


LA. MOYENNE VALLÉE DE L'HÉRAULT A L 'ÉPOQ UE ROMAINE

NOTES ET DOCUMENTS

Les apports des recherches archéologiques
pour la connaissance de la

~oyenne Vallée de l'Hérault à l'époque romaine.

Chri stian Olive*

1.- Introduction

Je ne parlerai. da ns ce tte note qu e de l' ép oqu e rom ain e et
e n parti culier. du Haut E mpire . dans la moye nn e vall ée de
l'Héraul t.

A ux confins de s territo ire s de s c ités de Bé z iers et
Lodèv e, c e tte région offre a ux a rchéo log ue s un c h a m p
d'i nvestiga tion non négl igeable . par son re lief divers ifié. ses
vas te s pl aine s a ll uvia les. ses terra sse s , va llées et ha utes
col l ines, s o n é te nd ue im po r ta n te et la de nsi té d e s on
occupa tio n antique.

Les recherch es archéo log iques . commencées il y a près
de trent e ans, par le C lub Archéo logiq ue du Lycée de Clermont
l 'H érault, rel a yé pl u s tard p a r l ' équ ip e du G ro u pe d e
Rec herches e t d 'Etude s d u C lermonta is à partir de 1971 
toujours so us la direction de Jacques Belot- ont été ca pita les
po ur la co nnaissance de l' époque rom aine da ns not re région.

Des prospection s de surface ont été menées dès l' ori gine
e t j usqu ' à ces dern ières an née s. qu i ont révél é de nom breu x
sites a ntiq ues . pou vant ê tre é tud iés au tr avers du mobilier
recueilli sur chac un d 'eux, ou en bloc . suiva nt leu r rép art ition .
Des fo uilles ont é té réali sée s sur qu elques s ites. permettant
a ins i d 'avo ir une vision po nc tue lle et préci se de plus ieurs de
leurs as pec ts (type d ' hab ita t, chrono logie...).

Ces travaux de terrain on t apporté leur lot de nou veau tés;
avant , on ne connaissai t qu e très sc héma tiqueme nt l'antiquité
de la région. bie n qu ' il y ait eu des travau x de qu al ité comme
ce ux de Gaston Combarnous.

C'es t en fait le ca dre ass oc iatif qui a fédéré une éq uipe de
jeunes qui sont maintenant presqu e tou s des professionne ls de
l'archéolog ie. Un certain nombre d 'opéra tions archéo logiq ues
se so nt succédées ré guliè rement , chaque année, à parti r de
1970: fo ui lles d 'abord, ré un issant de s éq uipes motivées e t
dynamiques. prospect ion s ensuite regroupant je unes e t moins
je unes pour effectu er un travail intéressant , ce rtes , mais ingrat.
L 'en semble de s résultats était a lors cons igné sur le "ca hier de
fo uille" ou le "ca hie r de prospec tion " tenus scrupuleusement à
jo ur. Des dimanch es e t de s mercredi s passés sur le terrain dans
des co nd it io ns qu elquefois très dures, le s méthodes stric tes
ut ilisées autant pour les fouilles que pour les pro spe ctions. la
vo lonté de formatio n, les contac ts et les co nse ils pris auprès
de s s péc ia l is te s d e la Directi on d e s An tiquité s o u d e la
Fédération Archéologique de l'Hérault, font de l'ensemble du
travail effec tué a lors une vas te base de donnée s fiables. Au
bo ut de que lques années ce s ren seign em ents et ces données ont
pe rmi s à que lque s-u ns d 'entre nou s d 'alime nter de s travau x
universit aires.
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Des résultat s o nt é té a tte int s do nt o n pe ut brosse r un
rapide tableau . Ce tte liste n 'est pas exhaustive, auta nt po ur ce
qu i co nce rne les fouilles, qui sont nombreuses, que pour ce qu i
est du nom bre impo rtant de s sites ret rou vés en prospe ction.
Pour de plus amples ren sei gnements on peut se reporter au x
articles des Bulletins du Groupe de Recherches et d'Etudes du
Clermontais ou à ce ux. plu s récents, indiqués en bibli ographie
ci-après .

II. Les résultats

Par le biais de s fo uilles et des prospe ctions, un certa in
no mbre d' asp ec ts du Hau t Empire rom ain ou de l' ant iquité
tardi ve o n t pu être abord és qu e l' o n peu t ré su m e r
ch ro no lo giquement. L 'évol u tion de s h a b it at s e t de s
expl o itati on s ag ricoles de la région a pu être é tudié sur une
vaste éche lle .

