


EDITORIAL

Le dépôt archéologique du GREC fait peau neuve. Enfin!

Dans la vie d'une association il est parfois de
bons moments, surtout lorsque de vieux projets que
l'on pouvait croire enterrés finissent enfin par abou
tir ! Après presque vingt ans d'errance, le dépôt
archéologique du GREC dont l'existence même était
menacée il y a quelques mois encore, a fait entiè
rement peau neuve en 2009. Revenons sur une
saga qui commence en 1976 à Clermont-l 'Hérault
et se poursuit en 2010 à Vendémian.

Créé à la fin des années 1970, à l'initiative de
notre ami Jacques SELOT, le dépôt archéologique du
Clermontais avait été installé dans des salles de
l'ancien couvent de Gorjan, sous le château, dans
l'ancien Clermont. Tandis que l'activité archéolo
gique de l'association se développait et que les col
lections archéolog iques s'enrichissaient de nou
veaux ensembles issus de fouilles et de prospec
tions conduites dans la moyenne vallée de
l'Hérault, en rive droite comme en rive gauche, les
bâtiments eux se dégradaient. A la fin des années
1980, insalubrité, effondrements de plafond et de
maçonneries imposent un déménagement d'urgen
ce. En 1989, après deux.cambriolages et des actes
de vandalisme, l'accès au dépôt et aux bâtiments de
Gorjan est d'ailleurs muré. Premières vicissitudes, il
faudra presque deux ans pour trouver un local qui
puisse accueillir les collections archéologiques. Au
mois de mai 1991, les collections sont finalement
installées dans l'ancien Il frigo Il de la cave coopéra
tive de Nébian que le GREC va désormais louer.

Dans ce local fonctionnel, les études archéolo
giques reprennent. L'activité se développe tandis
que le Service Régional de l'Archéologie propose au
GREC de prendre en charge de nouvelles collec
tions régionales découvertes à Aniane notamment.
Très vite, les archives archéologiques conservées
doublent de volume. Une prise de conscience sem
ble s'opérer. Un projet de dépôt archéologique
départemental implanté dans le centre Hérault
émerge. L'idée de l'installer au domaine départe-

3

mental de la Tour est avancée par Marcel VIDAL, le
Sénateur Maire de Clermont-l'Hérault. Un article
paru en 1993 dans le bulletin du GREC témoigne du
climat optimiste du début des années 1990. On va:
jusqu'à évoquer l'idée de création d'une Il maison de
l'archéologie rurale Il • Hélas, il fallait vite déchanter.
Le projet traîne, s'enlise .. .

Coup de tonnerre. En 1996, la cave coopérative
de Nébian décide de vendre son ancien Il frigo ". Un
nouveau déménagement s'impose, une nouvelle
fois dans l'urgence...

L'absence de solution satisfaisante contraint fina
lement l'association et ses partenaires, faute de
mieux, à déposer en août 1996, les collections dans
des écuries du Domaine de la tour, dans un bâti
ment inadapté, dépourvu d'électricité, quasi-insalub
re.... La situation devait être provisoire, mais les
années passent, et à chaque orage d'automne des
fuites endommagent les collections. Au GREC, les
présidents se succèdent et malgré tous les efforts
entrepris, la situation Il provisoire Il se prolonge, s'en
lise...

L'archéologie pourtant se professionnalise et
devient de plus en plus visible dans un territoire qui
se construit et se réorganise maintenant autour de
l'intercommunalité. Le passage du gazoduc, les tra
vaux des autoroutes A75 et A.750 entraînent la réali
sation de très grandes fouilles, à Clermont, à
Aspiran, Paulhan, Plaissan, Saint-André.. . Mais à
quoi bon fouiller et préserver ces vestiges de la des
truction, si aucun lieu ne permet de conserver digne
ment les objets découverts pour les générations
futures. L'idée d'un grand dépôt archéologique
départemental refait alors surface. Des projets s'éla
borent à Loupian, puis à Saint-Jean de Védas, où
les collections de la moyenne vallée de l'Hérault
devraient finalement trouver leur place bien que cela
revienne en un sens à dépouiller notre territoire de
son passé propre. Mais ces projets sont sans cesse
repoussés et n'aboutissent pas.



Maurice Schneider dans le nouveau dépôt de Vendémian (;]ème déménagements des collections).

