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Clermont- l'Hérault

Le site antique de l'Estagnol

Les résultats des dernières fouilles
entreprises durant l'été 2007

En hommage amical à Jacques Belot

Introduction

C'est au début des années 1950. que deux
archéologues amateurs du Clermontais (Jean et
Rémy BouTELouP) voient leur attention attirée par de
nombreux vestiges répandus à la surface de deux
parcelles récemment charruées à proximité de la
route départementale RD9 reliant Clermont
l'Hérault à Ceyras. Pierres , fragments de mortier,
tesselles de mosaïque et fragments de vases
(amphores, dolia, céramiques communes ou
sigillées) apparaissent en tel nombre et couvrent
une surface si vaste (près de 4000 m2), que l'impor
tance du site est immédiatement mesurée par les
deux prospecteurs qui préviennent sans retard l'éru
dit local Gaston COMBARNOUS.

La fouille de 1951. De gauche vers la droite,
Messieurs Bouteloup et Combarnous,

ainsi que le propriétaire des lieux (cliché J. Bouteloup)

Très rapidement, une fouille est organisée avec
l'accord (et l'aide physique) du propriétaire des lieux.
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Elle ouvre sur des résultats à la hauteur des attentes
fondées sur le nombre de poteries et autres frag
ments d'architectures exhumés par la charrue
quelques semaines plus tôt. Plusieurs tranchées
manuelles sont ouvertes qui révèlent nombre de
murs, une mosaïque , et des centaines de tessons
de poteries diverses et variées.

Les résultats de l'étude et leur analyse sont rapi
dement publiés dés 1961 (COMBARNOUS 1962).
Gaston COMBARNOUS identifie les maçonneries
découvertes par son équipe de bénévoles à deux
maisons romaines ....

La fouille terminée, les parcelles recouvrent leur
vocation viticole. Une vocation qu'elles conserveront
pendan t plus de trente ans, avant qu'un pépiniériste
n'investisse les lieux et n'y développe son activité
jusqu'en 2006. Un projet de construction de Centre
de loisirs aquatiques affecte alors l'ensemble du
tènement et inaugure par là même une nouvelle
page dans l'histoire archéologique du site'" ,

1. Deux sites inséparables : l'Estagnol et
Peyre-Plantade

Les architectures antiques découvertes par
Gaston COMBARNOUS et son équipe occupent un lieu
dit dont le toponyme, l'Estagnol (l'étang), rappelle la
présence d'une zone humide dont les dimensions, la
localisation et l'histoire demeurent à cette heure
inconnues. Trois cents mètres plus au sud, le cadas
tre communal situe un second tènement, Peyre
Plantade, dont les limites coïncident avec celles d'un
site antique comptant parmi les plus importants de la
moyenne vallée de l'Hérault.

Connu depuis le XIXe siècle, Peyre-Plantade (la
pierre plantée , la borne) abrite les vestiges d'une
communauté occupée depuis le 1er siècle av. notre
ère jusqu'au milieu du lIème siècle, au carrefour de
routes secondaires et d'un itinéraire de premier
ordre reliant le littoral méditerranéen au Massif
Central. Prospectée dans les années 1970 et 1980



+

1

1parcellesconcernée
par le projet de piscine o ~.

Extrait cadastral situant l'ensemble des interventions archéologiques motivées par le projet de construction
de centre de loisirs aquatiques
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par les membres du G.R.E.C., les lieux ont fait l'ob
jet d'une première fouille en 1999 lorsqu'une partie
de la zone archéologique s'est avérée menacée par
la construction de l'autoroute A75. Sur une surface
voisine de 4000 m2, la fouille préventive réalisée à
cette occasion a permis l'étude d'une série d'habita
tions situées sur la rive ouest de la "grand route".
Des ruelles perpendiculaires à l'axe principal se
développent vers l'ouest et desservent le cœur de la
l'agglomération (POMAREDES, Thernot 2003).

Une seconde intervention touche Peyre-Plantade
en 2006, et a pour cadre les abords de la nouvelle
cave coopérative oléicole. Plusieurs tranchées révè
lent la présence attendue d'habitations, mais aussi,
et surtout, la présence d'un bâtiment thermal dont
l'usage possiblement collectif pourrait laisser entre
voir l'existence d'un centre public (POMARÈDES 2006).

Dans l'état des connaissances précédant l'inter
vention de 2007, l'Estagnol était considéré comme
un site distinct de celui de Peyre-Plantade. La prin
cipale, sinon l'unique raison de cette différenciation
reposait sur l'absence de vestiges dans les parcelles
séparant les deux gisements (parcelles occupées
aujourd'hui par une partie du complexe sportif muni
cipal). Jamais n'avait été considérée l'hypothèse sui
vant laquelle les "maisons" décrites par Gaston
COMBARNOUS pouvaient témoigner d'une extension
insoupçonnée de l'agglomération située plus au sud.

2. Le résultat des fouilles récentes

Deux des quatre parcelles concernées par le pro
jet de centre de loisirs aquatiques, ont fait l'objet
d'une enquête archéologique . La première a été
investie durant l'été 2006. La seconde (celle qui abri
te le site découvert en 1953) a fait l'objet d'une fouille
extensive durant les mois de mai, juin et juillet de
l'année suivante .

