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AV ANT ·PROPOS

Faire œuvre scient ifique el d' ani mation culturelle, t el est le double souci de notre Fédér at ion
depuis sa création en 1971 ; de celle volonté sont nés déjà le Répertoire Archéologique de l'Hérault do nt le canton de Gignac a été pu bli é en 1974 et l'exposition pho tographique présentée
dans près de tren te villes de not re département et qui, de mairie en école, de maison des jeunes en
foye r rural, a déjà tou ché plusieurs milliers de visiteurs.
Cet esprit anime d 'ailleurs tout es nos activit és q ue ce soit à travers notre bulletin de liaison ou
dans l'organisation des journées d'études. Ces journées, consacrées à des thèmes divers de la Préhistoire, de l'Antiquité ou du haut Moyen-Age, connaissent toujours un large succès car no mbreux
sont ce!Jx qui o nt le sou ci de s'informer et d 'apprend re maIgré les difficult és qu e souvent ils doivent surmonter.

Ainsi, lc diman che 8 juin 1975, plus de soixante personnes éta ient réunies à Sète pour par ticiper au déba t qu 'engageaient les différents spécialistes du Premier Age du Fer Languedocien, auxqu els s'éta ient joints des chercheurs venus de Provence et de Cata logne. Chaqu e participant avait
reçu auparavant le texte que no us publions en introd uction. Le débat Iui-mêrne, qui dura près de
six heures, a été transcrit da ns sa quasi-totalité et nous avons choi si de présenter cette série de dialogues qui traduisent fid èlement l'esprit de cette journé e. Les diff érents thèmes abordés o nt.d'ailleurs été illustrés par une présent ation de mobi lier au musée Paul Valéry, où le conservaleur, A.
Fre ises, devait nous accueillir en fin d 'après-midi,
Le bureau de la F.A .H.

PREFACE
Une mode réce nte encourage la réunion de tables rondes, colloques el autres journées d'études,
sans parler des d éjeuners-d ébats. C'est une excellen te habitude, car contrairement aux déplorations chagrines, elle favorise les rencontres entre chercheurs. facilit e les mises au poi nt et perm et
de mieux se connaître el de s'a pprécier . Qu'importe alors, si chac un fait preuve d'honnêteté intellectu elle. qu e le Ion des échanges.prenne p arfois une tournure vive mais franche!
La journée consacrée au Premier Age du Fer Languedocien, tenue à Sèt e le 8 juin 1975 , dem eure dans la saine tradition. Le temps où la protohistoire française balbutiait devant l'étranger s'estompe dans le loin tain. fi y avait mérite à cette époque d 'entreprendre des investigation s comme
celles de O. et J. Taffa nel ; il fallait un certain courage pour réd iger les trois volumes du « Premier
Age du Fer Languedocien ) . Que de progrès accom plis depuis ! Il suffi ra d'étu dier avec atten tio n
le présent volume pour mesurer la distance parcou rue.
Le gran d mérite de ces débat s consiste dans la place fort restreint e, faite d'une part aux grandes
confére nces un peu pédantes et d'au tre part aux ennuye uses étu des typo logiques, dont personne
d ~ai.lleurs ne niera l' in térêt. Les participant s utilisent co mme po int de d épart le « Premier
Age du Fer Languedocien s et en révisent le conte nu tout en le compléta nt . Mais l'essen tiel de
l'affaire réside d ans le souci très grand de tenir compte avant tout de l'aspect ethno-sociologique
ou économique de la préhistoir e. Les con cepts de civilisation (Kultu r/ Cultu re) , de migrati ons,
d'habita t , de groupements ou formations sociales, de voies com merciales sont t oujours placés au
premier plan, en tenant le plus large compt e de l' environnement géographique, au sens le plu",
large. Les app or ts des fouilles ré cent es sont bien in corporés dans la discussion et les investigations
futures sont encouragées et souhaitées. Encore faudrait-il bien préciser qu e dans une région aussi
riche en vestiges qu e le Languedo c, il conviendrait d 'adopter une stratégie de fo uille, qu i vise à
utiliser les crédit s publics avec un maximum d'efficacité. Le temps du fouilleur du dimanch e
et du chantier à papa est révolu . Ici comme ailleu rs, une sage programmation serait nécessaire, qui
tende à can aliser au mieux les généreuses initiatives.
De si féconds entretiens posent maints problèmes et en résolvent assez peu. Situati on agréable,
pou r les préhi storiens de demain , à qu i il restera du pain sur la planche. Au fond , Mailhac n'est
pas un phénomène isolé en Europe, ni dan s la France mérid ionale et imiter les spécialistes
d 'Europe cen trale en créan t une cult ure Spéciale pou r ce très important gisement n'est peut-être
pas une bonne méth ode. Personn ellement d'ailleurs, no us trouvon s assez peu heur euses les
appellations imitées de la géologie, du style Mailhacien. Le parfum « rétro » y est sans doute,
mais l'idée stratig raphique conte nue dans ces vocables ne convient guère en la circonstance. En ce
premier Age du Fer, le Languedoc reste assez dép endant des régions orientales de la France, mais
s'ouvre aussi vers le Bassin méditerranéen . Parler des découvertes languedocienn es à ce mo ment
sans tenir comp te très étro ite ment d 'un très vaste con texte, risqu e d'exposer les auteurs à
q uelques bévues. Ainsi les tumulus des garrigues participent aux vastes mo uveme nts des peu ples
cavaliers venus d'E urope centrale, ces mo uvements plus complexes qu'il ne paraît au premier
abord, prenant au f ur et à mesur e qu 'ils s'éloignen t de leur lieu d'origine des aSP'CCts variés. Quant
rapprocher aussi
aux habita ts d'allure palustre baptisés e terramares s , il conviendrait de
des st ations littorales de Suisse, France et Italie du Nord.

les

Dans d'aussi louables et modernes perspectives, il semble bien qu e les protohistorie ns du
Languedoc accordent encore une place fo rt large, voire un e valeur féti chiq ue aux chronologies
formelles in spirées de J'Allemagne. Cadres commo des certes, mais trop systéma tiques et rigides,
fo ndés sur la typologie. Avec les merveilleux ensemb les du Midi de la France, il apparaît possible
de substitu er dans un proche avenir, des schémas plus souples, rendant mieux compte d'un e
pério disation fondée sur un e évoluti on eocio-économique.
Une réunion comme celle-ci, en établissant un bilan et en ouvrant les voies de l'avenir, est une
contribution essentielle à une meilleure connaissance de la protohistoire française. Elle hon ore 5eS
part icipants et ne détonne poin t d ans le concert intern ational. Elle témoignerait même; et
.
beaucoup s'en réjouiront , d'un esprit d'équipe qu i se rencontre en core fort rareme nt aujourd'hui.

J.-P. .II 1LLOITE
Prof esseur à " Université de Be5i1nçon
Directeur des A ntiquités Préhisto riques
de Franche-Com té

INTROD UCTION

LE r R E~II ER AGE DU FER LANG UEDOCIE N

Tel est le litre des trois volu mes publiés par M. LOUIS, O. el J. TA FFANEL entre 1 9 5 ~ et
1960,1· LES IlABITATS - II· LES NEC ROPOLES A INCI NERATIO N - III· I.I·~~ TUMULlIS Co ncl usions. Une sy nthèse qu i reste encore le livre de référen ce pour ce lte pé riode.
LA CIl RONO LOGIE ,
M. Louis, O. et J. Taffan cl o nt distingué quatre périodes, définies au moins pou r les trois
de rn ières, à partir des phases d'occu pa tio n d u Carla à -MA IL HAC et de ses n écrop oles. La
présentat ion de troi s chronologies - courte, mo yen ne ct longue - traduit l'incert it ude
relative q ui régn ait alo rs sur la da tat ion de cer ta ines ca t égories dt: documents. Lu d l rullül ugi l ~
absolue re pose sur les imp ortati o ns présen tes à la 4è me pé riode .
Période

1

2

3

4

chrono. courte
ch rono. moyen ne

1 - 700
1 - 750
1 - 800

700 - 600
750 - 65 0
800 - 700

600 - 550
6 50 - 600
700 - 600

5 50 - 47 5

chro no. lo ngue

600 - 4 75
600 - 475

Périod e 1 :
M. LOUIS, O. et J. TAI"FANEL o nt ra ttueh é à ce lle période , nil gu j~ rc: mal connue, des
hab itats en grotte du Langued oc orie ntal (Grolles du Hasard et des Cloches) ut la statillli Il l: plein
air d u Roc de Conilhac (C R UISSA N. Aude). Depui s les réecnll: s ét ud es eonsa l :ré {~s Ù 1 ' J\ ~e du
Bronze languedocien par J. GU ( r. A I N ~: et J. L. ROUDlL, o n peut mieux situer l:{ ~ « gro upe
troglody tiq ue à céramiq ue lustrée ct cannelée » qui évolue sur place a VC ~I ; des habit ais de
plein air, depuis le Bron ze Final Il ( l. IOO - 9S0) ju squ 'au Hro nze Final lH A (9:;0 - B~ O) d
q ui co rrespo nd à la prem ière vague des Champs d ' Urnes srnaiblo clans notre région (C.lI .1l dl:
KrMI\UG). Cependa nt, si o n a ret rou vé de nouveau x habitat s dl: l : d h ~ pé riode (stations dl:
MO UR EZ E. du Pont du Diabl e à AN IAN.:, sta tions des e nviro ns dt: BIZE d hebitnts lit: l.aouret
il ... ..O UIU: - Aude), les sépultures so nt e nco re très mul r-oumn-s .
P ériod e 2 : Le Gro upe de l\1AII.IIAC 1

Ce groupe co rrespo nd à MAILHAC; ail nivea u 1 di, Car la d à 1:1 nécropol e ù. inciué rutiundn
Moulin . So n principal foss ile directeu r est la céramiq ue i n dséc ~ un double Irait à dt:c:nr
géo mé triq ue. anthropo mo rphe ou zo o r no rphe ; Il: fe r es t enco re pratiq ue men t ine xistunt. CI:
gro upe limi té j usq u' à ces de rnières années au Langued oo oeeidc ntn l d ail Roussil lon est
déso rma is bien a tt esté au-delà tll: l' H érault. M. l.Om S, O. el J. TAFFAN.: r. l'itit:nliriait·llt
à une po pulation d 'agriculteu rs install ée d ans la 1 ,1;l ir"~ 1' 1 VI:fl llf: par la voll éo l in It hinw U ll II:
littoral. J. GUl I.AIN.: pr éfère insist er aujo urd 'hui sur l' évolution d u gro llllC établi il la période
précédente. La multi plicati on des habitats de plein air trad ui t, e n tou r cas , une poussée
démographique ; ce so nt des stufion s littorales (Porla l Vielh ,i V ENI)ln :." - "c s j onq uies à
. I)ORT IR J\C; N .:S - Camp Redon LANSARG (fI·:S - To nnerre fl.IA UC (110) ou dl :S étublisscmcnts ail
«ontact de la plaine ct de la g , ' rrig ll c ~ ( MA [ LII AC - ST TIIIBE RY - CASTEL NA U·LE·LEZ à

ù

5

Roque de Viou à ST DIONISY·ë ALVISSON - Languissel à NIMES - Trjple Levée à
BEAUCAI R E) . Co ntraire ment à la période précéden te, les nécropoles so nt bien co n nues avec
leurs fosses circulaires cre usées en terre et co nte na nt os brûlés et offra ndes (1.lILLAS RElXAS - SE RRALONGUE (P .O.) - Le Moulin - F LEUR Y - Las Fados à PEPIE UXFANJA UX (Aude) CAUSSES ET VEYRA N - SAUVIAN - Q UARANT E - VENDRES SERVIAN - OLONZAC - AZILLANET - BEAUFORT (Hérault) .
Période 3 :
Elle voit le d éveloppe ment de la métallurgie du fer et une évolution d ifférente dans la plaine et
les garrigues.
En plain e . su bsiste nt les nécropoles à incinération (Grand-Bassin 1 à MAILHAC - FLEURY AZILLE (Aud e) CANET et MILLAS (P.O.) QUARA NTE et TO URBES (Hérault) .
Dans les garrigu es, les tumulus (inhumations ou incin érations so us un tas de pierres) marq uent
l'implantation de populations c hallstattiennes ) à vocation pastorale, arrivées par la
vaUée d u Rhône ou par les drailles du Massif Central. Le fo ssile direct eur y est la céramiq ue _
e xcisée (ou cha mplevée).
Cette période est surto u t définie par le mobilier de s to mbes ; on ne peut y ratt ache r avec
certitude au cun niveau d'habi ta t, sino n, peut -êt re, I ~ première o ccupat ion de Ru scin o (P.O.).
M. LO UIS, O. et J. T AF FANEL rapportent à cette phase des cac he ttes de fondeurs
« launaciennes ». S'il est délicat d'interpréter la destination de ces dépôts , leur implantation
se dessine bien du Montalhanais jusqu'au Lez . Elles renfermen t des objets en bronze divers,
d 'époques et d'o rigines différentes. Si la date d'en fouissement co rre spo nd bien pour certa ines à la
pé riode 3, d'autres, qui. renferment des éléme nts typiques du Gra nd -Bassin Il . app artien nent à
la période suivante (V Ie siècle) -.

Période 4 :
Aux influences orientales déj à se nsibles, se su bstitue nt alors de véritables apports
com merciau x, e t les céramiques grecques et étrusq ues fo urnissent de nouveaux élé men ts de
datatio n.
Les tu mu lus persistent e n garrig ue et les nécropoles à incinératio n en plaine . Dans celles-ci
(COUFFO ULENS (Aude) - La Pave à ARGELF.s (P.O.) - St Julien à pEzENAS ( IIéraull) La Bergerie lIermet a CALVI SSON (Gard) o n peut to ut efoi s ob server, co mme au Gra nd-Bassin Il
de MAILHAC des c: tombes de guerr ier » et des c tombes pauvres a .
Les hab itats toujours faits de h uttes en pisé se multiplient sur les ha ute urs (Ensérune _
Montlaurès - ST·T HIDER Y - Ruscino - CASTELN AU - CARCASSONN E _ NIMES _
BE~ IERS) avec éventuelle~ent ~es for tifica tions (Le Cayla 2 e t Pech-Mah o ). Par co ntre, sur
la co te, au chapelet de s stations httorales se mblent se su bstituer des habitat s moi ns nombreu x
mais plus imp orlants (BESSA N o u LAITES) .
'

•

OIDUOG RAPIIŒ SO MMAIRE

J. JA NNO RA y : Contribution à l'él ude des civ ilisat io ns préromaines de

la Gaule méridionale.

Par ie, 1955.

M. LOUIS, O. et J. TAFl·'ANE L : Le premier âge du Fer languedocien, )·111 , Montpellier,
1955·1960 .
M. CI.A V EL : Bézjers et

80"

territoire dan s l' Anliqu ilé, l)aris, 19 70.

J. GUI LAINE : L'âge du Bronze en Langued oc occiden tal, Roussillon, Ariège. Paris. 19 72.
J. L. RO tlU I! . : L'âge du Bronze en
J. C. RICHA RD

Languedoc orienta l. Paris, 19 72 .

: La régi o n mon tpelljérain e à l'époque préromaine (750-12 1 avant J.C.) ,

Bruxelles , 1973.
P OU T

la b ibliographie de s gisements cités d ans le te xte, vo ir en anne xe J'index des noms

géographiq ues.

TA B L ~A U

D"TE~ :

IŒ J NECKE

A. C

1902

: OE:C HF;LETT i::: : CHILDE- HAl-JKES : W.

19 0 8

1000 : HALLSTATT:

19 4 8

BRON Z E; E

700

600

r

•

C

•

50 0 : HALLSTATT:
:
0

19 59

: 8 RONZE: FI NAL
:

C.U

B 1

- -

-

-

III;

II:

C

:

: HALLSTATT

:
:

I II A

- : - -- --

: HALLSTATTB
HAlLSI'ATI· 8 II

HALLSTATT l : C . U I V : HALLSTATT

II

HATT
1%1

: CHAMPS Dl : HAL L ST ATT

BROtJZE F

.: HALL STATT .: HALI. STAT T

MUL L E R-KAR PE :

: UR NE:S

_ _ __ _ _-;

800 : IIA LLSTATT : HALLSTATT
B

K l r-~ M I G :

19 54

8RONZE:

IV

A

900

DE S PRI NC I PAL E S CHRONO IIOG I ES E;UROPE ENNE S

0

I;

..

B. F .III B

HALLSTATT
Anc ien

: HALLSTATT
No y e n

7

_

FÉDÉRATION ARCHÉOLOGIQUE D E L'HÉRAULT

LE LANGUEDOC
AU PREMIER AGE
DU FER
(Journée d'études de Sète, 8 juin 1915)

Préfa ce d e J .-P. MILLOTfE

Avec la participation de Jean ARNAL(St Mathieu de Tréviers) , André BOUSCARAS (Béziers),
Bernard DEDET (Alès), Jean-Luc FI CHES (Sète), Yves GASCO (Montpellier), jean-j acques
.
JULLY (Agde), Emilio JUNYENT (Ler ida), Raymond MONTJARDI N (Sète), André NICKELS
(Montpellier), Enriqueta PONS BRUN (Gérone), Henri PRADES (Lattes), Michel PY (Caveirac),
Guy RA NCOULE (Limoux), Alain RIOLS (Gignac), Daniel ROUQUETTE (Mèze), Odette TAFFANEL (Mailhac) et Jacqu es VALLON (~l ontpeUier) .
Les dialogues ont été recueillis et transcrits parJacques MANCIONE, avec la collaboration
d'Alain APCH ER pour les traductions de l'espagnol.

1 -

Fig.

L'AGE D U BRONZE FINAL III

1 · Oiseau en céramique de l'habitat de Mourèze (Bronze Final III).

LA CHRONOLOGIE DU 1er AGE DU FER A MAILHAC

FICHES: Depuis la publication de l'ouvrage de LOUIS et l'AFFA N ~:L, de nombreuses
découvertes relatives au Ier Age du Fer ont été effectuées en Languedoc; depuis lors également
on connaît mieux l'Age du Bronze dans notre région. Le moment est donc venu de faire le
point, d'examiner quels sont les problèmes que soulèvent les recherches en cours et la première
question à poser est peut-être de savoir si les deux premières périodes de LOUIS et TA FFANI':r.
appartiennent à l'Age du Bronze ou à l'Age du Fer.
TAFFANEL : Pour la terminologie , je suis tout à fait d'accord uvee GU Il ,A INE. Si l'Age du
Fer commence avec le fer, on ne trouve effectivement du fer qu'à la l'in de la deuxième phase
qui correspond à MAILHAC 1.
Quant à la datation absolue, jel'avancerai en me basant uniquement sur tes fouilles. Quand
nous avons écrit le Premier A~e du Fer Languedocien, nous avions fouillé 50 tombes. Or, le
cimetière du Moulin en compte un bon millier. Ce que nous avons fait n'est que l'équivalent d'un
bon sondage d'opinion.
Aujourd'hui, 367 tombes on t été fouillées ou situées pur des vestiges cnructéristiqucs. En
décortiquant tous ces éléments, j'ai pu distinguer des groupements fumiliuux el six générations.
Si l'on accorde 30 ans à chaque génération, on obtient une dur ée de 180 ans. Tout dépend
alors du début du Cayla 2 ; or tout le monde maintenant est d'accord pour placer les upports
étrusques du Cayla 2 au début du Vfe siècle. Il y a vingt ans, on hésitait encore sur cette date.
Le Grand-Bassin l, avec ses 600 tombes, correspond à (lcu près à Ull siècle, reporte la fin
du Moulin vers 700 et donc le début vers 880, soit à la fin du Bronze Final II[ 1\. On
retrouve donc à peu près la chronologie de (; U[[,AfNE à partir d'autres SOUrt;(~S.
En partant de 1.000 tombee pour 180 ans, el Cil me basant sur 4 % de mortalité annuelle ,
je Ile trouve au début que 60 à 70 personnes, soit:5 ou 6 familles ;(~n tenunt eomptc d'un
accroissement normal de la population, j'arrive à 260 hubitunts vers 700. n ne faut dOIH: pas
imaginer une population tellement nombreuse au Cayla 1.
Il n'y a que quatre tombes dans la nécropole du Moulin qui contiennent (lu fer, cncnrc Ile
sont-elles pas typiquement mailhucicnncs. Ceux qui upportent le fer, ceux du Grand-Bassin l,
sont déjà là : la céramique est encore muilhacicnnc mais il y a certuino. intrusions. On a
l'impression que ce sont de petits cadeaux faits entre chefs, r.ar ee sont des tombes de chefs.

Au Moulin, l'évolution, je croie la voir maintenant , mais ello ost vraiment raibll~ ; tandis
qu'au Grand-Bassin 1, avec l'apport du fer et des bijoux nouveaux , on voit apparaître une
céramique tout à fait différente et pourtant fuite sur place. c(~ (lui est curieux ulors c'œt la disparition totale de ces décors gravés qui existaient déjà au Hronzc Final If[ A, les méandres en
particulier, et qui sont, à mon avis, - je n'ose pas dire un alphabet - mais au moins des
idéogrammes. Dans cette phase Grand-Bassin l qui est nel toment posll;r-icure, on n'r-n trouve plus.
Je ne sais pas ce qu i se passe, ils sont remplacés par des d(~t:or." excisés qui semblent purement
décoratifs. Il y a vraiment une coupure, mais il y a aussi quelque chose qui suhsisll~ ; on a
l'impression que la population antérieure a été slll"lll ~r~él: cl annexée. lIu fuit que la pokrie
est Faite par les femmes, il semble lllw cd apport s(~ soit ac(:olllpll1!:m: d'lin (~h;llœnl féminin tlfiSl~:r.
important qui a changé les traditions des potiers. Pour la p(;riod(~ Grand-Bassin [nolis avons
fouillé ou situé 229 tombes ; il)' en avait 60 quand nous nvuns écrit Il~ Premier Ag;c du Fer.
Cela fait 1595 vases trouvés en place el IOIlS de fubrication hwalc.
'Jour la datation absolue, c'est le Cayla 2 (pli ('sI toujours noln: pivot Tout dépend de sa
datation.

la
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2 · Objet s en bro nze fréquents dans la nécro pole du Moulin à Mailhac IBronze Final III BI.
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3 · Mail hac. Nécropol e du Moul in . Objets en bronze moi ns fréquen ts•
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4 - Objets rares ou très rares des néaopoles d u Moulin et de Las Fados (No 29. 31 et 321 .

Pour l'habitat, on peut supposer qu'au début il y a eu une famille ici, une famille là , entre
elles du vide, peut-être les troupeaux. Je suis sûre que les tro upeaux étaient enfermés, parce que
nous avons un rempart au Cayla 1. n n'est peu t-être pas bâti dès le début, mais sûrement à la
fin. Le mur qui ceinturait le village a retenu les terr es du CayLa 1 qui sont venues s'accumuler
contre lui. Je crois d'ailleu rs qu'il ne faut pas voir, au moins au déb ut, des villages tellement
co mpacts. Au Cayla 3 ou 4 on voit des rues et des cases plus serrées, mais il reste des
espaces vides.

INVASIO NS OU EVO LUTI ON DU MILI EU ?

