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HENRI PRADES UN ARCHÉOLOGUE FRANÇAIS INDÉPENDANt

par JAMES BUCK

.,

'-

Henri PRADES - Fouilles de Nébians, 24 juillet 1962.
(Photo Midi Libre.)

Henri Prades fut un archéologue autodidacte qui joua
un rôle essentiel dans la création d'une archéologie régio
nale en Languedoc, et qui fut le premier à identifier et à
évaluer l'une des découvertes les plus intéressante de
ces dernières décennies. Il suscita des sentiments d'ami
tié profonds et durables, proches de l'adulation, de la part
de ses défenseurs, mais il souleva aussi une extrême
hostilité de la part de ceux avec lesquels il eut des passes
d'armes. Il est triste de constater qu'à la fin de sa vie, il fut
rejeté par ceux qui lui devaient en partie leur carrière.

Henri naquit en 1920 dans une humble famille espa
gnole qui habitait une petite maison du XIIesiècle du villa
ge fortifié de Nébian dans l'Hérault. C'était un bon élève
qui avait une grande admiration pour le maître d'école du
village et en 1937, il entra à l'Ecole Normale d'Instituteurs.
Après plusieurs postes de campagne, il devint directeur
d'une école dans un quartier défavorisé de Montpellier. Il
y noua des liens d'amitié avec des familles de gitans et de
gens du voyage qu'il aida dans leurs luttes avec les auto
rités. Il assura des cours du soir pour les adultes et ado
lescents illettrés, sur son propre temps libre.

Prades était d'une constitution robuste et très actif.
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Pendant les vendanges, alors que tous les autres
voyaient venir avec plaisir la pause-repas, il se dépêchait
de manger pour parcourir les collines dans l'espoir de
découvertes intéressantes. Lui et ses amis, inspirés par
les Jeux Olympiques de Berlin, aménagèrent un terrain
de sports, fabriquant eux-mêmes l'équipement qui leur
était nécessaire. Il apprit à nager à un niveau de compé
tition dans la rivière voisine et 'obtint des succès en cour
se cycliste en commençant sur un vélo rescapé d'une
décharge. Jeune homme, il jouait au football avec fougue
et brio, mais c'est à la lyonnaise (boules), qu'il fut le plus
brillant. Alors qu'il enseignait à Octon, village de deux
cents habitants, il fit partie de l'équipe locale qui atteignit
la demi-finale du Championnat de France.

Il aurait dû commencer à enseigner en 1940, mais une
nouvelle loi du gouvernement Pétain évinça ceux qui
étaient naturalisés depuis moins de dix ans ; c'était le cas
de la famille Prades , à quelques mois près .
Curieusement, cela n'empêcha pas le frère aîné d'Henri,
né en Espagne, d'être incorporé dans l'armée et de se
retrouver prisonnier en Allemagne !

Ce fut une période sombre et difficile pour la famille
Prades, d'autant plus que le père et une des filles décé
dèrent à quelques mois d'intervalle, et Henri se mit à tra
vailler comme ouvrier agricole ; il aurait fait n'importe quoi
pour venir en aide aux siens. Ce qui ne l'empêcha pas de
ramener à la maison un jeune garçon en situation plus dif
ficile encore, pour le loger et le nourrir, geste qui le carac
térisait bien. En septembre 1941, il fut autorisé à com
mencer à enseigner, ce qui lui permit d'épouser
Marguerite qu'il avait connue à l'Ecole Normale, et son
frère fut libéré comme soutien de famille.

Bientôt, une convocation pour le Service du Travail
Obligatoire en Allemagne, secoua ce calme relatif et
Prades se rendit jusqu'au service d'accueil à Montpellier
avant de choisir la dissidence. Chose étonnante, les
Allemands ne semblent pas l'avoir jamais sérieusement
recherché, mais il lui fallut disparaître et prendre une faus
se identité. Il rejoignit le célèbre Maquis de Bir Hakeim,
actif sur les hauts plateaux faiblement peuplés et prit le
commandement d'une unité.

Trois jeunes de Néblan qui s'étaient rendus à un ren
dez-vous secret , furent stupéfaits de constater que
"Pascal» n'était autre qu'Henri Prades que la plupart des
gens croyaient en Allemagne. Un seul membre de la
famille, sa sœur cadette Margot, était au courant de ses
activités depuis le début et les lettres qu'il lui envoyait
étaient signées "Josette» , en cas d'interception. Après la
libération de Montpellier sous le commandement du
Général de Lattre de Tassigny, Henri servit dans la
Brigade Légère du Languedoc et reçut la médaille de la
Résistance et la Croix de Guerre.

