessité de faire
une large place à de nouvelles analyses de laboratoire.
Dans ce domaine, nous privilégierons délibéremment
quatre champs d'étude, la malacologie, la palynologie,
l'anthracologie et la pédologie, afin de ne pas saupoudrer les moyens entre les multiples pistes offertes.

4.2. Le peuplement: dynamique et réseaux

Joël André, écologue de terrain et spécialiste de
malocofaune, abordera l'étude malacologique de l'environnement des sites, les variations faunistiques étant
reliées aux différents types de terrain et de couvert végétai ainsi qu'aux conséquences d'une anthropisation
du milieu.

L'établissement de la carte archéologique et les
premières analyses partielles ont mis en évidence des
disparités dans la répartition géographique et dans la
densité du peuplement. Les conditions "naturelles", en
particulier les facteurs agrologiques, peuvent expliquer
partiellement ce phénomène. Il reste cependant à déceler, sous cette trame d'occupation, les facteurs dynamiques et les stratégies guidant la formation des réseaux
d'habitat et de leur territoire (fig. 10).
Pour le Haut Empire, on pense bien sûr à la mise
en valeur des terres dans le cadre des opérations de
centuriation, mais l'impact réel de ce fait historique reste
à étudier. La confrontation des restitutions cadastrales,
de la carte des sites et des données du paléoenvironnement ira dans ce sens. En déterminant les zones favorables à l'aménagement agraire et les zones
répulsives et en caractérisant l'évolution des différents
types de végétation pendant cette période, on comprendra mieux les choix économiques ayant dirigé cette
colonisation agricole.
On sait désormais que la fin de l'Antiquité et la
période wisigothique ne constituent pas une rupture,
mais d'importants changements transparaissent d'une
première approche de la documentation. Moment capital pour la transmission de l'héritage antique, cette épo- .
que semble marquée par un regroupement de l'habitat
et par une réorganisation des finages, processus restant à mesurer par l'analyse spatiale.
Pour le Moyen-Age, on s'attachera à préciser l'organisation du réseau d'habitat pré-féodal, afin de cerner
la structure socio-économique du haut Moyen-Age et
de saisir l'incidence du phénomène castrai sur l'organisation des campagnes. La région étudiée s'avère parti-

On peut attendre des résultats de plus en plus précis de l'anthracologie, prise en charge par Lucie Chabal, grâce à la finesse des datations des échantillons
étudiés, et à la diversité des végétations qu'il révèle,
permettant de reconstituer l'évolution floristique et physionomique de l'environnement des habitats. Une première étude paléo-écologique des charbons de bois de
Lunel Viel a montré une régénération forestière vers la
fin du Ile s. de notre ère et jusqu'au Ille s. Ce résultat
préliminaire suppose une mutation dans la gestion du
territoire, spécialement au plan de l'économie agropastorale. Pour la paléo-écologie du Midi de la France,
cette évolution de la végétation constitue un acquis remarquable que l'étude de nouveaux échantillons permettra de préciser et de suivre sur une plus longue durée.
L'étude pédologique entreprise par Pierre Poupet
est réalisée conjointement à partir des cartographies
modernes à grande échelle et des observations réalisées lors des fouilles et des prospections systématiques. L'analyse est régressive, partant de ce que l'on
voit aujourd'hui, constatant les manteaux sédimentaires
recouvrant des paléosols ou des niveaux archéologiques, les mobilisations des matériaux meubles des sols,
les érosions caractérisées, les comblements des fossés
antiques.
Se fondant sur ces faits, il sera possible de resti-

79

tuer l'état ancien des sols et d'étudier leurs potentialités
agricoles. Certaines données de la prospection systématique seront également analysées sous cet angle,
comme les zones d'épandage de fumure, datées et rattachées à des habitats.

vies. La palynologie vient étayer l'ouverture des boisements, ou au contraire les reforestations, mises en évidence par l'anthracologie sur la seule base de la
végétation ligneuse.
Un facteur décisif dans le choix de ces analyses
est la connaissance du terrain acquise par les principaux naturalistes, impliqués depuis de longues années
dans la recherche archéologique. Ainsi, on est assuré
d'une efficacité optimale lors du passage de la fouille au
laboratoire et du laboratoire à l'interprétation pluridisciplinaire.

La palynologie, peu pratiquée jusqu'à présent, sera
mise à contribution afin d'élargir la base des études
convergeant vers la reconstitution de l'évolution du paysage végétal et de l'espace agraire. Spécialement, les
pollens sont les données les plus précises pour caractériser le couvert boisé. Les fluctuations dans le temps
des espaces cultivés ou paturés peuvent alors être sui-
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ANNEXES

1. BORDEREAU DU FICHIER TEXTES

Tout en s'inspirant de cette classification, celle utilisée en Lunellois comporte des différences notables, dûes principalement au fait
qu'il s'agit d'une étude diachronique portant à la fois sur l'Antiquité et
le Moyen-Age. En effet. si l'on différencie facilement sur le terrain, une
grande villa d'un habitat paysan par un mobilier et des matériaux de
construction très contrastés qui rèvèlent des modes de vie très différents. Pour le Moyen Age, le mobilier ramassé en surface est relativement homogène et si l'on peut faire la différence entre les habitats en
pierre et ceux en terre, il est difficile d'établir d'autres distinctions,
notamment en ce qui concerne le mode de vie. Cette carence est
heureusement compensée par la richesse de la documentation écrite
médiévale. Ainsi les cartulaires médiévaux fournissent des données
en particulier sur le statut des habitats envisagés: paroisse, seigneu:
rie, habitat dépendant.

mots-clés: Medii Campi
nom du recueil de documents et nO de l'acte: C. Magal
21/1
année: 1101
jour, mois: 24 mai
donateur-émetteur: Poncius Jordani
bénéficiaire-récepteur: Sancto Petro sedis Magalone
intervenants: -lieu de rédaction: Maguelone?
nature de l'acte: donatio
statut du bien: de honore meo
dénomination du bien: in villa Medii Campi
confronts: --

3. NOTICES DE SITES (extrait de Favory 1991)

formes d'occupation du sol: duos cabinasos qui fuerunt de Petro

Les références typologiques sont abrégées à l'extrême (fr ~ fragments). Les typologies sont mentionnées par le nom de l'auteur suivi
du numéro du type (exemple: Hayes 181). Les typologies les plus
fréquemment employées et les plus connues sont mentionnées par
une abréviation (Dr. ~ Dressel, Drag. = Dragendorff, Ritt. = Ritterling,
Pasco = Pascual, etc.). La céramique commune ne possède pas de
typologie mais nous renvoyons à des comparaisons dans les publications Fiches 1986 (abrégé Amb. pour Ambrussum, suivi du numéro
de figure et du numéro de référence dans la figure: Amb. 58-19
renvoie au vase n° 19 de la figure 58), Amblard 1895 (Amblard suivi
du numéro de figure et du numéro du vase) et Raynaud 1989b (sans
abréviation, sous la forme 115-6 : vase n° 6 de la figure 115). Lorsque
le même type est connu en plusieurs exemplaires, ceux-ci sont indiqués entre parenthèses après le code typologique (ex. : Dressel 20
(4), ou 116-7 (3).

Silvestri cum ortis

Personnes dépendant du bien: -Outils de production et de transformation: -droits: --

2. HIERARCHIE DES SITES (extrait de Favory 1991)
Les critères retenus pour la classification des sites s'inspirent de
divers travaux dont, en premier lieu, les typologies proposées lors de
programmes de prospection mis sur pied par les Anglais en Italie
(Ferdière 1986, Poller 1986). Pour l'ager Cosanus et la vallée de l'Albegna, M.G. Celuzza et F. Fentress proposent une classification des
sites romains fondée sur deux critères: la superficie et la richesse du
mobilier ramassé lors de la prospection au sol. Ceux-ci permettent de
différencier des vil/aed'importance diverse, des fermes et des villages
(Ferdière 1986, 111-120). Pour l'Etrurie méridionale, T.W. Potter détermine 4 types de sites: cabane, ferme, villa, grande vil/a, en prenant
pour critère la richesse du mobilier recueilli.

Les sources textuelles sont essentiellement les cartulaires
d'Aniane (C. An., puis la page), de Gellone (C. Gel.) et de Maguelone
(C. Magal.). D'autres textes proviennent des documents rassemblés
par Th. Millerot: Histoire de la ville de Lunel des origines à 1789,
Montpellier 1880 (Millerot, suivi du numéro de page).
1. ARBORAS (Lansargues).
Monastère et habitat médiéval (section 81, parcelle 52, LA 020),
accompagnés d'une aire de stockage où ont été observés deux silos
lors de travaux de voirie en 1984 (zone III, LA 039), et d'un secteur
post-médiéval (zone Il, LA 053). Le cimetière est situé par la découverte ancienne d'un sarcophage au nord du mas, en bordure du chemin de Lansargues. La prospection n'a pu préciser cette localisation.

Ces classifications ont été adaptées pour la Gaule méridionale:
le Lauragais (Passelac 1983) et le 8iterrois (Dodinet 1984). Nous
avons, pour notre part, utilisé essentiellement la classification proposée dans l'étude collective sur Ugemum (Favory 1988). Les auteurs
proposent une classification des habitats, non seulement à partir des
données du site lui même (mobilier, date d'implantation et durée d'occupation, superficie), mais aussi de données paysagères (sol, terroir,
pente, distance à la voirie, orientation du parcellaire) permettant ainsi
d'intégrer les liens entre le site et son environnement.

1. Superficie: 1,5 ha
2. Type de sol: argilo-limoneux
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3. Type de terroir: plaine, en bordure de la zone alluviale du Ber-

dante (bol 120-5, cruche 116-6, urnes 115-8, 116-1,67-14, 115-1,
64-1 ; couvercle à lèvre du type 60-1239), 16 fr. de commune sableuse réductrice (urnes 89-935, 116-4 (2), 116-1) ; 1 fr. de commune
à pisolithes oxydante (1 anse de cruche 120-12), 6 fr. d'amphore fuselée, 4 fr. d'amphore Gauloise 4, 4 fr. d'amphore Gauloise 1 sableuse,
1 fr. d'amphore bétique, 1 fr. d'amphore africaine, 2 fr. d'amphore indéterminée, 20 fr. de dolium. Eléments décoratifs: petite poignée en
bronze décorée; 2 anneaux et 1 clou en bronze; pendeloque en os
figurant un serpent lové; 1 bague en bronze. Divers fr. de plomb dont
2 pièces de répartition de dolium et 1 cube (poids 7).

bian.

4. Matériaux de construction: tuiles, moellons et mortier abondants. On note aussi quelques fragments de pierre taillée.
5. Mobilier: zone 1 : 124 fragments de céramique, dont 1 fr. de carolingienne peinte, 5 fr. de glaçurée moderne, 27 fr. de kaolinitique (pots
112-1212),75 fr. de sableuse à décor poli (pots 113-1204 et 1212) et
8 fr. de cér. gallo-romaines résiduelles. Zone Il: 33 fr., dont 9 fr. de
glaçurée moderne, 6 fr. de calcaire moderne, 13 fr. de sableuse moderne, 4 fr. de sableuse et kaolinitique du haut Moyen Age. Zone III:
15 fr. de sableuse à décor poli (2 pots 113-1203).

6. Occupation: du milieu du 1er s. au milieu ou à la fin du Iles. Quatre
fragments de poterie (bol 1205, urne 120-12 et amphore africaine)
e
sont à rattacher aux lye-V s., mais il s'agit de tessons roulés et très
minoritaires, témoignant d'une fréquentation temporaire, ou plutôt
d'un épandage tardif.

6. Occupation: la présence d'un fragment de céramique carolingienne peinte n'est pas un indice suffisant pour assurer une occupation antérieure au Xe s. Les données sont ensuite plus convaincantes
pour les Xe_XIIe s., puis elles s'amenuisent, le bas Mo~en Age restant
peu documenté sur le terrain. C'est pourtant au XIII s. qu'apparaît
dans les chartes le monasterio de Arborasio (Millerot 1880: 440).
L'établissement monastique semble alors s'établir à l'emplacement
du mas actuel, mais sa date de création n'est pas connue. Les moniales sont-elles établies dès l'apparition de l'habitat, où sont-elles venues après coup 7

7. Distance à la voirie: 50 m au sud du chemin de Régine.
8. Nombre de chemins menant au site: aucun.
9. Distance aux autres sites contemporains: les Pelets l, 0,3 km
à l'est; Cros des Anèdes l, 0,9 km au nord.
10. Relations linéaires avec les autres sites: aucune.

7. Distance à la voirie: Arboras est situé au carrefour des chemins
de Lansargues à Lunel Viel et d'un itinéraire ancien, aujourd'hui discontinu, reliant Valergues et Montels à l'étang de l'Or.

11. Influence sur le paysage: aucune.
12. Activité: la présence de dolium assure un stockage agricole.

8. Nombre de chemins menant au site: 4

13. Statut social: habitat dispersé que la présence de vaiselle

9. Distance aux autres sites contemporains: Les Parpayols,

abondante et de mobilier décoratif tend à assimiler à une modeste
villa.

1,1 km au nord-est; Lansargues, 0,9 km au sud-ouest; Saint Pierre
d'Obilion, 1,7 km au sud-est; Valergues, 2 km au nord.

10. Relations linéaires avec les autres sites: 5
11. Influence sur le paysage: carrefour remarquable.
4. COMPOSITION DE L'EQUIPE D'A.T.P.

12. Activité: malgré la présence du monastère, on est tenté d'attribuer au site une vocation essentiellement agricole, avec une fonction
de stockage assurée par des silos.

Joël André, chargé de recherche au CNRS, Laboratoire de zoogéographie, Université Paul Valéry (malacologie).
Bui-Thi-Mai, Ingénieur de recherche au CNRS, Centre de Recherches
Archéologiques, Sophia-Antipolis (palynologie).

13. Statut social: en 1215, dans son testament, Raymond Gaucelin
IV, seigneur de Lunel, donne sa fille Raymonde au monastère d'Arboras :". relinquo Raymunde finie mee jure institutionis millia solidos melgorienses et volo ut sit sancti monialis de loco qui dicitur Arboras". Le
monastère reçoit aussi des biens: .i.relinouo monasterio de Arborasio
quod debet esse hoc quàd habeo et habere debeo in tota pertinentia
de A/airan/cls ultra aquas, scilicet quod est ln decimsne de Portu et
decimaria Sancti Nezem.: (Millerot 1880: 440). Le 13 novembre 1233,
Jean de Montlaur, évêque de Maguelone, approuve les règles du
monastère de Saint Léon. Il précise que les moniales devront porter
un voile blanc, en lin, sans soie, avec une croix rouge devant, .i.ed
modum il/arum de Arboras" (C. Magal. Il: 479).

Lucie Chabal, étudiante en thèse, chercheur associé au Laboratoire
de Paléobotanique, U.R.A. 327 du CNRS, l'Université des Sciences et
Techniques du Languedoc, et à l'E.R. 290 du CNRS, Lattes (anthracologie).
François Favory, maître de conférences à l'Université de Besançon,
chercheur du GS 36 et de l'UA 338 (étude des voies et des parcellaires, coordination des analyses spatiales).
Marie Leenhardt, ingénieur de recherche au Laboratoire d'Archéologie
Médiévale Méditerranéenne, ERA 6, Aix-en-Provence (céramologie
médiévale).
Jean-Michel Malvis, professeur d'Histoire, chercheur associé de l'UA
338 du CNRS (archéologie gallo-romaine, morphologie parcellaire).

2. AUBE DE SERVIE RE (Lunel Viel)

Anne Parodi professeur d'Histoire, chercheur associé du Centre
d'Etude et de Recherche sur le Monde Méditerranéen au Moyen-Age,
Paris (archéologie et documentation textuelle).

Habitat (section E2, parcelles 185 à 188, site Lv AS)

1. Superficie: 0,75 ha.
2. Type de sol: limoneux, sur limon marneux

Pierre Poupet, ingénieur de recherche au CNRS, ER 290 (géopédologie, coordination des études sur l'environnement).

3. Type de terroir: plaine

Claude Raynaud, chercheur au CNRS, UA 284, Centre Camille Jullian,
Aix-en-Provence (coordination des opérations archéologiques).

4. Matériaux de construction: tuiles, moellons et mortier abondants; quelques fragments de plaque de marbre.

Rudy Rinaldi, étudiant en thèse, Université de Besançon (toponymie,
géographie historique).

5. Mobilier: 86 fragments de poterie, dont 8 fr. de sigillée sud gauloise (2 Drag 27, 4 Drag 37), 1 fr. d'africaine de cuisine (Hayes 196),
3 fr. de claire B (2 Desbat 8, 1 Desbat 1), 9 fr. de commune calcaire
(2 mortiers 115-21, 2 ollae 114-1), 10 fr. de commune sableuse oxy-

Karine Roger, étudiante en DEA, Université de Besançon (fouilles et
prospections).
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Prospection systématique d'un site·
L'exemple de l'Oppidum d'Aumes

J. Bussière *
et M. Feugère**

Les recherches de surface que nous avons menées sur l'oppidum d'Aumes de 1982 à 1987 feront
l'objet d'une publication détaillée, actuellement en préparation. Notre propos, dans le cadre de la Journée
d'Etude de la Fédération, n'est donc ici que de présenter rapidement les premiers résultats auxquels nous
sommes parvenus, en insistant surtout sur l'aspect méthodologique qui a pris une importance particulière dans
notre démarche.

zones sur lesquelles une fouille aurait quelque chance
d'être fructueuse sont actuellement très réduites: sommets (?), terrasses stables ...
Parallèlement aux sondages, la notoriété du site et
quelques découvertes spectaculaires (inscription gallogrecque, statuette de Mercure en bronze, inscription funéraire gallo-romaine) ont de tout temps attiré sur l'oppidum un grand nombre de prospecteurs. Mais à
l'exception des documents récoltés par A. Rougerie de
1977 à 1981 (2), le mobilier issu de ces prospections
n'a fait l'objet jusqu'à présent d'aucune étude d'ensemble.

1. Choix du site.
L'Oppidum d'Aumes semble connu des archéologues depuis près d'un siècle (1). Il apparaît régulièrement dans les répertoires archéoloqiques, dont plusieurs le considèrent comme l'un des sites majeurs
pour l'étude de l'Age du Fer dans la vallée de l'Hérault.
Pourtant, les recherches archéologiques entreprises sur
cet important gisement ont toujours été limitées dans
l'espace et dans le temps. Divers sondages (M. Diffre,
1933; J. Gondard, 1949-50; M. Schwaller, 1976-77 ; R.
Monteils, (1981-88) ont certes été implantés depuis le
début du siècle en divers secteurs du gisement. Mais
aucun d'eux ne semble avoir débouché sur une fouille
d'envergure, soit que les besoins de la culture aient
limité l'enthousiasme des chercheurs, soient que ceuxci, déçus par le profond remaniement des couches archéologiques, aient d'eux-mêmes abandonné la partie.
Il est vrai que l'aménagement actuel du site en terrasses, dont la mise en place ne remonte probablement
e
pas au-delà des XW-XVll siècles, favorise de nos jours,
alors que les cultures sont abandonnées et que les
murs et talus de soutènement ne sont plus entretenus,
une profonde érosion du site. Il est probable que les

C'est d'abord ce déséquilibre entre des recherches anciennes, souvent fructueuses, et la pauvreté de
notre documentation scientifique qui nous ont amenés
à reprendre l'étude du site à grande échelle. De plus, en
1984, l'oppidum se présentait encore sous la forme de
collines morcelées en très petites parcelles, plantées en
vigne, ce qui nous a d'emblée paru constituer un découpage suffisant du terrain à prospecter. De plus, l'escarpement souvent prononcé, ainsi que de grandes surfaces non accessibles (taillis, éboulis, ravines) ne
facilitaient pas la circulation du prospecteur. Il aurait
donc été irréaliste, et pour tout dire impossible, d'apposer sur le site un carroyage artificiel fournissant une partition certes plus régulière, mais dissociée des particularités du terrain. Nous avons donc rapidement décidé de
travailler à partir d'un relevé cadastral réduit (fig. 1). Les
parcelles les plus étendues ont été subdivisées lors des
ramassages (par exemple "Nord" et "Sud"), afin d'atténuer l'imprécision qu'apporte inévitablement la référence à des parcelles très allongées. Malgré tout, l'in-

* Chercheur associé à l'ER 217 du CNRS, Université de Provence, 29 Av. Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence.
** Chercheur à l'ER 290 du CNRS, CDAR, Route de Pérols, 34970 Lattes.
1) Pour un aperçu général des découvertes anciennes sur l'oppidum, on pourra se reporter à M. Michel, D. Rouquette et J.-C. Richard, L'oppidum
d'Aumes (Hérault): archéologie et monnaies, dans Et. sur Pézenas et sa région VII (4), 1976, p. 9-20 : un tableau plus complet a été brossé par M.
Schwaller, L'oppidum d'Aumes (Hérault) et sa région (Mémoire de Maîtrise de l'Université P. Valéry), Montpellier 1977,1 vol., dactylographié, mais
ce travail universitaire derneure inédit.
2) J.-C. Richard et A. Rougerie, Monnaies de l'oppidum d'Aumes (Hérault) (1977-1981), dans Et. sur l'Hérault 15, 1984 (4), p.23-34. Un rapport
préliminaire sur les prospections d'un secteur de l'oppidum a été donné par M. Feugére, Prospections 1983 au Mas de Chabert, à Aumes, dans
Bull. Amis de Montagnac 3, juin 1983, p.5-12.
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l'étude précise des catégories de céramiques fines les
plus prisées des prospecteurs.

2.2. Critères de sélection et d'enregistrement.
Sur le terrain, nos ramassages ont été basés sur un
tri oculaire, doublé d'une sélection plus sévère à l'enregistrement. Ont été retenus:
- pour les céramiques fines engobées (attique, vernis
noir, sigillées, DSP..., etc.) : tous les fragments pouvant
être attribués à une catégorie, avec ou sans' forme,
avec ou sans décor.
- pour les autres céramiques et les amphores: uniquement les lèvres, fonds et anses (éléments typologiquement significatifs).
Même s'ils ne correspondent pas aux normes
adoptées par d'autres équipes, ces critères répondent
à une certaine logique, pour la plupart spécifique de
notre démarche:
1. il n'était pas question, vu leur abondance, de recueillir tous les documents visibles en surface: un tri
était donc indispensable.
2. notre but étant l'étude chorologique de certaines
catégories significatives, nous devions nous limiter aux
céramiques facilement identifiables et bien caractéristiques.
L'inconvénient d'un système aussi fermé est évident: le résultat de l'enquête est limité, dès le départ,
par les connaissances céramologiques des prospecteurs. Si les céramiques non prises en compte sont reconnues comme intéressantes en cours de ramassage,
tout est à refaire. Mais l'inconvénient peut être réduit par
quelques précautions élémentaires: les catégories de
céramiques non identifiées lors de l'enregistrement, et
donc restée inutilisées, ont naturellement été conservées physiquement avec le reste du mobilier de chaque
parcelle. La documentation subsiste donc pour une
contre-analyse éventuelle cherchant à vérifier, par
exemple, l'absence de telle ou telle production n'apparaissant pas sur nos bordereaux.

Fig.1 - Relevé cadastral de l'oppidum d'Aumes: promontoires de lico-Castel, Les Mazes et-Saint-Auby; pentes de Marennes, PuechBalat, Mas de Chabert et Mas de Robert.

convénient nous a semblé minime, dans la mesure où
notre intérêt se portait sur l'ensemble du site, le parcellaire naturellement très morcelé fournissant un cadre
adapté à l'échelle de nos investigations.

3. Cartographie.
Dans la mesure du possible, nous nous sommes
inspirés des travaux et conseils de géographes, comme
ceux qu'a récemment publiés R. Brunet (3). Les archéologues réalisent trop souvent des cartes sans faire appel aux compétences de ceux dont c'est la principale
activité. Comme toute représentation graphique, la
carte est une figuration réductrice de la réalité; de plus,
elle est susceptible d'en accentuer tel ou tel aspect selon les critères sélectionnés par le dessinateur. Il est
donc particulièrement important que l'archéologue souhaitant exprimer des données sous cette forme ait au
moins des notions de cartographie. Notre travail sur
l'oppidum d'Aumes nous a montré que les choix effectués dans la première phase de notre projet ne se sont
pas toujours révélés, à l'usage, lêmeilieillS. NOlIS nrandrons cet "exemple" pour confronter notre démarche
avec celle, plus théorique, qu'aurait pu avoir un cartographe professionnel.

2. Méthode de prélèvement.
2.1. Ramassages antérieurs
Nous connaissons actuellement plus d'une dizaine
de collections (publiques ou privées) comportant des
documents de l'oppidum d'Aumes; il est donc hors de
doute que le site a subi, avant notre étude, un certain
nombre de prélèvements. Mais ceux-ci, quand on les
connaît dans le détail, s'avèrent la plupart du temps
sélectifs, et limités aux fragments les plus spectaculaires: céramique attique notamment, dont la collection
Giry comporte à elle seule 24 remarquables exemplaires
(à comparer avec nos 26 minuscules fragments) ; c'est
également de la céramique attique que l'on retrouve
dans diverses collections régionales (Société Archéologique de Montpellier, Musée du Biterrois, coll. Dehler à
Pézenas..., etc.).