FICHES : Une des idées qu'avançait GUILAINE dans sa thèse était: s'il y a eu un appo rt de
populations dan s la région, c'es t vraisemblablement au début du Bronze Final III A qui
correspondrait aux Champs d'Urnes 2 de KlMMIG. Ce serait la première vague des Champs
d 'Urnes sensible dans la région, bien qu'on n'ait pas de nécropole C.V.-correspondant au Bronze
Final III A.
TAFFANEL : J'ai l'impression que ce n'est pas le raz-de-marée, ce n'est pas la vague
d'envahisseurs q ui sub merge tout, il s'agit de petits groupes et c'est peut-être pour cela q u' il faut
vraiment tomber dessus pour trouver les nécropoles.
FICHES : Ce q u'il faudr ait détruire, c'est la vision un peu ro mantique de la horde qui
s'avance.
TAF FANEL : Même q uand le village est brûlé, il n'est pas pris d'assaut par la ho rde q ui
submerge tout , il est brûlé. Pour brûler un village, o n n'a pas besoin d'être nombreux. Je pars
du principe qu'avec 40 soldats à une porte et 40 soldats à l' autre, cela suffit. La populatio n est
obligée de se rendre quand la ville brûle. j e ne vois pas de grandes invasions massives. Même
jusqu'à la fin de l'occupa tion d u Cayla.o n voit des éléments anciens qui subsisten t, transmis
par les femme s et les enfan ts q ui sont annexés.

J. AR NAl. : Je pense qu ' « Age du Fer >, « Age du Bronze >, servent de 'cadre de travail.
TI y avait du fer vers 1200 avant J. C. au Moyen-Orient et il peut exister quelques outils de ce
métal, importés. Dans ces co nditions, ce q ui compte surtout maintenant , à l'époque de
l'électron ique, ce sont les datations du CarboneI d.
Si nous voulons une audience interna tiona le - et les géologues. les pédologues l'ont accepté nous devons tous parler la même langue. Or pour ces époq ues c'es t la chronologie de
REINECKE qui est accep tée par tout le monde - bien que beaucoup de gens la transforment.
Mais on prend l'habit ude de partir de REINECKE pour y accrocher sa propre chronologie.
KRAFT y a accroché son Bronze Final, KIMM IG so n Champs d' Urnes, et chacun met son
manteau sur le porte-manteau de REINECKE.
Pour les invasions je suis tout à fait d'accord avec O. TAFFANEL parce qu'clic est une tr ès
brillant e p réhistorienne. Tou tefois,je pense q u'i l n'y a pas eu de lut te. Pou rquoi ? Parce qu'il y
avait peu de monde au Bronze Moyen, aucun -gisement forti fié de cette époque don t on ne
connaît pratiquement rien . Ce sont des gens qui paraissent avoir laissé beaucoup de to mbeaux
et peu d'h abitats. fis ont détruit manifestement tou t l'Age du Cuivre, surtout au nord de
MONTPELLIER oû c'est facile à co nsta ter. fis devaien t être entièrement nomades ; en
conséquence, les envahisseurs du Bronze Final o nt pu se déplacer facilement en l'absence
d 'inst allations fo rtifiées. Pour SC fixer, les mailhaciens ont créé des oppida qui n'existaient pas
auparavant .
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L'ORGANISATION DE LA NECROPOLE DU MOULIN
NICKE LS : J ~ voudrais dem ander à Mlle TAF FANEl. co mment elle ahoutit aux six
généra tions de tombe s. Est-ce à partir de considérations sty list iques ?
TA .....'ANE I. : Oui , un peu ; je me suis ape rçu qu e po ur 367 tombes, no us avions 21 rasoirs à
deu x tranchant s e t q uatre e n croissant. Cela fail un rasoir po ur un groupe de 14 à 15 personnes.
Je me suis demandé alors si le rasoir ne ma rq uait pas la tombe du chef de famille, si ce n'ét ait
pas qu and le garçon devenait à son tou r chef de famille qu 'il avait le droit de posséder un
raso ir. En effet, si cc so nt des tom bes de barb ier . il Y en a beaucoup trop ; si ce so nt des to mbes
d 'ho mmes, il n'y en a pas assez. Or, sur le terrain , ces to mbes à rasoir correspo ndent aux
gro upes fa miliaux . J'en ai eu ju squ 'à qua tre dan s le même gro upe . Et il se t rouve que,
parallèlemen t, il y a une évolution de la céramique et aussi un e évolut io n da ns les
bijou x.

MONTJ ARDI N: Au suje t de la qu estion invasion nouvelle ou évolution sur place du Bronze
Final IJJ A, est-ce q ue vous ne pemez pas que le chargement de mo de de sépultu re entre le
Bron ze Moyen el le Bronze Final, l'app arit ion des Champ s d'Urnes, const ituent quelqu e chose
de t r ès imp ortant , de même qu e le passage de l'inh umation à l'incinérat ion ?
TA FFA ~ E I. : JI y a un grand changement mais c'est pe ut-être un appo rt de ceux qu i sont
a rrivés ail Bro nze Final III A. Bien sûr, il faudrait trou ver leurs tombes.

LA STATION DE MO UREZE
ROUQUElTE : J'our éclairer ces q uest ions du Bronze Fina l III n ou Mailhacien 1, je vou drais
parler un peu de l' habi tat de MOURI<:ZE, car une parti e des personn es qui sont là ne le
connaissen t pas. Prat iquement inédit , ce giseme nt présen te l'int érê t d'être strati fié. Nous y
avons pra t iqué un grand so ndage qu 'il faudrait transform er en fouilles sys t ématiques.
Près de la surface nou s avo ns qu elques céramiques importées, je veux parler d'amphores
micacées et de vases to urné s en pâte claire. Plus bas, séparée de ce niveau supérieur par des lit s
de sable dolo mitique stérile, il y a un e couche importante du Bro nze Fi nal III B, cont enant
qu elques ra res éléments du Bronze Final ID A.
Vou s verre... le mat ériel ce soir au musée P. Valéry , ct celui-ci vous don nera un e idée plus
préci se ; mais cc qu i est impo rt ant , c'est que dan s le même sondage, séparé par un sol, il y a audessous un niveau de Bron z,c Final Il H, avec quelques témoins Bron ze Fin al II A, le tout
reposant SUT des couches pr éhistoriqu es do nt je ne parlerai pas aujo urd' hui.
On no tera don c le double int érêt de cc sile , d 'abord sa fon ct ion d 'h abitat de plein air,
riche e n mat ériel des deux derni ères p ériodes du Bronze Final q ui généralement sc rencontrent
en gro ttes (1) , ensuite le fait qu 'il est strat ifié ct qu e le Mailhaeien ne s'y rencontre pas, si ce
n'est quelq ues rares fragments incisés, qui peuvent ê tre du « pré-meilh acie n • .
Je pense q ue la fouille de cet habit at pourrait résoudre cer tains problèmes et donner des
résult ats inté ressants.
Situé à 70 k m du litt oral et ()Cu sou mis aux inû ue nces médi terr anéennes, il possède des
app or ts trè s purs de la civilisation des Champs d'Urnes II. En tre autres u n oisea u en terre cuite
(2) typi que de ce t te période, uniq ue en Caule du Sud.
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5 , Céramique de l'habitat de Mourèze (Bronze Final III BI. Dessins de Y. Gasco.
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6 - Céramique d e l'habitat de Mourè ze (Bronze Finall !1Al. Dessins d e Y. Gasco.

L'INTERET DES ST RATIG RAPHIES D'HABITAT

PY : Pou r ce qui est de la termi nologie, o n est à peu près tous d'accord . n faut bien voir
que les critères des un s et des autres p our isoler celte culture mailhacienne l sont différent s,
notamment les critères qui serven t à différencier le mailhacien ) du Bronze Final III B en
général : ce sont de très petits détails, tels qu e qu e les incisions zoom orphes et
anthropomorphes. Les trouvailles de la vallée du Rhône et de l'Ardèche, telles que celles de
MORAS-en·VALLOIRE, montrent cependa nt qu 'il existe d'autres faciès du Bron ze Final Ill B
qu e le Mailhacien 1 avec décors zoo morphes el anthropomorphes.
Par ailleurs, en Languedoc oriental existe, au x frontières de la zone mailhacienne J, un
Bronze Fin al III B sans décors zoomorphes et ant hropomorphes, dont on ne sait d'aill eurs
pas s'il est to ut à fait contemporain des gisements littoraux. Donc, dans le détail , la question
des faciès est co mplexe .
Pour ce qui est de la chronologie, si Mlle TA FFANEL lire des conclusions du nombre de
ses to mbes, nous au tres, en Languedoc oriental, ne possédons aucune tombe, ce qui ne
signifie pas que le Mailhacien 1 a chez nous une dur ée égale à zéro.
•
C'est pourquoi je serais plus prudent dans ce genre d'estimat ion hasardeuse.
Pour arr iver à un résult at dans ce domaine, il faut multiplier des données de fo uilles et les
co mparer. Les résult ats auxquels nous sommes parvenus sont de deu x ordres, et sur les deux
plans trop lacunaires pour qu'on puisse avancer des chiffres : d'une part , on a une certaine
évolut ion t ypologique entre plusieurs sites mailhaciens 1 et des sites du débu t de l'Age du Fer ;
d 'autre part , on a les premiers exemples de stratigraphie à l'intérieur du Bronze Final Il ! B,
et c'est je crois la première fois qu e l'o n rencontre en Languedoc des cabanes mailhacienn es 1
superposées.
Je ne sais pas si vous en possédez des exe mples, vous, Mlle TA FFANEt , au Cayla
de MAILHAC.
TAFFA NEL : Non, vous savez que nous n' avons pratiqu ement pas fouillé le Cayla 1. '
Nous avons un grand dépotoir qui nous a don né quantité de t essons. Nous l' avons fouillé
st ratigraph iquement , nou s nous sommes aperçus qu 'il y avait au fond les tessons des
mêmes vases qu'en haut.

IIY : Je reviens sur nos données stratigraphiques à J'intérieur du Mailhacien 1. Il s'agit
de deux cabanes stratifiées de l'oppidum de Hoqu e-de-Yiou, et l'on retrouve ent re le
mobilier de la plus ancienne et celui de la plus récente les différences stylistiques que nous
avons cons tatées entre divers sites mailhaciens 1 du Gard .
Cette succession de cab anes sur le même lieu a permis de corriger aussi certaines ~
estimatio ns de populat ion à partir de l' ét endue des gisements mailhaciens. Je pense
présen tement aux terramares littoraux ainsi qu 'aux grands oppida d'époq ue mailhacienne l ,
tels que Roque-d e.Viou. L'époqu e du Bronze Final III B ayant une grande durée, et
les cabanes ayant été sou vent détruites, abando nnées et reconstruites, la grande surface
des villes ne veut en conséquence pas dire que la population était nombreuse. En résumé, les
consta tations récentes qu e nou s avons été amen és à faire sur le Mailhacien 1 montreraient
plutôt une extension dans le temps (qu'indiquent la.statification et l'évolution des styles
de mobilier) qu 'u ne exte nsion des habit ats dan s l'espace (que contredit la notion
de mutat ion constante de l'habitation individueUe). Cette extension dan s le temps pourrait
cou vrir le VIl le siècle et une bonne partie du VIle siècle avant J. C.
TAFFA NEL : En part ant de points de vue différents, vous arrivez aux mêmes
conclusions qu e nous.
PY : Je ne donne néanm oins pas de date pour le débu t du Mailhacien l , et je n'ai pas
d'éléments pour confirmer une lo calisati on aussi haut e que celle q ue donne GUI LAINE.
Peut être le C 14 pourra-t-il nous aider sur ce point?

,.

UNE DATATION AU CARBONE 14
PONS BRUN: D'ab o rd no us sommes d'acco rd avec la chro nologie relat ive de (aJ[ L AlN~;
po ur la I ère période d'Agu Uana en Catalogne , mais Agu Uana est une phase un peu lo ngue
pour ët re incluse dan s le Bronze Final III B. Nous o bservons àl'int érieur de ce lt e période
beau coup de dif férences, si nous analysons la céramique, le mobilier e t mêm e
les rites funéraires. Il est don c difficile d'ad mettre une pé riode très co urte .
Par exemple, les méandres, déco ration par ex cellence de la p hase Agulla na l, présent en t
de grandes différences no n seule ment par la technique , mais da ns le sty le.
La struc ture des to mbes, e t les rapports de l'urne e t d u co uvercle mêm e, plaid en t po ur
une chro nologie lon gue. La tombe qu e M. PAI.OL a trouvée et q ui a fourni la dat atio n
au C 14 , à mon sens, était de la dernière phase d 'Agu_Dana 1 (3 ), d' ap rès
l' organisatio n de la tombe, la déc o ration, la te chniq ue des vases ct l'aspect de
l'incinération . L'objet daté était une matière o rganiq ue, no n brillée .
La dat ation obten ue est 82 0 avant J.C. (plus ou moin s 60 ans). Si cette to mbe
est réelle ment une des to mbes récentes de la nécropole , la d atatio n au C 14 indique rai t
po ur la fin d'Agullana l Ia date de 820 avant J .C.1l y aurait donc dis cordance entre
la fin du Mailhacie n 1 en Languedoc o riental où l'o n avance la da te de 675/6 50 c t la fin
de ce tte culture dans rAil Empord â.

LE MA ILHACIEN 1 EN LANG UEDOC ORIENTAL
FIC UES . Est ce que M. PY pourrait nou s do nne r rapide me nt la liste des gisemen ts
du Mailhacien 1 en Langued oc orien tal et leurs caract ères?

py : En Langued oc o rient al, il s'agit dans tou s les cas d'hab ita ts. DED ET vous donne ra
des co mpléments d'informa tion s su r la zone des Ga rrigues . Po ur ce q ui est du littoral, en tre
MO NTPELLI ER et le Rhôn e , il y a, outre la Gardiole cl La Roq ue de rAnIU X; UES a il
l'on a des tr aces d'oc cupation mailhacienne 1, les ter ra mares de I . A N S A RG U ~:S dont PRADf<:S
vous parl era en suite, trois oppida en Vaunage, il l'ouest de N I M ~S : Roq ue-de-Yiou , le mieu x
co nnu ; La Font du Cou cou, gisement do uble avec une pa rtie perchée e t un e part ie
en bas de co lline i e t le Roc de Gac honne, à CAL VISSO N. qui n' a pour l'i nsta nt fait l'o bjet
que de so ndages limités. Plus à I'cuest, o n con na ît un site de pfuine : ce lui de Laugn issel, .
près de N I ~ŒS . Enfin, les giseme nts de la basse vallée du Rhône: T riple-Le.."éc cl L..... Red oute
à BEA UCAI RE, e t to ut no uvellem en t Le Mardeuil à la jo nction des co mmunes
de SER NHAC, SAINT-BONN ET et R EMOU LINS. Certains de ces giseme nts, co mme
La Redou te ou le Marde uil, son t lin Bro nze Filial tardif qui il pe rdu les décors
zoom o rp hes et anthropo morphes, c t l'o n ne peut p:!s Ù pro pre ment parler les qualifier
de Mailha cien 1, si t an t est q u'on limite ce terme ail faciès q ui en co mpo rte.
TA FFA NE L . Vous savez.si on fait la sta tis tiq ue, vo us ave-J; qua ntité de tesson s
sans déco rs.
.

p y : C'e st une q uestion délica te cl laquelle, Ù l'occasion tic-ce lt e journée d'é tude ,
on pourrait essay er de r épo nd re. La question est de savoir cc que l'un e ntend par
« Mailltacien 1 :t e t s'il ne faud rait pas lm filin: 1111 faci ès local et précis, q ui reposerait
sur la présence régulière de décors zoo mo rphes et anthropo mor phes inc isés en dou ble trait.
Si l'o n s'e n tient à ce tt e défin ilion restreinte, il apparaî t (ct ceci a un certain intérêt)
qu e le mailhacien 1 es t une cult ure tr ès littorale et peut-être assesl imit ée dan s
le te mps. Les décors incisés géom étriques. c n Irait double ou simple, co uvre nt une
péri od e plus lo ngue e t se renco ntr en t dans un I~Spal:C plus gran d, notam me nt dans
l'arri ère-pays du littoral. Par ailleurs, co mme je l'a i di t tou t à l'heur e, il faut co nsidérer
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7 · Types de céramiques non tournées de l'habitat mailhacien 1 de Roque-de-Viou
(Saint-Dio nisv, Gard).

A • Céramique des niveaux anciens, de faciès Bronze Final III B classique.
S · Céramique des niveaux récents, appartenant à un Bron ze Final III B tardif.

le faciès de la vallée du Rhône el de l'Ardèche comme un groupe parallèle ; des
influences de ce groupe sont reconnaissables dans le Gard sur le site de Triple-Levée
à BEAUCAIR E, co mme en témoignent ces figurati ons part iculières que d'aucuns
on t appelé « oiseaux • . Ces figura tions sont présentes à MûRAS-en-VALOIRE,
à Glanum, à la Grotte basse de VIDAUQUE.
Le terme de Bronze Final III B est peut- être le meilleur, en l'état actuel des choses,
pour parler de l'ensemble de ces faciès, y compris du Mailhacien l.
TAFFANEL : D'accord , d'ailleu rs ce n'est pas moi qui l'ai appelé Mailhacien.
FICHES : Est-ce-que DEDET peut parler de ses limites d ans I'arri ère-pays ?
DEDET : PY n'a pas parlé des gisements du Bronze Final III B situés au nord du rebord
de la Garrigue avec la plaine littorale. GASCû vient de fouiller un peti t gisement
mailhacien 1 à l'entrée des gorges du Gardon sur la com mune de SAINTE-ANASTASIE.
Pour ma part , j'ai effectué en 1974 un sondage sur l' oppidum du Grand-Ranc à
BOUCOIRAN; à égale distance en tre ALES et NIMES. C'est également un gisement de
type Mailhacien 1 avec présence du décor incisé caracté ristiq ue. Le Grand -Ranc
est act uellement le gisement le plus septentrional du Languedoc oriental qui présente
ce faciès. Par co ntre, le gisemen t de Gauto-F racho, dans le nord est un gisement Bronze
Final III B où-n'apparaissent pas les éléments qui fo nt ce que nous appe lons le
~fail hacie n 1 ; formes, décors et types d'aménagement des surfaces d es vases ainsi que
les rares objets mét alliques son t de type Bronze Final III B. La technique décorative incisée
au dou ble tr ait , quoique très rare, existe toutefois dans ce gisement; mais elle n'apparaît
que sous forme de lignes horizontales, jamais dans des co mposit ions géométriques
complexes ou des figurations zoomorphes et ant hropomorphes. Les motifs
mailhaciens 1 son t d'ailleurs absen ts des autres gisements Bronze Final III B du
nord du Gard ou du Sud de L'Ardèche (grotte de Peyroche II à AURIOLLES, et grotte
des Cloches), si ce n'est sous form e d 'influences co mme dans la grotte du Ranc-Pointu (4).
J ULLY : Je vous signale la parution récente des actes du 3ème colloq ue de
préhist oire et d'archéologie du Liboumais (revue historique et archéologique du Libou rnais,
XLII, 1974), qui indiqu e un nouveau site dans la Charente avec des vases ornés de petites
fe mmes qui dansent. C'est à CHAZELLES dans la grotte de Cheroua.
PY : Il faut êtr e pru dent en parlant de faciès, et il faut aussi être très précis. Le
mailhacien 1 n'est pas seulement caractérisé par des chevaux et des e bonshommes », mais
aussi ear l'emploi de l'incision en dou ble trait, ce qui n'est pas le cas pour les décors que
vous citez . Notez bien qu 'un faciès est une chose seco ndaire, et que le ter me
chronologique et générique de Bronze Final III B doit primer le terme de mailhacien 1.
En somme, il serait co rrect de dire que le Cayla 1 de MAI LHAC, Roque-de-Viou ou
LANSARGUES sont e des gisements Bronze Final III B à faciès Mailhacien 1 • .
Cela évit e les dangers de confusion entre chro nologie et ty pologie. _
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8 · Céram ique non t ournée mailh acienre 1 et épingle en bronze (No lB ) de j'habitat
Bronze Final I I I B tard if de

la Fon t du Coucou (Calvisson, Gard ) .
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LES HABITATS DU UTTORAL

PR ADES : Ilconvient d'a bord de définir avec précision ce qu e nous appelons la
zone des Terramares melgor iens. Géographiquement. c'est l'espace lagunaire qui s'étend
de I.UNEL à LAIT ES, caf nous penso ns qu e LAITES est au départ un terramare co mme
les autres. Je dois maintenant préciser la position des gisements par ra pport à l'eau vive
de l' étang actuel. Il fau t distinguer deux zones parallèles appo rtant des renseignements
d'ord re différe nt. Pou r mieux co mprendre le dispositif g én éral.part ons de la mer et ,
perpend iculairement à la cô te, par-dessus La Gra nde -Motte , dirigeons-nous vers
LANSARGUES. Nous distingu eron s successivement :

1 - LA MER
2 -- LE LIDO, qui ne doi t pas être excl u, du fait de la présence ne serait -ce que du gisement
du e Moutaras » qui a donné tou t ce qu'on veut depuis le Chasséen ju squ'aux Carolingiens
(Chalcolithique, Champs d'Urnes, Etrusq ue, Massaliête , Gallo-Romain compris).
On ne regrettera ja mais assez l'an éant issement de ce gisement , jalon incomparable pour l'étude
des t ransgression s marines qu e l'A dmi nistration et l'A mén agement du Littor al ont allégrement
laissé détru ire en interdisant tout droit de regard à l' inventeur qu e j'étais. Or cette zon e ne
do it pas être oubliée car elle appo rte la preuve, ce qu i est logiqu e dans la partie dite des
Caban es du Roc , au nom évoca teur, de l' éta t d 'exond at ion d u gisement à toutes les époques, y
co mpris au Chalcolithique. Cela n'est pas sans incidence sur la co mpréhensio n des autres
gisements. J 'en fais éta t par ce qu 'il semble qu e des évènements comp arables, je veux dire
des remontées des eaux à caract ère transgressif, ont eu lieu à différent es époques, et,
notamment en plein Premier Age du Fer, alors qu e l'amphore dite étru sque est déjà connue
sur nos côtes mais pas le bucchero nero , ni la céramique ionien ne.
3 - - Traverson s l'ét ang dan s la zone des eau x vives.
4 -- Nous n'avons pas parcour u en barque tou te la rive, d'accès très difficile de l'intérieur
et il nous manque la description de tous les aspec ts de la plage du Nord des étangs.
5 - Suit une zo ne dépressio nnaire d angereuse, à sables mou vant s, le plus souvent occu pée par
les mar ais roseliers, enco re exploi tés p r ès de Camp Redo n.
6 - Voici encore la zo ne 1 des terramares. Il s'agit d 'un pet it platea u, très faiblement exondé,
en tre 50 cm ct un mètre suivant le niveau des eau x, en pri ncipe hors de l'eau alors qu e toutes
les terres alentours sont noyées, aussi bien au nord qu 'au sud.
7 - Au nord de cotte zone qui court comme u n rub an parall èlement à la côte, nouvelle:
zone dépr essionnaire. Lors du creu sement des rouhines ou canau x de direction no rd-sud .Ta
d ifférence entre les zo nes 6 et 7 est facilemen t observable car le sous-sol est jaune sur les
terramares et noir dans la zo ne 7. La zo ne 5, également de couleur so mbre, est un peu plus claire
du fait de la pr ésence abon dante d e débris de coq uillages lagunaires.
8 - Nous abo rdons seulement mainte na nt la terre ferme. C'est d 'ailleurs un moyen facile de
repérage des gisements. li suffit de parcourir 1(".5 bo rds sud de la derni ère terre cultivée,
pommeraie ou vigne, pour décou vrir, sans même nécessité de creuser, un grand nom bre de
gisement s.
En parla nt de la mer, donc, seulement tr ois zo nes intéressent l' archéo logie: les zones 2
(le lido), 6 (1ère ligne des terramares) et 8 (2ème ligne des terramares).
Bien entendu, il y a dC'.5 nu ances entre les deu x lignes ; la I ère ligne est flanquée au nord et au
sud par deux plans d 'eau qui communiq uaient par des graus où nou s avons pu prouv er l'i nstallation de systèmes de pêc he appel és bo urd jguœ en Camargue, dès l'Age du Bro nze et aussi, dès la
même période, d'un dispositif{qui paraît avoir très bien fon ctionné, d'élevage ou tou t au
moi ns de réserve de meules. 1 n'(".51 pas exagéré de parler d'embryon de my ticult ure, même si celle-ci est fortuite a il départ. La deuxième ligne est beaucoup plus co mplexe
et l' on ne pe ut guère l'étudier da ns le cadre d'une journée d'étud e. Mais les conclusions qu'on en
retire renfcreent les enseignements de la 1ère ligne...
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Le néolithique étant le niveau 5 des terramares,le niveau 4, Bronze Moyen/Final est le
véritable terramaricole. Encore, me semble -t-il, le terme paraît un peu avantageux car , comparé
aux gisements italiens, il s'agirait de la phase tardive, dite adriatique, où apparaissent
l'apenninique et « la Pclada s . Comme en Italie, coexistent la céramique grossière à cordons
impressionnés, analogue à la e rossa» italienne, peut-être influencée par la Rhône-Culture ,
et la céramique fine, grise et lustrée, à cannelures parfois obliques, ainsi que les abondantes anses
en tunnel, en selle etc... et certains boutons semi-coniques.
Le Bronze Final III B ou Mailhacien est présent partout et mériterait à lui seul une abondante
publication. C'est notre niveau 3 sur l'ensemble des terramares. Nous allons y revenir.
Notre niveau 2 des terramares est qualifié d'Hallstattien, Terramare 2-A et 2·B, car nous avons
pu y distinguer deux couches à la Rallongue.
Après un hiatus généralisé dans l'habitat, sauf à LATTES qui, au contraire, prend une grande
extension, à la fin de la période 2-A, soit peu après 550 av. J. C., la plupart des sites voient une
timide occupation aux alentours immédiats de l'ère chrétienne, en gros du Ile siècle avant au 1er
siècle après. Mais l'étude de ce niveau n'est pas aisée car il est pratiquement partout détruit et
la Rallongue indique que c'est par une transgression. Cette dernière transgression a constitué une
plage parfaitement visible au sommet de laquelle un squelette replié, aux mains prises entre les
genoux, au dos arrondi, tourné vers le nord, semble bien appartenir à un noyé, car il ne s'agit
apparemment pas d'une sépulture.