2.1. Une petite nécropole carolingienne inat
tendue

Le modeste cimetière a été mis au jour dans la
parcelle BM5, en bordure d'un axe de circulation
dont l'origine antique sera sérieusement considérée .
Aujourd 'hui, chemin de vignes, coupé plus au nord
par la récente autoroute, la modeste chaussée a pu
participer, à l'origine, de la tresse d'itinéraires qui
croisaient la vallée et permettaient d'accéder à l'ar
rière-pays, via la cluse de la Ramasse empruntée
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par l'actuelle rue Couteller ie. L'un des brins de cette
tresse, dit route de Nîmes à Vieille-Toulouse traver
sait d'ailleurs Peyre-Plantade et reliait la vallée du
Rhône à l'Aquitaine et les rivages de l'Océan.

Revenons au cimetière de l'Estagnol. Dix sépul
tures ont été reconnues ; dont sept complètes, et
trois partiellem ent détruites lors du creusement
d'une tranchée d'adduction d'eau dans les années
soixante-dix (GINOUVEZ et alii 2007). Il s'agit dans
tous les cas d'inhumations : la plupart enveloppés
dans des linceuls, les corps (quatre adultes et six
enfants entre deux et cinq ans révolus) ont été dépo
sés au creux de simples fosses excavées dans la
terrasse naturellè.puis couverts par des dalles rou
geâtres de grès.permien. Les squelettes ont tous été
mis-au jour en position dorsale, les bras le long du
corps, les avant-bras croisés sur la poitrine ou le
bassin'".

Vue de l 'une des sépultures carolingiennes en cours
de fouille (cliché J. Hernandez Inrap)

Aucune offrande n'a été observée. Les tombes
datent de la période carolingienne (seconde moitié
du Ville siècle-IXème siècle). Depuis le milieu du
Vème siècle ap. J.-C., il n'est plus dans les habitu
des d'accompagner les défunts d'objets (vases,
nourritures, monnaies... ) susceptibles de leur être
utiles dans leur voyage vers l'au-delà. La période
des inhumations dites habillées (VIème et surtout
Vllème siècle) est également passée, qui voyait l'en
terrement des cadavres revêtus d'accessoires vesti
mentaires et côtoyés par les équipements représen
tatifs de leur classe ou de leur charge sociale (tissus
et pièces métalliques : boucles et plaques-boucles ,
fibules, armes ... ).

Les défunts inhumés à l'Estagnol étaient-ils de
confession catholique? Oui, sans doute. Pour des



raisons que l'archéologie peine à justifier, les défunts
en question sont pourtant enterrés conformément à
des us plutôt antiques : hors de l'habitat et en bor
dure d'une route. Aussi tardives que soient les tom
bes, aucun lieu de culte n'est situé à leur proximité.
Résistances, conservatismes: la religion chrétienne
a ses propres codes que les villes seules parvien
nent à précocement imposer. Les campagnes s'ac
commodent avec plus de lenteur.

La publication de Gaston COMBARNOUS concluait
sur une occupation du site depuis le 1er siècle jus
qu'à la fin de l'Antiquité. Or, et dés la fin de l'été
2006, le groupe de sépultures carolingiennes décou
vertes sur l'une des parcelles touchées par la future
piscine ouvrait la perspective d'une fréquentation
des lieux durant la première partie du Moyen Age(5).

La fouille de la parcelle BM7

La seconde parcelle investie de mai à juillet 2007
a rapidement confirmé la conservation des vestiges
vus par Gaston COMBARNOUS et ses collaborateurs.
Effectivement, et avant l'ouverture de la première
tranchée, la crainte était de constater que les tra
vaux agricoles réalisés après la fouille de nos pré
décesseurs aient progressivement effacé toute trace
d'occupation dans le sous-sol des terrains cultivés.

Fort heureusement il n'en était rien. Bien au
contraire, la moitié ouest de la parcelle révélait la
présence d'architectures antiques accessibles dans
un état de préservation rarement observé ; le char
ruage mécanique de 1955 avait détruit les assises
supérieures de l'ensemble des maçonneries enter
rées, mais n'avait qu'effleuré les niveaux de sols et

Vue générale du chantier en cours de fouille
(cliché D.Ginouvez Inrap)
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les divers aménagements qu'ils abritaient (GINOUVEZ
2006).

Une précision s'impose à ce stade du commen
taire : le site de l'Estagnol n'a pas été entièrement
fouillé lors de l'intervention de 2007. Les vestiges se
développent dans le sous-sol d'une troisième par
celle (BMB) qui n'a pas été investie par les archéo
logues pour la raison simple qu'elle n'était pas
concernée par le projet immobilier. Certaines des
interprétations qui devront être énoncées dans le
courant de l'étude souffriront de la méconnaissance
attachée au nombre et à l'identification des éléments
présents dans cette portion du gisement non appré
hendée.

La fouille de la parcelle BM7 a débuté sous la
forme d'un terrassement mené à bien au moyen
d'une pelle mécanique équipée d'un godet lisse. Sur
une surface voisine 2 500 m2, la couche de terre
superficielle, épaisse d'environ 0,60 rn, a été ainsi
enlevée afin de permettre un accès immédiat au
niveau à partir duquel les unités archéologiques n'a
vaient pas été atteintes par le soc de la charrue?'.