Le choix du cadastre comme fond de carte s'imposait à nous, on l'a vu, pour des raisons pratiques de
découpage de l'espace. La parcelle cadastrale a donc
été adoptée dès le début comme unité d'enregistre-

. On peut donc considérer, d'un point de vue statistique, que ces ramassages anciens ne faussent en rien
la .documentation dont nous disposons, sauf pour
3) R. Brunet, La carte, mode d'emploi, Paris 1987.
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Fig. 2 - Répartition des amphores étrusques et des amphores massaliètes.

ment des données. Par la suite, nous avons réalisé
toute l'importance que prenait, dans nos cartes sélectives (notamment quand on confronte des données de
chronologie différentes) la tOBQgraphie du site. Or celle-ci n'apparaît que de façon tres imparfaite dans le découpage des parcelles. Cet inconvénient est sans

doute beaucoup plus marqué pour quelqu'un qui découvrirait le site à travers nos documents, ce que notre
longue fréquentation du gisement nous a évidemment
masqué. En définitive, le report des données de ce type
sur un relevé photogrammétrique épuré serait nettement plus parlant: malheureusement, celui-ci n'a pu
être réalisé jusqu'à ce jour; nous espérons cependant
disposer d'un tel relevé avant la publication définitive.
Pour toute carte exprimant la répartition spatiale de
variables numériques, le dessinateur doit transformer
les données brutes en classes. Ce codage est indispensable pour traduire de manière lisible la variation de données qui peut couvrir une très grande latitude; dans
notre exemple d'Aumes, 81 parcelles nous ont livré des
documents dont le nombre varie de 1 à 787. L'évolution
de cette variable n'est évidemment pas linéaire, et les
petits scores sont de loin les plus nombreux. Comment
effectuer le découpage des classes?

Quantité de 800
'documents
700
1600
500
.400
300
;200
100

De façon assez empirique, nous avons décidé de
pondérer les faibles données en "tassant" les classes
les plus faibles. Seule la découverte d'une quantité vraiment importante de documents nous semblant significative, nous avons adopté un découpage de classes
minorant la représentativité des scores les plus faibles,
et accentuant au contraire les plus importantes:

0
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parcelles
Fig. 3 - Quantité de documents recueillis sur chacune des 81
parcelles prospectées.
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Amphore massallête

4. Résultats de la prospection.

Sigillée sud-gauloise

Amphore italique

lèrcclasse
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1 à4
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4.1. Acquis scientifique.
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La prise en compte d'une vaste surface de prospection et l'existence de documents couvrant plus d'un
millénaire nous ont permis de mettre en évidence une
évolution topo-chronologique de l'occupation. Les seules cartes présentées ici le montrent bien: l'habitat,
d'abord concentré sur la colline la plus haute et ses
abords immédiats, déborde rapidement sur l'ensemble
e_1er
du relief; l'extension atteint son apogée aux Il
s. av.
notre ère, puis le sommet est progressivement déserté
au profit des seules pentes. A la fin de l'Antiquité, seuls
subsistent deux établissements ponctuels et apparemment isolés, à plus de 800 m l'un de l'autre. Au total, ce
ne sont pas moins de 44 ha qui ont connus, sur l'oppidum d'Aumes, une occupation humaine.
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Plus le nombre d'objets est faible, plus le nombre
de classes doit évidemment être limité (ex. des amphores massaliètes ci-dessus). Mais c'est aussi et surtout le
nombre de parcelles prenant place à l'intérieur de chacune des classes, c'est-à-dire le profil statistique de la
population, qui aurait du déterminer les limites de chaque classe. Notre approche empirique (confronter les
pourcentages ci-dessous) ne débouche donc que sur
des cartes partiellement comparables entre elles.
Sigillée sud-gauloise

Amphore massaliêre

Amphore italique

21(51%)

33(46%)

12(29%)

17(23%)

11(25%)

5(12%)

11(15%)

6(D%)

3(7%)

7(9%)

4(9%)

nb. de parcelles

On peut considérer que ce résultat, reposant sur
l'expl?itation systématique des 5000 tessons étudiés,
fournit un modèle que l'on pourra confronter à la situatio~ observée sur d'autres sites régionaux de topographie analogue. Les grandes lignes de cette évolution,
seules développées dans ce bref aperçu, devront naturellement être précisées par l'étude du mobilier, et la
prise en compte simultanée des documents contemporains. Ce sera l'objet de la prochaine phase de travail
devant déboucher sur la publication du site.

20(45 %)

par classe

3(6%)

3(4%)
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4.2. Acquis méthodologique et limites de la
démarche.
Les résultats obtenus sur ce type de site doivent
être pondérés par diverses observations. Enumérons en
premier lieu celles qui tiennent à la topographie et à la
géologie du site. Tout d'abord, le couvert végétal rend
les ramassages presque impossibles sur 29,5% de la
surface totale étudiée (13 ha sur 44 ha) ; seuls les talus
permettent alors quelques ramassages, mais ils n'existent par exemple, sur Lico-castel, que sur le versant sud
moins herbeux que la pente nord, en outre, la situation
s'est nettement dégradée depuis l'achèvement de notre
étude, et de nouvelles friches ITrriiténCChaquë--année
davantage les possibilités de prospection. Corrélativement à l'abandon des cultures, les terrasses cessent
d'être entretenues; chaque hiver, de très importants
éboulements perturbent non seulement la topographie
du site, mais déposent fréquemment sur le sol des vignes une couche de limon interdisant toute prospection.

Ce caractère apparaît nettement sur le graphe cidessous, qui permet de mieux comparer l'évolution des
classes à l'intérieur de chaque catégorie de mobilier. Au
moins les trois courbes prises pour cet exemple présentent-elles des profils grossièrement analogues. Même si
elles portent sur des effectifs très différents (respectivement 243, 1053 et 862 objets dans les 3 cas évoqués
ci-dessous), les trois cartes pourront donc malgré tout
être comparées entre elles, ce qui après tout demeure
la finalité de notre propos.

Comparaisons des classes

40

30 ; - - - - \ , . - - - - - - - - - - - - - - -

D'autres limites tiennent plus précisément à notre
démarche et aux techniques que nous avons mises en
œuvre. Il est certain que l'utilisation systématique d'un
relevé cadastral, si elle peut se justifier au moment du
prélèvement et de l'enregistrement des données, ne répond guère aux besoins de la phase interprétative.
L'évolution du site ne s'est pas faite en fonction du
cadastre moderne (!), mais bien de la topographie naturelle du site et des possibilités d'installation et d'exploitation (?) qu'il offrait à l'homme. Nous espérons donc
pouvoir disposer d'un relevé photogrammétrique de
l'oppidum pour la dernière phase de notre recherche.
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Pour terminer, on nous permettra de souligner encore une fois la fiabilité d'une documentation reposant
sur une prospection de 5 années et concernant une
telle surface. Le caractère systématique de notre démarche permet, seul, de minimiser l'inconvénient que
constituent des ramassages antérieurs, limités à quelques parcelles et aux documents les plus spectaculaires ; il garantit, en outre, la cohérence des résultats obtenus et de l'interprétation qu'on peut désormais en
proposer.

-a- Italiques
MassaI.
-a- Sigillée

Fig. 4 - Comparaison des différentes classes de comptage utilisées
pour la cartographie: amphores massaliètes et sigillée sud-gauloise.
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La Prospection Archéologique des sites Miniers

Noël Houlès

Substances Baryte, cuivre, Ba Cu.

Résumé: Les journées de Loupian nous ont permis d'exposer à nos collègues les principales démarches que nous effectuons pour inventorier les sites archéologiques liés à une activité minière. Cela a été
l'occasion de montrer quelles sont les difficultés que
nous rencontrons notamment pour la datation des exploitations, du fait des réexploitations des mines depuis
l'antiquité, mais aussi par le peu de mobilier que nous
livrent les travaux. Certaines opérations de fouilles menées en aval des prospections ont démontré si besoin
était quel était l'intérêt d'une telle démarche.

Morphologie amas
Minéraux caractéristiques baryte, cuivre gris, chalcopyrite, fluorine, blende.
Roches encaissantes
Age Dévonien
Nature Dolomies.
Les renseignements fournissent des indications
sur les données économiques (taille et tonnage extrait)
lorsque le gite a fait l'objet d'une exploitation (époque
moderne). Les numéros de référence et d'indice du
classement national figurent dans la description du
gite.

Introduction.
Les prospections archéologiques des sites miniers
s'appuyent en premier lieu sur une base documentaire
(archives nationales, départementales, publications du
Service géologique national- B.R.G.M., cartes et guides
Qéologiques régionaux, carte des gites minéraux...).

La localisation précise d'un gite est représentée
sur une carte par un symbole coloré (vert pour le cuivre,
bleu pour le plomb et l'argent) symbole représentatif de
la forme des gites minéraux.

Dans les communes, le dépouillement des cadastres et l'enquête orale apportent de précieux compléments d'informations.

La carte I.G.N. indispensable à toute prospection
mentionne parfois d'anciens puits de mine sous le
terme d'aven comme par exemple l'aven-mine de Bouche Payrol a Ouyre, secteur de Camarès (Aveyron).

Exemple de documents utilisés.
Pour la région que nous étudions (secteur minier
de Cabrières), la carte géolosique au 1/50.000 feuilles
de Lodève, nous fourni des Indications sur les indices
de cuivre répertoriés et sur les filons de quartz existant ceux-ci pouvant contenir des minéraux ayant pu faire
l'objet d'une exploitation.

La toponymie.
L'enquête toponymique peut fournir de précieux
renseignements pour la recherche d'anciennes exploitatians: (Ferrières, Pioch Farrus, l'Argentière, ruisseau de
la Mine etc ...).

La carte des gites minéraux de la France feuille de Marseille à 1/500.000 englobe les Cévennes, la Montagne
Noire, les Pyrénées Orientales, la Provence et la Corse
et contient un catalogue des principaux gites minéraux.

Tous ces documents contribuent à orienter les recherches vers des zones métallogéniques susceptibles
de livrer des vestiges d'exploitations antiques où médiévales.

Le gisement de la Roussignole à Cabrières (Hérault) y est répertorié de telle façon:
Feuille géologique
1/50.000 (Lodève)
1/80.000 (Bédarieux)

La prospection au sol.
Quelques notions de géologie sont indispensables
pour localiser d'anciennes exploitations minières.

Altitude en mètres (230)

La photographie aérienne sera d'une aide précieuse pour orienter les recherches dans des zones
montagneuses difficiles d'accès. L'exploration profonde
de galeries ou de puits de mines nécessitent la pratique
d'une spéléologie spécialement adaptée au milieu (la
spéléologie minière).

Coordonnées Lambert
x 684,0 y 142,2 Zone 3
Département 34
Nom du gisement La Roussignole
Archéologie en Languedoc - 1989 (2-3)
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gions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et Limousin. Ce programme qui a débuté en 1981 sous la direction de C. Domergue (Professeur d'archéologie antique,
Université de Toulouse-Le Mirail), rassemble des chercheurs d'horizons divers, archéologues amateurs, étudiants, personnels C.N.R.S., de la Culture et de l'Education Nationale.

Types de gisements.
Les prospections peuvent aboutir à la découverte
de trois types de gisements:
1) une exploitation
2) un site de traitement du minerai (four, forge)
3) un secteur d'habitat ou de nécropole.

Plusieurs membres de la Fédération Archéologique
de l'Hérault participent à ce programme.

On notera que les habitats ou les nécropoles sont
généralement localisés à proximité des exploitations;
seuls les lieux de traitement du minerai peuvent être
assez éloignés du site d'extraction.

Conclusion.
Les prospections de surface et l'exploration profonde des travaux miniers souterrains nous permettent
de localiser des vestiges d'exploitations antiques, de les
dater, et d'étudier les techniques d'exploitation.

Les prospections que nous avons effectué à Cabrières nous ont permis de localiser:
- 2 habitats à proximité de la mine (entre 100 m et
300 m).
- 2 structures de grillage du minerai situées à proximité
de l'habitat.

Annexe 1: Fiche d'enregistrement d'un
site minier.

- 1 dépotoir à proximité d'un habitat et d'un four.

2 MINE

Datation d'un site.

CADASTRE - année:

Si dater un habitat, une sépulture ou une structure
de traitement du minerai ne pose généralement pas de
problème majeur à l'archéologue, il n'en est pas de
même pour la datation d'une galerie de mine.
La prospection des haldes à l'entour de l'exploitation peut parfois fournir des éléments de datation (monnaies, céramique). La forme et les dimensions d'une
galerie ou d'un puits de mine ne sont pas des critères à
retenir pour tenter leur attribution à une période donnée.

parcelles:

pendage:
.
Incidence tectonique:

LA MINE - Description du site, des structures:
ARCHITECTURE - Décrire le profil des galeries, les piles, les fronts de
taille...

Seule la découverte de mobilier archéologique
abandonné par les mineurs dans une galerie peut prétendre dater en partie l'exploitation.

L'EXPLOITATION DE LA MINE ET LE TRAITEMENT DES MINERAIS
EN SURFACE - Description des outils, transports, traitements, dépendances ...

Enregistrement des données.

RÉSIDUS TROUVES SUR PLACE - Description:

Un fichier de type Bertin (voir Annexe) a été conçu
de façon à pouvoir être informatisé. Sur ce document,
outre les renseignements d'ordre général qui figurent
dans le descriptif d'un site archéologique (cadastre, coordonnées Lambert) sont reportées certaines données
spécifiques à la mine:
-

section:

GEOLOGIE
Carte géologique:
Nature des roches encaissantes:
Formes du gîte:
Nature gangue:
minerais:
position - direction :
puissance:

LA SITUATION JURIDIQUE
- Exploitation :
- Propriétaire:
- Administration:
MINE ASSOCIÉE À UNE ENTREPRISE METALLURGIQUE - Localisation:

date d'activité de la mine
métal produit
type de gisement
structure, accès, aération
haldes

DESCRIPTION DU MOBILIER TROUVÉ - Dans la mine:
- A l'extérieur:
CONSERVATION DU MOBILIER - Lieu :

Ce document ainsi que l'ensemble de la documentation recueillie au cours de l'enquête (bibliographie, archives, relevés de terrain) est stocké au Centre de Recherches Archéologiques de l'Université de Toulouse-Le Mirail ERA 1055 du C.N.R.S. qui est le centre
coordonateur d'un programme d'inventaire et d'étude
des mines et fonderies antiques et médiévales des ré-

REPRÉSENTATION - Graphiques:
- Photographique:
ANALYSES:
AUTEUR DE LA FICHE:

DATE VISITE:
DATE FICHE:

BIBLIOGRAPHIE

N. Houlés: Rapports d'activité dactylographiés Programme Interrégional. Inventaire et Etude des mines et fonderies Antiques et Médiévales des
régions Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon et Limousin. Centre de Rech. Arch. Unlv. Toulouse-Le Mirail 1983-84-85-86.
M.C. Bailly-Maitre, N. Houlés, C. Landes: Le site minier antique de Pioch-Farrus (commune de Cabrières, Hérault) R.A.N. Tome XVII-84.
P. Ambert, J.R. Bourrhis, N. Houlés: Une .pointe de Palmella prés des mines de Cabriéres. Bull. S.P.F. 1986, Tome 83, n° 4.
C. Domergue, J.E. Guilbaut, R. Sablayrolles: Les mines Antiques et Médiévales de Midi-Pyrénées, catalogue Dix ans de Recherches Archéologiques en Midi-Pyrénées Musée Saint-Raymond, Toulouse, Octobre 1987.
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Prospection et Archéologie du paysage:
l'exemple de Saint-Génies-des-Mourgues (Hérault)

Martine Assenat*

1. Depuis quelques années l'intérêt croissant pour l'archéologie du paysage a suscité la création de groupes
de travail pluridisciplinaires. Ces équipes rassemblent
des pré et protohistoriens, des archéologues et/ou historiens antiquisants et/ou médiévistes, des spécialistes
de l'étude des structures agraires anciennes, des pédologues pour ne citer qu'eux. Le site archéologique n'est
plus considéré comme un document figé mais comme
élément fonctionnel d'un ensemble dynamique: le paysage. Cette méthode pionnière a mis à contribution un
certain nombre de tecnniques parmi lesquelles la prospection occupe une place de première importance.
Parce qu'elle permet d'investir un espace étendu, à la
mesure de ces nouvelles perspectives, celle-ci est sollicitée pour donner un contenu archéologique tant aux
structures paysagères fossiles qu'aux chartes médiévales qui offrent de l'occupation des sols à cette époque
une représentation par trop théorisée. Il ne s'agit pas
pour nous de présenter les résultats d'une prospection,
ni de réfléchir sur la mise en œuvre de cette technique
mais de dégager, à partir d'une étude de cas, celle de
la commune de Saint-Génies-des-Mourgues, les possibilités d'utilisation des données qu'elle fournit.

Cette commune fut prospectée entre le mois de
février et le mois de mai 1987 pendant les derniers labours. Quelques champs en friche "illisibles", les plantations de céréales trop fragiles ainsi que les zones envahies par la garrigue ont échappé à une prospection
systématique. Ces dernières majoritaires dans la partie
nord-ouest de la commune abritent de nombreuses carrières: le sous-sol composé de calcaire blanc peu cimenté est exploité depuis l'Antiquité grace à son aptitude au débitage de la scie (1). Elles ont certainement
pourvu les besoins en pierres taillées lors de l'édification, à partir de 1019, de l'abbaye dédiée à SaintGénies.
Partout ailleurs là où la vigne domine ont été effectués des passages successifs tous les cinq mètres environ. Le matériel récolté sur le terrain a été pointé sur
place sur un fond cadastral (dans un second temps les
gisements localisés par calcul des coordonnées Lambert sur les cartes topographiques I.G.N. au 1/25000).
Les sites repérés ont fait l'objet d'une fiche analytique
type permettant de noter sur le terrain un maximum d'indications. et dont la souplesse évite une classification
systématique et mécanique. Une rubrique réservée à la
localisation du site prévoit, outre la mention de la commune, plusieurs cases pour relever les coordonnées
Lambert des différentes zones d'un site et leur position
sur les fonds cadastraux. Un commentaire géologique
et topographique prend en compte les facteurs externes pouvant jouer un rôle sur la position d'un site ou sur
les conditions de sa restitution. La collecte du mobilier
est traitée de façon à signaler sa répartition, les éléments caractéristiques qui le composent, son état et sa
datation. La fiche fait place à des observations utiles à
la compréhension du site, à son interprétation, à la documentation qui le concerne, écrite, orale, photographique, schématique etc ... A chaque passage sur le site
correspondent des fiches différentes qui pourront être
comparées par la suite.

2. Etude de cas.
2.1. Présentation de la commune et de la technique de prospection employée.
Entre Lez et Vidourle la voie domitienne souligne le
contact entre la plaine lunelloise au sud et, au nord l'ultime avancée calcaire du piémont cévenol, domaine de
la garrigue. Sur son tracé s'appuie la limite méridionale
de la commune de Saint-Génies. Là le paysage hésite
entre ces deux influences qui présentent alternativement de vastes espaces apparentés à la plaine par leur
mode d'exploitation et un chapelet de puègs que se
disputent une multitude de petites parcelles nées des
défrichements.
• Martine Assenat, 126, Impasse de la Cabucela, 30000 Nîmes.

1 - J.-C. Bessac, Notes et réflexions sur le travail traditionnel de la pierre tendre dans la région de Castries, dans Etudes sur l'Hérault. n° 8, 2-3
1986-87.
J.-C. Bessac, J.-L. Fiehes, Etudes des matériaux en pierre découverts à Ambrussum, dans Archéologie en Languedoc, n° 2, 1975.
Archéc:togie en Languedoc - 1989 (2-3)

93

~
~

•

o

3Dkm

1..-_---''---_ _.L-_---oI'

D
_

TERTIAIRE SUP.
QUATERNAIRE

~

ÉOCÈNE

t::::;j

'0.:•.1

CRÉTACÉ
INF. &SUP.

~
~

JURASSIQUE
TRIAS

f;)1
/,

PERMIEN

r77I PRIMAIRE
ILL!

BASALTE
FAILLE
Fig. 1 - Carte de situation.

L'espace trop restreint d'une commune ne permet
pas d'exposer une chronologie archéologique de l'évolution de l'habitat. C'est schématiquement que nous
présenterons plusieurs grandes phases de l'occupation
des sols, l'Antiquité, le Moyen-Age, et la période mal
connue qui les sépare.

C. Le Mas de Lauriol - La superficie de ce site
atteint 400 m2 . Il a livré du matériel préromain du Ile s.,
sous-représenté il ne permet pas d'attester avec certitude une occupation du site à cette date. On peut toutefois suppos-v que les niveaux les plus anciens n'ont
9S par la charrue. La présence d'un habipas été to
tat ayant tc
ionné entre le le' s. et le v: s. de notre ère
est bien perceptible. L'absence de vaisselle de table
avant le IVe s. peut laisser penser que ce batiment a
changé de fonction à ce moment et qu'une construction à vocation agricole s'est doublée d'un centre d'habitation par la suite.

2.2. L'Antiquité.
2.2.1. L'habitat gallo-romain (fig. 4).
A. Les Condamines - Une première prospection
e
laissait dater ce petit habitat d'environ 200 m2 du V s.
après J.-C. mais plusieurs autres passages ont permis
de collecter une importante série d'indices datables du
premier siècle de notre ère qui n'était pas apparue auparavant. Toutefois la présence de céramiques à pisolithes du v: s. reste attestée, elle témoigne certainement
d'une réoccupation du site.

Enfin, le mobilier du haut empire prélevé sur les
pentes de la colline où se juche le village actuel désigne
vraisemblablement un "gisement" sous les constructions modernes, nous n'avons pu le localiser.
Deux habitats observés sur trois déploient une surface très réduite, si tant est que la zone de diffusion des
artefacts reflète approximativement la superficie d'un
site. Il est improbable de tirer des conclusions à partir
de si peu, seule une investigation sur les communes
voisines infirmera ou confirmera l'hypothèse d'une ex-

B. Le Mas de Vincent - Il s'agit d'un petit habitat
du l" s. après J.-C. bien localisé sur un terrain aménagé
en terrasses vraisemblablement avant sa construction:
on ne remarque aucun témoin céramique sur les terrasses inférieure et supérieure.
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Fig. 2 - Orientation du parcellaire aux abords de St-Géniés.
Nîmes A
Nîmes B
Sextantio-Ambrussum
Montpellierais A et B.
Sources: mission aérienne du 28/04/44. Photographies nO 3013-3014-3015-4013-4014-4015.

ploitation du sol réalisée majoritairement à partir de tout
petits centres dans cette zone.

tifs différents.
Le cadastre dit "Sextantio-Ambrussum" (2) (orientation: 22,30oW - module 706 m = 20 actus) : la voie domitienne en constitue un decumane probablement majeur. De même, il est bien conservé dans le parcellaire.
Le cadastre dit Nîmes A, lui, organise surtout des éléments parcellaires (orientation: 30,30oW - module
704 m = 20 actus). En revanche les cadastres dits
Montpelliérais A (orientation: 42°W - module 708 m =
20 actus) et B (orientation: 44°W - module 710 m =
20 actus) semblent mieux représentés dans les éléments planimétriques appartenant à la voirie (chemin de
déssertes, voie de communications) (3).

2.2.2. Les structures agraires.
La faible densité d'habitats repérés contraste vivement avec l'implantation massive de structures d'aménagement de l'espace. En effet pas moins de cinq réseaux ont été reconnus entre Lez et Vidourle qui ne
sont pas spécifiques à cette région. Le fonctionnement
diachronique de ces trames reste énigmatique, leur superposition aboutit en effet à un découpage parcellaire
très original. Toutefois la variété morphologique de ces
cadastres laisse à penser que si leur implantation obéissait à une même logique chacun répondait à des objec-

2 - Pour les cadastres Saxtantio-AmtJrussum et Montpelliérais A et B voir G. Chouquer et alii, Occupation des sols entre Lez et Vidourle, dans
Dialogues d'histoire ancienne, 1983 et M. Clavel-Lévêque, Pratiques impérialistes et cadastres romains, dans Ketma, n° 8, 1983, p. 185-215. Sur
l'extention du cadastre Nîmes A voir M. Assenat, L'occupation des sols dans le montpelliérais de l'époque gallo-romaine jusqu'au Xlf s. :
l'exemple de canton de Castries (Hérault). Maitrise - Aix-an-Provence 1987 et F. Favory, Le site de Lattes et son environnement (Hérault) d'après
les images aériennes et les documents planimétriques, dans Lattara nO 1-1988.
3 - Pour plus de détails sur ces différenciations morphologiques voir: F. Favory, J.-L. Fiches, C. Raynaud, Occupation du sol entre Lez et Vidourleapproche des structures agraires dans la plaine littorale à l'époque romaine, dans Etudes languedociennes. Paris C.T.H.S. 1985. M. Assenat,
op. cit. 1987.
J.-M. Malvis, Anthropisation de l'espace lunellois (communes de Lunel et de Marsillargues) périodes romaine et mèdiévale, dans Etudes sur
l'Hérault. 4, 1988, p.32-35.
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/1 faut ajouter à cette liste un réseau inédit entre le
Vidourle et le Lez. /1 s'agit d'une extention du cadastre
dit Nimes B (orientation: 10,30W - module 708 m) reconnu à ce jour uniquement entre Rhône et Vidourle et
aux abords de la ville de Lunel.

