


Clermont-l'Hérault
Aux origines de la ville

L'agglomération gallo-romaine de Peyre-Plantade

La réalisation du récent volume de la Carte
archéologique de la Gaule consacré au Lodévois
(SCHNEIDER, GARCIA 1998) nous a permis de faire le
point sur les découvertes archéologiques réalisées
dans cet arrondissement pour une période allant de
1000 av.J.-C. (la fin de l'âge du Bronze) à l'an mil de
notre ère.

Dans le chapitre consacré à Clermont-l'Hérault
deux notices dominent nettement par l'abondance
de la documentation archéologique qu'elles regrou
pent : celle consacrée à l'oppidum (village gaulois)
de La Ramasse et celle faisant le bilan des
recherches sur le site gallo-romain de Peyre
Plantade. Avec l'agglomération médiévale située sur
les pentes du Puech-Castel de Clermont nous
avons là les trois principaux sites d'habitat de la
commune.

Il serait vain de vouloir lire ces informations de
façon linéaire pour raconter une histoire de la ville de
Clermont-l 'Hérault de la Préhistoire à l'aube des
Temps Modernes car, ici comme ailleurs, la genèse
du peuplement est plus marquée par des abandons
d'habitat, volontaires ou non, des apports de popu
lations et des déplacements d'implantation que par
une réelle continuité d'occupation.

***
Jusqu'à l'Âge du Fer (à partir de 725 avant J.-C)

on ne connaît pas dans le Midi de la France de véri
tables cités , habitat sédentaire regroupant une
population importante. Il faut attendre le Vie s. avant
J.-C. pour que, sur l'impulsion des colons grecs, les
Gaulois se rassemblent sur des sites de hauteur que
l'on nomme, à la suite des auteurs latins, des oppi
da.

Le principal oppidum connu sur la commune de
Clermont est situé à plus de 250 m d'altitude, sur la
colline qui domine la ville actuelle au sud.

Découvert en 1980 par le G.R.E.C., il a été partiel
lement exploré de 1983 à 1990 en collaboration avec
Daniel ORLIAC. Il semble, qu'à l'origine, le sommet de
cette colline était occupé par un sanctuaire, proba
blement lié à un culte naturiste. Plus d'une quaran
taine de stèles ont été mises au jour. Il s'agit d'une
série d'ex-vota en pierre, anépigraphes et souvent
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anéconiques, aujourd'hui présentés au musée Henri
PRADES à Lattes. Les populations indigènes, vivant
disséminées, venaient sans doute les déposer dans
l'espoir ou en remerciement de l'exaucement d'un
vœu.

A la fin du Vie s. av. J.-C. des cabanes en torchis
sont installées sur la colline ; les vestiges repérés
s'étendent alors sur une surface de cinq hectares
mais les installations ne devaient pas être agglomé
rées. A partir de 400 avant J.-C., peu après la créa
tion de la colonie massaliote d'Agathé (Agde) dans
la basse vallée de l'Hérault, le site est sensiblement
réorganisé. Le village est alors beaucoup plus struc
turé : un rempart en pierres liées à la terre, épais de
deux mètres, abrite une série de maisons de 20 à
30 rn". Cette agglomération sera occupée jusqu'aux
années 225 avant J.-C. où elle paraît brusquement
abandonnée sans avoir subi de destruction violente.

Il est probable, qu'à cette période où commence
à se développer un commerce avec la péninsule ita
lique et où les Grecs perdent progressivement le
contrôle des populations indigènes, les habitants de
la Ramasse aient voulu se rapprocher des voies de
communications situées en plaine . Peut-être
qu'alors, le site de Peyre-Plantade, en bordure du
Rhônel et fréquenté sporadiquement, dès le milieu
de l'Âge du Fer, va-t-il devenir la nouvelle agglomé
ration indigène? Aujourd'hui, il paraît difficile, en
l'absence de fouilles étendues, de confirmer cette
hypothèse. Une chose est cependant certaine -: ce
n'est pas la colline du Château, ni ses abords-large
ment prospectés par notre équipe - qui ont été alors
occupés.

***
L'étape antique : l'agglomération de Peyre
Plantade

Au sud-est de la ville de Clermont-l'Hérault, sur
la rive gauche du Rhônel, dans un secteur d'allu
vions anciennes des hautes terrasses de la Lergue
caractérisées en surface par des sols très évolués
de type fersiallitique, le toponyme Peyre-Plantade
désigne un site antique complexe, polynucléaire, qui
s'étend en fait sur plusieurs autres tènements
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(L'Estagnol, Le Canourgue et Gorjan), sur une
superficie globale d'une quarantaine d'hectares

5 à celui de Béziers et qu'une courte notice est don
née pour celui de Saint-Pons, M. MAZEL, le collabo
rateur de H. CREUZÉ de LEssER, réalise une notice
d'un peu plus d'une page sur le Forum Neronis men
tionné par PLINE, en associant cette localité au quar
tier de Peyre-Plantade à Clermont-l'Hérault. Pour
l'antiquaire de Pézenas, il ne fait guère de doute que
Luteva, capitale des Lutevani, est un site distinct de
Forum Neronis à situer dans le pays des Lutevani.