LA CERAMIQUE DE FACIES MAILHACIEN

Je reviens au niveau Terramare 3 ou Mailhacien l. Je dois d'abord préciser les nuances, sur la
base des découvertes matérielles, avec le mailhacien de MAILHAC. Chaque fois que nous avons
pu observer un sol mailhacien en place, il a été caractérisé par un abondant matériel où dominent
quelques types de récipients et de décors qui reviennent toujours, à savoir: coupelles carénées ou
subcarénées, ombiliquées le plus souvent, décorées au-dessus de la carène soit de simples doublestraits parallèles, soit de guillemets, de triangles hachurés ou pointillés. Rarement, le décor atteint
la partie inférieure de la coupelle, la rendant plus luxueuse. La coupe carénée est la sœur aînée
de la coupelle, mais il n'y a guère de gabarit intermédiaire. Le décor suit le même parallélisme,
mais, du fait des facilités offertes par l'espace, il est infiniment plus varié, parfois sur le même
vase. Tous les décors classiques de Mailhac y figurent, et bien d'autres. Certaines similitudes,
l'expression similitude certaine serait plus juste: mêmes successions de chevaux, de chars à quatre
roues décorées, avec un quadrillage à l'intérieur du rectangle, mêmes processions de personnages,
les bras levés faisant écho aux pleureuses grecques s'arrachant les cheveux, même le li couché
mailhacien, manifestement privilégié, me paraît un écho du défunt couché et souvent représenté
plus grand que les autres personnages. Ainsi, le florilège mailhacien me paraît mériter un meilleur
sort que les faibles études dont il a fait l'objet. Sans parler des autres thèmes de décor sur les
différents systèmes de registres, thèmes où le cheval joue un rôle très important, seul, accouplé,
attelé au char ou à la charrue, en famille, avec le poulain tétant sa mère, sans compter tous
les thèmes qui nous échappent faute d'étude et qui sait peut-être, une véritable écriture. Ainsi, la
richesse même de l'iconographie mailhacienne nous oblige-t-elle à ne plus considérer les gens qui
vivaient alors en Languedoc comme des espèces de sauvages sortant de la Préhistoire lointaine,
mais comme des ensembles humains insérés dans une société beaucoup plus « évoluée» et
très proche déjà de l'explosion considérée comme civilisatrice du monde méditerranéen.
Des vases carénés, on passe à de véritables bols à bord courbe reatrant, en général assez
hauts, sur fond plat ou annulaire, parfois percé d'un ou plusieurs trous de suspension. Parfois,
ce fond est décoré, en dessous, de cannelures en croix, survivance de l'époque terramaricole ;
en général, les cupules situées entre les branches de la croix ont disparu. Viennent ensuite les
urnes, très nombreuses, beaucoup plus géométriques d'allure qu'elles ne le seront plus tard.
Certaines lèvres, à deux ou trois pans coupés sont décorées de chevrons incisés contenant, comme
d'autres décors rnailhaciens, des incrustations blanches ou rouges. Très fréquentes sont les
cannelures à la base du col. Assez souvent, une ou plusieurs cannelures marquent l'équateur du
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Fig.

9 - T y pesde céramques les pl us cou rants dans ta nécropole du Moulin 11 Mailhac (Bro nze
F inal II I B).

4

CD

Fig. 10 - Type de céramiques plus rares (nécro pole d u Mou lin, Mailhac).

vase. Tout cela, et la variété des décors, son~ du muilhacien le plus classique, de même que le
pauvre mobilier que nous avons pu trouver, bracelets, épingles à tête de pavot, meubles. Où sont
donc les éléments matériels nouveaux? Dans le mobilier apparaissent de petits cubes de basalte
de destination inconnue, sans doute des broyons pour colorants; des bobines d'argile cuite
pleines; un fond de polypode de type aquitain trouvé à Camp Redon, en pleine couche
mailhacienne ; une bagueLte de terre cuite portant une série de Irous ; des pieds décorés dans le
style mailhacien et appartenant sans doute à des vases - oiseaux (mais cela est déjà connu à
MAILHAC), des axes de roues, avec leurs quatre rayons, des jantes parfois décorées ; dans chaque
cabane (mais peut-on réellement parler de cabane ?), présence d'une calo Ile crânienne humaine,
à l'exclusion de toute autre partie du corps, tête comprise, fait d'autant plus curieux qu'à
celte époque on incinérait les morts. Nous nous garderons bien de faire travailler nos
imaginations sur ce fait matériel observé à Camp Redon et à la Rallongue, mais il est impossible
de le passer sous silence.

LE MOllE ilE VIE

J'en viens au mode de vie: de l'habitat, on ne peut presque rien dire en dehors du fait qu'on
a essayé de lutter con Ire l'humidité évidente par l'apport de matériaux tels que le bois ut la pierre .
L'utilisation du torchis et de l'argile apparaît évidente à peu près partout d'apr ès les nombreux
fragments régulièrement rencontrés, mais pratiquement rien concernant par exemple des
structures de murailles, tout au plus quelques pieux, comme il est naturel d 'en utiliser
à toutes les époques, et aujourd'hui encore, dans des sols mous. Ce serail, toutefois aller trop
vite que de décréter que, du moment qu'il n'y a pas de maisons, t'est la preuve qu'il n'y avait
aucune installation durable eL qu'on ne peut avoir aucune idée de l'importunee de l'habitat.
Au contraire, nous savons parfaitement les points Irès précis, toujours les mêmes, exactement
au bord de l'eau, eL en par Lieu lier de l'eau douee de la dernière partie du cours des rivi(\n:s
nombreuses venues de l'intérieur. C'est même un des moyens de trouver les hubituts ; parcourir
le dernier kilomètre de la Viredonne, du Berbiun, du Hérungc, du Canal de LlINEL, du Canal
de LANS"ItGU~:S, de celui de CANI)lLLARCUES, de la Capoulière, du Salaison, etc... du
Lez antique, s'arrêter lorsqu'on arrive sur le pd iL plateau dont j'ai perlé, el plus parfieulièrcment
sur le revers sud, sc baisser, gratter... on dé couvrira du Mailhueien. 'l'die esl la n:cdlc : on peut
aussi gagner du temps en recherchant les gisements à purtir de lu carte, et , en purticulicr, dl: la
carte géologique ou de celle de l'étude des sols. Quand il y a eu corrrv.Iion dl:s cours d'cau par
l'homme, l'observation des couches archéologiques permet de retrouver les «uurs alwiens, œ
qu'on peut ensuite vérifier par la photo aérienne. lnverscmcnt, la photo al~rietltw pI:rllld allssi
de retrouver l'emplacement des gisements.
A quelles activités se livraient ces populations dites e rnailhu(:ictllH:s » , les l'es[es culinuircs
et le mobilier permettent de s'en faire une idée. Les meules Cil basalte indiquent, selon la
tradition archéologique, la culture du blé. Jc serai moins l:aLégoriqlu: car il n'est pas impossible
qu'on se soit procuré du blé en le troquant (:onlrc~ les produits dl: l'dcvagl: cl dl: la pôeho
qui paraissent l'Un et l'autre très florissants d les éleveurs, (:nCOf(: plus los pôchours, ne sont
pas forcément des agriculteurs. fi y a bien e:l: dessin où l'on S'u(:cordl: à rcconna ilru IIIW churruc
associée à des animaux (chevaux, tilles ou bœufs, on ru: sail guère) , mais Il: nombre de rrwull:s lU:
correspond guère à une activité intense de el: côté -là. l';n revanche, les restes (l'animaux
comestibles sont très abondants, bœufs, moutons, cerfs, daims, oiseaux, poissons, t:oquilla~l:s,
chevaux même. N'oublions pas, enfin, une activité industridle puisque les 1II0Ill(:s Ih: fondeurs,
contrairement à ce qu 'on uvait cru observer jusqu'à présent, sont relativement nombreux. Il
est vrai que les matériaux dont ils sont faits vir-nm-nt de très loin , mais rien n'interdit que œ soit
un effet du commerce.
Peut-on, Ù travers ces obscrvurions mutéricllr-s, d'une part , cl la répurt ilion sur k lerrain des
gisements et de l'importance relative des (:oudws muilhacieunes par ruppor! aux untérienres
et aux postérieures, d'autre part, l:ssayer d'appréhender un pl:U mieux le phénomène mailhaeicn Y
Il faut d'abord tenter de répondre il Iii question d,i d(:/!;ré dl: sédentarisation. Si les muilhacicns
sont Lill peuple endéplacement (011 Il 'est pas forcément d'accord là -dessus), on peut oxpfiqncr
l'absence de constructions solides dans les zones où ils Ill: séjoumnicnt qlH: tantque l'herbe était
aSSC:l abondante. Aujourd'hui encore, les munadiers déplacent fréquemment leurs troupeaux
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dans les mêmes zo ne~ ; ces troupeaux ne sont pratiquement pas gardés mais rien ne prouve qu 'il
en était jadis de même, à moins qu e les limites des surfaces utili sées ne soient les cours d'eau
et l'étang, seu l le front nord é ta nt à surveiller. Ou bien s'agi t-il de déplacements saiso nniers,
l'été su r les te rramares, l'hiver sur les oppida de l'arrière-pays. Dans ce cas, les restes culinaires
co mp arés nous donneront un e réponse le jour où sera entrep rise une étude co mplète des
docume nt s osseux des oppida e t des te rramares. Les sols mailh acien s des marais se présentant
avec une seule co uche parfaitement str ucturée, renfermant une très grande richesse, en
particulier en poterie sans réaménageme nt s ou couches stériles int ermédi aires, on retire
l'impression qu'il s'agit d'u ne occupa tio n e t d'une seule, dont la du rée est plu s difficile à fixer .
On tr ou ve cette couche su r tous les gisements a vec une é tendue e t une int ensité particulière à
Camp Red on. c La Polada s n'y figure plus, mais un vase polypode y est en place qui comble un
vide, tard if, sem ble-t-il, e ntre les polypodes aquita ins et ceux du lac du Bourge t. Dans les
au tres gisements, les fon ds de caba~ occupent, e n surface, un pourcen tage plu s faible du site.
Il y a même des contradictions apparentes e ntre deux sites très voisins, Camp Redon
et la Hellongue. A Camp Redon, le Mailhacien occu pe toute la surface d' un terramare pourtant
tr ès grand (les couches sont co ntinues -sur 150 mètres de long) , alors que la couche 4 e t la
couche 2 sq nt bea uco up plus ré duites. A la Rallongue, c'est le cont raire qu i est vrai.
La surface occupée par le Mailhacien est beauco up plus réd uite. A Tonnerre (MAUGU IO), le
Mailhacie n est déri soire par rapport au x couches pur emen t hallst att ien nes (co uche 2). L'a ddition
des té mo ins du nivea u 3 est, globalement, co nsidérablement plus importante que l'addition des
témoins du niveau 2 . Les oppida de l'arri ère-pays, et à for tio ri LA'ITES, où il n' y a que des
traces d'occupatio n mai lhacie nne.vo nt dans le même sens. En d'autres te rmes, même si l'on admet
que les mailhaciens n'exist ent pas, je veux dire que le terme c mailhacien » couvre un simple
état de progrès tech niques, on ne peut nier q u'il y a it, quoiqu'e n pe nse PY, un accro isseme nt
sensible des signes d 'occupation , don c, me semble-t-iIJde la popu lation. Ou alor s, il faut ·
adm ettre, soi t que ces gens-là cassaient la vaisselle pour le plaisir, soi t que chaque fam ille
en utilisait en q uan tit é d éraisonnable, soit que la du rée de l'occupation a ét é très longue.
Le seul ch~ix qui rest e est don c le suivant: ou cet accroissement de la densit é de la
population est une explosion démographique localisée du e à l'améliora tion des co nditions
géographiques (assèchement du climat au cours du début du prem ier milléna ire avant J. C.),
ou il est dû à une arrivée massive et rapide d 'élé me nt s étrangers, ceux -ci pouvant venir de tr ès
près (des garrigues par exe mple, moins propices à la vie qu and la sécheresse persiste) ou bien de
la zone de culture co mp rise ent re marais et garrigues, les mailhaciens éta nt alors une partie
des habitan ts de la zone actuelle des vigno bles, découvrant bru squ ement la rentabilit é de zo nes
propices à l'élevage du gros bétail, ce qui ne signifie pas que l'élevage du mouton
ne continuait pas e n garrigue. Mais il n'est pas exclu qu e par la vallée du Rhône ou de la
Durance, les porteurs d 'éléme nts typologiq ues hé rités d'Europe Centra le ou du Villanovien
soie nt plu s nombreu x q ue ne l' indiquerait un modeste niveau d' écha ng es co mmerciaux.
Si les mailhaeien s existe nt, ce so nt des gens du voyage, mais rien, absolument rien dans no tre
région, ne perme t de songe r à une invasio n à caract ère militaire. Pas une seule épée dans no s
collec tio ns, ce qui co nfirme leur absence dans les nombreuses néc ro po les du Biterro is.
PY : Il y a, je crois, con trad ictio n entre deu x des po int s su r lesq uels on a insisté depui s le
déb ut de celte d iscussion : on a d'une par t comme ncé par montrer q ue le Bron ze Final Hl B de
faciès mailh acien 1 avai t un e d urée ceri aine, et j'e n suis d'accord au vu dl: l'importa nce globale
du cumul de tous les giseme nt s de ce lte époque que l'on a cit és. Ma is on e n vient maintenant
à rappeler cette même importance glo bale pOUl" s!JppOSCI" des groupes no mbreux el denses de
population. Ceci es t co ntradicto ire. Q ue vous ayez bea ucoup de céra miques mailhacienne 1
dans vos gisements, cela est nor mal, p uisque l'époque en questi on est très pro lixe en matière de
produ cti on de céramique. Que vos gisements s'étende nt sur des kilo mè tres, cela est normal aussi
puisqu e ces gisements COU\'Ten t une période longue e t que l' habitatio n ind ividuelle est souve nt
abando nnée pour être reco nstr uite u n peu plus loin .
•
FICH ES : Nou s avons défin i ce qu'ét ait le Bro nze Final 111 B, avec son faciès litt oral appelé
c MailhacÎen ». S'il est vrai q u'il est difficile d'appré cier la densité de l' habi tat , il est inco ntestable
que la répartition des habitat s d u Bro nze Final III B en Lang uedoc est plus impor tan te q ue
celle du Bronze Final III A. Certes, au Bro nze Fin al III A, à côté de, l'habita t en gro tte qui
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persist e et qui doit e xister enco re au Bronze Fina l III B. on co nna ît un cer ta in no mbre d 'habitats
de plein air ; dan s l'H érault, les stations de MOUltF2 E et d' ANIA NE ; dans l'Aude, le Camp de
Laouret qui serait déjà un habitat important ; mais il semble bien quand même qu'au Bro nze
Final III B, ce type d 'h abitat de plein air. généra lement au co ntact de la plaine el des garrigues
o u bien directement sur le littoral co mme les hab itat s de LANSARG UES . de MAUGUIO et de
VE NDR ES , a co nnu un grand développe me nt des sites , ce q ui pe ut ma rq uer un dévelo ppe me nt
de la population .
To ujo urs pour le Bro nze F i n~ 1 1II B, un sché ma resso rt ait des trois volumes d u Premier ~e du
Fer : à l'apparition des Cham ps d ' Urnes véritables e l au développe ment d es hab it ats de plein air,
co rrespo ndait un dévelo ppem ent de ragri cul~u re. O n a depuis souvent oppo sé la plaine oc cupée
par des agric ulte urs séde ntaires et les garrigues qui auraient é té le domain e des pasteurs.
TAFFANEL : Dan s les lombes du Moulin , quand il y a un quartier de viand e, c'est toujours
un huméru s d 'agneau ou de moulon . C'était un e éco no mie mixte.
PY : Les analyses de faun e so nt faites sur mes giseme nts. Bien que je n'ai e pas enco re les
co nclusio ns, il apparaît qu e les problèmes po sés so nt complexes. L'opposition agriculture/
élevage/ chasse est un fau x pr obl ème sur une longu e période . Les variations sont beau coup plus
fréqu entes dan s la fau ne, qui réagit à toutes les crises é cono miq ues mêm e passagères, qu e dans les
mobiliers archéologiq ues. Les co urbes o bte nu es, pour le Mailha cien 1 co mme pour les Ages du
Fer , so nt de véritables dents de scie. La synthèse est don c en ce domaine pr ématurée.
RO UQUETTE : Je peux vous don ner rapidement les résu lt ats d 'an alyses de Mme POULAI N
po ur les diffé re nts niveaux de MOUREZE. Il Y a à la fo is dans le niveau du Bronze Final II. des
animaux do mestiq ues bien sû r, bœ uf, porc , mouton et chien, et sauvages. d u cerf éla phe, du
sanglier, du la pin de garenne, d u lynx. Les anima ux dome stiques co nst itue nt 62 % de la
faune, le mouto n est pr éd om inant avec 25 % à égalité avec le sanglier, précéda nt le porc

18 % el le bœuf 12 %.
Au Bron ze Final Ill, les animaux dom estiques so nl plus abond ants (68 %), le porc domine avec
37 %. devan çant le mo uIon 18 %et le bœuf à égalité avec le cerf élaphe 12 %' Le sanglier est en
nette régression, remplacé par le porc. No us trouvons une majorité d'adultes. Au Bron ze
Final II 8 1 %, au Bronze Final III 75 %, celte pr o portion correspo nda nt à l'augmentation de
l'élevage d u porc.
MONTJARDIN : Mais quand apparaît le che val?

DlmET : Le Bronze Fin al III B est la plus an cienn e période où le ch eval est attesté, pour
J'insta nt , dan s les rest ee de faune.
RANCOULE : On parlait tout à J'h eu re d 'éleveu rs ct d 'agriculteurs ; il fa ut disting uer les
éleveurs du moulon, uniquem ent éle veurs du mouton, qui pratiquaient la tr anshumance
et l'agricu lteur q ui élève, lui. du bœuf ct du porc, qui est un agriculteur, parce qu'il fa ut avoir des
terres cu ltivées po ur élever f'R-S a nimau x.
FICHES : II no us faut en rester là pour le Bronze Final III. C'e st le faciès mailh acien ,
fac ileme nt reconnaissabl e par sa céramiq ue aux décors f-guratifs incisés en doubl e tr ait , q ui a
surtout retenu not re att ention ju squ 'à présent . Nous avo ns co nvenu qu'il s'agissait d 'un f aciès
litto ral du Brom e Final lU B dont le déhut est à placer vers 880-850 . fi fa ud ra di scuter tou t à
l'he ure d u passage à la périod e suivante et de sa d at at ion .
Retenons pour l'inst ant qu 'au Mailhacien 1 corresponde nt des nécr o poles à inci nératio n donl
l'organ isat ion suggère des gro upem ents fa miliaux et des habitats de plein air faits de cabanes
rectangul aires en pisé dont il est difficile d'évalu er l'importan ce sauf peut-êtr e sur les petites
huttes du littoral , mais qui co nservent les tr aces d 'acti vités agricoles et d'élevage.

2.