Il structure vivement la plaine de Mauguio-Lunel
mais aussi tout son arrière pays jusqu'à la hauteur de
Sommières. Les conséquences de la découverte de ce
réseau n'ont pas lieu d'être exposées ici et feront l'objet
d'une étude prochaine. Notons cependant que l'orientation proposée pour le réseau Nimes B doit être rectifiée.
C'est à 12°W que nous obtenons le plus de coincidences caractéristiques.

2.3. De l'Antiquité au Moyen-Age.
La figure n? 2 montre que les traces fossiles des
différents cadastres organisent encore largement le
paysage. Cette constatation permet d'ouvrir un débat:
pour que ces structures continuent de marquer le parcellaire avec tant de force n'a-t-il pas fallu que l'exploitation agricole de ces terrains (à supposer qu'elle ait eu
lieu sous l'Antiquité) n'ait jamais régréssé de façon
spectaculaire et donc que l'Antiquité tardive et le protoMoyen-Age n'aient pas étés, à St-Génies, périodes de
récession de ce point de vue. Cette hypothèse se
heurte à une objection: les traces sélectionnées ne
sont par forcément fossiles, certaines ont très bien pu

~OM:

Fig. 3 - Trois étapes dans la formation du village St-Geniès d'après le
cadastre napoléonien. Archives Départementales de l'Hérault.
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Fig. 4 - Carte de restitution des limites du territoire l'abbaye de St-Géniès (d'après des sources de 1236).
Habitat: 1. village actuel ou mas. 2. habitat gallo-romain. 3. habitat gallo-romain réoccupé pendant l'antiquité tardive. 4. habitat occupé de
l'époque gallo-romainejusqu'à l'antiquité tardive. 5. habitat occupé de l'antiquité tardive au moyen-âge. 6. église ruinée. 7. nécropole. 8. moulin ruiné. 9. limite communale. 10. bois. 11. garrigue. 12. affleurement de calcaire blanc.
A. les Condamines, B. le mas de Vincent, c. le mas de Lauriol, D. le mas des renards, E. mas de Missargues.
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Cadastres

Sextantio·ambrussum

Orientation Module léments morphologiques
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C - Le Mas de Missargues. La surface de cet habitat n'est pas calculable, les constructions actuelles
dissimulent probablement une partie du site comme
semble l'indiquer la répartition du matériel concentré le
long de la cloture ouest du mas. Il fonctionne sans interruption entre le IVe et le XIe s. après J.-C. S'il existe un
établissement antérieur l'absence totale de témoins
d'une autre période le différencie nettement du site observé.

Probablement
ntérieur au Nîmes A

Nîmes A

Monlpelliér~s

Cet habitat était desservi par un itinérairecomplètement déclassé aujourd'hui. Sur son parcours une nécropole a été observée qui n'a livré aucun mobilier.

Datation

Sur ces trois habitats, nés pendant l'antiquité tardive deux ont fonctionné durablement.

2.4. Le Moyen-Age.
2.4.1. L'abbaye de Saint-Géniès.

Monlpelliér~s

B

44°W

7fJJI·2Jacllll

ctlOOIIl1K:aloos

?

Une série de textes relatifs à Saint-Géniès apporte
des indications précieuses sur l'occupation médiévale
de la commune actuelle: ils éclairent l'approche purement archéologique. Le premier, daté de 1019, relate la
fondation d'une abbaye dédiée à St-Génies:

être induites à n'importe qu'elle époque par une trace
morphogène. Cependant si la majorité des indices n'est
que reproduction postérieure de traces minoritaires
comment expliquer qu'à des cadastres différents correspondent encore des éléments morphologiques relativement spécifiques? Ceci donnerait à penser en tout
cas que c'est la fonction qu'occupe une trace qui se
reproduit et donc que la fonctionnalité de ces éléments
paysagers n'est pas remise en cause au point de les
faire disparaitre.

"Volumus fieri monasterium ad laudes oeo in comitatu Sustantionense, in locum quod vocatur Marcanieus, atque alii vocabulo imponitur ei nomen Carumlocum, et est ibi ecclesia constructa atque Oeo dicata in
honore S. Genesii pretiossimi martyris. IIlam ecclesiam
eandemque villam, quam superius jam taxavimus, cum
omnibus adjacentiis terminationibusque suis, cultis et incultis, arboribus pomiferis et impomiferis, tam adquisitis
quam adquirendis." (4)

En revanche il serait peut-être possible de montrer,
mais ceci n'est pas de notre ressort, que selon les
conditions géologiques les traces imprimées sont plus
ou moins délébiles. Dans une plaine alluviale par exemple les confronts parcellaires retournés à la friche seraient très vite oblitérés par un apport de terre incessant, au contraire sur des sols très calcaires il est
beaucoup plus difficile de modifier les limites des parcelles souvent concrétisées par des tas d'épierrement
qui dans la garrigue se donnent l'aspect de remparts
miniature.

Le monastère est situé in comitatu Sustantionense
(Castelnau-le-Lez). Il s'agit d'une circonscription naissante dont on peut dater la création assez précisément
de la fin du Xe siècle et du début du XI s. A cette
époque en effet cette formule se substitue progressivement aux mentions qui faisaient état de suburbium castro Sustantionense. Nous assistons à un renouvellement
des cadres géo-administratifs (5).
Le lieu choisi pour la construction de l'édifice est
déja occupé par une église, St-Géniès, associée à une
villa. Ceci est confirmé par deux autres documents.

S'il est impossible de prouver une constance dans
l'as:.tivité humaine entre l'Antiquité et le Moyen-Age, on
doit remarquer dans le paysage plus de permanences
que de ruptures.

19 novembre 1025.
"Est autem Carumlocus, in comitatu Sustantionense, diaocesion Sancti Petri civitatis Magalonense,
Sancti Genesii martyris titulatum nomine Marcianicos
subter consistente villa" (6).

Il parait difficile de s'appuyer sur l'importance du
peuplement pour expliquer ces permanences, nous
l'avons vu pour l'antiquité, la faible densité des établissements ruraux contraste étrangement avec le souci
permanent de cadastrer ces zones. Le cas de SaintGéniès est caractéristique: il faut attendre les Ive et v"
s. pour que naissent trois nouveaux habitats:

14 février 1043.
"In monasterio Sancti martyris Genesii, quod est
situm in comitatu Magalonensi, in suburbia castro Sustantionense, in lOGO qui antiquo nomine Marcanicus voceiut, rudi vero vocabulo Carus nuncupatur locus"
(7).

A - Les Condamines, implanté au bord d'un chemin fossile est éphémèrement réoccupé au ve s.
B - Le Mas des Renards. Il s'agit là encore d'un
petit habitat de 250 m2 environ. Il fonctionne sans interruption du IVe s. au Xe s. de notre ère. Le matériel n'est
pas homogènement réparti sur le site: la partie est ne
livre pas de témoins postérieurs au Vile s.

Dans la grande majorité des chartes du début du

XIe siècle concernant notre région les copistes emploient des formules très vagues. On situe un bien par
exemple "in territorio Magalonensis, in suburbium castro
Sustantionense, in villa X vel in ejus terminium".

4 - H.G.L. V. charte n° CL c. 368.

5 - M. Assena! op. cit., p.123-127.
6 - H.G.L. V charte n° CLVII c. 378.
7 - H-G.L. V charte nO CLXXXVII c. 445.
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Le mot villa est ambivalent et peut tout aussi bien
désigner l'ensemble d'un "territoire" qu'un lieu d'habitat
(8). Nous avons ici une précision de localisation exceptionnelle. Chaque fois qu'il apparait, le mot locus renvoie à un lieu-dit précis, Marcanicus, nom de la villa dont
il est question. De plus cette villa-habitat ainsi que
l'église sont distinctes de leur territoire: II/am ecclesiam

On peut émettre comme hypothèse de travail, à
condition que la structure B représente bien un ancien
dispositif de défense, que ces hommes résidaient en C
c'est à dire dans l'espace laissé libre entre elle et le
monastère, tout le problème serait de savoir depuis
quand. Cette proposition coincide avec ce que nous
apprend le texte de 1236 et explique que soient distingués monastère (A), villa (quelque part en C) et suburbia (à l'extérieur de B). Dans ce cas il serait logique que
la construction de B ait tenu compte de la présence
d'habitations près du monastère.

eandemque villam cum omnibus adjacentiis terminationibusque suis.

Nous tenterons un peu plus loin de saisir la réalité
que recouvrent ces deux terminia.

A St-Géniès en 1236 au plus tard sont réunis trois
poncifs de la quotidienneté médiévale: un lieu de culte,
un système de défense et une main d'œuvre laborieuse. Cette abbaye tirait ses ressources d'un territoire
que nous allons tenter d'appréhender.

La prospection systématique des abords de la petite colline sur laquelle s'élève l'église monastique située
au cœur du village actuel, n'a pas apporté d'informations décisives sur l'origine de la villa. Aucuns indices
datables de l'antiquité tardive et du protomoyen-âge n'a
été observé, seuls de rares tessons du Xe ou du XIe s.
ont été prélevés dans le nord Est de la périphérie de
l'agglomération, En revanche la présence de céramiques du haut empire est bien attestée sur les pentes
sud du puèg.

2.4.3. Le territoire.
En 1236 l'abbesse Erméniarde fait reconnaissance
du monastère à l'évêque de Maguelone. A cette date
des termes spécifiques distinguent l'habitat du territoire : in toto loco ubi monasterium est edificatum, et in

2.4.2. Trois étapes de la formation du village.

toto territorio circumstandi sicut extenditur et continetur,
seu includitur dictum territorium vel tenementum monasterii predicte et ville ejusdem (11).

L'analyse de la morphologie du plan du village reproduit sur les matrices des cadastres napoléoniens
permet d'isoler le noyau médiéval primitif (fig. 3). Le
secteur A balisé par plusieurs pattes d'oie est de toute
évidence le plus ancien. S'il existait des structures antérieures à ce noyau leurs traces ont totalement disparu, à
moins que ce quartier ne les ait intégrées ce qui n'est
pas impensable. C'est là que se trouvait le monastère:
le service de conservation des antiquités et objets d'art
de Montpellier conserve un plan de l'ancienne abbaye
mais celui-ci ne porte pas de références.

Sont définis à cette occasion les confronts du territoire de l'abbaye. L'abbesse précise qu'elle les connait
à la fois par des instruments et de mémoire d'homme et
que tels quels elle les a reçu de ses prédécesseurs.
Dès lors, en courant le risque d'être dupé par des formules peut-être destinées à donner à l'énoncé un caractère incontestable, on peut avancer cette hypothèse: le territoire décrit en 1236 pérennise les terminia
associés à l'église et à la villa dans le don qui est à
l'origine de la fondation de l'abbaye. Ce texte représenterait dans ce cas une opportunité rarissime, celle d'approcher dans sa réalité concrète l'étendue d'un territoire
né de la fusion de deux terminia du début du XIe s.

La deuxième étape de la formation du village est
représentée par la construction d'une structure rectangulaire (B) qui vient sectionner les chemins de dessertes n° 1 et 2. La topographie du village milite plus en
faveur de l'hypothèse d'un rempart que de celle du
creusement d'un fossé: les rues qui pérennisent cette
structure surplombent en effet un dénivellé de plusieurs
mètres. Le découpage des parcelles du secteur C est
postérieur à la construction de la structure B qui lui sert
de point d'appui. Il faut attendre 1236 pour qu'un texte
fasse allusion aux protections de St-Géniès et à des
quartiers suburbains apposés à la villa: in quo dictum

Certains confronts peuvent être cartographiés
sans grande marge d'erreur (fig. 4) :
- Un carrefour à trois voies situé dans un vieux bois
(a nemore veteri) (12) où se croisent les chemins de
St-Brès (Sanctum Bricium) du mas de Roux (de Ro) et
de St-Géniès (Sanctum Genesium). Au lieu-dit le bois
viel s'entrelacent de nombreux chemins fossiles susceptibles de desservir les trois directions citées,

monasterium Sancti Genesii, et villa, et suburbia et edificationes, munitiones et constructiones, et fortie et edificia sunt (9).

- Le caminum monete désigne couramment la voie
domitienne.

Un autre texte de 1200 permet de peupler la colline
d'occupants mais ne nous renseigne guère sur leur logis. A cette date Raymond IV de Toulouse s'engage en
effet à ne plus prendre sous sa sauvegarde les habitants dépendants du monastère de St-Géniès: reco-

- Les deux chemins de Montpellier à Sommières. Le
premier transite au-dessus de la chênaie de Litraneques. Le souvenir de ce toponyme est conservé par le
bois de Litargues. et sicut extentitur directe a dicta trivio
per dictum caminum Montispessulini et Sumidrii, qui facit transitum super roveriam de Litraneques usque ad
alium caminum Montispessulani et Sumidrii qui transit
vel fit transitus apud Lestenclerias (12).

gnoscens tiobi Eldiarde, abatisse monasterii Sancti Genesii, vil/am Sancti Genesii, et homines ibidem
habitantes vestros esse (10).

8 - Sur l'ambivalence du mot villa voir A. Parodi, L'occupation du sol dans la cité de NÎmes à partir du
milieu xlf s), Maitrise. Aix-en-Provence 1983.

cenuere Notre-Dame de NÎmes (fin lxe s.

9 - C. Magal. II. charte n° CCCCXCVI.
10 - C. Magal. 1. charte n° CCLXI.
11 - C. Magal II. charte nO CCCCXCVI.
12 - Les identifications des toponymes sont issues de F.R. Hamlin, Nouveau dictionnaire topographique et étymologique, édité à Méze et diffusé
par le centre d'études occitanes de l'université Paul Valéry à Montpellier. 1983.
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5. Les limites de la prospection.

Le second chemin cité est longuement décrit par
une charte de 1255 (13).

5.1. Prospection et structures agraires.

Le f/uvium Besantici a transmis son nom à la rivière
du Bérange.

Notre introduction insistait sur la nécessité d'étudier les sites dans leurs relations avec leur environnement en mobilisant l'ensemble des sources et des techniques exploitables. L'étude de cas qui a été présentée
peut servir de point d'appui à une réflexion sur les limites de la prospection par rapport à cet objectif. En effet
la première difficulté consiste à donner aux trames fan:
tômes des cadastres romains un contenu archéologique ..L'analysa des ~ystèmes centuriés conjuguée à la
m,u~tlpllcatlon des touilles de limites devrait permettre de
définir plus surement les étapes de l'installation coloniale italienne, il s'agirait alors de mieux cerner les modalités de cette conquête du sol provincial et de sa
gestion en parvenant à lier travaux d'arpentage et créations d'habitats. Ainsi aboutirions-nous peut-être à décomp?ser en strat~~ fines un paysage qui, fruit de quatre siècles de polinque agraire, se livre d'un bloc à
l'analyse. Il faut avouer que les diverses tentatives de
c,aractérisat,ion des relations entre les habitats prospectes et les reseaux se sont soldées par des échecs. Le
mei!leur critère qui puisse être reconnu pour constater
un lien entre eux est le plan du batiment localisé: si son
orientation est,.con!o~rrye à .celle du rése8;u, il est légitime
<;,le penser qu Il ~ ete induit par ce systeme; il peut en
etre contemporain ou posterieur de peu ou de beauc<?up. Or, I~ prospection de surface ne peut livrer que
tr.es exceptl?nnellement des indications sur le plan des
slte~. Face ~ cette lacune pl~sieurs palliatifs ont été proposes: amsi, en 1985 une etude sur l'occupation des
sols entre Lez et Vidourle a mis en avant certains rapports privilégiés entre les limites des cadastres tels que
l'on ~e~! les reconstituer et une série de sites antiques
et medlevaux. Lorsque le site se trouvait à proximité
d',un limes théorique (à moins de cent mètres au plus)
ou ~ur un tracé conservé qui lui était insocline (et qui
avait do~c p~ c~m~e lui jouer un rôle de desserte),
cette articulation etait retenue comme signe de relation
entre le gisement et le réseau (16). Or dans un contexte
de superposition des trames, il arriva que l'on obtint un
pourcentage élevé de sites qui s'articulaient avec plusieurs. cadastres à la fois et encore cette analyse ne
prenait-elle en compte que trois systèmes (SextantioArrorussurn eAt Montpelliérais A et B) : il faut aujourd'hui
Imaginer la meme approche avec deux réseaux supplémentaires. Donc, meme sans discuter de la pertinence
~u cho~x des critères sélectionnés, il est d'ores et déjà
Impossible dans la plupart des cas de lier un site à un
système précis.

La via de Capreriis qui concrétise la limite Est du
territoire relie le premier chemin de Montpellier à Sommières au lieu-dit "St-Paul" anciennement St-Paul de Cabrières où une agglomération médiévale a été localisée.
La viam de Monteliis qui du premier chemin de
Montpellier à Sommières part en direction de Montels et
au-delà vers Arnetum ; les tracés n? V et n° IV se prolongent vers le lieu-dit "font de Montels" et vers "le cros des
Anèdes".
A l'ouest les confronts ne sont pas repérables.
Nous savons seulement que, du second chemin de
Montpellier à Sommières, qu'ils longent un moment, ils
e~pruntent une via de Ç3uardiis proche d'un bois puis
rejoignent le cours du Berange pour le quitter au moulin
de Fromica et fermer la boucle. Aucun point de franchissement du Bérange n'est signalé ce qui nous incite
à situer cette zone à l'est du cours d'eau.
L'ensemble tel qu'il se laisse appréhender désigne
un domaine relativement étendu. A l'instar des abbayes
bénédictines St-Géniès contrôle un réseau de voies de
comm~n.ication riche de possibilités. On remarque que
le territoire comprend des terres arables, des points
d'eau, u~e zon~ propre à l'exploitation du calcaire, enfin
un moulin est evoqué. En outre le texte mentionne la
présence de villae: et ville ejusdem. Une charte de
1235 permet de les identifier (14). Il s'agit de la villa
Sancti Genesii, de la villa de Missanicis, de la villa de
Brugueriis. Les deux dernières sont associées à des
paroisses, respectivement Ste-Colombe et St-Michel. La
prospection des abords du mas de Missargues, appelé
aussi "domaine de Ste-Colombe", a révélé l'existence
d'un habitat occupé dès le IVe s., où une charte de 1099
mentionne une église: in loco de Nyssargues ecclesiam
S. Columbae (15). La table de Cassini montre à cet
endroit une église ruinée, le cimetière paroissial abandonné après la révolution française étant situé tout près
du mas. La charte de 1235 donne certaines limites de la
paroisse: le petit ruisseau de la Viredonne à l'ouest et
un chemin qui relie la villa à la voie domitienne à l'est. La
~ro~pection des abords du mas de la Bruyère est restee Infructueuse, c'est pourtant à cet endroit qu'il faut
chercher la villa de Brugueriis et une église paroissiale
Sancti Michaelis, qu'y indique la table de Cassini.
Le territoire du monastère est un peu plus vaste
que la commune actuelle, il s'étend sur une partie des
communes de Restinclières, de Saint-Christol de LunelViel et peut-être de Castries. La Voie Domiti'enne, une
partie du premier chemin de Montpellier à Sommières et
le Bérange correspondent à des limites administratives
contemporaines.

, Une autre ten~ativ~ ~ "été faite dans la région
d Uger~L!m : on serait arnve, par une prospection fine à
c~rner ,1 e~endu.e ~e ,domaines du haut empire pour certains d onqme inoiqène, qui avaient été exceptés d'une
première cadastration (Orange A) avant d'être intégrés
vraisemblablement sous Auguste, dans une second~
centunation (Nimes B)" (17). Le critère retenu dans cette

13 - C. Magal. II. charte n° DCV. (1255).
14 - C. Magal. Ii charte n° CCCCLXXXVI.
15 - Cassini de Thury, Carte générale de la france. Paris, la feuilie intéressant le canton de Castries a été levée entre 1770 et 1771. G. Christ. tome
VI c. 187.
16 - F. Favory et alii, Occupation du sol entre Lez et Vidourle - approches des structures agraires dans la plaine littorale à l'époque galio-romaine
.
dans Etudes Languedociennes. Paris C.T.H.S. 1985, p.161-179.
17 - F..Favory, J.-L. Fiches, J.-J. Girardot. L'analyse des données appliquée à la typologie des sites galio-romains dans le beaucairois (Gard) :
matenel de prospection et environnement paysager. Essai méthodologique, dans Gallia, 45, 1987-1988, p.67-85.
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étude pour définir les relations entre les sites et les centuriations nous semble là encore sujet à caution: on voit
mal comment "l'orientation dominante de l'environnement" d'un site pourrait laisser préjuger de la sienne.
Nous voulons bien croire qu'il soit possible de cerner
l'étendue d'un domaine du haut empire mais encore
faudrait-il nous expliquer comment! Le souci permanent
de croiser toutes les informations disponibles ne doit
pas faire oublier les contraintes imposées par les outils
et les méthodes.

pris en compte; le site du Mas de Vincent n'offre que
des tessons détériorés parce que le labour qui les a
révélé remonte à de nombreuses années. Dans ce cas,
c'est la densité de mobilier qui a permis de conclure à la
présence d'un petit habitat. Cependant, la référence à
la densité ne peut valoir en toutes circonstances: en
particulier pour des périodes où la morphologie de l'habitat est très mal connue; si la trame de celui-ci est
lâche, le quotient exprimant la densité sera d'autant
plus faible que le diviseur (la surface) est élevé. La zone
d'épandage identifiée, l'interprétation qu'il est permis
d'en faire est inutilisable dans la perspective qui est la
notre. Pour une période comme l'antiquité où les structures agraires se laissent appréhender il est délicat de
faire coincider parcelles fossiles et zones d'épendage :
à l'exception du premier cadastre réalisé, tous les systèmes ont pu effacer partiellement le précédent. ..

Sans doute de telles recherches seraient facilitées
dans des régions où la photographie aérienne peut être
utilisée pour connaitre le plan des batiments. Mais ces
problèmes se compliquent encore dès qu'est abordée
la question de la datation des sites comme des cadastres. En effet, dans la cité de Nîmes les opérations d'arpentage risquent de s'être succédées à un rythme relativement rapide: cette hypothèse ne s'appuie en aucun
cas sur les résultats de l'étude des réseaux ruraux publiés pour cette région (19), lesquels sont rendus caduques par la mise en évidence des cadastres dits Nimes
A et B entre Lez et Vidourle. Il nous semble en effet tout
à fait extravagant de vouloir dater relativement des systèmes sans les avoir tous recensés si ce n'est dans le
but d'en tirer leçon pour l'histoire. Par conséquent, et
malgré le fait que les rapports entre le développement
de la ville nimoise et la gestion de son territoire demeurent obscurs, c'est à l'étude de Jean Benoit consacrée
aux tissus urbains de l'agglomération antique que nous
nous reporterons (19) car elle seule offre un cadre de
référence rigoureux et fiable. Cette analyse démontre
que trois systèmes antiques ont organisé Nîmes avant
la mise en place d'un quatrième à l'époque d'Auguste.
Nous pouvons donc légitimement supposer qu'au l" s.
avant notre ère la cité de Nimes a connu des aménagements fréquents. Or la prospection ne permet pas de
saisir à trente années prés le début de l'occupation d'un
site, cette différence tenant à la fois au fait que l'on est
que rarement sûr que les niveaux les plus anciens d'un
site soient représentés en surface et à la largeur des
fourchettes chronologiques des productions de céramiques : même si l'on parvenait à établir des liens entre
les cadatres et les sites, les datations de ces derniers
seraient trop imprécises.

5.2. Prospection et sources écrites médiévales.
La seconde gageure concerne le Moyen-Age.
Nous disposons pour la région considérée d'un fond
remarquable de chartes utilisable pour l'étude de la géographie administrative et pour celle du peuplement du
haut Moyen-Age (20). L'approche de ces textes pose
des problèmes spécifiques: dans les plus vieilles mentions ayant trait à l'occupation des sols, le sens précis
du lexique employé nous échappe. Aussi la seule façon
de comprendre la signification des mots est de les étudier à l'intérieur du contexte sémantique dans lequel ils
apparaissent. Cette démarche rend perceptibles les
évolutions terminologiques qui se réalisent. Jetter des
ponts entre cette analyse particulière et les observations archéologiques de la prospection représente une
tache dont nous pouvons montrer la complexité à partir
d'un exemple: la villa. Rappelons que les textes du haut
Moyen-Age sont avares de renseignements sur la topographie, la morphologie, l'organisation sociale de la villa,
et qu'ils ne consignent que des mentions très vagues,
le plus souvent thérorisées. La série de chartes relative
à St-Génies est exceptionnelle: ont été recherchées
dans l'ensemble des cartulaires disponibles toutes les
chartes des Xe_Xie et XIIe s. se rapportant au territoire de
l'actuel canton de Castries; le tableau suivant montre
l'évolution de l'emploi du mot villa.
Jusqu'au XIe s. la villa est majoritairement située
dans un ensemble plus vaste (in territorio civitatis Magalonensis etc). Elle est étroitement associée à une autre
notion : le terminium. Ces deux termes sont utilisés pour
localiser un bien, villa et terminium pouvant eux aussi
faire l'objet d'une transaction (H.G.L. t. V-c.368-1019).
Le mot villa renvoie aussi bien à un habitat qu'à un
territoire. Au début du XIe s. s'amorce une évolution du
sens du mot, il tend à désigner un endroit précis: l'habitat (voir étude de cas sur St-Génies). Cette évolution est
achevée au XIIe s.