Vue aérienne du chantier en cours de fouille
(cliché MRW Zeppeline Languedoc)

Les Résultats

A l'heure où sont écrites ces lignes, le rapport de
fouille n'a pas encore été remis au Service régional
de l'Archéologie. Plusieurs études sont menées de
front qui demandent des délais différents et ne pour
ront être réunies dans un volume de synthèse qu'au
début de l'année 2009. Il faudra donc attendre la
confirmation de certaines observations avant de
s'engager plus avant sur certaines voies d'interpré
tatio.

Commençons par la datation des occupations
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Plan général du site dressé par Gaston Combarnous (A).
Au dessous plan général du site à la suite de la dernière intervention (B).
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Un chasse-roue en basalte installé à l 'angle de le rue
et de la "placette" (cliché O.Ginouvez Inrap)

Au sujet des architectures antiques que ses son
dages avaient permis de mettre au jour, Gaston
COMBARNOUS parlait, dans sa publication, de mai
sons et non de villa, terme qu'il n'hésitait pas, pour
tant, à utiliser au sujet d'autres gisements. Il semble
donc que l'auteur envisageait déjà la possibilité que
le site de l'Estagno/puisse ne pas correspondre à un
établissement "classique" répondant à la typologie

Vue aérienne des sites de Peyre-Plantade et de /'Estagnol (cliché MRW Zeppeline Languedoc).

humaines révélées par l'intervention. Rapidement,
les présomptions sollicitées par la découverte pro
che des sépultures carolingiennes se sont avérées
fondées. Le site de l'Estagnol était riche de plusieurs
"vies" échelonnées depuis la haute Antiquité jus
qu'aux lendemains de l'an mille. Il ne s'agit pas
encore de parler de continuité. Certains hiatus se
sont peut-être produits, notamment durant le haut
Moyen Age, et qui demandent l'approfondissement
de certaines études en cours avant d'être ou non
identifiés.

La longue chronologie rapidement perçue à l'is
sue du terrassement apparaissait comme un atout
qui ne faisait qu'ajouter à l'intérêt du site matérialisé
au premier abord par l'état de conservation excep
tionnel de ses vestiges.
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courante des propriétés rurales à vocation essentiel
lement agricole. Par ce mot de "maison", plutôt usité
dans des contextes d'habitations agglomérées
(hameau, village, ville) Gaston COMBARNOUS trahis
sait peut-être ses difficultés à interpréter correcte
ment le site et ses doutes quant à une éventuelle
intégration de l'Estagnol dans l'assiette de l'agglo
mération de Peyre-Plantade. Nous reviendrons sur
ce point.

En ce qui concerne la période antique, la récente
fouille a révélé la présence de bâtiments répartis de
part et d'autre d'une rue large d'environ six mètres.
Equipée d'un égout, la chaussée apparaît dans l'an
gle sud-est du périmètre fouillé, puis disparaît pro
gressivement sous la friche de la parcelle exclue du
projet immobilier.

Deux questions viennent immédiatement à
l'esprit. La première touche à l'origine de la voie et
dispose d'un élément de réponse. La rue découver-

te à l'Estagnol durant l'été 2007 est un modeste
affluent, si l'on peut s'exprimer ainsi, de la voie
majeure, évoquée en introduction, et dont l'objectif
principal était de relier le littoral méditerranéen au
centre de la Gaule, via Lodève et Millau.

L'opération archéologique prescrite en 1999 aux
abords du complexe sportif municipal, sous le tracé
de l'autoroute A75, a permis d'exhumer deux axes
de circulation dont le carrefour dessine une patte
d'oie dotée de deux doigts disproportionnés : d'un
côté la pénétrante Nord-Sud mentionnée à plusieurs
reprises, de l'autre la rue reconnue à l'Estagno/, qui
doit parcourir, depuis ce point près de 300 mètres,
avant d'accéder aux architectures découvertes sur
le site du futur Centre de loisirs aquatiques.

Ce cordon ombilical entre les deux gisements
motive une perplexité s'agissant de la véritable iden
tité du site qui nous occupe: l'Estagnol ne pourrait
il représenter, finalement , qu'une extension "Iinéa
menteuse" de l'agglomération centrée plus au sud?

Vue générale du bâtiment viticole depuis l 'ouest. Au premier plan le sol en béton d'une salle de foulage
et pressurage "scarifiée" par le soc des charrues (cliché J. Hernandez Inrap)
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Vue, depuis la rue, du mode de fondation du sol en
béton de l'une des salles de travail. La couche

maçonnée a été coulée sur deux assises de cailloux
et galets auto-bloqués (cliché 0. Ginouvez Inrap)

L'hypothèse est recevable. Nous avons vu plus haut
que Gaston COMBARNOUS parlait de maisons et non
de ferme ou de villa. Avait-il déjà des doutes? Quant
à l'absence de mobilier de surface entre les deux
tènements est-elle réellement fiable étant donné le
caractère non systématique des modes de prospec
tion engagés dans les années soixante et soixante
dix? Et si la discontinuité physique existe bien, suf
fit-elle à exclure l'Estagno/ de l'agglomération au
sens large ? Le contexte et l'époque interdisent de
recourir au terme de faubourg, mais l'idée d'un
"quartier" excentré pour des raisons diverses ne doit
pas être écartée.