A titre d'argument, MAZEL relate alors les nom
breuses découvertes dont il a eu connaissance aux
abords de Clermont-l'Hérault, découvertes impor
tantes qui fondent son opinion. Cela nous vaut la
première notice descriptive de ce site, reproduite ici
dans son intégralité : "L'emplacement de forum
Neronis existe à un quart de lieue à l 'orient de
Clermont en Lodévois, dans un vallon d'une étendue
considérable enclavé entre le ruisseau de Rouet
[pour le Rhônel], le chemin actuel de Clermont à
Brignac, celui de Clermont à Ceyras et la rivière
Lergue. Ce quartier s'appelle Peyro Plantado, et des
vieillards se rappellent y avoir vu une partie de
colonne aujourd'hui détruite. On y découvre journel
lement des médailles romaines. Ce sol converti en
champs et en vigne est jonché de fragments de terre
cuite rougeâtre, de débris d'amphores et de ces
tuiles à rebords que les Romains employaient dans
les tombeaux. On y voit encore aujourd'hui plusieurs
puits de construction romaine, des parties assez
considérables d'aqueducs souterrains ont été
découverts lors des défrichements. M. MAZEL possè
de une grande quantité de médailles romaines trou
vées dans ce lieu dont un NÉRON en or et un poids
de XUII livres romaines. Ce dernier est de forme
ovale aplatie et appartient à cette classe de roches
vulgairement appelées cornéennes, qu'on a reconnu
avoir pour base l'amphibole" (H. CREUZÉ de LEssER,
1824, p.222-223).

Une cinquantaine d'années plus tard , aux
Assises de la Narbonnaise occidentale tenues à
Lodève le 3 décembre 1866, l'abbé Léon VINAS,
curé de Jonquières, originaire du village lodévois
de Montpeyroux, est chargé de répondre à la ques
tion suivante: "La ville actuelle de Lodève est-elle le
Forum Neronis des auteurs?

Si Léon VINAS réfute l'opinion de MAZEL, il n'est
peut-être pas inutile de rappeler en préalable le
contexte du Congrès. Homme d'église et de lettres,
Léon VINAS, qui a été l'organisateur de ces Assises,
se plaît à souhaiter que naisse à Lodève une socié
té savante semblable à celles qui existaient alors à
Montpellier et Béziers pour contrer l'opinion géné
rale du temps selon laquelle Lodève "ville industriel
le, ne s'occuperait que d'intérêts matériels"(L. VINAS,
1866, p. 9). Dans cette perspective, Lodève devait
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1. Historiographie
des découvertes anciennes

• La polémique du XIXe siècle: Luteva qui et
Foroneronienses

Les premières découvertes réalisées dans le
quartier de Peyre-Plantade sont mentionnées dès
1824 , dans la Statistique du département de
l'Hérault.

Dans cette œuvre, où pas une page n'est consa
crée aux découvertes archéologiques se rapportant
au territoire de l'arrondissement de Lodève, alors
que 4 pages sont attribuées à celui de Montpellier,

(Fig. 1). Peyre-Plantade apparaît comme un site
majeur du Lodévois. C'est en tout cas l'un des sites
qui a fourni, depuis le début du XIXesiècle, un grand
nombre de découvertes, partois spectaculaires, et
pour lequel on peut faire état d'une bibliographie
conséquente. Paradoxalement, le sol de Peyre
Plantade, à l'exception d'une intervention ponctuelle
réalisée dans les années 1950, n'a jamais fait l'objet
de fouilles, ce qui ne permet toujours pas de bien
caractériser la nature et la fonction de ce vaste site.
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dès lors (ré) apparaître comme un haut-lieu d'histoi
re. Pour réfuter l'argumentation de MAZEL, Léon
VINAS signale tout d'abord l'existence de plusieurs
autres sites du Lodévois "qui ont livré des vestiges
aussi éloquents que ceux de Peyre-Plantade et qui
donc pourraient désigner eux aussi le forum". Enfin ,
contestant l'affirmation de MAZEL "on ne trouve
aucun reste d'Antiquité à Lodève", il s'emploie
ensuite à relater différentes découvertes effectuées
dans l'enceinte de la ville médiévale et à ses abords
(L. VINAS, 1866, p. 43-48).

Si Léon VINAS emporta finalement la conv iction
lors de ces Ass ises , l'abbé Auguste DURAND, auteur
d'une Histoire de la ville de Clermont-l'Hérault, rap
pelle encore en 1867 , quasimen t mot pour mot , la
description du site et des découvertes données par
MAZEL, fait état de la polémique sur la localisation de
Forum Neronis, puis , se rangeant timidement à l'opi
nion du curé de Jonquières, propose finalement
d' interpréter l'établissement de Peyre-Plantade
comme un quartier de troupe.

***
" faut en fait attendre le début du XXe siècle et les

travaux d'E. BONNET pour que de nouvelles données
soient apportées à la connaissance du site. Le
savant érudit, Prés ident de la Société Archéologique
de Montpellier, rappelle d'abord les découvertes
relatées jadis par MAZEL, précise que les monnaies
anciennement trouvées s'échelonnent de la
République à GORDI EN le PIEUX, que le NÉRON en or
portant au revers la légende IVPITER CVSTOS a été
publié par COHEN au n° 118, puis réfute une fois
encore l'opini on de MAZELqu'il juge "sans fondement
sérieux".