La déco u verte qu as i sys té m a t iq ue d e te s son s de
cérami que campanienne A tard ive, en plus ou moin s gra nde
quantité. sur les villœ du C lermonta is, montre une occ upation
déjà plan ifiée au milieu du Ier s. av . J -C , C'est donc plu sieurs
siècles après la mise en place du commerce italique dan s le sud
de la Ga u le . e t pra t iqu e men t ce nt ans aprè s la d a te de la
co nquê te , que l'expl oit ation sys tématique du Cle rmontai s est
organi sée sous le règne de l 'empereur Auguste.

Ce tte in s ta lla tion es t ré gi e par un e c a d as trat io n ,
déco upage admi nistratif et fiscal du territoire. orie ntée à 52,3
gr. O . qui a pu être repérée à partir des vesti ges d 'h abitat mi s
au jo ur lors de fouilles. notammen t à Aspiran (Saint-Bézard) et
C lermont-l' Hérault (Go rjan) . Cette cadas tration, qu 'on avait ,
dans un premier mome nt , ra ttachée au terri to ire de Lodève
(Colonia Claudia Luteva ou Forum Neronis ). semblerait peu t
ê tre beau coup plus va ste.. . La surface co ns idérée semble se
situer da ns le territoire de Lodève. mai s les connaissa nces sur
celle ville, pour ce qui est de l'anti q ui té , font c rue lle me nt
dé faut et lim itent le s concl us ions . La c ité vo is ine , Béz iers
(Co lonia Urbs Julia Septimanorum Bœterra ) est un peu mieux
co nnue , et son terri toi re à peu près ce rné : il bordait ce lui de
Lod ève à l' ou est , au Pu ech , a u P ic de V issou , Cabri èrcs,
Font ès, Lézignan la Cèbe. A l'est. il suiva it la rupture de pen te
des collines dominant la rive ga uche de l'Hérault.

L 'examen attentif de la chronolog ie des villa: repérées en
pr ospect ion ou fo u illées montre une périod e florissante de
l' act ivité ag rico le à partir du règne de Tibère. A l'except ion
d'un ou deux sites de très grandes dimensions, les villœ sont à
ce tte époque et dans celle région rel ati vement limitée s e n
surface. Ce sont plu s des "ferme s" qu e de grands ense mbles
co mme on en co nnaî t ai lleurs dans la moitié nord de la Gaule.
Parmi les sites fouillés, on peut citer quelques exe mples:
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Fig. 1: restitution du péristyle de la "vil/a" de Saint-Amans au Pouget.

L'établissement d'Aspiran (Saint-Bézard) était équipé
d'un atelier de potiers qui produisait jusqu 'à l'extrême fin du
ne s. essentiellement des amphores destinées à conditionner le
vin du domaine même et peut-être aussi des domaines voisins,
tout comme celui, proche , de Tressan. Ces ateliers d'amphore à
vin, et ces exploitations nombreuses en plaine, montrent

qu'une part importante de notre économie était fondée sur la
vigne, au moins pour ce qui concerne la plaine, puisqu'une
étude récente démontre que le piémont était plutôt planté en
oliviers.

Le vin languedocien est d 'ailleurs connu par les auteurs
anciens qui le trouvent même quelquefois bon !
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Fig. 2 - Plan des vestiges de la ferm e de la Comb e de Fignols à Péret.
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La fouille de la ferme de la Combe de Fignols, à Péret,
a permis d ' étudier une instaIlation de pre ssurage, la seule
m ise a u jour - au moins pour l'instant - en Languedoc
Roussillon, probablement en rapport avec l'oléiculture.

La ferme est située dans le massif de Cabri ères, à 306 m
d 'altitude. Les bâtiments mi s au jour ont montré les reste s
d 'un dispo sitif de pressurage composé de deu x pressoirs qui
étaie nt disposé s en batterie dans une piè ce dont le so l était
légèrement surélevé (n03), et man œuvrés à partir d'une pièce
voi si ne (n02) d ' où é ta ient accessibles les machineries. Le
liqu ide iss u du pressurage (huile ?) s'écoulait par sa propre
gravi té dans une c uve (n? 5) où il pouvait ê tre traité ou
décanté . De la c uve, il pou vait être di stribué, toujours en
s 'écoulant par gravité , dans les dolia de la pièce n° 1 car ce tte
de rn iè re e st se m i- e n te r ré e . Le s 20 dolia, dont le s
emplacements ont été reconnus, servaient au stockage du
produit pressé, ce qui représente environ une capacité totale
de 20 à 30 000 litre s de produit.