Le prospecteur rencontre souvent un autre type de
site beaucoup moins palpable et plus fugitif: les zones
d'épandage. Il est commode d'interpréter la présence
de tessons épars et roulés comme l'indice d'un apport
de fumier et de conclure à une ancienne mise en culture
des zones où ils sont observés. A St-Génies ces "zones
d'épandage" sont relativement bien localisées, quand il
y a lieu, aux abords des habitats antiques ou médiévaux
et sur les pentes de la colline qui supporte le village
actuel. Ces témoins risquent de correspondre à une
diffusion d'artefacts liée à la présence même d'un habitat, ils pourraient tout aussi bien circonscrire une zone
de fréquentation. Bien sûr ceci n'exclut pas que les parcelles en question aient été cultivées. Ce type de site
pose de manière cruciale la question de la fiabilité de
l'image restituée en surface et de son interprétation. Le
mauvais état du mobilier est symptomatique d'un long
séjour en surface, mais ce critère ne peut être le seul

Comment l'emploi de ce mot varie-t-il? La villa
n'est plus située dans un ensemble plus vaste. La localisation des biens ne fait plus intervenir l'ancienne notion
de terminium. Une nouvelle terminologie apparait alors,
le nom du lieu est mis en évidence: on l'utilise précédé
du mot villa pour désigner l'habitat, villa Sancti Bricii, ou
seul : in Sancti Bricii. Une telle formule semble renvoyer

18 - voir note n° 2.
19 - J. Benoit, Nîmes: études sur l'urbanisme antique. Problémes de méthode et résultats, dans Bulletin de l'école antique de NÎmes, nO 16,1981,
p.69-90.
20 - Se rapporter aux sources présentées en annexe.
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L'évolution de l'emploi du mot villa dans les textes relatifs
au canton de Castries (entre le IXe et le XIIe s.)
in territorio civitatis Magalonensis
in territorio Magalonensis
in suburdio castro Sustantionense
in comitatu ou in pago Magalonensa (is)
incomitatu Sustantionense, diocesi S. Petri civitatis Magalonense
in diocesi Sustantionense
in comitatu Sustantionense
(+ in vicaria, in villa, in villa, etc ...)
in Sustantionense

Xe s.

%

Xe s.

%

XIe s.

%

XIIe s.

%

a

a

3

8,01

4

10,8

a

a

a

a

a

a

1

2,70

in terminium de villa
in villa...vel in ejus terminium
in terminium de villa et in ipsum terminium
villa cum terminium

2,70

1

Villa cum terminium
in villa X
villa X

a

a

a

a

3

8,01

14 ~7,83

ad X
in X
apud X
versus X

a

a

a

a

0

a

12 ~2,43

s~ules des études approfondies sur l'organisation sociale de ces habitats pourront faire la différence entre
un habitat groupé de l'Antiquité tardive ou du proto
moyen-âge et un habitat groupé du haut moyen-âge.
~ur ce terrain seule la fouille apportera, en montrant les
etap~s de la f~)rmation de l'habitat groupé des éléments
de réflexion fiables pour comprendre la société rurale
du Moyen-Age.

à un territoire associé à la vi/la : in Sancti Bricci in loco
qu~ di<?i~ur al canet unam terram laborativam (21) in loco
cu» dicltu: ad Fenoletum apud Balanegues /II cartariastas terre laborative (22). Le lieu-dit "Fenouillet" se trouve
à 800 m environ du village actuel. On est tenté d'interpréter cette évolution qui va dans le sens d'une valorisatio~ de l'habitat, qu'un terme spécifique désigne désormais, par la transformation de celui-ci: l'hypothèse la
plus séduisante serait de voir là l'apparition de novaux
villageois. Or après prospection de la plaine de LunelMauguio, C. Raynaud notait comme "donnée fondamentale l'accroissement net du regroupement de l'habitat" entre le Vile et le Xe s. (23). De même une enquête
archéologique réalisée en Vaunage montrait "la prééminence et la permanence de l'habitat groupé" dans cette
micro-région (24). Les fouilles de Lunel-Viel mettent enfin l'accent sur la constance de l'occupation du site
depuis l'époque gallo-romaine (25): le passage d'un
habitat majoritairement dispersé vers un habitat majoritairement groupé serait donc bien antérieur au XIe ou au
XIIe s. C'est donc dans une autre direction qu'il faut
chercher l'explication de l'évolution de la terminologie:
cette constatation n'est pas tant à interpréter comme
une contradiction entre les sources archéologiques et
textuelles qu'entre ce que disent ces dernières et la
façon dont on les sollicite. Cette étape franchie, c'est
du côté de la dynamique qui préside à la gestation et à
l'évolution de l'habitat groupé qu'il faudra se tourner:

6. Conclusion.
L'intérêt majeur de la prospection réside dans son
aptitude à investir des espaces vastes, à l'échelle de
micro-régions. Les résultats les plus sensibles d'une
telle enquête archéologique concernent l'étude de l'habitat. La prospection systématique a incontestablement
permis d'avancer dans l'élaboration d'une géographie
du peuplement ancien, d'en montrer les tendances. Elle
se présente également comme le complément indispensable de la fouille en offrant au site mis au jour un
contexte de référence qui l'extrait de son isolement.
Toutefois, en portant l'accent sur la compréhension
d'un paysage pris dans sa globalité, elle a appelé le
développement de problématiques qu'elle ne peut résoudre : dans le domaine de l'archéologie c'est la fouille
qui doit être sollicitée pour progresser tant dans l'étude
des structures agraires, dans leurs relations avec l'habitat que pour apporter au débat sur les transformations
de ce dernier une matière palpable...

21 - C. An. charte n° CI. (1134).
22 - C. Magal. 1. charte n° XLIX (début du XIIe s.)
23 - L. Amblard, A. Girard, C. Raynaud. Occupation du sol entre Lez et Vidourle: L'habitat rural dans les cantons de Lunel et Mauguio (Hérault) du
er
1 s. avant J.-C. au Xe s. de notre ère, dans Etudes languedociennes - Paris C.THS. 1985, p.148.
24 - A. Parodi, C. Raynaud, J.-M. Roger. La Vaunage du Ille s. au milieu du XIIe s. Habitat rural et occupation des sols, dans Archéologie du Midi
Médiéval. Tome V, 1987.
25 - C. Raynaud, loc. cil. 1987.
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Que Publier?
ou
Prospection Archéologique et Communication

Michel Feugère*

Le point de départ de notre interrogation, et du
débat que ces quelques réflexions souhaitent introduire,
est la disproportion qui existe entre la masse de prospections, ramassages, observations de surface effectuées un peu partout par divers intervenants (parmi lesquels les archéologues proprement dit sont minoritaires), et la rareté des publications se basant principalement sur ces mêmes démarches. Les raisons de ce
déséquilibre sont, à vrai dire, multiples:

Plusieurs réactions s'entremêlent quelquefois et le
prospecteur a beau jeu de s'abriter derrière un ennemi
commode: on ne publie pas pour éviter de renseigner
les chercheurs clandestins qui, dans ce cas, ne manqueraient pas de s'abattre en masse sur les gisements
ainsi dévoilés. C'est oublier que des centaines de sites
sont déjà signalés dans la littérature, et que dans bien
des villages, il suffit de quelques minutes de conversation avec les agriculteurs pour pouvoir localiser les principaux établissements de surface.

- pour beaucoup, la prospection représente encore
une activité mal définie, à la fois dans ses buts et dans
ses méthodes: où prospecter et que rechercher, que
récolter? Il est normal que cette impression de vague
(que les journées de Loupian espèrent en partie dissiper) se traduise par la rareté, voire l'absence de publications.

Plusieurs réalisations ont cependant vu le jour.
Sans les examiner en détail, on peut les classer en trois
grandes catégories :
1. La publication de site, détaillée, basée de façon
exclusive ou préférentielle sur des prospections de surface. Elle demeure encore assez rare (1), pour des raisons dont la plupart ont sans doute été énumérées en
tête de cet article ;

- le prospecteur est souvent très impliqué, et de façon quasi exclusive, dans la recherche micro-régionale:
soit qu'il s'agisse d'un collectionneur plus ou moins
isolé, jaloux de "ses" sites; soit qu'il se considère luimême, érudit ou passionné, comme "le" chercheur local. Dans les deux cas, la publication représente un
abandon de soi-même, une ouverture vers les autres:
s'il arrive (rarement) qu'on l'envisage, on la repousse
généralement "à plus tard".

2. La publication régionale, qu'elle soit consacrée
à une circonscription administrative ou à une entité géographique: le parti-pris est plus synthétique, mais le but
est de livrer le plus grand nombre possible d'informations sur un territoire précis. Le Biterrois a bénéficié, il y
a quelques années, de l'un des projets de ce type les
plus ambitieux de la région, grâce aux travaux de J. Giry
et G. Fédière. Environ 120 sites de la commune de Béziers, et plus d'une trentaine de quelques communes
environnantes, ont ainsi été publiés sous forme de tableaux, véritable embryon de base de données utilisable en traitement automatique (2).

- l'archéologue enfin, même s'il est soucieux de faire
connaître le résultat de ses recherches, sait bien qu'une
prospection ne donne qu'un état provisoire d'une réalité
qui, sans cesse, fuit devant lui: ne lui a-t-on pas signalé
récemment une découverte qu'il lui faut vérifier? Un
charruage profond ne viendra-t-il pas cette année remettre en question tout le résultat de ses ramassages?

• ER 290 du CNRS, CDAR, Route de Pérols, 34970 Lattes.
1. Quelques exemples héraultais: G. Combamous, Trois domaines gallo-romains... : L. Albagnac et R. Montjardin, La station de la Grande
Rompude à Gigean (Hérault), dans Arch. en Lang., 2, 1979, p. 61-66; M. Feugère et D. Rouquette, Le site antique et médiéval de Saint-Pierre de
Pabiran à Montagnac (Hérault), dans Et. sur l'Hérault, N.S. 1, 1985 (3), p. 3-10; etc.
2. Les choix effectués après simplification d'un premier modèle de fiche, très complexe, portaient essentiellement sur la nature du site et des
structures repérées en surface. Une bande chronologique visualisait clairement la datation retenue pour chaque gisement. Pour les informations
complémentaires (réf. cadastrales, propriétaires. sources, détails du mobilier recueilli), la clarté du tableau était maintenue grâce à un système de
renvois infrapaginaux. Le travail de J. Charmasson et B. Dedet, Traces de peuplement protohistorique et gallo-romain dans la région de Bagnols-surCèze (Gard), dans Arch. en Lang. 5, 1982/83, p.39-60, essaie de concilier la publication de ce type et l'étude du "peuplement" à une époque
donnée, les sites ayant été sélectionnés en fonction de leur chronologie. Le mobilier n'est publié ici qu'en fonction de son apport à la chronologie de
l'occupation.
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1. Néolithique ancien et moyen.

En marge des publications ci-dessus, dont le but
principal est la communication de données axées sur
un site ou un ensemble de sites, deux autres types de
travaux se placent, l'un en-deçà, l'autre au-delà du gisement lui-même. Il arrive qu'à un stade généralement
considéré comme préliminaire à une recherche plus globale, on ne publie que certains mobiliers demandant,
pour une raison ou pour une autre, une attention particulière (3). D'un autre côté, et tout en s'appuyant sur
d'autres sources, certains chercheurs utilisent largement les prospections de surface dans le cadre d'une
problématique plus vaste: étude de l'occupation du sol
(4), recherche et interprétation des cadastres antiques
(5). De tels travaux renvoient néanmoins aux précédents pour l'essentiel de leur documentation, préférant
ne pas s'encombrer de la description des mobiliers archéologiques (6).

2.
3.
4.
5.
6.

Néolithique final, Chalcolithique
Age du Bronze ancien et moyen
Age du Bronze final
Premier Age du Fer (ancien)
e)
Fin du Premier Age du Fer (Vie première moitié V

7. Deuxième Age du Fer (ancien: LTI et LTil)
8. Fin du Deuxième Age du Fer (LT finale)
er_Ile
9. Haut-Empire (1
s.)
e_Ve
10. Antiquité tardive (lII
s.)
11. Haut Moyen Age (Vie_Vile s.)
12. Moyen Age ancien (Ville.Xe s.)
13. Moyen Age récent (Xie_XiVe s.)
e
14. Epoque moderne (XVe-XX s.)

En fonction de ces expériences, quelques règles
simples semblent donc devoir s'imposer pour que la
masse d'informations issue des prospections soit utilisable dans les meilleures conditions. Chacun, en fonction des moyens techniques dont il dispose et du temps
qu'il souhaite consacrer à la prospection, est à même
de limiter l'étendue du territoire qu'il va prendre en compte: quelques communes, par exemple, représentent
dans la plupart des cas un champ d'investigation largement suffisant pour un groupe d'une dizaine de personnes. Il est évidemment plus intéressant de multiplier les
découvertes sur un territoire restreint, plutôt que de disperser les observations sur des sites isolés. Le prospecteur est également amené à réfléchir à l'impact de ses
découvertes: dans quelle mesure seront-elles véritablement représentatives de l'occupation ancienne? N'a-t-il
pas privilégié un type de terrain en fonction des cultures
actuelles, du couvert végétal, des facilités d'accès,
voire d'idées préconcues plus ou moins consciemment
appliquées à ses recherches (cas du peuplement perché ?).

!El iusqu'à 10% du mobilier
lm jusqu'à 30% du mobilier
1

Commune, lieu-dit

•

jusqu'à 70% du mobilier

•

100% du mobilier

111 121 314151617 16191101111121131141

Exemple de fiche synthétique pour la publication de prospections de
surface: inventaire des sites antiques de la commune de Bassan
(d'ap, J. Giry et G. Fédière, dans Bull. Soc. Arch. Béziers IX,
1973).

Pour publier leurs prospections, les archéologues
ont donc besoin de plus de rigueur, plus de réflexion, et
de quelques outils. Une bonne chose serait de pouvoir
harmoniser, au moins au sein d'une région, les modes
de présentation utilisés pour la présentation des résultats. L'une de ces images synthétiques, fondamentale
pour déterminer les grandes tendances de l'occupation
du sol dans une région donnée, est le tableau sur lequel
on visualise, sous la forme d'un trait ou d'une bande, la
durée d'occupation de chaque gisement. Mais pour
que les résultats présentés par les uns et les autres
puissent être confrontés, encore faut-il que les périodes
envisagées soient les mêmes. Dans le cadre d'enquêtes consacrées à la longue durée, et prenant en compte
les 5000 ans d'histoire récente, on peut se proposer
d'utiliser les phases suivantes:

Intégrer la prospection archéologique dans une
perspective plus globale de recherche micro-régionale;
réfléchir aux limites et à la représentativité de l'échantillonnage obtenu; se donner enfin des outils communs
qui permettent à plusieurs équipes de confronter les
résultats obtenus: tels me semblent être les trois axes
principaux d'une réflexion pour une utilisation plus rationnelle des prospections de surface.

3. Il s'agit généralement d'articles dont le but avoué est d'alléger la publication ultérieurement prévue sur le site ou la région: par exemple D. Garcia
et D. Orliac, Catalogue des estampilles sur céramique sigillée du site de "Peyre Plantade" à Clermont-l'Hérault, dans Arch. en Lang. 4, 1981,
p. 59-68 ; G. Depeyrot, M. Feugère et P. Gauthier, Prospections dans la moyenne et basse vallée de l'Hérault; monnaies et petits objets, dans Arch.
en Lang., 1986 (4), p.113-163.
4. C. Raynaud dans Congo Soc. Sav. Montpellier.
5. V. en dernier lieu M. Dodinet, J. Leblanc, J.·P. Vallat, Utilisation de moyens informatiques en archéologie du paysage, dans DHA 13, 1987,
p.315-355.
6. Voir cependant, pour une bonne combinaison des deux formules, l'important article de A. Parodi, C. Raynaud et J.-M. Roger, La Vaunage du Ille
siècle au milieu du XIIe siècle. Habitat et occupation des sols, dans Arch. du Midi Médiéval V, 1987, p.3-59. L'article de synthèse (p. 3-29),
s'appuyant à la fois sur les sources historiques et archéologiques (fouilles et prospections), est suivi de l'important catalogue des sites (p. 29-59) qui
comporte une illustration certes sélective, mais très abondante.
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COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

Michel CAMPY et Jean-Jacques MACAIRE - Géologie des Formations superficielles - géodynamique - faciès - utilisation. Masson, 1989, 432 p.

Vierrldrige Wagen der Hallstattzeit. Untersuchungen zu Geschichte und Technik - (Rômischgermanisches Zentralmuseum Mainz, Monogr, Bd. 12),
Mayence 1987, 248 p., 70 pl., 11 pl. coul.

Les géologues connaissent M. Campy et J.J. Macaire, mais les préhistoriens se rappelleront que M.
Campy comme préhistorien, fût il Y a peu d'années,
Directeur des Antiquités Préhistoriques de Franche
Comté. Aussi, leur ouvrage, paru chez Masson, Géologie des Formations superficielles, ne peut, ne doit pas
être ignoré des archéologues languedociens. Quelques
exemples suffisent à nous en persuader.

Markus EGG, Alben FRANCE-LANORD - Le char de
Vix (Rômisch - germanisches Zentralmuseum Mainz,
Monogr. Bd. 13), Mayence 1987, 73 p., 57 fig., 2 pl.
coul.
A l'occasion du XIe Congrés de l'Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques
(UISPP), tenu à Mayence du 30 août au 5 septembre
1987, le Musée Central Romain-germanique a organisé
une exposition consacrée aux chars hallstattiens à quatre roues. Au même moment ont été réunis, dans la
douzième monographie publiée par le Musée, les résultats scientifiques des plus récentes recherches menées
par les chercheurs européens sur l'histoire et la technique de ces véhicules. La treizième monographie est
constituée par la traduction française de l'étude du char
de la tombe princière de Vix (étude publiée en allemand
dans le volume précédent).

- Le chapitre IX de l'ouvrage - consacré aux formations lacustres et palustres - fournit une somme documentaire essentielle qui doit nourrir une réflexion préalable à la fouille des milieux lacustres. Les modèles
classiques des lacs de Chalain servent à l'illustrer. Par
contre, nous regretterons l'absence de développement
consacré au milieu lagunaire mis à l'honneur dans notre
archéologie par les travaux du regretté H. Prades.
- Les formations fluviatiles qui relèvent clairement
de la plume de J.J. Macaire - pour aussi bien documenté que soit ce chapitre - laisseront l'archéologue
languedocien sans doute insatisfait. Il est tout à fait évident que les facteurs anthropiques traités en six lignes
ne peuvent rendre compte de l'importance du prisme
sédimentaire Holocène des rives de la Méditerranée. A
cette réserve près, leur étude permettra une claire approche de ce modèle sédimentaire aussi banal que
complexe.

Après un avant-propos de U. Schaaff, dix contributions forment le corps de l'ouvrage: les deux premières
(dues à P. Schauer et C.F, Pare) résument l'état de nos
connaissances actuelles sur les chars à quatre roues
dans le monde oriental-égéen et dans la Civilisation des
Champs-d'Urnes: les languedociens noteront pour la
première fois, sous la plume de Christopher Pare, l'attribution d'un fragment du dépôt de Launac à un moyeu
en bronze coulé (p. 49 et carte p.82, mais avec des
numéros erronés). Les sept études suivantes sont des
monographies de chars hallstattiens: Grasseibstadt
(H.P. Uenze): Ohnenheim (M. Egg): Grotte de Byci
skala (FE Barth): Hochdorf (J. Biel); Bell (HE Joachim) ; Vix (M. Egg et A. France-Lanord) ; et enfin char
miniature en plomb de Frôg (M. Egg). Ces sept chars
ont été sélectionnés comme des exemplaires les plus
représentatifs des techniques de construction et de la
culture hallstattienne qui exprime ainsi, jusque dans les
tombes de ses dirigeants, sa dimension à la fois technologique et obstentatoire.

- Les formations du domaine karstique nous retiendront à plusieurs titres. Elles relèvent directement de
notœdomaine d'étude princiPalJ et au niveau de l'illustration comme du texte utilisent largement les sites édutiés par les membres de l'UA 903 DU C.N.R.S. C'est
ainsi que au niveau des travertins plusieurs gisements
régionaux (La Resclauze de Gabian en particulier) acquièrent valeur d'exemple.
En outre, le chapitre VI qui est consacré aux terrains karstiques et carbonatés, clair et concis, d'une
lecture facile, nous satisfait pleinement. Il apporte une
contribution de choix à une bonne prise en compte du
milieu karstique par les archéologues. Fait d'autant plus
indispensable que le karst et les formations dérivées
restent l'un des terrains d'élection des fouilles languedociennes qui jusqu'à présent, hormis dans l'endokarst
(grottes et avens), maniaient mal les pièges géologiques fournis par leur substratum. A titre d'exemple,
après la Resclauze, les travaux en cours à SaintGuilhem-le -Désert explicitent clairement les contributions simultanées ou antagonistes de l'anthropisation en
domaine karstique dans l'édification des travertins, mais
fait ici plus important, dans la conservation de la documentation archéologique depuis le début de l'Holocène.
L'ensemble des domaines morphoclimatiques est
ainsi passé en revue, et si certains chapitres, comme
celui consacré aux formations glaciaires, peut paraître
loin des préoccupations archéologiques régionales, nul
doute que l'ouvrage, par sa somme documentaire, rendra de précieux services.
Aix-en-Provence

P. Ambert

Certaines découvertes sont anciennes, d'autres au
contraire très récentes (comme Ohnenheim, mais toutes ont fait l'objet d'un nouvel examen qui amène fréquemment à revoir en profondeur les reconstitutions de
ces véhicules. Il suffira, pour mesurer le chemin parcouru, de comparer les maquettes anciennes et actuelle du char de Vix; les arguments reposent, ici
comme ailleurs, sur une reprise récente de la restauration des éléments métalliques, et une confrontation systématique des différentes pièces qui peuvent se rencontrer sur les chars contemporains. Les lecteurs
français seront sensibles à l'attention du Musée de
Mayence qui publie, sous la forme d'un volume séparé,
une traduction de cette belle étude,
Vix est ici le symboie de la collaboration internationale
qui, au-delà du prétexte fourni par l'exposition, permet
sur un thème aussi spécialisé les avancées spectaculaires dont témoignent ces deux volumes.
Lattes
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M. Feugère

de constituer ou d'enrichir les dossiers de sites qui fourniront, beaucoup plus tard, la base documentaire indispensable. Dans le cadre de ce projet, les fouilles de
Weil et de Bbtzingen fourniront sans aucun doute, dans
l'état actuel des choses, les éléments les plus solides.
La conclusion de cette partie (p. 165-171) se contente
du reste de replacer la problématique de l'occupation
romaine dans le contexte régional, en brossant les grandes lignes de l'occupation civile et militaire telles que les
découvertes récentes de Riegel et Sasbach permettent
de la dessiner.

Rudolf ABKAMP - Oas südliche Oberrheingebiet in
tnsvômiscner Zeit. (Forsh. und Ber. zur Vorund Frühgeschichte in BadenWürt., Bd.33), Stuttgart 1989, 239 p.,
123 pl.

Entre Bâle et Strasbourg, la plaine du Haut-Rhin
constitue un couloir nord-sud presque rectiligne, dont
l'importance ne s'est jamais démentie au cours de l'histoire. A la chaîne des Vosges à l'Ouest correspond, de
l'autre côté du fleuve, le massif plus profond de la Forêt
Noire. C'est à la partie allemande de cette région que
s'intéresse R. ABkamp, sous un titre général ("la zone
méridionale de la plaine du Haut-Rhin sous le hautempire") qui regroupe, en fait, trois études distinctes:
les monographies de deux nécropoles du haut-empire,
Weil et Bbtzingen, suivies d'un chapitre général sur l'occupation romaine de la région antérieurement à l'époque flavienne. Les données, issues de diverses fouilles
effectuées au cours des 20 dernières années, ont
d'abord été exploitées par l'auteur dans une thèse (Université de Freiburg) dont il publie ici une version remaniée.

