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Mise en perspectives.
Protection du patrimoine, carte archéologique et

structure de travail dans la Moyenne Vallée de l'Hérault

Laurent Schneider

Etat initial de l'inventaire

Révisionde l'inventaire par l'association

Les études rassemblées dans cet ouvrage représentent une
partie du travail qu i a été con duit par le Groupe de Recherches
et d'Etudes du Clermontais dans les années 1980. Conserver,
sauvegarder, étudier et faire connaître le patrimoine archéolo
gique qui assure l'identité de la micro-région par ses particula
rismes historiques a été un but co ns tant tout au long de ces
années. Poursuivre ce premier élan afin d'intégrer la recherche,
la sauvegarde et la gestion du patrimoine archéologique autour
d'actions mobilisatrices est un nouvel objectif de l'association
qui voudrait servir de composante au développement d'un tou
risme local spécifique, vert, culturel et harmonieux. Maîtriser
la croissance touristique en valorisant le patrimoine est une
perspective qui pourrait à terme devenir une compétence de la
moyenne vallée de l'Hérault. Participer à l'élaboration d'un
label micro-régional dont la qualité serait liée à l'identité d'un
environnement historique, écologique et culturel, authentique
et préservé, est un de ces nou veaux objectifs. Le patri moine
archéologique est aussi une composante que doit prendre en
compte toute politique environnementaliste, car il est
aujourd'hui de plus en plus menacé.

80

60

40

20

o

200

1
Sites connus

• TOlUl
~ Clermont
ra Gignac

N

2
Sites (jables

• Talai
~ Clerrnom

IEJ Gignac

• TOlUl
~ Clcrmoru
lE Gignac

2
Sites fiables

2
Sites ûubles

Dernière révision (1991)

Q)
N

1

Sites connus

1
Sites connus

o

o

100

100

200

En parallèle, à l'érosion du temps s'ajoutent des menaces
plus directes, souvent brutales, liées pour l'essentiel aux pro
grès de la mécanisation agricole et aux aménagements du terri
toire: travaux routiers, équipements collectifs, lotissements
etc ... Ces interventions inévitables sont à l'origine de nom
breux préjudices dans la mémoire du sol et portent atteinte aux
progrès des connaissances historiques. C'est dès aujourd'hui
qu'il faut engager une étape de gestion préventive. La tâche est
urgente . Aux rythmes accélérés de ces aménagements doit
répondre une politique de co ncertation entre les acteurs de
l'archéologie, les collectivités loca les, les amé nageurs et l'Etat.

L 'archéologie dans la mo yenne va llée de l'Hérault

Si depuis les années 1950 de nombreuses opérat ions ont
été réa lisées dans le bassin moyen de l' Hé rault, il n 'en demeu
re aujourd'hui guère de souvenir. L'archéologie est une disci
pline qui souffre encore de son pro pre cloisonne ment. Jadis, les
sites étaient fouillés, sans méthode, souvent en dehors de tout

L 'identité de cette micro-région est forgée par son passé,
par ses sites. L'on doit essayer, sinon de conserver, du moi ns
de connaître et faire connaître les traits historiques d' une
mémoire collective, d'un sol, comme le principal support à
toute politique culturelle et pédagogique. Abo utir à une évalua
tion de ces richesses, proposer des perspectives de gestions, de
protections et d'aménagements sont des objectifs concrets vers
lesquels s'oriente le G.R.E.C en participant à la réalisation de
la carte archéologique nationale . Le projet de créa tion d 'un
centre de doc umentation et d' un dépôt arc héo logiq ue dans le
domaine départemental de La To ur à Nébian est la première
étape nécessaire à la réalisation de ces perspectives.
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La carte archéologique Jans la moyenne vallée de l'Héraultcadre législatif. Opérations ponctuelles, sollicitant des interve
nants trop divers, rarement concertées , di sposant de peu de
moyen s, les résult ats n 'ont pas été diffusés, les lieu x exception
nellement aménagés. Il ne demeure souvent comme seul témoi
gna ge de ces interventions qu 'un article paru dans la presse.
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* Le travail d'une association

Avant 1975 , so ixa nte sites étaie nt signa lés au Ser vice
Régional des Antiquités, mais seulement douze d 'entre eu x
comportaient des informations préc ises de local isation, élé
ment s pourtant indispen sables pour engage r un suiv i du dossier
et toute form e de protection.

C'es t pourt ant sur la base de ce prem ier inventaire très
lacunaire, présentant de nombreuses erreurs, qu'il fallait pour
suivre l'effort initial. Celui -ci étant en effet intégré au fichier
national, il paraissait impo ssible d 'en crée r un nouveau . Il fal
lait dès lors l' enri chir mais aussi gérer les erreurs du passé, en
effectuant des opérations de révi sion.
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Cett e attitude nouv elle co njuguée aux nombreuses pros
pect ions de surface permet aujo urd'hui, au territoire du centre
Héraul t, de figurer dan s le cha mp de la recherche nationale ,
mai s limite pour l' heure la diffusion des résultats et la présen 
tation des vestiges, à un publi c somme toute avert i.