Nous venons de nous interroger sur l'origine de la
rue, voyons quelle pouvait être sa destination. A ce
sujet, deux hypothèses sont envisageables. Dans la
première, la chaussée n'a d'autre objectif que de
conduire aux bâtiments situés dans la parcelle BM?
Dans la seconde, ces mêmes bâtiments ne sont
qu'une étape sur un itinéraire secondaire qui se
poursuit au-delà vers l'ouest. Dans l'état des
connaissances acquises lors de la fouille, il sera
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impossible de se prononcer en faveur de l'une ou
l'autre des deux possibilités considérées. Sachant
que nombre de routes et chemins actuels ne sont
que la permanence d'itinéraires plus anciens, on
constatera simplement qu'aucun chemin contempo
rain (XIXème-XXème siècle) ne suggère un déve
loppement du chemin antique en direction de la
zone aujourd'hui occupée par le quartier du Souc ;
ce qui pourrait avoir valeur d'argument en faveur de
la première éventualité.

Nous avons vu que plusieurs bâtiments avaient
été observés de part et d'autre de la rue. Nous
arrêterons notre attention sur l'un d'entre eux. Deux
raisons essentielles à ce parti-pris : le bâtiment en
question est d'abord le mieux conservé du site, il est
ensuite (et à cette heure) le seul dont la fonction ne
fait aucun doute: les preuves irréfutables d'une acti
vité viticole y ont été observés.

L'ensemble concerné se trouve le plus ouest, sur
la rive nord de la chaussée empierrée. Fruit de plu
sieurs phases de construction, datées du courant du
lIème siècle ap. J.-C., il couvre une surface voisine
de 500 m2, et présente des murs qui conservent jus
qu'à trois assises d'élévation , soit une hauteur voisi
ne de 40 cm.

Les maçonneries les plus soignées (moellons de
même gabarit, liant de mortier de chaux) dessinent
trois pièces dont la seule utilité était d'abriter les
deux premières séquences de la chaîne opératoire
vinicole, à savoir le foulage et le pressurage. Pour
des raisons de solidité , les pressoirs étaient de
lourdes machines , mais aussi pour des raisons

L'embouchure d'un tuyau en plomb permettant
l'écoulement du moût depuis la salle

de foulage et pressurage vers les bassins
(cliché 0. Ginouvez Inrap)



d'hygiène, les surfaces devaient faire l'objet de lava
ge répétés, les sols de ces trois pièces sont compo
sés d'un béton (chaux, sables, tuiles et briques
pilées) coulé sur un radier fait de deux assises de
cailloux et galets serrés.

A la différence du pressurage, le foulage n'a pas
laissé d'empreinte sur le site archéologique . Son
déroulement dans les trois espaces intéressés n'est
donc qu'une hypothèse fondée sur un postulat sim
ple : autant que faire se peut, et afin d'éviter une
perte de temps et un gaspillage d'efforts, les deux
étapes de la pré-vinification sont conduites dans les
limites du même poste de travail. Vu les dimensions
des pièces et des cuves, une telle restitution est
envisageable sur le site de l'Estagno/, à la seule
condition que les poutres des pressoirs aient pu être
suffisamment relevées afin de permettre la déambu
lation des esclaves (on ne parle pas encore de tra
vailleurs saisonniers) chargés de piétiner les grap
pes de raisins mûrs.

Les grains foulés aux pieds libèrent un premier
jus que l'inclinaison des sols conduit vers un angle
équipé d'une bonde. Cette bonde ouvre elle-même
sur un tuyau de plomb dont l'autre extrémité permet
le déversement du moût dans une cuve/bassin. Une

fois le foulage terminé, les rafles sont ramassées et
remplissent un panier en matière végétale du nom
de scourtin ou couffin. Le pressoir entre alors en
action. C'est ce panier et son contenu qui vont être
pressés et qui vont libérer ainsi le second jus.

Les types de pressoirs sont nombreux et nous
n'entamerons pas ici une description de la variété
des machines utilisées depuis les premiers temps de
la viticulture méditerranéenne. Pour la période qui
nous occupe, deux formes de constructions sont
généralement utilisées : la première emploie un
levier ; la seconde, plus tardive, fonctionne au
moyen d'une vis centrale.

Le levier est une poutre, longue entre 4 et 7 m,
dont l'une des extrémités est bloquée, alors que l'au
tre est mobile. Le principe est simple : au moyen
d'un treuil installé sur un châssis, ou d'un pas de vis,
la pièce de bois décrit un segment de courbe et
exerce une pression sur le panier rempli de rafles.
Le second type de construction fonctionne sur le
même principe, à la seule différence que la pression
est exercée verticalement à l'aide d'une vis calée
entre deux montants solidarisés par une traverse. Via
quelques modifications, qui touchent essentiellement

Plan schématique d'un pressoir à levier. Vue de profil (A) et vue de dessus en plan (B).
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à la nature des matériaux utilisés, ce deuxième type
d'engin supplantera le premier (dont certains exem
plaires médiévaux sont tout de même connus) et
sera largement utilisé jusque dans la première moi
tié du XXe siècle.