Cet ouvrage se présente donc comme une bonne
contribution à l'archéologie rurale, domaine qui n'a jamais souffert outre-Rhin d'un déséquilibre exagérément
favorable aux fouilles urbaines (qui sont, il est vrai,
considérablement moins développées en Allemagne
que chez nous). L'auteur livre à la communauté scientifique des dossiers qui, pour n'ouvrir que des fenêtres
ponctuelles dans ce que pourrait être une prise en
charge globale, par les archéologues, de l'histoire du
paysage, n'en apportent pas moins nombre d'éléments
utiles. C'est cette modestie qui me semble représenter
la principale qualité du livre: l'auteur a su travailler dans
le cadre ordinaire (on serait tenté de dire "routinier") de
l'archéologue régional, mais il n'hésite pas à nous ouvrir
ses archives, très correctement classées et exploitées,
telles que les hasards des interventions lui ont permis
de les constituer.

La nécropole de Weil, dont le site fait presque face
à Bâle, sur la rive droite du Rhin, a été fouillée de 1979 à
1981. Les 94 tombes dûment enregistrées consistent
exclusivement en incinérations; l'étude typologique du
mobilier funéraire autorise leur classement en 4 phases
chronologiques successives: l, vers 40-70 (10 tombes); Il, vers 70-110 (19 tombes); III, vers 110-150
(14 tombes) et IV, vers 150-180ap. J.-C. (10 tombes).
Cette sériation met en évidence un certain nombre
d'évolutions caractéristiques dans les coutumes funéraires et dans la morphologie du mobilier: les fibules et la
céramique modelée n'apparaissent que dans la première phase, alors que les coupes à collerette se limitent à la seconde. De leur côté, les urnes en verre lsings
67 et 94 perdurent pendant les phases Il et III ; la dernière phase ne compte que peu de formes caractéristiques (gobelet Niederbieber 33), le mobilier devenant
nettement moins abondant qu'au le' s. La tombe la plus
récente (1. 37) est datée par une monnaie de MarcAurèle qui donne un terminus post quem entre 165 et
178 ap. J.-C.
Ayant fait l'objet d'une fouille de sauvetage urgent
en 1972, la nécropole de Bbtzingen a livré 27 tombes,
toutes à incinération. La totalité du mobilier a été brûlé
et a fait l'objet d'un dépôt secondaire dans et autour de
l'urne, dans tous les cas en céramique. L'étude de ce
mobilier autorise de très bonnes comparaisons avec la
phase 1 de Weil, ce qui confirme une datation entre le
début de l'époque c1audienne et les Flaviens. Avec
moins de sigillée, de statuettes, de verre et de fibules
que Weil (plus rapprochée de Bâle et d'August), cette
petite nécropole présente un faciès plus rural que la
précédente, appréciation dont l'auteur trouve confirmation dans la plus forte proportion de céramique modelée
à Bbtzingen qu'à Weil. Notons cependant que les lampes en terre cuite, si fréquentes habituellement dans les
tombes gallo-romaines, sont absentes d'un site comme
de l'autre.

Lattes

M. Feugère

J. Miro - La produccion de anforas romanas en Catalunya, BAR International Series 473, Oxford, 1988,
366 p.
Utile synthèse des travaux sur les amphores de
Catalogne de la fin de la République et du Haut-Empire,
menés par divers chercheurs depuis 25 ans, le livre
aborde successivement les fours, les amphores, les exportations, les marques, les structures économiques et
sociales et le marché. Trois annexes concernent les dimensions des amphores, les sources écrites sur le vin
de Tarraconaise et le catalogue des marques.
Ce sont 49 sites de production qui sont répertoriés,
dont une trentaine seulement sont attestés avec certitude, mais leur localisation reste vague et l'unique carte
globale n'est d'aucun secours. L'auteur parle de fours
et non d'ateliers, donnant une vision restrictive des unités de travail qui interdit de voir les modèles mis en jeu.
La notion de capacité de production que l'on peut traduire à partir de prospections délimittant la surface occupée et le nombre de fours, reste dans l'ombre: on
ignore enfin quelles autres fabrications que celles des
amphores proviennent de ces ateliers.
La typologie fait le bilan des trouvailles, on regrette
de ne pas trouver ici une classification plus rigoureuse,
un outil performant si nécessairepour distinguer les am!Lhores de Tarraconaise oesmêmes termes produites
ailleurs. Saluons cependant le tableau des dimensions
donné dans l'annexe 1, premier pas vers une analyse
plus détaillée qui pourrait nous conduire, avec un
échantillonnage élargi, vers une vision plus spécifique
de l'évolution (ou de la standardisation) des formes par
centre de production et dans le temps.

C'est à cette période relativement bien documentée, couvrant largement le milieu du le' s. (de la fin du
règne de Tibère jusqu'à Néron) que l'auteur s'intéresse
dans la troisième partie de l'ouvrage, consacrée à l'organisation de l'habitat pré-flavien. Les fouilles, effectuées sur une vingtaine de sites (camps de Riegel et de
Sasbach, habitats dispersés) ne fournissent ici que des
données éparses qui ne peuvent aucunement déboucher l'auteur l'admet de lui-même, sur une histoire de
l'oc~upation du sol dans la région. Il s'agit, tout au plus,

Les cartes de diffusion des amphores de Catalogne, type par type, entreprise difficile et jamais exhaustive, donnent une image qui recoupe bien celle de la
diffusion des épaves vers la Gaule.
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Enfin, un catalogue de marques regroupe une sélection de 179 timbres, 27 graffitis et 7 marques peintes.
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J. Miro met au compte de l'immigration italienne le
développement du vignoble de Tarraconaise et l'émergence d'une véritable industrie du vin. Il voit les causes
de son déclin dans la concurrence des vins gaulois et
l'occupation croissante des terres par la culture des
grains.
Fanette LAUBENHEIMER
URA 338 du CNRS, Besançon
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J. Bintliff, D.A. Davidson et E.C. Grant éditeurs Conceptualissuesin Environmental Archaeology, Edimbourg, 1988, 320 p.
Cet ouvrage collectif correspond aux actes d'un
symposium international tenu à Oxford pour examiner
les nombreux problèmes liés à l'étude du paléoenvironnement. Dans ses remarques introductives, R.
Mc C. Adams rappelle que l'analyse des relations entre
les cultures humaines et l'environnement est l'une des
plus anciennes et des plus légitimes des préoccupations de l'archéologie. Ce constat limpide amène le lecteur français à mesurer le retard considérable de notre
discipline et à sourire en pensant à la morgue de certains "nouveaux archéologues" qui, ces dernières années, ont cru inventer les études environnementales.
Ironie et paradoxe suprêmes, les chercheurs anglosaxons promoteurs depuis des décennies de l'Archéologie environnementale puisent leur inspiration et bâtissent leur problématique sur les acquis de la grande
école française de géographie humaine initiée à la fin du
siècle dernier par Vidal de la Blache, et de l'école historique des Annales, de L. Fèbvre à F. Braudel. La contribution de J. Lewthwaite est très claire quant à la dette à
l'égard de ces pionniers, trop longtemps oubliés (ou
ignorés?) des archéologues hexagonaux.

MADDLE FARM PROJECT (WEIGHT/NUMBER) CORE AREA

o,

1Km
,

A

En introduction de la seconde partie, "from macroto-macro-region", J. Bintliff souligne le retard des approches régionales en archéologie, retard qu'il impute à
l'isolement de la discipline par rapport à la géographiehistorique. B. Siapsak propose ensuite un essai de délimitation de l'espace économique d'un site perché yougoslave, en se fondant sur la méthode des polygones
de Thiessen et sur une hiérarchisation des sites. L'analyse tourne court, par excès de théorisation et aussi à
cause de l'exiguité du territoire choisi. A considérer ce
type d'expérience limitée à un site majeur, on est en
droit de se demander comment le modèle - apparemment cohérent - se comporterait dans une étude sur de
larges séries. Une étude de cas, c'est un peu facile...
Un peu plus loin, l'excellente contribution de J. Bintliff
remet d'ailleurs les pendules à l'heure en soulignant les
limites des méthodes formelles, qui n'en demeurent pas
moins un formidable outil, mais seulement un outil. A
partir d'une étude sur l'habitat en Béotie, de l'Age du
Bronze à l'époque Byzantine, cet auteur met en garde
contre les nombreux risques issus de la nature de la
documentation archéologique, toujours incomplète (sites enfouis) et souvent faussée (relations de dépendance imperceptibles). En dernier ressort, ce sont souvent les données historiques - lorsqu'elles existent et/ou géographiques qui donneront la clé des problèmes. Cette étude montre clairement la disproportion entre la modestie des résultats des méthodes formelles et
les longs développements théoriques qu'elles nécessitent. Comparativement, les méthodes classiques, nombre de sites, densité, continuité/rupture, fournissent encore l'essentiel des conclusions. Une douche froide
salutaire, qui ne va absolument pas à rebours des méthodes formelles - J. Bintliff les utilise avec doigté et son
analyse leur doit beaucoup - mais donne des règles de
prudence.

La première partie, "site and microregion scale",
présente diverses expériences pratiquées au Québec,
sur la transformation chimique des sols sous l'effet de
l'occupation (T.R. Moore and D. Denton), en Ecosse sur
la mise en évidence de ruptures dans l'exploitation du
sol au.moyen de la palynologie en strates fines (G. Whittington), ou encore en Grèce à propos de la consommation de coquillages marins comme révélateur de
changements de mode de vie (M.R, Deith and J.C.
Shakleton). Vient ensuite la description d'une "catchment analysis" sur un établissement néolithique chipriote, article très décevant accumulant les tautologies
et dépourvu de toute approche concrète des problèmes
(M. Wagstaff). L'intérêt croît sensiblement avec l'approche spatiale de H.C. Mytum sur l'habitat de l'Age du Fer
et Romano-Breton au Pays de Galles, et plus encore
avec la présentation du "Maddie Farm Project" par C.F.
et V.L. Gaffney. Sur un espace restreint de quelques
kilomètres carrés, une prospection fine permet de dresser une carte détaillée des vestiges archéologiques,
sous forme de courbes de densité (cf. notre illustration).
Sur cette base, on peut établir une hiérarchie convaincante embrassant toutes les formes d'occupation; villa,
établissement secondaire, aires d'activités, zones de fumure, aires à faible occupation. Quoique très portés sur
les méthodes formelles (polygones de Thiessen, catchment analysis) et la quantification, les auteurs reconnaissent et soulignent les limites de ce type d'approche,
la cartographie fine mettant en lumière la complexité de
l'organisation agraire, difficile à réduire à des modèles
ou des schémas préétablis. Lucide et tonique, il s'agit-là
de l'une des meilleures contributions.

La troisième partie, consacrée aux changements
de l'environnement et de la population, rassemble des
articles sur l'application de lois mathématiques aux problèmes de l'érosion liée au paturage, aux seuils sensibles dans l'alluvionnement, à la palynologie et à l'écologie humaine, ou encore aux changements socioécologiques. L'archéologue moyen se perd rapidement
109

dans les démonstrations. Les résultats et les conclusions paraissent bien évanescents en regard de l'arsenal méthodologique déployé. Mais c'est surtout l'hyperspécialisation qui surprend, à tel point que l'on se
demande si ces analyses gardent le contact avec les
problèmes de terrain. On retrouve là, p<?~s~é à
l'extrême le cloisonnement de la recherche qtn limite la
portée d~ la majeure part des contributions à cet ouvrage. La pluridisciplinarité tant recherché~ demeure u~
objectif difficile à atteindre, tous les "archeologues ennvonnementalistes" en conviendront. Malgré ce, ConceptuaIIssues offre un riche panorama des expériences en
cours, et reste une mine d'idées pour le lecteur français
en manque de références.

agraires que fut la plaine du PÔ, lors de la création de
colonies comme celles de Crémone ou Parme. L'absence d'obstacle naturel permettra de développer de
vastes reseaux réguliers en modelant les vOies.sur les
axes du cadastre, ce qui était rarement le cas dans les
réseaux scamnés.
Les commissions d'assignations joueront un rôle
accru à la fin de la République, le licenciement des armées de Sylla en 83-80, de César, puis du Tiumvirat
dans les années 40 nécessitant de colossales assignations. On voit ainsi se dessiner le rôle de la politique
agraire: asseoir le pouvoir du dictateur en satisfaisant
ses vétérans, tout en assurant la mainmise sur de vastes espaces. Ainsi peut-on estimer à 20.000 Km 2 les
terres assignées pour caser les vétérans de 34 légions
d'Octave. De l'ouvrage pour les arpenteurs!

Claude RAYNAUD
C.N.R.S. Centre Camille Jullian

Qui sont-ils ces "mesureurs de terre", les agrimensores? Il ne s'agit pas d'un corps constitué, mais plutôt
d'un groupe de techniciens familiarisés à l'utilisation de
la groma et de la decempeda. Leur recrutement se faisait en fonction de besoins ponctuels, certainement
parmi les anciens cadres de l'armée habitués à manipuler les instruments d'arpentage lors de la création de
camps. L'origine militaire de ces géomètres s'estompera à l'époque impériale, sous l'effet du développement et de la diversification de leurs tâches. On verra
alors apparaître des arpenteurs fonctionnaires, dans les
tabularia impériales ou au service des cités, ou encore
des arpenteurs indépendants requis par les personnes
privées lors de litiges fonciers. Leur science sera aussi
mise à contribution pour vérifier des limites territoriales,
pour contrôler l'assiette de l'impôt, ou encore pour arbitrer les ventes privées. C'est ainsi que l'on connait une
série de modalités juridiques destinées à régler les
conflits: controversia de loco, sur la localisation des
terres, controversia de modo, sur leur superficie, actio
finium regundorum, sur les limites.

Focke Tannen HINRICHS - Histoire des institutions
gromatiques, traduction dirigée par G. Chouquer, M.
Clavel-Lévêque et F. Favory, Paris, 1989, 268 p.,
14 fig.
Les historiens du droit agraire romain savent depuis longtemps la place centrale que tiennent les écrits
des agrimensores dans l'étude des formes de partage
des terres communément dénommées cadastrations.
Déjà les p~édécesseurs de Th. Momm~en s'attelaient la
lecture et à l'interprétation d'un volumineux corpus de
textes, au premier rang desquels se placent le~ manuels d'arpentage de Frontin, Hygin ou encore Siculus
Flaccus. Il est donc tout à fait logique que la meilleure
synthèse sur le sujet nous vienne d'outre Rhin et so!t
l'aboutissement d'un siècle et demi de la grande tradition historiographique allemande. Remercions .Ie Centre
d'Histoire Ancienne de Besançon de nous offrir une traduction de cet ouvrage paru en allemand e.n .197~,. et
souhaitons qu'il entre rapidement dans la bibliothèque
de tous ceux, historiens et archéologues, qui étudient
les formes cadastrales antiques.

Corollaire de cette règlementation détaillée, la précision des méthodes de calcul des surfaces et du tracé
des parcelles nécessite une formation de haut niveau. Il
ne s'agit pas seulement de notions élémentaires suffisantes pour établir le carroyage régulier des centuriations, mais il faut faire face à des cas de figure complexes, imposés par un sol accidenté faussant les
mesures, par des limites sinueuses ou complexes dues
au relief ou à des partages ... Leur formation, assurée
sous la République par l'armée, se fera sous l'Empire
par des manuels, ceux-là mêmes que l'on connait aujourd'hui sous le nom de corpus agrimensorum. L'examen attentif de ces textes révèle l'influence déterminante de la géométrie grecque, à travers l'œuvre
d'Héron d'Alexandrie.

En bon juriste, FT. Hinrichs s'attache d'a~o~d à
cerner les origines et les attributions des cornrrussions
de colonisation, à qui incombait la répartition des terres
lors de la création de colonies. Puisant d'abord leurs
pouvoirs dans les institutions militaires, c~s commissions de magistrats prendront progressivement .au
cours de la République et sous l'Empire une coloration
civile. Les facteurs de cette évolution seront essentiellement des actes politiques, les grandes lois agraires promulguées pour la conquête du pouvoir. La lex Flaminia
d'abord en 232 av., puis surtout la réforme agraire des
Gracqu~s marquent cette longue lutte contre le Sénat,
pour répartir la terre dans les intérêts de la plèbe.
L'auteur décrit ensuite les formes successives de
partage de la terr~, la scamnatic! d'abord, système,sommaire de parcellaire rectangulaire, sans croisee d axes
réguliers. Cette technique présidera longtemps à l'organisation des colonies républicaines, et ses vestiges ont
pu être mis en éviden~e par le~ travaux de Castaqnoli et
Bradford. Bien adaptee au decoupage de terroirs de
vallées, étroits et allongés, caractéristiques de l'It!'llie
centro-méridionale où se développa d'abord la colonisation, la scamnation va devoir s'adapter à de nouvelles
contraintes lors de la conquête des grands espaces de
la plaine de PÔ. Emergera alors la limitatio, ou centuriation, aboutissement logique du système précédent. Ce
nouveau découpage, reposant sur le principe simple
des axes équidistants, les limites -kardines, decumanidélimitant des carrés de 20 actus de côté, sera mis au
point au Ile s. dans ce grand laboratoire des formes

Sous l'Empire, les agrimensores auront aussi fort à
faire dans le cadre des réformes ou reprises en mains
concernant l'imposition de la terre, principalement sous
Auguste puis Vespasien. C'est sous ce dernier que les
subcesiva, terres exceptées des limitations anciennes
seront prises en comptes par un nouvel effort de mise
en valeur et bénéficieront d'avantages fiscaux. C'est
d'ailleurs dans ce contexte que prend place la révision
des cadastres affichés à Orange. En insérant ces documents dans leur contexte juridique, FT. Hinrichs affine
leur approche, éclairant cette reprise en main de terres
exceptées. Nouvelle contribution à un vaste débat...
Bref mais dense, embrassant un vaste éventail de
questions, l'Histoire des Institutions Gromatiques vient à
point pour combler une lacune documentaire. Il y a trop
longtemps que l'on parle de cadastres et de centuria110

ri~-Pierre Ruas), malacologie (Joël André), conchyliologie (Françoise Brien-Poitevin) et étude des vertébrés
(P~ilippe Columeau). Cette multiplication des analyses,
qUI ne sont plus perçues comme des apports connexes
r:n!iis entr~nt au cœur de la problématique, fait l'originalite et la richesse de l'ouvrage. La pluridisciplinarité met
en cause et bouleverse bien souvent les habitudes de
l'archéologue, tout en élargissant l'horizon de la fouille.
Cet élargissement se traduit directement dans le titre de
l'ouvrage, qui embrasse le territoire de l'oppidum.

tions sans connaitre les ressorts et les acteurs de cette
entreprise. Puisse la lecture de cet ouvrage inciter les
archeologues et .Ies historiens des formes agraires à
plus de pragmatisme dans leurs restitutions et dans
leurs interprétations ...
Claude RAYNAUD, C.N.R.S., Centre Camille Jullian.

Jean-Luc FICHES et collaborateurs - L'Oppidum
d'Ambrussum et son territoire. Monographie du Centre
de Recherches Archéologiques n° 2, CNRS, Paris,
1989, 286 p. et 157 fig.

Ce territoire, il apparait d'abord à travers les matériaux utilisés pour la construction du quartier, grâce à la
remarquable étude architecturale menée de concert par
C.-A. de Chazelles, L. Chabal et P. Poupet. C'est je
crois la première fois qu'il m'est donné de lire une enquête aussi complète, depuis les graviers du sol jusqu'aux poutres du toit, et aussi argumentée en ce qui
concerne la provenance et la mise en œuvre des matériaux. Ainsi analysée, la maison n'est plus seulement
perçue comme un lieu d'habitat mais devient le
condensé d'une culture et d'un pays. C'est l'évidence,
mais on l'oublie trop souvent.

Voici donc le troisième volume consacré à l'oppidum d'Ambrussum, et le dernier titre d'une copieuse
bibliographie jalonnant plus de vingt années de recherches. Après les deux précédentes monographies
consacrées tout d'abord à l'enceinte et aux habitations
du secteur l, en 1976, puis aux maisons gallo-romaines
en 1986, ce troisième ouvrage rend compte des fouilles
du Sablas, au pied de l'oppidum sur la rive droite du Vidourle.

Groupées dans un copieux chapitre, les contributions des naturalistes restituent un paysage ouvert, largement défriché jusqu'aux rives du fleuve. On retiendra
particulièrement l'apport de l'anthracologie, aux observations plus fines et plus pondérées que celles des autres disciplines. A partir de l'étude des charbons, Lucie
Chabal dresse un tableau très nuancé du couvert arbustif, montrant une exploitation maîtrisée de la chênaie, qui est encore bien vivante et se distingue certainement du paysage de garrigue actuel. Cette étude très
aboutie ouvre bien d'autres pistes, comme l'action du
fleuve dans le transport d'arbres d'essences médioeuropéennes tels le Sapin, le Mélèze et l'Epicéa, qui n'ont
pas leur place autour d'Ambrussum, ou le rôle de l'élevage porcin dans l'entretien de la chênaie.

De 1979 à 1985, la fouille a dégagé un quartier
organisé autour d'une voie empierrée, desservant divers bâtiments dont une grande maison, objet principal
des recherches. Si la fonction exacte de cet édifice organisé autour d'une vaste cour demeure incertaine s'agit-il d'un relais routier, ou d'une ferme? - sa chronologie et son insertion dans le site et dans le paysage
sont connues avec un grand luxe de détails.
La première étape de l'aménagement concerne
une nécropole à incinération de la fin du Ille s. ou de la
première moitié du Ile s. av. Malgré la modestie des sépultures et leur mauvais état de conservation, du fait
des constructions postérieures, il s'agit là d'une découverte de premier plan, les nécropoles des oppida du 2e
Age du Fer demeurant à ce jour presque inconnues en
Languedoc oriental. Le secteur est ensuite laissé à
l'abandon jusqu'au milieu du t" s. av., date de construction du premier état architectural. Malgré des transforer
mations successives et un abandon provisoire au 1 s.
ap., malgré des vicissitudes liées à la proximité du
fleuve, la grande "ferme" du quartier bas connaîtra une
longue durée, jusque dans les années 230-240, date de
s9n abandon d~finitif. L'analyse stratigraphique fine menee par J.-L. Fiches et J.-C. Roux permet de suivre en
détail cette évolution, reflet de la vie de l'agglomération.
L'étude de l'abondant mobilier est aussi l'occasion
d'entrer dans l'économie et le commerce locaux, en
mutation au cours de l'époque augustéenne. Malgré sa
richesse et l'intérêt de ses enseignements - notons une
excellente contribution de Fanette Laubenheimer sur le
commerce des amphores - l'étude céramoioqique revêt
un caractère routinier, et c'est le signe que la céramologie gallo-romaine trouve enfin en Languedoc oriental sa
vitesse de croisière. Les progrès de cette discipline sont
manifestes si l'on en juge par la sûreté des datations et
par l'abondance des données comparatives disponibles (les fouilles de Lunel Viel n'y sont pas étrangères, à
travers de nombreux renvois à mon ouvrage souspresse !). Cette maturité est tout à fait stimulante, elle
montre que la céramologie est enfin devenue un outil et
n'es~ plus la finalité des études archéologiques. La perspective d'étude en est radicalement transformée.