Le dégoût de ce qu'il considéra comme une trahison
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de la France par Pétain et une aspiration idéaliste à aider
les autres, conduisirent Prades au PartiCdmmuniste où il
s'employa dans la mise en placed'une section régionale.

Comme beaucoup d'instituteurs, il était anti-elérical et
athée; il fut scandalisé lorsque le curé de Saint Saturnin
abusa de l'autorité que lui conférait la chaire pour appeler
à voter à droite, et prononça un discours politique sur les
marches de l'église. Il fut aussi en conflit avec le curé
d'Octon, bourgeois de droitequi souhaitait voir lesenfants
quitter l'écolepour les offices religieux. Bien qu'il défendît
ses opinions avec passion, il était capable d'accepter et
de respecter des croyances opposées si le dialogue était
possible. Il eut de meilleures relations avec un nouveau
prêtre d'originepaysanne et il leur arrivaitde discuter tous
deuxjusqu'à une heure avancée de la nuit, et de prendre
un verre ensemble au café du village. Après une de ces
sorties, le jeune curé fut sommé par son évêque de moins
fréquenter cet "Instituteur diabolique".

François Delmas, maire très à droitede Montpellier, fut
un grand admirateur et défenseur de Prades dans ses
querelles avec l'autorité archéologique et il resta un ami
fidèle.

Malgré sa notoriété croissante, Henri Prades garda
toujours les mêmes biensavec les amisd'enfance de son
village.

Il avait montré de l'intérêt pour les collections d'un
archéologue amateurdu village, mais il semble que ce fût
pendant la guerre qu'il prit délibérément la décision d'en
savoirplus sur la région pour laquelle il avait combattu. Il
demanda conseil au docteur Jean Amal, archéologue
amateur des environs qui avait des contacts avec des
professionnels, et rencontra chez lui le docteur Glyn
Daniel.

Avec le perfectionnisme qui le caractérisait, Prades se
mit à étudiersans relâche, et une fouille avecdes écoliers
d'Octon fut récompensée par la découverte d'un petit
temple contenant des statuettes et des pièces de mon
naie. Plustard, il dirigeades sondages sur des gisements
de l'Age du Bronze au bord des étangs de la côte et sur

le site gallo-romain de Sextantio, le plus ancien gisement
prèsde Montpellier, celui-ci n'ayantpasété fondé avant le
Villesiècle de notre ère.

Mais la "Grande Aventure" qui devait occuper vingt
trois années de sa vie, commençà en 1963 lorsque deux
élèves rapportèrent des fragments de poterie trouvés
dans une vigne récemment labourée à Lattes, un village
au sud de Montpellier. Chaque mètre carré de ce site de
quatre .hectares contenait quelque chose d'intéressant:
verrerie, pierre de construction, mosaïques et poterie de
la Graufesenque près de Millau.

Après avoir étudié des photos aériennes prisespar un
amateur, Prades avança la théorie que c'était là le site du
port de Lattara, idée tournée en ridicule par les autorités
parce que c'était à près d'un kilomètre du Lez et de
l'étang le plusproche. Lapreuve de l'existence de Lattara
venait des écrits de Pline l'Ancien qui décrivait une
méthode particulière de pêche au thondans l'étanget, de
toute évidence, il y avait une relation avec Lattes, mais le
site n'avaitjamais été identifié.

Marseille et des comptoirs commerciaux sur les côtes
du nord de la Méditerranée avaient été fondés par des
hommes qui venaient de Phocée, ville moyenne d'Asie
Mineure, et qu'Hérodote décrivait comme les plus auda
cieux des navigateurs grecs réputés pour leurs lointains
périples vers l'Ouest.

Il existait des traces d'un établissement sur la rive est,
rocheuse, de l'embouchure du Rhône, maisun grand vide
archéologique séparait ce gisement du gisement connu le
plusproche à Agde. Le vaste deltamarécageux avaitobli
gé les constructeurs de la Via Domitia à faire un grand
détourvers le nord, sur terrain ferme, pour une traversée
praticable de la rivière. A Sextantio, la route se rappro
chait à nouveau de la côte et des traces existaient d'une
ancienne voievers le Sud, endirectionde Lattara, qui lon
geait le Lez, dont le lit s'était modifié au coursdes siècles.
C'était donc le port le plus proche de Nîmes, capitale de
la Gaule romaine.

Les fouilles à Lattes.
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Une fouille exploratoire fut autorisée, mais avec très
peu de moyens financiers, aussi, presque toutes les
dépenses furent-elles assumées jusqu'au bout par
Prades et ses collègues qui formèrent une "Association à
but non lucratif'. Le problème était que l'aménagement de
cette zone était déjà prévu, et il fallait, à chaque instant,
travailler vite pour devancer les pelles mécaniques. Le
site était sujet à des inondations fréquentes et, en grande
partie, recouvert d'une couche de deux mètres de fin
limon qui ne contenait aucun vestige. Ce limon s'avéra
avoir été un excellent agent de conservation pour les
matériaux, même les plus fragiles.