Les trois pressoirs identifiés sur le site de
l'Estagnol possédaient un levier actionné à l'aide
d'un treuil. Si les pièces de bois ont depuis long
temps disparu, les surfaces de sol conservent enco
re les aménagements nécessaires au calage et à la
manipulation des lourdes structures. Ces aménage
ments consistent d'abord dans les pierres de taille
qui participaient au calage des machines. Fondés
dans la couche de béton de tuileau utilisée comme
sol, les parallélépipèdes taillés dans un grès origi
naire du secteur de Villeneuvette, présentent une
face supérieure creusée d'un logement rectangulai
re dans lequel étaient insérés deux montants de
bois. Appelées jumelles (d'où le nom donné à la pier-

re : bloc d'assise de jumelles), ces deux montants
avaient pour charge de bloquer l'extrémité non
mobile du levier ; une extrémité dont la hauteur pou
vait être réglée au moyen de cales.

Nous avons vu que les grappes foulées produi
saient des rafles qui étaient à leur tour pressées. Le
marc est ensuite évacué et sert sans doute dès cette
époque de matière d'amendement. L'obtention du
moût est la première étape de la chaîne opératoire
vinicole.

Les installations mises au jour à l'Estagnol ont
révélé la présence de cinq bassins, dont deux paires
aménagées dans un même logement, partagé par
une simple cloison mitoyenne. Remplis au moyen
d'un tuyau en plomb permettant l'écoulement des jus
depuis les salles des machines, les récipients sont
enterrés de telle sorte que leur margelle dépasse d'à
peine quelques centimètres du sol du chai dans
lequel sont entreposés les jarres en céramique (un

Le bloc d'assise des jumelles du presso ir de la pièce occidentale (cliché D.Ginouvez Inrap)
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Deux des cinq bassins en cours de fouille
(cliché M. Bouteloup)

Les bassins vidés de leur remplissage
(cliché J. Hernandez Inrap)
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La porte permettant de pénétrer dans l'un des chais
depuis la "piecette", Au premier plan le seuil construit
à partir de fragments de dolia. Dans l'angle gauche,

en haut, deux des cinq bassins vidés de leur contenu
(cliché 0. Ginouvez Inrap)

dolium, des dolia... ) qui vont abriter la vinification
proprement dite.

A une exception près, chaque bassin peut conte
nir entre 20 et 50 hectolitres. Les récipients étant
ouverts (on ne peut véritablement parler de cuve), le
moût n'y demeure que quelques heures (deux/trois
jours), le temps que la décantation permette aux
bourbes contenues dans le liquide de se déposer
sur le fond du contenant. Le transvasement peut
alors avoir lieu. Au moyen d'une pompe ou d'un réci
pient maniable les grandes jarres sont remplies, la
vinification proprement dite commence à ce stade.

Les installations viticoles de l'Estagnol compre
naient environ soixante récipients, alignés et répar
tis dans trois pièces mitoyennes. Un dolium antique
contient une moyenne de 15 hectolitres, ce qui nous
donne pour l'Estagnol (si tant est que d'autres chais
ne se trouvent pas dans la parcelle 8M8 non
fouillée) une capacité annuelle de production de 900
hectolitres, ce qui n'est pas une quantité considéra
ble, au regard du volume produit par d'autres sites
régionaux ; il ne faut cependant pas négliger la pré
sence d'une autre forme de stockage qui ne laisse
quant à elle aucun indice stratigraphique : le ton
neau.

Dans l'état du dossier archéologique, une étape
seule manque sur le site de l'Estagnol, celle afféren
te à la fabrication des amphores qui vont permettre
la commercialisation du produit fini(7).

Les pressoirs de l'Estagnol ont fonctionné jusque



Les jarres (dolia) dans lesquelles était transvasé le moût depuis les bassins maçonnés (cliché J. Hernandez Inrap)

dans le courant du IVe siècle de notre ère. Révélée
par la typologie des céramiques jetées, lors de l'a_
bandon du site, dans les bassins et dans les fosses
de récupération de certains dolia, cette chronologie
est plutôt tardive au vu de la date de fermeture d'une
large majorité des sites de production de Gaule
Narbonnaise. En effet, les études menées dans dif
férents pays de cette vaste circonscription, le
Lodévois compris, témoignent d'une fermeture de
plus de la moitié des fermes ou villae à partir du
milieu du Ile siècle ap. J.-C. (Schneider, Garcia
1998) ; c'est le cas, à titre d'exemple, de la grosse
villa de Vareilles fouillée en 1999 sur le tracé de
l'Autoroute A75 au niveau de Paulhan (MAUNÉ op.
cit.). Les établissements ruraux ne sont pas seuls
concernés par cette crise agricole. Certaines agglo
mérations secondaires le sont également. Trois
cents mètres au sud de l'Estagnol, la petite commu
nauté de Peyre-Plantade n'existerait plus en tant
que telle à partir de cette date.
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L'une des principales questions posées à l'issue
de la fouille de l'Estagnol est relative à ce problème
chronologique : pour quelles raisons ce site excen
tré est encore habité au IVe siècle alors que Peyre
Plantade est quasiment déserte à cette date? Dans
l'état des connaissances, une information primordia
le fait défaut dans l'énoncé du problème, qui n'est
autre que la date précise de construction des instal
lations viticoles fouillées au nord de la rue.