L a total it é de s bâtiments de la ferme n'a pas été
foui llée. On sai t seulement que l'unité de pre ssurage et de
stockage est conce ntrée dans une aile du bâtiment, tout à côté
des cuisines qui form ent le corps central (n° 6, 10, Il ). On
pense que l'autre aile devait abriter le sec teur des logements.
L 'ensemble es t organi sé autour d 'une cour centrale doublée,
au moin s partiellement, d'un péri style (n° 7).

U. MOYENNE VAllÉE DE L'HÉRAULT A L'ÉPOQUE ROMAINE

Aucun é lément n'a été retrouvé pour identifier avec
certitude la production agricole: vin ou huile? Plusieurs
arguments plaident en faveur d 'une production d 'huile. C'est
d'abord la po sition topographique de notre ferme , dans un
secteur de garrigues situé à une altitude relativement élevée
où la culture de l'olivier est traditionneIle, c'est ensuite le
rapport entre l'investissement financier pour la con struction
de deux pre ssoirs avec le volume de production so it 20 à
30000 litres, qui est déri soire pour une production de vin ,
mais qu i es t très honorable pour une production d'huile.

La ferme de Péret est abandonnée à la fin du Ile. s. ou
au début du Ille. s. Les prospections de surface sur les vil/œ
montrent un arrêt qui semble contemporain pour beaucoup
d 'entre elle s à la même époque: parmi les sites fouillés, c'es t
le cas de Fontès (XXX), Aspiran (Saint.-B ézard). Le Pouget
(Saint. -Amans), Péret (Combe de Fignols) ... Cette fracture
bien identifiable, archéologiquement quantifiable, ne touche
pas que le Clermontai s ou le Lodévois, mais également
l'ensemble du Biterrois et le territoire des autres cités. Que
faut-il voir au travers de ce phénomène ?

On peut peut-être y saisir les premiers signes de la crise,
bien c o n nue, du Ille . 5 ., qui amène à l 'abandon des
exploitations agricoles les plus petites, don c les plus fragiles
pour soutenir le "choc" (disparition de la petite propriété). On
peut au ssi y voir, peut -être , la matériali sation d'un

Fig. 3: une des hypothèses de restitution en élévation des bâti me nts de la ferme de la Combe de Fignols à Péret.

71

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



BULLETIN DU G.R.E.C. - Iv" 67-68-69- 1993

Ces exemples mettent en évidence des réalités, certes,
mais posent aussi de nombreux problèmes que seules de
nouvelles fouilles pourraient permettre d'éclaircir, autant sur
l'économie de la région en général (qu'en est-il de l'élevage,
des productions de cuirs, de tis sus ou de fromage pourtant
mentio nnés dans les textes ?) que sur le type de propriété sous
le Haut Empire (dépendances des grands domaines, petits
propriétaires. latifundia. esclaves, métayers .. . ?) ou la vie
quotidienne des paysans (types d'habitat. relations entre eux,
mode de vie, d'alimentation...?).

Les prospections ont donc donné une vue d'ensemble de
l'occupation de la moyenne vallée de l'Hérault, les fouilles sur
les habitats ont permis de se faire une idée précise de quelques
sites seuleme nt, encore trop partiellement; de larges
perspectives sont ouvertes aux recherches futures sur
l'antiqui té classique dans ce secteur, comme partout ailleurs.

* Service Régional de l'Archéologie, DRAC. 5 bis, rue Salle l'Evêque, 34000 Montpellier.

changement d'organisation des structures de production avec
l 'émergence contemporaine des domaines les plus importants
( ré o rga n is a t io n des grands domaines dans un but
d'amélioration de la productivité). Ce qui est sûr, c'est qu'on
se trouve face à un changement dans le mode de vie des
paysans, qu 'i ls soie nt peti ts propriétaires ou employés sur les
grands domaines . Ce changement est également ressenti en
milieu urbain sans qu'on ait, pour l'instant, une explication
satisfaisante à avancer.

Peut-on mettre cette situation en relation avec J'activité
économique décroissante face à la montée du commerce des
provinces africaines qui produisaient massivement produits
manufacturés et agricoles, qui font concurrence aux nôtres et
notamment vin et huile?
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