2 - LA PÉRIODE D U GRAND-BASSIN 1
ET LA CHR ONOLOGIE DES TUM ULUS
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F ig. 11 • Ob jets rares et très rares de la nécropole du Grand-Bassin 1 (Mail hac. A ude) :

fibule, couteau, agrafe et po ignard à ante nnes.
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LES DEBUTS DE L' AGE DU FER

F ICHES : Pour la fin de la nécropole du :\Ioulin , Mlle T AF.' ANEI. a pro posé tou t à l'heu re
les enviro ns de 700 . Mais O' 3-t-o O pas aujo urd'h ui des stra tigraphies qu i perme ttraie nt de voir en
habitat les limites du Mailhacie n, so n évolution et sa liaiso n avec les pério des suivan tes ?
PY : O n ne manque pas d'élé ments. Néan moi ns, le probl ème de la fin du Bron...c Final III B SI:
pose diff éremm e nt en Langued oc oriental e t en Languedoc occiden tal , pou r la bonne raiso n que
la période q ui su it n' a pas les mê mes carac tè res dans les deux domaines . Mlle T A VI,'I\ NEI. a mis
e n évidence à MAIL HAC le faciès du Grand-Bassin l, qui pren d place entr e le Mailhacien 1 elle
VIème siècle . Rh bien ! ce faciès ne sem ble pas exister e n I. al ~u edoc ori en tal . Dans ce tt e zone , o n
a des importatio ns étru sques assez t ôt avanf 600, dès 630-62S-semhlc -t-il. L'h abi tat de la Llqulère
nota mmen t a deu x couches de ce lle époque qui ne livrent e n fait d'importat io n que l'am phore
et le bu cch ero étrusques, e n co mpagnie de vases ind igè nes encore assez proches du Mailhacien 1.
On n'a donc aucun indi ce qu i per mette de pt:nscr qu' il y a t : 1I e nt re H érault d It htmt: la eassure
que concrétise à MAILl IAC e t uitle u rs le faciès G ra nd-Bassin 1. N éanm o ins, un a d écou vert tout
r écemmen t u ne sé rie de vases partic ulie rs à celle époque tra nsitoir e et qu i s em blen t intrusifs :
ce so nt des urnes à grand co l, pa nse caré née cl petit pied ann ulaire. On en a 1111 exe mple à la
Liqui êre 1 A, un ex emple à Po rt -Vielh , près d'Ar(; UJt:S MOltTES, ct plusieu rs sp éci me ns (lans
la Gro lle Suspe ndue, dan s les gorges d u G ard o n.
Ces do cume nts me paraissen t co rres po nd re au eo ntre (:oup lointa in d ' év énements impor ta nts,
tels q ue ce ux q ui so nt à la hase de l'app ar itio n du Iuciès Grand -Bassin l, co ntrecou p q ui n'affect e
cep end an t pas c n p ro fo nde ur la civilisa tio n d e tr ad it ion Mail hucic nne l d c ~s V, l ùmc ut V Jl\1ll1~

siè cles du Langued oc oriental. Ceci pour mo ntrer q u'aucune incide nce il. ea ractèro dlrllllO logiquc
ne saurai t êt re tirée/dan s ce lle région, de la pr és ence d ' Url fuciès int enuédiuiro entre la fin du
Mailhaeie n 1 ct les enviro ns de 600 avant J. C. C'est pOli r celu q ue je fa i;j d C ~ilœnd re Il:
Mailhacien 1 du Languedoc orien tal jusqu 'à une période uvancée du V rlt~ rllt : siècle , disons vers
650 avan t J. C.

«

NICK F. LS : l'~n ce qui co nce rne le.'> ucstio ns fh ~ c hro IlO I ()~ il:. il conv lon1 t1 ' in;jÎslc r sur II : fa il
l'o n dispose po ur le Grand-Bassin 1 d'au mo ins deu x repè res prhis, un v a St~ «o mplct c t IHl
fr agmen L d e même type, q ui, tous deu x, SI~ ratt uch ent IlI W st~ r it ~ de (:OUPll.<i très bie n co nnues en
It alie, les CO ll pt'S dites de Thupsos, don t les prototypes rem ont ent d'ailleurs ail dernier lias
du VHl ème si ècle. Les cx emplairo s p résents il MAIf ,II AC q ui s ont, hien sû r, plus tar difs t1ni wlll
êt re d atés vers le milieu d u Yl f êmc siècle et fou rnissen t dUlU: un très importun! ind il'-:
chro nologiq ue.
tl il l ~

ù

J UI. LY : C 'es t N. CO I . ()S'l· IU~A M q ui a VII (~ II i\ n~ldt:rre la Ililu lo q ue j'avais a plulr h~l:. Il 11.<;1
un spécialiste des c éra miq ues grecq lll'S un t éricu r cs ail Vlèmo sièelo. A I:UII Sl: tle l' ill..!illaiStHl assez
rCd ilign e de la paroi de la con pc-skyphos, illa plaœ d an s la d eu x i ème mllil ié tlu V Ut~ ml~ s i,~d t: .
Il s'agit de l'e xem plaire provl'mm t d 'une tombe. 1)1:S rragnlt' nls d'u ne an tre «onpe- skyphos o nt
été tro uvés près d'uu fo ur d l' po te rie no n to ur n ée (cr. G.allia, 22 , 1l)()4/2, p. 478) . Mais œ so nt
des imi tatio ns. C'e st certain.

T AFFANE I. : LI'.8 vases n' étaient pa s da ns une to mbe , ma t; un-de ssus .
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.---...F ig. 12 · Types de vases non tournés et de fibules en bronze de s t ro is niveaux stratigraphiques de
l'habitat de La l iquière (Calvisson, Gard).
A - l a Liqu ière 1ancien, vers 620-600 av. n. è .
B - La Liquière 1 récent , vers 600-580 av. n. è.
C - la Liquière Il , vers 580 -530 av. n.
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Fig. 13 · Typ es les plus courants de vases non tou rnés, dans la n écrcccre du Grand -Bassin 1
( Mail hac. A ude) .
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Fig. 14 - Formes plus rares de céramique non tournée dans la nécropo le du Grand -Bassin 1.
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Fig. 15 · T ypes de vases non tour nés de la nécropo le du Gran d-Bassin 1 (fo rmes rares et t rès
rares).
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Fig. 16 - Mob ilier métall ique de la nécro pole du Grand -Bassin 1 : objets fréque nts (No' à 71
el plus rares INo 8 à 13) .

PY : De to ute faço n , un autre élément montre que le Grand-Bassin 1 co uvre la deu xièm e moitié
d u VIIè me siècle, c'est la présence de fibu les serpenti formes , qui so nt aussi présentes à la
Liquière 1 A. et bien datées dan s ce cas par associatio n avec des importatio ns archaïques de
type uniquement é tru squ e. Le problème de la dat e d'a ppa rition d u faciès Grand-Bassin 1 en
Langued oc occi dental est plu s délicat , et il faut avou er que l'o n n' a pas d'élém en ts conva incants
pour savoir si celle apparitio n est bien an téri eu re au milieu d u VIIè me siècle.

DES INF LUENCES PUNIQUES
TAFFAN EL : J e cro is qu 'il y a un e ambiance très méditerran éenne au Grand-Bassin 1. Ainsi
avons-no us des vases que J ULL Y ap pelle les vases-sacs, dont certai ns so nt eng obés d 'ocre , et q ui,
selo n lui , témoigneraien t d 'une infl uence punique. Nous n'avo ns pas de pro to ty pe s et ce ne sont
pas de s copies serviles ; mais je me suis demandé si, a u VIIè me siècle avan t J. C ., des na vires
puniques ne ven aient pas fi NARBONN E ; les gen s du G rand-Bassin 1 auraien t pu y voir ces vases
sans les acq uérir et s'en inspir er e nsuite.
_.
J ULLY : Co mme à MAIL HAC, il e xiste à Agullana des vases de type punique avec la petit e
anse verticale attachée sur le co l. Ces amphore ttea , du type B II b 5 de P. CINT AS, datent
de la pre mière pério de du sanctu aire de Carthage o u « Tanit 1 » (VIIème siècle) (5) .
TAFFANEL : Ces vases restent rares ( 16 seulem en t au Grand-Bassin 1) et ne pro uve nt pas
qu'il y ait eu des importations puniques.
JULLY : Le pe tit vase e n fo rme de chope de la nécropole de Bellevue , au CANET qu i esl
co nservé à PERPIG NAN, au Palais des Ro is de Majorque, a été importé, bien qu'il ne soit pas
tou rné . Son engo be est celui du ro uge ph énicien . Cette fo rme n'exi st e pas actuelle me nt dans le
sud de l'Espagne. Selo n le Pro fesseur TARRA DE LL, son engo be est très diff érent de l'engo be
d u type barn iz rojo des vases paléopuniques du sud de la pé ninsule ibériq ue. E. J UNY ENT
dit que ce n'est pas le rou ge des vases de To scanes.
Cette fo rme de « puisette ~ a exist é dès le Bron ze Moyen en Palestine (2000-1600 avant notre
ère) . Tou t au long de l'Age du Fer, on la t rouv e preS<lue partout e n Palestine, pa r exe mple à
Samaria et à Hazor, da ns la prem iè re moitié d u VlII ème siècle (6 ). La chope du CAN ET est le
vase d'un phén icien qui a caboté par là à une période de hau t arc haïsme.
Je cro is de plu s en plu s que. dans le Ro ussillon, à Montlaurês et à MAI LHAC puis jusque ,
pêu t-êt re, à l'H érault, cett e cô te était fr équentée pa r les « ph énico -punjques ) . Il Ya e u des
co ntrats au Vllème siècle, don c bien avant qu ' Ampurias ait ex isté e l ait pu êt re, en par tie,
pu nicisée dans tou te une p artie de sa céramiq ue locale o u « philopunique t .

L'EVOLUT ION DESn:RRAMARES
PRAD ES : Si l'o n accepte la date de 700 avant J. C. co mme fin de la période mailhacie nne ou
Bronze Final III B, alors o n peut fixer aux alen t o urs im média ts de ce lte date la fin des
mailhaciens terramarico les pa r suite d'une transgression marine qui a parto ut recou ver t le nivea u
3 d'une co uche de vase to talement stérile. Le terrain é ta nt co mplè te me nt inondé sera déserté
jusqu'à la constitution de la co uche 2-B, a nté rieu re à la co uche 2-A. toutes de ux app arten ant au
Premier Age du Fer. ~Iais e ntre le niveau 2-B et le niveau 2-A, une nouvelle et courte
transgression a d ét ruit. pour un tem ps apparemment très co urt, le niveau 2-B.
L'étude des différences entre ces deux niveau x (2-A et 2-8 ) n'est pas ache vée, la première q ui
soitapparue pour l'inst ant ayant tout de mêm e so n importance po ur l'étude des _co urants
commerciau x c'e st l'absence to t ale de bucchero nero é tru sque et de céramiq ue ionie nne .
ionienne orientalisante, dans la co uche 2·B, alors qu'elle est présente dans la co uche 2·A;dans
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les deux couches, en revanche, l'amphore dite étrusque est présente, avec un grand nombre de
variantes dans la pâte, la taille et la forme des lèvres et des cols. Nous reviendrons sur ce point.
Il semble bien que les échanges des nouveaux venus sur les terramares vont se faire désormais et
de plus en plus en fonction de la mer. Si les amphores dites étrusques sont réellement étrusques,
ce qui a l'air aujourd'hui, d'être assez controversé, alors ce sont les commerçants étrusques qui
ont initié les indigènes à la dégustation du vin, les puniques étant absents du débat dans la
première période.
Dans la deuxième phase, on fera connaître à ces mêmes clients les vases plus petits et plus
luxueux, venus d' Étrurie et du monde grec, mais rien ne prouve que ce soient les commerçants
grecs qui aient assuré ce transport d'Ionie à LANSARGUES, la Rallongue, MAUGUIO. Même
dans cette phase, J'amphore punique et l'amphore massaliète sont totalement absentes, encore
que le profil de la partie supérieure des amphores dites étrusques soit parfois étrangement proche
de celui des puniques, la pâte seule différant.
Dans la troisième phase, qui voit la constitution de la couche 9 de LATTES, les amphores dites
étrusques augmentent sensiblement de volume, la micacée apparaît très timidement, mais on ne
peut plus dire qu'elle est absente. La lampe attique à large ouverture de LAITES date cette
couche d'un solide Vlème siècle.
Mais avant l'établissement de ces trois phases que sont devenus les survivents du niveau 3 '(
Qu'auriez-vous fait à leur place? Vous vous seriez réfugiés dans une zone plus sèche et c'est sans
doute ce qu 'ils ont fait. C'est pourquoi il n'est pas surprenant d'avoir, dans la moyenne vallée du
Lez, trouvé le gisement du Lycée Technique qui ne contient plus de mailhacien ce qui indique la
fin d'une mode, et sans doute simplement cela , mais qui ne contient pas encore le "moindre signe
d'importation, pas même de la première phase, ce qui est une indication chronologique.
Dans ces conditions, le niveau 2-B de la Rallongue a été pratiquement constitué par les mêmes
qui avaient évacué Ic site, ou leurs héritiers directs, ce que confirment de nombreux indices dans
l'évolution des formes et des décors de la céramique indigène. Si le niveau 2-B occupe une surface
beaucoup plus petite que le niveau 2-A, c'est que la réoccupation du site s'est intensifiée avec
le -temps, la hantise du retour offensif de t'étang cédant devant l'attrait des produits importés.
La couche stérile intermédiaire n'est qu'un accident qui a le mérite de détailler le contenu des
importations, si l'on considère la vaisselle importée de la couche 2-A avec la grise d'ambiance
rhodanienne et non ibérique, Le rhodien, la forme A-l ou A-2 de VILLARD permettent de dater
la couche 2-A comme comprise entre 630 et 600 ; on dispose de jalons importants pour la
datation. Mais il faut , dans la même couche, tenir compte de l'autre terminus, le document le plus
récent datant de la fin de la couche. Les pieds élevés, pour être rares, de même que la céramique,
peuvent permettre, avec réserve, de vieillir légèrement la couche, disons par prudence vers 650.
L'absence totale de céramique micacée massaliète, d'amphore purrique, d'amphore dite étrusque
tardive , de profil B2 à parois épaisses, permet d'affirmer que cette couche a cessé d'être
alimentée vers 525 avant J.C.
Il serait particulièrement intéressant d'étudier l'évolution des formes ct des décors indigènes,
mais, honnêtement, nous sommes très en retard dans cette étude.
Disons en gros, que les formes mailhecicnnes se retrouvent dans leurs principaux profils, mais
avec des changements : les coupelles et coupes ont le pied qui s'amincit , hl décor disparaît; les
carènes des coupes et bols s'arrondissent; les fonds sont hachurés de curieuses incisions obliques,
habitude qui ne durera pas; les cannelures de la base du col ct des épaules s'élargissent,
disparaissent et il ne reste souvent qu'une ligne de coups de poinçon horizontale. Les décors
imprimés de ce type vont durer longtemps, mais la pratique de l'incision ne disparaît pas, la
base étant le thème simple des chevrons. Dans les couches profondes de LATTES, on trouve des
vases, surtout des coupes, dont l'épaule est décorée d'une ou deux rangées de chevrons parfois
multiples si finement incisés que certains ont d'abord échappé aux observations. Beaucoup plus
tard, la couche l -B de LATTES verra la campaniennc voisiner avec de nombreuses urnes peignées
ayant des chevrons parfois imprimés au cardium sur l'épaule. Une étude serrée de l'évolution
de ces détails permettrait de dater des couches où l'importée est absente.
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Peu avant la co nstitution d'un grand gisement à LATTES, un gisement d'étendue co mparable,
c'est-à -dire po rt an t sur des cent aines de m ètres. existe à :MAUGUJO, à Tonn erre, dont il nous
reste beau cou p à apprendre. Le centre de gravité des terramares s'est dép lacé vers l'ouest de
qu elques kilomètres. Le hucchero nero est présent, mais les amphores ne so nt pas e nco re celles du
ty pe de LAITES. La pât e en est e nco re claire et épurée et très abso rbante. Il est clair
que c'est l'en semble terramaricole qui se dirig e vers LATTES où/ pour des raison s inconnues à ce
jour, les massaliètea établiront u n compt oir important, les autres ét ablissement s côtiers ét ant
rayés de la carte jusqu 'au Hème si ècle avant J. C., c'est -à-dire hors de la période hallstatienne.
PY : J e voud rais poser à Mlle TAFfo~A NEL la question, pour savoir dans une vision
évolutio nniste, et nonobst ant certaines intrusions spécifiques d'une époque o u d'une autre,
qu elles sont les raisons pour lesquelles o n ne peut pas adme ttre à ,\1AILHAC que le
Grand-Bassin 1 soit à un certain degré une évolu tio n perturbée du fa ciès Moulin/ Cayla 1.
TAFFA NEL : Il y a l'évolution brutale de la céramiq ue ; il Y a l'apparition du fer, un ty pe de
co uteau spécial, de s types de bra celet s particuliers, J'apparition de nouvelles fibules, de grands
boutons co niques. En résumé, beau coup de choses faisant bloc.
PY : J'ai néanmoins la co nvictio n que l'on ne peu t pas arguer sérieusement du métal pour
parler de cha ngeme nts dan s u n faciès local, parce qu e les types des objets métalliques so nt des
types beau coup plu s répand us q ue ceux des fo rmes de la céramique indigène. Les objets en métal
o nt plus Une valeur chro nologiq ue q u'ethnologiqu e. TI n'y a pas d'habitat co rrespo ndant.sur
l'oppidum du Cayla, à la nécropole d u Grand-Bassin I, par ailleurs o n ne connaît en Langu ed oc
auc un habitat co rrespondant à ce type de nécropole.
TAFFANEL : Habitat de hauteur, parce qu'à AZILLE, on so upçonne l'emplacement, mais
en bas.
F ICHES: Le seul h abitat signalé, co mme po uvant êt re de cette pé riode, dan s votre ouvrage,
co rrespo nd rait à la première oc cupatio n de Rusci no à PERPIGN AN. Mais, d'après ce q u' a dit
GU ILAJNE, lo rs d 'un réce nt congrès à PERPIGNAN, les cé ramiq ues de ce niveau pourraient
tr ès bien être de la fin du Ylf ème et mê me du Vl ème siècle .
TAF FANEL : M. et Mme BACOU en ont trou vé à ~lontfo lors des derni ères fouilles dan s
une cabane. Il n'y a pas une très grande différen ce e ntr e le vase trouvé dans la cabane et celui des
to mbes, nous avo ns en plu s à MAILlI AC les d échet s de fabrication de poteries ; ce son t les
mê mes que dan s les nécropoles, trouvés avec de gran des jarres qui doivent se -tro uver dan s les
cab anes.

LES TU MULUS DES GARRIGUES
FICHES: J e voudrais qu 'on ab ord e ce problèm e du mobilier du Grand-Bassin 1 en comparaison
avec celui des tu mulus pui squ'on ad me t que les tumulus de la région se d évelop pen t surtout à
partir de ce mo me nt-là , dan s les garrigues. D'autre part, JAN NORA y a pa rlé/ à propos du
Grand-Bassin l , de tu mulus de plaine à cause de la structu re des t ombes de cette néc ropole
surmo ntée d'un tas de pierres.
TA FFANEL : Oui, mais je vo us ai fai t rema rq uer que cette str uctur e ex istait déjà au Moulin .
VA LLON : Je pense q u'il ne s'agit pas d u tout du même cou rant.
TA FFANEL : TI pe ut y avoir eu des co nta cts, des ressemblances.
VALLON : Des obj ets de pacotille éch angés qui se retrouvent dan s les ch amps d 'u rn es et
dans les tumulus.
La sépult ure elle-mêm e est bien souven t co nstituée d'un simple tas de pierres. Parfois, elle
est entourée d'un mur qui pe ut servir soit à soutenir les matériaux supérieurs, soit à centrer la
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tombe. En effet, on peut remarquer qu'en l'absence de mur , l'individu occupe généralement une
position marginale; au contraire, lorsque le mur périphérique existe, les restes humains se
rencontrent pratiquement au centre du tumulus.
Dans la garrigue montpelliéraine, les tumulus semblent faire une timide apparition dès le
Bronze Moyen: deux tombes de ce type, près de VIOLS -le-FORT, nous ont livré respectivement
un vase à anse ad ascia, bifide ct à décor de style proto-Saint- Vérédème et une jalle hiccnique
à anse coudée accompagnée de perles d'ambre et de deux objets en bronze : un petit bouton et
une épingle à chas losangique.
Ensuite arrive la première phase des tumulus de l'Age du Fer proprement dit: celle période
est bien illustrée par le tumulus 1 série Ide CAZEV(ErLU: qui contenait une grande épée de
bronze, intentionnellement fracturée en trois morceaux, une bouterolle de grandes dimensions,
un scalptorium et deux vases à pied annulaire légèrement surélevé dont le dégraissant
grossier et la technique maladroite tranchent sur la céramique postérieure. Le rite observé est
celui de l'inhumation accroupie.
La deuxième période est mieux représentée, en particulier par deux sépultures à grandes
épées de fer, accompagnées de vases plus soignés dont les formes et la technique de fabrication
dureront jusqu'à la fin du Premier Age du Fer. Dans les deux cas, il s'agissait d'inhumutione
en decubitus dorsal; l'épée était placée sur le côté droit du défunt el disposée la pointe en haut .
En ce qui concerne la troisième période, on assiste, dans les tombes de guerriers, à l'apparition
du rite de l'incinération, mais l'inhumation persiste.

Les deux formes se rencontrent notamment dans le tumulus No 2 série F de CAZI.;vIE[LLIt:
(incinération) et le tumulus No 10 de SA[NT-MARTIN-de-LONDRES (inhumation), avec comme
élément mobilier caractéristique le poignard à antennes, en fer, associé à une céramique très
voisine de celle observée au cours de la deuxième période.
La quatrième période, enfin , voit l'arrivée de la céramique inspirée des prototypes
méditerranéens (pseudo-ionienne), associée à l'épée f'alcata en fer ct à la boucle ùe ceinturon
à crochets.

On rencontre aussi (tumulus No 6 du Ravin des Arcs) une fibule proche du type de la Certose ,
mais à ressort bilatéral , qui , dans l'état actuel de nos cormuissuncee, pourrait appartenir âlu
fin du Ylème siècle ou au début du Vèmo siècle avant] . C.
JULLY: Une tendance générale est en Faveur de l'adoption du point de vue de l'archéologue
allemand W. SCliULE (7) à savoir de considérer que la fibule il pied relevé orné d'un bouton
conique a existé dans le sud de l'Espagne à la fin du Yl lèmo siècle (fibule tyl'(~ Aeobuchal/
Carmona - province de Séville) et qu'en Languedoc oeeidental, les formes évoluées de celle
fibule sont datées du milieu du Ylèmo siècle, notamment ,j MA If.lIAC: uvee, (Ms la fin du V Hème
siècle, des présences ici et là sur la côte du (;olf(~ du Lion, par exemple dans les
Pyrénées-Orientales, à la Pave et à MILI,AS ainsi d'ailleurs qu 'au Grand-Bassin 1 MA[LIIAC
(tombe 3).
à

Ce qui signifie une antériorité par rapport 1111 x exemplaires de la nécropole IlIl la Certosa,
antériorité de plus d'un siècle puisqueles Iibnlos de la Ccrtoea appartiennent au Second Agp du
Fer (cf. Déchclette , Manuel. .., IV, 1927, p. 592 :« Les fibules dites de la Certosa ct Golaeocca ...
sont souvent associées à celles de la Tène» (8).).
VALLON: Maintenant,je voudrais faire allusion au mode de vic dce e gens des tumulus »,
que je crois très différent de celui des habitants de MAIl,IIAC par exemple. Certains détuila un
témoignent : il semblerait flue la rareté des fibules (un seul exemplaire sur IRO sépultures
fouillées) soit duc à l'emploi généralisé , pour I(~ vôtemcnt , de peaux assemblées à l'aide de
lacets. Nous avons affaire, e-mblc-t-il, à des populations de pasteurs nomades vivant SlIUS des
tentes dont les se uls vesliges apparents pourruiont MfI~ les quelques cercles de pierres contenant
des tessons de céramiqu e de l'Age du Fer que nous avons pu observer dans [IlS garriguos proches
du Pic Saint-Loup. Cos peuplades pratiquaient U1W économie mixte basée sur l'élevage du mouton
ct la chasse: en effet, les seuls vestiges culinaires ou rituels rencontrés dans II~S tumulus
appartiennent au mouton, au sanglier et li dl~ petite animaux de chusso.
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Fig. 18 · Céramique excisée et rasoir en bronn d'un tu mulus à inhumation (St. Martin de
Lond res, Hérault ).