Les pistes sont au nombre de deux. Première
possibilité : les installations ont été mises en œuvre
durant le 1er siècle de n. è., à une époque où l'ag
glomération proche était encore prospère. Le pro
blème se pose en termes de continuité pour l'un des
sites, et de disparition pour l'autre. Second possibili
té, les pressoirs, bassins, et autres pièces de stoc
kage sont postérieurs à l'abandon de la bourgade.
Le problème se pose dans ce cas en termes de suc
cession; il s'agit alors d'augurer un lien de cause à
effet entre les deux évènements.

La fouille réalisée en 1999 sur la partie du site de



Peyre-Plantade menacée par la construction de l'au
toroute A75 a permis l'étude d'habitations datées du
1er siècle de notre ère. L'opération a été également
l'occasion de mettre au jour des équipements vitico
les de dimensions modestes ayant fonctionné durant
la même période. Les vestiges situés de part et d'au
tre de la route conduisant vers le Massif-Central ont
été interprétés comme des structures de production
réservées à l'usage privé, pour ne pas dire familial,
de petits exploitants. Or, si l'on intègre cette derniè
re donnée à l'énoncé du problème, les deux possibi
lités précédemment énoncées peuvent être dés lors
différemment envisagées.

Dans la première, celle du fonctionnement d'a
bord symétrique, puis unilatéral, la différence d'é
chelle des sites de production explique l'arrêt de l'un
et la continuité de l'autre. L'échelle qui réunit autant
d'unités modestes que de viticulteurs logés dans
l'agglomération ne survit pas à la crise de la secon
de moitié du Ile siècle, alors que l'autre, excentrée,
et puissamment dotée a suffisamment d'assise
financière pour traverser sans trop d'encombre cette
même crise.

Dans le second scénario, celui du fonctionnement
décalé dans le temps, la construction des infrastruc
tures viticoles trouvées à l'Estagnol émane des
petits propriétaires, qui trouvent une solution à leurs
problèmes économiques en sacrifiant leurs exploita
tions familiales dans le but de se regrouper et de
fonder une structure de production associative. On
se demandera si une autre éventualité, inféodée à
ce même scénario, ne pourrait pas être d'attribuer la
mise en service des trois pressoirs à un gros exploi
tant profitant de la faillite des petits producteurs pour
racheter leurs terres et procéder à un remembre
ment suivi de l'inauguration d'une forme de produc
tion centralisée.

On le voit donc, les chemins d'interprétation
ouverts par les données de la fouille de l'Estagnol
sont variés et il est encore prématuré de privilégier
l'un au détriment des autres. On retiendra, pour
l'heure, que les résultats de l'opération révèlent les
éléments d'un contexte de fonctionnement relative
ment rare dans la région.

L'arrêt des activités viticoles ne signera pas la
désertion du site. La découverte en juillet 2006 du
groupe de sépultures datées du premier Moyen Âge
le laissait fortement présager, la fouille de l'été 2008
l'a confirmé. L'Estagnol montre, effectivement, des
traces d'occupation échelonnées entre le Ve et le
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XIe siècle. Il restera sans doute difficile de dire si les
sept siècles concernés ont couvert ou non une réel
le continuité. Effectivement, les indices céramiques
qui sont à l'origine de l'attribution chronologique ne
sont pas suffisamment précis pour qu'il soit possible
de reconnaître la présence d'éventuels hiatus.

Les premières empreintes postérieures à la fer
meture des équipements viticoles consistent dans
des fosses et des trous de poteaux. D'après les indi
ces disponibles, et si l'on devait qualifier le mode
nouveau de fréquentation des lieux, ne fût-ce que de
façon caricaturale, le terme actuel de squat serait
sans doute le plus approprié. La rupture avec la
phase d'occupation précédente semble consom
mée : les nouveaux occupants de la terrasse tirent
profit de la carcasse du bâti précédent, mais ne
semblent engager aucune mise en œuvre réelle
ment architecturale.

A ce sujet, et pour revenir brièvement sur la ques
tion touchant à l'éventualité d'une discontinuité dans
le fil de l'occupation du site, il semble bien que la
façon dont les nouvelles traces s'inscrivent dans le
cadre architectural du Haut Empire dénoncent un
abandon provisoire de celui -ci, ne fût-ce que
quelques années. La solution de continuité est évi
dente, et l'on voit malles deux séquences d'occupa
tion s'articuler sans l'intermédiaire d'une phase d'a
bandon, seule à même de rendre acceptable l'idée
qu'un bâti fruit de lourds investissements devienne
accessible à de nouveaux "résidents" peu soucieux
de sa cohérence architecturale primitive.

Cantonnées dans les limites de l'ancien bâti viti
cole, les traces sont particulièrement visibles au
niveau des sols de béton sur lesquels s'écoulaient
jadis les jus de presse. Nous sommes en présence
de trous de poteaux à partir desquels il est encore
bien difficile d'esquisser le plan convaincant d'une
ou plusieurs unités d'habitation ; encore faudrait-il
être assuré que les creusements sont synchrones et
que certains ne manquent pas à l'appel, victimes
d'aménagements plus tardifs. Il n'en reste pas moins
assuré que les excavations permettaient le calage
de pièces de bois verticales chargées de supporter
la membrure d'une toiture.

Ce n'est pas la première fois que la réutilisation
de sols en béton antiques est attestée sur un site fré
quentédurant le haut Moyen Âge. Une fois déchar
gées de leur première fonction, ces surfaces à la
fois planes et solides se prêtaient facilement à l'an
crage d'une structure en bois et offraient de par leur



structure une surface de circulation fiable et facile à
entretenir.

