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C'est avec tristesse que le G.R.E.C. a appris le décès de 

Christian Olive à l’âge de 59 ans, 

et souhaite par la présente lui rendre hommage. 

 

Christian Olive, expo 1981 

Originaire de Lézignan-la-Cèbe, Christian OLIVE 
a été l’un des membres importants de notre asso-
ciation. Il a largement contribué à son essor au 
début des années 1980, jusqu’à son recrutement 
comme Ingénieur de recherche au Service Régional 
de l’Archéologie (SRA) de la DRAC de Languedoc-
Roussillon à Montpellier. 

Avec son frère Michel qui a été président du 
G.R.E.C, ils ont été des membres particulièrement 
actifs de l'association qu'ils ont animée et ont fait 
partie de son Conseil d'administration. 

Découvreurs en 1973 du site de la villa de Va-
reilhes à Paulhan qu’ils avaient inlassablement 
prospecté, Christian avait également participé aux 
premières fouilles de SaintBézard à Aspiran dans 
les années 1970 et de la Cour de l’Hôtel Fleury à 
Lodève aux côtés de Pierre Yves GENTY. En 1981, il 
avait repris, à la suite de Jacques BELOT, la direction 
des fouilles de la ferme gallo-romaine de la Combe 
de Fignols à Péret dont il a publié les résultats en 
1989 (Document d’Archéologie Méridionale n°12). 
En cœur d’Hérault toujours il avait également con-
duit en 1982 une fouille urgente de sauvetage sur la 
villa de Saint-Amans au Pouget. 

Issu d’une nouvelle génération d’archéologues 
qui ont su professionnaliser leurs savoirs et expé-
riences, en œuvrant sur de nombreux chantiers de 
fouille en France mais aussi en Suisse et en Italie, 
Christian OLIVE a été l’un des pionniers de 

l’archéologie antique dans la moyenne vallée de 
l’Hérault. Il est notamment l’auteur de l’un des 
premiers mémoires universitaires consacrés à 
l’archéologie dans notre région. Soutenu en 1984 à 
sous la direction du professeur Jean GUILAINE de 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales son 
mémoire de fin de deuxième cycle avait pour titre : 
“Le bassin de Gignac de la protohistoire à la fin du 
haut Empire romain”. 

Christian était surtout un animateur passionné 
du groupe des archéologues du G.R.E.C et il s'oc-
cupait avec beaucoup de gentillesse et avec une 
grande disponibilité des plus jeunes tous les same-
dis dans les anciens locaux de Gorjan à Clermont 
où se trouvait alors le dépôt archéologique de 
l’association. 

Passionné par la mécanique des instruments de 
précision et surtout par la photographie comme 
son frère Michel, il avait également des talents de 
dessinateur. Le G.R.E.C. lui doit par exemple son 
sigle. 

Il a rédigé de nombreux articles scientifiques et 
contribué à plusieurs ouvrages d'archéologie, no-
tamment sur la ville de Béziers dont il a eu la res-
ponsabilité administrative au sein de la DRAC de 
Montpellier pendant presque 30 ans. L’étude et le 
suivi de la réhabilitation du quartier des arènes 
antiques de la ville de Béziers sont l’un des nom-
breux dossiers qu’il a accompagnés durant de 
longues années avec le concours d’Olivier GINOU-
VEZ, un autre ancien membre du G.R.E.C. 

Son dernier ouvrage (Le Biterrois, 345), codiri-
gé avec son épouse est paru au début de l’année 
2014 dans la collection des Cartes Archéologiques 
de la Gaule éditée par l’Académie des Inscriptions 
et Belles Lettres et la Maison des Sciences de 
l’Homme. Il est consacré à l’étude des campagnes 
de la cité de Béziers au cours de la protohistoire et 
de l’Antiquité. Il fait suite à un autre ouvrage de la 
même collection (Béziers, 344) spécialement dé-
volu quant à lui aux découvertes archéologiques 
réalisées dans la ville. 

Laurent SCHNEIDER  

Légende de l’illustration : Christian OLIVE en 1981 lors 
de l’inauguration de l’exposition du GREC « Archéologie 
en Clermontais » au pavillon populaire de Clermont. 

 