Pou r en revenir à la céram ique, je voudrais faire rem arquer que le pied fortement surélevé ne se
ren contre que dans la période finale des tumulus. Et je voudrais aussi a tti rer l'attention sur
l'aspect rituel du déco r cha mplevé, surto u t fréquent du ran t les pre mières périodes : il semble bien
que le motif en H couché, qui est le plu s répandu, puisse ê tre interprété soit comme un e mblème
solaire (svastika), soi t co mme une représentation zoomorphe ou an thropomorphe.
TAFFANEL : A MAILHAC, ce motif e xiste , placé vertical e t incisé.
VALLON : En suite apparaissent des vases aux formes moins anguleuses e t aux angles arrondis.
TA F FANE L : C'est la fin de la période du Moulin.
VA LLON : Tandis que chez no us, elle existe déjà dans les tombes ovales de la fin de l'Age du
Bro nze . De plus, il fa ut re marq uer q ue les a nses sont totalement absentes des céramiques de l'Age
du Fer dans les tumulu s. Certes, la f an taisie d'un potier peut, dans certai ns cas, ex pliquer des
fo rm es aberrantes, mais ces variations sont rarissimes et restent cantonnées dans le galbe des .
vases. Pour les décors, par contre, eUes paraissent ne pas exis ter : e xceptio n faite des H couchés,
tous les au tres motifs, à base d'incisions « en virgule s ou d'im pr ession s ovalaires, se renconlrent
excl usivemen t sur des vases à fo nd plal en fo rme de « pots de fleu rs :..
Tous les motifs champlevés é taient reh aussés d 'incru stati ons de mat ière blanche.
TAFFANEL : Mais ça.je l'ai vu depuis les Cham ps d' Urnes.
VALLON : Ou i. Cepe ndant, il faullo ujou rs nuancer. J'ai trouvé dans le même tumulus un vase
à déco r champlevé à hase de JI couchés associé à un autre vase à fo nd o mbiliqué orné de c cô tes
de melo n • . Tous deux étaient incru stés de pâte blanche. Il semblerait que. dans certains cas,
le déco r champlevé puisse être daté de la période mo yenne et co nsidéré com me co ntemporain des
grandes épées de fer .
TAFFANEL : D'après nos to mbes , on ne peul pas mettre e n relat ion un type d 'épée et un type
.
de po terie .
VALLON : En ce q ui co nce rne les o bjets m étalliques, on do it , semble-t-il. Je ur a ttribuer deux
origines distinctes : les épées e l certa ins objet s de parure (notamment les bracelet s q ue l'on
rencontre indifféremment pendan t les quatre périodes) so nt telle ment identiqu es entre eux que
l'on peut les considérer co mme l'œuvre d 'atelie rs spécialisés de la Celtique orientale ex po rta nt
leu rs productions par l'interm édiaire de colporteurs. Mais ce n'est pas le cas pour les pendeloques
e t les raso irs q ui ne so nt jamais abso lument identiqu es e ntre eux .
TA FFANE L : Chez nou s, no n plus.
VALLON : Ces objets étant coulés à plat e t ne né cessitant pas de moules bivalves, ils
pourraien t être prod uit s par une mé tallurgie locale.
T AF FANE L : Ce sont des cires perdu es. No us en avons 26, tous diff érents. Le mo ule devait
ê tre cassé chaque fois.
VALLON : Enoutre, les tumulus n'ont ja mais fo urn i de rasoir double. Tous les exe mplaires
recueillis jusqu'ici so nt des rasoirs simples.
TAFFANE L : Nous e n avons 5,.dont 4 se rapporlen t à la fin du Moulin/e t un dans une
tombe plus nettement Grand-Bassin 1.
VALLON: Je voudrais ajouter que les tumu lus offren t un parfa it exemple d'adaptation au
sol et au milieu nat urel.
Ils sont hie n l'œu vre de pasteu rs transhum a nts vivant presqu e exclusiveme nt sur la garrigue,
puisque le tu mulu s le plu s pr oche de la mer, à ma co nnaissance, se situe à GRABE LS, da ns une
région où , précisément , la garrigue pousse des digitat io ns en direction du littor al. Il étai t d'ailleu rs
très pauvre.en .mobilier, ce qui est souvent la règle pour les tumulus.
3'

J ULLY : La chronologie des tum ulu s peut ê tre tardive da ns Je sud de l'Espagne, en haute
Andalousie, par exemple d ans la nécropole de Casle llones de Ceal ( musée de j aen). Les
archéo logues espagnols met ten t au VIème s iècle encore la fibule à double ressort (9).
10:. Cll ADR AIJO a égaleme nt signalé des tom bes à « empedrado tumul er _, avec poignard à
antennes.
RANCO ULE : Je pense q u'il y a bea ucoup de co nvergences entre les fo rmes que je viens de
voir. celles des tumulus, et le ma tériel des fou rs de potiers de CARSAC qui sont du débu t du
V lème siècle.
DED ET : J e suis d 'accord avec .M. RANCO ULE. Il y a beaucoup de convergences entre la
céra miq ue des tumulus et celle d'a utres gisement s conte mporains.
RA NCOU LE : Pour la céram ique, peut-êtr e plus qu 'avec cer tains gisements co mme le
Gra nd-Bassin Il... Chez nous, il y a p as mal de co nvergen ces avec le matériel des tumu lus.

DEDET : Mais évidem men t. à u ne même époq ue, sur to us ces gisements, en plu s des
ressemb lances, il y a des différe nces qui proviennen t de fa ciès locaux.
FICHES : Si j'ai bien compris la ch ronologie de ces tumu lus, une série remonterait au Bro nze
Moyen.

V A LLON : Pas une série à pro prement pa rler. Q uelq ues t umul us seule ment .
Fl eU ES : Il y aurait sur tou t un groupe avec cette céramique ca rénée qu i pou rrait correspondre
à la dernière p hase du Moulin . Celui-ci ap paraît rait. d'ap rès la chronologie qu'on a esqu issée,
un peu avant 700 ou 650 et il durerait au moins penda nt tout le I er Age du Fer, peut-être
jusqu'au JVè me siècle,malgré l'absence d'i mport ati ons méd iterranéennes et avec tout de même
un e évolution des rites : inhum ati ons d 'abord , incinérati ons e nsuite .
VAI. LO N : L'in cinérat io n sc généralise vers le Yl ême siècle avant
épisodique ment co nnue dans les périodes précédentes.

J. C., bien qu'elle soit déjà

GASeO : L'i ncinéra tion n'es t pas for cément la caractéristique d'u ne période récente dans notre
région ... Le gros pr obl ème posé par les tumulu s, c'es t que l'on a à peu près 90 % du matériel
classé trad itionnellement dans la période 3 (Grand-Bassin I) de LOU[S et TAFFANEL, phase
moyenne de la chronologie de ces tombes.
Pou r les au tres époq ues , nou s n'avon s encore que des renseignements ponctuels. Pour la phase
la plus ré cente, il n' y a de publié qu' un seul tumul us ; c'est celui du Frouzet 1. Comment
gén éraliser à partir d 'exem plaires uniqu es et exceptionnels ?
VALLON : Pardon ! D ' autres tu mulus o nt é té pu bliés, dont celui du Ravin des Arcs, conte nant
une fibu le du type de la Cerlosa.
GASCO : Oui , d 'accord , le: tumu lus No 6 du Ravin des Arcs (NOTRJo:.lJAMF.rd e-LONDR F.s)
est relat ivem ent récen t , mais il n 'a pas le même mobilier que cel ui du Frouze t 1
(SAINT.MARTI N-de.LO NIJRES).
VA LLON : Certes non.
GASCO : Ir'après les re production s, ce n'est pas comparable du tout. Pour ce q ui est des
périod es précéd entes, on vient de faire aussi des généralisatio ns à partir de tom bes à épée de
bronze. En fait , il n'y Cil a qu 'u ne (CAZEVIE ILLE, tumulus [ 1), ce qui devrait tout de même
poser encore un pr oblème po ur cc qui est de gé néraliser. Les to mbes à grande épée de fer
sont nettement plu s nom breuses. puisq u' on en co nna ît de ux ! Sur plu sieu rs centaines de
t umulus... Quant au x tumulus à poignard à antenn es, du ty pe d'AyroIles, tou t en fer. il y en a
q uatre dans la région (SAI NT-MARTI N-de-LOND R ES, tu mulus A L, CAZEVIEI LLE, tu mulus
F 2 pour l'Hér ault ; BLANDAS, tumulus d'Avrolles c t POMPIGNAN , tu mulu s N0l du Sadoulet,
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pour le Gard) ; soit trois t ombes à inhumation et une à incinération... Si l' on en reste au niveau
des armes, da tées selo n la chro nologie exposée par DF..CHELEITE, pour décrire des tombes,
disons qu 'on n'a pas d'élémen ts vraiment suffisant s pour conclu re en toute tranquillité. On a des
points épars, pas un ensemble. Pour cela, il faut tout revoir complètement, il ne faut pas se faire
des illusio ns.
VALLON : Un canevas est nécessaire. au moin s comme hypothèse de travail.
GASCO : D'a ccord pour le canevas, il faut bien travailler sur quelque chose. Mais qu 'u ne
hypothèse de travail devienne une loi, paree qu e dans le feu du discours on oublie que c'est une
hypothèse, ou qu 'u n apax se transforme en rite général...
Pour revenir à celle fameuse tombe à épée de b ronze, si on peut la dater, on ne peut pas dire,
alors q u'on n'en connaît q u'u ne : c à cette époque. on faisait ci, on faisait ca :t •. . Si la disposition
du mobilier et les structures ne sont pas dues au hasard, comment distinguer ce qui est
par ticulier de ce qui est général ?
VALLON: Les épées en bronze sont très rares en France, du moins dans les tu mulus. TI faut
bien se fier à celles que l'on connaît ,
GASCO : De taule façon, d 'accord qu'il n'y ait pas beaucoup d e tomb es à épées de bronze
(type de Gündligen) du Bron ze Final III. Mais ce n'est pas là notr e prob lème . Notre prob lème,
c'est que le mobilier de cette tombe, en dehors même de l' épée, ne se rencontre pas pour le
moment ailleurs que dans cette to mbe... Comment dire que les tumulus de cette période étaient
to us comme celui de CAZEVIEILLE, série 1 No 1 ?
VALLON : Celle-là était com me ça: elle co mpo rtait un coffre en dalles.
GASCO : Celte tombe est comme ça, d 'accord . Mais c'est la seule où l'on ait un coffrage, avec
des dalles, un e épée de bronze, etc ...
VALLON: Non. il y en a d'autres.
ARNA L : J e les ai publiées, moi.
GASCO : Il y a d'autres coffres, mais pas de celle époque, semble-t-il. J'ai fouillé de mon
côté, en 1974 , deux tumulus. Hélas, ces deu x tum ulus seraient exceptionnels dans la région car ils
comportent un mur ! et en plein milieu ! il Y a un mur: reste à savoir pourquoi. TI y a un mur et
une grande fosse réservée dans laq uelle on avait mis le mort avec son mobilier. Le tumulus, dans
les deux cas, a été fait avant de déposer le mort. On a bâti le tas de pierres en réservant une pièce,
un caveau q ue J'on n'a bouché qu 'après l'e nsevelissemen t en déposant soigneusement des pierres
& H le mort . Ce n'est absolument pas un e faille naturelle, mais une fosse aménagée dans la masse
même du tas de pierres. Quant au mur, je ne sais vraiment pas pourquoi il était là.
VALLON : Est-ce que le mur n'éta it pas antéri eur? Peut-être s'agissait-il d'un fond de cabane !
GASCO : Bicn SÛr. il y a des tumulus posés sur des cabanes chalcolithiques. Mais enfin, je suis
capable de reconnaître un fon d de cabane. En fait, le mur a été bâti avec le tumulus; d 'ailleur s,
Ch. LAGRAND en a observé un dans un tumu lus de la Sainte-Baume (Cahiers Ligures..., 8,
1959, p. 222). Sur ces deux tombes, l'u ne, à incinération , contenait trois vases; l' autr e, à
incinératio n dispersée, un poignard et u n couteau. Je' n'irai pas dire pou r auta nt que tous les
tu mulus à poignard à anten nes co ntenaient un mur...
VALLON : Les co nditions de gisement fon t qu e le fer se con serve très difficilement. Je suis
certain que, parmi les sépultu res que j'ai fouillées, d'autres contenaient des épées en fer.
GASCO : Mais elles n'y sont pas. Il n'y a pas de fragments identifiables ni même assez
nombreux pour suggérer un objet de quelque dimension.
VALLON : Si ! il Yen a des fragments.
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FICHES: Je crois que 0 E.DET a effectué des comparaisons utiles entre le mobilier métallique
des tumulus et celui de la nécropole de Saint-Julien à I)EZENAS.
OEOET : Effectivement, j'ai été amené dans ma thèse sur Saint-Julien à comparer l'arsenal
métallique des tumulus à celui de Saint-Julien, mais aussi des autres nécropoles déjà connues du
Languedoc. j'ai constaté que toutes les catégories d'objets métalliques des tumulus sont présentes
en Languedoc dans des tombes ou des niveaux d'habitatsqui peuvent être datés depuis le
Mailhacien 1 jusqu'à la fin du Vlème siècle avant J. C. Cela montre que le mobilier métallique
d'un tumulus est plus représentatif de son temps que d'un faciès d'objets métalliques qui
serait propre à une e civilisation des tumulus».
FICHES: D'après toi, ce mobilier métallique serait contemporain du Grand-Bassin 1 et du
Grand-Bassin n.
DEOET : TI y a un tumulus qui présente un mobilier métallique contemporain du Mailhacien 1
avec, en particulier, le rasoir circulaire (et non en croissant), typique du Mailhacien [ : c'est
le tumulus No 1 de l'Abeillou à GROSI)IERR~: (10). D'autres tumulus ont un mobilier
métallique qui se rapportc au Grand-Bassin] (en particulier aux tombes 175 ct [77 de cette
nécropole) (11). D'autres tumulus enfin ont un matériel métallique que l'on retrouve dans des
tombes de la première moitié du Vlème siècle ou de la seconde moitié du Vl ème siècle du
Grand -Bassin II et de Saint-Julien. Il n'y a pas de mobilier métall ique typique des tumulus.
M. LOUIS a voulu faire du rasoir en croissant un fossile directeur d'un « peuple des tumulus des
Garrigues». Or de tels rasoirs existent dans des tombes tardives du Moulin, dans une tombe du
Grand-Bassin 1 et sur l'oppidum de la Liquière (CALVISSON, Gard) dans un horizon de la fin du
VIIème siècle, début du VIème siècle. La seule chose que l'on peut dire, c'est que les rusoirs en
croissant sont plus fréquents dans les tumulus qu 'ailleurs.
PY : La question est de savoir ce qui fait partie du fond commun, et ce qui au contruirc doit
être rapporté soit à des apports nouveaux, soit à des innovations locales. Il est évident qu e si on
analyse les mobiliers du Grand-Bassin I, des tumulus et du Languedoc oriental aux V1Ièmc et
VIème siècles, on trouvera une part de formes semblables, qui peuvenl correspondre soit à un
fond commun, soit à une convergence de formes. Pour ma part, je crois admis que: le Languedoc
méditerranéen possède, après le Mailhucien 1, un fond de civilisation commun à toutes Iles parties
et spécifique. Ce sur quoi il faut donc insister, c'est sur les différences, et non les ressemblances
dont on ne tirera rien de fécond . li faut sc demander à quel niveau sont situées les différcnces ,
c'est pourquoi j'ai demandé à Mlle TAFFANEL comment die individualisait le Grand -Bassin 1
du Moulin, pour qu'on puisse juger de scs critères. La môme question pourrnit a re flos(~e pOlir les
tumulus, car je ne crois pas que, dans ce cas, on puisse se contenter d'individualiser celle
civilisation uniquement à partir du rite funéraire. La preuve en serait le syncrétisme qu'offre
le Grand-Bassin 1 dans cc domaine: tombes de plaine en fosse, recouvertes d'un las de pierres,
véritables tumulus de plaines, comme disait J. JAN NORA Y. Il faut également récuser les
arguments issus du mobilier métallique, qui est l'objet privilégié des commerces Ù longll( ~ distance
des Ages du Fer, comme je l'ai déjà dit. ri n'est pas étonnant que certains objets en métal aient
été apportés de loin par le commerce, très loin ct très vite.
TAFFANEL : Et les hemnchcments de chevaux, ru: viennent-ils pas avec

ll~

chcval?

PY : Cela peut venir avec le cheval, mais aussi dans les marchandises qu'upport« le
commercant sur le chariot que tire le cheval. t'our cc qui est des tumulus, je voudrais revenir un
peu en arrière, car il me semble qu 'on ne peut pas dissocier Il~S lUIllUhIS, ni sur le ~ plan
chronologique, ni sur les autres plans, des autres composantes du Premier Agl~ du For
Languedocien de la manière dont on l'a fait il y a une dizaine d'années, en opposant
catégoriquement civilisation des tumulus et civilisation des nécropoles à incinération.
Ces modes de sépulture ne sont pas un critère en soi, en ce qu'ils sont probablement liés,
comme le pensait JANNOI{A Y, à un déterminisme géographique. JA NNORAY faisait remarqUl~r
qu'on ne pouvait pas creuser dt: fosses dans le substrat calcaire des garrigw~s, d'OIlles tombes
étaient excavées. Si l'on admet cette conception, il n'est pas besoin de faire-entrer en jeu
des vagues de peuplement très différentes pour l'un et l'autre des domaines.
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Fig. 19 · Mobilier d' un tu mulus à incinération {St. Marti n de Londres, Hérault ).
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VALLON : Il y a une chose qu e vous oubliez, c'est qu e chez Mlle TA FFA NEL, il n 'y a que
de l'in cinération. Or quelqu 'un qui ne peut faire un grand trou, qu'est-ce qu 'il fait , il brûle, ça
tient moi ns de place ; il n'a même pas besoin de faire à ce moment-là un tu mulus ; or il y a deux
courants différents, puisque ces gens-l à inhument.
PY : Cer tes, mais il y a également des incinérations chez vous.
VAL LON : Il y a les deu x, moiti é-moitié.
PY : Vous ~oy e2, don c qu'inhumation et incinération ne sont pas des critères et hniques,
puisque l'on p ratique les deu x à la fois. n est d'ailleurs très courant aux Ages du Fer que les
deux se co ta ient, et la codificatio n en cette matière ne viendra qu e plus tard , lorsqu 'on intégrera
r une ou l'autre des pratiq ues dans le cadre d'une religion officie lle.
VALLON : Je voulais dire que chez MUe TAF FANEL, il n'y a que l'incinération , à toutes les
périodes, elle n'a jamais trouvé une inhum ation . .
.TAFFANEI. : Pour le moment , si, la grotte de la Treille, antérieu remen t.
PY : J'aimerais bien qu'o n me démontre q ue c'est une preuve de différen ce de peuple et de
civilisatio n.
RIO LS : Je vo udrais rappeler que SALIN cite u n édit o u un acte de Charlemagne interdisant les
incinératio ns à son époq ue et condamna nt au bûcher les gens qu i pra tiquaient l'incinération de
..
leurs morts.

LA DIFFUSION DU FER

J ULL y : Vous avez abordé tout à l'heure le problème de la diffusion du fer, puis vous l'avez
lâché. Reste à savo ir si c'est terrestre ou si c'est maritime. Vous savez qu 'il y a eu la théorie
que les Phéniciens avaient diffusé le fer en Méditerranée. Le Pro MALUQUER pense aux Crecs :
c L'introduction du fer (dan s la vallée de l'Ébre) est ainsi clairement le résultat d'une activité
colonisatrice» (12) . n y a eu une pénétration par mer et une pénétration par voie de terre . Laquelle
la première ?
. PY : Pour ce q ui est de la chronologie de l'apparition du fer, c'est la fin d u VIIème siècle en
Languedoc orient al, le VIIème siècle à MAILHAC. Dans les tumulu s, le fer est présent au
VIème siècle. Il semble do nc qu 'il apparaisse à peu près partout en Languedoc au même moment.
Mais le moment est tardif par rapport à l'Allem agne du sud et la Bourgogne. Cela ne semble pas
prouver qu'il soit arrivé par mer, et je ne pen se pas qu'en ce do maine, l'Espagne du sud nous
donne la solution.
Le fait que le fer apparaisse synchro niquement dans tout le sud de la Gaule, que la
c civilisatio n ) soit C.U. ou Tumulus, me paraît contredire q ue la métallurgie du fer ait été
l' apanage de telle vague migratoire ou de telle autre. C'est un fait de civilisation, ct que la
métallu rgie du fer ait accom pagné ou non une migration, dès qu 'elle apparaît dans le pays, elle
s'y répand naturellemen t par contact.
FICII ES : M. ~Y a. mis l'accent dans sa thèse sur ce contraste : après une cer taine uniform ité,
dans tou t le Languedoc méd iterranéen, au Bron ze Final III B, sc dessine au cours du VlIème
siècle une différenciatio n entre le Languedoc oriental évoluant alors dans un domaine bas
rhod anien et le Languedoc occidenta l autour de la vallée de l'Aude. Po ur ex pliquer ce
p héno mène, il admet un mouvement de pop ulation dont témoignerait le Grand-Bassin l , q ui
aurait touché la vallée de l'Aude, mais aurai t laissé de cô té la -basse vallée du Rhône qui aurait
·
évolué à partir du fond Bronze Final.