A cette notice historiographique, E. BONNET ajou
te par ailleurs de nouveaux éléments en signalant
qu' on a découvert sur ce tènement un coffre funé
raire en pierre contenant des ossements inc inérés et
4 flacons en verre de différentes grandeurs, ainsi
qu 'une petite statuette en bronze haute de 0,65 m :
elle représente un coureur, les mains à la hauteur
des hanches, les coudes en arrière, en action de
course ; il n'a d'autre vêtement qu 'une ceinture
autour des reins et un bonnet de forme conique sur
la tête (E. BONNET, 1905, p. 217-218 ; 1930, p. 18; 
A. BLANCHET, E. BONNET, 1946, p. 21). Sur le NÉRON
en or (R.I.C. 45) (J.-C1. RICHARD, 1980 , p. 790).

• Depuis les années 1950 : un renouvellement
de la problématique.

Depuis les notices d'E. BONNET, les découvertes
sont allées se multipliant, gagnant parfois en préci
sion topograph ique. Entre 1950 et 1970,
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G. COMBARNOUS, érudit local , est sans doute le per
sonnage qui a contribué à un net enrichissement de
la problématique en interprétant l'établissement de
Peyre-Plantade comme un site de carrefour jalon
nant la voie de Cessero-Luteva, en estimant sa
superficie entre 30 et 40 ha et enfin en révélant,
cette fois-ci sur la rive droite du Rhônel, sur le flanc
de la colline de Gorjan, l'existence d'un autre éta
blissement antique qui enrichit la densité de l'oc
cupation du secteur et oblige à s'interroger sur
l'aspect polynucléaire de ce "gisement" complexe
(G. COMBARNOUS, s.d.).

En 1955, Gaston COMBARNOUS a fouillé au nord
du tènement de Peyre-Plantade, sur le quartier de
/'Estagnol, le long de l'actuelle RN 9, des restes de
constructions sur une longueur de 80 m d'est en
ouest et sur une largeur de plus de 45 m. Des son
dages lui ont permis d'établir "un plan à peu près
exact de deux constructions voisines " qu 'il interpréta
comme des maisons.

A partir de la fin des années 1970, diffé
rents membres du G.R.E.C. (J. BELOT ,
G. COLOMER, D. GARCIA O. GINOUVEZ, D.ORLlAC, L.
SCHNEIDER), ont engagé une surveillance systéma
tique des charruages effectués sur ces tènements
permettant de préciser la chronologie du site et de
l'insérer dans le réseau des habitats périphériques
(Gorjan, Les Clavelières, Le Devant de Ceyras,
Quintarié, La Madeleine, Fouscaïs, Saint-Peyre).
Ces recherches menées sous la forme de prospec
tions de surface, parfois complétées par des obser
vations ponctuelles effectuées à l'occasion de diffé
rents travaux d'urbanisation qui ont considérable
ment défiguré le site depuis les années 1950
(construction d'un stade , d'une station d'épuration
comprenant plusieurs bassins et d'hab itats pavillon
naires) ont donné lieu à quelques publications cir
constancielles. En 1980, un ensemble de mobilier du
1er siècle de notre ère collecté au sud-ouest du site
est étudié en détail. Le site, qui est défini comme une
villa, est associé pour la première fois à une carto
graphie ou figure approximativement le périmètre de
son extension: (O. GARCIA, D. ORLIAC, 1980). l'ann ée
suivan te, paraît un catalogue d'une centaine de
marques sur céram ique sigillée recueillies au cours
des dernières prospections (O. GARCIA, D. ORLIAC,
1981a), comp lété en 1983 par une vingtaine de
marques supplémentaires (O. ROUQUETTE, J. BELOT,
1983).

Déjà, dans son étude sur l'expansion des céra
miques sigillées gallo-romaines en Languedoc
oriental , B. DEDET avait signalé, en 1974 , la présen
ce de 12 estampilles attribuables à ACUTUS (2 exem
plaires) , ATEINUS, BASSUS, GERMANUS, MOMMo (2
exemplaires), PRIMUS, SILVANUS, VERUS, VIRILlS ,
VITALIS, selon des renseignements fournis par
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G. COMBARNOUS (B. OEDET, 1974, p. 292-293). Une
autre estampille sur patère (COSIUS Lusius et VIRILlS)
signalée comme provenant de Clermont-l'Hérault,
route de Brignac (B. OEDET, 1974, p.292) doit éga
Iement être issue du même site.

En 1981, une note donne la description de
4 fibules du le' siècle de notre ère (O. GARCIA,
O. ORLIAC, 1981 b), reprise dans l'ouvrage de
M. FEUGÈRE (3 fibules de type 6a, 20c et 22b2,
M. FEUGÈRE, 1985, p. 112, pl. 64, 107, 125). Enfin, en
1983, puis en 1986, l'extension et la chronologie de
l'établissement de Gorjan, situé sur la rive droite du
Rhônel, sont précisées: O. GINOUVEZ, L. SCHNEIDER,
1983; - L. SCHNEIDER, O. GINOUVEZ, 1986.