Demain , il faudra arr ive r à conc ilier ces moti vat ion s
sc ientifiques avec des finalit és plus économiques . Une solution
d ' ave nir semble se profiler dan s le développement des concer
tations entre collec tivités locales et ac teurs de l' archéologie
pour qu e la recherche fondamentale participe co mme atout
supplémenta ire à l' aménagement des sites majeu rs du territoi
re . Le potentiel patr imonial des terroirs du centre Hérault es t
riche , mai s il faut maintenant définir clairement une politique
de mise en valeur concertée. Le développement d'un touri sme
vert, culture l et harmonieux est aussi lié à l'établ issement d 'un
parten ar iat avec les archéolog ues locau x dont le savoir et
l'ex pé r ie nce peuvent a ider à la sé lec tion des sites am éna
gea bles , à approfondir l ' his to ire de ces sites, enfin à diffuser et
vulga riser cette conna issance ver s un large public: scolaire,
local et touri stique.

Depuis la fin des années 1960, suivant la propre évolu
tio n de la discipl ine, la dém arche archéolog ique a ce penda nt
gagné en r igu eur. Aujourd ' hui, les tr avau x men és dan s la
moyenne vallée de l'Hérault concilient tout à la fois inter ven
tions de sauvetages et recherche fondamentale, souvent dan s
de s perspectives universitaires , moteurs de ce dynamism e.
Deux grands chantiers financés directement par Je Ministère de
la Culture ont été ou vert s: celu i de_La Ram asse à Clermo nt
l'H érault , s ite de hauteur pr o toh ist orique occupé e ntre le
Vlème et le II1ème sièc le av. J.-c. , et ce lui de La Cisterne à
Cabrières, village et château du Moyen Age occupés entre le
Vèrnc et le XVlème siècle ap. J.-c.

Les actions archéologiques mené es dans la moyenn e val
lée de l'Hérault sont aujourd 'hui intégrées aux programmes de
recherche nationaux, mai s il faut poursuivre l'effort pour lier
dem ain ces démarches sc ientifiques et universitaires au déve 
loppement d 'un tourisme micro -région al de qualité et à la sen
sibilisation du public loca l.

La ges tion du patrimoine micro-régional passe en pre
mier lieu par la réali sation de la ca r te a rc héologi que . C 'e st
à-dire le recen sement exhau stif de tous les vestiges laissés dan s
le so l ou le paysage par l'homme. Chaque site do it être décrit ,
local isé avec précision sur fond cadastral et connu en coordon
nées Lambert. L 'ensemble de ces documents forme une notice
de s i te , informati sée à la Co nse rvation Ré g io na le de s
Antiq uités de Mo ntpe llier, qui comporte aussi des esti mations
sur sa con servation et qui attribue un titre de protection. C'est
seulement à partir d'une telle base de données que pourra être
envisagée une véritable gestion du patrimoine.

L ' Etat de la carte archéologique micro-régionale.

Tra vail de longue haleine, l'inventaire archéologique de
la moyenne vallée de l'Hérault est aujourd'hui en passe d'être
entièrement révi sé . Celui-ci a été établi en trois grande s étape s.

Depu is cette première date et jusqu'e n 1989, l'oeuvre du
Groupe de Recherches et d 'Etudes du Clerm ontais a été de
compléter, de réviser et d 'enri chir cet inventaire, outil de ges
tion indispen sable. Au rythme des moyens offerts et de la dis
ponibilité de ces membres bén évoles , les pr ogr ès ont é té
rap ides et conséquents. Le nombre des sites a été augmenté de
200 % pou r les seuls cantons de Gignac et Clermo nt-l' Hérault.
La qual ité des informations repré sent ant à peine 20% de do s
siers fiables avant 1979 est alors passée à 64%. Cependant ce
progrès n 'était pas homogène. Si 89 sites étaient signalés pour
le canton de Clermont-l'Hérault, avec une fiabilité des infor
mati on s qui passait de 21 % à dé sormais 79 %, le canton de
Gignac possédant pourtant un plus grand territoire n 'enregis
trait qu 'un progrès de huit unités, passant d'un total de 31 sites
à ce lui de 39, tandis que la fiabilité des do nnées augmenta it
sensiblement de 19% à 33%.

* L'opéra tion de 1991 dan s le cadr e d 'une conve ntion
ent re l' Etat et le départem ent

C'est cette disparité que nous avo ns tenté de réso rber en
1991 e n souha itant améliorer la qua lité des informations
anciennes de manière à obtenir un taux de fiabilité supérieur.
Cette nouvelle phase de révision et d 'enrichissement de
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l'in ventaire s' es t encore effectuée sur la base des travaux de
l'association GREC, pour la plupart intégrés à de récents tra
vaux universitaires ( 4 Mémoires de Maîtrise, 2 Diplômes
d 'Etudes Approfondies, un Doctorat achevé et trois en cours).
Les résultats ont été positifs.