PY : Certes, nou s sommes d'accord ent re Proven çaux (LAGRA ND, ARCELlN) et
Languedociens orientaux (DEDE T et moi-même) pour considérer qu'à l'Est de l'Hérault, on
ne peut pas faire intervenir au VIIèine siècle la coupure nette qu e Mlle TAF FANEL a mise en
évidence à MAILHAC entre le complexe Cayla lIMoulin et le Grand-Bassin l. Maintenant, les
arguments sur lesquels je m'étais fondé dans ma thèse demandent à être précisés . Je sais qu'il est
délicat de parler de cassure à partir de documents archéologiques. Néanmoins, je reste partisan
de la théorie selon laquelle il y a au VIIème siècle en Languedoc occidental un évènement qui
rompt le cours normal de l'évolution, évènement qui n'intervient pas en Languedoc orienta!
ni en Provence. Dans ce domaine d'ailleurs, les généralisations de COURTOIS à propos de
Sainte-Colombe me paraissent aberrantes et superficielles. L'événement en question, nous en
discuterons, influe sur les données du Vlème siècle, comme le montrent les trouvailles de
PEZENAS et de Montfo.
DEDET : C'est complètement différent.
PY : Certainement PEZENAS n'est pas identique au Grand-Bassin 1, mais en découle.
DEDET : Oui, mais la division se mainti ent.
py : Pour en revenir à ce que j'écrivais dans ma thèse, je pense que l'hypothèse de travail
que j'exprimais est encore valable, à savoir que cc qui ferait la différence entre le faciès GrandBassin 11 pEZENAS 1 MILLAS HI et c... ct le faciès La Liquière 1 Saint-Blaise 1 La Couronne
et même Le Pègue / Sainte-Colombe, serait un apport de population au VIIème siècle touchant
à la fois les tumulus des garrigues et les Champs d'Urnes des plain es du Languedoc occidental,
apport qui n 'aurait pas touché la basse vallée du Rhône. En ce sens, j'ai été amené à reprendre
la théori e de JANNORA y qui pensa it que le Grand-Bassin 1 et les tumulus avaient un air de
parenté qui pouvait indiquer une origine commune. J'ai seulement étendu cette comparaison
aux céramiques, en me référant notamment aux types des urnes et aux décors champlevés.
En résumé, j'ai développé dans ma thèse l'idée, qu e je n'avais pas inventée, que les tumulus
des garrigues montpelliéraines et les Champs d'Urnes de la période 3 de LOUIS-TAFFANEL
rendraient compte d'influences hallstatiennes directes, alors que les gisements de
domaine rhodanien ne montreraient pas cet apport hétérogène et subiraient une
évolution plus linéair e entre le Bronze Final JII B ct le VIème siècle.
NICKELS: Il faut cependant se garder de réduire le Grand-Bassin 1 à un petit phénomène.
Il s'agit tout de même d'une séquence chronologique qui est assez importante, ce n'est pas un
petit accident qui s'intercale.
DEDET : J'irai pour ma part dans le même sens que NICKELS mais plus loin. Un faciès
matériel très proche quant aux formes de la céramique non tournée au matériel métallique se
retrouve tout autour du massif pyrénéen , que ce soit en Aquitaine (plateau de Ger par exemple) ,
en Catalogne (nécropole de la Muralla dei N-E à AMPURIAS), en Aragon (nécropole de
griegos, province de Teruel) et en Navarre (Cortes de Navarra). Toutefois, le gronpe
narbonnais semble marquer une légère antériorité avec le Crand-Basein l.
PY : Cette idée du complexe pyrénéen, et peut-être même aquitain, qui indiquerait une
influence venue de l'Ouest, et non plus de J'Italie ou du nord des Alpes à travers la vallée du
Rhône, expliquerait mieux que nous n'ayons pas ee faciès en Languedoc oriental et en Provence.
Sur un autre point, je voudrais répondre à Mlle TAFFANRI, que/lorsque je dis que nous n'avons
pas le faciès Grand-Bassin 1 en Languedoc oriental, cela ne veut pas dire que nous n'avons
rien au VIIème siècle , cela veut dire que nous avons, contemporainement au Grand-Bassin 1, un
.
autre faciè s, de tradition Bronze Final.
NICKELS: Dans le même ordre d'idées, et nous aurone I'occaaion d'y revenir, il me paraît
intéressant de remarquer que le seul établissement grec attesté par la tradition en Languedoc
s'est justement installé à la jonction de ces deux domaines comme si nous étions là en
présence d'une zone de moindre résistance due au contact entre deux' ensembles différents.
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DEDET : Les zones de jonction entre deux domaines sont toujours des points
de faiblesse. Cela suffirait à expliquer cette installation.
PY : Ce qui me laisse espérer que ce problème sera un jour résolu sur des bases solides, c'est
qu'il reste possible que l'on découvre des nécropoles de ces époques en Languedoc oriental.
Je vous rappelle en effet que dans cette région assez vaste, nous n'avons que quelques tumulus
et trois tombes à incinération, celles de la Bergerie Hermet à CALVISSON. Le fait qu 'on ne
les a pas encore trouvées a une cause géologique: c'est l'alluvionnement important des bassins
que dominent nos oppida . Certaines tombes sont certainement à 2 ou 3 m sous la surface
actuelle du sol.. .
.
. Je voudrais simplement remarquer que le type de mobilier qu'on vient de nous
présenter est l'une des choses troublantes qu'avait remarquée J. JANNORAY , et que j'ai utilisée
moi-même pour faire un rapprochement entre les tumulus de l'Hérault et le Grand-Bassin 1
de MAILHAC. I~ Ya des détails, notamment les urnes à grand col et les pieds hauts, qui sont
communs à ces gisements, et que nous n'avons pas en Languedoc oriental à même époque.
DEDET : Nous caricaturons en parlant de « pieds hauts» et en en faisant un fossile directeur. Les
urnes à pied Ge ne dis pas pied haut, je dis simplement à pied) existent en Languedoc dans
le Mailhacien 1 (Las Fados, le Moulin par exemple, et dans cette dernière nécropole dans des
tombes de transition avec le Grand-Baaein 1), à la fin du VIIème siècle au Crand-Bassin l et
à Recobre II (QUARANTE, Hérault), vers 600 dans la grotte suspendue de COLLIAS (Gard),
au VIème siècle à Saint-Julien (PEZENAS), à la Liquière (CALVISSON, Gard) , etc...
C'est dire que le pied fait partie du stock céramique du Languedoc au Bronze Final III B et
au 1er Age du Fer. C'est vrai qu'au Orand-Bassm Iles pieds sont tous hauts; ailleurs, comme à
Recobre ou à Saint-Julien, nous avons des pieds de toutes tailles, certains aussi hauts qu'au
Grand-Bassin l , mais d'autres, les plus nombreux c'est vrai, beaucoup plus bas. Ailleurs enfin,
au Mailhacien l, les pieds sont toujours bas. Le Grand-Bassin 1 s'inscrit donc dans un ensemble
de sites antérieurs, contemporains ou postérieurs qui livrent des urnes à pied. Ici simplement
nous atteignons une sorte de paroxysme et je ne pense pas qu'il faille en faire un fossile directeur.
D'autant que la distinction que nous faisons entre pieds hauts et pieds bas est arbitraire
puisque les intermédiaires existent et qu'il n'y a pas de séparation.
Recobre II présente des formes de vases (sinon des taux ue rrequence) et un mobilier
métallique identiques à ceux du Grand-Bassin 1. Or à Recobre II toutes les dimensions de pied
existent, depuis les pieds bas jusqu'aux pieds très hauts comme ceux du Grand-Bassin 1.
A Saint-Julien, pour une époque un peu plus récente, le même phénomène se produit.
NICKELS: En ce qui me concerne, j'aimerais apporter deux nuances importantes à ce qui
vient d'être dit. En premier lieu je ne suis pas convaincu que les cratères à pieds hauts soient aussi
rares que l'on veut bien le dire. Ce mobilier, à l'état de fragments, est, en effet, difficile à
reconnaître et seule la conservation d'un important élément de pied permet d'en faire l'identification. Malgré cela, j'ai constaté que les plus importants gisements des VIIème et Ylèjne siècles
du Languedoc occidental, actuellement en cours d'exploration, qu'il s'agisse de MAILHAC, de
PÉZENAS, de MAGALAS ou de BESSAN, où ce type de matériel est également attesté, en ont
livré. Ma deuxième remarque concerne les céramiques tournées du VIème siècle et permet
paradoxalement d'aboutir à des conclusions analogues. On s'aperçoit, en effet, qu'à la différence
du domaine rhodanien où cette forme de vase est pratiquement inconnue, le cratère à pied haut
en céramique grise monochrome a connu une extraordinaire vogue en Languedoc occidental
dès le milieu du VIème siècle (13).
La reprise, dans le répertoire des formes tournées archaiques, de cette vieille forme indigène
témoigne donc, à eUe seule, de la faveur dont jouissait ce type de mobilier auprès de la clientèle
locale du Languedoc occidental jusqu'au Vlèrne siècle.
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3 - LE LANG UEDO C
AUX VIème ET Vème SIÈCL ES AVANT NOTRE ÈRE

Fig. 20· Amphore étrusque provenant d'u ne couche d'ocx:upat io n d e la fin d u Vlème siècle à
Florensac (Fouilles A. Nickels, Direction des Antiquités).
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FICHES: Il ressort de la discussion que,s'il est encore un problème épineux pour le 1er Age du
Fer, c'est celui du Grand-Bassin 1.
Cette 3ème période.dont on connaît les nécropoles mais dont on voit malles habitats, vient
de donner lieu une nouvelle fois à des interprétations assez contradictoires. M. PY a souligné
la différence entre Languedoc oriental et Languedoc occidental, mais a rapporté au même
ensemble les tumulus de cette période et le Grand-Bassin 1, alors que VALLON voyait là deux
faciès très différents.
TAFFANEt: J'estime que la 4ème période pose encore plus de problèmes; pourquoi au
cimetière abandonne-t-on le repas funéraire, pourquoi donne-t-on des armes aux morts, tandis
qu'il y a seulement deux tombes avec des armes au Grand-Bassin 1 ? Pourquoi chez nous la
poterie à décor peint à l'ocre comporte-t-elle des séries différentes de celles de la région de
M. PY ? Nous n'avons pas les mêmes formes, les mêmes décors; là aussi la coupure se précise.
PY : J'espère qu'un jour Mlle TAFFANEL reprendra la fouille du Cayla, où la stratigraphie
mériterait d'être plus subdivisée. On a en effet l'impression que les niveaux qu'elle y a distingués
regroupent plusieurs époques.
TAFFANEL : Oui, bien sûr. Nous avons surtout fouillé les cabanes incendiées; ce que nous
trouvons c'est la fin de la période. Donc le début nous allons le trouver soit dans une cabane
abandonnée, parce que là aussi il y a eu certainement des changements, des déplacements, soit
dans un dépotoir.
PY : Oui, parce que cela fait problème d'avoir dans les mêmes couches du bucchero étrusque et
de l'attique du début Vème siècle.
TAFFANEL : Cela date la fin et il' est certain que c' est une fin brutale. Ce sont les premières
importations de bucchero qui datent le début. Or, il y a du hucchero sottile donc on peut dire
que le Cayla 2 commence au moins au début du VIème siècle.

IMPORTATIONS GRECQUES ET 8TRUSQUES
FICHES: Pour les importations, M. PY a avancé dans un article récent sur les amphores
étrusques que les importations grecques étaient plus anciennes, en Provence et en Languedoc
oriental qu'en Languedoc occidental.
PY : Cet argument ne concerne pas que les importations grecques. Je ferai tout d'abord la
réserve suivante: un vase importé ne fait pas un courant commercial. Voir par exemple le vase
punique qu'a identifié M. JULLY dans le Roussillon. Un courant commercial est indiqué par la
régularité des témoins qui l'attestent dans une région donnée à une époque donnée. En
l'occurrence, si l'on compare les trouvailles des environs de 600 en Languedoc occidental et dans
la hasse vallée du Rhône, on ne trouve une régularité dans les importations étrusques entre 630
et 600 et une régularité dans les importations grecques entre 620 et 590 que dans la deuxième
zone. A MAILHAC, il me semble que le Grand-Bessin 1, où il n'y a pas de céramique importée
dans les tombes, atteint cette période.
TAFFANEL: Il n'y a pas de raison.
PY : Certes, il n'en demeure pas moins que dans la basse vallée du Rhône, et seulement là,
sont attestés un courant commercial fourni d'origine ét ru sque à la fin du VIIème siècle, et un
courant grec plus discontinu autour de 600, alors qu'au-delà de l'Hérault, on a seulement des
tessons isolés de ces périodes-là. Peut-être ces importations grecques et étrusques du domaine
rhodanien trouvent-elles un parallèle dans les importations puniques du Languedoc occidental?
C'est une question que je pose.
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Fig. 2 1 . Coupes ioniennes, canthares étrusques et ervbeue corinthien du site littoral de Fortan

(Lansargues. Hérault).
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NICKE LS : S'il fi 'est pas do uteu x que les app o rts méditerr anéens Jes plus anciens aient touch éen pri orité et en plus grande abondan ce le do mai ne rh od anien, il fa ut cependant se garder de tro p
schéma tiser en p résen tant , par oppositi on. le Langued oc oc cide ntal co mme régio n où les co ntacts
avec le monde médi t err anéen aéraient plus t ardifs et moins profonds . La déco uvert e à BESSAN,

pour ne pas parler du problème de PEZENAS, d'un fragment ~.'a mphore ~ 'u n type proc~e des
amphores SOS, de coupes de types Al et d'un abo ndant mobilier grec onental, att este ~Ien . .

. q ue la basse vallée de l'H érault ét ait .fréq uentée dès la fin du VII ème ou en début ~u VIerne siècle ,
PY : J uste une précision. A la Liqu iêre, o n a les importations q ue cite NICKELS (co upes Al
etc•..) da ns le niveau moyen d u site , sous lequel se trou ve encore un niveau à impo rtations,
.
ampho res étru sques en majori té et un peu de bucch ero .
J ULLY: Est-ce q~ 'il ex iste en Languedoc oriental d u gris avec un engobe brillant soit lissé,
soit d'ua type très diff éren t d u mauvais noir ?
PY : Dan s les couchee les plus anciennes de la Liquière nou s avons 2 tessons d'une coupe grise,
d'origine o rientale , peut -être ionienne.
J ULLY : Vous savez q ue les Ion iens aussi b ien que les Eoliens avaient de s co ntacts avec
la Phrygie oc cidentale , avec Go rdio n et avec la Cité de ~lid as. Alors, à Ampuria s, il y a un tesson
que j'avais vu dan s les réserves en 1965. Ce tesso n a 1 mm d'épaisseur. C'était un petit
gobelet à double infl exion avec une panse verni ssée , lissée parfaitement ; il présen te une.
bande noir mat avec une seule ligne o ndée en noir plus foncé et deux aligne ments de p,?mts
in cisés. Celui-là n'est ni c ionien ., ni éolien . n est phry gien, à mon idée. A Pech-Meh o
M. SOLIER a deu x tessons à engo be qui, peut-êt re, appa rten aient à la fo rme du skyphos. TI
yen a un qu i a une tr anche ro uge ave c un e paroi noire hrillan te , lissée à la pierre ou à l'os. Ça
fait déjà trois pièces d atahl es de la fin du Yffème siècle o u d u début du VIèm e siècle.
C'est rare, e xtrê me ment rare , mais c'est à l'o uest de la vallée de l'H érault.
PY : J e me pe rmets d'insister su r les preu ves que nou s avo ns d 'un co mme rce é tru sque avant
tes enviro ns de 600, et sur le fait q ue les co uches q ui co ntiennent ces preuves sont scellées
par des importations grec q ues q u'on dit ju ste antérieures à 6QO.
NICKELS : Grâ ce à l'amitié de G. MARCHAND q ui en assure la publicati on , j'ai pu examiner
en dé tail le mobilier importé des terramares. Le fait qu i m'a le plu s frapp é, au pr emier abord,
est l'abonda nce et la variété même de ce mobilier très a ncien. On y ren contre en eff et
le bol rh odien , la co upe de ty pe A l , diverses co upes profondes à lèvre co nca ve, plusieurs
œ nochoés de typ e grec oriental et enfin de très nom br eux fragme nts de buc chero nem.
Le prin cipal intérêt de ce matériel réside cep end ant dans le fa~t q ue ce mobilic r est
chron ologiq uement tr ès ho mogène et ne peut être dat é beaucoup plu s bas que le milieu du
VIèm e siècle pour les éléme nts lés plus récents. O n possèd e donc là un nou veau et très important
j alon pour la datati on des céramiq ues modelées qu i y sont assoc iées.
PY : Ce faciès est en effe t repr ésenté à La Liqui ère.
. PR ADES : Ce qui est certain, c'est l'abse nce totale dans cett e couche 2A , totale et co mplète,
je dis bien, de massaliète, de phocéenne on dée , de to ut ce q ue vous voud rez, absolument rien
d'autre, ah solument rien.
~
NICKE LS : Il co nvie nt cepe ndant de noter la,présen ce des prem ières imitation s massali ètes
de céramiq ue grise monoch ro me mais dans un e proportion sta tistiq ue extrê me me nt faibl e,
ce q ui donne à mon avis une fourchette chro nologique relativem ent pr écise pour da ter
l' ab and o n des terra mares.
.
PRADES: Et la phase suivant e, je la vois dan s un dépl acement de populati on q ui sc voit à
l'œil nu .

'0

PY : Je suis d'accord avec PRADES,j'ai vu la totalité du mobilier trouvé à LATTES jusqu'en
19 70 et la vie du site semble comm encer vers 550 et Se développer à la fin du Vlème siècle.
PRADES : Ah, mais LATTES 9 nou s a été interd ite à jamais.
PY : Après avoir vu la totalité du mobilier_grec d'occident, j'en ai gardé l'impression qu'il n'y
avait pas ou très peu de témoins qui puissent remonter avant 550 . Je dirais même que votre
couche 9 , que vous avez dite archaïque, est de la fin du VIème siècle plutôt que du début.
Il y aurait donc succession, Terramares-LATTES 9. Est-ce que LATTES 9 est très éten due?
Avez-vous ren contré ce niveau en plusieurs points ?
PRADES: La couche 9, pratiquement que dans un sondage.
PY : On ne pe ut donc pas savoir si LATTES n'avait

p~

alors la dimension d'un terramare.

PRADES : Non, mais j'ai la conviction que LATTES a d 'ab ord été un terr amare.
NICKELS : PY a signalé dans sa thèse qu'il n'y avait pas de matériel ionien à LATTES.
L'observatio n est d'importance parce qu 'on peut mettre cela en rapport avec ce q u'il y a dans les
ter ramares, q ui eux, au contrai re, livrent justement ce matériel grec orient al en grande
abon dance.
py : Sur environ 3.000 tessons, gre.cs d'Occident et grecs d'Orient , à LATTES, il Ya 500
fragment s de coupes et 3 seulement sont importées.

NICKELS : Le fait qu'un seul sondage dans les terramares livre plusieurs fr agments de coupes
diffé rentes, toutes importées, n'en est que plus frappant.
PY : Cette observatio n a valeur chronologique ; je voudrais répéter qu e PRADES a bien
dit que le niveau de LANSARGUES à céramiques orien tales est le niveau 2A, et qu'au-dessous,
l' horizon 2B a seulement des amphores étru sques. C'est cela qui est important .
FICHES : A deux niveaux. des terra mares, correspo ndent deux niveaux à La Liquière.
PY : On a exactement la même chose en chronologie relative. Dans l' absolu, même si je date
très bas les import ations grecqu es orientales telles que les coupes A I , j'ai encore dessous
une couche à impor tations étrusq ues qu 'on ne peut pas descendre au Vlème siècle.

LE DEVELOPPEMENT DES OPPIDA
FICHES: C'es t donc à partir de 600 que se développe le Cayla 2 et d'a utres oppida, en
particulier en Languedoc occidental.
NICKELS : Il faut être très prudent parce q ue.jusqu' à preu ve du contr aire, on ne connait
pas beaucoup d'oppida qui livrent du matériel appa rtena nt à la première moiti é du VIème siècle,
au moins en Languedoc occident al. Par contre , des gisements littoraux livrent un mobilier
ancien, qui est comparable à celui du milieu orient al. Sur les oppida, il me semble qu'il n'y a
que très peu de choses qu 'on puisse indiscutablement attribuer à la première moitié du
VIème siècle.
PY : Pour ce qui est des importations de céramiques méditerranéennes en Languedoc
oriental. ]e verrais un démarrage général vers 600, assez lent néanmoins. Lent et rapi~e à la
fois. Je m'explique : lent au point de vue chronologique, et rapide au point de vue de
l'int ensité et de la gén éralisation, parce que dès 550, les céramiques grecques d'occident sont très
nomb reuses sur le littoral et dans les vallées. Néanmoins, sur l'ensemble des oppida de cette
région , il n'y a pas beauco up de céramiques grecques du premier quart du Vlème siècle,
un peu plus au deux ième quart. La généralisatio n se fait au milieu du siècle.

.,

FICH ES : NICKELS avan ce q ue sur le littoral o n a urait des éta blisseme nts qui se seraient
développés au contraire dès la prem ière moitié du Vlème siècle.
NICKE LS : C'est indiscutab le : il y en a un à BESSAN.
PY : n ne faut pas dire de s établisseme nts, il yen a un quia livré un ce rtain nombre de
témo ins du déb ut du VIème siècle , et encorepas bea uco up.
NICKELS : Il n'yen a qu 'un po ur le moment, c'e st BESSAN, mais cel ui-là est indiscutable
(14). Ceci dit, il faut bien garder en mémoire le fait que la zone litt orale n'a jamais é té
sys té matiq uem ent explo rée en Languedoc occiden tal. En fait , o n s'aperçoit que si on fait la
carte de rép ar tit ion des terramares co nnus à l'heure ac tuelle, si o n e n che rche le cen tre,
o n s'ape rcevra q ue c'es t PR AD ES. Le jour où il y aura un PRAD ES dans le Nar bo nna is, peut-être
y trouvera-t -on des terramares.
PRAD ES: C' est possible. Ce q u'il faut voir aussi, c'est la petitesse de ces 0( ports ~/ de ces
tê tes de pon t rid icules fina lement e l tr ès multip les e t évidemme nt je co mpre nds J'évolution vers
une co ncentration plus moderne avec LATTES. '
NICKELS : Ou i, c'est un terramare qui a réu ssi.
PY : Il est intéressant, à mon avis, pour co mpre nd re la variét é de cas que l'on peut distin guer
pour ce qui est des débuts des importations étrusqu es et grecques, de faire appel au x
renseignem ents réce nts de la rech erche so us-marine. En effet, les éq uipes de LIO U et de
TC HERN IA o nt découvert au large des cô tes proven çales des épaves co ntenant des ampho res
é tr usques de typ e que l'on n'a pas enco re renco ntré en milieu terrestre, à large fo nd
annulaire . Eh bien , cela montre que le co mmerce maritime archaïq uc n'a pas cet aspect de
mono pole q ue présenteron t les co mmerces massalièt es et cam pa niens, et q ue ce fure nt
de pe tits lots diversifiée q ui arr ivèrent sur nos cô tes. C'est cer taine ment une des causes des
différen ces q ue l'on co nsta te ici e t là .
J ULLY : O n a laissé tomber, je cro is, le pro blè me des oppida fo rt ifiés. Alo rs les Hillforl s des
Anglais qu 'ils o nt aussi, no us les avo ns nou s. Q uelle est leur chro nologie de départ ? Es t-ce
le début du VIème siècle?
PY : A ce propos, LM;RAND parle non pas d'h abitats fortifi és, mais de villes qui se
mettent à l'abri de l'humidité. Il semble, en effet, q ue les raison s de séc urité ne fur ent pas les
seules qu i présidèrent à la cré a tion de s habita ts pe rchés du I er Age d u Fer.
J ULLY : C'é tait ~lIIr sc protéger , de s navigateurs pro hebk- mont . Vous savez le probl ème dans
les îles grecqu es. Lee villages é taient d u cô té de la ter re po ur q ue tes arabes n'en lève nt pas
les fe mmes . Le tro c des esclaves a e xisté en Mer Noire da ns l'an tiq uité , selo n le s arc héo logues
russes.
NICK ELS : Il y a to ut d~ m ême un problè me chro no logiq ue q u'il ~ fa ut pas per d re de vue.
O n s'aperçoit e n effd que l'ab and o n des terram ares semble bien «olneider avec It~ d éveloppement
de l'occupat ion inten sive des o p pida . La questi on es t donc o uver te , jl: ne di s pas qu 'il y a
un rapport , mais o u pellt p O $(~r le pro blème.
PRADES: " y 11 eu 111I d éplnecm ent massif da ns la phase prélim inaire de LATT ES sur
MAUGUIO , il y a UIW cit é imme nse ct e nsuite sur LATTE:S, c'est pout-être une raiso n pur e ment
co mmerciale.

RA NCO ULE : O n a obser v é q ue tous les o ppida non forti fiés de la moitié du Vlèm c siècle, dan s
le co uloir de la <:il W IUIt', so nt l' lacés dan s des e nd roi ts d 'où ils so nt pe u visibles de la voie.
Ils ne sont pas. I d l t ~lIu 'll l perch és et sont c n généra l peu visibles. C' est pe ut-êt re lin élé me nt sur
ce pr obl ème, 11 11 élé men t de plus.
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Fig. 22 - TVpes de vases non tou rnés du litt oral héraultais (Lansargues, niveau 2 : 630550 av. n. è} .
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Fig. 23· Nécropole de Saint-J ulien. Pézenas (Hérau ld ; tableau synopt ique des fo rmes de vases
non to urnés de la période ancienne de Saint-J ulien, 600-550 (éche lles diverses).
Planche extrait e de B. Deder, La céramique non tournée de la nécropo le de
Saint -J ulien à Pézenas, Hérault . dans son contexte languedocien au Vlème siècle av.
J. C., Thè se de 3ème cycle, Montpellier, 1974 (dacty lographiée).
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Fig. 24 - Nécropole d e Sa int-Ju lien, Pézenas (Héraulll ; tableau :ynoptique de s form es de vases
non tournés de la période récente de Saint-Ju lien. 550 ·525 (échelles diverses). Planche
extra ite de B. Dedet, l a céram ique non tou rnée de la nécro po le de Saint-Julien, op. cil.