En février 1998, un diagnostic archéologique
préalable à la construction de l'autouroute A 75 a
révélé l'existence d'une tombe à incinération le long
du chemin dit de Saint-Martin , en face du stade et,
en périphérie du site, aux abords de ce même che
min, mais 300 m plus à l'est, d'une grande fosse
quadrangulaire dans laquelle étaient disposés des
dolia (A.F.A.N. , St. BARBÉ 1998 a et b).

Récemment vient d'être signalée une épreuve de
coins pour monnaie "à la croix " mise au jour, selon
l'inventeur, sur le site de Peyre-Plantade : "L'objet se
présente sous la forme d'une simple rondelle de
plomb, de forme irrégulière (diam. 19 à 20,5 mm; ép.
env.2 mm ; masse 5,20 g), pourvue d'un relief sur les
deux faces. On reconneît, d'un côté, la division en
quartiers qui caractérise les monnaies "à la croix",
légèrement décentrée mais clairement pourvue de
simples globules dans au moins trois des quartiers.
(...) Sur l'autre face eppereît, mal centré par rapport
à la rondelle tout comme au motif précédent, un
cercle de globules de 12,5 mm de diamètre, entou
rant une tête à droite, asez indistincte. Malgré l'im
précision du relief de cette face, le profil semble de
facture assez classique, avec des proportions réa
listes et une coiffure en globules pouvant évoquer
l'aspect d'une tête frisée." Cette découverte tend "à
indiquer que l'on a gravé, sur place, les coins très
probablement utilisés localement pour la frappe de
"monnaies à la croix': à tête négroïde. Bien que le
transport antique d'une telle rondelle soit toujours
possible, on ne l'expliquerait guère. Avec les
réserves d'usage pour un document isolé, on peut
formuler l'hypothèse selon laquelle des monnaies de
ce type ont été frappées sur le site de Peyre
Plantade"et ce, au premier siècle av.J.-C.(. Feugère,
1996, p. 229).

2. Essai de topographie

Il est difficile aujourd'hui de proposer une lecture
topographique précise de l'établissement dit, par
extension, Peyre-Plantade, à la fois parce que les
découvertes anciennes se rapportent parfois à des
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parcelles aujourd'hui illisibles ou inaccessibles, mais
aussi parce que les prospections menées par nous
mêmes à la fin des années 1970 et au début des
années 1980 ont souvent été réalisées après char
ruage et qu'il est malaisé de comparer les densités
d'artefacts rencontrés dans ces circonstances avec
des parcelles toujours plantées en vigne ou en ver
gers , où les indices sont nettement plus effacés.
Néanmoins, on peut parvenir sur la base de ces dif
férentes observations, et sur les informations de la
bibliographie, à reconnaître les noyaux principaux de
ce vaste site.

Si les artefacts sont dispersés sur une superficie
globale de quelque 40 ha, on parvient cependant à
distinguer des secteurs où les densités rencontrées
augmentent considérablement (Fig.2).

o uu 2~.=-- -
• Un site de carrefour

La zone de plaine qui se développe sur la rive
gauche du Rhônel, au sud de la RN 9, correspond à
l'emprise principale du site de Peyre-Plantade. Au
centre de ce terroir, qui regroupe trois tènements
principaux, se trouve aujourd'hui encore, à la cote
78, un carrefour de plusieurs chemins. L:un d'eux,
qui est grossièrement d'axe nord-sud, correspon
drait, d'après G. COMBARNOUS, au tracé de la voie
antique de Cessero-Luteva-Segodunum. Cet itiné
raire porté sur la Table de PEUTINGER permettait de
relier la zone littorale de l'arc languedocien à la
Gaule intérieure, et facilitait notamment la circulation
des produits céramiques fabriqués à La
Graufesenque. Un autre axe de ce carrefour, cette
fois est-ouest, chemin dit de Saint-Martin sur le
cadastre napoléonien, pourrait correspondre à la via
publica mercatorum de Clermont à Gignac, men
tionnée dans une charte de 1140 (Cart. Gel., p. 172).
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Selon G. COMBARNOUS, cet itinéraire médiéval péren
niserait également le tracé de la voie antique dite de
Nîmes à Vieille Toulouse (P.-A. CLÉMENT, 1989,
p. 127,1 76).

Dans la plaine du Rhône/, le tènement situé au
nord de cet axe porte le nom de L'Estagn01, tandis
que ceux qui sont situés au sud sont désignés par
les toponymes Peyre-Plantade et Le Canourgue. Un
chemin, aujourd 'hui vicinal, marque la séparation
entre ces deux derniers tènements, mais, aussi , la
limite d'une dénivellation topographique de 0,50 à
1,20 m d'altitude. C'est le long de cet axe sud
ouest/nord-est qui franchit le tracé de l'hypothétique
voie Cessero-Luteva , avant de rejoindre celle de
Vieille Toulouse, à environ 250 m à l'ouest du car
refour précité , que se développe le noyau principal
de l'établissement dit de Peyre-Plantade.