L'élevage est abordé grace aux abondants vestiges de faune recueillis lors de la fouille. L'analyse de Ph.
Colurneau, très argumentée, déçoit cependant faute de
mise en forme des données quantitatives, sur lesquelles
repose l'essentiel de la démonstration. Les données
comparatives sont présentées sous forme de pourcentages di~per~és dans le texte, de sorte que le lecteur
pe:d le f!1 rapidement. Un tableau et des histogrammes,
vere meme une analyse plus poussée tel qu'un diagramme triangulaire, aurait considérablement accru la
portée de cette étude. On en vient d'ailleurs à souhaiter
~ p~rtir d,ecet ex~mple, qui ~'est mal~eureusement pas
Isole, qu un travail de synthese fonde sur de véritables
analyses quantitatives fasse le point sur l'élevage et la
chasse en Gaule méditerranéenne, à partir des données qui sont désormais abondantes mais demeurent
disséminées.
L'ouvrage se clôt sur un chapitre consacré à l'approche du territoire de l'oppidum. Cette tâche délicate
incombe à P. Poupet, à travers l'étude des besoins de
la communauté paysanne et des possibilités agrologiques des sols, tandis que F. Favory s'attache à cerner
I~s étapes de la structuration du paysage agraire, grâce
a l'analyse du cadastre ancien et des clichés aériens.
Là encor~ de nombreuses pistes apparaissent, sans
que les rel?onses soient toujours assurées. Ainsi par
exemple, SI la morphologie parcellaire suggère l'existence de champs protohistoriques, cette indication mériterait d'être mise à l'épreuve par une microprospection et des sondages dans le secteur en
question. De même la chronologie absolue des différents réseaux centuriés observés en Lunellois reste hau-

En effet, le quartier bas d'Ambrussum a été le lieu d'un
renouvellement méthodologique considérable, introduisant le recours systématique aux sciences de l'environnement, pédologie (Pierre Poupet), anthracologie (Lucie
Chabal), palynologie (Nicole Planchais), carpologie (Ma111

tement provisoire. Question difficile que la datation d'un
cadastre, et l'étude du finage d'Ambrussum ne suffira
pas à la régler. En particulier, la proposition de dater le
réseau Sextantio-Ambrussum, très marquant dans la
campagne lunelloise, de l'époque césarienne ou triumvirale demeure fragile. On peut en effet se demander si
ce réseau aurait pu se développer avec l'ampleur qu'on
lui connait, et surtout se maintenir, dans une région à
peu près vide d'hommes, exception faite de quelques
modestes noyaux de peuplement en plaine et d'Ambrussum. A l'évidence, la colossale entreprise de défrichement, de drainage et d'aménagement de volerie indissociable d'une centuriation était hors de portée
d'une poignée d'occupants. Qui plus est, on n'a aucune preuve d'assignations de terres sur le territoire nimois avant la création en 45-44 av, de la colonie de
Nîmes, et c'est peut-être à cette date seulement que fut
mis en place le premier grand réseau, appelé Nîmes A.
En décalant la succession des cadastres, on serait
aussi tenté de mettre le réseau Sextantio-Ambrussum
en relation avec l'apparition d'une véritable occupation
dense dans la région vers le milieu du premier siècle de
notre ère. Il est en effet bien difficile d'affirmer que ce
réseau a pu organiser "la distribution des résidences et
des fermes, ainsi que des nécropoles, apparemment
dès l'époque augustéenne" (p. 252), puisque ces habitats sont rarissimes, qu'ils ne sont pas fouillés, et qu'aucune nécropole augustéenne n'est connue.

présentation des traditions protohistoriques destinée à
mesurer l'ampleur des changements - ou des permanences? - marquant l'époque romaine. L'auteur met
d'emblée en garde contre l'image reçue d'une population armoricaine de bons sauvages, malmenés et expropriés de leur culture par des colons brutaux. Ceci afin
d'aborder son étude sans a priori, en laissant toujours
les documents parler avant les théories. Encore faudrait-il que ces documents aient quelque chose à dire, et
l'on aborde ici le problème majeur de l'ouvrage, celui
des données archéologiques. Celles-ci sont abondamment citées, mais toujours de façon allusive ou schématique, comme si leur validité s'imposait d'elle-même.
Pour se faire sa propre idée sur les données avancées,
le lecteur se tourne donc vers les illustrations, mais elles
lui sont chichement comptees. Hormis quelques cartes
de répartition et quelques plans, aucune tombe n'est
illustrée dans le texte. Ultime recours, la seconde partie,
consacrée au "répertoire critique des sépultures" (p. 91188), est alors consultée... presque en vain. En effet, les
notices de présentation des sites ne sont guère mieux
loties; on n'y trouve aucun plan de détail ou photo de
sépulture (une seule à dire vrai: fig. 36), et seulement
deux plans, fort schématiques, d'une nécropole de
Quimper (fig. 44-45). Première hypothèque: le lecteur
est condamné à prendre au pied de la lettre les informations livrées par ces notices, dont on pourrait dire par
euphémisme qu'elles sont concices... Le plus déroutant
est que l'on ignore si les documents graphiques n'existent pas, ce qui ne serait pas surprenant pour certaines
fouilles anciennes, s'ils ne sont pas accessibles, cela
arrive, ou si l'auteur n'a pas jugé bon de les publier.
Bien sûr, il demeure possible d'aller vérifier dans l'abondante bibliographie régionale laquelle des trois solutions
est la bonne...

J.-L. Fiches revient d'ailleurs à plus de prudence dans la
conclusion de l'ouvrage, soulignant la difficulté de trancher dans un débat qui n'est pas près de s'achever.
Cette conclusion permet de souligner l'importance des
acquis en ce qui concerne le processus d'urbanisation
indigène puis gallo-romain, et l'intégration de la communauté protohistorique dans le nouveau cadre socioéconomique après la conquête. Les derniers avatars et
l'abandon progressif de la bourgade sont aussi un bon
révélateur de la dilution progressive du tissu indigène
dans la société gallo-romaine, qui trouvera à partir du Ile
s. un cadre plus propice dans l'agglomération voisine
de Lunel Viel. Cette conclusion amorce bon nombre de
pistes nouvelles pour la recherche régionale, depuis la
maîtrise des terroirs jusqu'à l'archéologie du fleuve. A
l'évidence, malgré l'achèvement des fouilles sur le site,
on n'a pas fini de parler d'Ambrussum...

Publication d'une thèse du Ille cycle soutenue en
1981, cet ouvrage présente dans son titre l'ambition
d'atteindre, par delà l'étude des tombes romaines, la
sociologie et l'économie guidant les pratiques funéraires. L'auteur a par ailleurs le mérite de s'attaquer à une
synthèse régionale, exercice toujours périlleux à cause
des disparités et des vides de la documentation.
L'Armorique ne fait pas exception à cette règle,
elle semble même particulièrement rétive à l'entreprise.
Fouilles pour la plupart antérieures au milieu du XXe siècie, explorations très ponctuelles, compte-rendus sommaires, les obstacles - hélas traditionnels - y abondent
sans qu'aucune fouille récente de quelque ampleur ne
vienne limiter les incertitudes.

Après cette prise de contact avec l'ouvrage, le lecteur ne sera donc pas surpris de trouver dans les chapitres suivants une accumulation de généralités, par
exemple sur la répartition des cimetières le long des
voies (chapitre 2), sur la typologie des tombes (chapitre 3), ou sur le syncrétisme culturel gallo-romain (chapitre 4). Lorsqu'elles existent, les données régionales
sont tellement ténues qu'elles ouvrent la voie à toutes
les extrapolations. Par exemple dans l'étude des nécropoles urbaines, on apprend que: "des fragments de
poteries, semblant provenir d'urnes cinéraires, furent
découverts en 1882 rue de Brilhac". Premier problème,
ces tessons n'étant figurés ni dans le texte ni dans le
catalogue finaUlnlenJrétation funéraire ne parait pas
évidente, d'autant que l'on apprend plus loin que "les
urnes de céramique locale dans lesquelles étaient enfermés les ossements incinérés, ne paraissent pas avoir
été réservées à un usage strictement funéraire ..."
(p. 42). Continuant sur sa lancée, l'auteur nous signale;
"à proximité de ces fragments furent également exhumés plusieurs cerceuils de schiste ardoisier, que l'on
doit vraisemblablement attribuer à l'époque mérovingienne ou carolingienne. Il n'est donc pas impossible
par conséquent que nous ayons là les maigres traces
d'un cimetière d'époque romaine ayant perduré au Haut
Moyen Age ..." (fin de citation). Cela n'est pas impossible, en effet! Mais à ce compte là, rien n'est impossible.
Et si d'aventure le lecteur curieux (il y en a) veut avoir
une idée de la topographie de ces découvertes, inutile
de chercher sur la fig. 2, les lieux ne sont pas mentionnés avec précision. Je n'insisterai pas d'avantage sur
ces "difficultés" (le mot est faible) d'interprétation, que
l'on rencontre au fil des pages.

La première partie, consacrée à l'étude des sépultures et des coutumes funéraires, s'ouvre par une brève

Le principal avantage de l'ouvrage réside dans la
clarté et la méthode de l'analyse. Aucun aspect n'est

Claude RAYNAUD, CNRS, Centre Camille Jullian

Patrick GALLIOU - Les tombes romaines d'Armorique. Essai de sociologie et d'économie de la mort, Documents d'Archéologie Française, nO 17, Paris, 1989.
204 pages et 78 figures.
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problème. Il est difficile d'admettre d'emblée ce placage
sur les maigres données locales.
A trop vouloir assimiler les observations régionales
aux données gauloises, l'ouvrage conclut fatalement,
comme l'annoncaient les présupposés de l'introduction,
que l'Armorique ne se distingue en rien du reste de la
Gaule.

.'~

Cette conclusion tente de dresser une image globale et cohérente du domaine funéraire dans laquelle
les acquis régionaux tiennent une fois de plus un rôle de
figuration. Plutôt que d'évacuer en quelques mots les
problèmes et les lacunes, n'eut-il pas été judicieux, et
profitable pour la communauté archéologique, de les
mettre en avant en dressant un inventaire des voies de
recherche, en posant une problématique pour de nouvelles investigations qui s'imposent?
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Malgré les lacunes de sa documentation, l'ouvrage

,

c,o~serve le mérite, rare à ce jour, d'offrir une synthèse

1

rèqionale, Souhaitons que l'exemple soit suivi d'effets
dans d'autres parties de la Gaule. Souhaitons aussi que
de nouvelles synthèses fassent la part plus large aux
données précises livrées par les fouilles récentes. Les
coutumes funéraires gallo-romaines demeurent méconnues, malgré l'avancée considérable constituée par la
Table ronde de Lyon, dont la publication, exemplaire, a
montré la voie (Nécropoles à incinération du HautEmpire, Rapports Archéologiques de la Région RhôneAlpes, Lyon, 1987).

•
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Claude Raynaud
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J.J. Hall: La tombe gallo-romaine, Paris, 1951.
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A. Van Doorselaer : Les nécropoles d'époque romaine en Gaule septentrionale, Bruges, 1967.

Figure 40 - Mobilier du sarcophage en plomb de la rue Fontenelle à
Douarnenez. 1 : Clou en fer. 2 : gobelet en céramique orangée.
3-4: gobelets en verre blanc (Isings 130). 5 à 9: épingles en os.

FANT (J. Clay ton) - Cavum Antrum Phrygiae. The Organization and Operations of the Roman Imperial Marble Quarries in Phrygia. BAR. International Series 482,
Oxford, 1989, 268 p., avec 152 photos et 17 dessins
dans le texte.

négligé malgré les insuffisances de la documentation,
que l'on oublie parfois grace à la richesse de la démarche. C'esten particulier le cas de l'étude du statut et de
l'aspect de la tombe, analyse complète et bien argumentée (p. 26-34). L'ouvrage emporte aussi l'adhésion
dans l'interprétation du mobilier funéraire, étudié avec
subtilité en évitant les nombreux pièges (p. 44-50). On
soulignera notamment l'idée de voir dans la raréfaction
du mobilier funéraire à la fin de l'Antiquité, non pas le
signe d'une christianisation mais plutôt le progrès d'une
culture rationnelle, aux yeux de laquelle l'offrande au
défunt apparaissait comme une superstition. C'est bien
plus tard que ce dénuement de la tombe serait englobé
dans l'idéologie funéraire chrétienne (p. 74-75). Une
avancée aussi séduisante est proposée dans le dernier
chapitre à propos de l'analyse des sépultures du haut
Moyen-Age, qui permet de cerner et de dater la césure
culturelle entre une basse Bretagne bretonnante, marquée à partir du Vie siècle par la migration bretonne, et
une haute Bretagne gallèse plus fidèle à la tradition galIa-romaine (p. 88-90). A côté de cela, l'auteur manifeste
un réel sens de la synthèse, rassemblant et résumant
d'excellente manière l'apport des travaux d'A. Van
Doorselaer pour la Belgique, de J.J. Hatt pour l'ensemble des Gaules, ou encore de J.M.C. Toynbee pour le
monde romain. Excellentes références en effet, et parfaitement exposées dans l'introduction et la conclusion
de chaque chapitre où les citations extra-régionales
prennent trop souvent le dessus, ce qui ne va pas sans

Les carrières antiques de marbre bénéficient, déjà
depuis une vingtaine d'années, particulièrement chez
les archéologues anglo-saxons, d'un regain d'intérêt qui
s'accentue sensiblement ces derniers temps. Des études générales et parfois superficielles du début, nous
nous orientons maintenant vers des analyses systématiques des divers vestiges d'exploitation. Le présent ouvrage s'inscrit bien dans cette optique. Après avoir
consacré plusieurs écrits aux problèmes du marbre, en
particulier pour la province de Phrygie en Asie Mineure,
l'auteur nous livre une monographie essentiellement
consacrée aux inscriptions découvertes dans la carrière
de Bacakale et dans ses abords près de la ville antique
de Docimium (lscehisar, Turquie). Il s'agit de-la principale carrière productrice du fameux marbre coloré "pavonazzetto", l'une des roches ornementales parmi les
plus prisées de l'Empire romain.
Les inscriptions étudiées ici ont été relevées sur
des blocs quadrangulaires déjà équarris ou bien sur des
éléments de colonnes (fûts et tambours) plus ou moins
sommairement arrondis pour l'expédition. Comme dans
la plupart des carrières antiques publiées jusqu'ici, ces
blocs ne sont pas issus de fouilles archéologiques mais
ils ont été amassés au hasard des travaux des exploitants actuels qui détruisent par ailleurs les fronts de taille
originels.
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plats, et surtout des amphores, prédominantes. Un
changement d'orientation accompagnera cette évolution des types, probablement dans les premières décennies du IV' siècle. Les tombes seront désormais
orientées Est-Ouest (avec un décalage NO-SE) et
connaitront un développement par rangées, avec des
espacements réguliers. Cette rigueur du plan, troublée
par quelques exceptions postérieures, explique certainement la faible proportion des chevauchements ou réutilisations accidentelles. Cette circonstance est certainement ausst Imputable au marquage de surface, mais
le remaniement des niveaux supérieurs n'a laissé subsister aucun vestige de tels aménagements de signalisation.

Après avoir rapidement présenté le site, la géologie
et l'histoire des carrières impériales de Phrygie, l'auteur
aborde directement les questions épigraphiques et
nous propose en premier lieu une typologie des i~scrip
tions. Au sein de treize tableaux sont regroupees et
comparées les principales données épigraphiques: la
date, le lieu, le personnel d'extraction, le personnel
d'ébauche, le nombre de blocs. Ces divers regroup~
ments permettent de mettre en évidence certaines particularités chronologiques mais aussi économiques ~t juridiques de l'exploitation. Il peut ainsi fonder de solides
hypothèses sur l'administration, le régime fiscal...la composition et les statuts du personnel de la carnere.. Les
238 inscriptions analysées dans le catalogue qu occupe l'essentiel de la seconde partie de l'ouvrage, garantissent la valeur statistique de cette étude. On regrettera seulement que l'aspect technique de ce~ vesti~es
que l'on entrevoit par le biais de l'abondante Illustration
photographique n'ait pas été p!us r?r~fondé.ment exploité en liaison avec les donnees èpiqraphiques.

L'abondance des amphores réutilisées pour des
inhumations, dans 38 cas, est un atout majeur, car on
dispose ainsi de nombreux indices chronologiques pour
les IV-V' s., habituellement si démunis dans les nécropoles. Sans surprise, ce sont essentiellement les amphores africaines cylindriques qui ont été employées,
particulièrement les types Keay XIX, XXIII, XXV, XXXV,
LXII, etc... Paradoxalement ces documents fondamentaux ne sont pas pleinement exploités. Seuls les cols
sont dessinés, ce qui surprend dans ce livre où la documentation graphique est par ailleurs complète et irréprochable, et ce qui déçoit dans la mesure où ces amphores auraient permis d'affiner la typologie de certaines
productions. Plus génant encore, l'étude ne s'arrête pas
sur la répartition des différents types d'amphores, qui
aurait pu s'avérer déterminante pour l'étude du développement topo-chronologique du cimetière. Cet aspect
est d'ailleurs le point faible de l'étude, peut-être par un
excès de cautèle lié à l'habitude - qu'il faudra perdre de ne pas demander beaucoup de précision à la datation des tombes tardo-antiques. A mon sens, en énonçant certaines règles de prudence, on pouvait aller plus
loin en confrontant les observations chrono-stratigraphiques et les données céramologiques, et tenter de proposer un découpage en séquences. L'ouvrage
conserve cependant le mérite d'exposer clairement les
données du problème, sur lequel on pourra toujours revenir...

Jean-Claude Bessac
CNRS, ER 290

Taller Escola d'Arqueologia (X. Dupré i Raventos
dir.) - Els enterraments deI Parc de la Ciutat i la problemàtica funerària de Tàrraco. Memè>ries d'Excavaci6, 1,
Tarragona, 1987, 205 p. 133 fig.
Point n'est besoin de souligner l'importance de
Tarragone dans l'archéologie funérairede l'Antiquité tardive. La célèbre necropolis paleocristiana explorée durant plusieurs décennies et publiée voici une dizaine
d'années (MD. Del Amo, Estudio critico de la necropolis paleocristiana, vol. 1-11 , Tarragone, 1979 et 1981) demeure l'un des principaux ensembles de référence en
Méditerranée occidentale. En dépit de sa richesse, l'lntérêt de cette nécropole était essentiellement d'ordre
quantitatif par la variété et l'abondance des séries de
sépultures, l'ancienneté de certaines tranches de fouille
et l'approximation des observations stratigraphiques et
topographiques affaiblissant la portée des interprétations.

Le secteur 2 constitue un autre cas de figure bien
connu des tardo-antiquisants (que l'on me passe le
néologisme !), celui des sépultures établies dans les rulnes d'un habitat. Ici, ce sont deux cercueils de bois
déposés côte à côte. Isolées, ces inhumations ont tout
de même fait l'objet - par l'usage de cercueils - d'un
soin particulier. Peut-on dès lors parler de sépultures de
relégation, comme dans les nombreux cas d'ensevelissements hâtifs en pleine terre connus par ailleurs? Le
problème, une fois de plus, reste entier.
Le secteur 3 se situe, par la sophistication de ses
aménagements, aux antipodes du précédent. Il s'agit
de deux constructions à caractère monumental, où les
inhumations se font dans des formae, loges maçonnées pouvant recevoir successivement plusieurs corps.
On pense immédiatement au modèle italien de l'Isola
sacra à Ostie, où de tels tombeaux collectifs sont bien
connus. A Tarragone, le mobilier livré par les diverses
formae permet de situer l'utilisation des monuments entre le milieu du IV' et le milieu du V' s. Contemporaines
des secteurs 1 et 2, ces tombes, par leur aspect monumental, évoquent une classe plus aisée.

C'est dire toute l'importance de la fouille réalisée
en 1987 dans un secteur voisin, lors des travaux d'aménagement du Parc de la Ciutat. Menée avec rigueur par
la jeune équipe du Taller Escola d'Arqueologia, l'exploration d'une petite centaine de tombes vient à point
nommé dissiper les zones d'ombre et les lacunes des
recherches antérieures.
Trois secteurs ont été explorés, chacun d'aspect
très particulier. Le secteur 1 livre un bon instantané
d'une nécropole urbaine archi-c1assique. Tombes banales - amphores, batières sous tuiles, coffres, cercueils -,
mobilier rare et sans luxe, le groupe reflète certainement
une strate sociale modeste. L'apport majeur tient dans
la finesse des observations stratigraphiques, permettant
une bonne approche des problèmes chrono-typologiques. Les sépultures les plus anciennes, toutes des inhumations, se placent au Ille siècle, et peut être au tout
début du IV'. Elles possèdent une orientation grossomodo Nord-Sud (décalée NE-SO) et sont majoritairement dans des cercueils en bois. Ce type de tombe
apparait donc comme l'un des (sinon le) plus anciens
pour le Bas Empire, comme c'est aussi le cas dans les
nécropoles rurales du Languedoc, en particulier à Lunel
Viel. Il subsistera au IV' s., voire peut-être au v" (mais les
indices sont minces pour les cas supposés tardifs),
mais deviendra très minoritaire, s'effaçant au profit des
couvertures en tuiles, coffres, bâtières, couvercles

A travers ces trois secteurs se précise l'image aux
multiples facettes sociales et culturelles du monde des
morts dont ,o~ ~'es~ pas près d'achever l'exploration,
Sachons gre a l'equlp~ de Tarragone de nous livrer - e,n
un temps record apres la fouille - de nouveaux mate114

riaux pour l'approche de la mort urbaine. Dans un dernier chapitre faisant le point des connaissances sur les
nécropoles de Tarragone, l'ouvrage ouvre de larges
perspectives pour une archéologie catalane, répétonsle, en plein essor ces dernières années.
Claude RAYNAUD, C.N.R.S., Centre Camille Jullian.

Taller Escola d'Arqueologia (X. Dupré i Raventos
dir.) - Un abocador deI segle V d.c. en el forum provincial de Tàrraco, Memàries d'Excavaci6, 2, Tarragona,
1989, 459 p., 253 fig.
C'est avec une rapidité foudroyante que le Taller
Escalad'Arqueologia de Tarragone publie ses résultats.
Deux ans à peine après les fouilles de sauvetage effectuées sur l'emplacement du forum, voilà que parait une
somptueuse monographie essentiellement consacrée à
un dépotoir de la première moitié du
siècle. C'est
ainsi. un ensemble de référence richissime - plus de
30.000 fragments de mobilier divers - qui vient étancher la soit de références des archéologues de l'Antiquité tardive. Après la thèse de Simon Keay sur les
amphores, la recherche sur la Catalogne s'appuiera désormais sur un second pilier que l'on aura du mal à
ébranler!

va

Notons d'emblée que malgré la diversité des
contributions, depuis la vaisselle fine jusqu'aux restes
de faune, sans oublier les analyses de verrerie, il s'agit
là d'un ouvrage de céramologie pure et dure. Et personne ne s'en plaindra, dans le contexte de pénurie qui
caractérisait encore ces dernières années la péninsule
ibérique. Par l'abondance des documents, qui permet
d'asseoir l'étude sur une approche sérielle, et par la
finesse de la datation, les années 440-450 (ou pour être
8
plus prudent le 2 quart du siècle) le dépotoir de la rue
Vila-Roma s'impose comme une référence incontournable pour le bassin méditerranéen, au même rang que
les fouilles de Carthage ou de Marseille.
Passons vite sur l'étude de la vaisselle africaine,
claire C et D au faciès sans surprise mais précieuse
pour la datation, pour nous arrêter sur les céramiques
luisantes, minoritaires mais bien représentées. On y
trouvera la confirmation de la diffusion tardive des bols
Lamboglia 1/3, et particulièrement de leur variante ultime (fig. 79, n° 3-23), décelée en Languedoc oriental
(Le Marduel, Beaucaire, Lunel Viel). De même, la céramique estampée grise et orangée fournit un bon reflet
de la première génération de ces productions avec les
formes Rigoir 1, 3a, 6b, 9a, 18 et 26. Voila un point
d'ancrage chronologique dont ces poteries avaient le
plus grand besoin, dans l'incertitude chronologique qui
persiste à leur égard.

très fréquents à Narbonne, Arles ou Beaucaire. Sur l'origine de ces mortiers, que l'on serait tenté de supposer
africains, notre collègue catalan reste prudent et note
avec raison leur absence dans la cargaison des épaves
livrant des amphores et de la vaisselle africaines. L'origine d'autres productions tels les bols hémisphériques
(fig. 92), moins bien représentés, reste cependant problématique faute d'échantillons suffisants. L'étude des
bols à goulot (fig. 102) pose aussi la question de la ou
des zones(s) de fabrication, pour cette famille moins
abondante mais très soignée et présente dans tous le
bassin méditerranéen nord-occidental.
Comparativement à ces produits étrangers, représentant plus de 73% de la vaisselle de table, la céramique locale parait bien modeste mais c'est une constatation de plus en plus banale en ce qui concerne les sites
portuaires, en prise directe sur le grand commerce maritime. La vaisselle de table est peu abondante; on notera pour mémoire la présence d'un groupe de cruches
et ollae à décor peint, dans la grande tradition ibérique
(fig. 114). Les vases de cuisine sont plus abondants et
dominés par la céramique non tournée ou finie au tour
lent: jattes, marmites à oreilles de préhension, couvercles, urnes (fig. 119-126). Mais dans ce groupe certaines formes très normalisées appellent des comparaisons à Carthage, Marseille ou Narbonne et se
rattachent à des importations dont on cerne l'importance depuis peu, et dont on situe l'épicentre dans les
îles Lipari sur la base d'observations pétrographiques.
Au sein du lot de vases de Tarragone, la part des vases
importés est difficile à cerner, de nombreuses imitations
ayant pu être réalisées localement sans que dans ces
productions frustes des détails morphologiques permettent de distinguer les modèles des copies. La richesse
du dépotoir de la rue Vila Roma - 207 vases non tournés
- constitue un appoint pour la connaissance de cette
production. Même s'il n'apporte aucune réponse décisive, cet ensemble fournit le cadre typologique le plus
complet à ce jour et soulève le problème du rapport
production locale/importation. Ce commerce de vaisselle grossière, certainement bon marché, constitue une
facette nouvelle et originale dans l'étude de l'économie
tardo antique.
Avec l'étude des amphores, fondée sur plus de
27.000 fragments, l'approche du commerce se densifie
et se p.féci~e dans un chapitre excellement_documenté
et très clair. Une première surprise réside dans la représentation passable des amphores africaines, qui fournissent seulement 24,5% du lot. C'est bien peu en regard des chiffres habituels pour l'Antiquité tardive
durant laquelle l'Afrique du Nord, particulièrement la
province de Byzacène, fournit la moitié voire même les
trois quarts du mobilier amphorique. Les auteurs, génés
par cette sous-représentation, tentent de l'expliquer par
le fait que les amphores africaines furent abondamment
réemployées dans les nécropoles contemporaines,
alors que les autres amphores ne se prêtaient pas, du
fait de leur morphologie, à une réutilisation funéraire.
L'observation est judicieuse et met en garde contre une
interprétation hâtive des chiffres. On notera toutefois
que cette distorsion n'explique pas forcément la particularité des pourcentages de Tarragone, toutes les nécropoles de Méditerranée occidentale réutilisant abondamment les amphores cylindriques pour les inhumations.
La sous-représentation des africaines a donc des chances d'être sensiblement égale sur tous les sites. Au
demeurant, la faible proportion des amphores tunisiennes n'est pas si surprenante si on la compare aux pourcentages observés au début du
siècle à Narbonne,
où elles sont largement dominées par les amphores de

L'intérêt s'accroit lorsque l'on aborde le chapitre
consacré aux céramiques communes, dont une large
partie sont des importations. La vaisselle culinaire africaine fournit l'essentiel du rnobaer importé, et l'abondance du mobilier permet de préciser la chronologie et
la typologie des variantes d'une forme aussi courante
que la marmite Hayes 197. A côté d'un répertoire classique on observe des ollae à patine cendreuse (fig. 91),
moins connues hors des régions productrices, notamment la Tunisie, et laissées de côté jusqu'à présent par
les synthèses. Le mobilier de Tarragone élargit ainsi les
conclusions de l'enquête CAT.H.MA sur les communes importées, qui avait révélé la présence de telles
ollae sur le littoral gaulois (communication au Congrès
de Lisbonne en 1988, à paraîlre). On peut faire la même
remarque au sujet des mortiers à collerette (fig. 99-1001

va
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contexte méditerranéen, et par une mise à jour des
connaissances sur le Forum provincial.

la péninsule ibérique qui représentent à elles seules plus
de 40% de l'échantillon (étude à paraître en supplément
à la Revue Archéologique de Narbonnaise), et à Arles
où prédominent les amphores du Proche Orient avec le
même pourcentage. Dans les deux cas l'Afrique du
Nord fournit tout juste 30% des amphores et se place
en deuxième position. On se gardera de tirer trop de
conclusions de ces confrontations partielles (trop peu
de contextes sur chaque site) pour délimiter des zones
commerciales, mais les amphores du dépotoir de Tarragone apportent un début de confirmation aux données
narbonnaises, qui laissaient entrevoir l'existence d'une
"ambiance" ibérique dominée par les productions d'Espagne du Sud. C'est en effet de la province de Bétique
que proviennent l'essentiel des amphores de Tarragone, avec une majorité de types Keay XIII et XIX. Paradoxalement, la province de Tarraconaise apparait peu
mais on signalera quelques variantes inédites (fig. 161163). On notera aussi la bonne représentation des amphores du Proche-Orient, dépassant légèrement les africaines (25,5%) et livrant comme il se doit au milieu du
v: s. les types L.R.A. 3, le plus abondant, L.R.A. 4 au
second rang et L.R.A. 1. A côté de ces classes désormais bien connues et dont la chronologie va s'affinant
demeure un lot important de types indéterminés, 20%
de l'ensemble. Cette constatation est courante dans les
contextes contemporains et montre l'ampleur des progrès restant à accomplir.