PY : On n'a pas beaucoup d'éléments pour juger des raisons, d'autant que les remparts
anciens sont rares hors de la c ôte. Une chose m'intrigue : Mlle TAFFANEL ne nous a-t-elle pas
parlé d'un rempart au Cayla I, don c du Bronze Final III B ?
TAFFAJ.~EL : Il y a un mur , seulement comme le rempart po stérieur est par-dessus. je
ne peux pas savoir l'ép aisseur. Je ne peux pas savoir si c'est un simple mu r d'en ceinte peu épais
ou un rempart, vous comprenez. Même si on démolissait le rempart postérieur, rien ne
prouve q ue le mur antérieur est in tact dessou s.

PY : Ma question concernai t à La fois le Cayla I , où vo us me dit es qu 'il y a en effet un
« mur :t , et l'ensemble du Bronze Final Ilf B. Co nnaî t-on des exe mples de remp ar ts de cette

époq ue ?
TAFFANEL : Non, mais nous avons en plu s le creusement d'un puits ; ça semble dénoter le
souci d' approvisionnement en eau sans sortir de la ville.
PY : Cette question de fortifi cation au Bronze Final III B est importante, car non seulement
nous n'en avons pas d'e xemples certains en Languedoc oriental, mais nou s avons par contre aussi
des habitats de bas de pente sans protection et particulièrement vulnérable s.
TAFFANEL : Vous avez un habit at de hauteur à côté qu and même, ils pouvaient monter
en cas de danger.
py : n y a certes un habi tat à côté. Néanmoins, nou s n'avons aucun indice qu 'il ait existé une
véritable insécurité à ce moment-là.

TAFFANEL : Je pense que c'es t plutô t les tr oupeau x 'lu'ils mettaient à l'abri à ce moment-là;
il devait y avoir des loup s encore, puisqu'il y avait des bots. Le rempart, c'est sûr et certain,
était plutôt po ur mettre les troupeaux à l'abri .
PY : Je crois vraiment qu'il serait important de savoir pourquoi naqu it à l'orée de l' Age
du Fer une civilisation d 'habitats de hauteur et de savoir not amment si c'est pour des
raisons de sécurité .
TAFFANEL : Pas for cément pour des questions de sécurité.
RANCOULE : Au VIème siècle, il y a quand même des armes dans toutes les tombes.
DEDET: Pas dans toutes les tombes.
TAFFANEL: Dans les tombes d'hommes.
RANCOULE : A COUFFOULENS, par exemple. il y a une proportion de tombes avec armes
qui correspond à une proportion d'hommes norm ale.

DEDET . Pas à St-I ulien.
J ULLY: Ils imitaient les armures des Grecs à St-Iulien. C'étaie nt simplement de pet its chefs
qui mettaient des armures de parad e.
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LE PROBLE.\IE D'AGDE
FICHES : Tout à J'heure, on a souligné le fait qu 'au cou rs d u VIIème siècle se dessinait une
différen ciation entre le Languedoc orient al et la région de la vallée de l'Aude... NICKELS a dit
un jour comme une boutade, qu'il ne fallait pas distinguer 2 mais 3 Languedoc.

NICKELS : Il ne faut pas déformer mon propos. J'ai simplement dit que l'o n pourrait
sans doute désor mais aller au-delà de la distinction fo ndame ntale qui avait été opérée jadis
par F. BENOIT entre le Langued oc oriental et le Languedoc occidental et individualiser dans ce
dernier un faciès originel et remarq uable qui est celui de la basse vallée de J'Hérault, de l'Agadès
et auquel il faut , à mon sens, restitu er une grande partie des produ ction s grecques du Languedoc
occidental au moin s à l'époque archaique (15). Un travail de synthèse sur les plats à marli
en céramique grise mon ochrome, auquel nous t ravaillons avec G. MARCHAND de puis plus
d'un an , sera, à ce sujet, particulièrement éloque nt. L'étude des cartes de-rép artition et le classement
typologique et chronologique des fo rmes montrent, en effet, de façon ind iscutable que l'u n
des foy ers principaux de ces productions est la h asse vallée de l'Hérault et non celle de l'Aude
comme le cro it M. PY. J'en viens ainsi tout naturellement à me demander si L'essentiel des
céramiques grises mon ochromes les plus ancie nnes du Languedoc occidental n'est pas à restituer
à AGDE où un e présence grecque est attestée de longue date.

-

.

PY : fi ne fau drait pas qu 'il arrive à NICKELS ce qui est arrivé à BENOIT ! BENOIT, parce
qu'il travaillait sur MAR SEILLE,a presque attribué à MAR SEI LLE tou s les rôles, et Mme
ARCELIN a récemment démontré que c'était un e erreur. C'est un problè me de cœur, et sur
le plan du cœur ço n com prend qu e NICKELS attribue en Languedoc occidental tou s les rôles
à AGDE, site sur lequel il travaill e.
NICKELS : fi y a un e ohjection Là , qui ne tien t pas. Si Mme ARCELIN dans son étude
des céramiques grises de Provence a bien pu disti nguer plusieurs groupes de productions, do nt
certains so nt situ és loin à l'int érieur, elle ne dispose d 'aucun élément de datation pour procéder
à un classement chrono logique des séries qu'elle a pu définir. En Languedoc occidental, en
revanche, grâce aux recherches stratigraphiques menées dans l'Agad ès nou s pouvons
désormais nous livrer à un classement chronologique rigoureux des séries, là aussi très
différenciées, qui y o nt été individualisées. Leur ét ude montre qu e l'un des foyers de
producti on des séries les plus ancienn es est sit ué da ns la région d'AGDE. Voilà un premier
point qui me paraît acquis. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'atelier dans le
Narbonnais, à une ép oqu e plus tardive notamment , simplement rien ne permet encore
d'affirmer leur existence alors que celle des ateliers de la ba sse vallée de l'H érault au VIème siècle
esten passe d'être étab lie. J'ajoute que les plats à marli de Pech Maho à SIGEAN qu e j'ai
pu voir récemment, ne me paraissent pas, so us bénéfi ce d'inventaire détaillé, fo ndamental eme nt
différen ts de ceux de l'Agadès.
.

'

PY : Cet argumen t approximatif n'est pas d'une sécurité définitive. Des sites comme Pech Maho ou
MAILHAC livrent des ty pes de céramique grise semblable à celle de la ,Monéd ière et leur
emplaceme nt n'est pas une preuve q ue c'est AGDE le centre producteur.
NICKELS: Là se pose le problème de la r épartition statisti qu e du mobilier . On note
en effet, qu e la densité des trouvailles est de plus en plus élevée au fur et à mesure qu e l'on se
rapproche d' AGDE. Dans le même secteur on connaît un certain no mbre de fo rmes rares
ou de formes hybrides, toutes produ cti ons qui traditionnellement se rencon tren t dans un
faible rayon autour des ate liers. On peut également ajoute r qu e les séries les plus
.
archaïques sont concentrées dans la basse vallée de l'Hérault.
PY : Quelles so nt les preuves qu 'AGDE existait au VIème siècle?
NICKELS : Cela ne reste un a prio ri que pour l'occupation la plus ancienne du site dans
la première moitié du Vlème siècle p our laquelle nous n 'avons encore aucun t émoin archéologique.
La déco uverte des maison s grecques de BESSAN prouve cependant qùe des Grecs sont
établis dans l'Agadês au moins dès le milieu du Vlème siècle.

~~'r : A Ct: propos j'ai présenté t es décou vertes à AI X- EN -PROVENCE j'an passé not amment
devant M t~ A L VI AT qui a dit : ces maisons ne sent pas grecques du tout.

NICKELs : La consultation de tel ou tel oracle ne saurait en aucun cas remplacer une
véritable argumentatio n scientifique. J'ai présent é, il y a quelques mois, ces découvertes de façon
très détai llée au cours d'un séminaire auquel assistaient bon nom bre d'en tre nous. Elles sont
actuellement en cours de publication, le manuscrit en ayan t déjà"été remis à la revue Gallia.
La discussion peut donc s'engager en toute connaissance de cause ( 16). Pour ma part , ma
convict ion est faite dep uis longtemps. Il suffit d 'étudier la struct ure même de ces maisons,
en tous points identiques à celles des habit ations de Grèce de l'est , de Bayrakli/Smyrne ou
de Lesbos et de se rappeler la présence de briques mo ulées, toutes du même modèle, pour
avoir beaucoup de peine à dou te r que nous so mmes bien là en présence de maisons grecques
et non de cabanes indigènes dont nous possédons d'ailleurs des vestiges sur le même site.
Ces découvertes remettent , bien sûr beaucoup de choses en quest ion el bouleversent bo n
nombre d'idées reçues.
o

PY : Dans l'ét at actuel de tes recherches, ne peut -on pas penser q ue les ateliers grecs étaien t
là où étaient les maisons des Grecs, c'est - à- dire à BESSAN même, où on a, là au moins, la
preuve de leur présence au Vlème siècle ?
NICKELS : Cela n'est pas impossible mais il se trou ve que nous avons pou r AGDE une
tradition historique qui fait de ce site un établissement grec, alors pourquoi vouloir mettre
ces ateliers ailleurs.
PY : Il n'y a aucun texte qui parle de l'existence d'AG DE au Vlème siècle.
NICKELS : Si aucune source ne se réfère expressémen t à l'époque archaïque plusieurs
au teurs anciens font cependant d'AGDE un site grec el cela au moins dès le fVème siècle.
Celle tradition littéraire est complétée par des indications d'ordre archéologiq ue grâce
à des sondages effectués dans le cœur d 'AGD E<: il Ya quelques mois ct qui ont permis de
ret rouver à 2,50 m de pro fondeur les lambeaux d'une couche d'occu pation de la fin du Yl ème
ou de la première moitié du Vème siècle. Nous avons donc plusieurs éléments concor dants
qui font que l'on ne peut plus désormais mettre en doute l' occupation d'AC DE dès le
VIème siècle.
PY : Je n'attaque pas l'Agathois, j'attaque la certitude que c'est AGDE, qui dès le V.lème ,
siècle, repr ésentait la mét ropole écono mique du Languedoc. Ju squ'à preuve du contraire, on n a
aucune certitude sur l' existenc e de la ville grecque d 'AGIH: avant le Vème siècle.
NICKELS: Là encore je m'inscris en faux con tre ce qui vient d'être dit. Si la couche la plus
ancien ne, localisée dans nos récents sondages, peut aussi bien ap parteni r à la première moitié
du Vèmc siècle qu'à la fin du Vlème,le mobilier découvert là par IL MUS dans ses fouilles n'en
appartient pas moins, lui indiscut ablemontau Vlè me siècle, co mme l' a co nfirmé F. VILLARD.
j'ajo uterai, pour lever les derniers dou tes à ce sujet, que j'ai pu récemment voir les cahiers
de fouilles de R. AlUS, où toul ce mobilier a été très soigneusement, 11 011 seulement décrit, mais
dessiné. Le débat sur l'occupation d 'AGDE à l'époq ue archaïque est donc désormais privé
d'objet. La seule qu estion qui demeure est de savoir si le site estp u non , déjà occupé au cours
de la première moitié du Vlèrne siècle.
FICHES: Je me demand e si à celle époq ue les parties basses des vallées fluviales importantes
ne formen t pas des un ités écono miques qui ont leurs produ ct ions spécifiques. On l'a vu par
exemple pour le Roussillon : à RUSCINO les vallées du Tech et de la Tê t livrent des
céramiques tourn ées bien distinctes de ce qu 'on trouve auto ur de la vallée de l'Aude. Le problème
de l'Agath ois, et de l'établissement des Marseillais dans l'Agathoi s, est difficile parce que la
basse vallée de l' Hérault n'a ja mais été explorée pour ces périodes. Mais on dev rait trouver des
éléments de réponse sur des sites co mme St TIIIBER Y, AUM ES, r r.ZENAS, jusqu'à
CLERMONT·L'HERAULT. C'est une région curieusement inex plorée : on l' a vu ail niveau de la
Fédération, quand nous avons établi le répertoire du canton de GIGNAC, décu plant le
nomb re des gisemen ts connus.
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Fig. 25 · Céramiq ues grecqu es d 'occid ent associées à une coupe ionienne importée (la Mo nédiè·
re à Bessan, Hérau lt! .

•

NICKELS : Je souhaiterais apporter une petit e correction à l'intéressant e remarque qu e
vient de faire j .L. FICHES. Il a, à un certain moment, parlé d'établissement des Marseillais
dans l'Agadès. Je ne suis pas convaincu , en effet, qu e les Grecs installés dans cet te région au
VIème siècle soient des MarseiUais.: les tessons de faciès rhoda nien y sont en effet . très fares
avant la fin du VIème siècle et on y rencontre au contraire des productions to urnées original es
dont nous avons déjà parlé. Il y a des Grecs, cela est sûr, mais dire qu'ils sont Marseillais
c'est sans do ute s'avancer trop . Tous les Phocéens ne sont pas à MARSEILL E.

LE FACIES mERO·LAIiGUEDOCIEIi
PY : Je voudrais signaler à l' attention de tous qu e cette discussion de Jésuit es sur le
problème d' AGDE à la périod e archa ïq ue n'est pas sans importance; c'est une question
cruciale pour tout le 1er Age du Fer languedocien occidental. Par ailleurs, je voudrais
savoir quelle est la part des composantes puniques, et non plu s grecques, dans le
faciès de cette région, influen ces qu i sont contradictoires avec les influences grecques. Il semble,
d 'après les recherches des Espagnols sur ce point, qu e dans le domaine « ibérique » l'influence
punique soit de toute première importance.
NICKELS: Je ne partage pas non plus cette façon de voir qui me parait trop sché matique.

n convient de distin guer les périodes. Cela n'est vrai qu e pour le Vème siècle.

PY : Je parle d'une période qui commence dès la fin du Vlè me siècle, où apparaissent les
premières céramiques de style vraiment ibériqu e, ou plus exacte ment langued ocien-ibérique .
NICKELS: Ce type de mobilier est bien présent à BESSAN, et même en très grande
abondance, dans les couches de la fin du Vlème siècle et de la I ère moitié du Vème siècle,
associé à des coupes attiques de type C. Par cont re, dans les strates anciennes, le site de BESSAN
a livré hea ucoup de matériel grec imp orté ou d'imit ation occidentale, not amment des coupes ionienne
de type 8 2 dont parfois on a dit qu'elles étaient rares. La réalité du commer ce grec ne peut
don c p as être minimisée.
PY : La base du problème est qu e les styles de la céramique peinte de la région occident ale
du Languedoc n'ont pas, ni à Ruscino, ni à MAILHAC, Pech-Maho, pEZENAS ou BESSAN,
le caractère de tradition grecque orientale qu 'ils on t dans la basse vallée du Rhôn e. Ces styl es
peints font apparaître une aut re influence, tantôt dans les techniques, tantôt dans les formes
et les décors des vases, influence qui pourrait être ib éro-punique. Il me paraît évident
qu 'AGDE n'a pas eu sur son arrière-pays l'influence qu e MARSEILL E a effectivement
eu sur le sien.
J ULLY: Il faud rait qu and même rétablir un peu les choses telles q u'elles sont.
Il y a eu des courants en provenan ce de tou s les cô tés. Prenons deux sites qui sont en plein
c. Languedoc Ibérique ~ comme disent n~ amis espagnols : à MAIL HAC, niveau du Cayla 2,
c'es t-à-dire tout le VIème siècle,e t à Pech-Maho,couches les plus anciennes.
1 - le Cayla de MAILHAC: le relevé qui est fait dans le travail en cours Céramiques grecques
d' Orient et d'Occident en Langued oc méditerran éen, Roussillon et Catalogne, et en ne tenant
compte que a) de ce qui peu t être estimé (pour des consid érations de technique) comme
importations ; b) des fo rmes imitan t des prot otypes de la Grèce de l' est ou des Iles grecques
(R hod es et Samos en particulier) , ce relevé do nc permet de proposer les fo rmes suivantes
(publiées ou accessibles ; il peut bien sûr en exister d'au tres non portées à lll ~ ....onnaissance) :
- amphore à vin du type dit c ionien » par F. VI LLARD et communément dite de
MARSEILL E ;
- vases marchandises: amphorett e/amph oriskos à ligne ondée ou à décor serpentiforme,
type no n rare à MAILHAC (17) ,type très fréqu ent à RHOD ES et que M.le Professeur
METZGER estime avoir eu son origine à SAMOS ;
- œno cho é à décor de feuilles sur l'épaule, exemplaire reproduit à l'aquarelle par
O . TAFFANEL (catégorie Dg) : pourrait être d'ailleurs importé : non touché, non vu ;
- coupe de type e ioni en », forme B 2 (pieds tronconiques) ;
l ékan é, forme qui existait dès le VIIème siècle (cf. F. VILLARD) sur la côte de l'Anat olie
occidentale bien qu 'elle soit une forme aussi de la Grèce propre;
-c
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- plat à marli cuit e n atmosph ère oxy da nte (terre NON grise par conséquent) (catégorie Dh

d'O. TA FFANEL) ;

.

- plat à bord déversé, convexe avec groupe de tr aits courts peints, typ e répa ndu da ns t out e
la Méditerranée orientale, et ceci bien sûr pourrai t être com plété par les formes des vases gris
monochromes (œno choé, gobele t caréné de type Larisa/ Jler mos, plat sur haut pied creux
fruit -stand etc...) .
2 - Pech-Maho à SIGEAN : moins bien connu puisqu'il s'agi t de réserver à notre collègue
Y. SOLIER ses droits d'inventeur e l découvreur en vue de sa puhlication qui est tr ès attendue .
Mais il est possihle de signaler un fragment de col d 'une forme qui a dû êtr e un e hydrie (d écor :
grou pe de lignes plu s ou moins horizontales comme sur exemplaires en Anat olie occidentale,
à Xant ho s : cf . H. MET ZGER, Xanthos I V, 1972, pl. 15 No . 60 à 63) . Un nombre t rès impor tant;
c'est absolum ent certai n, de formes ( malheure useme nt dans un hahitat il est rar e que les
fragments recueillis pui ssent donner une form e reconstituable) et aussi de décors est à rapporter
au mo nde grec de la méd iterranée ori ent ale; OUI même ces cercles conce ntriques en zo ne du
VIème siècle du Languedoc occidental : voyez les céramiques c: anatoliennes » de Xanthos
encore une fois. Mêmc le groupe de lignes ondées verticales, motif excellemment c ibérique »
est à Xantho s ainsi qu e les « crosses de fo ugère » groupées (pin ceau à poil s multiples).
Bien sûr, Ch ypre n'est pas loin de la cô te anatolie nne; Chy pre où G recs et Ph éniciens
se so nt cot oyés. Mais une ju ste mesure dans l'appréciati on en Occident des c: influences »,
des c: e mpru nts » ainsi que des reche rches plus approfondies obligen t et o bligeront à ten ir un
ju st e milieu en ce qui co ncerne la pa rt non grecqu e - de type p el éopunique du su d de
l' Espagne, pu is celles de la Médi terranée orientale grecque, îles comprises.
Je ne parle bien sûr ici que du Vlè me siècle. Avec la fin de ce siècle et le début du Vème o n
entre d ans un e autre am biance e n Languedoc occident al. Mais là il faut êt re prudent : il y a là
tou te la questi on du véritable - ou NON - e ibéro-languedocien a qui reste à bien approfondir.
J UNYENT : La question est de savoir s' il est l égitim e d'inclu re la céramique ib érique dan s le
cadre de « la céramique grecqu e d'Occident » . Ceci me paraît extrêmement important en raison
des implications chro no logiques, mais aussi cult urelles, pou r clarifier le problème de la culture
« ibéro-languedocienne ) .

Ce n 'est pas ici l'endroit pou r passer en revu e les différentes th éories sur I'ibérisation du
Languedoc occide ntal. Aujourd'hui, il est généralement acce pté que cette culture ibé ro langu edocien ne s'es t formée sur place , à partir de "évolut ion culturelle de la po pulation
indi gène, enrichie sans interruption par les influ ences ib ères de la Péninsule da ns un cadre de
stimulation cult urelle ph océenne, canalisée à travers l'a ctivi té amp uritaine et massaliète. En
nous limitant au problè me de la céramique ibérique, cette hyp othêsea été acce ptée par

M. ALMAGRO, E. CUADRADO, J. JANI'iORAY, F. VILLARD, Ch. LAGRAND ,
J .P. TH ALMANN et récemment par M. PY ( 18) . Pour eux, et avec des nuances, la céramique
ibérique tire ses origines de la céramique pseudo-ionienne ; celle de l'aire ibéro-languedocien ne
est un hybride résultant de cett e origi ne et de so n développement sous un e influe nce
péninsulaire . Avec sa rigueur et sa facult é de syn th èse, c' est M. PY qui, avec le plus d 'insistance,
s' est occupé derni èrem ent de ce tte qu estion. Puisqu 'il est ici, il me paraît o pportun de centrer la
discussion sur son hypothèse.
Je m 'interrogerai en premier lieu sur le cadre chro nologique qu 'il a fix é, en part iculier le
terminus post quem pr oposé : 530/ 525 av. J.C. Celui-ci repose un iqu ement sur deu x arguments
e silent io : l'absence de céramique ibérique da ns la lomb e de Como Lauzo (1 9) et ses
intrusions très rares à St -j ulien de PEZENAS. En réalité, la tombe de Corno Lauzo s'insère dans
l'horizon de la céramique ibérique, bien q u'elle ne soit pas prése nte da ns la tombe; quant à
PEZENAS, sa rare té peut s'expliq uer par la position géographique, à la limite de l'aire ibérisée.
Le parallèle chr onologique établi avec le c subg éornét rique rhodanien ) n'apporte rien car
celui-ci voit son origine et so n développe ment dans un contexte géographique et cult urel
différe nt.
En second lieu , les t enda nces actuelles de la recherche dans la Péninsule ib érique tendent à
montr er l'impor tan ce décisive de l'élément culturel phénicien dans la phase « Ibérique Ancie n ».
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A ce stade, il est urgent de poser le problème en profondeur pour savoir ce qu'est la
céramique ibérique et ce que sont les céramiques locales pseudo-ioniennes. La connaissance de
ces céramiques et l'étude comparative des styles décoratifs respectifs ne font que commencer;
aussi la distinction n'est-elle pas commode, parfois même impossible quand il s'agit d'un
fragment isolé.
La Catalogne offre des conditions particulières d'étude à cause de sa position comme zone de
contact. En effet, l'ibérisation de la Catalogne est caractérisée par la configuration de deux
grandes aires culturelles, dépendant respectivement de deux foyers importants : Emporion
pour la Catalogne centrale et le nord-ouest; l'Ébre inférieur pour le sud-ouest (20).
Dans cette dernière région, la tradition culturelle méridionale pèse de façon décisive; dans
la première.Pincidence phocéenne précoce déterminera l'évolution, ouvrant un processus de
différenciation culturelle à la phase s Ibérique Ancien ». La Catalogne centrale et du nord-ouest
apparaîtra davantage liée au Languedoc-Roussillon en vertu de sa plus grande dépendance de
l'influence phocéenne. Un élément matériel - la céramique - pourra être défini comme
«ibère» en raison de son cœfficient de e méridionalité », c'est-à-dire le degré d'influence
phénicienne, si l'on se réfère à la phase c Ibérique Ancien ».
JULLY: Il ne faut pas oublier que les Phéniciens et les Puniques ont fréquenté les eaux de la
Méditerranée occidentale bien avant que ne soit fondée Ampurias. La fondation d'Ibiza par les
Puniques remonte à 654 avant notre ère. Dans la céramique peinte connue au Vlème siècle
en Languedoc occidental/avec des formes qui ne sont pas grecquesjil y a des motifs comme
le groupe de lignes ondées verticales ou la métope avec triglyphes, motifs qui ont existé sur les
vases les plus anciens peints à Carthage, ceux de la couche 1 du sanctuaire de Salambô.
Mais à Carthage cela disparaît très vite. Au VIème siècle, cela n'existe plus. Il semble donc que
ce que nous avons en Languedoc occidental soit, en partie, mais en partie seulement, à
rapprocher de certains motifs de la céramique peinte archaïque de Carthage.
.
PY : Néanmoins, comme le disait tout à l'heure NICKELS, l'absence de suhgéométrique
ihéro-languedocien avant le dernier quart du VIème siècle dans les fouilles d'habitats les plus
fiables irait au contraire dans le sens de la chronologie hasse que j'avais proposée.
NICKELS: Il ne faut cependant pas perdre de vue le fait qu'on se trouve là dans une zone de
contact. Ce que l'on peut dire c'est que ce mobilier arrive rapidement et massivement à partir de
la fin du VIème siècle mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. avant. Le fait le plus frappant
me paraît être cette arrivée brutale de céramique dont nous ne possédons pas de prototype dans
les couches les plus anciennes.