• Le noyau de Peyre-Plantade/Le Canourgue

L.:angle sud-est du carrefour de Peyre-Plantade
est occupé par une grande parcelle (n° 151) d'une
superficie d'un peu moins de 3 ha, désignée au XIX"
siècle par le micro-toponyme La Vilette. Ce secteur,
aujourd'hui peu lisible en surface, paraît corres
pondre à une zone funéraire. Selon G. COMBARNOUS,
c'est de cet endroit que proviendrait l'auge funéraire
et les flacons en verre signalés par E. BONNET au
début du siècle. En tout cas, l'érudit clermontais a
recueilli le témoignage de différents ouvriers qui ont
arraché une oliveraie de 227 arbres en 1900 et qui
lui ont indiqué précisément l'emplacement de fonda
tions et d'un sarcophage en tuiles à rebord orienté
est-ouest, à peu près au centre de la parcelle (G.
COMBARNOUS, s.d.). Dans son travail sur les intailles
et camées , Hélène GUIRAUD signale une intaille
découverte par G. COMBARNOUS dans cette parcelle.
Il s'agit d'un objet en cornaline de 10 mm x 8,5 mm
x 2 mm de forme sub-ovalaire. On peut y voir un per
sonnage de profil vers la droite, nu ; légèrement
courbé, il semble s'appuyer sur un bâton (prome
neur?) ou prendre un des trois bâtons disposés
devant lui (moissonneur ?). H. GUIRAUD rattache cet
objet à son style "perlé lisse" qui peut être daté de la
seconde moitié du 1er siècle av. notre ère ou du
début du 1er siècle de notre ère (H. GUIRAUD, 1988,
p. 194, pl. LXI).

Dans la pointe orientale de cette parcelle , on a
repéré également, en février 1998, lors d'un dia
gnostic archéo logique préalable à la construction de
l'autoroute A 75, une fosse quadrangulaire conte
nant plusieurs dolia qui correspond à une "installa
tion" annexe marginal isée en périphérie du site (St.
BARBÉ, 1998, en cours).

Jouxtant cette parcelle, à l'ouest de la voie de
Cessero-Segodunum, de part et d'autre du chemin
séparant les tènements de Peyre-Plantade et du
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Canourgue se trouve le secteur qui a livré le plus
grand nombre de vestiges (parcelles n° 152, 41 et
45). Différents charruages suivis par nos soins entre
1978 et 1996 permettent d'attester que les artefacts
se dispersent sur une superficie d'environ 3,4 ha. Le
mobilier collecté en grande quantité (plusieurs mil
liers de tessons actuellement déposés au dépôt
archéologique du Domaine départemental de La
Tour à Nébian) s'échelonne du début du Il" siècle av.
notre ère à la fin du Il" siècle de notre ère. Quelques
fragments de céram ique témoignent également
d'une occupation au premier Âge du Fer: une anse
d'amphore étrusque, une anse d'amphore massaliè
te et quelques fragments de céramique non tournée
de typologie ancienne (O. GARCIA, 1993a, p. 34). Les
vestiges sont particulièrement denses sur la parcel
le n° 152. La moitié ouest de celle-ci, qui a été char
ruée en juillet 1996, a livré notamment un lot d'am
phores gréco-italiques et italiques, ainsi que de nom
breuses céramiques à vernis noir, qui attestent
l'existence d'une occupation précoloniale. Les tra
vaux agricoles ont par ailleurs mis au jour un bloc en
basalte de grand appareil et bouleversé diverses
structures maçonnées. En l'état actuel des connais
sances, cette dernière parcelle paraît désigner le
noyau primitif du site, même si celui-ci s'étend enco
re sur plus de 6 ha au nord et à l'ouest , dans la zone
méridionale des parcelles 436, 432, 425. Au total, le
noyau bâti de Peyre-Plantade/Le Canourgue pour
rait atteindre une superficie globale de l'ordre de
10 ha.

• Les abords de Peyre-Plantade : annexes et
épandages

Au sud et au sud-ouest du noyau de Peyre
Plantade/Le Canourgue, dans les parcelles 386, 153
à 157 et dans la partie septentrionale des parcelles
425, 432 et 436, la densité des artefacts baisse
considérablement et suggère l'existence de vastes
zones d'épandage.

Néanmoins, la réalisation de quelques char
ruages et des travaux divers (lotissement, station
d'épuration) indiquent qu'il pouvait exister des sec
teurs bâtis, construct ions apparemment marginali
sées à la périphérie du noyau principal. C'est notam
ment le cas de la zone située en bordure du Rhônel,
où fut aménagée une station d'épuration , et du sec
teur sud-occidental à la limite des parcelles 156, 153
et 425. Ici, la céramique recueillie indique que l'oc
cupation principale concerne surtout le 1"' siècle de
notre ère (O. GARCIA, D. ORLIAC, 1980). Enfin, au sud
du noyau de Peyre-PlantadelLe Canourgue, la réali
sation d'un charruage profond en 1989 et l'aména
gement de bassins de décantation dans la parcelle
n° 386 ont détruit des dispositifs d'irrigation consti
tués par des drains maçonnés à couverture de
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Si les lieux livrent aujourd 'hui en prospection
quelques témoins préaugustéens, le développement
de ce noyau paraît surtout concerner les le' et Ile
siècles de notre ère. G. COMBARNOUS a fouillé une
zone densément bâtie atteignant une superficie de
l'ordre de 0,4 ha, mais d'après les prospections
récentes , ce quartier qui s'étire au sud et à l'ouest
sur les parcelles 420, 233 et 188, semble couvrir une
superficie globale d'environ 1,2 ha. A l'est, les tra
vaux liés à la construction d'un stade dans les
années 1980, sur les marges du secteur des fouilles
de 1955, n'ont pas attesté l'existence de vestiges
bâtis, mais les possibilités d'observation durant le
déroulement des travaux étaient bien médiocres!