Nouveau coup de tonnerre, en 2007 le départe
ment décide de mettre à la vente le domaine de la
Tour. Une course contre la montre s'engage. Si
aucune solution ne devait voir le jour, les collections
risquaient tout bonnement de devenir orphelines car
le découragement gagne l'association.

Un sursaut se produit néanmoins lors d'une
réunion publique à Pézenas en fin d'année 2007.
Informé de la situation, le président du département,

André VÉZINHET, engage publiquement son adminis
tration et les élus locaux à trouver une solution
concertée. Différents scénarios sont alors élaborés,
proposés, mais la vente intervient et aucune solution
avancée n'est véritablement transformée. Celle-ci
ne viendra qu'en fin d'année 2008. Eric PALOC, maire
de Vendémian propose d'accueillir les collections
de la moyenne vallée de l'Hérault au sein des ate
liers communaux . Une convention de location est
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signée avec le GREC en 2009. Le département sou
tient l'initiative tandis que le Ministère de la Culture
via la DRAC de Languedoc-Roussillon finance l'a
chat de nouvelles étagères et de bacs de rangement
plus adaptés. La " Petite Archéothèque de
Vendémian Centre Hérault " voit le jour. Durant
l'été 2009, les anciennes collections sont nettoyées,
reclassées et finalement transférées à Vendémian
grâce à l'aide énergique de Daniel DELHOUME et sur
tout de Maurice SCHNEIDER. C'est en fait le troisième
déménagement des collections que réalise Maurice
SCHNEIDER car il fut aussi sur la brèche en 1991 et en
1996. Sans son aide précieuse et son dévouement,
le déménagement comme le nettoyage du bâtiment
de La Tour n'auraient pas pu être réalisés durant
l'été 2009. Car l'archéothèque du GREC, comprend
désormais quelque 1300 bacs de rangement organi
sant le classement de près de 7 tonnes d'objets
archéologiques! Alors merci Maurice.. .

La générosité et l'ouverture d'esprit du nouveau
propriétaire du domaine de la Tour, Olivier PAUWELS,
ancien membre du GREC, doivent être également
soulignées car celui-ci a accepté sans aucune cont- .
re partie que les collections demeurent dans ses
locaux en attendant qu'une solution alternative soit
trouvée. Merci Olivier pour cette noblesse d'esprit
mise au service des arts et de notre patrimoine
régional.

Aujourd'hui, l'archéothèque de Vendémian
Centre Hérault, gérée par le GREC, conserve les
mobiliers archéologiques découverts ces trente der
nières années dans plus d'une vingtaine de commu
nes du Clermontais ou de la vallée de l'Hérault.
C'est là une ressource exceptionnelle pour notre ter
ritoire. La structure, une fois encore n'est pas péren
ne mais elle doit permettre maintenant d'envisager
plus sereinement l'avenir. A moyen terme, elle pour
rait s'intégrer dans un grand projet intercommunau
taire. Rêvons par exemple qu'émerge un jour en .
cœur d'Hérault une maison du patrimoine et que
l'histoire de ce territoire puisse être écrite et trans
mise grâce aux témoignages des objets archéolo
giques découverts et conservés sur le sol du centre
Hérault.

Laurent SCHNEIDER

Chargé de recherche au CNRS

Directeur adjoint du Laboratoire d'Archéologie

Médiévale ' Méditerranéenne (CNRS-Université

d'Aix-Marseille)

Conseiller scientifique de l'Institut National des

Sciences Humaines et Sociales

Au fil des lectures...

FADAT Charles: La vie de la Bécasse des Bois (Ecologie et Chasse raisonnée).

1 rue Jean Rostand - 34800 Clermont-l'Hérault

04 67 96 06 61 - 373 pages.

- L'ouvrage d'une très haute tenue, est écrit par un vrai spécialiste, et chasseur profondément

respectueux de l'oiseau, objet de cette étude... Il existe donc des gens amoureux de ces animaux,

et qui font tout pour leur sauvegarde. A la lecture de ces pages, si documentées, le lecteur puise

une richesse d'informations qui accroît ses connaissances et voit s'approfondir son attachement

pour ces oiseaux d'une grande intelligence, et beauté. Un livre d'un érudit, qui plus est, de notre

cité.

"La chasse, conçue comme une pratique raisonnée d'exploitation des ressources naturelles

renouvelables, doit être reconnue comme une activité légitime utile et participant au développement

durable".

(Vicot SCHEUER), Président du groupe de réflexion et de mise en œuvre pour la chasse au XXlème

siècle.

Jacques BELOT
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