Légèrement à l'est des trous de poteaux et des

Une fosse-silo creusée dans la terrasse naturelle
et remplie de pierres et de terre lors de l 'abandon

du site du haut Moyen Age
(cliché S. Bonnaud Inrap)

sols de bétons , ont été découvertes plusieurs fosses
dont la fonction nous échappe . Il ne s'agit pas de
greniers enterrés du type de ceux, plus récents, liés
à la dernière fréquentation du site. Les raisons peu
vent être nombreuses de creuser un trou, recherche
de matériaux (pierres, terre, sable.. .), plantation,
construction... A vrai dire, l'intérêt présenté par ce
type de vestige n'est pas tant d'en identifier la véri
table utilité que d'en fouiller le comblement afin d'en
retirer des indices de datation et de mode vie quoti
dien. Les excavations ont effectivement livré de
nombreux tessons de céramiques ainsi que des
fragments d'ossements d'animaux consommés .

La longue fréquentation de la terrasse de
l'Estagnol s'achèvera dans le courant du XIe siècle.
A partir du Ville siècle, il semble que le cœur de l'oc
cupation se déplace vers l'est. Plusieurs murs ont
été mis au jour à la lisière du chantier. Dépourvues
de mortier (à la différence des ouvrages antiques) et

La "zone carolingienne" vue depuis le nord (cliché J . Hernandez Inrap)
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mises en œuvre de façon plus sommaire, les cons
tructions composent la trame pointillée d'un plan
réunissant au moins trois unités associées à un
foyer extérieur et plusieurs silos.

Nous sommes loin, au propre comme au figuré,
du bâti antique dont les vestiges ne présentent plus
aucune trace de fréquentation et constituent alors un
vraisemblable amas de ruines dépourvu d'intérêt,
même en matière de fourniture de matériau ; on
aurait pu s'attendre à constater la présence de nom
breux remplois dans la structure des murs carolin
giens, or ce n'est pas le cas, sinon quelques frag
ments de tuiles plates, les parements des construc
tions n'emploient aucune pierre récupérée sur les
architectures d'époque romaine.

Nous avons signalé plus haut la présence de
silos. La mise au jour de vestiges de ce type pré
sente deux avantages. Le premier réside dans la
nature même des excavations qui permet d'attribuer
au site une fonction agricole argumentée.·Les silos
sont des fosses destinées au stockage souterrain
des céréales et des légumineuses ; dotée d'une
ouverture étroite fermée par une pierre après son

remplissage, la fosse dessine le plus souvent une
ampoule qui contient en moyenne 1,5 m3 de grains,
ainsi abrités dans une atmosphère confinée.

La conservation des grains sur le moyen ou long
terme présente trois avantages essentiels : assurer
la nourriture de base des agriculteurs et de leur
famille, réserver d'une récolte à l'autre les grains
nécessaires à l'ensemencement des parcelles culti
vées, garder enfin un éventuel surplus, commercia
lisable ou permettant de payer en nature certaines
redevances.

Le second avantage offert par la découverte de
silos réside dans leur remplissage d'abandon. Pour
des raisons diverses (détérioration des parois de
l'excavation, désertion du site... ), les fosses per
daient leur utilité primitive et se voyaient définitive
ment comblées afin d'éviter tout accident et de per
mettre l'éventuel creusement d'un autre silo. Leur
fouille, tout comme celle des fosses évoquées au
sujet de la précédente période, livre alors des infor
mations sur la vie quotidienne des habitants du lieu
(vaisselle, modes alimentaires...).

Un foyer construit situé à la périphérie extérieure de l'une des habitations carolingiennes (cliché O. Ginouvez Inrap)
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Conclusion

L'histoire du site de l'Estagnol participe de la
grande Histoire de la viticulture dans la vallée de
l'Hérault, et, plus largement, dans l'ensemble des
régions méridionales. Le parallèle tombe sous le
sens entre la crise les producteurs de vin durant le
Bas-Empire romain, et celle vécue par les petits
exploitants du début et de la fin du XXe siècle. En
somme, rien de nouveau sous le soleil. ..

A la fin du 1er siècle de notre ère, l'empereur
DOMITIEN promulgue un édit qui énonce d'abord l'in
terdiction de planter de la vigne dans les provinces
de Gaule et d'Asie, ensuite l'obligation d'arracher la
moitié du vignoble en cours de production. La raison
avouée est le risque imminent d'une pénurie de blé.
D'après l'historien SUETONE, voyant, que le vin était
en extrême abondance et qu 'au contraire il y avait
disette de blé, il [DOMITIEN] pensa que la passion des
vignes faisait négliger les champs: c 'est pourquoi il
défendit d 'en planter de nouvelles en Italie et ordon
na qu'on ne laissât subsister dans les provinces que
la moitié des anciens plants . Mais l'acte législatif , qui
souleva un fort mécontentement dans certaines pro
vinces, répondait à une deuxième intention, celle de
freiner la surproduction de vin par le biais d'un pro
tectionnisme visant l'entrave de la concurrence
"étrangère".