En revanche, le diagnostic effectué par St. BARBÉ
(A.F.A.N.) préalablement à la construction de l'auto
route A 75 a permis de localiser une nécropole à
incinération en bordure du chemin actuel de Saint
Martin.

dalles qui devaient se déverser dans le Rhône/. Les
seuls témoins céramiques recueillis appartiennent à
plusieurs amphores italiques. Brisées par le char
ruage de 1989, celles-ci étaient dispersées sur l'en
semble de la parcelle. Parfois associées à des moel
lons et à des traces de mortier, elles paraissent dési
gner de petits aménagements ponctuels. Enfin, dans
cette même parcelle , le creusement d'un grand bas
sin de décantation a permis d'observer la puissance
de la terrasse alluviale qui atteint ici au moins 5 m et
d'identifier en coupe l'existence de deux puits com
blés avec du matériel antique.

• Le noyau de l'Estagnol

Dans la zone nord-occidentale de cette petite
plaine, le long de l'actuelle RN 9, à environ 500 m de
distance au nord du noyau central de Peyre
Plantade/Le Canourgue, G. COMBARNOUS a repéré et
fouillé en 1955 différentes constructions, dont un
bâtiment qui a livré une mosaïque du Haut-Empire
(parcelles n° 558 et 559) (Fig.3).

;
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• Un site implanté en bordure d'un étang?

On peut tenter d'e,xpliquer la complexité de la
lecture topographique du site de Peyre-Plantade,
dont la superficie globale a parfois été estimée à
40 ha, par l'existence à l'époque antique d'un étang
aujourd'hui disparu. En effet, malgré la présence
d'artefacts dispersés sur une superficie de 5 à 8 ha,
qui évoquent plutôt un secteur d'épandage qu'un
secteur d'habitat , il existe bien une discontinuité
topographique entre les noyaux de Peyre
Plantade/Le Canourgue et de L'Estagnol.

l'hypoth èse de l'existence d'un étang découle de
plusieurs observations. Argument toponymique tout
d'abord , puisqu'un tènement de ce petit bassin porte
aujourd'hui encore le nom de L'Estagnol. Arguments
tirés de la bibliographie ensuite : les premières
observations menées sur ce site, celles de MAZEL en
1824, portent principalement sur l'identification de
"plusieurs puits de construction romaine et sur des
parties assez considérables d'aqueducs souter
rains', vestiges que l'on peut proposer d'interpréter
comme appartenant à un système de drainage.
Argument topographique et examen du cadastre
napoléonien enfin: à l'est de la RN 9, le tènement de
L'Estagnol présente une légère déclivité nord
ouest/sud-est jusqu'au tracé du chemin de Saint
Martin. Au sud de ce chemin, dans le triangle qu'il
forme avec la RD 4 conduisant à Brignac et que
ferme le cours du Rhône/, le cadastre du XIX· siècle
figure un réseau de grands fossés dessinant une
sorte de trident , dont le manche qui forme le collec
teur central s'étire dans la direction du Rhônel. Ce
grand collecteur est encore visible en partie sur le
terrain. Il est constitué d'un fossé (prof. : 0,60 à 1 m)
dont les parois sont construites à l'aide de moellons.
Ce drain ou ce chenal pouvait être originellement
couvert. La structure linéaire observée dans le char
ruage de la parcelle n° 386, en 1989, paraît en
constituer une prolongation , tandis que le mobilier
découvert dans cette même parcelle suggère de lui
attribuer une origine antique.

• Sur la rive droite du Rhône/: le noyau de Gorjan

Longtemps limité à la rive gauche du Rhône/, le
site de Peyre-Plantade doit être mis en relation avec
un noyau périphérique situé sur la rive opposée, à
environ 450 m de distance du noyau de Peyre
Plantade/Le Canourgue. En effet, depuis les années
1960, G. COMBARNOUS avait signalé l'existence de
vestiges antiques sur le piémont nord-oriental de la
colline de Gorjan et proposé d'attribuer ce toponyme
à la localité située en contrebas sur la rive gauche
du Rhônel (G. COMBARNOUS, s.d.). Des prospections
systématiques , menées au début des années 1980
ont par ailleurs permis de délimiter le périmètre de
ce nouvel établissement, estimé à 1,2 ha, et d'en
reconnaître sa chronologie : (Gallia, 1985, p. 405).
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L:établissement de Gorjan a connu une occupa
tion plus longue que l'ensemble des quartiers situés
sur la rive gauche du Rhônel. Un lot réduit de mobi
lier atteste d'abord l'existence d'une occupation pré
augustéenne qui connaît un développement marqué
durant le Haut-Emp ire, se poursuivant jusqu'à la fin
du IVesiècle ou au début du Vesiècle, alors que les
noyaux de Peyre-Plantade sont tous abandonnés à
cette époque. Quelques témoins médiévaux (tombes
et céramiques) évoquent l'existence probable d'une
église du haut Moyen Age, correspondant peut-être
à un sanctuaire dédié à Saint-Etienne, antérieur à
l'édif ice gothique intégré aujourd 'hui dans les bâti
ments de l'hôpital de Clermont (L. SCHNEIDER,
O. GINOUVEZ, 1986).