On découvrit sous le limon neuf couches superposées,
allant du Vile siècle avant J.C. jusqu'au Ile siècle de notre
ère, successivement étrusques, carthaginoises, grecques
et romaines. Le fleuve avait été canalisé dès la période
étrusque et l'on découvrit sur une longueur de six mètres
un quai doublé de bois. Les Romains reconstruisirent en
pierre, bâtiments et installations, et une section de leur
quai, avec des marches qui descendaient jusqu'au niveau
de l'eau et des pieux d'amarrage encore en place, fut
dégagée ; elle est à nouveau ensevelie sous une villa
construite en face du musée ouvert sur le site.

Un bateau fluvial à font plat était submergé dans la
vase, il contenait encore la moitié de sa cargaison de
tuiles, le reste ayant été déchargé sur le quai.

La quantité et la variété des objets découverts, poterie
de Carthage , d'Etrurie , d'Ibérie , de Grèce, de Campanie,
de Marseille, verreries de Syrie et lampes tunisiennes,
témoignent d'un commerce actif à toutes les époques.
Lattaras livra plus de pièces de monnaie (6000), de pier
reries et de vases intacts avec des inscriptions étrusques,
qu'aucun autre chantier en France. La moitié des pièces
de monnaie étaient regroupées en trois trésors près de la
surface ; deux d'entre eux étaient constitués d'oboles de
Marseille, le troisième de drachmes d'argent provenant
d'un slte volque près de Toulouse.

Deux, parmi les trouvailles les plus remarquables, sont
de très petite taille: une statuette en bronze de Mercure
de trois centimètres de hauteur avec une étonnante pré
cision de détails et une perle égyptienne en pâte de verre
de quinze millimètres de diamètre. Celle-ci porte six
facettes , trois d'entre elles représentant des astres, les
trois autres des oiseaux ; l'œil du Cormoran égyptien ne
mesure qu'un vingtième de millimètre. La vente de ce seul
objet aurait payé à la fois les fouilles et un musée, mais
l'équipe des fouilleurs avait décidé de faire don définitive
ment de toutes les trouvailles à la ville de Lattes.

Lattara était un port fluvial: les vaisseaux de haute
mer s'ancraient dans l'étang et les marchandises étaient
amenées à terre sur des radeaux fixés sur des outres
gonflées d'air et manœuvrés par des bateliers expéri
mentés.

On a retrouvé la stèle funéraire de l'un d'eux,
Astrapton, et cette pierre qui porte le nom de Lattara
aurait dû mettre fin à toutes les spéculations sur l'identifi
cation du site ; mais tous les sceptiques ne furent pas
convaincus. Le nom de famille de cet homme est grec,
mais il avait des prénoms d'origine gauloise et romaine ;
c'était probablement un esclave affranchi qui avait atteint
une certaine position sociale .

Beaucoup de découvertes très importantes en France
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ont été faites par des archéologues amateurs, et il n'exis
tait pas d'organisation administrative de la profession
lorsque Prades commença ses travaux. Avant 1941, il n'y
avait aucüfîcontrôle, mais alors, une loi draconienne fîi un
délit de toute fouille non autorisée, même si elle était
entreprise par des propriétaires, ou avec leur accord.

Au début, les responsables étaient souvent des fonc
tionnaires ou des administrateurs coloniaux à la retraite
qui n'avaient pas la formation nécessaire. Une décision
que cite Prades fut le refus d'une autorisation de fouille
pour un site romain, mais dans le même temps l'accord
pour la recherche de vestiges néolithiques situés en-des
sous! Pour quelque raison, peut-être parce que les
découvertes attiraient trop d'attention, les autorités saisi
rent le prétexte d'un virus dans la vase pour interdire tout
travail ultérieur.

Seule une petite partie du site avait alors été explorée
et les projets de construction avançaient, l'équipe décida
donc de continuer en utilisant divers subterfuges.

Un de ses membres raconta comment un fonctionnai
re important, qui soupçonnait des fouilles illégales dans
une nécropole de 1er siècle de notre ère, fut informé par
Prades que les trous sur l'ensemble du site étaient pour
planter des arbres, faire des puits ou même une piscine...

Ce qui n'était pas entièrement faux. L'autorisation du
promoteur de planter un arbre sur chaque parcelle fut
sans doute donnée avec un sourire narquois, mais si
quelqu'un voulait vraiment faire creuser un trou, l'équipe
faisait le travail gratuitement. L'emplacement d'une fosse
septique à l'usage de deux maisons, contenait les ves
tiges d'un temple à Mercure comprenant deux statues,
des colonnes, une partie du fronton, trois autels et trois
pierres gravées.