Avec son second "Mémoire" de fouille, le Taller Escola de Tarragone apporte donc une contribution de
poids (l'ouvrage pèse près de deux kilos !) à l'étude de
la méditerranée tardo antique et augure remarquablement du renouveau de l'archéologie catalane dans ce
domaine longtemps en sommeil.
Claude RAYNAUD, C.N.R.S., Centre Camille Jullian.

Philippe PERGOLA, Cinzia VISMARA et collab:
Castellu(Haute-Corse). Un établissement rural de l'Antiquité tardive. Fouilles récentes (1981-1985). Documents
d'Archéologie Française, 18, Paris, 1989, 192 p.
Et si la Corse se réveillait? C'est la question que
se pose l'archéologue antiquisant en découvrant cette
publication, première lueur dans une nuit épaisse. C'est
peu dire que de noter le retard des études sur la Corse
romaine et médiévale, il faudrait plutôt parler d'une
vaste béance...

Lorsqu'au début des années 80, Philippe Pergola
et son équipe entreprirent leurs recherches dans la région de Corte, c'est une vaste friche qui s'offrait à leur
témérité. Recherches inexistantes ou enkystées sur des
questions d'arrière-garde, absence de communauté
scientifique, sous-équipement aigu en personnel et en
locaux... Il est bien triste de constater dans les premières lignes de cet ouvrage que rien n'a changé en dix
ans. Les jeunes énergies, dérangeantes, ont été détournées vers d'autres horizons. C'est dire l'importance de
l'ouvrage consacré au site de Castellu, qui risque d'être
à la fois la première approche d'un établissement de
l'Antiquité tardive de l'île - et la dernière du genre, si
l'inertie persiste!

Après la poterie, la verrerie fait l'objet d'un chapitre
dense en données comparatives, offrant un ensemble
de référence de premier ordre qui faisait cruellement
défaut jusqu'à présent. La typologie des vases ne révèle aucune originalité ébouriffante mais l'abondance
des pièces permet d'établir solidement le faciès du milieu du v" siècle, en notant quelques associations significatives, notamment les formes Isings 96, 117 et 126127 (fig. 182-189).

Castellu, sur la commune de Corte, prend place
dans l'accueillante vallée du Tavignano, lieu propice à la
vie rurale. La région connait une intense occupation
bien avant l'époque romaine, mais la densité et la dynamique du peuplement demeurent mal cernées, faute de
recherches coordonnées de longue haleine.
Cinq sondages ont permis de se faire une première
idée de l'histoire du site de Castellu et de son économie. Sur une fouille d'étendue modeste, l'architecture et
l'organisation d'ensemble passent au second plan - ce
qui ne permet pas de déceler le statut et la vocation de
l'établissement (villa, ferme, hameau?) -, laissant le premier rôle à l'évocation des relations commerciales, à
travers l'étude des céramiques. Celles-ci quoique peu
abondantes - une centaine de formes identifiables - offrent un large panorama des productions de l'Antiquité
tardive, essentiellement les V-Vie siècles. Sur un plan
méthodologique, on regrettera le côté "haché" de
l'étude de ces documents, chaque spécialiste donnant
un ou deux chapitres, au détriment d'une vision d'ensemble qui reste secondaire. On regrettera en particulier l'absence d'un tableau et de données chiffrées qui
auraient permis de mieux situer l'importance des différents courants commerciaux. Ce travers n'ôte rien à la
richesse de la documentation, source de nouvelles données comparatives et de jalons pour l'étude du commerce tardo antique en Méditerranée occidentale.
On savait depuis la publication des fouilles de Porto-Torrès en Sardaigne, par Françoise Villedieu, l'imporAprès cette étude fine des différentes catégories
tance du commerce insulairejusqu'au Vie s. Castellu en
de mobilier, l'ouvrage se termine par une vue synthétiest un nouveau témoignage. Les productions locales y
que sur le commerce à Tarragone, replacé dans son __sont assez discrètes en regard des céramiques africai-

Les monnaies quant à elles sont une nouvelle fois
à côté de la plaque et se regroupent dans la seconde
e
moitié du IVe siècle, les émissions du V restant absentes.
L'étude de la faune, fondée sur un lot de 408 restes identifiables, tente de dépasser l'approche purement descriptive et de caractériser l'ambiance culturelle
reflétée par l'alimentation carnée. L'échantillon est un
peu court et l'auteur tente d'élargir l'interprétation en
intégrant ses résultats dans l'essai de synthèse proposé
par A.C. King dans la publication consacrée à la villa de
Settefinestre en 1985. Cette étude consistait à comparer la répartition des espèces consommées - suidés,
bovidés et ovi-capridés - dans les différentes provinces
occidentales de l'Empire et en Italie, en classant sur un
diagramme des dizaines de contextes étudiés. Cette
confrontation fait apparaitre des spécificités régionales
mais, si séduisante, soit-elle, la démarche pêche par la
disparité quantitative, qualitative et chronologique des
contextes, étalés sur près de cinq siècles. A mesure
que se multiplient les études de faune, on connait mieux
la variabilité des résultats, au sein d'une même région
ou d'un même site, sous l'effet de variations socioéconomiques liées à la localisation de la fouille. Il faut
bien admettre que les données sont encore très insuffisantes pour qu'une telle approche débouche sur des
résultats significatifs. On retiendra cependant la tentative, porteuse d'espoir pour l'histoire de l'élevage et de
l'alimentation.
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Jacques et Christine PERNON - Les potiers de Partout. Productions, activités et cadre de vie d'un atelier
au \1' siècle ap. J.-C., en Savoie, Supplément 20 de la
Revue Archéologique de Narbonnaise, Paris, 1990;
270 p., 136 fig.

nes fines (claire D) ou de cuisine, mais plus encore ~ace
aux vases culinaires importés, mortiers et marmites,
dont l'importance commerciale fut longt~mp~ sousestimée (fig. 26-37 et 65-75). Autre co~flrmatlon" o~
trouve à Castellu des poteries non tournees, dont 1ongine reste à déterminer sans que l'on puisse exclur~ à
priori une importation. Cette recrudescence de la ?era~_
mique modelée est désormais bie~ conenu~ en dlv~rs
points du bassin occieJ,ental, aux IV et V. siècles, voire
peut-être encore au VI s. Cette production aux for~es
lourdes et exclusivement culinaires, jattes et marmites,
fait l'objet d'une vaste diffusio~, notam~ent sur le li~o
rai gaulois comme l'a montre une recente enquete
(CAT.H.MA, Importations de céramiques cc!mmu~es
méditerranéennes dans le Midi de la Gaule, a paraïtre
dans les Actes du Congrès de Lisbonne sur la Céramique Médiévale, Lisbonne, 1990).

Les céramologues de l'Antiquité tardive ~mt ?e la
veine! Grâce à l'ouvrage de J. et 9. Pernon.. Ils dl~po
sent désormais d'un excellent outil de travail sur 1une
des principales productions gauloises: la sigillée luisante. Fouillé de 1976 à 1987, l'atelier de Portout à proximité du lac du Bourget a livré près de 12 tonnes de
poteries provenant de déchets de fours. Une telle
masse de mobilier était évidemment propice à une
étude fine dont on manquait cruellement jusqu'à présent.
Une fois n'est pas coutume, ce travail éminemment céramologique fait une part à l'étude du paléoenvironnement, même si ce volet demeure secondaire,
en qualité et en volume. Sédimentologie et palynologie
sont mises à contribution pour tenter de saisir les lignes
du paysage et mieux comprendre le ~h~ix du site:
l'étude de la faune et des macro-restes vegetaux fournit
quant à elle des éléments pour apprécier le nive~u de
vie des potiers, très proches du monde rural maigre leur
vocation artisanale, voire même industrielle. Ce travail
permet même de corriger au passage une idée reçue
sur l'histoire du Noyer, "introduit d'Orient ou de Grèce
au Moyen-Age" selon les manuels traditionnels mais
bien représenté à Portout dès le v" s.

C'est donc sans grande surprise que l'on découvre parmi les amphores de Castellu la prépondérence
des productions africaines, avec diverses v,aria~tes des
grandes cylindriques, des spatia et ?es cylindriques f~
selées. Les amphores du Proche-Orient sont aussi presentes, quoique au second plan.
Les données céramologiques offrent une datation
e
assez large, du milieu du V siècle - ou avant? ,- au
courant du Vie. Elles sont cependant trop restreintes
pour que l'on puisse serr~r cette.fourchette, <?omme on
est en droit de l'exiger désorrnais pour I~s niveaux ,tardo-antiques. Cette difficulté est surtout Imputable a la
minceur de l'échantillon de vaisselle fine et d'amphores,
éléments les mieux connus. Malheureusement, ce ne
sont pas les quelques monnaies dècouvertes, étalées
sur les III et IVe siècles, qui permettront d'affiner cette
chronologie. On ne peut cependant s'empêcher. de
penser qu'une meilleure connaissance des productions
communes aurait pu affiner sensiblement l'étude. Castellu, comme la plupart des sites. ruraux de rang mo:
deste, ne livrera jamais d'échantillons, comparables a
ceux que l'on trouve sur les sites urbains. Cette situation illustre clairement la nécessité, pour les études rurales, de disposer de contextes de rétérence régi,onaux
afin de pallier les insuffisances du mobilier Importe. Plus
encore que la minceur du mobil,ier, c'~st do~c l',isolement de la fouille qui limite la portee des Interpretations.

L'histoire du site est mise en évidence par une stratigraphie claire révélant quatre phases: installation et
premières productions, puis remblaiement; nouveau
remblai par des déchets de cuisson et construction de
cabanes; comblement et abandon de l'atelier; réoccupation temporaire au Moyen-Age. La datation de ces
phases est servie par la convergence de d~nn~es extérieures aux productions, les amphores (africaines, hispaniques), et plus encore les monnaies. Ces dernières,
particulièrement abondantes (462), offrent un exemple
parlant de l'hétérogénéité de la m~sse monétaire t,ar~o:
antique. Les indices de datation situent sans arnbiquitè
le mobilier recueilli dans la première moitié du Ve s.
C'est un peu court car on aimerait savoir ce qu'était la
production antérieure et ce qu'il advint par la suite. Malgré ce, l'apport de la fouille demeure essentiel à cause
justement de cette brièveté de fabrication, qui garantit
l'homogénéité de l'ensemble.

Avecce mobilier, les sondages ont livré des restes
de faune d'une grande richesse, près de 25.000 fragments remarquablement conservés. Cette documentation exceptionnelle permet à J.o. Vigne, spécialiste de
la faune insulaire dont on connait les importants travaux,
de dresser une analyse très fine de l'approvisionnement
alimentaire, dominé par le bœuf et le, por~. L:abondance des traces de découpe observees éclaire les
techniques de débitage et, plus instructif, distingue la
part du travail de boucherie s~écialisée (gran~ élevag~
destiné au commerce) de la decoupe domestique (petit
élevage familial). Dépassant les t~ad.itionn~lIes études
quantitatives, cette approche qualitative laisse aug~rer
de belles perspectives pour le développement des etudes faunistiques, en prise avec l'économie rurale et l'organisation de l'élevage.

La part majeure revient évidemment à l'étude des
productions de l'atelier: technologie, typologie, décors,
métrologie, avec l'apport fondamental des analyses de
laboratoire menées par M. Picon et J.-L. Prisset. Ces
dernières démontrent définitivement la spécificité des
productions savoyardes au sein de la grande famille
des "productions tardives à revêtement argileux". Enfonçant le clou plus à fond, A. Desbat et M. Picon sont
allés chercher des échantillons de luisante découverts à
Arles et montrent que le grand port rhôdanien s'approvisionnait en quasi totalité dans les ateliers riverains du
lac du Bourget. C'est en effet à un réseau de petits
ateliers dont Portout n'est qu'un exemple, qu'il
convie~t de penser. Les analyses n'ont pas été plus
loin, mais les échantillons recueillis en Languedoc orientai (Nîmes, Beaucaire, Lunel Viel) "sentent" leur Portout,
technologiquement et typologiquement.

Par ces différents apports, la monographie consacrée à Castellu mérite donc une place de choix au sein
des travaux récents consacrés à l'Antiquité tardive.
Souhaitons que tout ce travail ne demeure pas trop
longtemps sans lendemain...

C'est dire l'importance de la typologie du mobilier
de l'atelier pour les archéologues méridionaux. Pour ma
part, j'ai déjà relégué sur la plus haute étagère de ma
bibliothèque le vénérable travail de N. Lamboglia (sauf

Claude RAYNAUD, C.N.R.S., Centre Camille Jullian.
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le respect que je lui dois), insuffisant de puis de nombreuses années avec la multiplication des découvertes.
La typologie de Portout permet désormais des identifications beaucoup plus fines et précises, en présentant
un répertoire de formes presque décuplé et une grande
richesse de variantes. De surcroît, elle règle définitivement l'ambiguité qui régnait encore pour certains types
entre la céramique Claire B et la Luisante. Enfin, la production du v: siècle, pressentie sur plusieurs sites languedociens mais encore contestée, est dorénavant solidement établie.

forme (il s'agit souvent d'objets de prix réservés aux
classes supérieures de la société) et l'éparpillement des
fragments dû au pillage du site.
Les verres creux sont d'abord présentés selon un
classement morphologique: bouteilles et cruches, gobelets bas, puis apodes, coniques ou à pied, bols et
coupes enfin. Le verre tardo-mérovingien et carolingien
est traité dans un chapitre spécial (§,V), de même que
les quelques verres non identifiés (§'vI), médiévaux tardifs et modernes (§'vII). Chaque forme, chaque variante
est définie selon divers critères: morphologie, couleurs
du verre, technique... ; on trouve ensuite un exposé
chronologique faisant appel aux contextes les plus utiles (sépultures datées, habitats stratifiés récemment publiés..., etc.). Dans plusieurs cas, les notices sont enrichies dé cartes de répartition qui permettent de situer la
production dans son contexte régional: il s'agit dans
presque tous les cas de productions rhénanes issues
d'ateliers comme ceux qu'on connaît à Cologne, mais
aussi dans l'Eifel par exemple. Les fragments du Runde
Berg, comme d'ailleurs les perles dont l'étude est placée en fin de volume, sont illustrés à une échelle confortable (3: 4) sur des figures insérées dans le texte de
chaque notice.

A côté de l'outil typologique, l'ouvrage sur Portout
pose en termes nouveaux le problème des échanges à
la fin de l'Antiquité. On a beaucoup travaillé ces dernières années sur le commerce méditerranéen, en oubliant
le commerce continental. L'importance des ateliers
savoyards pour l'approvisionnement des habitats languedociens et provençaux - dans une moindre mesure,
à l'exception d'Arles - oblige à revoir l'analyse de l'économie en Narbonnaise aux derniers siècles de l'Empire.
La contribution un peu poussive de P.-H. Mitard sur la
diffusion des mortiers à mufle de lion (fig. 86), fondée
sur une bibliographie vieillote, donne un premier jalon
pour cette remise en perspective. Il faudra bien un jour
sortir de l'archéocentrisme, remonter le Rhône et regarder vers le Nord...

Cette évocation suffit à montrer toutes les qualités
d'une publication réalisée d'un bout à l'autre avec un
soin particulier, et s'appuyant en outre sur une fouille
exemplaire. Grâce aux synthèses contenues dans de
nombreuses notices typologiques, Ursula Koch nous
donne ici beaucoup plus qu'une simple publication de
fouille. Le volume VI du Runde Berg peut en effet être
considéré comme un ouvrage indispensable à l'étude
du verre tardif, en particulier pour le Ve siècle, et une
contribution essentielle à l'archéologie de cette période
charnière qui mène de l'Antiquité au moyen âge.

En bref, il faut lire et utiliser d'urgence les Potiers
de Portout.
Claude RAYNAUD, CNRS, Centre Camille Jullian.

Ursula KOCH· Der Runde Berg bei Urach, VI. Oie Glas
- und Edelsteinfunde aus den Plangrabungen 19671983(Heidelberger Akad. der Wiss., Kom. für Alamannische Altertumskunde, Bd. 12), Heidelberg 1987, 2 vol.,
360 p., 139 fig. et 6 pl. coul., 52 cartes.

Lattes

M. Feugère
e
1) Ce 6 volume a été précédé d'études spécialisées
sur la céramique tournée (B. Kaschau), les petits objets
(R. Christlein) et les vestiges protohistoriques (J. Stadelmann).

Fouillé à partir de 1967 sous la direction de V. Milojcie, l'habitat de hauteur du "Runde Berg" près d'Urach,
dans le Jura Souabe (Sud-Würtemberg), constitue l'un
des principaux exemples allemands de fouille extensive
et prolongée d'un oppidum; ce gisement bénéficie égaIement de publications en série qui le placent parmi les
sites archéologiques de référence pour l'étude de l'Antiquité tardive au Nord des Alpes (1).

Françoise VILLEDIEU· Lyon Saint-Jean. Les fouilles
de l'avenue Adolphe Max. Documents d'Archéologie en
Rhône-Alpes, 3, Lyon, 1990, 240 p., 123 fig. et 2 pl.
couleur.

Après une occupation discontinue à l'Age du
Bronze, le Runde Berg est principalement investi par les
Alamans qui s'y installent peu après la chute du limes,
en 260; cet habitat subit une première destruction vers
400, mais l'occupation reprend tout au long des v: et
Vie siècles. C'est peu après 600 que l'habitat fortifié est
brutalement détruit et définitivement abandonné. Il ne
connaîtra par la suite qu'une frés,uentation réduite, du
milieu du Vile jusqu'au début du X s. Compte tenu des
conditions de sa destruction, c'est donc le mobilier des
Ve_Vl e siècles, et plus particulièrement entre la deuxième
moitié du Ve et le tout début du Vile s. qui fournit l'essentiel de la documentation archéologique et son principal
intérêt pour les chercheurs.

Céramologues s'abstenir! Hé non, pas un seul tesson! Les fouilles de l'avenue A. Max, occasionnées par
la construction du métro de Lyon, fournissent une
contribution de poids à l'histoire de la capitale des Gaules. 1200 m2 , 4 à 6 m d'épaisseur stratigraphique, près
de vingt siècles d'histoire, et pas un seul vase à se
mettre sous la dent? Les 100.000 objets découverts
dans la fouille, parmi lesquels une majorité de fragments
de poterie, sont bien là pourtant, sous forme de tableaux et d'études quantitatives, et apportent leur écôt
à une monographie dense.

Ce volume consacré aux verres et aux pierres dures concerne donc surtout les verres brisés sur place et
les perles dispersées sur le site au moment de sa destruction brutale. L'auteur a profité des conditions exceptionnelles qui lui sont offertes par la fouille extensive
pour localiser sur des plans du site des milliers de fragments attribués par leur forme, leur couleur, leur décor
et leur aspect à près de 500 récipients. L'analyse de
cette répartition permet donc d'étudier à la fois les maisons ou les quartiers où était en usage telle ou telle

Ce livre surprendra peut-être mais je crois qu'il
inaugure une nouvelle génération de publications archéologiques, allégées de l'habituelle cuisine "archéographique" : les catalogues de mobilier. Ce choix n'est
qu'à demi volontaire comme l'explique F. Villedieu en
introduction, et répond à la contradiction entre la masse
énorme de mobilier à traiter et les impératifs d'une publication rapide des données de fouille. Sans pour autant
abandonner le mobilier, qui a été entièrement identifié et
inventorié, l'auteur réussit le tour de force de nous livrer
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une étude très fine, solidement étayée et poussée JUsqu'à la synthèse.

L'ouvrage de Serge Gady propose de dépoussiérer et de renouveler l'approche de ces vestiges, en discutant les interprétations traditionnelles, en dressant un
inventaire critique des découvertes, et en mettant au
point une méthodologie rigoureuse. Ce travail commence par l'étude d'ensemble de la vallée de la Gartempe, en Haute-Vienne. L'auteur dresse à cet effet un
catalogue très fourni, mais l'intérêt réside dans la rigueur appliquée à l'analyse des sites, leurs rapports
avec le cadre naturel, relief et hydrographie, et avec le
contexte historique, habitats ruraux, églises et lieux défensifs. De cette étude, fondée sur un traitement quantitatif des sites, sur des diagrammes de corrélation des
divers paramètres sitologiques, il ressort que ces cavités sont très fréquemment associées à des habitats villageois et sont par contre rarement - et probablement
de façon fortuite - rattachées à des sites fortifiés ou à
des établissements religieux.

La deuxième qualité de l'ouvrage réside dans la
confrontation productive entre les données de fouille et
les documents textuels, dépouillés et analysés par M.O.
Mandy. Les quatre premiers chapitres sont un modèle
de rigueur et débouchent naturellement sur un cinquième justement intitulé "de l'Archéologie à l'Histoire",
replaçant les découvertes de la fouille dans une large
perspective sur l'histoire urbaine.
Viennent ensuite six copieuses annexes présentant
les justificatifs de l'étude: notices de découvertes anciennes, sériation des couches antiques à partir du mobilier, datation de ce mobilier, études numismatiques et
documents écrits. Particulièrement intéressante pour les
antiquisants, l'annexe 2 propose des cartes factorielles
à partir de l'inventaire des céramiques, par l'analyse des
correspondances, pour cerner l'homogénéité des faciès
chronologiques. Légitimée par la masse de mobilier à
traiter, cette tentative séduisante laisse cependant le
lecteur sur sa faim dans la mesure où le commentaire
des cartes tourne court malgré des concordances évidentes. Il ne manque pas grand chose pour que la démonstration prenne valeur d'exemple, il aurait fallu
pousser plus loin le commentaire des regroupements
de couches et des anomalies, pour lesquelles les auteurs se contentent de soulever des hypothèses. Le
marteau semble un peu gros pour la taille du clou... Il
n'en reste pas moins une application de la méthode qui
donne des idées...