• Synthèse

Le site dit par extension de Peyre-Plantade à
Clermont-l 'Hérault, interprété selon les auteurs
comme un établissement de type villa ou comme un
" vicus ", paraît correspondre en définit ive à une
agglomération secondai re polynucléaire caractéri
sée par trois centres principaux (Peyre-PlantadelLe
Canourgue, environ 10 ha, L'Estagno/, plus d'1 ha,
sur la rive gauche du Rhônel, et Gorjan , 1,2 ha, sur
la rive droite) et divers bâtiments annexes dispersés
sur une superficie globale d'une quarantaine d'hec
tares.

Un apport déterminant dans la lecture de sa topo
graphie complexe est sans doute lié au problème de
la reconnaissance d'une petite cuvette palustre qui,
sur la rive gauche du Rhône/, pourrait séparer le
noyau de Peyre-Plantadel Le Canourgue de celui de
L'Estagnol. Par ailleurs, il faudrait également tenir
compte de décalages chrono logiques entre le déve
loppement de ces différents noyaux, celu i de
L'Estagnol ne paraissant pas remonter au-delà du 1er
siècle de notre ère, tandis que celui de Gorjan résis
te jusqu'au début du Vesiècle.

En revanche, le démarrage du quartier de Peyre
PlantadelLe Canourgue est ancien. Le charruage de
la moitié ouest de la parcelle 152, en 1996, a livré
les traces d'une occupation pré-coloniale, qui
connaît ensuite un fort développement durant le pre
mier siècle av. notre ère. Dans ce contexte , l'origine
de l'établissement de Peyre-Plantade relève d'une
double problématique. Celle, tout d'abord , du problè
me de l'abandon de l'oppidum de La Ramasse, daté
de 250-200 av. J.-C. (cf. infra) , et de la mutation des
cadres de l'habitat qui en découle , celle, ensuite, qui
lie le développement du nouvel habitat de Peyre
Plàntade à la mise en place de la voie de Cessero
Segodunum. Cet itinéraire n'a fait l'objet jusqu 'ici
que d'une seule fouille, en pays rutène, à la limite du
Lodévois septentrional. Cette opération a livré une
couche du le' siècle av. notre ère que les auteurs de
la fouille ont interprétée comme une piste, premier
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tracé d'un axe de communication permettant des
relations avec la Provincia avant CÉSAR (P. SILLlÈRES,
A. VERNHET, 1985b, p. 69 et n° 18). Gageons que les
prochaines fouilles préventives effectuées dans la
plaine lodévoise sur le quartier de Peyre-Plantade
apporteront sur ce point de nouveaux éclairages.

Dans la deuxième phase de son histoire, durant
le Haut-Empire, l'agglomération de Peyre-Plantade
s'est considérablement développée en même temps
que l'occupation est devenue plus complexe. Il exis
te désormais plusieurs noyaux. Au nord du site pri
mitif, dans le quartier de L'Estagno/, est apparue une
nouvelle zone bâtie, dont un bâtiment au moins pos
sède un sol mosaïqué. Au sud, sur l'autre rive du
Rhône/, sur le piémont de la colline de Gorjan, un
point d'implantation pré-augustéen connaît lui aussi
un nouveau développement. Le dynamisme de ce
dernier établissement est d'ailleurs tel qu'il est le
seul à connaître encore une occupation conséquen
te jusqu'au début du v-siècle, alors que les quartiers
de la rive gauche, qui connaissent des signes de fai
blesse dès le milieu du Ilesiècle de notre ère, parais
sent être totalement abandonnés dès le début du Ille
siècle.

1nsérée au cours des Ile et le' s. av. notre ère au
sein d'un dense réseau d'oppida indigènes (Le
Cayla à Nébian et Cornils à Lacoste pour les plus
proches) , l'agglomération de Peyre-Plantade, bour
gade d'artisanat, de commerce puis sans doute
aussi relais routier constitue également au pied du
rebord méridional du massif central, une place fron
talière établie sur les marges de Provincia bien avant
la promotion de Lodève au titre de colon ie.
I'absence de document épigraphique sur le territoire
lodévois ne permet guère de préciser davantage les
choses. La découverte récente d'un bustum suggère
la présence d'élites aristocratiques aux alentours du
changement d'ère tandis que l'épreuve de coins
pour monnaie à la croix indiquerait que l'on ait frap
pé des monnaies sur place. L:agglomération encore
vivace au le' s. de n. ère décline rapidement à partir
du milieu du Iles. pour être totalement abandonnée
au Illes.