D'après les historiens, l'édit de DOMITIEN (qui sera
abrogé par l'empereur PROBUS en 281) n'eut qu'une
portée limitée. Il n'en reste pas moins que la viticul
ture méridionale ne retrouvera jamais durant le Bas
Empire son volume de production des 1er et Ile siè
cles. Les importations d'Afrique du Nord prendront
progressivement le pas dans certains domaines
commerciaux, dont celui développé autour du vin.
Des relations avec la Méditerranée orientale se
développeront par la suite qui permettront notam
ment l'importation d'amphores vinaires en provenan
ce de l'actuelle région de Gaza.

Est-il finalement important de savoir si le site de
l'Estagnol a été ou non occupé de façon réellement
continue ? A l'échelle du Clermontais et de la
moyenne vallée de l'Hérault, l'important est de consi
dérer tout l'intérêt de ce gisement dans le fait qu'il
constitue un trait d'union, fût-il pointillé, entre l'agglo
mération antique de Peyre-Plantade et la villa
médiévale dont procède l'agglomération actuelle de
Clermont-l'Hérault.

Avec le site de Gorjan, placé sur la rive droite du
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Rhônel et considéré comme un point d'habitat situé
sur l'orbite de Peyre-Plantade, avec également le
gisement de Saint-Peyre voisin de l'actuel collège du
Salagou, l'Estagnol est un site rare dans le
Clermontais pour l'éclairage continu qu'il .apporte
sur la vie quotidienne d'une partie des habitants de
la vallée depuis la haute Antiquité jusqu 'aux lende
mains de l'an mille.

Avant que ne débute la première fouille de 2006,
l'occupation médiévale de l'Estagnol n'avait jamais
été pressentie. Quant à la terrasse de Gorjan, qui n'a
jamais fait l'objet d'une fouille, sa fréquentation
durant le premier Moyen Age a été trahie, si l'on peut
dire, par des sépultures immanquablement liées à
un habitat dont la situation exacte reste pourtant à
localiser par rapport à l'assiette du gisement antique.
Dans les deux cas par conséquent, la reconnaissan
ce d'une occupation tardive des habitats a été véri
fiée de manière en quelque sorte fortuite.

Dans l'état des connaissances, la situation est la
suivante : nous sommes en présence d'une modes
te ville, Peyre-Plantade, dotée d'un habitat périphé
rique avéré, et d'une possible extension inattendue.
L'agglomération disparaît en tant que telle dans le
courant du Ile siècle de n. è., alors que les deux
"satellites" survivent plusieurs siècles. Toute la ques
tion est finalement de se demander si l'aggloméra
tion n'a pas elle-même trouvé son issue sous une
forme qui reste, à son tour, à localiser et à reconnaî
tre.

La seule fouille conduite à ce jour dans les limites
de l'agglomération a confirmé l'abandon des mai
sons découvertes dans le courant du Ile siècle. Mais
elle a, tout de même, révélé la l'existence d'un grou
pe de tombes datées des alentours du Ve siècle ap.
J.-C. qui témoigne indubitablement de la continuité
d'une présence humaine sur le site. On l'aura com
pris, il ne s'agit pas de remettre en question le fait
que Peyre-Plantade n'est plus une agglomération à
la fin du Haut-Empire romain. Il s'agit, simplement,
de reconsidérer la possibilité qu'une communauté
certes réduite, mais plus importante que l'absence
actuelle d'indice invite à le penser, ait prolongé l'oc
cupation des lieux jusqu'au changement de millénai
re.

Par Olivier GINOUVEZ(l)
avec la collaboration de Jérôme HERNANDEZ(2)
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4) C'est dans le courant du IWme siècle que l'ensevelisse
ment des corps dans différents types de contenants
(coffres de tuiles, de dalles, sarcophages, cercueils en
plomb ou en bois) se substituera à l'incinération et au
dépôt des cendres dans les urnes le plus souvent
accompagnées d'offrandes (l'inhumation existait à l'é
poque romaine, mais était minoritaire).

5) Pareille possibilité était d'autant plus envisageable que
les archéologues des années cinquante n'étaient pas
encore en mesure de reconnaître et de dater les céra
miques produites durant les Vlll ème-XIWme siècle. Il était
alors coutume d'identifier les récipients en question{ le
plus souvent de couleur grise à noirâtre) à des céra
miques romaines de facture grossière, réservées à la
cuisson des aliments.

6) Cette couche supérieure, dite aussi couche arable, ou
couche de terre cultivée, est celle qui ne peut contenir
aucun élément en place dans la mesure où les sédi
ments qui la composent ont été déstructurés par les
labours et les éventuels sous-solages.

7) Plusieurs ateliers ont été repérés sur la commune pro
che d'Aspiran (territoire antique de la cité de Béziers).
L'un d'entre eux, dit de Soumaltre, a été étudié en 1995
(Ginouvez, Mauné 1996). Datés de la fin du 1el siècle
ap. J.-C. et de la première moitié du siècle suivant, les
fours mis au jour ont essentiellement produit des
amphores vinaires, dites Gauloises 4 ou 1, mais éga
Iement des tuiles et des céramiques à pâte claire.
Depuis 2006, cette même commune d'Aspiran abrite la
fouille du grand site de Saint-Bézard qui associe un
atelier de potiers et une vaste villa à vocation viticole
(Mauné 2007). Là encore, et durant le Haut-Empire,
l'officine produisait nombre de récipients, dont des
amphores vinaires et des dolia.