On a longtemps pensé que le niveau étrusque était le
plus ancien, bien qu'existât la possibilité d'un gisement
remontant à l'Age du Bronze, compatible avec ceux trou
vés autour des étangs. Après sept années de fouilles, en
creusant un puits dans un jardin, on trouva la preuve de
cette existence, ainsi que des traces tout à fait inatten
dues d'un site de la Période Chasséenne (3999 à 2200
avant J.C.).

Prades trouvait presque toujours quelque chose,
même sur des sites vierges et, de toute évidence, il avait
un flair remarquable. On connaît l'intérêt des indications
fournies par la végétation et les cultures sur des photos
aériennes; il se montra capable de les détecter au niveau
du sol, et il avait de grandes facultés d'observation ,
découvrant ce qui échappait même à des yeux exercés. Il
se préparait très soigneusement , avait une prodigieuse
mémoire, les capacités, à s'en servir, d'un ordinateur et
un grand esprit d'analyse. Henri se liait facilement avec
les gens, il aimait parler et, des jeunes enfants aux
experts, il savait communiquer avec chacun à son niveau
et cette empathie instinctive ainsi que son imprégnation
de civilisations du passé lui ont peut être permis de pen
ser comme un Etrusque ou comme un Romain.

Prades était pour ainsi dire haï par certains membres
de l'Institution Archéologique. On commençait à bien le
connaître et c'était un homme accessible, c'était donc lui
que les gens contactaient s'ils faisaient une découverte
intéressante, mais l'information était toujours transmise. Il
publiait peu, uniquement motivé par la joie de la décou
verte, pourtant de nombreux travaux universitaires s'ap-
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Leçon aux enfants.

pu~aient sur ses recherches. Il ne se souciait pas le
m~lns d~ monde de son renom et méprisait ceux qui agis
saient différemment. Il était d'une honnêteté scrupuleuse
envers les autres et envers lui-même et pouvait être franc
jusqu'à la brusquerie.

. Il savait d~fend~e ses théories avec des arguments
ngoureux mais était toujours prêt en cas de faits nou
veaux, à revoir sa position. Prades détestait la suffisance
~ous. toutes ses formes mais il n'attaquait que les idées,
Jamais les personnes . Ce qui ne fut pas toujours vrai de
ses adversaires.

Il croyait passionnément que le patrimoine culturel
appartenait à tous et rejetait la moindre manifestation
d'ésotérisme ou d'esprit de caste. Ses' méthodes furent
critiquées mais principalement à propos du site de Lattes
où il était essentiel de faire vite. Ses rapports de fouilles
témoignent par ailleurs de travaux méticuleusement
C~ndu!!s et ~onsignés, donc ce reproche ne tint pas. On a
dit qu Il était dépassé, mais un archéologue confirmé
assura avec force qu'il comprenait très bien les tech
niques modernes et les utilisait lorsque c'était nécessaire.
Tous.les professionnels n'étaient pas contre lui, en fait, il
établit un ré~eau de contacts internationaux pour complé
ter son savoir personnel, recherchant toujours le mieux et
le meilleur en toutes choses.

Finalement, il fut totalement interdit de fouilles. Il s'était
investi dans l'enseignement des techniques archéolo
giques ~ .des enfants et adultes handicapés ce qui était
très gratifiant. Le 11 mai 1989, il plaidait sa cause auprès
des conseillers municipaux de Lattes, afin d'être autorisé
à continuer et il se heurta à la réponse brutale que per
so~ne, à p~rt lui, ~e se souciait d'archéologie. Il répliqua
9u Ils verra~ent ~n Jour que l'on pouvait donner sa vie pour
1archéologie et Il succomba brusquement d'une crise car
diaque. Sa mort pourrait avoir été causée par l'émotion, et
cela ne semble faire aucun doute pour sa famille.

Prades a apporté à beaucoup de gens simples le sens
de leur histoire et le musée ouvert sur le site en 1986,
porte son nom.

Ainsi n'est-il pas oublié.

James BUCK

(James Buck a publié des articles dans des maga
zines ferroviaires et ruraux et récemment en France. En
1992, retraités depuis peu, lui et sa femmes ont parcouru
750 milles à pied pour rejoindre leur maison en
Languedoc. L'auteur souhaite remercier la famille d'Henri
Prades pour son aide dans la rédaction de cet article).

(Extrait de la Contomporary Review, volume 209, n° 1566, pages 38-42, juillet 1996). Traduction Monique Hédon.
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