L'interprétation n'en demeure pas moins délicate,
dans un contexte documentaire très limité. D'une part,
les textes médiévaux ne nous parlent pas de ces souterrains, d'autre part les sites villageois associés n'ont
jamais fait l'objet de fouilles. De plus, les maigres indices céramologiques livrés par ces sites sont encore
très mal connus, ce qui rend particulièrement délicates
et aléatoires les tentatives de datation. A ce point de
l'enquête s'impose donc la nécessité de fouilles fines, à
la fois dans les cavités et dans les sites de surface qui
leur sont associés topographiquement.
La Ile partie répond partiellement à ce besoin, grace

à la présentation de la fouille du souterrain du Bois-du-

La publication de la fouille A. Max offre une brillante
illustration de ce qui devrait être fait pour toutes les fouilles, et pas seulement de sauvetage: une monographie
analytique offrant rapidement le cadre et les éléments
d'une réflexion historique. Il reste à attendre la publication du mobilier, annoncée (mais vue l'énormité de la
tâche, ça n'est pas pour demain). En refermant l'ouvrage, on a toutefois l'impression que l'essentiel est
déjà dit...

Mont, exploré de façon exemplaire de 1970 à 1977.
Commentaire de plans rigoureux, stratigraphies fines,
analyse de la fragmentation et de la diffusion du mobilier, l'approche est solide et ne serait pas désavouée
par le préhistorien le plus exigeant. Clairement exposés,
les résultats de la fouille tendent à prouver que la cavité,
dans laquelle plusieurs salles furent aménagées, n'a
connu que des séjours très brefs, en trois phases,
qu'on n'y a jamais couché et qu'il s'agit d'un aménagement annexe de l'habitat de surface voisin. L'hypothèse
du refuge est donc difficile à accréditer, d'autant que
l'accès du souterrain est très visible en surface et que
ses issues sont très faciles à bloquer. De plus, l'aspect
soigné de l'aménagement et la régularité de son entretien entrent en contradiction avec l'hypothèse d'une utilisation précipitée et ponctuelle. De même le mobilier,
caractéristique d'activités domestiques: céramiques,
lissoirs, fusaïoles, permet d'exclure l'idée d'une fonction
cultuelle. Reste cependant à comprendre la fonction de
la cavité, peut-être une réserve à grains.

Un mot pour finir sur les Documents d'Archéologie
en Rhône-Alpes qui nous livrent leur troisième volume:
l'excellente qualité formelle et l'intérêt de la collection ne
se démentissent pas, pour un prix qui reste abordable.
Beaucoup de régions doivent commencer à envier
cette série.
Claude RAYNAUD, CNRS, Centre Camille Jullian

Pour cette interprétation, l'auteur manque d'indices, et la démarche montre là ses limites - que l'on
espère provisoires. Encore coupée de l'analyse de l'habitat voisin, mal datée - Xie, XIIe ou XIIIe siècle? - l'occupation de la cavité ne peut s'éclairer sans une compréhension globale du contexte historique et des
conditions de son utilisation. L'auteur en est parfaitement conscient, ce qui laisse augurer une poursuite des
fouilles dans ce sens. Il est clair en effet que seules les
maisons paysannes associées donneront la clé du problème.
.

Serge GADY - Les souterrains médiévaux du Limousin: Approche méthodologique, Documents d'Archéologie Française, 19, Paris, 1989, 120 p.
L'archéologie médiévale est encore peu pratiquée
en Limousin, si ce n'est à travers la recherche des souterrains, centre d'intérêt exclusif d'une tradition érudite
remontant au siècle dernier. Si l'inventaire des découvertes est conséquent, il faut bien dire que ces recherches n'ont pas été menées de façon très cohérente.
Envisagées sans cadre global d'analyse, coupées des
autres aménagements ruraux, les cavités souterraines
ont bien souvent été interprétées de façon fantaisiste :
lieux de cultes chtoniens, refuges, ou encore cachettes
d'hérétiques ... Tout cela bien sûr sans arguments irréfutables, sans démonstration claire et avec des datations
hâtives.
-

Ouvrage tonique et lucide, le travail de Serge Gady
est donc le premier jalon d'une histoire à suivre...
Claude RAYNAUD, C.N.R.S., UA 248, Aix-enProvence.

121

FÉDÉRATION

- Revue dromoise, T.· LXXXVI, n° 449, Sept. 1988.
- Procès verbaux des séances de la Societé des Lettres, Sciences et Art de l'Aveyron, T. XLIV,
3 fasc., 1988.
- Les cahiers du Grospierrois, 11, Juillet 1989.
- Numismatique et change, n° 158, 1987.
- Pallas, RAE., T. XXXIV, 1988, varia, 165 p.
- Revue Dromoise, n° 451, Mars 1989.
- Bulletin de la Société Borda, 142, 4e trim., 1988.
- Bulletin de la Société Archéologique et Historique du
Limousin, T. CXV, 1988.
._---,--.--- - Archéologie des Pyrénées occidentales, T.8, 1988,
208p.

BIBUOTHEQUE
Ouvrages reçus en échange au Centre de Documentation Archéologique Régional de Lattes.

Liste N° 43 - (Janvier 1989 - Septembre 1989) dressée
par Dominique Garcia (FAH.).

PERIODIQUES:
Allemagne
- Archaoloqische Nachrichten aus Baden, 40-41, 1988.
- Archâoloqische Nachrichten aus Baden, Register
Heft, 1/41.
- Germania, 2, 1988.

Italie
-

Espagne
- Bulleti arqueologic, Reial societat arqueologica tarragonense, 1984-1985, n° 6-7.
- Mainake, VIII-IX, Mala.9a, 1986-1987, 251 p.
- Laetania, 4, 1988, 180 p.
- Guerion, 5, 1987, 398 p.
- Escavaciones Arqueologicas en Espana, nO 1 à 3, 4 à
8, 11 à 13, 17 à 20, 1962-1963.
- Noticiario Arqueologico Hispanico, 30, 1988, 274 p.
- Boletin de la asociacion espanola de amigos de arqueologia, 25, 1988, 66 p.
- Trabajos de I?rehistoria, 45, Madrid 1988.
- Torrens, 5, 1986-1987.

Pianura, 2, 1988.
Pianura, 4, 1987.
Archeologia, Février 1989.
Archeologia, Juin-Juillet 1988.
Archeologia, Mai 1988.

Portugal
- Fichieiro epigraphico, n° 21-25, Coimbra, 1987.

OUVRAGES et T. à P.:
Allemagne
- A. Stroh, Das Hallstattzeitliche graberfeld von schirndorf, Ldkr, Regensburg, 1 et Il, Bayern, 1988.
- 1. Burger, Die siedlung der chamer gruppe von dobl,
gemein de prutting, landkreis rosenheim und ihre
stellung im endneolithikum mitteleuropas, 1988,
566p.
- F. Kai-Steften et H.-P. Stika, Bearbeitung der Makroskopischen Pflanzen = und einiger tierreste des
r6merkastells
sablonetum (ellingen bei weissenburg in bayern), 1988, 99 p.

France
- Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques et Archéologiques de Draguignan et du Var, T. XXXII, année 1987.
- Antiquités Nationales, 20, 1988.
- Limouzi, 110, 1989.
- Technologie ~préhistorique, n° 25, 1988, 153 p.
- Bulletin au Groupe de Recherches et d'Etudes du
Clermontais, n° 53-55.
- Bulletin du Groupe de Recherches et d'Etudes du
Clermontais, nO 51-52.
- Cahier de la Rotonde, 11, 1988, 116 p.
- Groupe Alésien de recherches archéologiques, activités et travaux, 1988, 57 12.
- Lemouzi, n° 111, Juillet 1989.
- Revue de l'Agenais, Janvier-Mars 1989, n° 1, 1989.
- Bulletin de la Société Historique et Archéologique du
Périgord, tome CXVI, 1989.
- Bulletin de la Société Archéologique et Historique du
Chatillonnais, n° 11, 1988.
- Bulletin de la Société Archéologique, Historique et
Géographique de Creil et de sa région, Documents
et recherches, Avril 1989, n° 144.
- Bulletin de la Société Archéologique, Historique et
Géographique de Creil et de sa région, Documents
et recherches, Oct. 1989, n° 146.
- Revue de Comminges, T. Cil, 1989.
- Les cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, n° 20, Juillet 1989.
- LAP.M.O., travaux 1988.
- Bulletin de la Société des Etudes du Lot, T. CIX, le
fasc., 1989.
e
- Bulletin de la Société des Etudes du Lot, 2 fasc.,
1989.
- Revue de l'Agenais, 1989, n° 2.
- Annales de la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var, tome 41, 1989.
- Bulletin (je la Société de Borda, 2e trim., 1989.
- Archéologie en Languedoc, 4, 1987.

Espagne
- Coll., Excavacions arqueologiques subaquatiques à
CALA CVLlP 1, Girona, 1989, 339 p.
- M. Orfila, La necropoli de la Carrotja y ra romanizacion
dei Sur de la isla de Mallorca, BAR. n° 397,
1988,330 p.
- Coll., CVLlPA IV, Un vaixell roma en el cap de creus,
Girona, 1989, 40 p.
- R. Azuar-Ruiz, La rabita califal de las dunas de guardamas (Alicante), Excavaciones arqueologicas,
1989, 215 p.
- A. Roure i Bonaventura, La vil.la romana de Vilauba,
Girona, 1988.
- D. Fernandez-Porse et F.J. Sanchez-Palencia, La Corona y el castro de Corporales Il, 1988, 262 p.
- A. Balil, Esculturas roman as de la peninsula iberica, VII
y VIII, Valladolid, 1988, 43 p.
- M.-A. Gutierrez Behemerid, Capiteles romanos de la
peninsula iberica, Valladolid, 1986, 63 p.
- A. Martinez-Salcedo et M. Unzueta-Portilla, Estudio dei
material Romano de la cueva de Pena Forua (Forua,
Viscaya), 1988, 170 p.
- M.-F. Represa-Fernandez, El real Museo de Portici
(Napoles): 1750-1825, Valladolid, 1988, 110 p.
- G. Delibes de Castro y M. Fernandez-Miranda, Armas
y utensilios de bronce en la Prehistoria de la Islas
Baleares, Valladolid, 1988, 202 p.
- M. Dupré-Ollivier, Palinologia y paleoambiente, Valencia, 1988, 160 p.
123

FÉDÉRATION

France
- F. Le Ny, Les fours de tuiliers gallo-romains, D.A.F.,
12, 1989, 142 p.
- C. Tendille, Objets métalliques de la protohistoire du
Musée de Nîmes, Cahier nO 5, 52 p.
- Coll., Les fouilles protohistoriques dans la vallée de
l'Aisne, 9, rapport d'activités. 1981, 394 p.
- J. Vaudour et coll., Les édifices travertineux dans le
midi de la France, Marseille, 1988.

- D. Garcia, Observations sur la production et le commerce des céréales en Languedoc méditerranéen
durant l'Age du Fer: les formes de stockage des
grains, in R.A.N., 20, 1987.
- Les parures néolithiques du sud de la France, guide
minéralogique, 1988, 153 p.
Lattes, le 10 octobre 1989.
Dominique Garcia.

124

Sommaire 1989 (2.3)

ACTES DES JOURNÉES D'ÉTUDE SUR LES MÉTHODES DE PROSPECTION
LOUPIAN, 19-20 Novembre 1988

ARTICLES
Claude RAYNAUD - Avant-propos

27

F. FAVORY - Occupation des sols en Narbonnaise: Présentation d'une pratique collective

29

Ph. LEVEAU - VilléE et occupation du sol à l'époque romaine autour de l'étang de Berre

37

1. BERMOND, M. LUGAND, Ch. PELLECUER - Le site de Mas Lavit, commune de Mèze:
essai de prospection systématique d'un habitat antique et médiéval

43

Claude RAYNAUD - Archéologie du paysage autour de l'étang de l'Or (Hérault):
choix, contraintes et méthode de prospection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59
J. BUSSIERE, M. FEUGERE - Prospection systématique d'un site: l'exemple de l'Oppidum d'Aumes. 85
Noël HOULES - La Prospection Archéologique des sites miniers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91
Martine ASSENAT - Prospection et Archéologie du paysage:
l'exemple de Saint-Génies des Mourgues (Hérault)

93

Michel FEUGERE - Que publier? ou Prospection Archéologique et Communication

103

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES
Michel CAMPY et Jean-Jacques MACAIRE - Géologie des formations superficielles - géodynamique - faciès utilisation (P. Ambert)

107

Markus EGG, Albert FRANCE-LANORD - Le char de Vix (M. Feugère)

107

Rudolf ABKAMP - Das südliche Oberrheingebiet in frünrôrnischer Zeit (M. Feugère)
J. MIRO - La produccion de anforas romanas en Catalunya (Fanette Laubenheimer

107

,
,

108

J. BINTLlFF, DA DAVIDSON et E.C. GRANT, éditeurs - Conceptual issues in Environmental Archreology (Claude Raynaud) .. 109
Focke Tannen HINRICHS - Histoire des institutions gromatiques (Claude Raynaud)

110

Jean-Luc fiCHES et collaborateurs - L'Oppidum d'Ambrussum et son territoire (Claude Raynaud)

111

Patrick GALLIOU - Les tombes romaines d'Armorique. Essai de sociologie et d'économie de la mort (Claude Raynaud) ..... 112
FANT (J. Clayton) - Cavum Antrum Phrygire (Jean-Claude Bessac)

113

TALLER ESCOLA D'ARQUEOLOGIA (X. Dupré i Raventos dir.) - Els enterraments dei Parc de la Ciutat i la problemàtica
funerària de Tàrraco (Claude Raynaud)

114

TALLER ESCOLA D'ARQUEOLOGIA (X. Dupré i Raventos dir.) - Un abrocador dei segle V d.c, en el forum provincial
de Tàrraco (Claude Raynaud)

115

Philippe PERGOLA, Cinzia VISMARA et collaborateurs - Castellu (haute-Corse). Un établissement rural de l'Antiquité Tardive.
Fouilles récentes (1981-1985) (Claude Raynaud)

116

Jacques et Christine PERNON - Les potiers de Portout. Productions, activités et cadre de vie d'un atelier au Ve s. ap. J.-c.
en Savoie (Claude Raynaud)

117

Ursula KOCH - Der Runde Berg bei Urach, VI. Die Glas - und Edelsteinfunde aus den Plangrabu[lgen
1967-1983 (M. Feugère)

120

Françoise VILLEDIEU - Lyon Saint-Jean. Les fouilles de l'avenue Adolphe Max (Claude Raynaud)

120

Serge GADY - Les souterrains médiévaux du Limousin: approche méthodologique (Claude Raynaud)

121

FÉDÉRATION
Bibliothèque - Liste nO 43

123

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

2 - Archéologie en Languedoc, 1978 - La céramique campanienne
Volume A4 , sous couverture cartonnée, 170 pages , illustré de 80 figures .
Au sommaire : J.-P. MOREL, introduction, bibliographie - E. CUADRADO, Un testimonio de la fabricacion de ceramica carnpanienne en la Peninsula
lberica - C. ARANEGUI et M. GIL-MASCARELL, Vasos plasticos y ceramicas con decoracion en relieve de barniz negro - C. ARANEGUI , Avance de
la problematica de las imitaciones en ceramica de barniz negro dei Penon de Ifac - E. SANMARTI-GREGO , L'atelier des patères à trois palmettes
radiales et quelques productions connexes - Y. SOLIER et E. SANMARTI-GREGO , Note sur l'atelier pseudo-campanien des rosettes nominalesM. PY, Apparition et développement des importa tions de céramique campan ienne 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 tro uvées 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 campan ienne - H. VAUSSAVIN , Les importations de céramiques
à vernis noir dans la moyenne vallée de la Saône - J.-P. MOREL, Observations sur les céram iques à vernis noir de France et d'Espagne.
PRIX : 70 F. plus 20 F. de frais d 'envo i.

3 - Archéologie en Languedoc, 1979
Volume A4 , sous couverture cartonnée, 180 pages , 70 figures .
Au sommaire: H. de LUMLEY , La Baumasse d 'Antonègue (Montbazin, Hérault) - G.-B. ARNAL, Les phénomènes de la néolithisation dans le Haut
Languedoc - J.-P. MAILHE, Le gisement de la Resclauze à Gabian (Hérault) ; Annexe : Les tufs de la Resclauze à Gabian par P. AMBERT et A.
DELGIOVINE - T . POULAIN-JOSIEN, Etude de la faune d 'Escanin 2, Les Baux (Bouches du Rhône) - R. MONTJARDIN, Quelques commentaires
relatifs à la faune d 'Escanin 2, Les Baux (Bouches du Rhône) - P. AMBERT et J. GATORZE , Les dolmens de Lugné (Cessenon , Hérault) - G.
RODRIGUEZ , Les épingles à palettes en os de la gro tte de Camprafaud (Fessières-Poussarou, Hérault) - J.-L. ESPEROU , Le Néolithique finaV
chalcolithique des rives de l'étang de Mau~uio (Hérault) - L. ALBAGNAC et R. MONTJARDIN , La stat ion de la Grande Rompude à Gigean (Hérault)
- A. MENDOZA et H. PRADES , Note sur 1 influence appenninique dans les " Terramares melgoriens", région de Montpellier (Hérault) - J. GRIMAL,
Le fond de cabane mailhacien des " Jonquies" à Portira!;lnes (Hérault) - P. GARMY, Premières recherches sur l'oppidum du Roc de Gachonne à
er
Calvisson (Gard) - B. DEDET et P. PY, A propos du faciè s de la carnpanienne 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, nombreuses illustrations.
Au sommaire: Préface de M.-R. ALiBERT, Conseiller Général de Lodève , Président de l'Office départemental d'Action Culturelle. Avant-propos de
D. MALLET, Maire de Lodève et de Mlle L. GIGOU, Présidente de la Fédération Archéologique 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 discoïdales du département de l'Hérault - J . BELOT et P. MARTIN, stèles
discoïdales dans la réQion de Clermont-l'Hérault - J. NOUGARET, Note sur la stèle discoïdale de Nébian (Hérault) - A. PEYRE, deux stèles
funéraires médiévales a Prades-le-Lez et Saint-Jean-de-Cuculles (Hérault) - J .-C. RICHARD , Les stèles discoïdales de Saint-Guilhem-le-Désert
(Hérault) - O. FLANDRE et C. GAZAY, Quelques pierres de bornage de la région de Castries (Hérault), commanderie templière de Saint-Michel-deBannières - A.RIOLS , Les meules à aiguiser de Saint-Pr ivat (Hérault) - A. DURAND-TULLOU , Trois stèles discoïdales du département du Gard - R.
AUSSIBAL, Les stèles discoïdales du département de l'Aveyron - A. SOUTOU , La croix dlscoldale de la Panouse de Cernon (Aveyron) et son
inscription - M. PASSELAC, Quatre stèles de Villeneuve-la-Comptal (Aude) - P. UCLA , Inventaire descriptif des stèles discoïdales du département
de la Haute Garonne - P. DALON , Deux stèles discoïdales à Saint-Jean-de-Laur (Lot) - L. BARBE, Les stèles discoïdales du département du GersM. OUVERT, Recherches sur les stèles basques - L. ETCHEZAHARRETA et J. THEVERON , Analyse de caractéristiques des stèles discoi'dales de
la vallée de Lantabat, Pavs Basque (Pyrénées Atlantiques) - F. LEIZAOLA, Les stèles discoïdales de Zamarze en Huarte Arakil dans la Navarre - G.
MANSO DE ZUNIGA, Steles discoïdales du Musée San Telmo de San sebastian (Guipuzcoa) - F.-J. ZUBIAUR CARRENO, Distribution geografica
de la estela discoïdea en Navarra en el estado actual de catalogacion - F. MARCO SIMON, Un groupe de stèles discoïdales de Cretas (Terruel) - F.
ROCA REBELLES, Stèles funaires médiévales de Sagonte (Valence, Espagne) - L.BARBE, Problèmes de terminologie dans l'étude des stèles
discoïdales en particulier et dans celles des symboles religieux en général.
PRIX : 110 F. plus 20 F. de frais d 'envoi.

5 - Archéologie en Languedoc, 1980
Volume

4, sous couverture cartonnée, 194 pages, nombreuses illustrations.

_

A~ somrnaire : ~.-B. ARNAL, Le Qisement de la Poujade et ses séquences culturell~s dans leur cadre stratigraf>':1ique - M.-A. COURTY, Etude

geologlque du gisement de la POUjade - 1. KRAUSS-MARGUET, Analyse anthracoloqique du gisement post-qlaciaire 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 côtier de Domenove, Villeneuve-lesMaguelon~ (Hérault) - P. AMBERT et J. GATORZE, Les dolmens de Cébazan (Hérault) - P. AMBERT, La flèche assymétrique du Néolithique
lanquedoclen - G. FAGES, Les rochers gravés de Puecheral - Y. GASCO , La fosse Bronze final III b de la Jasse d'Eyrolles, Sainte-Anastasie, Gard Y. GASCO , Trois parures de bracelets provenant du Larzac méridional (Hérault) - J.-L. ESPEROU, A. NICKELS et P. ROOUES, La nécropole du
Premier Age du Fer de " La Cartoule" à servian (Hérault) - G. MARCHAND et A. MENDOZA, Les imPOtrtations de céramiques étrusques sur le
littoral lagunaire des environs de Montpellier - J.-C. RICHARD , M. FEUGERE et P. SOYRIS, Les fibules de Murviel-les-Montpellier (Hérault) - C.
OLIVE, C.RAYNAUD et M. SCHWALLER, Cinq tombes du premier siècle de notre ère à Agde (Hérault) - D. ROUQUETTE , Nouvelles marques sur
amphore à huile de l'Hérault - R. GOURDIOLE, Exploitation de résine d 'époque gallo-romaine dans la Haute vallée de l'Orb - V. GUERRERO, La~
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
céramlque sigillée du site de " Peyre Plantade " à Clermont-l 'Hérault - Maryse et Raymond SABRIE, Daniel ROUQUETTE, 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 VALETTE, Les Iragnons-Perrier: Un habitat de plein air du Bronze
~nci~n, Codognan (Gard), Premières observations - Gilbert FAGES, Georges CONSTANTIN et Jean ARNAL, La grotte préhistorique de Bramabiau
a 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'Ab ri du Roc troué à Sainte Eulalie de cernon (Aveyron) - P aul AMBERT et Jacques
GATORZE , Le dolmen de Pech Menel à Quarante (Hérault) - J.-R. BOURHIS et Paul AMBERT , Analyses d'objets métalliques réQionaux(Annexe 1)
- Paul AMBERT , La sépulture de Pech Laurier à Quarante (Hérault) (Annexe 2) - Paul AMBERT , Hélène BARGE, Robert MORALËS , 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. VALETTE, La station Néolithique Final du bois de Mintau à
Calvisson (Gard) (étude préliminaire) - J. CHARMASSON et B. DEDET, Traces de peuplement protohistorique et gallo-romain dans la région de
Bagnols-sur-Cèze (Gard) - Jean-Pierre et Aurélie BACOU, L'Oppidum de Montfau à Magalas (Hérault) (1963-1979) - J.-C. ROUX, Un sondage
stratigraphique à la Cougourfude, (Lattes , Hérault) - G. DEPEYROT et D. ROUQUETTE, Les trouvailles monétaires de Loupian (Hérault) - C.
siècle - André CABLAT, Les habitats de pierre sèche de l' Hérault.
RAYNAUD, Note sur la démolition de monuments funéraires à Nîmes au
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 F. de frais d'envoi.

Ive

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 .
Av sommaire: G.-B.ARNAL, J. CLOPES, J. DOMERGUE, M. SAHUC, Les fouilles de Montbeyre-~ Cadoule (Hérault), Campagnes 1984-1985 - P.
AMBERT , H. BARGE. J.-A. BOURHIS et J.-L. ESPEROU, Mise en évidence, âge et niveau technique des exploitat ions préhistoriques cuprifères de
Cabrières (Hérault) - P. AMBERT et J. GATORZE , Les dolmens de la Roueyre à Bize-Minervois (~de) - A. SOUTOU, Le rempart calciné du Puech
de Mus, sur le Larzac (Sainte-Eulalie de Cernon, 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 stratigraphiques A. 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) - A. 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'Hérau lt - M. LUGAND Observations sur le mode de construction d'une voie romaine - C. PELLECUER et A. DURAND - Un grouPe de sarcophages monolithes découvert
à Montagnac (Hérault) - D. ROUQUETTE - Poids romain trouvé au Cap d'Agde (Hérault) - O. GINOUVEZ et L. SCHNEIDER - Note sur une stèle
discoïdale découverte à St-Jean de Buèges (Hlt)
PRIX : 110 F. plus 20 F. de frais d'envoi.

L'ouvrage publié avec le concours de la F.A.H.
LES POTIERS DE TERRE CUITE DE SAINT-JEAN DE FOS par Jean-Louis Vayssettes - 1987.
Format 24,4x22 à l'Italienne, 384 pages, nombreuses illustrations.
ce travail est le résultat de recherches sur le terrain menées avec un dépouillement des archives d'un village, Saint-Jean de Fos (Hérault) spécialisé

<!ès .1eMoye!" Age dans !a.pr~uetion de céramique. ~'ét.ude, des artisans, des lieux d'extraction, des techniques de fabrication, du statut social de

1artisan potier, etc... SUIVIe d un catalogue des fabrications et de monographies, retrace toute l'évolution de l'artisanat de la terre cuite dans la
moyenne vallée de l'Hérault.
PRIX: 300 F. plus 30 F. de frais d'envoi. (cet ouvrage n'est point compris dans les offres spéciales).

