


FOUILLES MÉDIÉVALES DANS L'ANCIEN DIOCESE DE MAGUELONE

Fouilles archéologiques médiévales
dans l'ancien diocèse deMaguelone

(Résumé de mémoire universitaire)

par Didier PAYA*

Cette recherche fut constituée de l'étude de 60 opérations
sur 48 s ites , s itués s ur l'ancien diocè se de Maguelone,
actuellement diocèse de Montpellier.

L'étude de ces sites et de la façon dont ils ont été explorés
ont amené à ces conclusions.

A l'heure actuelle la définition de l'archéologie telle qu'on
la concevait. il y a encore une vingtaine d'année s, a évolué . Il
s'agi t touj ours de dég ager et d 'étudier le mat ériel et les
s tr uc tures , mai s il s so nt de venus des po ints de repères
chronologi que, éco nomique et de civilisation, et ce, dans un
souc i d 'étude de la vie matérielle, plu s qu 'un souc i de
découverte d'objets "spectaculaires".

Villeneuve lès Maguelone: fib ule ansée. première moitié du Vie. de
typ e ostrogo th. (co llection de la Socié té Arc héo log ique de
Montpellier)

La nature de la majorité des travaux a aussi changé, ces
dern iers ayant été nécessités par l'urgenc e face à un danger de
destru ction d'un site . Ces opérations pon ctuelles, inconnues
voic i e nco re qu elque s ann ée s, trè s so uve nt de faible
importance. ont pour la plupart été effec tuées par des amateurs.
Ce sont ces opérations qui composent la source essentielle des
données archéologiques que nous possédons actuellement.

Ce sont les nécropoles des VIème et VUème siècles qui
ont été essentiellement "exploitées", car sources d'objets de
parure. Les autres opér ations concerna ient des monuments
religieux (Maguelone, Notre-Dame des Tables à Montpellier)
où l'on recherchait le spe ctaculaire de l'architecture; les
vestiges d'hab itats ont été , quant à eux, ignorés jusqu 'à une
époque récente vraisemblablement à cause de la faible quantité
et de la mauvaise conservation des vestiges .
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Guzargues :"domaine de Figaret. fi bule ansée. Vie. de type f ranc.
(collection de la Société Archéologique de Montpellier)

Résultats principaux:

Nous assistons, entre le IVème et le Vnème siècle, à une
évolution dan s les mode s de l'inhumation qui peut être. en
premier lieu, liée à la christianisation, et en second lieu. à des
changements interve nus dans la vie quotidienne. Les tu iles
plates utilisées pour la facture de la majorité des tombes sont
remplacée s par des dalle s ou des lauzes. Les sarcophag es
disparaissent au cours du VUème siècle.C'est au Vmème siècle
que débute l'ère des tombes anthropomorphes c'est-à-dire qui
épousent les formes du corps du défunt afin que son squelette
conserve une forme qu'il retrouvera plus facilement lors de la
résurrection finale. Cette pratique perdurera durant l'époque

Fabr ègues : Saint Martin de Colombs , plaque boucle articulée .
première moitié du Vie (collection de la Société Archéologique de
Montpellier).
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médiévale et peut-être plus tard, se heurtant tout de même à
une difficulté d'application due au "surpeuplement" de la
plupart des cimetières. Le cercueil qui, quant à lui, est une
invention antique, disparu au VIème siècle, semble réapparaître
au XIVème siècle.

Gu zargu es : domaine de Figaret , plaque-b oucle articul ée. VIe,
(collection de la Société Archéologique de Montpellier).
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La fouille ar chéologique n'a pu faire progresser
énormément les connaissances de l'architecture religieuse, sauf
peut-être pour les bâtiments paléochrétiens, telle l'égli se du
Roc de Pampelune à Argelliers. Les travaux archéologiques
peu nombreu x ont surtout consisté en un dégagement des murs
avec, pour but principal, d'en faire apparaître le plan.

L'étude archéologique de l'habitat civil n'a jamais fait
l'objet de travaux anciens. Cette absence étant explicable par le
manque de spectaculaire des découverte s potentielles. De plus,
un vé r itable ré sultat ne peut être obtenu que par une
exploration approfondie d'un village. Les peu nombreuses
habitations fouillées, qui sont datables des IX, X et XIèmes
siècles , laissent apparaître des murs de pierres brutes ou à
peine équarries qui ne sont pas liées au mortier. Ce type de
construc tion se retrouve sur des sites des XIV et XVèmes
siècles, mais il s'agit de groupement d'habitats assez éloignés
des agg.lomérations majeures, ce qui expliquerait un certain
retard architectural. Signalons par la même occasion l'absence
de tuiles, alors qu'à Lattes elles sont présentes sur des vestiges
de ('habitat médi éval datables postérieurement au XIIeme
siècle. Il est donc fort probable que chaque groupe villageois
construisait en fonction des possibilités locales.

* 14, avenue Jean Jaure s, villa 62, lotissement village ,
34170 Castelnau -le-Lez.

©
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
)


	GREC_couv_067
	GREC1993_02_005
	GREC1993_02_006
	GREC1993_02_007
	GREC1993_02_008
	GREC1993_02_009
	GREC1993_02_010
	GREC1993_02_011
	GREC1993_02_012
	GREC1993_02_013
	GREC1993_02_014
	GREC1993_02_015
	GREC1993_02_016
	GREC1993_02_017
	GREC1993_02_018
	GREC1993_02_019
	GREC1993_02_020
	GREC1993_02_021
	GREC1993_02_023
	GREC1993_02_024
	GREC1993_02_025
	GREC1993_02_026
	GREC1993_02_027
	GREC1993_02_028
	GREC1993_02_029
	GREC1993_02_030
	GREC1993_02_031
	GREC1993_02_032
	GREC1993_02_033
	GREC1993_02_034
	GREC1993_02_035
	GREC1993_02_036
	GREC1993_02_037
	GREC1993_02_038
	GREC1993_02_039
	GREC1993_02_040
	GREC1993_02_041
	GREC1993_02_042
	GREC1993_02_043
	GREC1993_02_044
	GREC1993_02_045
	GREC1993_02_046
	GREC1993_02_047
	GREC1993_02_048
	GREC1993_02_049
	GREC1993_02_050
	GREC1993_02_051
	GREC1993_02_052
	GREC1993_02_053
	GREC1993_02_054
	GREC1993_02_055
	GREC1993_02_056
	GREC1993_02_057
	GREC1993_02_058
	GREC1993_02_059
	GREC1993_02_060
	GREC1993_02_061
	GREC1993_02_062
	GREC1993_02_063
	GREC1993_02_064
	GREC1993_02_065
	GREC1993_02_066
	GREC1993_02_067
	GREC1993_02_068
	GREC1993_02_069
	GREC1993_02_070
	GREC1993_02_071
	GREC1993_02_072
	GREC1993_02_073
	GREC1993_02_074
	GREC1993_02_075
	GREC1993_02_076
	GREC1993_02_077
	GREC1993_02_078
	GREC1993_02_079
	GREC1993_02_080