LES RECHERCHES RECENTES EN CATALOGNE

JUNYENT : Il n'est pas dans mon intention de discuter l'exactitude des observations
stratigraphiques réalisées par A. NICKELS. Je soutiens que le problème de l'apparition de la
céramique ihéro-languedocienne doit être considéré sur deux plans différents: d'abord, à la
lumière des observations stratigraphiques limitées et provisoires, disponibles à ce jour
dans l'aire languedocienne, ensuite selon les résultats obtenus dans le levant péninsulaire.
Je tente de sortir ,de l'optique traditionnelle et d'ouvrir des voies nouvelles. Méthodologiquement,
le prohlème se pose dans les mêmes termes e~ Catalogne et en Languedoc-Roussillon, à en juger
par :
1 - l'unité de la phase e Ibérique Ancien », depuis la nécropole d'El Molar (Sant FulgenciGuardamar, ALICANTE) jusqu'au Grand-Bassin II, en passant par le groupe important du
Baix Ebre, Mas de Mussols (La Palma-Tortosa), La Oriola (Amposta) et Mianes (Santa Barbara),
2 - la même phase antérieure à importations phéniciennes.
Sur ce dernier point, l'extension de l'activité phénicienne sur toute la faqade Ievantinocatalane et même en Languedoc-Roussillon constitue un des apports les plus importants de la
recherche archéologique récente. On voit se dessiner nettement durant la deuxième
moitié du VTIème siècle , un courant commercial dont l'existence est certaine à la fin de
ce siècle, responsable des Importations trouvées à Los Saladares (Oriola, Alicante),
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Crevillent (Alicante) , La Te rrasse (Va Il d' Uxo , Castellon) , La Vilavella (Vilanova d'Alcolea,
Caste llo n) , Sant Mat eu (Caste llon) , Vinarr ajell (Bo rriana , Castello n), El Boverot
(Castello n) , El Polseguer (R osell, Casteilon j, La Ferrad ura {Ulldecona, Ta rrago na) et
CoU dei Mor (Gandesa, Tarragona) q ui s'ajoutent au x décou vertes déjà connues de ~1a s de
Mussols.
Tout ce que j'ai indiqu é, malgré les réserves qu e l' état actuel de l'archéologie languedocienn e
imp ose, pousse à admettre~ au moins comme hypothèse de travail,.la for ma ~io~ sur pl ac~ ,
de la ph ase « Ibériq ue Ancien ) en dehors du cadre culturel massalio-ampu ritain, au moins a
l'origine et dans la phase la plus précoce. Evidemment , co mme le dit 1\1. FY, le seul
moye n de fixer la réalité de ce processus ou d'approcher une da ta tion de l'arrivée en
Langued oc de la céramique ibérique est d'avoir recou rs aux do nnées stratigraphiq ues. Les
séq uences att endues devraient couvrir les périodes du Grand -Bassin 1 et du Grand-Bassin II.
La première correspo ndrait à notre phase d'im portatio ns phéniciennes (650-600/575)
dans laquelle s'inscrivent le peti t bol de la nécropole de Bellevue au CANET redéco uvert
par J.J. J ULLY et les vases-sacs du Grand-Bassin 1 et d'Agullan a. Qu ant à l'origine de la phase
« Ibériq ue Ancien », les limit es du niveau Orand-Basain Il sont particulièremen t grossières.
PY : Ce qui me semble important. c'est de co mparer nos résultats à ceux des Catalans, en ce
qui concerne du moins la céramique peinte. LesCatalans verraient une apparit ion avant 550,
dison s 2ème quart du Vlème siècle, ta ndis qu e nous ne l' aurion s en Languedoc occidental
qu'à partir de la fin du 3ème quart du Vlème siècle. TI serait don c intéressant d 'arriver
à co nfirmer - ou infirme r - ce décalage pou r savoir à q uo i s'en tenir quant à l'o rigine du
style peint ibéro -languedoc jen. Qu'en Espagne les styles peints aient une o rigine phénicienne
c'es t un fait espagno l. Le sty le ib éro-languedocien peut pour sa part, avoir au pre mier
degré une origine espagnole. et doncrappeler au second degré les sché mas phéniciens.
J UNYENT : Dans l' aire cat alane, les résultats stratigraphiques ne sont pas non plus, pour le
mo ment, concluants ; mais dans la régio n de Baix Segura au sud de VALENCE. on a déjà
démo ntré l'origine phéni cienne de la céramiq ue ibériq ue. Il s' agit du gisement de Los Saladares
(2 1) to uché par les importations phéniciennes dans la pha se I·A3. Ces impor tations son t
abo ndan tes aux niveau x I-B1 et 1·8 2 qui correspondent à la phase préibérique (675/660.
625/600). Le maximum se situ e dans le tr oisième quart du VIIème siècle. époq ue où son t
connues également des im ita tio ns. Les niveau x I1·A. Il-B et II·C correspo nden t à la
phase cultu relle e Ibériqu e Ancien ). Au niveau Il·A et au début de Il -B, Tes importations
coexistent avec des prod ucti on s locales tournées. On peut considérer q u'au nivea u
II· B so nt formés les critères matériels de la phase « Ib érique Ancien» qui atte int sa
pléni tude au niveau Il -C (525/5004 50). Même avant l'arrivée des imp ortation s grecques, les
premières influences phocéen nes ont pu apparaît re au niveau II-C de Los Salad ares,
mais pas avant.
Il faut attendre davantage des possibilités stra tigraphiques de gisement s déjà con nus,
co mme l'Alcud ia (Eix) ou El Macalon {Nerpio, Albacete) et d'aut res. nouveaux.
com me Crevillent (Al icante) (22). Plu s au nord . presquc en Catalogne, les d éco uve rtes
isolées - sauf Vinarrajell [Borri ana, Alicante) - n'apporten t pas encore de
:
précisions et l'on passe sans solutio n de continu ité de la phase de contac ts à la phase
« Ibériq ue Moye n » (à partir de 4 50) . Au Baix Ebre . Terra Alla , on travaille
depuis plus d'un an sur un gisemen t de gra nde importance : Coll dei Mor (Gundesa,
Tarragona). On n'a pas encore réalisé de travau x stratigraphiques dans l'h ab itat
mais les nécropoles présentent un e séq uence qui va des ho mmes du Bronze Final 1 I er Age
du Fer aux morts enterrés sous tumulus avec des céramiques cannelées ct des
importation s phéniciennes jusqu'à une population dont la culture mat érielle est ty piqu e
de la ph ase e Ibérique Ancien ) (2 3).
Le développe ment conte mpo rain du mo uvement phénicien sur la façade Ievanti nocat alane et le Languedoc-Roussillon (ce qui deviendra ensuite l'aire ibériqu e) et de l'expansion
étr usque en Provence et en Languedoc oriental , para ît clair. To us deu x sero nt des
éléments actifs dans la koin é orien talisante suscitée en Méditerranée occident ale duran t
la seconde moitié du-VlIème siècle et aux environ s de 600. D'après nQS co nnaissances. l' activité
co mmerciale des uns et des au tres est lo calisée dans des aires indépendantes. Au mo ins, en

.3

Catal ogne, le bucchero ne paraît pas antérieur à 600 et se rencontre plutôt dans des
contextes ph océen s co mme Ullastret ou Empodon même (24) . Si elle était confirmée, cette
ob servation coïnciderait avec ce qui a été no té en Langued oc et en Provence où le
bucchero ancien superpose son aire de diffusion à celle
apports c précoloniaux ) (25) .
Cette phase de conta cts avec le monde phénicien c prémessaliète » n 'est pas seulement
une hypothèse à vérifier i sa délimitation en Languedoc occidental paraît méthodologiqu ement
possible. puisqu 'on a r éussi à le faire pour l'activité étru sq ue au-delà de l'Hérault.

des

JULLY: L'origine phénico-punique de l'Ibérique a été connue en 1969 au Colloque de
Jerez de la Frontera. Ce fut la grande découverte des fou illes à ce mome nt-là .
JUNYENT : C'es t en effe t à W. SCHULE (26) qu 'il faut attribuer le mérite d'avoir élargi
radi calement l'espace temporel pour la céramique ibérique et le sens donné à l'interprétation
de ses racines cultu relles, à partir de ses travaux stratigraphiques de Cerro del Real '
(Galera, Grenade). Cette vision nouvelle n'est pas aussi ancienn e qu e le prétendent aujourd'hui
certai ns auteurs qui revendiquent avidement sa paternité.
Pour terminer, je voudrais lan cer un appe l à la prudence. Le mouvement pendulaire,
ou mieux en spirales progressives, fait passer la nouvell e ligne de recherche par une phase
d'affirmation polémique susceptible d'entraîner des excès. Ce mouv ement se voit favori sé par
un grave déséquilibre information-document qui résulte d 'une recherche qui manque de
programmes cohérents et nourrie seulement d' efforts individuels, sensibles surtout aux chants
des sirènes de la nouvell e mode . Malgré celà , l' apport fondamental réside actu ellement :
. 1 - dan s la revalorisation du rôle assigné à l'élément phénicien ;
2 - dans un e conn aissance plus profonde de la cultu re ibérique et particulièrement de la
composan te culturelle méd iterranéo-orientale.
FICHES : C'est sur ces réflexions de notre ami catalan qu e va se terminer notre séance de
travail; les discussions cep endant pourront se poursuivre autour des vitrines du musée Paul
Valéry. Grâce à André FREISES, en effet, un mobilier inédit, mis à notre disposition par
plusieurs collègues de la région , y est exposé pour la circonstance. Nous n'avons pas pu traiter
de tou s les aspects du I er Age du Fer langu edocien, et par exemple, des problèmes tels
q ue ceux qu e soulèvent les dépô ts de bronzes lau naciens n' ont pas été évoqués. Mais, peut-être
y viendra-t-on tout à l'heur e, au cours de la séance de travaux pratiques que constitu era
la visite de cette exposition.
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etrusco en Ampurias, Actas dei Simposio de Colonizaciones, Barœlona-Ampuries, 1971,
Barcelona,l~74, p. 53·59.
25 - Voir par exemple : F. et M. Py, Les amphores étrusques de Vaunage et de Villevieille,
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ARGEL ES (P..Q)
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A . Habitat de Triple-Levée . Cf. Gallia, 22 , 1964, p . 4 99 ; 24 , t 966, p. 474 ; 27 , 1969, p. 403.
B . Habitat de La Redoute. Cf. Gallia, 27. 1969. p. 403 .
BESSAN (H érault )
A . Nécro po le de Vignes vieilles. Cf. J. Grimal et Gra ce, La nécropole de Vignes vieilles, Bull.
Socié té d'études Scientifiques de Sète. 4 , 1972. p. 41 -51.

B - Habi tat de La Monédière. Cf . J. J. J ully, Une factore rie celte et ligure e n Languedoc .
méditerranéen ; La Mon édière dans le delta antique de J'Hérault , Opuscula romana, VIII.
5, 19 74 ,p. 53-70 . A. Nickels, P. Y. Genty, Une fosse à offrand es du Vlème siècle avant
notre ère à la Monédière, Bessan (Hérault),-Revue Archéologiqu e de Narbonnaise,
VU, 1974 , p.25-57.
BOUCOIR AN (Gard)
Habitat du Grand -Rene. Cf. Gallia, 33. 1975. p. 5 13-5 14.

BOUQUET (Gard )
Habitat de Gauto-Fra cho. Cf. B. Dedet. I'o ppidum de Gauto-Fracho à Bouqu et , Gard,
Revue Archéologique de Narbo nnaise. VI]], 1975 p . }.29.

••

CALVISSO N (Gard)
A . Habitat de La Liquière. Cf. GalIia, 27,1969, p. 403; 29,1971 , p. 390·392 ; 31, 1973,
p. 500·501.

B -Nécro pole de la Bergerie Hermet. Cf. B. Dedet et M. Py, Les tombes pr éhistoriques de
La Bergerie Hermet à Calvisson (Gard), GalIia, 3 1, 1973, p. 37·59 .
C • Habitat de la Font du Coucou. Cf. ,M. Py et C. Tendill e, Fouille d'une habitation de la
2ème moitié du VIème siècle sur l'oppidum de La Font du Coucou, commune de
Calvisson (Gard) , Revue Archéologique de Narbonnaise, VIII , 1975, p. 33-65.
CANET (P. -O.)

Nécropole de Bellevue. Cf. Louis-Taffanel, II, p. 172·173.
CARCASSONN E (Aude)
A - La Cité. Cf. Gama, 31 , 19 73 , p. 4 76-477 ; 33, 1975, p. 495 ; G. Ran coule e l Y. Solier, La
Cité de Carcassonne à l'âge du Fer. Notes préliminaires sur les découvertes de l'enclos
St. Nazaire, dans Etudes sur Carcassonne préhistorique et protohistorique, Limoux, 19.72 .
B

. Dépotoirs de Carsac. Cf. GalIia , 33, 1975, p. 4 95.

CASTE LNAU ·LE-LEZ (Hérault)

Site de Substantion. Cf. J. CI. Richard op. cit ., p. 62-67 et bibliographie.
CAUSSES-et ·VEYRA N (Hérault]
Nécropole à incinération. Cf. M. Clavel op. eit., p. 50.
CHATEAU·ROUSSILLON (P.-O.)
Site de Huscino. Mise au point à paraître dans un supplément à La Revue Archéologique de

Narbonnaise.

.

CORBER E-les·CABANES (P ..O.)
Nécropole de Reixach. Cf. Louis-Taffanel, II, p.171.
COUFFOUL ENS(Aud~

Nécropole à incinération. Cf. Gallia, 33, 1975, p. 495-496 ; Revue Archéologique de Narbonnaise
supplément à paraître.
. FABR EGUES (Hérault)

Oppidum de La Roque. Cf. J. Cl. Richard, op. cit. , p. 67 et bibliographie.
FANJAUX (Aud e)

Nécropole d' En-Bonnes. Cf. Louis-Taffanel, II, p. 132·136.
FITOU (Aude)
N écropole du Pla. Cf. Louis-Taffanel, Il, p. 137.
FL EURY-d'AUDE (Aud e)

Nécropole à incinération. Cf. Lou is-Taffanel, n, p. 70·75.
FLO UR E (Au de)

Habitat de Laouret. Cf. } . Guilaine, op. cit ., index.
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LA G RANDE MOTIE ( Hérault)
Cf. H. Prades, La colonisation antique des rivages lagunaires du Languedoc, Hommage à F.
Benoit , r, 1972, p. 118·1 20 .
LANSAR GUES (Hérault)
A - Habitat de Camp-Redon. Cf. Gallia, 29,1971, p. 380-381 ; Gallia-Préhistoire, 13, 1970,
p. 539 ·542. H. Prades, La coloni sation antique..., op. cit ., p. 120-125.
B

- La Rallongue. Cf. Gallia, 33 , 1975, p. 50 5.

LATIES (Hérault)
Cf. J. Am al, R. .Majurel et H. Prades, Le Portde Lattara (Lattes, Hérault} , Bordighera,
Montpellier, 1974 .
MAGALAS (Hérault)
Oppidum de Montfo. Cf. M. Clavel, op. cit., p. 69, 82, 94 ; Gallia, 27 , 1969, p. 396 ; 29 , 1971,
p. 384 ; 31 ,1973, p . 495 ; 33 , 1975, p. 506 ·507.
MAILHAC (Aude)
Habitat du Cayla et nécropoles du Moulin et du Grand-Bassin. Voir en dernier lieu : 0 et J.
Ta ffanel, Les habitats et les nécropoles de Mailhac ( Aude), dans L'Habitat et la nécropole à l'âge
du Fer en Europe occidentale et ce ntrale , Paris, 1975 , p. 2 3·32. Pour la nécropole de I' Ent ari, Cf.
Gallia , 1975, 33, p. 497 .
MAUGUIO (Hérault)

Site de Tonnerre. Cf. H. Prades, la colonisation antique... op. cit.
MILLA S (P..O .)
Nécropole des Canals. Cf. P. Ponsich et A. de Pous, Le Champ d'Urnes de Millas, Etudes
Roussillonnaises, 1951, J; Lou is-Taffane1,II, p. 138.1 70.
MONTPELLIER (Hérault)

Cf. H. Prades, M. B élor geot et J. Crasso us, Les découvertes hallstattiennes du lycée technique
de Montpellier (Hérault), Ogam, 18, 1966, p. 445·456.
MOUREZE (H érault)

A - Station du Bronze Final III . Cf. J. Vallon,l'lIérault préhistorique et protohistorique,
Mont pellier, 1968 , p . 115 .
B

. Nécropole de Faysses. Cf. Gallia, 27, 1969 , p. 397.

C

- Nécropole de la Tour du pigeonnier. Cf. Gallia, 27, 1969,·p. 397.

NARBONNE (Aude)

Oppidum de Montlaurès. Cf. Narbonne, Archéologie et histoire. Montlaurès et les origines de
Narbonne, Montpellier . 1973.
NIMES (Gard)
A ' - Languissel. Cf. M. Louis,
p.182.19 5.

r..; station préhistorique de Langu issel, Nîmes, Rhodania, 1929,

B - Habitat du Mont Cavalier; Cf. Gallia, 33, 1975, p. 521·522.
NISSAN·lez·ENSERUNE (Hérault)

Oppidum d'Ensérune. Cf. J. Iannoray, op. cil.; Gallia, 24,1966 , p. 470 ; 27, 1969 , p. ~97. 398 .
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NOTR E-DAME-de-LONDR ES (Hérault)
A - Nécro pole du Ravin des Arcs. Cf. Gallia, 10, 1952, P' 98-99.
B - Nécro pole de la Ïassette . Cf. Gallia, 17, 1959, p. 460461.
OLONZAC (Hérault)
Nécropole à in cinérati on . Cf. GaUia , 27; 1969, p. 397.

pFl'lEUX (Aude)
Nécropole de Las Fados. Cf. Louis-Taffanei, Il, p. 77-130 .
PEZENAS (H érault)
Nécrop ole de Saint-J ulien. Cf . J. Giry, La nécropole préromame de- Saint-Julien (Commune de
P ézenas, Hérault), Revue d'etudes Ligures, XXXI, 1965, p. 117-238.
C. Llinas et A. Robert, La nécropole de Saint-Julien à Pézenas (Hérault). Fouilles de 1969 et
1970, Revue Archéologique de Narbonnaise, IV, 1971, p.I .33.
Bv Dedet , La céramique non tournée de la nécropole de Saint-julien à Pézenas (Hérault) dans
80n contexte languedocien au VIème siècle av. J.-C., Thèse de 3ème Cycle, Montpellier. 1974,
(Dactylographi ée).
POMPIGNAN (Gard)
Tumulus du Sad~ulet. Cf. Gam a, 33 , 1975, p. 524 .
PORTIRAGNES (Hérault)
A . Fond de cabane aux [ onquiês. Cf. Gallia, 27 , 1969 . p. 398-399.
B • Le Can alet , gisement du Vlème siècle. Cf. Gallia, 31 ,1973, p. 497.

QUARANTE (Hérault).
A - Nécropole de Recobre. Cf. Gallia, 17, 1959, p. 462 ; J. Giry, Nécropol e à incinération
de Recobre à Quarant e, Cahiers Ligures de Préhistoire et d'Archéologie, IX, 1960, p. 147-197.
B

• Dépôt de bronzes à Bellevue. Cf. J. Giry, Deux cachettes de fondeur et autres trouvailles
récentes dans les enviro ns de Béziers, Journées archéologiques d'Avignon, 1956, p. 41 -42.

SAINT·DlONISY (Gard)
Oppidum de Roque-de. Viou . Cf. P. Garmy,l'Oppidum protohistorique de Roque-de-Viau,
Caveirac, 1974 ; Cinq ans de recherches sur l'oppidum protoh istorique de Roq ue-de-Viou,
Revue Archéologique de Narbonnaise, VIII, 1974 , p. 1·24.
SAINT-MAT HIEU-de-T REVIERS (H érault)
Le Lebo us, Cf. J. Arnal, Le Lebou s à St-Math ieu-de-Treviera (Hérault), ensemble du
chalcolithique au gallo-romain, étu de arch éologique, Gallia Préhistoire, 16, 1973, p. 131 -193.
SAINT·T HmERY (Hérault)
Site de Cessera . Cf. M. Clavel, op. cit ., p. 49, 61 .
SAUVIAN (Hérault)
Nécropoles à incinération . Gallia , 20 , 1962, p. 62 7 ; 22, 1964, p. 496.
SERRALONGUE (P. O.) '
N~cropole à incinération. Gallia, 33,1975, p. 493.

ta

SE R VIAN (H érault)
Nécropol e de la Bellonette. Cf. Gallia, 22,1964, p. 49 6-9 7 ; H. Prades, J. Am al, Sauvetage d'une
nécropole de la civilisation des Champs d' Urn es...• Revue Archéologique, 1965, p. 141·167.
SIGEAN (Aude)
Oppidum de Pech-M aho. Voir en dernier lieu : Gallia, 33, 1975, p. 500-50 1 (informations
régulières depuis 1950).
TOURBES (Hérault)
Nécropole à incinération . Cf. Gallia, 17, 1959, p.461 -462 .
VENDRES (Hérault)
A - Habitat de Portal-Vielh . Cf. Louis-Taffanel, l, p. 141 -143 ; Gallia, 27, 1969, p. 400 ;
3 1, 1973 , p. 498.
B

• Nécropole à incinération. Cr. P. Abauzit, Nécropole du Premier Age du Fer à Vendres...,
BSPF, 58, 1961 , p. 151·162.
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