Désormais l'inventaire archéologique de la moyenne val
lée de l'Hérault comprend 153 sites tandis que la fiabilité des
dossiers est amenée à 81%, soit un progrès de plus de 60% par
rapport au dossier initial dans la qualité des documents fournis
et une augmentation de quelque 255% dans le nombre global
des sites signalés.

La disparité entre les deux cantons a aussi été atténuée.
90 sites sont connus pour le canton de Clermont-l'Hérault dont
87% avec une grande précision et corrections informatiques
sur le fichier national de la carte archéologique. Pour le canton
de Gignac , le nombre a été amené à 63 sites avec 73% de fiabi
lité, soit un progrès de plus de 200% par rapport au fichier ini
tiaI.

Si l' inventaire archéologique de la moyenne vallée de
l' Hérault n'est pas totalement achevé, le fichier actuel permet
dès aujourd' hui d' être un outil efficace pour la gestion de ce
patrimoine. La prochaine étape devrait maintenant permettre
d' intég rer les sites majeurs sur les P.O .S communaux de
manière à en assurer la protection.

Regrouper, protéger et gérer les collections archéolo
giques

Ce projet qui est encore à l'état d'ébauche est né de la
nécessité de tra ns fé re r l'important dépôt du Groupe de
Recherches et d 'Etudes du Clermontais dont les anciens locaux
ne présentaient plus les conditions de sécurité nécessaires.

Un d oss ier de persp ecti ve a é té é ta b li par la
Circo nscription Régionale des Antiquités. Il précise qu 'une
telle struc ture permettrait de regrouper dan s les anciennes
ca ves de ce dom aine, non seulement les objets ju squ'alors
gérés par le G.R.E.C., mais aussi l'ensemble des collections du
département, comme cela a déjà été fait à Nîmes pour le Gard
et à Perpignan pour les Pyrénées Orientales.

Un projet de co nvention entre l'Etat, Mini stère de la
Culture , Direction du Patr imoine , Sou s-Direction de
l'Archéologie et le Département a été établi et adressé à ces
deux principaux partenaires.

Intégrer la recherche fondamentale dans un service
qui réponde à l'urgence des menaces de destruction

La perspective de création d 'une telle structure permet
trait aussi à moyen terme de constituer un véritable service
d 'intervention. Plusieurs membres du Groupe de Recherches et
d'Etudes du Clermontais sont aujourd'hui de jeunes chercheurs
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en formation universitaire doctorale ou post-doctorale qui ont
développé des programmes d'études sur la moyenne vallée de
l'Hérault. Pour peu que les moyens lui soient donnés, cette
équipe pourrait participer à la gestion permanente de la carte
archéologique et à des interventions de sauvetages spécifiques
sur les sites menacés par les travaux agricoles, préjudice le plus
fréquent dans ce secteur demeuré fondamentalement rural.

Un exemple récent de ce type de montage nouveau vient
d'être donné sur la commune d'Aniane ou se sont déroulées
des fouilles sur le terroir de Saint-Sébastien. A la suite d'un
simple arrachage, des prospections de surface et une première
évaluation des vestiges du sous-sol réalisé par une équipe du
G.R.E.C., devaient faire apparaître des constructions romaines
tardives et du haut Moyen Age, fondamentales pour mieux
connaître l'histoire du célèbre monastère et la gestion de son
territoire rural.

Le montage de l'opération a associé le Ministère de la
Culture (financement du fonctionnement et des contrats de tra
vail), la commune d'Aniane (prestations mécaniques impor
tantes) et le Groupe de Recherches et d 'Etudes du Clermontais
(gestion et organisation de l'intervention, publication et vulga
risation des connaissances) .

C 'e st sur la base d 'un tel montage, engageant aussi le
département, que pourraient être multipliées les opérations de
sauvetages.

Diffuser les connaissances: publier, animer, former et
sensibiliser les établissements scolaires,

La struc ture du domaine de la Tour à Nébian pourrait
aussi comprendre un centre d 'hébergement permettant l' orga
nisation de stage et l'accueil d'un public scolaire dans le cadre
des activités d 'une fouille et des travaux de laboratoire permet 
tant la préparation des publicat ions.

De s travaux pédagogiques, tel s que la préparation
d'exposition s, maquettes, projets concertés d 'aménagements
des sites majeurs de la moyenne vallée de l'Hérault et confé
rences scolaires seraient sans doute des actions efficaces per
mettant de toucher et sensibiliser un large public .

Enfin , l'équipement actuel du Domaine de la Tour per
met d'ores et déjà de prévoir l'organisation de colloques et ren
contres scientifiques, culturelles et universitaires. Ce serait là
une expérience intéressante en milieu rural qui pourrait devenir
une compétence de la Maison de l'Archéologie rurale en
s 'attachant tout particulièrement aux problèmes liant protection
du patrimoine, tourisme culturel et recherche archéologique.

Au moment où l'association fête son vingtième anniver
saire, gageons donc que ces perspectives puissent un jour
aboutir. ...
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