Bien que les secteurs périphériques à l'agglomé
ration aient fait l'objet de nombreuses prospections,
on ne connaît pas actuellement de site relais. Il ne
semble donc pas y avoir eu un déplacement de l'ag
glomération. Malgré le discours tenu par une tradi
tion locale tenace, il n'y a pour l'heure aucun indice
de relation entre l'abandon de l'agglomération
antique de Peyre-Plantade et l'émergence du bourg
médiéval de Clermont que les textes situent au plus
tôt àla fin du XIes.

En l'état actuel des connaissances archéolo-
giques, il semble que le territoire englobé aujourd 'hui
par la commune de Clermont-l'Hérault n'ait plus
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plus de vingt ans tout au long des différents travaux
d'urbanisation du secteur de Saint-Peyre/Rougas
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comporté d'agglomération, fût-elle modeste, entre
les Ille et Xe s. de notre ère. En d'autres termes, la
ville actuelle de Clermont est une création des XI
XIIes. et non pas une agglomération héritée du très
haut Moyen Age, fantasmagorique castrum wisigoth
imaginé à la suite des écrits de Dom JULIEN au XVIIe
s. par des érudits locaux du XIXe s., comme l'abbé
DURAND.

Prenons garde cependant de ne pas céder à la
caricature. Si le sol clermontais n'a plus possédé
d'agglomération entre les années 250 et 1000, les
lieux n'étaient pas déserts pour autant. On connaît
en effet pour ces époques plusieurs pôles d'habitat
dispersé dans le proche périmètre de la ville médié
vale, centres domaniaux ou habitats paysans plus
modestes. l'un d'eux, celui dit de Rougas ou de
Saint-Peyre masqué et détruit en grande partie par
l'extension du C.E.S. et le développement depuis la
fin des années 1970 d'un habitat pavillonnaire rési
dentiel constitue probablement avant que Clermont
n'émerge le pôle d'occupation majeur de ces terroirs
tout au long du haut Moyen Age. A la fin du Xes., les
vicomtes de Lodève y possédaient encore des
biens. C'est sans doute ici que se trouvait la premiè
re paroisse de Clermont, église mère dédiée à
Saint-Etienne comme le fut d'ailleurs aussi celle de
Gorjan. Que ces deux églises soient placées sous le
même patronyme suggère l'existence d'une grande
paroisse primitive peut-être d'origine tardo-antique
qui aurait été démembrée par la suite. Les observa
tions effectuées par le G.R.E.C. (Fig.4 et 5) depuis
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Légende des illustrations
Fig. 1 : La région de Clermont-l 'Hérault et la basse vallée de la
Lergue à l'époque gallo-romaine (1. BERMOND & L. SCHNEIDER
deI.).

Fig.2 : Implantation de l'agglomération de Peyre-Plantade et
des établissements périphériques de Gorjan et l'Estagnol sur le
cadastre du XIX' s. 1. Bâtiment annexe, cave (?) à dolia décou
verte lors du diagnostic A.F.A.N. de 1997.2. Nécropole à inciné
ration (fin du 1" siècle av. notre ère) découverte lors du diagnos
tic A.F.A.N. de 1997.3. Bâtiment annexe du Haut-Empire et four
(?) repérés lors d'un charruage en 1997 (source PCR.
Lodévois) ; 4. Site de l'Estagnol, fouilles de G. COMBARNOUS
(1955). Nécropole du Haut Moyen Age de Gorjan. 5. Nécropole
du Haut Moyen Age de Gorjan (source GRE C - O.G.l L.S.).
6. Hypothèse d'un étang. 7. Fossés de drainage parementés
portés sur le cadastre du XIX' siècle ; 8. Emplacement d'un mil
liaire (Peyre-Plantade) de la voie de Cessero-Segodunum selon
G. COMBARNOUS. 9. Lieu de découverte de l'auge funéraire et des
flacons en verre signalés au début du siècle par E. BONNET
(selon G. COMBARNOUS). 10. Tombes sous tuiles observées par
G. COMBARNOUS vers 1955. 11. Caniveau, drainage maçonné
(antique?) repéré lors d'un char ruage en 1981 (source GREC
- O.G.lL.S.). Regard dudit drain age dans un mur de terra sse.
(© CNRS - L. SCHNEIDER deI.).

Fig . 3 : Les "maisons" de l'Estagnol. 1. Pièces ayant livré des
enduits peints; 2. Pièces dotées de sol en dur; 3. Mosaïque;
4. Dolium et contrepoids de pressoir (?)
(D'après G. COMBARNOUS 1961 : DAO. L. SCHNEIDER).

Fig.4 : Implantation des sites de Saint-Peyre/Rougas sur le
cadastre du XIX' s. W1 : Blocs en grand appareil observés en
1983 lors de l'effondrement d'un mur de terrasse. (© CNRS 
L. SCHNEIDER deI.).

Fig .5 : Le cimetière de Saint-Peyre/Mas de Landié d'après les
fouilles du GREC (J . BELOT) en 1978
(DA O. L. SCHNEIDER)
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